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BRUGNIÈRE,du GARD, administra-
teur , a dit :

« Les chancelliers de L'HOPITAL et
d'AGUESSEAU ont fait dans tous leurs écrits
un éloge aussi pompeuxque mérité du Droit
Romain.D'accord avec tous les hommes
instruits en jurisprudence, ils le regardaient
comme un corps de doctrine, où la raison
attentive découvre les véritables principes
de toute justice, des règles sures pour dis-
tinguer le juste de l'injuste dans la multitude
si nombreuse et si diversifiée des actions, des



volontés et des conventions des hommes ;
enfin toutes les lumières dont on peut avoir
besoin pour éclatfcir ce que leurs écrits
peuvent présenter d'obscur, et pour pé-
nétrer leur véritable intention dans leurs
contrats ».

« Ces deux grands hommes en faisaient
l'objet de leurs méditations habituelles. C'est
dans le droit Romain que nos législateurs
modernes ont puisé les élémens du Code
Civil, de ce Code marqué au coin de la

sagesse, devenu tout à la fois et le garant de
la prospérité de la grande nation, et un mo-
nument éternel dela gloire du chef suprême
de l'état, qui par les lumières de la raison
naturelle, l'à-propos des observations, la

justesse et la précision de son jugement, a
égalé, lors de la discussion du projet du Code

Civil, au Conseil d'état, les plus profonds
jurisconsultes de l'Empire français ».

« L'étude du Droit Romain est donc au-
jourd'hui d'une nécessité indispensable, e,t

d'autant moins à négliger que le Code Civil

n'est, comme la loi des XII Tables, qu 'une



collectionde principesgénéraux,de maximes
primordiales, etpour ainsi dire de sommaires
dont il faut tirer des conséquences pour'les
appliquer à chacun des cas qui se présentent,
pour observer toujours la loi: sans blesser
l'équité, pour accorder à celle-ci tout ce, que
la justice lui doit sans blesser celle-là

Il faudrait, MM. des sièclesde méditations
et de travaux ppur établir cette chaîne qui'
doit lier ensemble toutes les parties-du droit,
çt conduire à la découverte de ce qui est
juste, dans chaque espèce particulière, si la
route n'était pas tracée ; mais ce travail est
fait, tout est enseigné, tout, en.un mot se
trouve dans le Droit Romain,(le Digeste
ou les Pandectesde l'Empereur JUSTINIEN),
Il suffit donc, de l'étudier. Mais cetteétude
demande des années ; elle exige la connais-
sance d'une langue devenueaujourd'huipeu
familière

: pour remédierà cet inconvénient,
pour faciliter l'étude du droit Romain aux
jeunes gens qui se. destinent soit à la magis-
trature

,
soit au barreau ,.pour les mettre à

même dç puiser à discrétion dansles sources

j



fécondes de la jurisprudence
>

enfin pour
leur économiserun tems toujours précieux et
toujours trop court pour celui qui veut
s'instruire, un de vos membres, M.GOUGIS

DUFAVRIL, ne consultant que le désir
d'être utile, sans se laisser effrayer par la
longueur et les difficultés plus d'une fois
renaissantes d'un travail immense, s'est oc-
cupé depuis plusieurs années de la traduc-
tion française du droit Romain, connu plu£
particulièrement sous la dénomination de
Corpus juris civilis Romani, et c'est le
sixième volume de cette traduction que
j'offre en son nom au corps. Académique.
lia traduction d'un pareil monument étant
exécutée avec exactitude et discernement,

'
avec goût sur-tout, est un service important

pour ceux qui ne sont pas familiers avec
-

la langue latine, et si nous devons avancer
hàutement que ce n'est cependant que dans

le texte latin même que l'on doit puiser
>

pour rétrouver la vérité des pensées du
législateur

, ce n'est pas moins un secours
précieux aux hommes du barreau que la
traductiondu corps de droit, et nous devons



des éloges eu zèle qui l'exécute avec des
succès mérités.

Pour extrait conforme.

Le Secrétaire Archiviste de l'Académie
de Législation,

Signé DECAEN.



AVIS DE L'ÉDITEUR.

Nota. On trouvera la rote des fautes à corriger dans ce
volume, à la fit; du Tome X, qui paraîtra incessammentelle

y sera placée de manière qu'on pourra la rapporter à la fin de
celui-ci.



TITRE PREMIER

DU LIV'RE QUINZE

DU DIGESTE
1

o u

DES PANDECTES.

Du (1) Pécule (a).

1. ULPIEN
,

/iv. 29, sur l'édit.

Continuation.

L
E préteur a pensé, qu'il était dans l'ordre d'exposer

d'abord les contrats que font ceux qui sont sous la puissance
d 'autrui, et en vertu desquels il est accordé une action pourle tout, et de parler ensuite de ceux pour lesquels on asimplement action jusqu'à la concurrence de ce qui setrouve dans le pécule..

(a) Suivant Ulpien
, in 1. depositi §. ult. de peculio

. on doit en-tendre par le mot pécule soit une petite comme d'argent, soit unmodique patrimoine. Vultéjus donne une autre définition du pécule.



Divisio.

§. I. Est autem triplex hoc ediclum
: aut

enim de peculio, aut de in rem verso 3
aut quocf

jussu, hinc oritur actio.
«

t
Verba edisti.

r ...2. Verba autem edicti talia sunt: quod cum
eo, qui in alteriiis potestate esset, negotium
gestum erit.

De sexu.

§. 3. De eo loquitur, non de eâ: sed tamen,
et ob (i) eam, quae est faeminini sexus, dabitur

ex hoc edicto actio.

De cetate personce peculio est.

4. Si cum impubere filiofamilias, vel servo
contractum sit: ita dabitur in dominum, vel pa-
trem de peculio, si. locupletius eorum peculium
factum est.

Potestatis verbum quomodo accipitur.

§. 5. Potestatis verbum communiter accjpieq-
duna est ; tam in filio', quam in servo.

De servis propriis, vel alienis, de his cjui bona fide
.; « ,

,serviunt.
"

§. 6. Nec magis dominium servorum [ esse ]

(1) L. 27. in pr. infr. h. t. 1. 5. S. 2. supr, de tributor. act. 1.

U. C. quòi:cum eo, qui iu alien. pot»st.



Division.

S. I. Cet édit renferme trois chefs, car l'action à laquelle
il donne lieu, vient ou de ce que la dette a été contractée
par celui qui avait la libre administration de son pécule,
ou de ce que la chose a tourné au profit du père ou du
maître, ou de ce que la dette a été contractée par leur
ordre.

Termes de l'édit.

§. 2. Voici ce que porte textuellement l'édit : Ce qui
aura étéfait avec celui qui est sous la puissance d'autrui.

Du sexe.

§. 3. L'édit parle seulement de celui et non de celle.
Cependant, d'après cet édit, on accordera l'action dont il
parle à celui qui aura contracté même avec une femme.

De l'âge de la personne qui a un pécule.

S. 4. Si on a contracté avec un impubère, fils de famille,
ou avec un esclave, l'action sur le pécule ne sera accordée
contre le maître ou le père, qu'autant que leur pécule aura
été augmenté par ce qui aura été fait avec l'un ou l'autre.

Comment on entend le mot puissance.

S. 5. Le mot de sous puissance s'entend communément,
du fils de famille, et de l'esclave.

Des esclaves qui nous appartiennent, ou à autrui. De
ceux qui sont esclaves de bonnefoi.

6. C'est moins le domaine de l'esclave qu'il faut con-

Lepécule, dit-il, est ce qui est donné,aver, la permission du père ou
du maître, ou enfin de la loi, soit à un fils de famille, soit à un esclave.



spectandum, quam facultatem habendi eos: non
enim solum servorum propriorum nomine con-
vcnienlur', item communium, verum (i) eorum
quoque, qui bona fide nobis serviunt, sive liberi
[sint]

,
sive servi alieni.

2. POMPONIUS, lib. 5, ad Sabinum.

De servo cujus ususfructus, vel usus alienus est.

Ex ea causa, ex qua soleret servus fructuarius,
.

vel usuarius adquirere, in eum, cujus ususfruc-
tus, vel usus sit, actio duntaxat de peculio,
cseterseque honorariae dantur: ex reliquis (2), in
dominum proprietatis.

3. ULPIANUS, lib. 29, ad edictum.

De servo nullius, veluti hereditarii.

Licet tamen prsetor, si cum eo, qui in potes-
tate sit

3
gestum sit, polliceatur actionem, tamen

sciendum est, et si in nullius sit potestate, dari
de peculio actionem: utputa, si cum servo here-
ditario contractum sit ante aditam hereditatem.

De servo substituto.

§. I. Unde Labeo scribit, et si secundo ter-
tiove gradu substitutus sit servus, et deliberall-

fil L. a. in fin. supr. de tribut. act.
{2) Immu vide 1. 19. S' l- vers. qnæ nusestio. infr, h. t.



sidérer que le droit que l'on a sur lui, car nous pouvons
être actionné, non-seulement en vertu'des contrats que
nos propres esclaves ont fait, ainsi qu'en vertu de ceuxfaits par des esclaves que nous possédons en commun, mais
nous pouvons encore l'être (i) au nom de ceux qui nous
servent de bonne foi comme. esclaves, soit qu'ils soient
libres, soit qu'ils appartiennent à autrui.

2. POMPONIUS, liv. 5. sur Sabinus,

De l'esclave dont l'usufruit, ou l'usage appartient àautrui.
L 'action sur le pécule

, et les autres actions prétoriennes
ne sont accordées contre celui qui a l'usufruit ou l'usage
d'un esclave, que dans les cas où ce même esclave ac-quiert au profit de l 'usufruitier, ou de l'usager, autre-
mant (2) c 'est contre le maître de la propriété qu'elles
doivent être formées.

3. ULPIEN
,

liv. 29, sur l'édit.

De l esclave qui ne l'est de personne,par exemple,d'une '

• * succession.
Quoique le prêteur promette une action dans le cas où

on a contractéavec celui qui est sous lapuissance d'autrui,
faut cependant savoir que cette action pourrait encore

avoir heu, quand bien même il n'aurait été sous la puis-
sance de qui que ce soit,'tel serait, par exemple, Ip cas oùon aurait contracté avec l'esclave d'une succession avant
qu elle eut été acceptée.

De l'esclave substitué.
§• I. C'est la raison pour laquelle Labeon écrit que si

l esclave était substitué au second ou troisième degré, et
Ce pécule se divise en pécule Castrense, en pécule quasi Castrense ,et en pécule Paganum. La difficulté de rendre en français Paganumet Castrense, exige que l'on entre dan3 quelque détail. Le pécule Cas- '
trente est ce qui a été donné au fils de famille qui est à l'armée, pas



tibus primis heredibus cum eo contractum sit,
mox repudiantibus eis ipse (i) liber heresqu^
exstiterit, posse dici, de peculio eum conveniri,
et de in rem verso.

De sexti.

§. 2. Parvi autem refert (2), servus quis mas-
culi, an mulieris fuerit, nam de peculio et mu-
lier convenietur.

Et aetate.

§. 3. Pedius etiam impuberes dominos de
peculio obligari ait: non enim cum ipsis impu-
beribus contrahitur, ut tutoris auctoritatem spec-
tes. Idem adjicit, pupillum (3) non posse servo
peculium constituere, nec tutoris auctoritate.

Et furore domini.

4. In furiosi quoque curatorem dicimus
dandam de peculio actionem ; nam et hujus ser-
vus peculium habere potest: non si fuerit con-
cessum, ut habeat; sed si non fuerit prohibitum,
ne habeat.

De interventione servi pro alio.

g. 5. Si filiusfamilicis (4), vel servus pro aliquo
fidejusserint, vel ali&s interveneiint, vel man-

(1) L. 3o- §. 2. infr. eod.
(2) Fac. 1. 3. S. r. infr. quiB .ex taus. possess.
1'31 L. n. t. T. infr. h. t.
(4) L. 5. C. quoi cum '0, qn m a!ifn. pete!t.



que l'on eut contracté avec lui pendant que les héritiers
appelés avant lui délibéraient s'ils accepteraient ou non la
succession

,
qu'ensuitey ayant renonce, l'esclave se trouvât

libre (i) et héritier, on pourrait dire, que l'on aurait le droit
de former contre lui l'action du pécule, et celle résultante
de ce que la chose a augmenté le pécule.

Du sexe,

2. Il importe peu (2) de quel sexe est l 'esclave , car
une femme peut être également actionnée5 relativement à
son pécule.

Et de l'âge.

§. 3. Pedius dit aussi que les maîtres même impubères
peuvent aussi être obligés par l'action du pécule

, car
comme ce n'est pas avec eux que l'on a contracté, on ne peut
pas exiger l'autorisation de leurs tuteurs. Le même juris-
consulte ajoute, qu'un pupille (3) ne peut pas constituer
un pécule à son esclave, même avec l'autorisation de son
tuteur.

De la démence du maître.

§. 4. L'action sur le pécule doit également être accordée
contre le curateur d'un homme en démence, car l'esclave
d'un tel maître peut avoir un pécule; et il n'est pas néces-
saire qu'il lui en ait été constitué un :

il suffit qu'il ne lui
ait pas été défendu d'en avoir.

De l'esclave qui a répondu pour un autre.

S. 5. Si un fils de famille (4)
, ou un esclave, a répondu

pour un autre, ou s'est obligé pour un tiers
,

n'im-

son père, ou ses parens, ou ce que le fils de famille lui-même n acquis
à l'armée, enfin ce qu'il n'aurait pas, s'il n'avait pas été à l'armée. Le
pécule quasi Castrense est ce que le fils de famille acquiert en rem-
plissant une fonction publique, ou par suite de son travail, de son
industrie dont il retire un salaire qui lui est payé par des personnes
étrangères à lui.

Par le pécule Paganum il faut entendre ce qui échoit aux fils de-
famille ou aux esclaves

,
à l'occasion soit de leur père

,
soit de leur



daverint: tractatum est, an sit de peculio actio?
Et est verius, in servo causam fidejubendi, vel
mandandi spectandam. Quam sententiam et Cel-
sus lib. VI. probat in servo fidejussore. Si igitur
quasi (i) intercessor servus intervenerit, non^ rempeculiarem agens, non obligabitur dominus de
peculio.

§. 6. Julianus quoque lib. xn. Digestorum
scribit: si servus mandaverit (2), ut creditori
[Jneo] solveretar> referre, ait, quam causammandandi habuerit

: si pro creditore suo solvi
mandavit, esse obligatum dominum de peculio:
quod si (3) intercessoris ofHcio functus sit, nonobligari dominum de peculio.

De eo 5
qui pro filio

,
vel servo alterius fidejussitJ

vel solvit.

§. 7. Cui congruit
,

quod idem Julianus
scribit: si a filio meo fidejussorem accepero ,quidquid a fidejussore accepero, id me non de in
rem verso, sed de peculio actione mandati praes-
taturum. Idem accipias et in servi fidejussore.
Idemque, si alius mihi pro filio meo debilore
solvisset. Quod si filius meus debitor non fuisset,
exceptione doli fidejussorem usurum: et, si sol-
visset, condicturum scribit.

(I) §. 6. infr. hic I. 20. infr. de fiileiuss-
(2) L. ^7. §. I. infr. h. t. 1. ^,'0. $. 1. supr. de pact.
ljJ S. 5. snpr. h. 1.



porte comment, ou a chargé quelqu'un de faire quelque
chose pour lui, on a agité dans ces cas la question de
savoir si l'on pouvait former contre lui l'action snr le pé-
cule, Il parait plus conforme à l'équité de décider, en ce
qui concerne l'esclave, qu'il faut examiner quelle est la
raison pour laquelle il a répondu pour un autre, ou donné
sa procuration à quelqu'un. Celse au liv.VI approuve ce
sentiment, à l'égard de l'esclave qui a répondu. Si donc
un esclave s'est obligé pour un aulre (i)

, comme toute
personne eùt pu le faire, sans que ce soit par une suite
ne l'administration de son pécule, il n'y aura pas lieu à
former contre son maître l'action sur le pécule.

§. 6. Julien, au liv. xii du Digeste, écrit que si unesclave charge quelqu'un de payer (2) à son acquit moncréancier, il est important d'examiner par'quel motifil a été
déterminé. Car s'il a chargé quelqu'un de payer à l'acquit
de son créancier, le maître sera tenu de l'action sur le
pécule

,
mais s'il a voulu (3) seulement s'obliger pour un

autre, le maître ne sera pas soumis à l'action sur le pécule.

De celui qui a répondu, ou payépour le fils ou l'esclave
d'un autre.

7. Rien de plus conforme à ce qu'écrit le même
Julien. Si, dit-il, mon fils m'a donné un répondant pour
sûreté d'une somme qu'il me doit, tout ce que j'aurai
rrçu de ce répondant pourra m'être redemandé par lui ,
mon .pas en vertu de l'action provenant de ce que le paie-
ment qu'il m'a fait a tourné à mon profit, mais en vertu
de l'action du mandat qu'il a recu de mon fils, et dont je
lui tiendrai compte sur son pécule. Observez la même
chose l'égard du répondant qu'un esclave aura donné à
son maître ; et dans le cas où un autre me paierait à l'ac-
.quit de mon fils. Mais si mon fils ne me devait rien, sonrépondant .m'opposerait l'exception tirée de la mauvaise
foi; et s'il m'avait payé, le même jurisconsulte écrit qu'il
pourrait me contraindre à lui rendre ce qu'il m'aurait donné,
comme ayant été induement payé.

maître. Le péculeestencore susceptibled'une pluslongue explication;mais nous avonspens qu'il suffisait d'avoir donné ce développement
pour l'intelligence de ce titre j autrement la note eût été trop étendue.



De compromisso vel condemnatione servi. *

g. 8. Si servus, cum se pro libero gereret,
compromiserit, quaeritur, an de peculio actio ex
poena compromissi, quasi ex negotio gesto, danda

;sit, sicnti trajectitiae pecuniae datur ? Sed hoc et j

Nervae filio, et mihi videtur verius, ex compro- j

misso servi non (i) dandam de peculio actionem: !

quia nec, si judicio condemnetur servus, datur
in eum actio.. I

l

De interventione.

§. 9. Sed si filius fidejussor, vel quasi inter-
ventor acceptus sit, an de peculio patrem obli-
gat, quaeritur? Et est vera Sabini et Cassii sen-
tentia existimantium, semper obligari patrem de
peculio; et distare in hoc a (2) servo.

Compromisso.

§. 10. Quare [ et] ex compromisso pater tene-
bitur. Et ita Pampinianus quoque lib. ix. quaes-
tionurn scribit; nec interesse, ait, ex qua causa
compromiserit: utrum ex ea causa, ex qua po-
tuit cum patre de peculio agere; an verò ex ea,
qua non potuit : cum ex stipulatu pater conve-
niatur.

Condemnationefilii.

§. 11. Idem scrioit, judicati quoque patrem
de peculio actione teneri. Quod [et ] Marcellus

,

(I) L. :". §. 9. sapr. de recept. qui arbitr.



Du compromis et de la condamnation d'un esclave.

S. 8. Si un esclave, qui se donnait pour un homme
libre, a fait un compromis, on demande si on pourrait
intenter l'action sur le pécule pour le paiement de la peine à,

laquelle il se serait soumis par le compromis, de même qu'elle
serait accordée contre l'esclave, dans le cas où il préten-
drait avoir fait les affaires de son maître, comme si, par
exemple, il avait reçu de l'argent pour le faire valoir.
Mais je pense, en cela Nératius est de mon avis, que l'on
ne doit pas accorder l'action sur le pécule pour (i) l'exé-
cution du compromis fait par l'esclave, parce qu'en ad-
mettant même que l'esclave eut été condamné en justice
réglée, on n'aurait pas pu intenter cette action contre lui.

De l'intervention.

S. 9. Mais si un fils de famille a répondu
, ou s'est

obligé pour un autre, on demande s'il oblige son père en
vertu de l'action sur le pécule. Sabinus et Cassius pen-
sent , avec raison

, que le père est toujours soumis à
l'action du pécule, et qu'il y a, à cet égard, de la diffé-
rence (2) entre le fils de famille et l'esclave.

Du compromis.

S. 10. C'est pourquoi le père sera obligé en vertu dU
compromis que son fils aura fait. Papinien écrit la même
chose au liv. ix des questions. et il dit même que l'on
Ne doit pas chercher à connaître quelle cause a donné
lieu au compromis. Si c'est une cause, qui par sa nature
donnerait ou non action sur le pécule contie le père

,
la

raison est que dans ce cas le père est actionné en vertu
de la stipulation faite par son fils.

De la condamnation du fils

S. 11 Le même jurisconsulte dit que le père est tenu
de l'exécution du jugement, et qu'on a à cet égard contre

(2) V. 1. 19. infr. de fidejnss.



putat; etiam ejus actionis nomine, ex quâ nonpotuit pater de peculio actionem pati: nam sicut
[in] stipulatione contrahitur cum filio, ita judi-
cio contrahi; proinde non originem judicii spec-tandam, sed ipsam judicati veluti obhgationem,
Quare et si quasi defensor condemnatus sit, idem
putat.

De condictione furtiva. De actione rerum amotarum.

§. 12. Ex furtiva causa (i) filio quidem fami-
lias condici posse constat: an vero in (2) patrem,
vel in dominum de peculio danda est, queeritur?Et est verius, in quantum (3) locupletior domi-
nus factus esset, ex furto facto actionem de pe-culio dandam. Idem Labeo probat: quia iniquis-
simum est: ex furto servi dominum locupletari
irnpunè. Nam et circa (4) rerum amoiarum actio-
nem, filiæfamiIiâs nomine

,
in id, quod ad pa-trem pervenit, competit actio de peculio.

Deftliofamiliâs Duumviro, qui rem pupilli salvam fore
caveri non curavit.

»

§. i3. Si filiusfamilias Duumvir (5) pupillo
rem salvamfore caveri non curavit, Papinianus

(1) L. 5. snpr. de condict. furtiv.
(2) L. 58. infr. dc reg. jur.
(3) L. 4. supr. de condict. furtive 1. 16. iufr. de vi et vi armat.



lui l'action du pécule. Ce sentiment est adopté par Mar-
cellus, qui va même plus loin; car, suivant lui, il yaurait lieu contre le père à cette action, quand bien même
le jugement aurait porté sur une cause qui n'aurait pasdonué lieu à l'action du pécule contre le père. Et en effet,
par la raison que l'on Contracte avec un fils de famille, enstipulant avec lui, de même on contracte avec lui dans
un jugement. Par conséquent on ne considérera pas l'ori-
gine de la contestation, mais on se reportera à l'obligation
qui dérive du jugement qui aura été rendu. Il en est de
même, suivant ce jurisconsulte, du cas où le fils aurai*
été condamné en qualité de défenseur d'un autre.

De la répétition d'une chose volée. De l'action relative
aux choses détournées

§. 12. Il est constant que l'on peut, en cas de vol (i)
commis par un fils de famille

,
former contre lui la de-

mande en restitution de la chose volée ; mais on demande
si l'on pourrait intenter à cette occasion l'action sur le
péculecontre le père (2) ou le maître, si c'était un esclave
qui eût commis le vol? Il est plus vrai de dire, qu'en
matière de vol commis par un esclave l'action sur le
pécule a lieu contre lui jusqu'à la concurrence de ce dont
il est devenu plus riche par la possession de la' chose
volée (3). Labeon est du même avis, par ce qu'il esttrès-injuste que le maître d'un esclave qui a fait un vol,
pût impunément s'enrichir à l'occasion de ce vol. Car ouaccorde au mari d'une fille de famille (4), à qui l'on afait un vol, l'action du pécule contre son père, si celui-
ci a touché quelque chose de ce qui a été volé.

Dufils defamille revêtu de la charge de Duumvir, qui
n'a pas fait donner caution à un tuteur.

§. 13. Si un fils de famille, revêtu de la charge de
Duumvir (5), a négligé d'assurer par une bonne et sufli-
sante caution, la gestion du tuteur d'un pupille, Papi-

(4) L. 3. s. 4. infr. rer. amotar. 1. 19. suer. de condict. fnrtiv.
(i) L. i. S. fin. infr. de magistr, conven.



lib. IX. quaestionum ; de peculio actionem com-
petere ait. Nec quicquam mutare arbitror, an (i)
voluntate patris Decurio factus sit

:
quoniàm

rempublicam salvam fore pater obstrictus est.

4. POMPONIUS lib. y ,
ad Sabinum.

Quid sit peculium.

Peculii est, non id
,

cujus servus seorsum a
domino rationem habuerit, sed (2) quod domi-
nus ipse separaverit, summa servi rationem dis-
cernens; nànlCUlll servi peculium totum adimere,
vel augere, vel minuere dominus possit, animad-
vertendum est, non quid servus, sed quid domi.
nus constituendi servilis peculii gratia fecerit.

De nuda voluntate domini.

§. I. Sed hoc ita verum puto, si debito ser-
vum liberare voluit dominus: ut, etiam si nuda.
voluntate remiserit dominus, quod debuerit, de.
sinat servus debitor esse; si vero nomina ita fe-
cerit dominus,ut quasi debitorem se servo faceret,
cum [ revera ] debitor non esset, contra puto :
re enim, non verbis, peculium augendum est.

De ignorantia et voluntate domini.

g. 2. Ex his apparet, non quid servus igno-

(1) L. T. C. quòd curn eo, qni in alien. potest.



Bien
, au liv. ix des questions, écrit qu'il y aura lieu

contre son père à l'action sur le pécule ; et je pense qu'il
n'est pas nécessaire d'examiner, s'il exerce cette charge du
consentement de son père (i), parce que, toutes les fois
qu'il s'agit de l'intérêt public, le père est obligé.

4. POMPONIUS, liv. 7, sur Sabinus.

Ce que c'est que le pécule.

Il faut entendre par pécule, non pas tout ce que l'es-
clave a entre les mains, abstraction faite de ce qui com-
pose les biens de son maître, mais (2) ce que le maître
lui-même a séparé de son bien

, en distinguant ce qu'il seretenait pour lui sur cequ'il laissait à son esclave ; car le
maître pouvant enlever à son esclave la totalité de sonpécule, ou l'augmenter, ou le diminuer, il faut consi-
dérer, non pas ce que l'esclave a fait, mais bien ce quele maître a fait lorsqu'il a constitué un pécule à sonesclave.

De la simple volonté du maître.

i. Mais je pense que le maître n'est censé augmen-
ter véritablement le pécule de son esclave, que quand illui fait remise de ce qu'il lui doit, en sorte que si le
maître, par un simple acte de sa volonté, a remis à sonesclave ce qu'il lui devait, ce dernier cesse d'être son dé-
biteur; si, au contraire, le maître avait fait l'obligation
de manière à ce que l'on dût le régarder comme le débi-
teur de son esclave, pendant qu'il ne lui devait rien, je
ne crois pas qu'il augmente ainsi son pécule, car Je pécule
ne peut être réellement augmenté que par des effets, et
non pas par de simples paroles.

De l'ignorance et de la volonté. du maître.

§. 2. Ce qui démontre clairement que le pécule est

(1) L. 5. §. ult. infr. b. t.



ranta domino habuerit, peculii esse ,
sed quid

volente: alioquin et quod subripuit servus domi-
no, fiet peculii; quod non est verum.

§. 3. Sed sacpe fit, ut, ignorante domino, in-
cipiat minui servi peculium, veluti cum damnum
domino dat servus, aut furtum (I) facit.

Si opem ferente servo, extraneusfurtum fecerit.

§. 4. Si
, opem ferente servo meo ,

furtum
mihi ieceris, id ex peculio deducendum (2) est,
quo minus ob rem subreptam consequi possim.

§. 5. Si aere alieno dominico exhauriatur pe-
culium servi, res tamen in causa peculiariS. ma-
nent: nam si aut servo donasset debitum dominus,
aut nomine servi alius domino intulisset, pecu-
lium suppletur, nec est nova concessione domini
opus.

De peculio vicarii.

§. 6. Non solum id in peculio vicariorum (3)
ponendum est, cujus rei a domino, sed etiam id,
cujus ab eo, cujus in peculio sint, seorsum ra-
tioneui habeant.

5. ULPIANUS
,

Iw. 29, ad edictum.

De depo.rito.

Depositi nomine, pater (4) vel dominus duntaxat

(I) L. 9. S. T. infr. de pecul, legato
(i) L. 11. §. 6. infr. h. t.

,

compos'



composé, non de ce que l'esclave possède à l'insçu de son
maître, mais bien de ce qu'il tient de sa volonté, autre-
ment ce que l'esclave aurait volé à son maître ferait
partie du pécule, ce qui ne peut pas être admis.

$. 3. Mais il arrive souvent que le pécule de l'esclave
diminue à l'iusçu de son maître, tel est le cas où l'esclave
lui cause quelque dommage ou le vole (i).

Si un étranger commet un vol avec laide de l'esclave
du maître volè.

§. 4. Si vous m'avez volé avec le secours de mon
esclave, on doit déduire (2) sur son pécule ce que je
touche en moins sur le vol qui m'a été fait.

S. 5. Si les créances du maître ont absorbé le pécule de
l'esclave, les effets qui le composent ne cessent pas d'en
faire partie ; car si le maître faisait remise à son esclave
de ce qu'il lui doit, ou si quelqu'un le payait à l'acquit
de ce dernier, le pécule, qui avant n'était plus rien, se
trouverait rempli, et il ne serait pas nécessaire pour le ré-
tablir de nouveau dans son premier état, d'une nouvelle
concession du maître.

»

Du pécule des esclaves en second.

§. 6. Le pécule des esclaves en second (3) se compose,
non-seulement de ce qu'ils possèdent séparément des biens
de leurs maîtres

, mais encore de ce qu'ils ont séparément
des biens de 1 esclave dans le pécule duquel ils sont.

5. ULPIEN, liv. 2g, sur l'édit.

Du dépôt.

En fait de dépôt, le père (4) ou le maître est seulement

f5) L. 6. infr. eod.
(4j L. J. S- 42. infr. depositi 1. 3. §. 4. de supr. commodati.



de peculio conveniuntur, et si quid dolo mal.
captus sum.

De precario.

§. 1. Sed et si precario res liliofamilias vel

servo (i) data sit, duntaxat de peculio pater do-
minusve obligatur.

De jurejuraado.

§. 2. Si filiusfamilias jusjurandum detulerit,
et juratum sit, de peculio danda est actio, quasi
contractum sit. Sed in servo diversum (2) est.

Ethymologia.

g. 3. Pec.ulium dictum est, quasi pusilla pe-
cunia, sive patrimonium pusillum.

Et definitio peculii.

§. 4. Peculium autem Tubero quidem sic de-
finit, (ut Celsus lib. VI. Digestorum refert),
quod servus domini permissu (3), separatim (4)

a rationibus dominicis habet, deducto (5) inde,
si quid domino debetur.

6. CELSUS
,

lib. 6
,

Digestorum.

Definitio peculii, quam Tubero exposuit, [ut]
Labeo ait, ad vicariorum (6) peculia non perti-

fil L. i3. infr. de precario.
(2) .Immo vide 1. 22. pupr. de jurejur.
(3) L. 4. S- 2. supr. h. t.



soumis à l'action du pécule ; mais si celui qui a fait le
dépôt se trouve lésé par suite de la mauvaise foi, du père ou
du maître il est dans ce cas obligé en son propre et privénom.

De ce qui est donné à titre de précaire.

§. i. Si on a donné à un fils de famille (i), ou à un
esclave, une chose à titre de précaire, le père ou le maître
n'est obligé que jusqu'à la concurrence du pécule.

Du serment.

§. 2. Si le serment a été déféré par un fils de famille,
et que celui à qui le serment a été déféré l'ait fait, il y aura
lieu à l'action sur le pécule contre le père, de même que
si ce serment était un contrat fait avec le fils. Mais la
chose est différente (2) à l'égard d'un esclave,

Etymologie.

$. 3. Ce mot pécule dérive du mot petite somme ou
peu de bien.

Et définition du pécule,

§. Tubéron suivant ce que rapporte Celse au liv. vidu Digeste
,

définit ainsi le pécule. Le pécule est ce quel'esclave possède du consentement de son maître (3)
, sé-

parément des biens que ce dernier s'est réservé (4) , e|
déduction faite (5) de ce qui peut lui être dÚ.

6. CELSE, liv. 6, du Digeste,

Cette définition du pécule donnée par Tubéron, commele remarque Labéon , ne peut être appliquée au pé-
cule (6) des esclaves en second. Mais cela est faux; car,

D. 1. 4. in nr.
(5) L. 53. infr. soluto mntrim.
(6) L. 4. in fin. supr h. t. 1. 6.

S. 2. infr. de pecul. legat.


