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AU ROY

IRE,

Comme Dieu fait les Roy s fotir tenir fa

f lace au dessusdes hommes3 il ne les élevé a)
ce rang que four le faire régner luy - même,

a ìj



EPITRE.

far Vempire de la justice quil met en leurs
mains : Ç^ c'eji four soutenir la grandeur d'un

ministère fi auguste qu'il leur communique tou-
te la fuisfance S& toute la gloire qui les envi-
ronne. Cette conduite de Dieu éclatesinguliè-
rement en la Versonne sacrée de V ô T R E
MAïES TE. // vom a rendu 9 SIRE, le

pIm grand Prince du monde, Çf le flm fuis*
fenHósinâ 'accompagnerde cettegrandeur &
de cette puissance} le don bien flm grand quil
vous af ait de F amour de la justice, four la

faire régner. La force des armes , les victoi-
res, les conquêtes, les triomphes, & tout ce

qui fait la gloire des Princes, n a son usage
naturel que pour la justice. VÔTRE MAJESTE*

en jugea ainsi dés les fremieres occasionsqui
l'obligèrent à f rendre les armes : & cesgran-
desforces qui dissipèrent figlorieusement celles

de sesennemis , & qui en d*autres mains au-

roient f u conquérir V Europe 3 ne servirent
dans les siennes que pour faire admirer fa mo-

dération. U amour de la justice borna vos con-

quêtes >& votre clémence, SI R E, vous fit
remettre a vos ennemis ce que vos vicloires
vous avoient acquis. C'est cet usage fi grand
& desarmes ^ de la clémence >& tout ceque
VÔTRE MAJESTE' a fait de fi glorieux four



EPITRE,
'ta justice] *qui luy attirent la âifiìnBion que
'Dieu fait aujourd'huy entr'EUe & tous les
autres Princes du monde* Tout esten armes
contre la justice Ç$ contre la R eligion : U une
£f l'autre sont attaquées par les ligues des

hérétiques, (f far le plus grand attentat que
le monde ait vu : tous les Princes qui dévoient
s'unir pour les défendre., s'unifient pour les

opprimer :8t dans le temps qu'ils se joignent
en aveugles au part y de l'henfie > & a celus
£ un,usurpateur ^Dieu vous choifit s S /R F$
(f vous choifit seul pour défendre (^ la Reli-

gion, & la justice, contre les forces unies de
toute VEurope. C'est de cecomble degloire que
Dieu recompenseceque VÔTRE MAJESTE*
a sait pendant tout son Règne pour établir

ceìuy de la justice, Cr pour raffermir. Elle

commença par purger son Royaume dela licen*
ce descrimes, & desviolences} & fur tout de
la fureur de cecrime, qui par l'illusion d'une

fausse gloirei s'étant mis au dessusdes'Loixs
ne pouvoit être reprimé que par la sagesse, fe*
la fermeté d'un Roy qui pût rendre & à la
véritable gloire Vestimequon doit en avoir> &
a la justiceson autorité. Cesheureux- commen*
cemens ont eu les fuites quon en attendoit?



EPITRE.

Les anciennes loix ont refris leur force : les

abus les f lus inveterez, ont été abolis : (f
VÔTRE MAJESTÉ'^ fait far toutes ses
Ordonnances une Police universelle qui s'étend

a tout Ì & qui règle tout. La paix a suivi ce

règne de la justice: & la tranquillité publi-

que a fait fleurir dans la France lessciences,!
les arts, le commerce, & tout ce qui peut faire
la gloire de l Etat 3 65* celle du Prince. 11

refioit de fourvoir aux injustices qui trou-

blent le refos des particuliers -, & V ô T R E

MAJESTE* ne pouvant donner au détail
desdifferens qui les divisent les foins qu Elle

doit a tout le Royaume , ilsalloit que cefût
Vouvrage desJuges à qui Elle commet le mi*?

nistere de lA justice %& tout ce que feuvent
la sagesseÇ$ ï autorité a été emfloyé four
faire de bons Juges s gs pour les engager à
imiter l'exemple de VÔTRE MAJESTE'
dans leur ministère. Elle leur apprend par son
amour pour la Justice Squesans cet amour ils

fi/ht indignes de tenir ce rang: Elle les obliçe
d'étudier, Ç$ defç-avoir les Loix 3Çtf veut que
personne ne soit reçu a la dignité de Juge,
s'il ne joint la sciencea la probité. Cette appli-
cation de VÔTRE MAJESTÉ' à tout ce



EPITRE.

qui regarde la justice & le bien public 3inspi-
rant a tant de personnes le desir de contribuer
à ses grands desseins; j'ay crû quil me fe-
roit permis d'entrer dans ses intentions, en

essayant de rendre plus facile la science des
Loix. f oseesserer, SIRE, que VÔTRE
MAJESTE', qui ma ^ait Vhonneur d'agréer
le commencement de ce travail, çf de m'en
ordonner la continuation, voudra bien souf-
frir quejeluy offre ce témoignage de mon Tele

pour son service, & pour sa gloire 5 Ç$
3

que
je fasse paroitre sous la protection de son au-

guste Nom 3 un Ouvrage qui est tout à Elle}

puis qu9il renferme tous les principes Ç$ tou-

tes les règles de cette justice quelle fait régner.
Je fuis avec une tres-profonde vénération >•

SIRE,

DE VÔTRE MAJESTE
1

Le tres-humble, tres-obeïstant
& tres - fidelle serviteur &

íùiet****





P R E F A C E
SVR LE DESSEIN DE CE LIVRE.

||§§jlBS||5| L paroît bien étrange que les Loix

BB IBÌÍ Civiles » dont l'uíàge est si necessai-

11111IlSl re 5 ^oient ^ Peu connues , 8c que
BU KG] n'étant presque toutes que des règles
BHBBJBP) de l'équité , dont la connoiíïance

nous est naturelle, l'étude qui devroit en être éga-
lement facile & agréable, soit si difficile 8csi épi-
neuse.

Cependant il faut reconnoître que de la ma-
nière dont ces loix íbnt recueillies dans les livres
du Droit Romain, qui en font Punique dépôt, il
n'est pasaisé de les bien apprendre. Et c'est ce qui
fait que parmy ceux que leur profession oblige á
ies sçavoir , plusieurs les ignorent, òc que person-
ne n'y devient habile que par une longue ôc pé-
nible étude.

Tome I, c

Causes desdfpcttU
tez. de l'étude de*'
Loix Civiles*



PREFACE.
On ne doit pas néanmoins cirer de cette vérité

une conséquence contre í'estime &c le respect: mê-

me qu'on doit à ces livres -,puiíque d'une part on

peut y admirer les lumières que Dieu a données

a des-Infidèles, dont il a voulu se servir pour com-

poser une science du Droit naturel ,. ôc que de,

l'autre on doit avouer que cette science n'a pu se

former que d'une manière qui a fait naître les di£

ficultez de la bien entendre. Et poUr en juger il

faut premièrement considérer comment les Au-

theurs de ces loix les ont composées, 8c voir ensui-

te comment elles sont compilées dans le Droit

Romain : &c puis on expliquera le dessein qu'on
s'est proposé de rendre l'étude des Loix Civiles y.
facile 8c agréable..

Tout ce qu'on a de Loix 8c de règles sor toutes

les matières du Droit,, a été le fruit d'une infinité'
de reflexions fur les évenemens d'où sont venus

les différais déroute nature. On a commencé par
la vûë des principes naturels S>cimmuables de ré»

quité , comme font, par exempLe ,. ces veritez

générales > Qu'il ne fiut faire tort à personne :

Qu'il fiuc rendre à chacun ce qui luy appartient i

Qu'il faut être sincère dans les conventions, &c
fidelle- en toute sorte d'engagemcns. Et on est
ensuite descendu aux règles particulières , comw
me íont par exemple celles-ey y Que tout vendeur
doit garcnti-r : Que la perte 8c le gain doivent sc

communiquer entre les associez : Que celuy qur
emprunte quelque chose d'un autre doit en avoir
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foin : Que le tuteur doit servir de père au mineur

à qui il en tient lieu, &c mille autres semblables

loix qui sont les règles naturelles de la société des

hommes.
Et parce qu'on a eu besoin de fixer par des

reglemens de certaines difficultez, ou les loix na-

turelles ae déterminent pas précisément à ce qui
est juste j il a été nécessaire d'y pourvoir par
•d'autres loix. Ainsi, par exemple , la loy natu-

relle veut que ceux qui n'ont pas assezd'âge, 8c

•d'expérience , ne puissent entrer dans des enga-
gemens qui leur soient nuisibles > mais comme
IOUS n'accjuierent pas cette expérience dans le mê-

me tems, & qu'on n'a pas pu. faire à chacun fa

règle , on en a fait une commune , qui marque
pour tous un moment de l'âge où l'on est capa-
ble des engagemens. Ainsi on a été obligé de

régler le cems des prescriptions , les formalitez
des testamens , 8c d'autres semblables difircultez

qui demandoient des règles. Et c'est: ce qu'on a

fait par des loix qu'on appelle arbitraires , parce

qu'elles dépendent de la prudence de ceux qui
ont droit de les établir , qu'elles sont différentes

en divers lieux, òc que dans les mêmes elles sont

sujettes à des changemens.
* Mais ces règles arbi-

traires sont en petit nombre dans les Loix Civiles :

8c tout ce qu'il y a dans le Droit Romain qui Coit

de nôtre usage , ne consiste presque qu'au Droit

a V. l'o-'-gine des loix arbitraires, c^ les causes qui les ont rendues nécessaires, dom

U Itaité des Loix chap. xi.

C 1J
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naturel, 8c ne comprend que peu de loix arbi-

traires.
C'est ainsi que toutes les Nations se sont fait

des loix : (k. on fçait de quelle manière les Ro-

mains ont emprunté des autres , &c cultivé chez

eux la science du Droit, 8>cque ce n'a été que par
une infinité d evenemens pendant plusieurs

sier

clés, Òc dans 1étendue du plus grand Empire qui
ait jamais été, que l'application d'un grand nom-

bre de personnes habiles, a pu recueillie les faits

qui ont fait naître lesdisserens, remarquer les prin-

cipes dont on s'est servi pour les décider, former

des règles fur ces principes, les diversifier selon

que les difFerens faits obligent à les distinguer^

rapporter ces règles à leurs matières , &z par Paf-

semblage de ces matières 8c de leurs règles,corn»,

poser une science qui a pour objet tout ce qui se

pasle dans- la société des hommes,, ôc qui peut, faire

naître entr'eux quelques difFerens.
Il est facile de comprendre par cette manière

dont il a été nécessaire de composer les Loix Civi-

les, qu'il n'a pas été poíïìble que tant d'ouvrages
de tant de personnes, faits en divers, temps par de
différentes vùës, sor divers sojets, &c par un progrès
insensible de remarques, particulières fur des faits
de toute nature, formassent un corps de loix dans
l'ordre quelles ont en effet entr'elles , 8c tel que
doivent lavoir naturellement des veritez qui sonu
les règles de la société civile.

Justinien se proposa de composer un corps da
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diverses pìeces de ces ouvrages infinis, & il en fît

son Digeste, où il en compila divers fragmens, y
donnant la force de loix, de même qu'il recueillit

dans son Code un grand nombre de loix, de con-

stitutions , ôc de reserits des Empereurs qui Pa-

voient précédé. Mais on voit dans ces deux re-

cueils qu'ils étoient principalement faits pour con-

server ce dépôt de loix ôc de règles qui y font re-

cueillies, ôc que Tordre naturel qui les lie entr'elles,
n'a pas été la vûè" qu'on s'y est proposée.

On voit dans ces deux compilations que les

mêmes matières font ramassées d'une manière

dans le Digeí\e} ôc d'une autre dans le Code tout

différemment : Que dans l'un ôc l'autre de ces

deux recueils plusieurs matières font hors de leurs

lieux, érant jointes à d'autres fans rapport entre

elles: ôc que quelques unes même sont dispersées
en divers endroits.

Que pour le détail de chaque matière, on ne

trouve dans aucune un ordre parfait de ses défini-

tions , de ses principes ,. 8ç de ses règles, selon

qu'elles dépendent les unes des autres > ou que le

rapport de l'un à l'autre fait leur liaison j mais on

y voit seulement un amas de plusieurs règles, I»

plupart sens fuite.

Que plusieurs régies générales ôc communes à
diverses matières , s'y trouvent sous des titres de
matières particulières : ôc que plusieurs règles par-
ticulières d'une matière ont été mises fous des ti-
tres d'autres, toutes différentes.

e u]:
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Que parmy toutes ces règles il y en a peu qui

soient dans leur jour ; mais la plupart (ont enve-

lopées dans des décisions de faits particuliers íàns

y paroître en règles, ôc il faut les en tirer, en y
considérant par de différentes réflexions, les rai-
sons de douter, pour y reconnoître celles qui déci-

dent, òcqui doivent former les règles.
Que plusieurs de ces règles ne donnent pas la

vue' de leur sens entier > mais on a souvent befòin
de ramasser dé divers endroits les différentes par-
ties d'une règle seule. Et qu'au contraire en quel-
ques lieux , deux règles qu'il faut séparer, se trou-
vent renfermées sous un texte unique, qui ne fait

pas sentir leur distinction.

Que les règles mêmes qu'on a mises sous un
dernier titre des règles du Droit , comme pour
rassembler cè qu'il est plus nécessaire de retenir,

y ont si peu d'ordre , qu'on auroit peine à y en
trouver deusc<desoite sor une matière-, ôc que plu-
-sieurs y paroiííènt comme des régies générales ôt
communes à diverses matières, qui ne íbnc propres
«ni'à une seule v ce qui met en danger d'en raire
<sef tusses-applications.

Que dans presque toutes les matières on trouve
mêlé avec ce qu'il y a d'utile ôc de nécessaire,
beaucoup d'inutile ôc de superflu , ôcplusieurs re-
dites : ôcon y voit auflì en divers endroits de ces
fortes de fubrilitez du Droit Romain, qui ne sont
ni naturelles, ni de nôtre usage •,ce qui multiplie
le travail de l'étude, puisque pour la rendre utile.
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il seut joindre à plusieurs lectures , une grande

application , ôc beaucoup de discernement, pouí

dégager les principes ôc les régies de toutes ces

épines qui les enveloppent, ôc pour s'en former

de justes idées.

Que par une fuite de ce défaut d'ordre plusieurs

règles sont obscures, parce qu'elles, sont éloignées
des principes d'où elles dépendent : que d'autres

étant séparées des exceptions nécessaires pour bor-

ner leur sens trop vague ôc trop étendu , peuvent
être facilement détournées aux cas exceptez : que

quelques-unes semblent contraires entr'elles, íoit

qu'en effet il y ait quelque contrariété, ou que n'é-.
tant pas assez nettement ôc pleinement exprimées,
il y en paroisse à ceux qui ne font pas, auez habi-
les pour les concilier : ôc qu'enfin il y en a plu^
sieurs qui pour n'être ni dans leurs lieux, ni dans
leur jour, ni en leur entier, peuvent être mal en-
tendues , ôc mal appliquées.

Ce font ces difhcultez de l'étude des loix dans
les livres de Justinien, qui ont été la cause qu'on
a si mal gardé les défenses qu'il avoit faites de les

commenter, à peine de faux ôc de suppression des
livres % & on pourroit ajouter encore d'autres

remarques que celles qu'on vient de faire fur ce

sujet. Mais ce peu suffit pour faire comprendre que
dans la lecture de. ces livres, la mémoire se trou-
vant chargée , ôc le jugement embarrassé de cc

a De csnjìrm-V'gest.ai Sénat, tfyomn. pf{- §• u. de confirm. !><gest' ad magn-
Sénat. $, ii.
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vaste détail en confusion, il est difficile de se for-

mer un système net ôc précis de chaque matière,
ôc de ranger dans son esprit ce qui est si dérangé
dans les livres où il faut l'apprendre. Et c'est ce

qui fait que plusieurs se dégoûtent de cette étude,

que peu y réussissent, ôc que quelques-uns même

font de mauvais usages des loix, par loccasion que
cette manière dont elles sont recueillies peut en

donner, 8c à ceux qui manquent de lumière, ôc à
ceux qui manquent de sincérité. Et comme il n'y
a point de seience humaine où la conséquence
des égaremens soit plus importante qu'en celle

des loix, ôc que Pinterêt qui dépend de la manière
de les appliquer, fait .que le cçeur y prenant party
tourne a ses vûës celles de Pefprit; on voit quels
sont les abus que font des loix ceux qui épou-
sent ou la défense ? ou la protection des mauvai-
ses causes.

Tout ce qu'on a dit jufqu'icy fait assez voir

quelle est d'une part l'utilité des livres du Droit

Romain, qui font le dépôt des règles naturelles
de l'équité, ôc quels font aussi de l'autre les incon-
veniens du peu d'ordre qu'on voit dans ces livres.
Ce qui nous découvre en même tems les causes
de deux manières si différentes, ôc même si oppo-
sées, dont on regarde ces livres en France. Car
d'un côté , comme ils contiennent le droit natu-
rel ôc la raison écrite, on les cite dans les Tribu-
naux , on les enseigne publiquement, ôc c'est fur

l'étude de ces livres qu'on donne les degrez, 8c

qu'on
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qu'on examine ceux qui veulent entrer dans des

charges de judicature. Maïs d'autre part les difE-
cultez qui ont été remarquées, ôc ce qu'il y a de
contraire à nos Loix ôc à nos Coutumes dans le
Droit Romain, font de justes causes de ce qu'il n'a

pas en France une autorité fixe ôc absolue, á la re- .
serve des Provinces où il sert de Coutume , selon

qu'elles en reçoivent les dispositions. De sorte qu'à
cause de Putilité de ces Livres, plusieurs y puisent
fans discernement, ôc y prennent pour principes ,
ou des fubtilitez qui ne sont pas de nôtre usege,
ou des règles mal entendues : ôc d'autres abusant
de ce que ces Livres n'ont pas l'auto'ritc qu'ont, ou
les Coutumes,ou les Ordonnances, rejettent sou-
vent les meilleures règles., fie n'y sentent pas meme
Pautorité des loix naturelles, parce qu'ils ne regar-
dent comme Loix que celles qui sont publiées ôc

enregistrées.
On peut ajouter pour une derniere reflexion

fur le Droit Romain, que le défaut d'ordre dans
les compilations qu'en a faites Justinien, n'ayant

pas permis de voir nettement ôc de fuite le détail
entier de chaque matière, il y est resté des vuides,
où il manque des règles pour de certaines ques-
tions générales qui arrivent souvent, ôc qui font

naître plusieurs procès que des règles fixes au-
roient prévenus. Et comme en faisant le recueil
du Code on y inféra quelques décisions que fit cet

Empereur de quelques-unes de ces sortes de diffi-

cultez, qui ne se trouyoient pas réglées dans Pan-

Tome I.
' '

i
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eien droit, ôc qui divisoient même les Jurisconsul-
tes -,on y laissa divers autres vuides qui ont donné

íùjet à la jurisprudence des Arrêts. Mais comme le£

Arrêts ne sont rendus que sor des differens particu-
liers, ôc qu'ils ne sont pas en forme de reglemens,
on ne laisse pas de faire renaître les mêmes ques-
tions , sous prétexte que les Arrêts peuvent être

rendus dans des circonstances particulières. Et on

voit même que quelques questions sont differem-

jirient jugées en divers Parlemens.
On ne fait icy cette remarque que par occasion ,.

comme une fuite des autres qu'on vient de faire, ôc

feulement pour faire voir que ces fortes de difficul-
tez ayant besoin d'autant de règles, il seroit à sou-
haiter qu'il y fût pourvu par des règles fixes,Sc uni-

formes.
On a été obligé de faire toutes ces réflexions sor

Putilité des livres du Droit Romain, 8c fur les dis-
íîcultez de bien apprendre les loix dans ces livres,

Ïiour
rendre raison des motifs qui ont engagé à

'entreprise de mettre les loix civiles en ordre, dans
1 espérance d'en rendre Pétude plus facile, plus uti-

le, ôc plus agréable.
Períonne n'ignore quel est en toutes choses Pu-

íâge de Tordre , ôc que si dans les choses même

qui ne font que l'objet des sens, le juste assembla-

ge des parties qui forment un tout, est nécessaire

pour les mettre en vûë ; Pordre est bien plus né-
cessaire pour faire entrer dans Pesprit le détail in-
fini des veritez qui composent une science. Car
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c'est leur nature qu'elles ont entr'elles des rapports,
ôc des liaisons , qui font qu'elles n'entrent dans

l'efprit que les unes par les autres : que quelques-
unes qui doivent s'entendre par elles-mêmes, ôc qui
sont les sources des autres, doivent les précéder:que
les autres doivent suivre, selon qu'elles dépendent
de ces premières, ôc qu'elles sont liées entr'elles : ôc

qu'ainsi Peíprit devant se conduire des unes aux

autres, doit les voir en ordçe ; ôc c'est cet ordre

que fait Parrangement des définitions , des prin-

cipes ôc du détail. D'où il est facile de juger com-

bien il y a de différence entre la manière de voir le

détail des veritez qui composent une science mis en

confusion, ôc la vûë de ce même détail rangé dans

son ordre ; puis qu'on peut dire qu'il n'y en a pas
moins qu'entre la vûë d'un tas confus de matériaux

destinez pour un édifice, ôc la vûë de Pédifice éle-

vé dans ía íymmetrie.
Le dessein qu'on s'est proposé dans ce Livre est

donc de mettre les loix civiles dans leur ordre :

de distinguer les matières du Droit, ôc les assem-
bler selon le rang qu'elles ont dans le corps qu'el-
les composent naturellement : diviser chaque ma-
tière selon ses parties : ôc ranger en chaque partie
le détail de ses définitions, de sesprincipes , ôc de

sesrègles, n'avançant rien qui ne soit ou clair par
soy-même , ou précédé de tout ce qui peut être

nécessaire pour le faire entendre. Ainsi ce n'est

pas un abbregé qu'on s'est proposé de faire, ou

de simples Institutions > mais on a tâché d'y com-
i ij

De^em de cl Livre,
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prendre tout le détail des matières dont on doïv

traiter.
On s'est proposé deux premiers effets de cet or-

dre , la brièveté par le retranchement de Pinutile 8c

du superflu, ôc la clarté par le simple effet de Par-

rangement. Et on a espéré que par cette brièveté ôc

cette clarté , il seroit facile d'apprendre les loix so-

lidement j ôc en peu de temps ; ôc que même l'étu-

de en devenant facile,seroit agréable.Car comme la

vérité ePcl'óbjet naturel de 1esprit de Phomnie,c'est
h vjjë'de la vérité qui soit son plaisir y 8c ce plaisir
est plus grand â proportion que les veritez sont plus
naturelles à nôtre raison, ôc qu'elles les voit dans

leur jour fans peine.
On ne s'arrêtera pas à expliquer au long les

avantages qui peuvent suivre de la facilité d'ap-

prendre des loix , dont la connoissance est si ne-'

cessiire à plusieurs personnes. Car Puíage n'en est

pas simplement borné au ministère de la justice
dans les Tribunaux Laïques -,les Juges Ecclésiasti-

ques, les Pasteurs, les Docteurs ôc les Directeurs
ont besoin de l'usage des loix civiles, soit pour ju-
ger , ou pour consulter, ôc décider des questions de

conscience, qui dépendent de ces loix, que les em-

plois de ces personnes ne leur permettent pas d'é-
tudier dans le Droit Romain. Et les particuliers
même peuvent utilement apprendre ces loix pour
leur propre usage, 8c les consulter pour se juger
eux-mêmes, ou pour prévenir de mauvais procès.

C'est par toutes ces vues qu'on s'est engagé au.
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dessein de mettre les loix civiles en ordre. Mais les

difficultez infinies de cette entreprise font craindre

avec raison que l'otivrage n'y réponde pas autant

qu'on l'a souhaité : ôc ce n'est pas tant pour le faire

valoir , que l'on a remarqué Putilité qu'on s'y est

f>roposée.
que pour excuser par Putilité du dessein

es défauts de l'ouvraee.-
Il est peut-être nécessaire pour quelques person-

nes de rendre raison de ce qu'on a mis les loix en

Langue Françoise. Toutes les loix, ôc fur tout celles

qui ne font que les règles naturelles de l'équité ,
íont pour toutes les nations -, Ôcpour tous les hom-
mes , ôc elles font par conséquent de toutes les Lan-

gues. Justinien permit de mettre le Digeste ôc le
Code en Grec a, pour les Provinces de son Empire,
où cette Langue étoit en usage. Et comme la Lan-

gue Françoise est aujourd'huy dans une perfection
qui égale, ôc surpasse même en.beaucoup de choses
les Langues anciennes, que par cette raison elle est
devenue commune à toutes les nations, ôc qu'elle
a singulièrement la clarté, la justesse, Pexactitude,
ôc la dignité , qui font les caractères essentiels aux

expressions des loix, il n'y a point de Langue qui
leur soit plus propre , ôc les défauts dexpreflìon
qu'on pourra trouver dans ce Livre,seront dePAu-

teur, 8c non de la Langue.
Quelques-uns de ceux qui liront ce Livre, pour-

ront être, surpris dy trouver en plusieurs endroits

a De conlrm. Vìgest. ad, Sénat. & omn. M. §. n. de confirm. Vwst. *d matn>
Sénat-j. u- %
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des veritez si communes ôc si faciles , qu'il leur

paroîtra qu'il étoit inutile de les y mettre, puisque
personne ne les ignore. Mais ils pourront apprendre
de ceux qui fçavent Pordre des seiences, que c'est

par ces fortes de veritez si simples , ôcsi évidentes,

qu'on vient à la connoissance de celles qui le font

moins, ôc que pour le détail d'une science, il faut

les recueillir toutes, ôc former le corps entier, qui
doit être composé de leur assemblage. Ainsi, dans

la Géométrie il faut commencer par apprendre
que le tout est plus grand qu'aucune de sesparties,
que deux grandeurs égales à une troisième font

égales entr'elles, ôc d'autres veritez que les enfans

fçavent , mais dont Pufage est nécessairepour en

pénétrer d'autres moins évidentes , ôc plusieurs si

profondes, que tous les esprits n'en font pas capa-
bles.

Si quelqu'un trou voit à redire de ce qu'on n'a

pas fait une table des matières, c'est assezd'avertir

que celle des Titres, ôc de leurs Sections, qui est à
la tête du Livre, suffit pour trouver en son lieu ce

qu'on cherchera.
Il ne reste que de rendre compte de la manière

dont on a cité sor chaque article les textes des
loix. Il est facile de juger par les remarques qui
ont été faites fur la manière dont les loix sont re-
cueillies dans le Droit Romain, qu'il n'a pas été

possible de citer fur chaque article un texte uni-

que qui y répondît , ôc qu'il a été nécessaire en

plusieurs endroits d'aísembler divers textes pour
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former le sensd'une règle ; comme au contraire on

a été obligé en d'autres de donner à la règle ]plus
d'étendue que n'en a le texte, pour 1c faire enten-

dre. Mais on n'a pas laissé de garder par tout une

exacte fidélité, pour ne détourner aucun texte hors
de son sens, ôc pour ne rien avancer íàns autorité i

parce qu'encore que les règles qu'on a tirées des
textes des loix, portent le caractère de la vérité par
Péquité naturelle qui en est l'efprit ; il est nécessaire
de les affermir par Pautorité de ces textes des loix
du Droit Romain, qui ajoute cet efîet à leur certi-
tude que l'efprit semet en repos, voyant déja la vé-
rité par luy-même, ôc s'afsûrant encore que son ju-
gement est soutenu de celuy de tant de personnes
habiles qui ont été les Auteurs de ces loix , ôc de

i'approbation universelle qu'elles ont par tout de-

puis tant de siécles.

Pourquoy on a fait un Traité des Loix.

LE

dessein de mettre les loix civiles en ordre, a

engagé à composer un Traité desLoix,qu'on
a jugé aussi nécessaire pour bien entendre les loix
civiles, que Pest pour apprendre la Géographie,
une connoïssance au moins generale du íysterne
entier du monde, telle que nous la donne la Cos-

mographie.
Toutes les loix ont leur source dans les premiers

principes, qui sont les sondemens de Pordre de Ja
société des hommes, ôcon ne fçauroit bien enten-
dre la nature, ôc l'ufage desdifférentes espècesde
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loix >que par la vûë de leur enchaînement à ces

principes, 8c de leur rapport à Pordre de cette so-

ciété dont elles sont les règles. C'est donc dans le

-íy sterne ôc dans le plan de cet ordre universel qu'il
saut reconnoître la situation , ôc l'étenduë des loix

civiles, ce qu'elles ont de commun avec les autres

espèces de loix , ce qui les en distingue , ôc plu»
sieurs veritez essentielles pour les bien entendre , 8c

pour en faire de justes applications dans les matiè-

res où elles se rapportent. C'est aussi dans ce même

plan qu'on distingue quelles sont ces matières, ôc

quel est leur ordre ; ôc toutes ces vûës ôc des loix,
ôc de leurs matières feront le sujet de ce Traité des

Loix.

Quelques personnes pourront penser que le des-

sein de ce Traité n'étoit pas nécessaire pour l'étude

des loix civiles,8c que la plupart les apprennent fans

entrer dans ces connoissances, ôc on avoit douté par
cette raison si on devoit joindre à ce Livre ce Trai-

té des loix. Mais des personnes que leur rang, ôc

leur habileté en a rendu juges 9 ont estimé que ce

Traité ne devoit pas être séparé du corps de ce Li-

vre , 8c que son utilité l'y rend nécessaire.

On ne doit pas expliquer icy en quoy peut con-

sister cette utilité -, car ce n'est que par la lecture

qu'il en faut juger -,ôc on secontente d'avertir ceux

qui voudront lire ce Traité , qu'ils n'auront qu'à

parcourir la Table des Chapitres, ôc les Sommaires

de chaque Chapitre, pour juger de l'ufage qu'ils

pourront faire de cette lecture,
TABLE
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CHAPITRE L

Des premiers principes de toutes les loix.

SOMMAIRES.

I. Les premiers principes des

loix ont été inconnus aux

Payens.
II. Certitude desprincipe s des

loix.
III .Co'inoiffance despremiers

principes des loix, par la

connoiffance de Vhomme.
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V. Religion de Vhomme.
VI. Première loy de Vhomme.
VII. Seconde loy de Phomme.
VIII. Fondement delafo ciété

des hommesfurces deux loix.

nL

semble que rien ne devroic être plus
connu des hommes, que les premiers prin-
cipes des loix qui règlent ôc la conduite
de chacun en particulier, & l'ordre de la
société qu'ils forment ensemble : 8c que
ceux même qui n'ont pas les lumières de la

Religion où nous apprenons quels font ces principes, de-
Tome I. a

r.
Les premiers frits

eipes des Loix ont été

inconnus aux^aycns*
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vroient au moins les reconnoître en eux-mêmes,puisqu'ils.
font gravez dans le fond de nôtre nature. Cependant on
voit que les plus habiles de ceux qui ont ignoré ce que nous
en enseigne la Religion , les ont si peu connus 3 qu'ils ont

étably des règles qui les violent, ôc qui les détruisent.

Ainsi, les Romains qui entre toutes les Nations ont le

plus cultivé les Loix civiles, 8c qui en ont fait un si grand
nombre de tres-justes, s'étoient donné, comme les autres

f>euples,
la licence d'ôter la vie &c à leurs esclaves, ôí à

eurs propres enfans •*.•Comme si la puissance que don-

nent la qualité de père 8c celle de maître, pouvoit dis-

penser des loix de l'humanité.
Cette opposition si extrême entre Péquité qui luit dans

les loix si justes qu'ont fait les Romains, & l'inhumanité
de cette licence, fait bien voir qu'ils ignoroient les sour-

ces de la justice même qu'ils connoissoient, puisqu'ils bief-

soient si grossièrement par ces loix barbares, l'efprit de
ces principes, qui sont les fondemens de tout ce qu'il y a
de justice & d'équité dans leurs autres loix.

Cet égarement n'est pas le seul d'où l'on peut juger
combien ils ëtoient éloignez de la connoissance de ces

principes j on en voit une autre preuve bien remarqua-
ble dans Pidéeque leurs Philosophes leur avoient donnée ?

de l'origine de la société des hommes, dont ces principes
r'

sont les fondemens. Car bien loin de les reconnoître, ÔC f-
d'y voir comment ils doivent former Punion des hommes $ f
ils s'étoient imaginez que les hommes avoient première- /
ment vécu comme des bêtes sauvages dans les champs ,
fans communication & fans liaison, jusqu'à ce qu'un
d'eux s'avisa qu'on pouvoit les mettre en société: &Ccorn- \
mença de les apprivoiser pour en former une K , '\

On ne s'arrêtera pas à considérer les causes de cette
contrariété si étrange de lumière 8c de ténèbres dans les
hommes les plus éclairez de tous ceux qui ont vécu dans
le paganisme: ôc comment ils pouvoient connoître tant
de règles de la justice & de Péquité, fans y sentir les prin-

« V.l. ult. Cdepatr.pt. i.i.&i. insi.de his qui f r- ali. f-
b C/c, de trrv.L. i-í.i.
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cipes d'où elles dépendent. Les premiers élemens de la Re-

ligion Chrétienne expliquent cette énigme : de ce qu'elle
nous apprend de l'état de Phomme, nous fait connoître

les cauíes de cet aveuglement, 8c nous découvre en même

temps quels sont ces premiers principes que Dieu a éta-

blis pour les fondemens de Pordre de la société des hom-

mes , 5c qui sont les sources de toutes les règles de la ju-
stice & de l'équité.

Mais quoyque ces principes ne nous soient connus que

par la lumière de la Religion , elle nous ks fait voir dans

nôtre nature même avec tant de clarté, qu'on voit que
Phomme ne les ignore, que parce qu'il s'ignore luy-mê-
me : ôc qu'ainsi rien n'est plus étonnant que Paveuglement
qui luy en ôte la vûë.

Comme il n'y a donc rien de plus nécessaire dans les

sciences, que d'en poílcder les premiers principes, 8c

qu'en chacune on commence par établir les siens, & par
y donner le jour qui met en vue leur vérité ÔCleur cer-
titude , pour servir de fondement à tout le détail qui doit
en dépendre 5 il est important de considérer quels sont
ceux des loix, pour connoître quelle est la nature & la
fermeté des règles qui en dépendent. Et on jugera du
caractère de la certitude de ces principes par la double

impression que doivent faire fur nôtre esprit des veritez

que Dieu nous enseigne par la Religion , 8c qu'il nous
fait sentir par nôtre raison. De sorte qu'on peut dire ,

que les premiers principes des loix ont un caractère de

vérité, qui touche ÔCpersuade plus que celle des princi-
pes des autres sciences humaines : Et qu'au lieu que les

principes des autres sciences , ÔCle détail des veritez qui
en dépendent ne sont que l'objet de l'efprit, ôc non pas du
coeur, 8c qu'elles n'entrent pas même dans tous les es-

prits ; les premiers principes des loix, ôc le détail des rè-

gles essentielles à ces principes ont un caractère de vérité
dont personne n'est incapable, ôc qui touche également
Pesprit ôc le coeur. Ainsi, Phomme entier en est plus pé-
nétré , ôc plus fortement persuadé que des veritez de tou-
te a les autres sciences humaines.;

11.

Certitude des pïìt*

cipes des loix.

a ij
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Il n'y a personne, par exemple, qui ne sente ôc par

l'efprit, ôc par le coeur, qu'il n'est pas permis de le tuer*
ou de le voler, ni de tuer ou voler les autres, ôc qui ne

soit plus pleinement persuadé de ces veritez qu'on sçau-
roit Pêtre d'un théorème de géométrie. Cependant ces'

veritez même, que Phomicide 8c le vol íonc illicites,
toutes évidentes qu'elles sont, n'ont pas le caractère d'une

certitude égale à celle des premiers principes d^où elles

dépendent. Puisqu'au lieu que ces principes sont des rè-

gles dont il n'y. a point de dispense, ni d'exception, celles-

cy sont sujettes à des exceptions , & à des dispenses. Car,

Íjar
exemple, Abraham pouvoit tuer justement son fils,

orsque le Maître de la vie ôc de la mort le luy comman-

da*» ; Et ìes Hébreux prirent sans crime les richesses des

Egyptiens par Pordre du maître de Punivers,qui les leur*

donna 6.
On ne peut prendre une voye plus simple, ôcplùsseurs

pour découvrir les premiers principes des loix, qu'en

supposant deux premières veritez, qui ne sont que de

simples définitions. L'une, que les loix de Phomme ne

sont autre chose, que les règles de fa conduite : ôc l'autre,

que cette conduite n'est autre chose que les démarches,

de Phomme vers íà fin.
Pour découvrir donc les premiers fondemens dés loix

de Phomme, il faut connoître quelle est fa fin i parce qus
fa destination à cette fin, sera la première règle de la voye*
8c des démarches qui l'y conduisent, ôc par conséquent sa

•première loy, &r le fondement de toutes les autres.
Connoître. la fin d'une chose, c'est simplement sçavoir

Î>ourquoy
elle est faite. Et on connoît pourquoy une cho-

e est faite, si voyant comment elle est faite, on décou-
vre à quoy sa structure peut se rapporter. Parce qu'il est
certain que Dieu a proportionné la nature de chaque
chose à la fin pour laquelle il Pa destinée.

NOUS sçavons, ôc sentons tous, que Phomme a une
ame qui anime un corps : 8c que dans cette ame il a deux.

Hr.
Comioijjance des

frenners principes
des loix par la con-

nrfiance de l'hoin-

me.

A Gen. ii. i.

k Mxod. n. t. n. 3«v



DES PREMIERS PRINCIPES, &c. v

puissances, un entendement propre pour connoître, ôc

une volonté propre pour aimer. Ainsi nous voyons que
c'est pour connoître, ôc pour aimer que Dieu a fait Phom-

me : Que c'est par conséquent pour s'unir à quelque objet
dont la connoissanee Si l'amour doivent faire son repos
ii son bonheur : Et que c'est vers cec objet que toutes

ses démarches doivent le conduire. D'où il s'enfuit que
la première loy de Phomme est fa destination à la recher-

che & à l'amour de cet objet, qui doit estre fa fin, ôc où

il doit trouver fa félicité : ôc que c'est cette loy qui étant

la règle de toutes ses démarches, doit être le principe de

toutes ses loix.
Pour connoître donc quelle est cette première loy,

quel en est l'efprit, ôc comment elle est le fondement de
toutes les autres -, il faut voir à quel objet elle nous des-
tine.

De tous les objets qui s'offrent à Phomme dans tour

Punivers, en y comprenant Phomme luy-même, il ne
trouvera rien qui soit digne d'être fa fin. Car en luy-
même, loin d'y trouver fa félicité, il n'y verra que les se-
mences des miseres ôc de la mort : ôc autour de luy, si nous 1

parcourons tout cet univers, nous trouverons que rien
ne peut y tenir lieu de fin ni à nôtre esprit, ni à nôtre-
coeur : ôc que bien loin que les

chosesque nous y voyons*

Îiuiffènt
être regardées comme nôtre nn , nous sommes

a leur : ôc ce n'est que pour nous que Dieu les a faites <*v
Car tout ce que renferment la terre 8c les cieux n'est qu'un
appareil pour tous nos besoins* qui périra quand ils cène*
ront. Aussi voyons-nous que tout y est si peu digne ôc de
nôtre esprit ôc de nôtre coeur j que pour l'efprit, Dieu

luy a caché toute autre connoistanee des créatures, que
de ce qui regarde les manières d'en bien user : 8c que les
sciences qui s'appliquent à la connoissance de leur nature»,
n'y découvrent que ce qui peut être de nôtre usage, 8c
s'obscurcissent à mesure qu'elles veulent pénétrer ce qui

n Né forte clcvatis oculis ad carlum, videas solem & lunam, & omnia aslra
caili , & errore dcceptus, adores ca & colas .qua: creavit Deus mus in ministo*
îivim cunctis gemibus, qua; sijb cslo sunt. iffefcr. 4. 1?.
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n'en est pas *. Et pour le coeur personne n'ignore que le
monde entier n'est pas capable de le remplir : ÔCque ja-
mais il n'a pû faire le banheur d'aucun de ceux qui Pont
le plus aimé, Ôcqui en ont le plus possédé. Cette vérité
se fait si bien sentir à chacun , que personne n'a besoin

qu'on l'en persuade : Et il faut enfin apprendre de celuy
qui a formé Phomme, que c'est luy seul qui étant son

principe, est aussi sa fin b : ôc qu'il n'y a que Dieu seul qui

puisse remplir le vuide infini de cet esprit, ôc de ce coeur

qu'il a fait pour luyc.
C'est donc pour Dieu même, que Dieu a fait Phom-

me d. C'est pour le connoître, qu'il luy a donné un en-

tendement : C'est pour Paimer, qu'il luy adonné une vo-

lonté, ôc c'est par les liens de cette connoissanee, ôc de

cet amour qu'il veut que les hommes s'uniffènt à luy,

pour trouver en luy ôc leur véritable vie, ôc leur unique
félicitée.

C'est cette construction de Phomme formé pour con-

noître ôc pour aimer Dieu, qui fait fa ressemblance à

Dieu/. Car comme Dieu est seul le souverain bien , c'est

fa nature qu'il se connoisse ôc s'aime soy^même : ôc c'est

dans cette connoissanee, ôc dans cet amour que consiste
ía félicité. Ainsi c'est luy ressembler , que d'être d'une

nature capable de le connoître ôc de Paimer : Et c'est par-
ticiper à fa béatitude , que d'arriver à la perfection de

cette connoissanee 8c. de cet amour.?.

*„Qux praccepit ti'bi Dcus, illa cogita semper : & in pluribus operibus ejus, ne

fucris curiosus. Non est enim tibi neccíTanum, quae abscondita sunt, videre ocu-

listuis. Ecdi. $.%!..

íEgo íum <*, 8c 9 , primus, 8c novtílimus : principium , & finis. Apoc> ti.

13. jr 41. 4.
c Satiabor , cùm apparucrit gloria tua. PJ. 16. 17.
átjniversa propter semetipsum operatus est Dominus. Prov. 16. 4. Et faciet

te excelsiorem cunctis gentibus , quas creavit in laudem , & nomen , & gloriam
suam Deuter. 16. 19. Et omnem qui invocat nomen meum , in gloriam meam
etcavi cum , formavi eum , & feci cum. is. 43. 7.

« Ipse est enim vita tua. Venter. 30. 10. Hxc estvita oeterna, ut cognoscaru
le. fyan. 17- J.

f Faciamus hominem ad imagincm, & íìmilitudinem nostram. Cert' 1. 16'

Sap. 1. 13. Eccli. 17,1. t'oloff. 3. 10.

g Scimus quoniam cùm apparucrit, similes ei crimus : quoniam videbimus
eum íìcuti cil. i.fan.$.

1. áb
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Ainsi, nous découvrons dans cette ressemblance de

Phomme à Dieu, en quoy consiste sa nature, en quoy
consiste sa religion, en quoy consiste sa première loy. Car

sa nature n'eít autre chose que cet eítre créé à l'image
de Dieu, ôc capable de posséder ce souverain bien qui
doit être sa vie, ôc sa béatitude. Sa Religion, qui est l'as-

sembla°~e de toutes ses loix, n'est autre chose que la lu-

mière, &c la voye qui le conduisent à cette vie * : Et sa pre-
mière loy, qui est l'efprit de sa Religion, est celle qui luy
commande la recherche ôc l'amour de ce souverain bien

où il doit s'élever de toutes les forces de son esprit, ôc de

son coeur qui sont faits pour le posséder b.

C'est cette première loy qui est le fondement, ôc le pre-
mier principe de toutes les autres. Car cette loy qui com-
mande à Phomme la recherche ôc l'amour du souverain

bien, étant commune à tous les hommes, elle en renfer-
me une seconde, qui les oblige à s'unir, ôc s'aimer entre

eux; parce qu'étant destinez pour être unis dans la pos-
session d'un bien unique, qui dbit faire leur commune fé-

licité, ôc pour y estre unis si étroitement* qu'il est dit qu'ils
ne seront qu'unf j ils ne peuvent être dignes de cette unité
dans la possession de leur fin commune, s'ils ne commen-
cent leur union, en se liant d'un amour mutuel dìans la

voye qui les y conduit. Et il n'y a pas d'autre loy qui
commande à chacun de s'aimer soy-même, parce qu'on
ne peut.s'aimer mieux, qu'en gardant la première loy, ôc
se conduisant au bien où elle nous appelle.

C'est par Pesprit de ces deux premières loix que Dieu
destinant les hommes â Punion dans la possession de leur
fin commune, il a commencé de lier entre eux une pre-
mière union , dans l'ufage des moyens qui les y condui-
sent. Et il a fait dépendre cette derniere union, qui doit
faire leur béatitude , du bon usage de cette première qui
doit former leur société.

IV.
Nature dtíhom-

me*

V.

Hcligion de Vhom-
me.

VI.
Première loy de

l'homme-

VII.
Secondeloy de

rhommí'

VIN.
Fondementde ta

société'des hommes

fur tes dtuxloixi

a Lex lux , & via vit.-c. Prov. 6. Z3.
b Hoc est maximum, & primum mandatnm. Matth. 11. 38. Dilectiocustodia

íegum illius est. Sap• 6. 19.
c. Ut omnes unum íìnt, íicut tu pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis

unum sint. Joan-17. »•
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CHAP. ï.
C'est pour les lier dans cette société, qu'il Pa rendue

essentielle à leur nature. Et comme on voit dans la nature

de Phomme fa destination au souverain bien , on y verra
aussi fa destination à la société, ÔCles divers biens qui l'y
engagent de toutes parts : ôc que ces liens, qui sont des

suites de la destination de Phomme à Pexercice des deux

premières loix, sont en même temps les fondemens du
détail des règles de tous ses devoirs, 8c les .sources de
ioutes les loix.

Mais avant que de passer outre, ôc de faire voir l'en-
chaînement qui lie toutes les loix à ces deux premières,
il faut prévenir la reflexion qu'il est naturel de faire fur
Pétat dé cette société, qui devant être fondée fur. les deux

premières loix, ne laine pas de subsister sans que l'efprit
de ces loix y règne beaucoup 5de forte qu'il semble qu'elle
se maintienne par d'autres principes. Cependant, qnoy-
que les hommes ayent viole ces loix capitales , ôc que la
société soit dans un état étrangement diffèrent de celuy
qui devoit être élevé fur ces fondemens, ôc cimenté par
cette union} il est toujours vray que ces loix divines, ôc
essentielles à la nature de Phomme subsistent immuables,
ôi qu'elles n'ont pas ceíïé d'obliger les hommes à les ob-
serve*

1: ÔCil est certain aussi, comme la suite le fera voir,

que tout çequ'il y a de loix,qui règlent la société dans

Pétat même ou nous la voyons, ne font que des suites de
çes premières. Ainsi, il a été nécessaire d'établir ces

premiers principes : ôc d'ailleurs il n'est pas poíîìble de

pien comprendre la manière dont on voit maintenant
subsister la société, sans connoître Pétat naturel où
elle devroit être > ÔCy considérer Punion , que les di-
visions des hommes ont rompue, 8c Pordre qu'elles ont
troublé.

Pour juger donc de l'efprit, ôc de l'ufage des loix qui
maintiennent la société dans Pétat présent, il est neces-
làire de tracer un plan de cette société fur le fondement
des deux premières loix, afin d'y découvrir Pordre de
toutes les autres, ôc leurs liaisons à ces deux premières.
JEt puis on verra de quelle manière Dieu a pourvu a faire

subsister
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subsister la société dans Pétat où nous la voyons, ôc

parmy ceux qui ne s'y
conduisant pas par l'efprit des

loix capitales, ruinent les fondemens qu'il y avoit mis.

CHAPITRE II.

Plan de U sociétéJur lefondement des deux premières
loix pur deux ejfeces <£eng&gemens.

SOMMAIRES.

J. Rapport dePétat dePhom-

me en cette vie3 à Pexercice
de la première loy.

II. Rapport de cemème état

de Phomme, à Pexercice de

la secondeloy.
III. Destination de Phomme

à la sociétépar deux efyeces
d*engagemens.

QUoyque

Phomme soit fait pour connoître, ôc pour
aimer le souverain bien, Dieu ne Pa pas mis d'abord

dans la possession de cette fin, mais il Pa mis auparavant
dans cette vie, comme dans une voye pour y parvenir. Et
comme Phomme ne peut se porter a aucun objet par
d'autres démarches que par les vûës de son entendement,
8c par les mouvemens de fa volonté j Dieu a fait dépen-
dre la connoissanee claire, ôc l'amour immuable du sou-
verain bien qui doit faire la félicité de l'efprit ôc du
coeur de Phomme,. de l'obeïssance à la loy qui luy com-
mande de méditer, ôc d'aimer ce bien unique, autant qu'il
peut en être capable pendant cette vie, &c il ne la luy
donne que pour en tourner tout l'ufage à la recherche
de cet objet, seul digne d'attirer 8c toutes sesvûës , ôc
tous ses désirs ».

i.

Rapport de l'état

de l'homme en cet-
te vie a Vexercice dû

la première £>>

a Audi Israël, Dominns Deus nostei.Deus unusest. Diligcs Dominum Deur»
tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua , & ex tota fortitudinc tua. Erunt-

que verba hax , quer egoprarcipiotibi hodie , in corde tuo : & narrabis ea fiìiis
tuis : & meditaberis sedens in domo tua, & ambulans in itincre, dormiens, atque.
coníurgens : & ligabis ca quasi signum in manu tua : eruntque, & movebuntm-
ante oculos tuos. Scribclque ea in Hmine, & ostiis domûs tua;. Venter- 6. 4f
íéid. ii. 17.

Tome I. b
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On n'entre pas icy dans l'explication des veritez que

la Religion nous apprend fur la manière dont Dieu con-
duit & élevé Phomme à cette recherche. Il suffit pour
donner Pidée du plan de la société, de les supposer, ôz
de remarquer que c'est tellement pour occuper Phomme
à Pexercice de cette première loy ôc de la íeconde , que
Dieu luy donne Pusage de la vie dans cet univers , que
tout ce qu'il peut y voir, ôc ensoy-même, ôc dans tout
le reste des créatures, sont autant d'objets qui luy sont
donnez pour iy engager., Car pour la première loy,
il doit sentir dans la vûë ôc dans l'ufage de tons ces ob-

jets, qu'ils font autant de traits 8c d'images de ce que
Dieu veut qu'on eonnoisse, ôc qu'on, aime en luy. Et pour
la seconde loy Dieu a tellement assorti les hommes en-
tr'eux , ôc Punivers à tous les hommes , que les mêmes

objets qui doivent les exciter à l'amour du souverain

bien, les engagent aussi à la société, ôià. l'amour mutuel
entr'eux. Car on ne voit, ôc on ne connoît rien , ni hors
de Phomme, ni dans Phomme, qui ne marque fa desti-
nation à la société.

Ainsi hors de Phomme, les cieux, íes astres, la lumière,
Pair, sont des objets qui s'étalent aux hommes comme un
bien commun à tous, 8c dont chacun a tout son usage.
Et toutes les choses que la terre 8c les eaux portent ou

produisent, sont d'un usage commun aussi j mais de telle
forte qu'aucune ne passe à nôtre usage, que par le tra-
vail de plusieurs personnes. Ce qui rend les hommes né-
cessaires les uns aux autres : ôc forme entr'eux les diffé-
rentes liaisons pour les usages de Pagriculture, du com-
merce, des arts, des sciences, ôc pour toutes les autres com-
munications que les divers besoins de la vie peuvent de-
mander.

Ainsi, dans Phomme, on voit que Dieu Pa formé p.ir
tm lien inconcevable de l'efprit ôc de la matière : ôc qu'il
Pa composé, par l'union d'une ame ôc d'un corps, pour
faire de ce corps uni à l'efprit, ôc de cette structure divine
d^s sens ôc des membres, Pinstrument de deux usages es-^
fentiels à la société..

i i.

Rapport de cemi-

me étal de ['homme

k Vexercice de la

seconde l'oy.



PLAN DE LA SOCIETE, &c. xj
Le premier de ces deux usages est celuy de lier les esprits

Ôc les coeurs des hommes entr'eux i ce qui se fait par une

fuite naturelle de l'union de Pâme ôc du corps. Car c'est

par l'ufage des sens unis à l'efprit, ôc par les impressions
de l'efprit fur les sens, ôc des sens fur l'efprit, que les hom-

mes se communiquent les uns aux autres leurs pensées, ôc
leurs íentimens. Ainsi, le corps est en même temps ôc Pin-

strument, ôc l'image de.cet esprit ôc de ce coeur qui sont

Pi m âge
de Dieu.

Le second usage du corps est celuy d'appliquer les hom-
mes à tous les difFerens travaux que Dieu a rendus né-
cessaires pour tous leurs besoins ', car c'est pour le travail

que Dieu nous adonné des sens ôc des membres, ôc quoy
qu'il soit vray que les travaux qui exercent maintenant
Phomme luy sont une peine dont Dieu le punit, ôc que
Dieu n'ait pas donné à Phomme un corps propre au tra-
vail, pour le punir par le travail même ; il est certain que
Phomme est fi naturellement destiné au travail, qu'il luy
étoit commandé de travailler dans Pétat d'innocence <*.
Mais l'une des différences des travaux de ce premier état,
8c de ceux du nôtre consiste en ce que le travail de Phom-
me innocent étoit une occupation agréable, fans peine,
fans dégoût. fans lassitude, ôc que le nôtre nous a été im-

Í)osé
comme une peine '. Ainsi, la loy du travail est éga-

ement essentielle ôc à la nature de Phomme ôc à. Pétat où
la mis fa chute : ôc cette loy est aussi une fuite naturelle
des deux premières, qui appliquant Phomme à la société,

Pengagent au travail, qui en est le lien, ôc ordonnent à
chacun le sien, pour distinguer par les difFerens travaux,
les divers emplois, ôc les différentes conditions qui doivent

composer la société.
C'est ainsi que Dieu destinant les hommes à la société,

il a formé les liens qui les y engagent. Et comme les liai-
sons générales qu'il fait entre tous les hommes par leur
nature, ôc par leur destination à une même fin, sous Jes

in.

Destination de

Vhomme k Ist socie
te par deux espèces

d'engagement.

a, Posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur , & custodiret illum,
Gènes, t. if.

ííaíuctorc vultus tui vcíccris pane. Cems.%. 19.
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mêmes loix, sont communes à tout le genre humain, ôc

qu'elles ne forment en chacun aucune relation singulière
qui l'engage aux uns plus qu'aux autres : il ajoute à ces^
liaisons générales ÔCCommunes à tous, d'autres liaisons ,
8ì d'autres engagemens particuliers de diverses sortes,

par où il lie de pìus prés les hommes entr'eux , ôc déter-
mine chacun à exercer effectivement envers quelques-
nns, les devoirs de cet amour» qu'aucun ne peut exercer
envers tous les autres. De sorte que ces engagemens sont
à chacun comme sesloix particulières, qui luy marquent
ee que la seconde loy demande de luy , &i qui par conse-

quent règlent ses devoirs. Car les devoirs des hommes
entr'eux ne font autre chose que les effets de Pamouf
íincere que tout homme doit à tout autre, selon les enga-
gemens où il serencontre.

Ces engagemens particuliers sont de deux espèces. La

première est de ceux qui se forment par les liaisons na-
turelles du mariage entre le mary ôc la femme, ôc de la'
naissance entre les parens ÔCles enfans : ôc cette espèce
comprend aussi les engagemens des parenfez , ôc des
alliances qui sont la, fuite de la naissance, ôc du ma-

riage..
La seconde espèce renferme toutes lés autres sortes*

d'engagemens qui approchent de toute sorte de personnes
les uns desrautres, ôc qui se forment différemment, soit
dans les diverses communications qui se font entre les
hommes,* de leur travail, de leur industrie, ôc de toute sor- 1

te d'offices-, de services, ôc d'autres secours : ou dans celles

qui regardent l'ufage des choses. Ce qui renferme tous les*
difFerens usages des arts, des emplois, ôc des professions dé
toute nature, ôc tout ce qui peut lier les personnes, selon'
les difFerens besoins de la vie 5'soit par des communications

gratuites, ou par des commerces..
C'est par tous ces engagemens dé ces deux espèces, que

Dieu forme Pordre de la société des hommes, pou r ïe$
lier dans Pexercice de la seconde loy. Et comme il mar-

que en chaque engagement ce qu'il prescrit à ceux qu'il y
roet i on reconnoît dans les caractères des différentes-
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sortes d'engagemens, les fondemens des diverses règles de

ce que la justice ôc PéqUité demandent de chaque person-
ne félon les conjonctures où la mettent les siens.

CHAPITRE III.

De la première effieced'engagemens.

SOMMAIRE S,

v Engagemens naturels du

mariage, & de la naissance.
11. Institution divine du ma~

rìaye, & lês divers princi-
pes des loix qui én dépen-
dent.

III. Lien dela naissance,&
les principes des loix qui en

font les suites.
IV. Liaison dés parentezjà*

des alliances 3 & leurs prin*
tipés.

L'Engagement
que fart le mariage entre le mary ÔC

la femme, ôc celuy que fait la naissance entr'eux ÔC
leurs enfans, forment úïïe société particulière dans cha-

que famille, où Dieu lie cës personnes plus étroitement,
pour les engager à un usage continuel des divers devoirs
de Pamoirr mutuel. C'est dans ce dessein qu'il n'a' pas
eréé tous les hommes comme le premier 5 niais qu'il a
Voulu les faire naître de l'union qu'il a formée entre les'
deux sexes dans le mariage, ôc les mettre au monde dans-
un état de mille besoins, où le secours de ces deux sexes
leur est nécessaire pendant un long temps. Et c'est dans
les manières dont Dieu a formé ces deiìx liaisons du ma-

riage ôc de la naissance qu'il faut découvrir les fondemens
des loix qui les regardent.

Pour former l'union entre Phomme ôï la femme, Ôc
instituer le mariage qui devoit estre la source de la mul-

tiplication, ôc en même temps de la liaison au genre hu-
main : Et pour donner à cette union áes fondemens

proportionnez aux caractères de l'amour qui devoit en
être le lien j Dieu ne forma nremierement que Phomme

Y.

Engagemens na-
turels da mariage,'
cè»de la naissances

ït.
Inflitut'.on divine-

du
mariage, fe>(et

divers principes de¥
liix cjuien dé^en^
dent.

b iij,
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seul*, ôc puis il tira de luy un second sexe, ôc forma la
femme-d'une des côtes de Phomme*, pour marquer par
l'unité de leur origine, qu'ils font un seul tout , où la
femme est tirée de Phomme, &i luy est donnée de la main
de Dieuc comme une compagne, ôc un secours semblable
a luy;í, ôc formé de luy 5. C'est ainsi qu'il les lia par cette
union si étroite, ôc si sainte, dont il est dit, que c'est Dieu

iuy-mêmequi les a conjoints/: êcqui les a mis deux en
une-chair 5. 11 rendit Phomme le chef de ce tout^, ôc il

affermit leur union, défendant aux hommes de separer ce

qu'il avoit luy-même conjoint*.
Ce sont ces manières mystérieuses dont Dieu a formé

rengagement du mariage qui sont les fondemens, non
seulement des loix qui règlent tous les devoirs du mary,
8c de la femme , mais aussi des loix de PEglise, ôcdes loix
civiles qui regardent le mariage, ôc les matières qui en dé-

pendent, ou qui s'y rapportent.
Ainsi le mariage étant un lien formé de la main de

Dieu, il doit être célébré d'une manière digne de la
sainteté de Pinstitution divine qui Pa établi. Et c'est une
suite naturelle de cet ordre divin, que le mariage soit

précédé ôc accompagné de l'honnêteté, duchois récipro-
que des personnes qui s'y engagent, du consentement des

parens qui tiennent en plusieurs manières la place de
Dieu : ôc qu'il soit célébré par le ministère de PEglise ,
ou cette union doit recevoir les effets du Sacrement qui
en est le lien.-

a, Formayitigitur Dominns Jjcus hominem de hmo terra?. Gènes, z. 7.
b Tulit unam de costis e/us, & rcplevit carnem pro ea. Et,a?difìcavit Dominus

Deus, costam quam tulerat de Adam in muliercm. Gènes,z. zi.

í-Adduxit eam ad Adam. Gènes,z. 11.
áNon estbonum effe hominem solum. Faciamus ei adjutorium simile sibi.

Gêner. Í. 18. Eccli. 17. f.
e Hoc nunc os ex oífibus meis , & caro de carne mea : harc yocabitur virago,

quoniam de viro íkmptá est. Gènes,z. 13.
yQuod ergo Deus conjunxit, Jiomo non separet. Matih. tp. 6.

g Et erunt duo in carne una. Gen. z. 14. Itaque jam non sijnt duo. sed una caro
Aiatth. 15- S- Epheï 5. 31. Marc. ío. 3.

h Caput autem mulieris vir. 1. Cor. 11. 3. Mulieres viris fubdita: sim, lìcut Do-
mino. Quoniam vir caput est mulieris : lìcut Christus caput est Ecclesia;. Ephej. J'(
%z. Sub viripotertateeris. Gènes.-}. 16. 1. Cor. 14.34.

' ;

; Ç^uod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Mattï-1> $•
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Ainsi le mary ôc la femme étant donnez l'un à l'autre

de la main de Dieu qui les unit en un seul tout, que rien

ne peut séparer, on ne peut jamais dissoudre un mariage,

qui a été une fois contracté légitimement.
Ainsi cette union des personnes dans le mariage, est le

fondement de la société civile qui les unit dans Puíage
de leurs biens, ôc de toutes choses.

Ainsi le mary étant par Pordre divin le chef de la fem-

me, il a fur elle une puissance proportionnée à ce qu'il est
dans leur union : ôc cette puissance est le fondement de
Pautorité que les loix civiles donnent au mary, ôc des
effets de cette autorité dans les matières où elle a son

usage.
Ainsi le mariage étant institué pour la multiplication

du genre humain, par l'union de Phomme ôc de la femme,
liez de la minière dont Dieu les unit 3 toute conjonction
hors du mariage est illicite, ôc ne peut donner qu'une nais-
sance illégitime. Et cette vérité est le fondement des loix
de la Religion, ôc de la Police, contre les conjonctions il-
licites : 8c de celles qui règlent Pétat des enfans qui en-
naissent.

Le lien du mariage qui unit les deux sexes, est soivy de

celuy de la naissance, qui lie au mary ô£ à la femme les en-
fans qui naissent de leur mariage.

C'est poúr former ce lien que Dieu veut que Phomme

reçoive la vie de ses parens, dans le sein d'une mère : Que
fa naissance soit le fruit des peines ôc des travaux de cette
mère : Qu'il naisse incapable de conserver cette vie où il
est entré : Qu'il y soit long-^temps dans un état de foibles-
fe Ôi de besoin du secours de ses parens pour y subsister,
ôc y être élevé. Et comme c'est par cette naissance que
Dieu forme l'amour mutuel, qui unit si étroitement celuy
qui engendrant son semblable luy donne la vie, ôc celuy
qui la reçoit5 il donne à l'amour des parens un caractè-
re proportionné à Pétat des enfans dans leur naissance ,
ôc à tous les besoins qui sont les suites de cette vie qu'ils
leur ont donnée, pour les lier, par cet amoú r, aux de-
voirs de Péducatkm, de Pinstruction., & à tous les autres*

í 1ï.
Lien de U nais-

sauce, (rtp lesprir.à*

pes des loix qiii en

font les fuites»
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Et il donne à l'amour des enfans un caractère proportio-
nné aux devoirs de dépendance, d'obéissance, de recon-
noissance, 8c à tous les autres, où les engage le bienfait
de la vie, qu'ils tiennent tellement des parens, dont Dieu
les fait naître, qu'il nous apprend que fans eux, ils ne Pau-
ïpient point *, ce qui les oblige à rendre aux parens tous
les secours, ôc tous les services dans leurs besoins : 8c fui
tout en ceux du déclin de Page, ôc des autres foiblesses,
infirmitez, Ôc nécessitez, où les enfans peuvent rendre à
leurs parens des devoirs qui répondent aux premiers bien-
faits qu'ils en ont receus.

C'est cet ordre de la naissance qui formant les engage-
mens entre les parens ôc les enfans , est le fondement de
tous leurs devoirs, dont il est facile de voir Pétenduë par
les caractères de ces difFerens engagemens. Et c'est de ces
mêmes principes que dépend tout ce que les loix civiles
ont réglé des effets de la puissance paternelle, ôc des de-
voirs réciproques des parens envers les enfans , & des en-
fans envers les parens -yselon que ce sont des matières de
la police, comme le sont les droits que lés loix ôc les cou-
tumes donnent aux pères pour la conduite de leurs en-
fans pour la célébration de leurs mariages, pour l'admi-
mstration ôc la jouissance de leurs biens, lés rebellions des
enfans contre Pobeïssance aux parens, Pin justice des pa-
rens ou desenfans qui se refusent les alimens, ôc les autres
semblables.

C'est encore fur ce même ordre dont Dieu s'est scrvy
pour donner la vie aux enfans par leurs parens, que sont
fondées lès loix qui font passer aux enfans, les biens des

parens aprés leur mort ; parce que les biens étant don*
nez aux hommes pour tous les difFerens besoins de la vie,
& n'étant qu'une fuite de ce bienfait j il est de Pordre
naturel, qu'aprés la mort des parens, lés enfans recueil-
lent leurs biens, corame un accessoire de la vie qu'ils ont
receu d'eux.

» In toto corde tuo honora patrem tuum, & gemitus matris; tua: ne oblivtscaris •
mémento quoniam niíi pcr illos natus non fuisses, & rétribue illis quo modo &
iUi tibi. Eccli. 7. a>

U
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Le lien de la naissance qui unit les pères ôc les mères à

leurs enfans , les lie encore à ceux qui naissent ÔCdescen-

dent de leurs enfans. Et cette liaison fait considérer tous

les deícendans, comme les enfans, ôc tous les ascendans

comme étant dans le rang de pères, ou de mères.

On peut remarquer fur la différence des caractères de

Pamourqui unit le mary ôc la femme, ôcde celuy qui lie

les parens &. les enfans,que c'est Popposition de ces difFe-

rens caractères, qui est le fondement des loix qui rendent

illicite le mariage entre les ascendans ôc les descendans

en tous degrez f ôc entre les collatéraux en quelques de-

grez:ôc il est facile d'en voiries raisons par de simples ré-

flexions fur ce qu'on vient de remarquer de ces caractè-

res , surquoy il n'est pas nécessaire de s'étendre icy.
Le mariage Ôcla naissance qui unissent si étroitement le

mary ôc la femme, ôc les parens avec les enfans, forment

aussi deux autres sortes de liaisons naturelles qui en sont

des suites. La première est celle des collatéraux* qu'on

appelle parenté, & la seconde est celle des alliez qu'on
appelle alliance ou affinité.

La parenté lie les ccllateraux,qui sont ceux dont la nais-
sance a son origine d'un même ascendant commun. On
les appelle ainsi , parce qu'au lieu que les aseendans ôc
descendans font dans une même ligne de père en fils, les
collatéraux ont chacun la leur qui va se joindre à Pascen-
dant commun. A insi ils sont l'un à côté de l'autre, & le fon-
dement de leur liaison ôc de leur parenté, est leur union
commune aux mêmes parens dont ils ont leur naissance.

11 n'est pas de ce lieu d'expliquer les degrez des paren-
tez , c'est une matière qui fait partie de celle des succes-
sions. Et il suffit de remarquer icy, que cette liaison des

parentez , est le fondement de diverses loix, comme de
celles qui défendent le mariage entre les proches : de cel-
les qui les appellent aux successions, ôc aux tutelles : de
celles des récusations des Juges , ôtdcs reproches des té-
moins parens des parties, ôc des autres semblables.

Les alliances sont les liaisons, ôc les relations qui se sont

entfe le mary, ôc tous les parens de la femme : ôc entre la
Tome J. c

IV-

Liaisons des paren-
tez, &des aì!i>v?rcs,

& Utm principes.
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femme , ôc tous les parens du mary. Le fondement de'
cette liaison est l'union si étroite entre le mary ôc la fem-

me , qui fait que ceux qui sont liez par la parenté , à l'un

des deux,sont par conséquent liez à l'autre : ôc cette al-

liance fait que le mary considère le père & la mère de sa

femme comme luy tenant lieu de père ôc de mère : Sc ses

frères, ôc ses soeurs, ôc ses autres proches comme luy te-

nant lieu de frères, de soeurs, ôc de proches 5 ôc que la

femme regarde de même le père ôc la mère , ôc tous les

proches de son mary.
Cette relation des alliances est le fondement des loix

3ui
défendent le mariage entre les alliez en ligne directe

e descendants ôc d'ascendants en tous degrez: 8c entre

les collatéraux, jusqu'à Pétenduë de certains degrez ôc

aussi des loix qui appellent les alliez aux tutelles.- de cel-

les qui rejettent les Juges ôc les témoins alliez des par-
ties , ôc des autres semblables.

CHAPITRE IV.

De la seconde efflece d'engagemens.

SOMMAIRES.

I. Quels font ces engagemens,
& comment Dieu met cha-

cun dans'les sens.
II. Ces engagemens font de

deux sortes3ceuxqui font vo-

lontaires , & ceux qui font
indépendans de la volonté.

III. Engagemens volontaires.

IV. Engagemens indépendans

de la volonté.
V. Esprit de la secondeloy ,-

dans tous les engagemens.
VI. Ordre du gouvernement

pour contenir les hommes
dans leurs engagemens.

VII. Les engagemens font
les fondemens des loix par-
ticulières qui les regardent.

COmme

les engagemens du mariage ôc de la naissan-

ce, des parentez ôc des alliances , sont bornez entre
certaines personnes j ôc que Dieu a mis les hommes en

société, pour les y lier par l'amour mutuel , de telle

i.

Qu.-ls font cesen-

gxgcit.ens , (y cor,,-

me.it Dieu met cha-

îna dans lessiens.
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manière que tout homme soit disposé à produire en-

vers tout autre les effets de cet amour , selon que
Poccasion peut l'y obliger j il a rendu nécessaire dans

la société une seconde espèce d'engagemens qui appro-
chent ôc lient différemment toute sorte de personnes,
ôc souvent même ceux qui sont l'un à l'autre le plus
étrangers <*.

C'est pour former cette seconde sorte d'engagemens

que Dieu multiplie les besoins des hommes : ôc qu'il les

rend nécessaires les uns aux autres pour tous ces besoins.
Et il se sert de deux voyes pour mettre chacun dans Por-
dre des engagemens où il le destine.

La première de ces deux voyes, est Parrengement qu'il
fait des personnes, dans la société, où il donne à chacun
ía place pour luy marquer par fa situation les relations

qui le lient aux autres, ôc quels sont les devoirs propres
au rang qu'il occupe : Ôcil place chacun dans le sien, par
la naissance , par Péducation, par les inclinations, &

par les autres effets de fa conduite, qui rangent les hom-
mes. C'est cette première voye qui fait à tous les hommes
les engagemens généraux des conditions, des professions,
des emplois, ôc qui met chaque personne dans un certain
état de vie , dont ses engagemens particuliers doivent
«:tre les foites.

La seconde voye est la disposition des évenemens, ôc
des conjonctures, qui déterminent chacun aux engage-
mens particuliers , selon les occasions, 8c les circonstan-
ces où i) se rencontre.

Toutes ces sortes d'engagemens de cette seconde es-

Ï>ece
sont ou volontaires , ou involontaires. Car comme

'homme est libre, il y a des engagemens où il enrre par
fa volonté : ôc comme il est dépendant de Pordre divin i
il y en a où Dieu le met fans son propre choix. Mais soit

que les engagemens dépendent de la volonté, ou qu'ils en
soient indépendans dans leur origine J c'est par fa liberté

que Phomme agit dans les uns & dans les autres : ôc toute
ía conduite renferme toujours ces deux caractères, l'un de

Ces engagement
fmt de deux sortes ,
ciax qui sonsvohti-
taires , cy ceux qui
font indépendans de

la volonté.

, a Luc* 10.33.

c ij
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la dépendance de Dieu , dont il doit suivre Pordre i 8c
l'autre de sa liberté qui doit l'y porter. Ainsi toutes ces
sortes d'engagemens font proportionnez ôc à la nature de
Phomme , ôc à son état pendant cette vie.

Les engagemens volontaires sont de deux íortes. Quel-

ques uns se forment mutuellement entre deux ou plu-
sieurs personnes, qui se lient, ôc s'engagent réciproque-
ment l'un à l'autre par leur volonté: ôc d'autres se for-

ment par la' volonté d'un seul , qui s'engage envers

d'autres personnes, fans que ces personnes traitent avec

luy.
On distinguera facilement ces deux sortes d'engage-

mens , par quelques exemples , ainsi pour les engagemens
volontaires ÔCmutuels, on voit que pour les divers besoins

qu'ont les hommes de se communiquer les uns aux autres

leur industrie, ôc leur travail , ôc pour les difFerens com-

merces de toutes choses, ils s'associent, loiient, vendent,

achetent, échangent, ôc font entre eux toutes les autres
íortes de conventions.

Ainsi , pour les engagemens qui se forment par la vo-
lonté d'un seul, on voit que celuy qui se rend héritier,

s'oblige envers les créanciers de la succession : Que celuy
qui entreprend la conduite de Paffaire d'un absent à son

insceu,s'oblige aux fuites de Paffaire qu'il a commencée:
Et qu'en gênerai, tous ceux qui entrent volontairement
dans quelques emplois , s'obligent aux engagemens qui
en sont les suites.

Les engagemens involontaires sont ceux où Dieu met
les hommes fans leur propre choix. Ainsi ceux qui sont
nommez à ces charges qu'on appelle Municipales,comme
d'Eschevins, Consuls & autres, ôc ceux que la justice en-

gage dans quelques commissions, sont obligez de les exer-

cer, ôc ne peuvent s'en dispenser, s'ils n'ont des excu-
ses. Ainsi celuy qui est appelle à une tutelle, est obligé
indépendemment de fa volonté , à tenir lieu de père à

Porphelin qu'on met sous fa charge. Ainsi celuy dont Paf-
faire a été conduite en son absence, ôc à son insçû par
un amy, qui en a pris le soin, est obligé envers cet amy

111.

Hnzaremcns vo-
o ...

lontaires.

IV.

Eigagemens in-

dépendans de la

volonté.
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de luy rendre ce qu'il a raisonnablement dépensé, ôc de

ratifier ce qu'il a bien géré. Ainsi celuy dont la marchan-

dise a été sauvée d'un naufrage par la décharge du vais-

seau, d'où l'on a jette d'autres marchandises, est obligé
de porter ía part de la perte des autres, à proportion de

ce qui a été garenti pour luy. Ainsi Pétat de ceux qui se

trouvent dans la société, ôcjsans biens, ôc dans Pimpuis-
í'ance de travailler pour y subsister, fait un engagement à

tous les autres d'exercer envers eux l'amour mutuel, en

leur faisant part d'un bien où ils ont droit. Car tout hom-

me étant de la société, il a droit d'y vivre : ÔCce qui est

nécessaire à ceux qui n'ont rien, ôc qui ne peuvent gagner
leur vie, est par conséquent entre les mains des autres;

d'où il s'enfuit qu'ils ne peuvent fans injustice le leur re-

tenir. Et c'est à cause de cet engagement que dans les

nécessitez publiques on oblige les particuliers , même par
des contraintes , à secourir les pauvres selon les besoins.
Ainsi Pétat de ceux qui souffrent quelque in justice, ôc qui
sont dans Poppression, est un engagement à ceux qui ont
le ministère ôc Pauthorité de la justice , de la mettre en

usage pour les protéger.
On voit dans toutes ces sortes d'engagemens, ôc dans

tous les autres qu'on sçauroit penser, que Dieu ne les for-

me, ôc n'y met les hommes, que pour les lier à Pexercice
de l'amour mutuel : ôc que tous les difFerens devoirs que
prescrivent les engagemens, ne sont autre chose que les
divers effets que doit produire cet amour , selon les con-

jonctures, ôc les circonstances. Ainsi en gênerai les rè-

gles qui commandent de rendre à chacun ce qui luy ap-
partient, de ne faire tort à personne , de garder tou-

jours la fidélité ôc la sincérité, ôc les autres semblables ,
ne commandent que des effets de l'amour mutuel. Car
aimer, c'est vouloir ôc faire du bien ; ôc on n'aime point
ceuxà qui on fait quelque tort, ny ceux à qui on n'est pas
fidelle ôc sincère. Ainsi en particulier les règles qui or-
donnent au tuteur de prendre soin de la personne & des
biens du mineur qui est sous fa charge, ne luy comman-
dent que les effets de l'amour qu'il doit avoir pour cet

v.
Efërit de la se-

conde loy dans tout

les engagemens.

C 11J



a Non oderis fratrem tuum in corde tuo. Levit. 19. 17. Non quoeras ultio-
nem , nec mtmor cris injuria; civium tuorum. Ibid. 18. Si occurrcris bovi inimict
tui , aut asino erranti , reduc ad cum. Si vidcris afinura odicntis te jacere sub1

oncre , non pertraníìbis , sed sublevabis cum eo. Exod. 13. 45. Si reddidi retri-
buentibus mihi mala. rs. 7. j. Si eíurierit inimicus tuus ciba ìllum : lì fuit da ci

aquam biberc. Prov. 15.11. Rom- u.10. Matth- í- 44-

xxìj TRAITE DES LOIX. CHAP. IV.

orphelin. Ainsi les règles des devoirs de ceux qui sont
dans des charges , ôc dans toute autre sorte d'engage-
mens généraux ou particuliers , ne leur prescrivent qua
ce que demande la seconde loy , comme il est facile de le
reconnoître dans le détail des engagemens. Et il est si

vray que c'est le commandement d'aimer qui est le prin-
cipe de toutes les règles des ejngagemens , ôc que l'efprit
de ces règles n'est autre choie que Pordre de l'amour

qu on le doit réciproquement ; que s il arrive qu on ne

puisse, par exemple, rendre à un autre ce qu'on a de luy,
fans bleíïèr cet ordre ; ce devoir est suspendu jusqu'à ce

qu'on puisse l'accomplir selon cet esprit. Ainsi celuy qui a

Pépée d'une personne insensée , ou d'un autre qui la de-
mande dans Pemportement d'une passion, ne doit pas la

luy rendre, jusqu'à ce que cette personne soit en état de
n'en pas faire un mauvais usage > car ce ne seroit pas Pai-
mer que la luy donner dans ces circonstances.

C'est ainsi que la seconde loy commande aux hommes
de s'entr'aimer. Car l'efprit de cette loy , n'est pas d'o-

bljger chacun d'avoir pour tous les autres cette inclina-
tion qu'attirent les qualitez qui rendent aimable, mais
l'amour qu'elle ordonne consiste à désirer aux autres leur

vray bien, ôc à le leur procurer, autant qu'on le peut.
Et c'est par cecte raison que comme ce commandement
est indépendant du mérite de ceux que l'on doit aimer,Sc
qu'il n'excepte qui que ce soit i il oblige d'aimer ceux qui
sont le moins aimables, ôc ceux même qui nous haïssent.
Car la loy qu'ils violent subsiste pour nous, 8c nous devons
souhaitter leur vray bien , ôc Je procurer *, autant par
Pesperancede les ramener à leur devoir, que pour ne pas
violer le nôtre.

On a fait icy ces réflexions, pour faire voir que comme
c'est la seconde loy qui est le principe ôc Pçfprit de toutes
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Celles qui regardent les engagemens, ce n'est pas assez

de sçavoir , comme fçavent les plus barbares, qu'il faut

rendre à chacun ce qui luy appartient, qu'il ne faut faire

tort à personne , qu'il saut être sincère ôc ridelle , ôc les

autres règles semblables ; mais qu'il faut de plus consi-

dérer l'efprit de ces règles , ôc la source de leur vérité

dans la seconde loy, pour leur donner toute Pétenduë

qu'elles doivent avoir. Car on voit souvent, que faute

de ce principe, plusieurs Juges qui ne regardent ces re-

lies que comme des loix politiques, fans en pénétrer l'ef-

prit qui oblige à une justice plus abondante, ne leur don-

nent pas leur juste étendue , ôi tolèrent des infidelitez ôc

des,injustices qu'ils réprimeraient , si l'efprit de la se-

conde loy étoit leur principe.
11 faut ajouter à ces remarques fur ce qui regarde les

engagemens, qu'ils demandent Potage d'un gouverne-
ment qui contienne chacun dans Pordre des siens. C'est

pour ce gouvernement que Dieu a étably Pauthorité des

puissances nécessaires pour maintenir la société, comme
on le verra dans le Chapitre dixième. Et il faut seulement

remarquer icy , sur le íujet du gouvernement ôcà Pocca-
sion des engagemens, qu'il yen a plusieurs qui se forment

par cet ordre du gouvernement, comme entre les Prin-
ces ôc les sujets, entre ceux qui sont dans les dignitez ôc

charges publiques Ôc les particuliers, ôc d'autres encore

qui font de cet ordre.
II a été nécessaire de donner cette idée generale de tou-

tes ces diverses sortes d'engagemens dont il a été parlé
jusqu'à cette heure. Car comme c'est par ces liens que
Dieu applique les hommes à tous leurs difFerens devoirs,
ôc qu'il a mis dans chaque engagement les fondemens des
devoirs qui en dépendent 5 c'est dans ces sources qu'on
doit reconnoître les principes ôc l'efprit des loix selon les

engagemens où elles se rapportent. On a vû dans les en-

gagemens du mariage ôc de la naissance, les principes
des loix qui les regardent, ôc il faut découvrir dans les
autres engagemens qu'on vient d'expliquer , les principes
des loix qui leur sont propres.

Vï.
Ordre du vouver-o

nement pour conte-
nir les hommes dan s

leurs
engagemens.

VIL
Les

engagemens
font les fondemens
des loix particuliè-
res qui les regardent-
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On se reduira à ceux qui se rapportent aux loix civi-
les y & comme la plus grande partie des matières du droit
civil sont des suites des engagemens dont on a parlé dans

ce Chapitre , on expliquera dans le Chapitre suivant

quelques règles générales qui suivent de la nature de ces

engagemens, 8c qui sont en même temps les principes
des règles particulières des matières qui naissent de ces
mêmes engagemens.

CHAPITRE V.

De quelques règles générales qui suivent des^enga-

gemens dont on a parlé dans le Chapitre précédent,

ft) qui font autant de principes des loix civiles.

SOMMAIRES,

I. iie Règle. Les engagemens
tiennent lieu de loix.

II. ie Règle. Soumiffìonraux

puijfances.
111.3e Règle. Ne faire rien

en son particulier qui blesse
Pordre public.

IV. 4e Règle. Ne faire tort à

personrie, & rendre ci cha-

cun cequi luy appartient.
,V. 5e Règle. Sincérité & bon-

ne foy dans les engagemens
volontaires & mutuels.

VI. 6e Règle. Fidélité à ce

que demandent les engage-

mens involontaires.
VII. 7e Règle. Tout dol il-

licite en toute forte d en-

gagemens.
VIII. 8e Règle. Engage-

mens où la justice peut con-
traindre.

IX. 9e Règle. Liberté de tou-
tesfortes de conventions.

X. 10eRègle. Tous engage-
mens qui blessent les loix

&• les bonnes moeurs font
illicites.

XI. Transition au Chapitre
suivant.

CEs
Règles générales dont on vient de parler,Ôc qui se

tirent de tout ce qui a été dit dans le Chapitre pré-
cédent , èc aussi dans les autres, sont celles qui suivent: ôc

oij
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on les expliquera en autant d'articles, comme des consé-

quences des principes qu'on a établis. Il s'enfuit donc de

ces principes.
Que tout homme étant un membre du corps de la so-

ciété , chacun doit y remplir ses devoirs, ôc ses fonctions,

selon qu'il y est déterminé par le rang qu'il occupe, ôc

par sesautres engagemens. D'où il s'enfuit, que les enga-
gemens de chacun luy sont comme ses ioix propres.

Que chaque particulier étant lié à ce corps de la socié-

té dont il est un membre, il ne doit rien entreprendre qui
en blesse Pordre, ce qui renferme Pengagement de la sou-

mission, ôc de l'obeïflance aux puissances que Dieu a éta-

blies pour maintenir cet ordre <*.

Que Pengagement de chaque particulier à ce qui re-

garde Pordre de la société dont il fait partie, ne Poblige
pas seulement à ne rien faire à Pégard des autres qui

bief-
lent cet ordre, mais Poblige aussi de se contenir dans son

rang de telle manière qu'il ne fasse aucun mauvais usage
ny de soy-même , ny de ce qui esta luy. Car il est dans
la société ce qu'est un membre dans le corps. Ainsi ceux

qui fans faire tort à d'autres, tombent dans quelque dérè-

glement qui offense le public, soit en leurs personnes, ou
fur leurs biens, comme font ceux qui se désespèrent, ceux

qui blasphèment , ou qui jurent , ceux qui prodiguent
leurs biens, ôc tous ceux enfin qui violent les bonnes
moeurs, la pudeur ou Phonêteté d'une manière qui blesse
Pordre extérieur, sont justement punis par les loix civi-
les , selon la qualité du déréglementa

Que dans tous les engagemens de personne à personne,
soit volontaires ou involontaires , qui peuvent être des
matières des loix civiles, on se doit réciproquement ce

que demandent les deux préceptes que renferme la se-
conde loy> l'un de faire aux autres ce que nous voudrions

1.1" Récrie.

Les engagement
tiennent lien de loix.

II. i« Règle.

Soumissionaux
puissances.

111. 3e Règle.

Ne faire rien cnfi»

particulier qui bU§e
Vordre public

IV. 4e Rcçíe.1 o

Ne faire tort aper-

sonne , (y rendre h

chacun ce qui luy

appartient-

«Omnis anima potestatibus íiiblimioribus íìibdita íìt : non est enim potesla*
niiì à Dco. Roin. 15.1. Tit. 3. 1.1. Petr. z. 13. Sa\- 6. 4.

b Mane in loco tuo. Eccl'n n. 11. Oinnia nutem honestè , & ìccundùm ord.-
nem fiant in vobis. 1. Cor. 14. 40. Juris praccepta ílmt hax honestè vivere , &c.
/. 10. §. 1. fs. desust. Scjur. §• 3. iris. eod. Expcdit enim rcipublica: ne sua re quis
nuit-utatur.

S.z.insi.di his qui fin vel al-j ur.f.
Tome I, d
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qu'ils fissent pour nous *, ôc l'autre de ne faire à personne*
ce que nous ne voudrions pas que d'autres nous fisient *.
Ce qui comprend la règle de ne faire tort à personne,
8c celle de rendre à chacun ce qui luy appartient <•.

Que dans les engagemens volontaires ôc mutuels, ceux

qui traitent ensemble se doivent la sincérité pour se fai-
re entendre réciproquement à quoy ils s'engagent, la fi-
délité pour Pexecuter <*,ôc tout ce que peuvent demander
les suites des"engagemens où ils lònc entrez*.. Ainsi le
vendeur doit déclarer sincèrement les qualitez de la
chose qu'il vend, il doit la conserver jusqu'à ce qu'il la
délivre , ôc il doit la garentir aprés qu'il Pa délivrée.

Que dans les engagemens involontaires Pobligation
est proportionée à la nature, ôc aux suites de Pengage-
ment, soit qu'il consiste à. faire, ou donner , ou en autre
sorte d'obligation/. Ainsi, le tuteur est obligé à la con-
duite de la personne, ôc à Padministration des biens de

Porphelin qui est sous fa charge, ôc à tout ce que cette
conduite , 8c cette administration renient nécessaire.
Ainsi, celuy qui estappellé à une charge publique, quoy--
que contre son gré, doit s'en acquitter. Ainsi, ceux qui
fans conventionsc trouvent avoir quelque'chose de com-
mun ensemble, comme des cohéritiers ôc autres, se doi-
vent réciproquement ce que leurs engagemens peuvent
demander.

Qu'en toute sorte
d'engagemens, soit volontaires, ou

involontaires il est défendu d'user d'infidélité, dedupii-

V. f Règle;

Sincérité <éybon-
ne foy dans les enr

gage.vem volontai-
res (y yraituelu

y Y. 6e Réglé.

"Fidélité A ce que
demandent les enza-

gemens. involontai-
re:..

VIL 7f Règle;
. Tout dol illicite en
loute firte d'engage-
mew-

a Omnia eigo c]ua:cumque vultis ut taciant vobis homines. & vos facite illis;
Matth. 7-li- Et prout vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis íìmi-
liter. Luc 6. 31.

b Quod ab alio oderis fieri tibi , vide ne tu aliquando alteri facias. Toi. 4. iá.
c Akerum non loedcre , suum cuique tribuere. /. 10. §. 1. f. defujì- zyjure $. 3..

mst. eod.
d Ut fuis finceri. Philipp. 1. 10. Abominatio est Domino labia mendacia, qui'

auïem fideliter agunt, placent ei. Prov.iz. 11. Confirma verbum, & fideliter

âge cum illo proximo tuo. Eccli. IJ. 3. \
e Altcr alteri obligatur , de co, quod alterum altérs ex bono& a:quo pnestare

•portet. .'. 1. fruit, ff. de obi. & ail.

/"Obligationum íubstantia non in co consistit, ut aliquod corpus noslrum-,
a«>t servitutem nostram faciat : sed ut alium nobts obsirìngal'ad dmdttm alwik.
ttl facitìidhm, vûprt^andum. 1- 3. ff. de obi. & act.
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cité , de dol, de mauvaise foy , 8c de toute autre manière

de nuire , ôc de faire tort \

Que tous les particuliers composant ensemble la socié-

té , tout ce qui en regarde Pordre fait à chacun un enga-
gement de ce que cet ordre demande de luy : Ôc il peut y
être obligé par Pauthorité de la justice, s'il n'y satisfait

volontairement. Ainsi on contraint aux charges publiques
dans les Villes Ôcles autres lieux,ceux qui font appels
aux fonctions d'Efchevins , Consuls Ôcautres semblables

charges, ou commissionsb. Ainsi on obligeceuxqui sont

appeìlez aune tutelle à Paccepter,ÔCs'en acquiterc. Ainsi
on contraint les particuliers à vendre ce qu'ils se trouvent
avoir de nécessaire pour quelque usage où le public est
intéressés Ainsi on exige justement des particuliers les

tributs, ôc les impositions pour les charges publiquese.
Que les engagemens volontaires entre les particuliers

-devant être proportionez aux difFerens besoins qui leur
en rendent l'ufage nécessaire-, il est libre à toutes person-
nes capables des engagemens , de se lier par toute sorte
de conventions, comme bon leur semble, ôede les di-
versifier selon les différences des affaires de toute nature,
ôc selon la diversité infinie des combinaisons que font
dans les affaires les conjonctures, ôc les circonstances/,

pourvu seulement que la convention n'ait rien de con-
traire à Ia règle qui fuit.

VIII. «« Régit,

Engagemensoh l/e

justice peut contrén*
are.

IX- ^Reglsy
Liberté de toutes

sortesde conventions-.

ft Ne qtiis fupergrediatur, neque ciroumveniat in îiegotio fratrem ílium-
Thefj'íil. <L.6.

Qux dolo malo sjcta essedicentur , si de Jiis rébus alia actio non erit, & justa
causa cfle videbitur , judicium dabo. 1. i. §. i. ff. de do'.c-

b PauUn respondit, eum qui injunctum munus à magistratibus fuícipere ÍU-

persedìt , poste conveniri eo nominc, propter damnum reiptiblicoe. /. zi.ff. ad
municip.

c Gerere atque administrare tutclam crtra ordinem tutor cogi solet. 1. i..jf. da
adm. (y fer- tut.

d V'.l.n. ff. de evicl. inverb. PoíTcfïïones c* prascepto principali distractras.
V. I. iz. ff. de Rd'g. Posseflìones quas pro Ecclefiis , aut domibus Eccleíiarum
-parochialium &c. V. ['Ordonnance de Ph<lippele liel de 1303.

e Reddite qux sunt Canaris , Cxfari. Al ut th. zx. zi. Cui tributum , tributum.
Ron- 13. 7.

/Quid tam congruum fidei humana?, quàm ea qua: inter eos placucrunt ícr-
vare. /. i.ff. de pait- Ait praetor, pacta conventa, qua: neque doîo malo , ncque
adversùs leges, Plébiscita, Senatusconsulta , Edicta principum, neque quo fraa*
cui cor» m fiat, facta erunt, scrvabo. 1-7.%.7-ff. depacl,

d ií
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Que tout engagement n'est licite qu'à proportion qu'il
est conforme à Pordre de la société : ôC que ceux qui le

blessent sont illicites , ôc punissables selon qu'ils y sont

opposez. Ainsi, les emplois contraires à cet ordre sont

des engagemens criminels.. Ainsi les promesses ôc les con-

ventions qui violent les loix où les bonnes moeurs n'obli^

gent à rien , qu'aux.peines que peuvent mériter ceux qui
les ont, faites •*. '

On verra dans le détail des matières des loix civiles

quel est l'ufage de tous ces principes, ôc c'est assez de les

marquer icy , comme des règles générales, d'où dépens
dent une infinité de règles particulières dans tout ce
détail.

On n'a pas voulu mêler parmy les engagemens dont
on a parlé jusqu'à cette heure, une autre eípece de liai-
son qui unit les hommes, plus étroitement qu'aucun de
tous les engagemens, a la reserve de ceux du mariage
ôc de la naissance. C'est la liaison des amitiez,qui produi-
sent dans la société une infinité de bons effets, ôc par les
offices , 8c les services que les amis serendent l'un à l'au-
tre , ôc par le secours que chacun, tire des personnes qui
íe trouvent liées à ses amis.. Mais quoy que les amitiez
fassent un enchaînement de liaisons ôc de relations d'une

grande étendue , ôc d'un grand usage dans la société ; on
n'a pas du mêler les amitiez avec les engagemens, parce
qu'elles sont d'une nature qui en est distinguée par deux
caractères. L'un qu'il n'y a point d'amitié où l'amour ne
soit réciproque j au lieu que dans les engagemens, l'amour

qui devroit y être mutuel, ne lest pas toujours: Et l'autre

que les amitiez ne font pas une eípece particulière d'en-

gagement 5 mais sont des suites qui naissent des engage-
mens. Ainsi les liaisons de parenté, d'alliance, de charges,
de commerces, d'affaires, ôc autres sont les occasions , ôc
les causes des amitiez: ôc elles supposent toujours quelque
autre engagement, qui approche ceux qui deviennent
amis.

X. io' Règle.
Tous engagemens

qui blejfcnt les loix

ty les bonites mozurs

sent illicites:..

X 1.

Transition au Cha-

pitre suivant..

a Pacta quac contra leges , constitutionesque , vel contra bonos mores fiunf-,
. nullam vim haberc indubitati juris est. /. 6. C- de pacr- Tel étoit seni-cgement de se
£rince qiu pour tenir fa parole >fit mourir Saint J ean. Mattli. 14.
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C'est cet usage des amitiez si naturel, ôc si nécessaire

dans la société qui ne permet pas de n'en point parler : ôs

c'est cette différence de leur nature ôc de celle des enga-

o-emens, qui a obligé de les distinguer. Ainsi on en a fait

la matière du Chapitre suivant.

CHAPITRE VI.

De la nature des amitie%.9 & de leur usage dans

la société.

SOMMAIRES.

I. Nature des amitié^ tr-
ieurs espèces.

II. Différence entre Pamitié

ejr Pamour que commande
la seconde loy.

W. Le commandement de la

I seconde loy conduit aux ami-

tie^.
IV. Deux caractères de Pa-

mitié , quelle soit récipro-

que , £^ quelle soit libre.

Suite de ces caractères.

Y .Différence entre Pamitié :,
& Pamour conjugal.

VI. Différence entre Pamitiéy
& Pamour des parens &
des enfans.

VIL Usage des-amitiezjlam
la société..

VIII. Transition aux Cha-

pitres fuivans ...

L'Amitié

est une union qui se forme entre deux per-
sonnes par l'amour réciproque de l'une envers l'au-

tre. Et comme il y a deux principes qui font aimer, les
amitiez sont de deux espèces. L'une de eelles qui ont pour
principe l'efprit des premières loix : 8c l'autre de toutes
celles qui n'étant pas fondées fur ce principe, ne sçau-
roient en avoir d'autre, que l'amour propre. Car si Pa-
mitié manque de Pattrait qui tourne l'union des amis à
la recherche du souverain bien, elle aura d'autres vues

qui ramperont fur des biens qu'on ne sçauroit aimer que
par l'amour propre. Ainsi, ceux qui sans amour du souve-
rain bien, paroissenl n'aimer leurs amis, que par Pestime

ì.
Nature des ami.

tiez, & leurs efyeces.

d nj
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de leur mérite , ou par le désir de leur faire du bien, &
ceux même qui donnent pour leurs amis leur bien,ôc leur

vie, trouvent dans ces effets de leur amitié , ou quelque

gloire, ou quelque plaisir, ou quelque autre attrait qui est
leur bien propre, ôc qui se trouve toujours mêlé à celuy
que leurs amis peuvent tirer d'eux. Au lieu que ceux qui
s'entr'aiment par l'efprit de l'union au souverain bien, nc

regardent pas leur bien propre, mais un bien commun à

Punôc à l'autre, ôc un bien dont la nature est en cela
différente de celle de tout autre bien, qu'aucun ne peut
Pavoir pour soy , s'il ne le désire aussi pour les autres, ôc
s'il ne fait sincèrement tout ce qui dépend de luy pour les
aider à y parvenir. Ainsi ceux qui sont unis à leurs amis par
ce lien, cherchent réellement le bien 8c Pavantage de
ceux qu'ils aiment 5 ôc comme ils méprisent tout autre

bien, que ce seul,qu'ils aiment uniquement 8c de tout leur

coeur, ils sont bien plus disposez adonner Ôc leurs biens,
ôc leurs vies, pour leurs amis,s'il en est besoin,quenesçau-
roient Pêtre ceux qui n'aiment que par Pamour propre.

Cette distinction des amitiez qui se lient par l'efprit
des premières loix, ôc de celles que fait Pamour propre
n'est pas si exacte qu'on puisse dire que toute amitié íoit
ou entièrement de l'une, ou entièrement de l'autre de
ces deux espèces. Cardans le petit nombre de celles où íe

trouve l'efprit des premières loix,il y en a peu de si accom-

plies, que Pamour propre n'y ait quelque part, ôCon voit
même des amitiez où l'un des amis ne met de fa part
que de Pamour propre, quoyque Pautre y soit conduit

par un autre esprit : & toutes ces sortes d'amjtiez s'as-

sortissent à Pétat présent de la société, selon les différen-
tes dispositions de ceux qu'elles lient.

11 est facile de juger par cette nature de l'amitié, que
; comme c'est une liaison réciproque entre deux personnes,
« il y a bien de la différence entre l'amitié, ôc Pamour que

commande la seconde loy. Car le devoir de cet amour
est indépendant de Pamour réciproque de celuy qu'on,
est obligé d'aimer : ôc quoyque de fa part il n'aime point,
ou que même il haïsse, la loy veut qu'on Paime, mais

Différence entre

Yanvté ry l'amour

que commande la

seconde loy.
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l-'amitié ne pouvant fe former que par un amour récipro-

que , elle n'est commandée à personne en particulier.
Car ce qui dépend de deux personnes, ne peut être ma-

tière de commandement à un des deux seul : ôc d'ailleurs

comme l'amitié ne peut se former que par Pattrait que
chacun des amis trouve en son ami, personne n'est obligé
de lier une amitié où cet attrait ne se trouve point. Et.

aussi ne voit-on aucune amitié'qui n'ait pour fondement

les qualitez que les amis cherchent l'un dans l'autre, ôc

qui ne s'entretienne par les offices, les services, les bien-

faits , ôc les autres avantages qui font en chaque ami le

mérite qui attire 8c entretient Pestime, ôc Pamour de
l'autre.

C'est à cause de cette correspondance nécessaire entre
les amis, que les amitiez ne se forment qu'entre les per-
sonnes qui se rencontrant dans quelques engagemens où"
ils s'approchent les uns des autres, se trouvent d'ailleurs
dans des dispositions propres à les unir j comme Pégalité
de conditions, Ia conformité d'âge, de moeurs, d'incli-
nations ôc de sentimens, la pente réciproque à aimer ôt
à servir, ôc les autres semblables, ht on voit au contraire

que les amitiez ne se lient ôc ne s'entretiennent que diffi-

cilement, ôc assez rarement entre les personnes que leurs

conditions, leur âge ôc les autres qualitez distinguent de
sorte que Pétat naturel de l'amitié ne s'y trouve pas, par
le défaut des correspondances, 8c de la liberté que doi-
vent avoir les amis d'user l'un de l'autre.

Mais quoyqu'rl soit vray que lés amitiez ne sont corn -

mandées à personne en particulier, el'es ne laissent pas
d'être une fuite naturelle de la seconde loy. Car cette loy
commandant à chacun d'aimer son prochain, elle renfer-
me le commandement de Pamour mutuel": Et lorsque
les engagemens particuliers lient des personnes qui sont
animées de l'efprit de cette loy, il se forme d'abord en-
tre eux une union proporrionée aux devoirs réci-

proques des engagemens où ils se rencontrent : Ôc si
chacun trouve dans l'autre des qualitez propres à les

II i.
Le commandement

de la seconde loy co»-

duit aux amitfta..

a Hoc est prarceptum meum ut diligatisinvicem./o/jw. iy.i:..
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unir plus étroitement, leur liaison forme l'amitié.

On voit par ces remarques fur la nature des amitiez

qu'elles ont deux caractères essentiels, l'un , qu'elles doi-
vent être réciproques , ôc l'autre, qu'elles doivent être
libres. Elles sont réciproques, puis qu'elles ne peuvent
se former que par Pamour mutuel de deux personnes.- ôc

elles.sont libres, puisqu'on n'est pas obligé de se lier à

ceux qui n'ont pas les qualitez qui peuvent former l'a-

mitié.
II s'enfuit de ces deux caractères des amitiez, que de'

vant être réciproques ôc libres, on est toujours dans Ia

liberté de ne pas s'engager dans des amitiez , ÔCqu'on
doit même éviter celles qui pourroient avoir de mau-

vaises suites. Et il s'enfuit aussi , que les amitiez les plus
solides, ôc les plus étroites, peuvent s'affoiblir ôc s'anean^

tir, si la conduite de l'un des amisy donne sujet. Et non

seulement les refroidissemens, ôc les ruptures ne sont pas
illicites i mais quelquefois même elles sont nécessaires,
ôc par conséquent justes à Pégard de celuy des amis qui
ne manque de fa part à aucun devoir. Ainsi lors qu'un
des amis viole l'amitié ou par quelque infidelité,.ou man-

quant à des devoirs essentiels, ou exigeant des choses i.nr

justes i,il est libre à l'autre de ne plus considérer comme

ami, celuy qui en effet a cessé de Pêtre, ôc selon les cau-

ses des refroidissemens ôc.des ruptures , on peut ou rom-

pre l'amitié, ou Ia dissoudre fans rupture, pourvu seule-

ment que celuy qui en a un juste sujet de la part de Pau^

tre, n'en donne point de la sienne, ôc que dans ce chan-

gement il conserve au lieu de l'amijtié cette autre espèce
d'amour dont rien ne dispense,

TOUS ces caractères de l'amitié, qu'il est libre de for^

mer, ôí libre de rompre , ôc qui ne subsiste que par la

correspondance mutuelle des deux amis, font voir qu'on
ne peut donner le nom d'amitié à Pamour qui unit le

mari ôc ia femme, ny à celuy qui lie lesparensà leurs en-

fans, ôc les enfans à leurs parens. Car ces liaisons forment

un amour d'une autre nature, bien diffèrent de celuy

gui fait l'amitié , ôí qui est bien plus fort. Et quoy qu'il
soit

T V.

Deux caractères de

F amitié , qu'elle soit

.réciproque, ey qu'elle
soit libre : suites de
.eescaraMcres-

V-

Différence entre l\.'
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soit vrav que le mary ôc la femme se choisissent l'un l'au-

tre , ôcs'engagent librement dans le mariage i leur union

étant formée, elle devient nécessaire , ôc indissoluble.

On voit bien aussi quelles sont les différences qui distin-

guent l'amitié de Pamour des parens envers les enfans, ôc

des enfans envers les parens. Car outre que cet amour
n'est pas réciproque pendant que les enfans ne sont pas
encore capables d'aimer, il a d'autres caractères qui font
assez voir qu'il est d'une nature toute différente de celle
des amitiez. Et quoyque le choix des personnes ne s'y
trouve pas , il a d'autres fondemens bien plus solides que
les amitiez les plus fermes, ôc les plus étroites.

Ce qu'on vient de remarquer dés distinctions entre les
amitiez , Sc Pamour que forment les liaisons du mariage
ôi de la naissance, ne s'étend pas à Pamour des frères , 8c
des autres proches. Car encore que la nature forme en-
ttre eux une liaison fans leur propre choix, qui les oblige
naturellement à Pamour mutuel i cet engagement n'est
suivi de l'amitié que lorsqu'ils trouvent l'un dans l'autre
de quoy la fonder. Mais lors que la proximité se trouve

jointe aux autres qualitez qui font les amis, les amitiez
des frères, ôc des autres proches, sont beaucoup plus fer r

mes que celles des autres.
On voit par ce peu de

remarques générales fur les ami-
tiez, quelle est leur nature, ôc les principes qui en dé-

pendent i mais comme ce n'est pas une matière des loix
civiles , on ne doit pas entrer dans le détail des règles
particulières des devoirs des amis 3 il suffit d'avoir re-

marqué sur les amitiez ce qui s'en rapporte à Pordre de
la société, ôc on ,voit que comme les amitiez naissent des
diverses liaisons qui assemblent les hommes, elles sont
en même temps les sources d'une infinité d'offices , ôc de
services qui entretiennent ces liaisons même, ôcqui con-

tribuent en mille manières à Pordre ôc aux usages de la

société, ôc par l'union ,des amis entre eux , ôc par les

avantages que chaque personne peut trouver dans les
liaisons qu'ont ses amis à d'autres personnes.

Pour achever le plan de la .société, il reste de donner

Tome J.
'

e

v i.
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tnitié , çy l'amoa,
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Pidée des successions qui la perpétuent, ôc celle des trou-
bles qui en blessent Pordre : ôc on verra ensuite comment-
Dieu la fait subsister dans Pétat présent.

CHAPITRE VIL

Des Successions.

SOMMAIRES.

I. Nécessité des successions,
& leur tifage.

I l.Deax manières desuccéder.

III. Les successionsdoivent
être distinguées des enga^
gemens.

ON

ne parle pas icy des successions poilr entrer dans-
le détail de cette matière j mais pour en donner

seulement la vûë dans le plan de la société , où elle doit
être distinguée, parce que les successions font une gran-
de partie de ce qui se passe dans la soeieté,8c qu'elles fbnc
une des plus amples matières dés Loix Civiles.

L'ordre des successions est fondé fur la nécessité de com-

tinuer, & de transmettre Pétat de la société de la généra-
tion qui passe à celle qui suit ; ce qui se fait insensible-
ment faisant succéder de certaines personnes à la place
de ceux qui meurent , pour entrer dans leurs droits*
dans leurs charges, ôc dans leurs relations ôc engagemens
qui peuvent passer à des successeurs.

Ce n'est pas icy le lieu d'expliquer les différentes ma-
nières de succéder, soit par l'ordre naturel > ôi celuy des
loix , qui appellent aux successions , les descendans , les
ascendans & les autres proches : ou par la-volonté de
ceux qui meurent, 8c qui nomment des héritiers.. On
verra dans le plan des matières du droit la distinction de
ces manières de succéder , ôc l'ordre du détail de la ma-
tière des successions. Et il faut seulement remarquer icy,
que les successions doivent être distinguées des engage-

if.

Nécessitédes suc-
cessions,&ítur usa-
ge.-

ír".
Oc-i.x mari'sres de

succéder*

I I i.

LKj'ucccsions doi-

«jî-.'í cire dìftinguéis

d*s e*g*gc;M»s.
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mens, qui ont fait la matière des Chapitres précedens.
Car encore que les successions fassent un engagement où

entrent ceux qui succèdent à d'autres , qui les oblige à

leurs charges, à leurs dettes, ÔC aux autres suites i ce

n'est pas sous Pidée des engagemens qu'il faut considérer
hs successions, mais elles doivent être regardées par la

vûë du changement qui fait passer les biens, les droits,
les charges, Tes engagemens de ceux qui meurent à leurs
successeurs. Ce qui renferme une diversité de matières
d'un si grand détail, qu'elles feront une des deux parties
du livre des Loix Civiles.

CHAPITRE V I I L

pjs trois sortes de troubles, qui blejsent tordre
de U société.

SOMMAIRES.

J. Troubles qui blejsent Por-
dre de la société.

W. Procès.
III. Crimes , & délits.

IV. Guerres.
V. Transition au Chapitre

suivant.

ON

voit dans la société, trois
1
sortes de troubles qui

en bleffent Pordre. Les procès , les crimes , les

guerres.
Les procès sont de deux sortes, selon les deux maniè-

res dont les hommes se divisent, ôc entreprenent les uns
fur les autres. Ceux qui ne regardent que le simple inté-
rêt , qu'on appelle procès civils : ÔCceux qui sont les sui-
tes des querelles, des délits, des crimes, qu'on appelle
procès criminels. C'est assez de marquer icy en gênerai,
que toute sorte de procès font une des matières des loix

civiles, qui règlent les manières dont les procès s'inten-
tent t s'instruisent, ÔCse terminent, ce qui s'appelle Por-

dre judiciaire.

i.

Troubles qui bles-

sent l'ordre de la so-
ciété.

Il-

Frocés.
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Les crimes , ôc les délits sont infinis, selon qu'ils re-

gardent différemment Phonneur, la personne, les bien3.
Et la punition des crimes est encore une matière des loix

civiles, qui ont pourvu par trois différentes vûës à les

reprimer. L'une de corriger les coupables, l'autre de re-

parer autant qu'il sepeut les maux qu'ils ont faits, ôc la
troisième de retenir les mécharis par Pexemple des puni-
tions. Et c'est par ces trois veùes que les loix ont propor-
tioné les peines aux crimes, ôc aux divers délits.

Les guerres sont une fuite ordinaire des dififerents qui
arrivent entre les Souverains de deux nations, qui étant

indépendans les uns des autres, ôc n'ayant pas de Juges
communs, se font eux-mêmes justice , par la force dés

armes, quand ils ne peuvent, ou tìe veulent pas avoir
de Médiateurs qui fassent leur paix. Car alors ils pre-
nent pour loix, 8c pour décisions de leurs différents les
évenemens que Dieu donne aux guerres. Il y a aussi une
autre sorte de guerres qui ne sont qu'un pur effet de la
violence, ôc des entreprises d'un Prince ou d'un Etat fur
íès voisins : ôc il y en a enfin qui ne sont que des rebellions
des sujets révoltez contre leurs Princes.

Les guerres ont leurs loix dans le droit des gens^ôc il

y a des suites des guerres qui sont des matières des loix
civiles.

11 ne reste pour finir le plan de la société que* de con-
sidérer comment elle subsiste dans Pétat présent, avec si

peu d'usage de l'efprit des premières, loix, qui dévoient
en être Punique lien.

i u.
Crimes, (fy délits.

ÍV.
.Ctterre.-

V.
ï 'mnfit-ou au Cha-

pitre suivant-
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CHAPITRE IX.

Ve F état de la société aprés la chute de Vhomme,

CsfComment <~Dieu la fait subsister.

SOMMAIRES.

í. T^ous les troubles de la

société ont été une suite de

la désobéissance à la pre-
miers loyì

ÏI. Dérèglement de Pamour,

source du dérèglement de la

société. ,
IÌI. De Pamour propre ,

qui est le poison de la fo~-
cieté y Dieu eh a fait un

remède qui contribue à la

faire subsister.
I V. Quatre fondemens de

Pordre de la société dans
Pétat présent.

V. La connaissancenaturelle
de Péquité.

VI. La conduite de Dieu sut.
la société.

Vil. L'auihoritè que Dieu-
donne aux puissances.

VIII. La Religion.

TOuc

ce qu'on voit dans la société de contraire à

Pordre, est une fuite naturelle de Ia désobéissance de
Phomme à la première lòy qui luy commande Pamour de
Dieu. Car comme cette loy est íe fondement de la se-
conde , qui commande aux hommes de s'aimer entre
eux i Phomme n'a pû violer la première de ces deux loix,
fans tomber en même temps dans un état qui Pa porté à
violer aussi la seconde, ôc à troubler par consequent la
société.

La première íqy devoit unir les hommes dans la posses-
sion du souverain bien : ôc ils trouvoient dans ce bien
deux perfections qui dévoient faire leur commune félici-
té : l'une qu'il peut être possédé de tous, ôc l'autre qu'il
peut faire le bonheur entier de chacun. Mais Phomme

ayant violé la première soy, Ôc s etant égarê de la vérita-
ble félicité qu'il ne pouvoit trouver qu'en Dieu seul, ií

Pa recherchée dans lesbiens sensibles où il a trouvé deux-

r.
Tous les troubles df

laficieiéont été une

fuite de la désobéis-
sance à la première
h-

e iij,



Á

xxxviij TRAITE DES LOIX. CHAP. IX.
défauts opposez à ces deux caractères du souverain bien >
l'un que ces biens ne peuvent être possédez de tous, ôc
l'autre qu'ils ne peuvent faire le bonheur d'aucun. Et
c'est un effet naturel de Pamour ôc de la recherche des
biens où setrouvent ces deux défauts, qu'ils portent à la
division ceux qui s'y attachent. Car comme Pétenduë de

l'efprit ôc du coeur de Phomme, formé pour la possession
d'un bien infhii, ne sçauroit être remplie de ces biens
bornez , qui ne peuvent être à plusieurs, ni suffire à un

seul, pour le rendre heureux j c'est une suite de cet état
où Phomme s'est mis, que ceux qui mettent leur bonheur
à posséder desbiens de cette nature, venant à serencon-
trer dans la recherche des mêmes objets, se divisent en-
tre eux, ôc violent toutes sortes de liaisons ôc d'engage-
mens, selon les engagemens contraires où les met Pamour
du bien qu^ils recherchent.

C'est ainsi que Phomme ayant mis d'autres biens à la

place de Dieu qui devoit être son unique bien , ôc qui
devoit faire fa félicité 5 il a fait de ces biens apparens,
ion bien souverain, où il a placé son amour ,6c où il

établit sa béatitude, ce qui est en faire ía divinité *. Et

c'est ainsi que par Péloignement de ce seul vray bien , qui
devoit unir les hommes, leur égarement à la recherche
d'autres biens les a divisez b.

C'est donc le dérèglement de l'amour qui a déréglé la

société : ôc au lieu de cet amour mutuel, dont le caractè-

re étoit d'unir.les hommes dans la recherche de leur bien

commun j on voit régner un autre amour tout opposé ,
dont le caractère luy a justement donné le nom d'amour

propre ; parce que celuy en qui cet amour domine ne

recherche que des biens qu'il se rend propres , ôc qu'il
n'aime dans les autres que ce qu'il en peut rapporter à

ïby.
C'est le venin de cet amour qui engourdit le coeur de

Dérèglement de

r amour , source da

dérèglement de la

société.

a Quorum specie delcctati Deos putaverunt. Sap-13. 13-

b tjnde bella &c lites in vobis ?nonne hinc ex concupiscentes veRvis. ?acoè- 4.

i. Concupiícitis, & non habetis .- occiditis, & zelatis : & non potestis adipisci t

íitigatis,
& belligeratis. ibid. z- •-..-
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Phomme, ôc Papesantit : ôcqui ôtant à ceux qu'il possède
la vûë ôc Pamour de leur vray bien, 8c bornant toutes

leurs vûës, ôc tous leurs désirs au bien particulier où il

les attache , est comme une peste universelle, ôc la sour-

ce de tous les maux qui inondent la société. De sorte

qu'il semble que comme Pamour propre en ruine les fon-

demens , il devoit la détruire i ce qui oblige à considérer

de quelle manière Dieu soutient la société dans le déluge
des maux qu'y fait Pamour propre;

On sçait que Dieu n'a laissé arriver le mal, que parce
qu'il étoit de fa toute-puissance, Ôcde fa sagesse d'en tirer
le bien, ôc un plus grand bien que n'auroit été'un' état
de biens, fans aucun mélange de maux. La religion nous

apprend les biens infinis , que Dieu a tirez d'un aussi

grand mai que Pétat où le péché avoit reduit Phomme :
ôc que le remède incompréhensible dont Dieu s'est servi

pour l'en retirer , Pa élevé à.un état plus heureux, que

celuy qui aVoit précédé fa chute. Mais au lieu que Dieu
a fait ce changement par une bonne cause-, ôc qui n'est

que de luy j cn voit dans fa conduite fur la société , que
d'une aussi méchante cause qUe nôtre amour propre, ôc
d'un poison si contraire à Pamour mutuel qui devoit être
le fondement de la société, DieU en a fait un des remè-
des qui la font subsister. Car c'est dé ce principe de divi-
sion qu'il a fait un lien qui unit les hommes en mille ma-
nières, Ôcqui entretient la plus grande partie des enga-
gemens. On pourra juger de cet usage de Pamour pro-
pre dans la société, ôc du rapport dune telle cause à uií
tel effet, par les reflexions qu'il sera facile de faire fur la

remarque qui fuit.
La chute de Phomme ne Payant pas dégagé de ses

besoins, ôc les ayant au contraire multipliez, elle a aussi

augmenté la nécessité des travaux , ôi des commerces, ôc
en même temps la nécessité des engagemens, ôc des liai-
sons • car aucun ne pouvant se foffire seul, la diversité des
besoins engage les hommes à une infinité de liaisons fans

lesquelles ils ne pourraient vivre.
Cet état des hommes porte ceux qui ne se conduiseat

r i r'.
De l'amour pro-

pre , qui est le poison
de la, société, Dieu
cn a fuit un remède'

qui contribue k la

f airesubsister-'
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que par Pamour propre , à s'assujettir aux travaux, aux

commerces, ôc aux liaisons que leurs besoins rendent né-
cessaires. Et pour se les rendre utiles, ôc y ménager ôcleur

honneur, ôc leur intérêt, ils y gardent la bonne foy, la

fidélité, la sincérité 5 de sorte que Pamour propre s'acr
commode à tout, pour s'accommoder de tout. Et il

sçait si bien assortir ses différentes démarches à toutes ses
vûës qu'il se plie à tous les devoirs, jusqu'à contrefaire
toutes les vertus : ôc chacun voit dans les autres, ôc s'il

s'étudioit, vérroit en soy-même ces manières si fines que
Pamour propre sçait mettre en usage pour se cacher, ôc

s'enveloper sous les apparences des vertus mêmes qui luy
sont les plus opposées.

On voit donc dans l'amour propre, que ce principe de
tous les maux est dans Pétat présent de la société une

cause d'où elle tire une infinité de bons effets, qui de leur
nature étant de vrais biens , devroient avoir un meilleur

principe. Et qu'ainsi on peut regarder ce venin de la so-
ciété , comme un remède dont Oie-u s'est servi pour la

soutenir J puis qu'encore qu'il ne produise en ceux qu'il
anime que des fruits corrompus, il donne à la société tous
ces avantages.

Toutes les autres causes dont Dieu se sert pour faire
subsister la société sont différentes de l'amour propre,
en ce qu'au lieu que l'amour propre est un vray mal dont
Dieu tire de bons effets , les autres sont des fondemens
naturels de Pordre j ôc on peut en remarquer quatre de
diffèrent genre, qui comprenent tout ce qui maintient la
société.

Le premier est la Religion, qui fait tout ce qu'on peut
voir dans le monde, qui soit réglé par l'efprit des pre-
mières loix.

Le second est la conduite secrète de Dieu sor la société
dans tout Punivers.

Le troisième est l'autorité que Dieu donne aux puissan-
ces.

Le quatrième est cette lumière restée à Phomme après
fa chute, qui luy fait connoître les règles naturelles de

Péquitéj

IV.

Q/tatre fondemens
de 'éordre de la socié-
té dam iì'état présent.
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î'équité. Et c'est par ce dernier qu'il faut commencer

pour remonter aux autres.
C'est cette lumière de la raison qui faisant sentira tous

les hommes les règles communes de la justice ôc de Pé-

qui té, leur tient lieu d'une loy
*

qui est restée dans tous
les esprits, au milieu des ténèbres que Pamour propre y a

répandues. Ainsi tous les hommes ont dans l'efprit les

impressions de la vérité, & de Pautorité de ces loix na^-
turelles : Qu'il ne faut faire tort à personne : Qu'il faut
rendre à chacun ce qui luy appartient : Qu'il faut être
sincère dans les engagemens, fidelleà exécuter ses pro-
messes , ôc des autres règles semblables de la justice ôc de

l'équité. Car la connoissanee de ces règles est inseparable
de la raison., ou plutôt la raison n'est elle-même que la
veuë, ôc l'ufage de toutes ces règles.

Et quoyque cette lumière de Ia raison , qui donne Ia
veuë de cesyeritezà ceux même qui en ignorent les pre-
miers principes , ne règne pas en chacun de telle forte

qu'il en fasse la règle de fa conduite ; elle règne en tous
de relie manière que les plus injustes aiment aíîèz la justi-
ce pour condamner Pinjustice des autres, ôc pour Ia haïr,
ìit chacun ayant intérêt que les autres gardent ces rè-

gles , ía multitude prend leur party pour y assujettir ceux

qui y résistent, ôcqui font tort aux autres. Ce qui fait
sentir que Dieu a grayé dans tous les esprits cetteeípece
de connoissanee, ôc d'amour de la justice, fans quoy la
société ne pouvoit durer. Et c'est par cette connoissanee
des loix naturelles, que les nations même qui ont ignoré
la Religion, ont fait subsister leur société.

Cet:e lumière de la raison que Dieu donne à tous
les hommes, ôc ces bons effets qu'il tire de leur amour

propre, sont des causes qui contribuent à soutenir la so-
ciété des hommes, parles hommes même. Mais on doit

y reconnoître un fondement plus essentiel? ôc bien plus
solide, qui est la conduite de Dieu sur les hommes , ôc cet

v.
£,* eonneiffanet na-

turelle de l'éqiuté.

y r.
La conduite de

pieu fier l*so(ietcr

a Cùm çtiim gentes , quae leg;cm non habent, naturaliser ca qua: legis íunt
faciunt, ejusinodi legem non hatentes , ipfi íìbi íimt lex. Ron- Ì.. 14.

Ratio naturalis , quasi lex qjuocdam taçita. 1.7-ff, de bon- datnn-

Tome I? f
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ordre où il conserve la société dans tous les temps.,Ôc dan*
tous les lieux par fa toute-puissance, ôc par fa sagesse.

C'est par la force infinie de cette toute-puissance, que
contenant l'un ivers comme une goutte d'eau, ôc un grain
de fable *, il est présent à tout:: ôc c'est par la douceur de
cette sagesse, qu'il dispose-, ôc ordonne tout^.

C'est paria providence universelle furie genre humain,

qu'il partage la terre aux hommes, ôc qu'il distingue les
Nations, par cette diversité d'Empires, de Royaumes, de

Républiques-, ôc d'autres Etats : qu'il en règle ôcTé ten-
due ôc la durée par les évenemens qui leur donnent leur

naissance, leur progrés , leur fin: 8cque parmi tous ces

ehangemens, il forme 8c soutient la société civile dans

chaque Etat, par les distinctions qu'il fait des personnes,
pour remplir tous les emplois, ÔCtoutes les places : 8c par
les autres manières.,,dont.il règle toutf.

C'est cette même providence qui pour maintenir la so-

ciété, y établit deux fortes de puissances propres à conte-
nir les hommes dans Pordre de leurs engagemens.

La première est celle des puissances naturelles, qui re-

gardent les-engagemens naturels ; comme est la pu i fiance

que donne le mariage au mari fur la, femme ^, ôc celle que
donne la naissance aux parens fur leurs enfanse. Mais ces-

puissances étant bornées dans les- familles-, ôc restrein-
tes à Pordre de. ces engagemens naturels, il a été néces-
saire qu'il y eût une autre sorte de puissance d'une auto-
rité plus generale, ôc plus étendue. Et comme la natu-
re qui distingue le mari de la femme, Ôc les parens des
enfans, ne distingue pas de même les- autres hommes,
mais les rend égaux/j Dieu en distingue quelques-uns

v r r.
Lrautorité que

Dieu âonnc aux

guijjanecs-

a Ecce gentes quasi stilla situlav, & quasi momentum stater.-e reputatx sunt .-
Icce infalas quasi pulvis exiguus. If- 40. ij

b Attingit à: fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter. Sap. 8. r.
c Dans statum populo. If. 4.2., j.
d Vir caput est mulieris. Mphes- í- î-i, 1. Cor-u. 3. Sub viri potestate cris.

Gen- j- 16.

e Filii obedite parentibus vestris in Domino. Epbes. 6. 1. Qui tiraet Domi-
n*im honorât parentes, & quasi dominis serviet his , qui se genuerunt. Eccli-
3.8.

/Quod ad jus natuiale attinet,omnes. homines.íequaies funt. /. 31. -ff. de reg.jur.
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pour leur donner une autre sorte de puissance dont le
ministère s'étend à l'ordre universel de toutes les espè-
ces d'engagemens, 8c à tout ce qui regarde la société : ôc
il donne différemment cette puissance dans les royau-
mes , dans les Republiques, ôc dans les autres Etats, aux
Rois , aux Princes , ôc aux autres personnes qu'il y éle-
vé *, par la naissance, par des élections , ôc par les autres
manières dont il ordonne , ou permet que ceux qu'il
destine â ce rang y soient appeliez. Car c'est toujours la
conduite toute puissante de Dieu , qui dispose de cette

fuite, ôc de cet enchaînement d'évenemens, qui précé-
dent Pélevation de ceux qu'il appelle au gouvernement.
Ainsi c'est toujours luy qui les y place : c'est de luy seul

qu'ils tiennent tout ce qu'ils ont de puissance ôc d'auto-
rité : ôc c'est le ministère de fa justice qui leur est com-
mis b.Et comme c'est Dieu même qu'ils représentent dans
le rang qui les élevé au dessus des autres. II veut qu'ils
soient considérez comme tenant sa place dans leurs fonc-
tions. Et c'est par cette raison qu'il appelle luy-mêmedes
Dieux ceux à qui il communique ce droit de gouverner
les hommes , ôc de les juger i parce que c'est un droit qui
n'est naturel qu'à luy f.

C'est pour l'exercice de cette puissance que Dieu met
.dans les mains de ceux qui tiennent la première place du

gouvernement Pautorité souveraine, Ôcles divers droits
nécessaires pour maintenir Pordre de la société suivant les
loix qu'il y a établies d.

C'est pour cet ordre qu'il leur donne le droit de faire
les loixe, ôc les reelemens nécessaires pour le bien public,

a la unamquamquc gentem proeposuit rectorem. Kccli. 17. 14-
b Data est à Domino poteslas vobis. Sap- fi. 4. Non est potestas nisi á Deo.

Ror>7. 13. \.Joar.-\9-ii-
Dei enim minister est. Rom. 13. 4. Venit ad me populus quarrens sententiam

Dei. T-xod. 18. if. Vidcte quid faciatis, non enim hominis exeteetis judiciun»
sed Domini. 1. Paril.19.6.

, c Diis non detrahes. Exod. n. 18. Egodixi dii estis. Psal- 81. 6-Jotrn. 10. 3f.
Exod. r z. 8.

d Ministri Rcgni illius. Sap. fi. ç. Difcat timere Dominum Deum siium , Sc.
.eustodire verba , & ceremonias eju$,qu;t; in lege pra:cepta sunt. Douter. 17..

e Per me
Reges régnant, & legum conditoies justa decernunt. Pnv.$.i$f
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selon les temps ôc selon les lieux : ÔCla puissance d'impo-
ser des peines aux crimes *,

C'est pour ce même ordre qu'il leur donne Je droit de

communiquer f ôc partagera diverses personnes l'exercice
de cette autorité, qu'ils ne peuvent seuls exercer dans
tout le détail : ôc qu'ils ont le pouvoir d'établir les diffé-
rentes sortes de magistrats, de juges, ôc d'officiers neces^
faires pour Padministration de la justice, ôc pour toutes
les autres fonctions publiques h.

C'est pour ce même ordre qu'afin de soutenir au de-
dans les dépenses de PEtat, ôc de le défendre au dehors
contre les entreprises des étrangers , les souverains ont le
droit de lever les tributs neceflàires selon les besoins o.

C'est pour affermir tous ces usages de Pautorité des

puissances temporelles, que Dieu commande à tous les
hommes d'y être soumis d.

On- doit enfin regarder la Religion comme le fonde-
ment le plus naturel de l'ordre de la société. Car c'est

l'efprit de la Religion qui est le principe du véritable
ordre où elle devroit être. Mais il y a cette différence
entre la Religion,ôc tous les autres fondemens de la socié-
té, qu'au lieu que les autres sont communs par tout, la

vraye Religion n'est connue ôc receuë qu'en quelques
Etats : & dans ceux même où elle est connue-, son esprit
n'y règne pas de sorte que tous en suivent les règles. Mais
il est vray que dans les lieux où l'on professe la vérita-
ble Religion, la société est dans Pétat le plus naturel, &
le plus propre pour être maintenue dans le bon ordre par
le concours de la religion ÔCde la police, & par l'union
du ministère des puissances spirituelles ôc temporelles.

vin-
La Relgm.

«Noncnim sine causa gladium portât. D« enim ministcr est,, vindcx in
iram, ei qui malumagit. Rom. 13. 4.

íl'rovidedeomni plèbe viros potentes & timeates Peum in quibus sit Veri-
tas : & qui oderint avaritiam , & constitue ex eis tribunos, centuriones , & quiu-
quagenarios , & decanos, qui judicent populum omni tenipore & clcctis
vitis strenuis de cuncto Israël, constituit eos principes populi. Exod. iS. n.

c Reddite qua; l'unt Ca:faris Gscsaiï. Matth. 11. il-.
Gui tributum , tributum : cui vectigal, vectigal. Rom. 13. fi. y.
d Oninis animapotestatibus fublimioribus subdita sit. Rom. 13. 1. 1. Pet. %. m ..
Achnone illos piincipibus, & potestatibus subditos esse. Tit. 3'. 1-
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Comme c'est donc l'efprit de ía religion qui est le prin-

cipe de Pordre où devroit être la société, ôc qu'elle doit

subsister par l'union de la Religion ôc de la Police j il eit

important de considérer comment la Religion ôc la Poli-

ce s'accordent entr'elles , ôc comment elles se distinguent

pour former cet ordre : ôc quel est le ministère des Puis-

sances spirituelles ôc temporelles. Et parce que cette ma-

tière fait une partie essentielle du plan de la société , ôc

qui a beaucoup de rapport aux Loix Civiles, elle fera le

sujet du Chapitre suivant.

CHAPITRE X.

De la Religion, & de la Police: & da ministère des

Puifsinces spirituelles ffi temporelles.

SOMMAIRES.

I. La Religion & la Police

fondées fur Pordre de Dieu.
II. Efl>Yit de la Religion.
III. Esprit de la Police.

IV. DistinBión du ministère
des Puissancesspirituelles
& temporelles.

V. Leur union pour mainte-
nir Pordre.

VI. Pourquois ces deux mi-

ni/le,res en diverses mains.

Vil. Les deux mini (ìèresim-

médiatement dépendans de

Dieu.
VIII. Autorité des Puissan-

cesde Ifun fur celles de Pau-

tre dans leurs fon&ions.
IX. Exemple.
X. Obéissance aux deux mi-

nistères.
XI. Loix des Puissances spi-

rituelles y oìi il paroìt de
Pautorité'fur le temporel.

XII. Loix despuissances tem-

porelles qui regardent lesti-
rituel.

X11 Lie ois protecteurs & exé-
cuteurs des loix de PEglise.

XIV.Accordde la jxrifdiciian
spirituelle avec la temporelle.

XV. Transttion au Chapitre
suivant.

ON

ne peut dourer que la Religion ôc la Police

n'ayent leur fondement commun dans Pordre de
Dieu» car uaProphete nous apprend que c'est luy qui est

f ii]

z,
La Religion cy í.->

Police fondées /;-.»•
l'ordrs de. Dieu,
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iiôtre Juge, nôtre Législateur, ôc nôtre Roy , ôc que c'est
aussi luy qui sauve les hommes *. Ainsi , c'est luy qui dans
l'ordre, spirituel de la Religion établit le ministère des
Puissances Ecclésiastiques 0, ainsi, c'est luy qui dans Por-
dre temporel de la Police fait régner les Roisc, ôc donne
aux Souverains tout ce qu'ils ont de puissance ôc d'auto-
jité. D'où il s'enfuit que la Religion ÔCla Police n'ayant
que ce même principe commun de l'ordre divin , elles
4oi vent s'accorder j & même se soutenir mutuellement,
ôc de telle forte que les particuliers puissent obeïr exacte-

ment, ôc fidellement à l'une ôc à l'autre: ôc que ceux qui
font dans le ministère de l'une ou de l'autre, puissent
Pexercer dans l'efprit ôc les règles qui les concilient. Et
aussi est-il vray que la vraye Religion , 8c la bonne Police
font toujours unies.

On sçait que l'efprit de la Religion est de ramener
les hommes à Dieu parla lumière des veritez qu'elle en-

seigne , ôcde les tirer des égaremens de Pamour propre,
pour les unir dans 1exercice des deux premières loix , ôc

qu'ainsi l'essentiel de la Religion regarde principalement
Pinterieur de l'efprit ÔCdu coeur de Phomme, dont les
bonnes dispositions devroient être le principe de Pordre
extérieur de la société. Mais comme tous les hommes
n'ont pas cet esprit de la Religion , ôc que plusieurs se

portent même à troubler cet ordre extérieur ; L'efprit
de la Police est de maintenir la tranquillité publique en-

tre tous les hommes d, ôc de les contenir dans cet ordre

indépendemment de leurs dispositions dans Pinterieur,
cn employant même la force,8c les peines selon le besoin :

ôc c'est pour ces deux differens usages de la Religion ÔC
de la Police , que Dieu a étably , dans l'une ôc dans l'au-

tre des Puissances dont il a proportioné le ministère à

leur esprir, ôc à leurs fins.

H.

Jtfptit de laRelì-

ÍÏI.

Effil de la Police-

a, Dominus Judex nostcr , Dominus Legiser nostcr, Dominus Rex noslcr ,

ipCc salvabit nos. is. 33. "•

b Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. &c. Joan.íto. 13. Matth. 10. \6. Siç
110s existimct homo ut ministres Cluisti, & dispensatores mysterioium D"-
l.Cor. 4.1.

c Per me rcgcs régnant. Prov. 8. 15.
<jUc quietam, & tranquillam yieani agamus. Timoth- i.f.
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Ainsi, comme la Religion ne tend qu'à former les bon-

nes dispositions dans Pinterieur, Dieu donne aux puissan-
ces qui en exercent le ministère, une autorité spirituelle,

qui ne tend qu'à régler l'efprit, ôc le coeur;,8c à insinuer

Pamour de la justice, fans l'ufage d'aucune force tempo-
relle fur l'extérieur *. Mais le ministère des puissances

temporelles de la Police, qui ne tend cuva régler Pordre'

extérieur , s'exerce avec la 1force necettaire pour repri-
mer ceux qui n'aimant pas la justice, se portent à des ex-

cès qui troublent cet ordre K

Ainsi les puissances spirituelles instruisent, exhortent,
íient , 8c délient dans Pinterieur: 8c exercent les autres

fonctions propres à ce ministère. Etles puissances tempo-
relles commandent, ôc défendent dans Pexterieur : main-

tiennent chacun dans sesdroits, dépossèdent les usurpa-
teurs : châtient les coupables, 8c punissenties crimes par

l'ufage des peines ôc des supplices-proportionnez à ce que
demande le repos public.

Ainsi > les puissances spirituelles de la Religion, dont

l'efprit demande que les plus méchants vivent pour deve-

nir bons, n'ont pas d'autres voyes pour punir les hom-

mes, que d'imposer des peines propres à les ramener dans

les devoirs qu'ils ont violez : ÔCles puissances temporel-
les qui doivent pourvoir au repos public , ordonnent les

peines nécessaires pour le maintenir, ôc punissent même
du dernier supplice ceux qui troublent Pordre d'une ma-
nière qui mérite ce châtiment.

Mais ces différences entre l'efprit de la Religion, ôc

Peíprit de la Police, ôc entre le ministère des puissances

spirituelles,& ceìuy des puissances temporelles, n'ont rien
de contraire à leur union, Sc les mêmes puissances spiri-
tuelles ôc temporelles, qui font distinguées dans leur mi-
nistère , sont unies dans leur fin commune de maintenir
l'ordre, ÔCelles s'y entr'aident réciproquement. Car c'est
une loy de la Religion, ôc un devoir de ceux qui enexer-

IV.

D'stinciion dit mi-

nistère des pirjfìnces
spirituelles ey tempo-
relles,

Leur union pour
maintenir ['ord, e.

a Argue , obsecra , incrcpa , m omni patientia , & doíhina. i. Timotb. 4. z,
Non quia dominamur íìdci vcstroe. %. Cor-1.13.
£Non sine causa gladium portât, Dei enim .minister est, vindex in irara ei qut

malum agit. R0>K- 13- 4..
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cent le ministère, d'inspirer, ôc de commander à chacun
Pobeïssance aux puissances temporelles, non seulemene

par un sentiment de crainte de leur autorité, ôc des peig-
nes qu'elles imposentt, mais par un devoir^essentiel, ô£
par un sentiment de cbnfpienpe * » ôí d'ampûr de l'prdrpj.
Et c'est une loy de la Police temporelle» 8c un devoir, (Jè
ceux qui en exercent le ministère, de maintenir l'exercice
de la Religion, 8c d'employer même Pautoritp tempo-.
relie, &v la force contre peux qui en troublent Porare.
Ainsi ces deux ministères s'accordent, 8ç.se soûtieanent:
mutuellement. Et lors marrie que l'efprit du ministère spi-
rituel paroît demander quelque chose de contraire à cer
luy de la Police temporelle, comme lorsque sesministres
de la puissance spirituelle demandent la vie des plus cri-
minels, qu'eux ne condamnent qu'à des pénitences, ôf
que la Police condamne à la mort 5 ce mêmp esprit du.-
ministère spirituel de la Religion, qui veut que les Princes
ôc les Juges fassent leur devoir , ne les oblige pas à Pufagç,
de cette pleinence j 8c les Juges temporels condamnent

justement áu,dernier supplice , peux que les Juges Ecpie-
siastiques ne condamnent qu'à la prison, à des jeûnes, ÔC
à/d'aûtrès oeuvres de pénitence.

C'est à çaufe de ces différences entre, l'efprit dp Ia Rer
ligioii ôcceluy de la Police, que pieu ena séparé les mi/
nisteres i afin que l'efprit de }a Religion, qui règle, Pintes,
rieur , 8c qui doit s'iiifìnuer dans les coeurs des hommes

par Pamour de la justice, ôc par lé mépris des biens tem?î

porels, f ut inspiré par d'autres ministres que Ips puissan.-^
ces temporelles, qui sont armées dp la jtprreur des peines
,8cdes supplices pour maintenir Pordre Jxte.rieur, ôc dojit
le ministère regarde principalement l'ufage plpsbiens tem-

porels. Et il apte si essentiel à Pordre de ces deux fninîT
stères qu'ifs fussent distinguez, &cqup la puissance spiri-
tuelle fût séparée de la temporelle , qu'enpòre qu'elles

VI.

Tourquoy ces deux

ministères en diver-

sesmains.

a Omnis anima potestatibus subjimjoribus íúbdita fit : ntm est enim potestàs
piíi à Deo, qua; autem íunt à Deo, ordinata sunt. Itaque qui re/îstit potefta-
.ti, Dei ordinationi résistif. Rom. 13.1. Idco neceslìtate subditi cstòte , non
solùm propter iram, sed etiam propter pnseientiam. Rom-13. y j. Pet. £. 13.
è'af. 6.4/

f -
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soient naturellement unies en Dieu , quand il s'est rendu

visible pour établir son règne spirituel, il s'est abstenu de

l'exercice de fa puissance furie temporel. Et tout ce qu'il
a mis en usage de sa grandeur Ôcde sa puissance , a été

tout opposé à la grandeur ôc à la puissance qui conve^

noient au règne temporel. Car en meme temps qu'il a fait

éclater la grandeur divine de ce règne spirituel par la lu-

mière des veritez de fa doctrine *, par la gloire de ses mi-
racles b, ôc par tout cet appareil des circonstances de fa

venue, qu'il avoitfait prédire par ses Prophètes5 ôc qui
dévoient accompagner le règne d'un Prince de paix c,

qui venoit donner aux hommes d'autres biens que ceux

qui les divisent d y il iì'a pris aucune des marques de la

puissance temporelle : il n'en a fait aucune fonction : ôc il

a même refusé de se rendre juge entre deux frères dont
l'un l'en prioite. Et pour marquer que l'ufage de la puis-
sance temporelle devoit être séparé de son règne spiri-
tuel , il laissa cette puissance aux Princes, ôc il voulut
même leur obeïr. Ainsi dans fa naissance il fit dépendre
la circonstance du lieu où il devoit naître, de son obéis-
sance à une loy d'un Prince infidelle/. Ainsi pendant sa
vie il apprit à rendre aux Princes ce qui leur est dû : ôc il

paya même le tribut, quoy qu'il ne le dût point., par la
raison qu'il en dit dansle même tems qu'il fit un miracle

pour avoir de quoy le pa^erV Et dans le temps de fa
mort il apprit à celuy qui exerçoit la puissance temporel-
le, ôcqui'en abusoit si injustement, qu'il n'auroitpas eu
cette puissance, si elle ne luy eût été donnée de Dieu K
Et il luy marqua aussi la distinction entre son règne spi-
rituel , ôc l'empire temporel des Princes *'.

Il est vray que dans une occasion il a donné une mar-

u Ego sum lux mundi./oa». 6. n. Eccc dedi te in lucem gcntium. ís. 49. 6.
b Omnis populus gaudcbat in universis qua; gloriosè ficbànt ab co. Luc-13.17-
c Princeps pacis. Isa. 9. 6.
d Pontifcx sucurorum bonorum. Htbr. 9. n,
e Luc- 11. 13.

f Luc. t. 1.

g Matth. 17. ij.
hfoan- 19. n.

ifoan- 18. jí.

Tome I. g
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^ue visible de son empire sur le temporel <*, ôc d'un em-

pire plus absolu, que celuy qu'il confie aux Princes, en
faisant un miracle, qui causa quelque perte aux habitans
du lieu où il le fit. Mais ce miracle même,qui faisoit bien
voir fa toute-puissance fur le temporel, fervoit de preu-
ves qu'il ne s'abstenait de tout autre usage de cette puis-
sance, que pour marquer la distinction entre le règne spi-
rituel qu'il yenoit:établir, ôc Pempire temporel qu'il lais
soit aux Princes.

On sçait enfin que lorsqu'il a établi les ministres de son

règne spirituel, ôcqu'il leur a donné les règles de leur con-
duite, 8cmarqué Pétenduë de la puifíance qu'il leur con-
fioit i il ne leur en a donné aucune fur le temporel. Et
aussi voit-on qu'àucun d'eux n'a pris la moindre part au
ministère de la puissance temporelle : qu'au contraire,
ils s'y sont soumis: ôcqu'en même tems qu'ils exerçoient
leur ministère spirituel sans aucun égard à Pautorité des

puissances temporelles qui s'y opposoient,ils enseignoient,
8c obfervoient eux-mêmes l'obeïssance à ces puissances
en ce qui étoit de leur ministère.

Il s'enfuit de toutes ces veritez, que les puissances spiri-
tuelles ont leur exercice dans ce qui regarde le spirituelé :
ôcqu'elles ne s'ingèrent pas dans le temporel : 8c qu'aussi
les puissances temporelles ont leur exercice dans le tem-

porel c, 8í n'entreprennent rien dans le spirituel : que les
deux ministères font établis immédiatement de la main
de Dieu : Et que ceux qui exercent la puissance dans l'un
dès deux sont soumis à ceux qui exercent la puissance de
l'autre, en ce qui en dépend. Et aussi voit-on que ceux

qui ont été animez de l'efprit de Dieu , ont formé leur
conduite fur ces mêmes règles, ôc ont marqué la sou-
mission dûë à chacune des puissances de ces deux ordreso
Ainsi, lorsque Dieu choisit Nathan pour le ministère spL

v 11.
I.es deux ministè-

res irr.-ncdiatsment

tlépertdauf de Dieu-

V I ï I-

Autorité des puis-
sances de l'un fur
ceìles de l'autre dans

leurs fonciions-

î X-

Jh.xctìiple-

a Mat fh. 8. z8. Marc. 5- Luc- 8. 3z.

&Applica quoquead te Aaron fratrem tuum , cum filiis fuis de medio filio-

rum Israël, ut sacerdotio fungantur mihi. Exod. 2-8. 1. Sacerdos , & Pontiscx ,

m liis quac ad Deum pertinent, pracfidebit. r. Paralip. 19. vu Omnis namque
Pontifex , ex hominibus affumptus , pro hominibus constituitur, in his qua'
iùnt ad Deum , &c. i-Tebr. S- i-

c Qua: ad Régis OíTicium pertinent- 1. Paralip-i?- n.
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rituel de la correction de David, la puissance temporelle
de ce Roy n'empêcha pas que ce Prophète ne luy parlât
avec une force digne de Pautorité du ministère qu'iiexer-
çoit, ôc ce Prince aussi reçut avec humilité la correction a,
Mais au contraire, lorsque ce même Prophète voulut

íçavoir Pintention de ce même Prince furie choix de son
successeur , ôc s'il vouloit que ce fût, ou Salomon , ou
Adonias, il s'en approcha se prosternant avec un profond
respect, pour le supplier de faire connoître lequel des
deux il luy plaìroit de choisir pour régner aprés luy b,

II seroit facile de remarquer de pareils exemples pour
fairevoir comment il faut distinguer Pautorité des puis-
sances spirituelles, ôc celle des puissances temporelles : ôc
de quelle manière les ont exercées ceux quiíè sont con-
duits par les justes règles, en se bornant à leur ministère,,
fans toucher à l'autre. Mais il suffit pour le dessein qu'on
s'est proposé, d'avoir donné cette idée generale des deux
ministères de la Religion, ôc de la Police ; pour y discer-
ner l'efprit ôc l'ufage de l'une 8c de l'autre, pour y voir
les principes qui lés concilient, ôc qui les distinguent, ôc

pour juger par toutes ces vûës, des manières dont elles
concourent à l'ordre de la société.

On pourra penferque les puissances spirituelIes,ont fait
des règles fur des matières temporelles, comme sont dans
le droit Canonique celles qui regardent les contracts, les

testamens, les prescriptions, les crimes, Pordre judiciaire,
les règles du droit, ôc d'autres matières semblables : ôc

qu'aussi l'on voit des loix établies par des puissances tem-

porelles dans des matières qui regardent le spirituelj com-
me sont quelques constitutions des premiers Empereurs
Chrêtiens,ôc des Ordonnances de nos Rois fur des matiè-
res de la foy, ôcde la discipline Ecclésiastique. Mais ce

qu'il y a dans le droit Canonique qui regarde ces matières

temporelles, ne fçauroit prouver que Tes puissances Ec-

clésiastiques règlent le temporel. Il paroît au contrai-

re, qu'au commencement du droit Canonique, où l'on a

x.
Obcïffstrr /?;j.t

deux txirsijìn'es.

X I.

Loix des puissances

spirituelles, oh il pa-
roît de l'autottéfur
le temporel.

X I I.
Loix des puistanm

temporelles ymre«ar-
dent lespirituel

a Í. Reg. n.

b 3. Rtgutn. 1. 13-

£ jj



lij. TRAITE DES LOIX. CHAP.X.

rapporté la distinction des loix divines ôc des loix hu*

maines , il est dit que les loix humaines sont les loix

des Princes : Que c'est par ces loix que se règlent les

droits fur tout ce que les hommes peuvent posséder :

Et que les biens même de PEglise ne luy sont conservez

que par Pautorité de ces loix ; parce que c'est,aux Prin-

ees que Dieu a donné le ministère du gouvernement

pour le temporel *.- Puis qu'il ne peut donc y avoir rien

dans le droit Canonique qui renverse cette règle, il faut

que celles qu'on y voit fur le temporel puissent s'accorder

avec ce principe , ôc c'est ce qui n'est pas difficile , si on

fait réflexion fur l'ufage qu'ont les règles qui régardent
le temporel dans le droit Canonique. Car on y verra

que, par exemple, celles de Pordre judiciaire se rap-

portent à la jurisdiction Ecclésiastique: Que celles des

crimes y établissent les peines canoniques , c'est-à-dire 3
les peines que PEglise ordonne pour la pénitence des cri-
minels: Que les règles- qui regardent les contracts, les

testamens^Ies prescriptions, ôcles autres matières sem-
blables , ne les regardent que par rapport au spirituel j
comme à cause des défenses de certains commerces aux

Ecclésiastiques, de la religion du serment, de l'ufage des
conventions pour les Eglises ôc les particuliers Ecclésiasti-

ques^ par d'autres semblables v-ûë s : Que quelques-unes
de ces règles ne sont que des réponses des Papes à des
consultations: Et qu'enfin ce qu'il peut y avoir de règles
qui regardent purement le temporel entre laïques, ne
doit être considéré comme règles que dans les terres du
Saint Siege,cù les Papes sont Princes temporels: ôc hors de
cette étendue elles n'ont pas d'autre autorité, que celle

que îeur donnent les Princes qui en reçoivent l'ufage en-
tre leurs sujets ; furquoy on peut remarquer, que ces sor-
tes de constitutions canoniques fur le temporel font assez
connoître qu'elles sont naturellement de Pautorité tem-

a Qno jure défendis villas Ecclé-siae> dìvino -, an humano ;' Divinum jus in

scripturis divinis habemus : humanum in legibus regum. Unde quiíque poslìdçt
quod possidct? nonne jure humano ? DiflirM- S. can- z- Jura autem humana ,
juraimperatorumsunt : qu.ire ?quia ipsa jura humana per imperatores & recto-
les sicculi Deus distribnit humano generi. jbid-
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porelle, puisque la plupart ont été tirées du droit Ro-
main, quoy qu'il soit vray que quelques-unes s'y trou-
vent contraires. Mais c'est dequoy il n'est pas nécessaire
de parler icy.

Pour ce qui est des reglemens que les Princes peuvent
avoir faits fur des matières spirituelles, ils a'ont pas éten-
du, leur autorité au ministère spirituel réservé aux puissan-
ces-Ecclésiastiques , mais ils ont seulement employé leur
autorité temporelle , pour faire exécuter dans Pordre ex-
térieur de la Police, les loix de Phglise. Et ces Ordonnan-
ces que nos Rois appellent eux-mêmes des loix politi-
ques .a3. ne tendent qu'à maintenir cet ordre, Ôcà repri-
mer ceux qui le troublent en violant les loix de PEglise.
Et aussi paroît-il dans ces Ordonnances, que les Rois

n'y ordonnent qu'en ce qui est de leur puissance, ÔCs'y
qualifiant protecteurs, gardes, conservateurs, ôcexécu-
teurs de ce que PEglise enseigne ôcordonne K

On pourra encore faire une autre difficulté sur quel-
ques matières où il semble que la juridiction spirituelle
Ôcla temporelle entreprennent l'une sur l'autre i comme

par exemple, lorsque la jurisdiction temporelle connoît
du possessoiredes Bénéfices : ôclorsque la jurisdiction Ec-

clésiastique connoît du temporel entre Ecclésiastiques,
mais pour ce qui regarde le possessoiredes bénéfices, c'est
une matière de la jurisdiction temporelle qui seule a le
droit de joindre la force à Pautorité pour empêcher les

voyes de fait, ôc pour reprimer les usurpateurs. Et pour
ce qui est du droit qu'ont les Juges Ecclésiastiques de con-
noître des matières temporelles dans les cauíès des Ec-

clésiastiques, c'est un privilège que les Princes ont accor-
dé à la jurisdiction spirituelle, en faveur de PEglise.

On a tâché par tout ce qui a été dit dans les Chapitres
précedens ôc dans celuy-cy, de donner une idée generale
du plan de la société des hommes sor Jes fondemens na-
turels de Pordre que Dieu y a établi : ôc de faire voir

que les premiers principes de cet ordre sont, les^ deux

xi 11.
Rois frotetieurs,

conservateurs, çy exé-
cuteurs des loix de

['Eglise.

xi y.
Accord de la juris-

diélion spirituelle avec
la temporelle'

X V.

Transition MI Cha-

pitre suivant'

tt Charles IX. 17. Janvier 1561-

k. FranfOis [- en JmUtt 154 v
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premières loix : que les engagemens qui lient les hommes
en société sont des suites de ces deux loix,8c qu'ils sont en
même temps les sources de tous les devoirs, Ôcles fonde-
mens des différentes espèces de loix : ôc on a commencé
de descendre de ces principes généraux, à ceux qui sont

propres aux Loix Civiles. 11 reste maintenant,avant que
de paíïèr au détail de ces loix , ôc de leurs matières , de
considérer de plus prés , la nature ôc l'efprit des loix en

gênerai, ôcles caractères qui distinguent leurs differeptes

espèces; afin d'y découvrir les fondemens de plusieurs rè-

gles essentielles pour la connoissanee, ôc le bon usage des
Loix Civiles : ,8cce fera la matière des deux Chapitres fui-
vans.

CHAPITRE X I.

De la nature, ($ de t esprit des laix, gj de leurs

différentes espèces.
SOMMAI R ES.

I. Deux fortes de loix3 les loix

immuables* & les loix ar-
bitraires , nature de ces
loix.

II. Exemple desloix immua-
bles.

III. Exemple des loix arbi-

traires.
IV. Origine desloix immua-

bles.
V. Origine desloix arbitrai-

res.
yi. Première cause des loix

arbitraires , les difficultés

qui naissent des loix im-
muables.

y II. Exemple.

VIII. Autre exemple.
IX. Troisième exemple.
X. Quatrième exemple.
XI. Loix immuables renfer-

méesdans cesfortes de loix
arbitraires-

XII. Secondecause des loix
arbitraire s^es matières dont

l'ufage a été inventé.
XIII. Les matières naturel-

les ont des loix arbitraires,
dr les matières inventées
ont des loix naturelles.

XIV. Exemples.
XV. Peu de loix arbitraires

dans les matières naturel-
les.
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XVI. Plufieurs loix arbi-

traires dans les matières ar-
bitraires.

XVII. Deux sortes de loix
arbitraires , celles qui sui-
vent des loix naturelles3 cel-
les qui règlent les matières
inventées.

XVIIL Quatre fortes de li-
vres qui comprennent les
loix arbitraires que flous ob-

servons j le droit Romain, le
droit Canonique, les Ordon-
nances , les Coutumes.

XIX. Le détail des Règles
du droit naturel n'est re-

cueilly que dans le droit
Romain.

XX. Justice dr authoritè de
toutes les loix : différence
entre celles des loix natu-
relles dr celle des loix arbi-
traires.

XXI. Remarques fur la dis-
tinction des loix immuables

qui ne souffrent ny dispen-
ses , ny exceptions » dr de
celles qui en souffrent.

XXII. Fondement des ex-

ceptions , & des dispenses,
:

dr leur nature.
XXIII. Importance de dis-

tinguer les carafhres , dr
Pesprit des loix.

XXIV. Exemple de la con-

séquence de distinguer les

loix immuables, dr les ^x
arbitraires.

XXV. Péril de bleffer le
droit naturel, fous Pappa-
rence de le préférer à une

loy arbitraire.
XXVI. Exemple.
XXVII. Discernement de

Pesprit des loix pour juger
les questions.

XXVIII. Nécessitéde Pè-
tude des loix naturelles,
causesde cettenécessité.

XXIX. Deux sortes de rè-

gles naturellesy exemples de
l'une dr de l'autre forte.

XXX. Loix naturelles qui
semblent quelquefois abo-
lies.

XXXI. Differens effets de

quelques loix naturelles.
XXXII. Loix divines dr

humaines , naturelles dr
positives.

X X X111. R emarque fur le
mot de loix divines.

XXXIV. DiftinBion des
loix de la religion, dr des
loix de la police.

XXXV. La Religion dr la

police ont des loix commu-
nes, dr chacune a ses loix

propres , exemples de ces
trois fortes.

XXXVI. Les loix commu-
nes à la Religion dr à la

police ont leurs fins diffé-
rentes dans Punc dr dans
Pautre.

XXXVÍI. Différence entre



lvj TRAITE DES LO IX. CHAP. XI.

les loix arbitraires de la

Religion , dr les loix arbi-
traires de la Police.

XXXVIII. Des loix de la
Police temporelle.

XXXIX. Droit des gens.
XL. Droit public.
XLI. Droit privé ou qui rè-

gle, les affaires entre parti-
culiers.

X L11. Droit -civil Ì ou loix

civiles,
XLIII. Diverses manières

de concevoir les loix qui

composent le droit civil.

XLIV. Division des loix
dans le droit Romain.

XLV. Diverses manières de

diviser les loix par diverses
vues-.

XLVI. Droit écrit3 coutumes.
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les différentes idées qu'on peut concevoir des
diverses sortes de loix , qui s'expriment par les noms

de loix divines ôc humaines, naturelles ôc positives, de la

Religion,-ôc de la Police,du droit des gens,du droit civil,
ôc par tous les autres noms qu'on peut leur donner, se re-
duisent à deux espèces , qui comprennent toutes les loix
de toute natureU'nne des loix qui sont immuables,ôc l'au-
tre des loix qui sont arbitraires. Car il n'y en a aucune qui
n'ait l'un ou l'autre de ces deux caractères , qu'il est im-

portant de considérer, non seulement poux concevoir
cette première distinction generale des loix en ces deux

espèces, qui doit précéder les autres manières de les di-

stinguer j mais parce que ce sont ces deux caractères qui
font dans toutes les loix , ce qu'elles ont de plus eflen-
tiel dans leur nature : ôc qu'ainsi la connoissanee en est
nécessaire , ôc d'un grand usage dans les Loix Civiles.

Les loix immuables s'appellent ainsi , parce qu'elles
sont naturelles ôc tellement justes toujours, ôepar tout,

qu'aucune autorité ne peut ny les changer, ny les abolir:
ôc les loix arbitraires sont celles qu'une autorité légitime
peut établir, changer, ôc abolir , selon le besoin.

Ces loix immuables ou naturelles sont toutes celles

qui

i.
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res , nature de ces
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qui sont des suites nécessaires des deux premières, ôcqui
sont tellement essentielles aux engagemens qui forment
l'ordre,de la société, qu'on ne sçauroit les changer fans
ruiner les fondemens de cet ordre : ôcles loix arbitraires
font celles qui peuvent être différemment établies, chan-

gées , ôc même abolies, fans violer l'efprit des premières
leix, ôc fans blesser les principes de Pordre de la société.
Ainsi, comme c'est une fuite de la première loy, qu'il
faut obeïr aux puissances, parce que c'est Dieu qui les a
établies ; ôc que c'est une fuite de la seconde loy qu'il ne
faut faire tort à personne, ôc qu'il faut rendre à chacun
ce qui luy appartient, ôc que toutes ces règles sont essen-
tielles à Pordre de la société , elles Cont par cette raison
des loix immuables. Et il en est de même de toutes les

règles particulières, qui sont essentielles à ce même or-
dre , ôc aux engagemens qui suivent des premières loix.
Ainsi, c'est une règle essentielle à Pengagement d'un tu-
teur , que tenant lieu de père à l'orphelin qui est sous ía

charge, il doit veiller à la conduite de la personne , ôc
des biens de cet orphelin j ôc c'est aussi une loy immua-
ble , que le tuteur doit prendre ce soin. Ainsi c'est une

règle essentielle à Pengagement de celuy qui emprunte
quelque chose d'un autre, qu'il doit la conserver i ôc c'est
aussi une loy immuable, qu'il doit répondre des fautes

qu'il aura faites contre.ee devoir.
.Mais les loix qui sont indifférentes aux deux premiè-

res , ôc aux engagemens qui en sont ies suites , font des
loix arbitraires. Ainsi, comme il est indiffèrent à ces
deux loix., ôc à Pordre des engagemens , qu'il y ait ou

cinq, ou six, ou sept témoins dans un testament : que la

prescription s'acquière par vingt, par trente, ou par qua-
rante ans : que la monnoye vaille plus ou moins ; ce sont
seulement des loix arbitraires qui règlent ces sortes de

choses, ôc on les règle différemment selon les temps, ôc
selon les lieux.

On voit par cette première idée de la nature des Loix

immuables, qu'elles ont leur origine dans les deux pre-
mières loix, dont elles ne sont qu'une extension : ôcque,

Tome I. h
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par exemple, ces règles naturelles de l'équité qui ont été

remarquées, Ôcles autres semblables, ne sont autre chose

que ce que l'efprit de la seconde loy demande en chaque
engagement, ôc ce qu'il y marque d'essentiel, ôc de né-
cessaire.

Pour les loix arbitraires on peut remarquer deux diffé-
rentes causes qui en ont rendu l'ufage nécessaire dans la:

société, ôc qui ont été les sources de cette multitude in-
finie de loix arbitraires qu'on voit dans le monde.

La première de ces deux causes est la nécessité de ré-

gler de certaines difficultez qui naissent dans Papplica*
tion des loix immuables, lorsque ces difficultez font tel-
les, qu'il ne peut y être pourvu que par des loix , ÔCque
les loix immuables ne les règlent point. On jugera de ces
sortes de difficultez par quelques exemples.

Ainsi, pour un premier exemple de la nécessité des-
loix arbitraires, c'est une loy naturelle ôc immuable que
les pères doivent laister leurs biens à leurs enfans aprés^
leur mort : ÔCc'est aussi une autre loy qu'on met commu-
nément au nombre des loix naturelles, qu'on puisse dis-

poser de sesbiens par un testament. Si on donne à la pre-
mière de ces deux loix une étendue fans aucunes bornes j
un père ne pourra disposer de rien : Et si on étend la se-
condé à une liberté indéfinie de disposer de tout, comme
faisoit Pancien Droit Romain 5 un père pourra priver ses
enfans de toute part en ía succession, ôc donner tous ses
biens à des étrangers.

On voit par ces conséquences si opposées qui fuivroient
de ces deux loix entendues indéfiniment, qu'il est néces-
saire de donner à l'une ÔCà l'autre quelques bornes qui
les concilient. Et si tous les hommes se conduisoient par
la prudence, ôc par l'efprit des premières loix , chacun
seroit un juste interprète de ce que demanderoit de luy la

loy, qui veut que lés enfans succèdent aux pères ,ôc de ce

que demanderoit aussi celle qui permet de disposer par
un testament.Car il sçauroit proportioner sesdispositions
à Pétat de ses biens.ôcde fa famille, ôczfes devoirs envers
ses enfans, 8c envers les autres personnes, selon qu'il;

Origine desloix ar-

bitraires.
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pourroit être obligé ou à quelque reconnoissance , ou à

quelque libéralité. Mais parce que tous ne se con.luisent

pas par cet esprit des premières loix ,ny par la prudence,
ôcque quelques-uns abusans de la liberté de disposer de
leurs biens, ou même ignorant l'ctat de leurs biens, & de
leurs affaires, blessent leur devoir envers leurs enfans.
Comme il n'est pas juste de laisser une liberté indéfinie à
ceux qui peuvent en abuser, ôc qu'il n'est pas possible de
faire pour chacun une règle particulière ; il a été nécessai-
re pour concilier ces deux loix , ôc les reduire en règles
communes pour tous,qu'on fit une loyarbitraire,qui bor-
nât la liberté de disposer au préjudice des enfans , ôc qui
leur conservât une certaine portion des biens de leurs pa-
rens, dont ils ne pussent être privez : & c'est cette portion
fixée par une loy arbitraire qu'on appelle la légitime.

Ainsi;, pour un autre exemple, c'est une loy naturelle
ôc immuable , que celuy qui est le maître d'une chose, en
demeure toujours le maître , jusqu'à ce qu'il s'en dé-

pouille volontairement, ou qu'il en soit dépouillé par
quelque voye juste ôc légitime : ôc c'est une autre loy na-
turelle Ôcimmuable aussi, que les possesseurs ne soient

pas toujours en péril d'être troublez jusqu'à l'infini : ôc

que celuy qui a possédé long-tems une chose en soit crû
le maître, parce que les hommes ont naturellement soin
de ne pas abandonner à d'autres ce qui leur appartient,
ôc qu'on ne doit pas présumer fans preuves, qu un posses-
seur soit usurpateur.

Si on étend trop la première de ces deux loix, qui veut

que le maître d'une chose ne puisse en être dépouillé que
par de justes titres, il s'ensuivra que quiconque pourra
montrer, que luy ou ceux dont il a les droits, ont été
les maîtres d'un héritage, quand il y auroit plus d'un sié-
cle qu'ils eussent cessé de le posséder , rentrera dans cet

héritage, ôc en dépouillera le possesseur, si avec cette

longue possession, il ne peut montrer un titre qui ait ôté
le droit de ce premier maître. Et si au contraire on étend

trop la règle qui fait présumer que les possesseurs sont les

maîtres de ce qu'ils possedenti on fera perdre injustement

v 111.
Second exemple*
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la propriété à tous ceux qui ne se trouveront pas en pos-
session.

Il est évident que la contrariété où eonduiroient ces
deux loix, dont l'une rétabliroit ce premier maître contre
un ancien possesseur,ôc dont l'autre maintiendroit le nou-
veau possesseur contre Je vray maître, demandoit qu'on
réglât par une loy arbitraire , que ceux qui n'étant pas
possesseurs se prétendroient propriétaires , seroient tenus
de justifier de léur droit dans un certain temps : ôc qu'a-
prés ce temps les possefleurs-qui n'auroient point été trou,
blez seroient maintenus. Et c'est ce qu'on a fait par les
loix arbitraires qui règlent les temps des prescriptions.

Ainsi pour un troisième exemple,il est du droit naturel;
ôc c'est une loy immuable,que les personnes qui n'ont pas
encore un usage assez ferme de la raison par le défaut d'â-

ge, d'instruction,8c d'experience,ne puisient avoir la con-
duite de leurs biens, ôc de leurs affaires: 8cqu'ils puissent
l'avoir, aprés qu'ils auront assez de raison ôí d'expérience,
Mais comme la nature ne forme pas en tous dans le mê-
me âge cette plénitude de raison , qui est nécessaire pour
la conduite des affaires, ôc qu'en quelques-uns c'est plû~
tôtjôcen d'autres plus tard j l'ufage de cette loy a rendu
nécessaire celuy d'une loy arbitraire qui fit une règle com-
mune pour tous. Ainsi il y a eu des Polices qui ont laissé
aux pères la liberté de régler jusqu'à quel âge leurs en-
fans devroient demeurer sous la conduite d'un tuteur a :
ôc d'autres ont fixé un moment de Page, au dessous du-

quel les personnes fuflént dans cet état qu'on appelle mi-
norité, ôc aprés lequel on devint majeur.
. Ainsi, pour un dernier exemple il est du droit naturel,
que celuy qui achete n'abuse pas de la nécessité où íè
trouve celuy qui vend,ôc n'achete pas à un trop vil prix b.
Mais parce qu'il seroit d'une conséquence trop incom-
mode dans le commerce, de rompre toutes les ventes où
la chose vendue ne seroit pas à son juste prix ; on a réglé

i x.
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par nne loy arbitraire, que les ventes ne pourroient être

résolues à cause de la vilité du prix, que dans le cas où un

héritage se trouveroit vendu au dessous de la moitié de

sajuste valeur. Et on dissimule pour le bien public Pin-

justice des acheteurs au dessous de cette lésion, s'il ne

s'y trouve pas d'autres circonstances particulières qui
obligent à rompre la vente.

Il faut remarquer dans tous ces exemples , ôc dans les

autres semblables des loix arbitraires, qui font des fuites

des loix immuables, que chacune de ces loix arbitraires

a deux caractères, qu'il est important d'y reconnoître, 8c

de distinguer, ôc qui font comme deux ioix en une. Car

il y a dans ces loix une partie de ce qu'elles ordonnent,

qui est du droit naturel, ôc il y en a une autre qui est ar-

bitraire. Ainsi, la loy qui règle la légitime des enfans

renferme deux dispositions ; l'une qui ordonne que les

enfans ayent part dans la succession de leurs pères, ôc

c'est une loy immuable : ôc l'autre qui règle cette portion
à un tiers, ou une moitié, ou plus, ou moins, 8c celle-cy
est une règle arbitraire. Car ce pouvoit être ou les

deux tiers , ou les trois quarts, si le législateur Peût ainsi

réglé.
La seconde cause des loix arbitraires a été Pinvention

de certains usages , qu'on a crû utiles dans la société.
Ainsi , par exemple, on a inventé les fiefs, les cens,les
rentes constituées à prix d'argent, les retraits, les substi-
tutions , ôc d'autres semblables usages, dont Pétablisse-
ment a été arbitraire. Et ces matières qui sont de Pinven-
tion des hommes , ôc qu'ag pourroit appeller par cette
raison des matières arbitraires , font réglées par un vaste

détail de loix de même nature.

Ainsi, l'on voit dans la société l'ufage de deux sortes de
matières. Car il y en a plusieurs qui sont si naturelles, ôc
si essentielles aux besoins les plus frequens, qu'elles ont
été toujours en usage, dans tous les lieux ; comme sont

Péchange , le louage, le dépôt, le prêt à usage, ôc plu-
sieurs autres conventions : les tutelles, les successions,
8c plusieurs autres matières : ôc on a aussi l'ufage de ces

h iij
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matières inventées. Mais il faut remarquer que ces ma-
tières même , dont les hommes ont inventé l'ufage , ont

toujours leur fondement dans quelque principe de l'or-
dre de la société. Ainsi, par exemple , les Fiefs ont leur
fondement, non seulement sur la liberté generale de fai-
re toute sorte de conventions, mais aussi fur Putilité pu-
blique d'engager au service du Prince dans le temps de

guerre ceux à qui les Fiefs ôc les Arrierefiefs ont été don-
nez , ÔCleurs successeurs.

Ainsi les substitutions ont pour fondement Ia liberté

generale de disposer de sesbiens, la veuë de conserver
íes biens dans les familles, Putilité d'ôter à de certains
héritiers, ou légataires Ia liberté de disposer, dont ils

pourroient faire un mauvais usage , 8c d'autres motifs
semblables.

II faut remarquer aussi fur le sujet de ces matières in-
ventées , qu'encore qu'il semble qu'elles ne doivent être

réglées que par des loix arbitraires , elles ont néanmoins

plusieurs loix immuables: de même qu'on voit que les
autres matières qu'on peut appellcr naturelles ne sont pas
feulement réglées par des loix naturelles ôc immuables,
mais qu'elles ont aussi des loix arbitraires. Ainsi, c'est
une loy immuable dans Ia matière des Fiefs, qu'on doit y
garder les conditions réglées par le titre de la concession
du fief. Ainsi dans la matière naturelle des tutelles, c'est

par une loy arbitraire qu'on a réglé le nombre des enfans

qui exempte de cette charge. Desorte qu'on voit par ces

exemples, ôc par les autres qui ont été déja remarquez,
que dans toutes les matières ,gfc naturelles, 8c autres on
a l'ufage mêlé de loix immuables, ôc de loix arbitrai-
res j mais avec cette différence que dans les matières na-

- turelles il y a peu de loix arbitraires, ôc que la plufpart
y sont des loix immuables : ôcqu'au contraire, il y a une
infinité de loix arbitraires dans ces autres matières qui
ont été inventées. Ainsi , on voit dans le Droit Romain

-
que comme la plufpart des matières qui s'y trouvent de

"
nôtre ufage,sont des matières naturelles,!es règles en sont
aussi presque toutes des loix naturelles: ôcqu'au contraire
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corame la plufpart des matières de nos Coutumes, sont

de ces matières arbitraires, la plus grande partie de leurs

reglcs,soíK arbitraires aussi,ôc differentesen divers lieux :

ôc on voit de même dans les matières arbitraires qui
sont réglées par les Ordonnances, que presque toutes

leurs règles sont aussi arbitraires.
Les loix arbitraires sont donc de deux sortes, selon les

deux causes qui les ont établies. La première est de ces

loix arbitraires , qui ont été des suites des loix naturelles,
comme celles qui règlent la légitime des enfans, Page de

majorité, ôc les autres semblables, ôc la seconde est de

celles qui ont été inventées pour régler les matières ar-

bitraires, comme font les loix qui règlent les degrez de

substitutions, les droits de relief dans les fiefs , ôc les

autres semblables.
Toutes les loix arbitraires de ces deux espèces sont

contenues dans quatre sortes de livres, dont nous avons

l'ufage en France, qui sont les livres du Droit Romain,
le Droit Canonique, les Ordonnances, ôí les Coutumes.
Ce qui fait que nous pouvons distinguer, par une autre

vûë, quatre espèces de loix arbitraires qui sont en usage
dans ce Royaume.

La première comprend quelques loix arbitraires du
Droit Romain que nous avons reçûcs,ôc qui ont leur au-
torité par cet usage que nous-leur donnons , comme est,

par exemple, cette loy, qui a été remarquée, de la rescision
des ventes par la lésion de plus de moitié du juste prix:
les loix qui règlent les formes des testamens, le temps des

prescriptions, ôc les autres qui sont reçues ou dans tout

le Royaume ,ou seulement en quelques Provinces.
La seconde sorte est celle des règles arbitraires du

Droit Canonique, qui ont été reçues dans nôtre usage.
Comme sont plusieurs règles dans les matières bénéficia-

les, ôc dans d'autres matières Ecclésiastiques : ôc quel-

ques-unes même dans des matières du Droit Civil.
La troisième est des loix arbitraires qui font établies par

les Ordonnances de nos Rois. Comme celles qui règlent
les droits du domaine, les peines des crimes, l'ordre

x v 11.
Veux fortes de loix
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judiciaire, ôc plusieurs autres matières de diverses natu-
res.

La quatrième sorte de loix arbitraires est de celles

qu'on appelle coutumes , telles qu'on en voit en la plu-
part des Provinces,ôcqui règlent diverses matières i com-
me les fiefs , la communauté de biens entre le mary ôc la

femme, les douaires, les légitimes des enfans, le retrait li-

gnager, le retrait féodal,Ôc plusieurs autres. Et toutes ces
Coutumes sont autant de loix arbitraires , qui fur les mê-
mes matières font différentes en divers lieux. Et parce
que ces coutumes étoient une espèce de loix, qui n'étant

pas écrites,ne se conservoient que par Pusage,ôc que sou-
vent cet visage étoit incertain, les Rois ont fait,recueil-

lir, ôc rédiger par écrit en chaque Province, ôc en chaque
lieu les Coutumes qui y étoient établies.: 8c leur ont con-
firmé Pautorité de loix ÔCde régies.

Nous avons.donc en France, comme par tout ailleurs.,

l'ufage des loix naturelles, ôc des loix arbitraires. Mais

avec cette différence entre ces deux sortes de loix , que
tout ce que nous avons de loix arbitraires, étant compris
dans les Ordonnances, ôí dans les.Coutumes* 8c dans ces
loix arbitraires du Droit Romain ôc du Droit Canonique
que nous observons comme des Coutumes j .toutes ces
loix ont une autorité fixe ôc réglée. Mais pour les loix

naturelles , comme nous n'en avons le détail que dans les

livres du Droit Romain, ôc qu'elles y sont aveic* peu d'or-

dre, ôc mêlées avec beaucoup d'autres qui ne font ni na-

turelles ni de nôtre usage ; leur autorite s'y trouve affoi-
blie par ce mélange, qui fait que plusieurs ou ne veulent,
ou ne fçavent pas discerner ce qui?est seurement juste ôc

naturel, de ce que la raison 8c nôtre usage ne reçoivent
point. Surquoy on peut .remarquer ce qui en a été dit
dans la Préface de ce livre.

On peut reconnoître par cette distinction des loix na-
turelles , ôc des loix arbitraires, ôc par les remarques qui
ont été faites fur ces deux espèces de loix, quels sont les
difFerens caractères de leur justice, ôc de leur autorité. Et

pomme c'est la justice, & Pautorité des loix qui leur don^
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jient la force qu'elles doivent avoir fur nôtre raison y il
•est important de considérer , ôc de distinguer quelle est
la justice ôc Pautorité des loix naturelles, ôc quelle est la

justice ôc Pautorité des loix arbitraires.
La justice universelle de toutes les loix consiste dans

leur rapport à Pordre de la société dont elles sont les rè-

gles. Mais il y a cette différence entre la justice des loix

naturelles, ôc la justice des loix arbitraires,que les loix
naturelles étant essentielles aux deux premières loix, ÔC
aux engagemens qui en sont les suites, elles sont essentiel-
lement justes : ôcque leur justice est toujours la même ,
dans tous les temps ôc dans tous les lieux. Mais les loix
arbitraires étant indifférentes à ces fondemens de Por-
dre de la société , de sorte qu'il n'y en a aucune qui ne

puisse être changée ou abolie fans les renverser j la justi-
ce de ces loix consiste dans Putilité particulière qui se
trouve à les établir , selon que les temps ôc les lieux peu-
vent y obliger.

L'autorité universelle de toutes les loix consiste dans
Pordre Divin qui soumet les hommes à les observer, mais
comme il y a de Ia différence entre la justice des loix na-
turelles , ôc la justice des loix arbitraires j leur autorité se

distingue aussi, d'une manière proportionnée à la diffé-
rence de leur justice.

Les loix naturelles étant la justice même, elles ont une
autorité naturelle fur nôtre raison. Car elle ne nous est
donnée que pour sentir la justice ôc la vérité, ôenous y
soumettre. Mais parce que tous les hommes n'ont pas
toujours la raison astez pure pour reconnoître cette justi-
ce , ou le coeur assez droit pour y obeïr 3 la Police donne
à ces loix un autre empire indépendant de Papprobation
des hommes , par Pautorité des puissances temporelles

qui les font garder. Mais Pautorité des loix arbitraires

consiste seulement dans la force que leur donne la puis-
sance de ceux qui ont droit de faire des loix , ôc dans ^
l'ordre de Dieu qui commande de leur obeïr.

Cette différence entre la justice ôc Pautorité des loix

naturelles Ôc celle des loix arbitraires.a cet effet, qu'au
Tome I. i
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lieu que les loix arbitraires ne pouvant être naturelle-

ment connues aux hommes , elles font comme des faits

qu'on peut ignorer j les loix naturelles étant eflentielle-

ment justes , ôc Pobjet naturel de la raison 5 on ne peut
dire qu'on les ignore, non plus qu'on ne peut dire qu'on

manque de la lumière de la raison qui nous les enseigne. Et

c'est pourquoy les loix arbitraires ne commencent d'avoir

leur effet qu'aprés qu'elles ont été publiées. Mais les loix

naturelles ont toujours le leur fans qu'on les publie. Et:

comme on ne peut ni les changer, ni les abolir, ôc qu'elles-
ont d'elles-mêmes leur autorité, elles obligent toujours-
les hommes, fans qu'ils puissent prétendre de les ignorer..

Mais quoyque les loix naturelles ou immuables soient

essentiellement justes-, ôc qu'elles ne puissent être chan-

gées , il faut prendre garde de ne pas concevoir par cette
idée des loix naturelles, que parce qu'elles sont immua-

bles, ôc qu'elles ne souffrent point de changement, elles

soient telles, qu'il ne puisse y avoir d'exception d'aucune

des loix qui ont ce caractère. Car il y a plusieurs loix im-

muables dont il y a des exceptions ôc des dispenses , fans

que néanmoins,elles perdent le caractère de loix immua-

bles , comme au contraire il y en a plusieurs qui ne souf-

frent ni de dispense ni d'exception.
Cette différence qui distingue ces deux sortes de loix a

son fondement fur ce que les laix n'ont de justice ôc d'au-

torité , que par leur rapport à l'ordre de la société, ôc à

l'efprit des premières loix : de forte que s'il arrive qu'il
soit de cet ordre ôc de cet esprit, d'en restreindre quelqucs-
unes ou par des exceptions, ou par des dispenses, elles re-

çoivent ces tempérament: & si rien ne peut être changé
fans blesser cet esprit, ôc cet ordre, elles ne souffrent ni de

dispense ni d'exception. Mais celles même qui en souf-

frent, ne laissent pas d'être immuables, car il est tou-

jours vray qu'elles ne peuvent être abolies , ôc qu'elles
sont toujours des règles seures ôc irrévocables, quoy qu'el-
les soient moins générales à cause de ces exceptions,-ôc
de ces dispenses. On reconnoîtra toutes ces veritez par
quelques exemples.

x x 1.
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Ainsi les loix qui ordonnent la bonne foy, la fidélité,

la sincérité, ôc qui défendent le dol, la fraude, ôc toute

surprise, sont des loix dont il ne peut y avoir ni de dis-

pense, ni d'exception.
Ainsi au contraire, la loy qui défend de jurer souffre

la dispense du serment en justice, lors qu'il faut rendre

témoignage d'une vérité : & on se sert aussi du serment

pour affermir Pengagement de ceux qui entrent dans des

Charges.
Ainsi la loy qui ordonne d'exécuter les conventions ,

souffre Pexception ôc la dispense du mineur qui s'est lé-

gèrement engagé contre son intérêt.
Ainsi la loy qui ordonne que le vendeur garentisse ce

qu'il a vendu de tout droit que tout autre pourroit y
prétendre , souffre qu'on déroge à cette garentie, par
une convention expresse qui décharge le vendeur de tou-
te autre garentie que de Ion fait : ou parce qu'il vend

par cette raison à un moindre prix, ou par d'autres mo-
tifs qui rendent juste la décharge de la garentie.

II est facile de reconnoître parce peu d'exemples que
ces exceptions, ôc ces dispenses ont leur fondemetft fur

l'efprit des loix: ôc qu'elles sont elles-mêmes d'autres loix

qui n'altèrent point le caractère des loix immuables dont

elles sont des exceptions. Et qu'ainsi toutes les loix se

concilient les unes les autres , ôc s'accordent entre elles

par l'efprit commun qui fait la justice de toutes ensem-

ble. Car la justice de chaque loy est renfermée dans ses
bornes , ôc aucune ne s'étend à ce qui est autrement ré-

glé par une autre loy. Et il paroîtra dans toute sorte

íPexceptions,8cde dispenses, qui sont raisonnables, qu'el-
les sont fondées fur quelques loix. De sorte qu'il faut

considérer les loix qui souffrent des exceptions , comme

des loix générales qui règlent tout ce qui arrive commu-
nément 5 ôc les loix qui font des exceptions ôc des dis-

penses , comme des règles particulières qui sont pro-

pres à de certains cas 5 mais les unes ôc les autres sont

des loix ôedes redes étalement justes, selon leur usage ,

& leur étendue.
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Toutes ces reflexions fur la distinction des loix im-

muables, ôc des loix arbitraires, fur leur nature,leur justi-
ce, leur autorité , font, assez voir combien il est impor-
tant de considérer par toutes ces vues quel est l'efprit de

toutes les loix: dp discerner leurs caractères de loix im-

muables , ou de loix arbitraires : de distinguer les règles

générales, ôc les exceptions, & de faire les autres distinc-
tions qu'on a remarquées, ôc on peut en dire le même

de celles dont il sera parlé dans la fuite. Cependant on

voit assez par Pexperience , qu'encore qu'il n'y ait rien

déplus naturel , ôc de plus réel que les fondemens de
toutesces remarques, plusieurs paroissent ou les ignorer,
ou les mépriser.j ôc ne sentent pas même la simple diffé-

rence entre les loix immuables, 8c les loix arbitraires^
De sorte qu'ils les regardent toutes indistinctement,, com-
me n'ayant que la même nature,la même justice, la mê-
me autorité, ôc le même effet. Car comme elles compo-.
sent toutes un.mélange infini de règles de toutes les ma-f
tieres 8cnaturelles ôcinventées, ôc qu'elles,n'ont qu'un
seul nom de loix 5.ils méconnoissent dans ce mélange les
caractères qui les distinguent, 8c prennent, souvent des

règles naturelles pour de simples loix arbitraires, fur tout

lorsque ces règles n'ont pas Pévidence des premiers prin-,
cipes dont elles dépendent, ôc qu'elles n'en sont, que des .

conséquences un peu éloignées. Car alors n'appercevant
point la liaison de ces règles à leurs principes, ils ne

voyentpas aussi le fondement , ôc la.certitude de leur
vérité.

Et comme au contraire lès loix arbitraires sont toujours
en évidence, parce qu'elles sont écrites , ôc qu'elles ne
contiennent que des dispositions sensibles, ôc qui la plû-r
part se comprennent fans raisonnement 5 ils reçoivent
bien plus d'impression de Pautorité des loix arbitraires,
que de ces règles naturelles qui n'entrent pas toujours
dans l'efprit si sensiblement : ôc lors qu'il arrive que le
défaut de cette veuë , ôc des autres reflexions nécessai-
res pour le bon usage des loix, ôc poùr donner à chacune,
son juste effet, se trouve dans des esprits peu justes > &:
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remplis de la mémoire d'un grand détail de loix de tou-
te nature , il est dangereux qu'ils ne les regardent par de
faustes veuës, ôc qu'ils n'en fassent de mauvaises applica-
tions, fur tout lors qu'ils tâchent, comme le sono plu-
sieurs , de trouver des loix non pour la raison, mais pour
le parti qu'ils ont embrassé, ôc qu'ils ne pensent qu'à don-
ner aux règles une étendue proportionnée au sensdont ils
ont besoin.

Il est facile de voir par Pexperience les manières dont
s'égarent ceux qui confondent ainsi les loix : ôc on verra

par de simples reflexions fur les divers sentimens dans les

questions de toute nature, que ceux qui rombent dans

quelque erreur , ne s'y engagent que par le défaut de

quelqu'une de ces veuës : ôc que ceux qui raisonnent

juste , ne découvrent la vérité, que parce qu'ils discer-
nent les manières de distinguer, de choisir , ôc-d'appli-
quer les règles , lors même qu'ils ne font pas de refle-
xions fur les principes naturels qui leur donnent ce dis-
cernement..

Mais quoy qu'il soit aise de concevoir, sans le secours
d'aucun exemple particulier, combien il-est important

Mans Papplication des règles , de connoître leur nature,
leur esprit, ôc leur usage j comme on pourroit croire, que
de tout ce qu'il est nécessaire de considérer dans les loix,
rien n'est plus facile à voir que la distinction de celles qui
sont naturelles ôc immuables, Ôc de celles qui sont arbi-
traires : ôc qu'il semble qu'orf ne sçauroit se tromper par
le défaut de cette veuë j il est important de faire voir,

par un exemple assez remarquable, qu'il y a souvent du

danger qu'on ne s'égare faute de ce discernement, quoy-
que si facile.

Tous ceux qui ont quelque connoissanee du droit Ro-
main , peuvent sçavoir cette loy tirée d'une décision de

Pâpinien, qui veut , que la substitution pupillaire exclue
la mère de sa legitime.C'està dire,quesiun père substitue
ou un parent, ou un étranger à son fils , pour luy suc-
céder en cas qu'il meure avant Page de puberté j ce sub-
stitué luy succédera , quand-même la mère de cet enfant

xxiv.
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íuy auroit survécu : ôc par cette substitution elle sera pri-
vée de sa légitime <*.

Cette décision est fondée sur cette pensée de Papínien ,

que ce n'est pas le fils qui prive fa mère de ses biens, mais

que c'est le père, qui par la liberté qu'il avoit d'en dispo-
ser, les a fait passer au substitué.

Si on examine cette décision , il paroîtra que ce qui fai-
soit la question,étoit Popposition apparente entre une loy
naturelle ôcune loy arbitraire : ôc qu'on a préféré à la

loy naturelle qui appelloit la mère à la succession de son

fils, la loy arbitraire qui permettoit au père de substituer,
étendant cette liberté jusqu'à priver la mère de sa légi-
time pour faire passer les biens au substitué.

On ne rapporte pas icy cet exemple pour diminuer
Pestime de ce Jurisconsulte si célèbre. Mais on sçait qu'il

jugeoit ainsi, selon les principes de cette ancienne Juris-

prudence des Romains, qui favorisoit la liberté de dispo-
ser par un testament, ôc qui avoit été au commencement

jusqu'à cet excés, que les pères pouvoient déshériter leurs

enfans fans cause. C'étoit par l'efprit de ce principe, qu'il
inventa cette subtilité, que ce n'étoit pas le fils qui faisost

ce tort à fa mère , mais que c'étoit le père, quia pater
hoc ei fecit.

Ainsi cette décision n'étant fondée que fur le principe
de cette liberté fans bornes de disposer de ses biens par
un testament, au préjudice même de la légitime des en-

fans, qui est un principe qtíi n'est ni naturel , ni de nôtre

usages nous ne devons pas prendre pour règle une subti-

lité, qui pour favoriser ce principe , privoit ce fils de fa

légitime fur les biens de son père, 8c la mère de la sienne
fur ceux de son fils -, car cette décision faisoit passer tous

les biens du testateur au substitué, sans que le fils en pût
rien transmettre à ses héritiers.

On peut donc mettre cette subtilité au nombre de plu-
sieurs autres du droit Romain que nous rejettons, parce
qu'il n'est reçu en France que comme la raison écrite, ôc

a Sed nec impuberis fiiii mater , inorficiofìim testamentum dicit,qtiia pater,
koe ci-fecit, & ita Papinianus respoadit. l.i.î.f-ff.dt tnojf. test.
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que ces fubtilitez blessant le droit naturel, blessent la rai-

son. Et quoy qu'on n'ait pas besoin d'autorité pour prou-
ver qu'on doit préférer à ces fubtilitez le droit naturel,
on pourroit fonder cette vérité fur Pautorité de ce même

Jurisconsulte , qui dans une autre question assez sembla-
ble a décidé en faveur du droit naturel. C'étoit dans une
autre substitution faite par un père à son petit fils, en ca»

qu'il mourût avant Page de trente ans , & qui vouloit

qu'en ce cas les biens fussent rendus à un fils de ce testa-

teur, oncle de ce petit fils. Le cas arriva, il mourut avant

Page de trente ans, mais laissant des enfans. Et.par cette
circonstance Papinien décida en faveur de ces enfans ,

que la substitution étoit anéantie j par cette raison qu'il
étoit de i'équité de conjecturer, que le testateur ne s'é-
toit pas assezexprimé , ôc qu'encore qu'il n'eût pas parlé
du cas où son petit fils auroit des enfans, il n'avoit pas
entendu priver ces enfans de la succession de leur père*.
Une pareille conjecture dans le premier cas de la substi-
tution pupillaire auroit pû faire présumer, que le père
n'avoit pas prévu que le fils dût mourir avant íà mère : ôc
il étoit plus facile au père dans le second cas , de prévoir
que son petit fils pourroit avant trente ans avoir des en-
fans , qu'à l'autre dans le premier cas de la substitution

pupillaire de prévoir que le petit fils ne dût pas survivre
à sa mère. Ainsi on pourroit présumer que son intention
n'étoit d'appeller le substitué qu'en cas que la mère ne
fût pas vivante quand le fils mourroit.

Que s'il est important de ne pas blesser 1 équité natu-
relle par des fubtilitez , ôc de faussas conséquences tirées
des loix arbitraires, comme on le voit dans cet exemple, ÔC

qu'il seroit aisé de le voir en d'autresj il faut prendre garde
aussi, que sous prétexte de préférer lés loix naturelles aux
loix arbitraires, on n'étende une loy naturelle au dclk
des justes bornes que luy donne une loy arbitraire qui la

x x v.
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concilie avec une autre loy naturelle,ôc qui donne à l'une
8c l'autre leur juste effet.Et qu'ainsi on ne blesse cette au-
tre loy naturelle pensant ne toucher qu'à la loy arbitrai-
re. Ainsi, par exemple, c'est une loynaturelle,que celuy
qui a donne sujet à quelque dommage, soit obligé à le re-

parer. Mais si on donnoit à cette loy une Telle étendue

qu^on obligeât le débiteur qui n'atiroit pas payé au ter-

nie, à reparer tout le dommage que souffriroit le créan-
cier faute de son payement ; comme si son bien avoit été
saisi ôc vendu, ou sisa maison étoit tombée en ruine pour
n'avoir pas eu cet argent qu'il auroit employé à la repa-
rer j une semblable application de cette loy toute juste ôc
toute naturelle, qui oblige à reparer le dommage qu'on
a causé, seroit injuste, parce qu'elle blesseroit une loy ar-
bitraire qui-règle tous les dommages, où le débiteur peut
être obligé faute de payement , à ce dédommagement
qu'onappelle intérêt 8c qui est fixé à une certaine portion
de la somme deuë, qui est présentement la vingtième : 8c

qu'en blessant cette loy arbitraire, on blesseroit deux loix
naturelles qui en sont le fondement. L'une qui ne permet
pas que les nommes répondent des évenemens imprévus,
qui sont plutôt des effets de l'ordre divin ÔCdes cas for-

tuits,que des suites qu'on puisse leur imputer raisonnable-
ment : 8c l'autre qui veut que la diversité infinie des difFe-
rens dommages que souffrent les créanciers qui ne sont

pas payez, soit réglée à un dédommagement uniforme 8c
commun à tous les casqui ont cette même cause commu-
ne du défaut de payement au terme, fans qu'on distingue
les évenemens qui causent les différentes espèces de per-
tes. Car outre que la différence des pertes est un effet de
la différence des cas fortuits , dont personne ne doit ré-

pondre -,-la diversité des dédommagemens seroit une sour-
ce d'autant de procès, qu'il y auroit de créanciers qui

Í>rétendroient
se distinguer par la qualité de la perte que

e défaut de payement leur auroit causée a.
On voit de nouveau dans cet exemple, comme on a
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déja vû dam les autres qui ont été rapportez pour faire
-voir la nécessité des loix arbitraires, qu'il y a des difficul-
tez où il est nécessaire de fixer un règlement gênerai par
une loy arbitraire. Mais il y a une infinité d'autres sortes
de difficultez qui naissent tous les jours dans Papplication
des loix furies difFerens entre particuliers, où il n'est ni

nécessaire, ni possible d'établir des règles précises, ôc les
décisions de ces sortes de difficultez dépendent de ceux

qui ont à les juger, ce qui demande d une part la justesse
du sens, ôc de l'autre une connoissanee des principes ôc du
détail des règles, pour juger de Popposition apparente
entre les règles qui fondent les sentimens contraires , ôc

qui font naître la difficulté, ôc pour discerner par l'efprit
de ces règles, les bornes ôc Pétenduë qu'il faut leur don-

. ner, ôc les conséquences qui suivront de borner trop Pu*
ne ou l'autre, ou de la trop étendre. C'est par ces vûës,
8c les autres des principes de Pinterpretation des loix,
dont on a déja parlé , ÔCde ceux qui seront expliquez en
leurs lieux, qu'on peut se déterminer à de justes applica-
tions des règles.

Ce qu'on remarque icy de la nécessité de connoître le
détail des loix,regarde principalement les loix naturelles.
Car encore qu'il semble que la raison enseigne les loix
naturelles , ÔCqu'il soit plus facile de les bien entendre

que les loix arbitraires, qui sont naturellement incon-
nues i il est bien plus difficile, ôc aussi plus important
de bien sçavoir lesloix naturelles que les loix arbitraires,
parce qu'au lieu que celles-cy sont plus bornées -, ôc

qu'il ne faut pour les apprendre que de la mémoire i les
loix naturelles, qui revient les matières plus communes
ôc plus importantes , font en bien plus grand nombre i
ocelles sont proprement Pobjet de l'entendement. Ainsi
il y a deux causes qui rendent nécessaire une étude solide
de ces loix.

La première de ces causes est que ces règles naturelles
étant en tres-grand nombre, leur diversité Ôcleur multi-

. tude fait qu'elles ne se présentent pas toutes à la vûë de
tout le monde : ôí la raison seule ne suffit à personne pour
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les trouver , ôc les appliquera tous les besoins , comme
on le verra par la simple lecture de toutes ces réglés dans-
le détail des matières.

La seconde cause de la nécessité de bien sçavoir les loix

naturelles, est que ces loix sont les fondemens de toute la>
science du Droit : & que c'est toujours par des raisonne--
mens tirez des loix naturelles qu'on examine , ôc qu'on
résout les questions de toute nature, soit qu'elles naissent
de Popposition apparente des deux loix naturelles, ou de
celle d'une loy natureîleàune loy arbitraire,ou seulement
de Popposition entre deux loix arbitraires j car il en naît
une infinité de toutes ces sortes. Et il est facile de voir que
comme pour décider les questions il faut raisonner fur la'
nature & l'efprit des règles, sur leur usage, sur leurs bor-

nes,sor leur étendue, ôc fur d'autres semblables vûës; on;
ne peut fonder les raisonnemens, ni former les décisions,

que fur les principes naturels de la-justice ôc de Péquité..
11 faut encore remarquer fur cette nécessité de l'étude

des loix naturelles, qu'elles sont de deux sortes. L'une est
dé celles dont l'efprit est convaincu fans raisonnement par
Pévidence de leur vérité , telles que sont ces règles, que
les conventions tiennent lieu de loix à ceux qui les font,

que le vendeur doit
garentir,que lè dépositaire doit ren-

dre le dépôt. Et l'autre est de ces règles qui n'ont pas
cette évidence,ôc dont on ne découvre la certitude que
par quelque raisonnement, qui fasse voir leur liaison aux

principes d'oùelles dépendent. On reconnoîtra par des-

exemples cette seconde sorte de règles, ôcla nécessité de

l'étude pour les sçavoir.
Si une-personne qui n'a point denfans fait une donation. 1

de sesbiens, ôc qu'aprés elle ait des enfans 5 c'est une rè-

gle que la donation ne subsiste plus: ôc cette règle est d'une

équité toute naturelle ôc toute évidente. Car la nature,
destine aux enfans les biens de leurs pères •>:8c il étroit sous-

entendu, que celuy qui donnoit n'ayant point d'enfans ,.
n'auroit pas donné s'il en avoit eu,ou espéré d'en avoir, ce.

qui faisoit une condition tacite dans fa donation, Qu'elle.
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ne subsisteroit qu'en -cas qu'il n'eût point d'enfans. Mais
s'il arrive que ces enfans survenus aprés la donation, meu-
rent avant que le donateur ait fait aucune démarche pour
la révoquer j il naît un doute de sçavoir si la donation est
confirmée par cette mort des enfans, ou si elle demeure
nulle. Et il n'est pas si clair que la donation soit nulle en
ce cas, comme il est clair qu'elle est nulle quand les en-
fans vivent. Car comme la donation n'étoit révoquée
qu'en faveur des enfans, on peut douter si ce motif ceí=-
íant quand ils nesont plus, la loy qui annulloit la dona-
tion doit cesser aussi, ôc si Ia donation ne doit pas repren-
dre sesforces : ou si au contraire la donation une fois
anéantie par la naissance des enfans,ne Pest pas pour tou-

jours j de sorte que cette naissance fasse revenir les biens
-dans la famille pour y demeurer, selon Pexpression de la

loy du Droit Romain qui a fait la règle de la revocation
úes donations par la naissance des enfans. Car il est dit
dans cette loy, que les biens retournent an donateur pour
en demeurer le maître, ôc en disposer à sa volonté a. Ce

qui semble décider tacitement que la donation demeure
annullée : ôc cette règle est du nombre de celles dont Fé~

vidence n'est pas si parfaite.
On n'ajoutera qu'un second exemple entre mille sem-

blables qu'on voit dans les loix. Si deux personnes qui
plaident ensemble, transigent ôc règlent leur diffèrent ;

personne ne doute qu'il ne faille exécuter la transaction.
Et c'est une règle qui s'entend, fans qu'on en raisonne.
Mais s'il arrive que le procès étant en état d'être jugé ,
il soit rendu un Arrest avant que les parties ayent transi-

gé , ôc qu'elles transigent ensuite, dans Pignoraiice de cet
Arrest j on ne voit pas avec la même évidence, si la tran-
saction annullePArrestjOU si PArrest annullela transac-
tion. Car en gênerai la règle veut qu'on exécute les tran-

sactions, mais dans le cas d'une transaction sur un procès

qui étoit déja terminé par un Arrest , cette règle cesse j

parce qu'on ne transige que sur les différents qui sont

indécis : ÔCqu'on ne se relâche de son droit que par la

a y. Varticle 4. de la Section 3. des donations-.
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crainte ôc dans le péril d'un événement désavantageux^
Ainsi dans le cas où le diffèrent n'est plus indecis,ôc où il

n'y a plus d'incertitude, ni de péril, Pignoranceoù étoit

celuy en faveur de qui PArrest a jugé, ne doit pas empê-
cher Peffet que donne Pautorité de la chose jugée a la
vérité ôcà la justice.Et c'est ainsique laloy le règle quand
ce sont des jugemensdont il n'y a point d'appel. Et cette

règle est encore de celles qui n'ont pas d'elles-mêmes une
telle évidence, que personne ne puisse en douter ".

On voit dans ces deux exemples la différence entré les

règles dont Péquité se reconnoît d'abord fans raisonne-
ment, ôc celles où cette équité ne se découvre que par»
quelques réflexions. Mais quoy qu'il soit vray dans ces

exemples, ôc en une infinité d'autres semblables, que dans
les cas où Péquité naturelle ne forme.pas si évidemment
la decision,il semble qu'on pourroit indifféremment pren-<
dre pour règle ôc l'un ôc l'autre des avis contraires, ôc,

qu'ainsi Ia règle qui est choisie ne devroit pas être regar-
dée comme une loy naturelle, mais seulement comme une.

loy arbitrairejil est pourtant vray-que toutes les règles de.
cette nature, dont il y a un si grand nombre dans le Droit
Romain, ôc qui déterminent à l'une des opinions oppofëes-
par quelque principe de Péquité naturelle, sont considé-
rées non comme des loix simplement arbitraires, mais>
comme des loix naturelles ôc où Ia raison de Péquité a

prévalu ôc formé la decisioruEt aussi regardons-nous tou-
tes ces sortes de loix comme la raison écrite, c'est-à-dire,
ce que la raison choisit entre les sentimens opposez. Et
nous ne considérons comme loix simplement arbitraires ,

que celles dont les dispositions sont telles, qu'on ne sçau-
roit dire qu'une loy différente fût contraire aux principes
de Péquité. Ainsi,par exemple,il est tout à.fait indiffèrent
à Péquité naturelle,que pour les mutations des fiefs il soit
dû un droit de relief, ou autre semblable, ou qu'il n'en
soit dû aucun autre que le simple hommage: que les lots,
soient dûs seulement pour les ventes, ou qu'ils soient dûs

pour toutes sortes d'acquisitions : qu'il y ait un douaire.
a y. l'article 7- de la Se.l i. desTranfatliom-
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coutumier fans convention , ou qu'il n'y en ait point, si
on n'en convient. Et aussi ces sortes de choses, ôc les au-
tres semblables sont différemment réglées en divers

lieux, fans qu'en aucun on puisse prétendre que ces ré-

gies soient des loix naturelles : ôc on ne les reçoit que par
la simple autorité de l'ufage, ôc comme des loix purement
arbitraires. Mais les règles qui se tirent des décisions

rapportées dans le Droit Romain , telles que sont celles

qu'on vient de remarquer , ont le caractère de loix natu-
relles , par les principes de Péquité naturelle d'où elles
sont tirées.

C'est encore une remarque nécessaire fur le sujet de
la distinction des loix naturelles ôí des loix positives ou

arbitraires, qu'il y a quelques règles du droit naturel •

qui semblent quelquefois être abolies par des loix con-

traires, comme si.c'étoient seulement des loix arbitraires.
Ainsi, la loy qui appelle à la succession d'un père les filles
avec les mâles, est une loy toute naturelle, ôc cependant
elle étoit fans usage dans la loy que Dieu même avoit
donnée aux Juifs , car les filles ne succedoient point a
leurs pères, quand il y avoit des mâles. Et ce fut même
une question digne d'avoir Dieu pour Juge, de sçavoir si
des filles se trouvant fans frères pouvoient socceder aux
biens de leurs pères. Et Dieu commanda qu'en ce cas
elles succédassent *..

Mais quoy qu'il semble par cette loy qui excluoìt ainsi
les filles, qu'on puisse dire ou qu'il n'est donc pas du droit
naturel que les filles succèdent, ou que le droit naturel

peut être aboli j il est pourtant vray qu'il a toujours été,
ôc sera toujours du droit naturel que les filles , qui sont
du nombre des enfans, succèdent a leurs pères : ôc tou-

jours vray aussi , que le droit naturel ne s'abolit point.
Mais un autre principe d'équité naturelleexcluoit les fil-
les de succéder avec leurs freres,ôc fans qu'il fût fait d'in-<

justice aux filles. Car au lieu du droit de succéder, la loy>
leur donnoit une dot pour les marier b, ôccette condition

x x x.
Loix naturelles qui

semblent quelquefois
abolies-

a N uni. J-7-
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des filles n'avoit rien qui ne fût juste,ôc qui ne fût même
naturel, parce qu'avec leur doc elles trouvoient dans la
famille où elles entroient les avantages qu'elles pou-
voient laisser à leurs frères. Ft nous vovons des Coutu-
mes dans ce Royaume, où les filles mariées par leurs pè-
res , même fans dot, sont privées de toutes successions ,

quoy qu'elles n'y renoncent pas, si ce n'est que le droit
de succéder leur, soit réservé , parce que les pères ayant
placé leurs filles dans d'autres familles par le mariage,
cet établissement leur tient lieu de tout patrimoine, 8c de
toute part aux successions. Ainsi ces loix qui excluent
les filles quand il y a des mâles, ne dérogent pas au droit
naturel qui appelle les filles aux successions ; mais elles
leur donnent au lieu de ce droit, un autre avantage qui
seur en tient lieu.

Il faut enfin remarquer fur ce même sujet des loix na-

turelles, qu'il y en a quelques-unes qui, quoy qu'elles
soient reconnues pour telles dans toutes les polices, n'ont

pas néanmoins par tout la même étendue, ôc le même

usage. Ainsi, il n'y a point de Police , où l'on ne recon-

noissequ'il est du droit naturel que les frères, ôc les au-
tres collatéraux succèdent à ceux qui ne laissent ni des-

cendans, ni ascendans ; mais ce droit est considéré bien
différemment en divers lieux. Car dans les Provinces de
ce Royaume qui se règlent par les Coutumes, le droit
des héritiers du sang est tellement regardé comme une

loy naturelle , que ces Coutumes ne reconnoissent pas
même d'autres héritiers , ôc qu'elles leur affectent une

partie des biens plus grande en quelques lieux, ôc moin-
dre en d'autres, mais qui dans toutes ces Coutumes est

appellée Pheredité qu'on ne peut leur ôter » de sorte

qu'on ne peut disposer à leur préjudice , que du reste des
biens. Mais dans les autres Provinces, qui ont pour leur
Coutume le droit écrit, chacun a la liberté de priver ses

collatéraux, ôemême ses frères de tous sesbiens, ôc de
les donnera des étrangers. De sorte que la loy naturelle

qui appelle les héritiers du sang, perd son usage dans ces

Provinces, lors qu'ils sont exclus par un testament, ôc

XXXI.
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n'a son effet que pour les successions ab intestat.
On voit par cette étendue que donnent ces Coutumes

au droit naturel qui appelle les collatéraux , ôc par les
bornes que donne le droit écrit à ce même droit , qu'on
n'a pas par tout ia même idée du droit naturel qui ap-
pelle les collatéraux aux successions \ au lieu que par tout
on a la même idée de presque toutes les autres règles du
droit naturel, ôc qu'on leur donne le même efïet. Car,

par exemple , toutes les polices reçoivent également les

règles naturelles de Péquité , qui obligent les héritiers à

acquiter les charges de la succession, ôc lescontractans à

exécuter leurs conventions » ôc autres semblables.
Cette différence entre l'ufage uniforme par tout de

presque toutes les règles naturelles de Péquité, ôc les
diverses manières d'étendre ou borner celle qui appelle
lés collatéraux aux successions, vient de ce qu'il n'y a au-
cune règle qui conduise à rien de contraire à ces sortes
de règles qui s'observent de même par tout, au lieu qu'il
y a une règle qui conduit à borner celle qui appelle les
collatéraux aux successions.Car les loix permettent qu'on
fasse des dispositions de íes biens par uh testament , ôí

Pusàge de cette liberté diminue nécessairement le droit
des héritiers du sang. Et comme la nature ne fixe pal
cette liberté à un certain point, le droit écrit Pa étendue

jusqu'à disposer de tous les biens au préjudice des colla-
téraux : Et les Coutumes Pont bornée à une certaine

partie des biens j quoyque ces mêmes Coutumes permet-
tent de priver les collatéraux de toute part aux succes-
sions par des donations entre-vifs j parce qu'il y a ceetè
différence entre les donations entre-vifs, ôc les disposi-
tions à cause de mort, quen celles cy on nie dépouille
que son héritier, ôc que dans* les autres on se dépouille
íby-même de ce que Pon.doiïne.

Il ne reste pour finir cette première distinction des loix
immuables , ôí des loix arbitraires, que de remarquer,
que cette distinction renferme celle des loix divines ôc

humaines, ôc encore celle des loix naturelles ôc positives,
ou plutôt que ces trois distinctions n'en font qu'une

XXXI /.
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seule, car il n'y a de loix naturelles , 8c immuables que
celles qui viennent de Dieu: ôc les loix humaines sont
des loix positives ôc arbitraires, parce que les hommes

peuvent les établir, les changer, 8c les abolir.
On pourra penser que les loix divines ne font pas tou-

tes immuables, puisque Dieu a luy-même aboli plu-
sieurs de celles qu'il avoit données aux Juifs, parce qu'el-
les ne convenoient pas à Pétat de la loy nouvelle. Mais il
est toujours vray que ces loix même étoient immuables à

Pégard des hommes, ôc que les loix divines qui règlent
nôtre état présent, ne sont plus susceptibles d'aucun

changement. Sur quoy il faut remarquer 3 qu'on réserve
la dignité de ce nom de loix divines à celles qui regar-
dentles devoirs de la Religion , comme sont les deux

premières loix , le Décalogue, ôc tout ce qu'il y a de

préceptes dans les Livres saints fur la foy ,8c les moeurs :
Et que pour le détaildes règles immuables de Péquité ,

qui regardent les matières des contracts, des testamens,
des prescriptions, ôc des autres matières des Loix Civi-
les i quoique ces règles ayent leur justice dans la loy di-
vine qui en est la íoUrce, on ne leur donne que le nom
deloix naturelles , ou du droit naturel, parce que Dieu
les a gravées dans iíôtre nature, 8c qu'il les a rendues
tellement inséparables de la raison, qu'elle suffit pour
les connoître, 8c que ceux-même qui ignorent les pre-
miers préceptes, ôc Pesprit de la loy divine, connoissent
ces règles, ôc sien font des loix.

Aprés cettepremiere distinction des loix immuables ôc
des loix arbitraires, il en faut remarquer une seconde qui
comprend aussi toutes lesioix sous deux autres idées: l'une
des loix de la Religion, ôc l'autre des loix de la Police :
ôc ce sont deux distinctions qu'il ne faut pas confondre,
comme si toutes les loix de lâ Religion,étoient des loix

immuables, ôc que toutes les loix;de la Police sussent
seulement des loix arbitraires. Car il y dans la Religion
plusieurs loix arbitraires, ôc la Police a beaucoup de loix
immuables. Ainsi, il y a dans la Religion des loix qui
.regsenç de certaines cérémonies de l'exterieur du culte

.divin
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divin,ou quelques points de la discipline Ecclésiastique,
qui sont des loix arbitraires établies par Pautorité des

puissances spirituelles : ôc il y a dans la Police des loix

immuables, telles que sont celles qui commandent l'o-
beïssance aux puissances, celles qui ordonnent de rendre
à chacun ce qui luy appartient, ôc de ne faire tort à per-
sonne : celles qui commandent la bonne foy , la sincérité,
la fidélité , ôc qui condamnent le dol ôc les tromperies :
ôc une infinité de règles particulières qui dépendent de
ces premières. De forte qu'if est commun ôc à la Religion.,
ôc à la Police d'avoir tout ensemble l'ufage des loix im-
muables , ôc celuy des loix arbitraires, Ôcqu'il faut par
conséquent distinguer par d'autres vûës les loix de la Re-

ligion, ôc celles de la Police.
Les loix dp la Religion sont celles qui règlent la con-

duite de Phomme par Pesprit des deux premières loix, ôc

par les dispositions intérieures qui le portent à tous ses

devoirs, ôc envers Dieu, ôc envers foy-même, ôc envers
les autres, soit dans le particulier, ou en ce qui regarde
l'ordre public. Ce qui comprend toutes les règles de la

foy ôc des moeurs 3 ôc aussi toutes celles de Pexterieur du
culte divin , ôc de la discipline Ecclésiastique.

Les loix de la Police sont celles qui règlent Pordre ex-
térieur de la société entre tous les hommes, soit qu'ils
connoissent, ou qu'ils ignorent la Religion, soit qu'ils en
observent les loix, ou qu'ils les méprisent.

On peut juger par ces premières remarques des loix
de la Religion ôc de celles de la Police, qu'elles ont des

règles qui leur sont communes, ôc que l'une ôc l'autre en
ont qui leur font propres.

Ainsi les loix qui commandent la soumission à la puis-
sance naturelle des parens, ôc à Pautorité des puissances
spirituelles ôc temporelles,selon Pétenduë de leur ministè-
re : celles qui ordonnent la sincérité , ôc la fidélité dans
le commerce : celles qui défendent Phomicide , le larcin,
Pusure, le dol, ôc les autres semblables sont des loix qui
font de la Religion, parce qu'elles sont essentielles aux

4eux premières loix, ôc elles sont aussi de laPolice,parce
Tome I. i
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qu'elles sont essentielles à Pordre de la société ; ainsi elles

sont communes ôc à la Religion, ôc à la Police. Mais les

loix qui regardent la foy , ôc Pinterieur des moeurs , ÔC
celles qui règlent les cérémonies du culte divin , ôc la

discipline Ecclésiastique, sont des loix propres à la Reli-

gion : ôc les loix qui règlent les formalisez des testamens,
le temps des prescriptions, la valeur de la monnoye pu-
blique , ôc les autres semblables, sont des loix propres à

la Police.
Mais il faut remarquer fur le sujet des loix qui sont com-

munes ôc à la Religion , ôc à la Police , qu'elles ont en
chacune un usage diffèrent de celuy qu'elles ont dans

l'autre. Car dans la Religion cesjoix obligent à une in-

tention droite dans le coeur , qui n'en accomplisse pas
seulement la lettre dans Pexterieur, mais qui en observe

Pesprit dans Pinterieur : ôc dans la Police, on y satisfait en>
les observant dans Pexterieur , ôc n'entreprenant rien
contre leurs défenses. De sorte qu'encore que la Religion
ôc la Police ayentleur principe commun dans Pordre di-

vin , ôc leur fin commune de régler les hommes; elles sont

distinguées dans leur conduite, en ce que la Religion rè-

gle Pinterieur ôc les moeurs de Phomme pour le porter à
tous ses devoirs , ôc que la Police n'exerce son ministère

que fur Pexterieur indépendamment de Pinterieur.
Il faut aussi remarquer cette différence , entre les loix

arbitraires de la Religion, ôc les loix arbitraires de la

Police, que celles-cy s'appellent communément des loix
humaines , parce que ce sont des loix que les hommes
ont établies, ôc que c'est la raison humaine, qui en est le

principe i mais qu'encore que les loix arbitraires de la

Religion soient établies aussi par des hommes, on ne les

appelle pas des loix humaines, mais des constitutions ca-

noniques, ou des loix de PEglise , parce qu'elles ont leur

principe dans la conduite de l'efprit divin qui règle PE-

glise.
11 n'est pas nécessaire de s'étendre davantage icy fur

cette distinction des loix dela Religion ôc des loix de la
Police. Il ne reste que de considérer Pordre gênerai des

xxxvi.
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loix de la Police temporelle, pour y reconnoître le rang
des loix civiles.

Les loix de la Police temporelle sont de plusieurs sor-
tes , selon les différentes parties de Pordre de la société
dont elles sont les règles.

Comme tout le genre humain compose une société uni-
verselle , divisée en diverses Nations qui ont leurs gou-
vernemens séparez, ôc que les Nations ont entre elles de
différentes communications j il a été nécessaire qu'il y
eût des loix qui réglassent l'ordre de ces communications,
ôc pour les Princes entre eux, ôc pour leurs fujets,ce qui
renferme l'ufage des Ambassades , des Négociations , des
Traitez de Paix, ôc toutes les manières dont les Princes
8c leurs sujets entretiennent les commerces , ôc les autres
liaisons avec leurs voisins. Et dans les guerres même il y a
des loix qui règlent les manières de déclarer la guerre,
qui modèrent les actes d'hostilité , qui maintiennent Pui-

sage des Médiations , des Trêves , des Suspensions d'ar-
mes , des Compositions, de la seureté des ôtages,ôc d'au-
tres semblables.

Toutes ces choses n'ont pû être réglées que par quel-
ques loix : ôc comme les Nations n'ont aucune autorité

pour s'en imposer les unes aux autres y il y a deux sortes
de loix, qui leur servent de règles. L'une des loix natu-

relles de í'humanité , de Phospitalité, de la fidélité , ôc
toutes celles qui dépendent de ces premières , ôc qui rè-

glent les manières dont les peuples de différentes Na-
tions doivent user entre eux en paix, ôc en guerre. Et l'au-

tre est celle des reglemens dont les Nations conviennent

par des traitez , ou par des usages qu'elles établissent ôc

qu'elles observent réciproquement. Et les infractions de

ces loix, de ces traitez , ôc de ces usages sont reprimées

par des guerres ouvertes, par des représailles, ôc par
d'autres voyes proportionnées aux ruptures , ôí aux en-

treprises.
Ce sont ces loix communes entre les Nations qu'on

peut appellcr ôc que nous appelions communément le

droit des gens j quoique ce mot soit pris en un autre sens
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dans le Droit Romain, où l'on comprend sous le droíc

des gens les contracts même j comme les ventes,les loua-

ges, la societé,le dépôt, 8Cautres, par cette raison qu'ils
íònt en usage dans toutes les Nations *.

La Police universelle de la société qui règle les liaisons

entre les Nations par le droìt des gens, règle chaque Na-
tion par deux sortes de loix.

La première est de celles qui regardent l'ordre public du

gouvernement, comme sont ces loix qu'on appelle les

loix de PEtat, qui règlent les manières dont les Princes

Souverains sont appeliez au gouvernement, ou par stic-

cession,ou par élection : celles qui règlent les distinctions,
ÔCles fonctions des charges publiques , pour Padministra-
tion de la justice , pour la milice, pour les finances, ôc de

ces charges qu'on appelle Municipales : celles qui regar-
dent les droits du Prince, son domaine, ses revenus : la

Police des Villes, ôc tous les autres reglemens publics.
La seconde est de ces loix qu'on appelle le droit privé,

qui comprend les loix qui règlent entre les particuliers
les conventions , les contracts de toute nature, les tutel-
les , les prescriptions,les hypothèques, les successions, les

testamens , ôc les autres matières semblables..
Ce sont ces loix , qui règlent ces matières entre parti-

culiers , ôc les differens qui en peuvent naître, qu'il sem-
ble que la plupart entendent communément par le Droit

Civil. Mais cette idée comprendroit aussi dans le Droit

Civil plusieurs matières du droit public , du droit des
sens , ôí même du droit Ecclésiastique, puis qu'il-arrive
souvent des affaires ôc des differens entre les particuliers
dans des matières du droit public, comme par exemple,
dans les fonctions des charges , dans la levée des deniers

publics , 8c en d'autres semblables: ÔCqu'il en arrive aussi
dans des matières du droit des gens, par des fuites des

guerres, des représailles, des traitez de paix : ôc même
dans des matières Ecclésiastiques, comme pour les Béné-
fices , ôc autres. Et enfin la distribution de la justice aux

particuliers renferme l'ufage de plusieurs loix qui sonc
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des reglemens généraux de l'ordre public , comme celles

qui établissent les peines des crimes , celles qui règlent
l'ordre judiciaire, les devoirs des Juges , ôc leurs diffé-

rentes juridictions. De sorte qu'il est difficile de se for-

mer une juste idée , qui distingue nettement ôc précise-
ment les loix civiles du droit public, ôc des autres espèces
de loix.

C'est ce mélange de toutes ces diverses sortes de loix

qui diversifie les manières de les distinguer, ôc qui fait

qu'il est difficile d'accorder le sens qu'on donnoit dans
le Droit Romain à ce mot de Droit Civil, avec celuy que
nous y donnons : comme il est difficile aussi de concilier
les idées que nous avons communément du droit naturel,
ôc du droit des gens,avec celles qu'en donnent les distinc-
tions qu'on en trouve dans le Droit Romain.

On distingnoit les loix dans le Droit Romain en droit

public, qui regardoit Pétat de la Republique, ôc en droit

privé qui regardoit les particuliers
a : on divisoit celuy-cy

en trois parties, la première du droit naturel, la seconde
du droit des gens , ôc la troisième du Droit Civilb. On
reduisoit le droit naturel à ce qui est commun aux hom-
mes ôc aux bêtes c. On étendoit le droit des gens à toutes
les loix qui sont communes à tous les peuples , ôc on y
comprenoit les contracts dont toutes les Nations connois-
sent l'ufage

d : ôc on restreignoit le Droit Civil aux loix

qui sont propres à un peuple
' , ce qui devoit exclurre du

Droit Civil,les contracts, ôc les autres matières qui sont
communes à tous les peuples , ôc qui étoient comprises
dans le droit des gens.

On voit que cette distinction , de la manière qu'elle est

expliquée dans le Droit Romain, semble différente de
nôtre usage qui ne met pas au nombre des loix qu'on
appelle le droit des gens, celles qui règlent les matières

des conventions, ôc qui ne borne pas le droit naturel à

x L n i.
Diverses manières

de concevoir les loix

qui composentleDroit
Civil-

X LIV.

Division des loix
dans le Droit RQ-Ì
main-

XL V.

Diverses manière}
de diviser les loix pal
diverses vûës.

a- h i. §• i.ff- dejust. zyjur. $• 4- inst- tod.
t. I. !• §• i. m fin. f. de just. cyjur. §• ult. inft- eod.

c. I. i. $. 3. ff. de lust- ey ;ur- inst- dejure nat. gent, ty àv.

d-l.%.fs. dejust. ey jure §• 1. inst. dejure nat. gent. <y civ.

t. j. 1. ey 1-inst-de j ure »ati&enu & «*'• l'9-ff' dejust. fyjure.

1...
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cette idée qu'on en donne dans le Droit Romain. Mais

comme il n'y a rien de plus arbitraire que les manières

de diviser , ôc de distinguer les choses qui peuvent être

regardées par diverses vûës, ôc que les différentes distinc-

tions peuvent avoir leurs divers usages, pourvu qu'on ne

conçoive pas de fausses idées de ce qui est essentiel dans

la nature des choses y il importe peu de s'arrêter aux re-

flexions qu'on pourroit faire fur ces différentes maniè-

res de distinguer les loix , ôc il suffit d'avoir fait les re-

marques qui sont les plus essentielles fur leur nature ÔC

leurs caractères d'en avoir donné ces idées generales,sur

lesquelles chacun peut s'en former les distinctions qui luy

paroîtront les plus justes, ôc les plus naturelles. Et pour
ce qui est de Pidée qu'on doit concevoir du Droit Civil,
il suffit de remarquer que nous ne bornons jamais le sens

de ce mot aux loix propres d'une Ville, ou d'un peuple,
Ôí que nous ne Pétendons pas aussi à toutes les loix qui

règlent les matières où il peut naître des différents entre

particuliers. Car, par exemple,nous distinguons le Droic

Civil du Droit Canonique, ôc même des Coutumes, ôc

des Ordonnances : ôc la signification de ce mot paroîc
fixée aux loix qui sont recueillies dans le Droit Romain,

pour les distinguer de nos autres loix. Et aussi donne-t-on

simplement le nom du Droit Civil aux Livres du Droit

Romain : ôí c'est de ce nom qu'on les intitule , quoique
ce mot soit restreint dans ces mêmes Livres à un autre

sens, comme on vient de le remarquer. Ainsi , le Droit
Civil en ce sens comprendra plusieurs matières du droic

public, ôc même des matières Ecclésiastiques qui se trou-
vent recueillies dans les Livres du Droit Romain : ôí il

comprendra aussi tout ce qu'il y a dans ces Livres qui
n'est pas de nôtre usage, 8c qui ne laisse pas d'être une

matière d'étude à ceux qui apprennent le Droit Romain,
à cause du rapport qu'on peut en faire aux matières qui
sont de nôtre usage.

II ne reste que de remarquer une derniere distinction
!- des loix, qui est celle qu'on fait communément du Droit

écrit, ôc des Coutumes. On appelle Droit écrit les loix

x L v i.
Droit écrit , C«í-

tumes-.
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qui sont écrites , ôc on donne particulièrement ce nom à

celles qui sont écrites dans le Droit Romain. Les Coutu-

mes sont les loix qui dans leur origine n'ont pas été écri-

tes , mais qui sesont établies, ou par le consentement d'un

peuple ôc par une espèce de convention de les observer,
ou par un usage insensible qui les a autorisées.

On verra dans le Chapitre treizième quelles sont les

matières de toutes les espèces de loix, de quelque maniè-

re qu'on les distingue, ôc quelles sont parmy toutes ces

matières , celles qu'on a choisies pour lex expliquer dans

ce livre : ôc on en fera le plan dans le Chapitre 14.
Avant que de finir cette matière de la nature ôc de Pes-

prit des loix , il est nécessaire de remarquer une différen-
ce qui distingue l'ufage de quelques-uns des principes
qu'on a expliquez de celuy des autres , ôc qui consiste en
ce qu'il y a plusieurs de ces principes qui íònt tels, qu'il
est facile ôc nécessaire de les reduire en règles fixes, 8c
dont il est aisé de faire l'application. Au lieu que les au-
tres ne peuvent se reduire en de telles règles.

Ces principes, par exemple , que les loix arbitraires
font comme des faits qu'on ignore naturellement,ôc qu'il
n'est pis permis d'ignorer les loix naturelles , sont deux
veritez qui peuvent se reduire en deux règles fixes , d'un

usage aisé. L'une que les loix arbitraires n'obligent, ôc
n'ont leur effet qu'aprés qu'elles ont été publiées : ôc
l'autre que les loix naturelles ont leur effet indépendem-
ment de toute publication.

Mais il y a d'autres principes qu'on ne sçauroit redui-
re de même en règles nxes dont il soit facile de faire l'ap-
plication. Ainsi, par exemple, ces principes, qu'il faut
reconnoître dans les questions quelles sont les causes qui
font naître les difficultez, qu'il faut discerner les règles
qui doivent former les décisions , balancer en chacune
son usage , ôc les bornes ou Pétenduë qu'elle doit avoir ,
ne peuvent pas se reduire en règles précises 3 qui déter-
minent aux décisions. Et il y a plusieurs autres principes
de diverses sortes , dont il n'est pas facile de faire des

règles 8c d'en fixer l'ufage, comme on lereconnoîtra par

x L y 11.
Deux sortes de

principes , Vurtt de
cexx qui peuvent f e
réduire en règles .- cy
Vautre de ceux quon
ne peut fixer en rè-

gles-
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la simple lecture de ces principes dans les lieux où ils ont
été rapportez. Mais ils ne laissent pas d'avoir leur usage
par les différentes vûës qu'ils peuvent donner dans Pap-
plication particulière de toutes les règles.

Cette différence entre les principes d'où l'on peut tirer
des règles précises, ôc ceux qui ne peuvent sefixer de cet-
te manière , a obligé d'ajoûter icy quelques reflexions fur
une partie des principes qu'on a établis, afin d'y recon-
noître des veritez dont on peut.former plusieurs règles
nécessaires pour bien entendre les loix civiles, 8c pour en
faire de justes applications. Et parce que ces règles font
une partie importante du Droit Civil, ôc qu'elles seront

placées dans le premier titre du livre préliminaire , où
elles doivent être dégagées de ces reflexions qui font voir
leur liaison aux principes d'où elles dépendent, ces refle-
xions feront la matière du Chapitre suivant.

Et pour ce qui regarde cette autre espèce de principes,
qui ne peuvent pas se reduire en règles , il suffit de re-

marquer en gênerai, que le bon usage de ces sortes de ve-
ritez doit dépendre du bon sens, ôc du jugement, ôí des
diverses vûës que peuvent donner l'étude, Pexperience,
8c les différentes reflexions fur les faits ôc les circonstan-
ces d'où naissent les difficultez que l'on doit régler. Et
c'est dans cet usage du jugement ôc dans la justesse du
sens éclairé de toutes ces vûës que consiste la partie la

plus essentielle de la science des íoix,qui n'est autre chose

que Part du discernement de la justice ôcde Péquité *f

a Jusest ars boni & a:qui. A. l.ff- dejust. &jur,_

arquesfur ces
•tesde princi-
'ransttion au
esuivant.
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REFLEXIONS SUR QUELQUES, Sec. Ixxxix

C HA PI T RE XII.

Réflexions fur quelques remarques du Chapitre pré-
cédent, pour le fondement de d'werjes règles de

Vusage$- de t interprétation des loix.

S O M M A I R E S.

l.Les loix naturelles règlent
& le passé,& l'avenir,
sans quon les publie : &
les loix arbitraires ne re-

vient que Yavenir aprés
leur publication.

II. Lorsque les loix nouvelles

se rapportent aux ancien-

nes'., elles s interprètent les

unes par les autres.

$11. Présomption pour Vuti-

lité de la loy, nonobstant les

inconveniens.

W. Coutumes & usages, in-

terprètes des hix.

y. Le non-usage abolit les

loix & les Coutumes.

VI. Loix, & Coutumes des

lieux voistns, fervent d'e-

xemples é" de règles.
yII. il faut juger du sens

& de t esprit d'une loy par i

toute fa teneur. j
V1II. i7 faut s attacher plus

au sens de la loy qu'à ce !

que les termes paroijfent
avoir de contraire.

ÎJX. Suppléer au défaut £ex-

- prejjìon par l'efèrit de la loy.
Tome I.

X. Loix qui s'étendent favo^
rablement.

XI. Loix qui fe restreignent.
XII. Equité3 rigueur de droit.
XIII. Interprétation des

bienfaits des Princes.
XIV. Divers effets ou usages

des loix, ordonner, défen-
dre , permettre^ punir.

XV. Les loix repriment non

feulement cequi est dire Clé-
ment contraire k leurs dis-
positions , mais auffì ce qui
bíejfe indire Elément leur in-
tention.

XVI. Les loix font faites
pour ce qui arrive commu-
nément & non pour un foui
cas.

'XVII. Etendue des loix se-
lon leur esprit.

XVIII. // y a des règles gé-
nérales & communes à tou-
tes matières, d'autres com-
munes à plusteurs matiè-
res, & d'autres propres ÒL
une.

XIX. Importance de diflin-
guer ces trois fortes de loix.

m
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XX. Discernement des ex-

ceptions.
XXI. Deux sortes d'ex-

ceptions 3 les naturelles}

& les arbitraires. Exem-

ples.
XXII. Avis fur Vusage des

règles.

ON

a vû que les loix naturelles font des veritez

que la nature & la raison enseignent aux hom-
mes a qu'elles ont d'elles-mêmes la justice & i'autorité

.qui obligent à les observer , & que personne ne peut
s'excuser sur l'ignorance de ces loix : Qu'au contraire,
les loix arbitraires font comme des faits naturellement

inconnus aux hommes, & qui n'obligent qu'aprés qu'el-
les íbnt publiées. D'où il s?eníuit, que les loix naturel-
les revient & tout l'avenir 5c tout le passé•*. Mais les
loix arbitraires ne touchent point au pafle, qui le règle

Í>ar
les loix précédentes, & n'ont leur effet que pour

'avenir br & c'est pour leur donner cet effet qu'on les

écrit, qu'on les publie, qu'on les enregistre , afin que

períònne ne puifle prétendre de les ignorer f. Et par-
ée qu'il n'est pas possible qu'on les fasse connoître à-

chacun en particulier , il suffit pour leur donner la for-
ce de loix, que le public en soit âverty. Car alors el-

les deviennent des règles publiques que tout le monde
doit observer. Et les inconveniens qui peuvent arriver

à quelques particuliers faute de les sçavoir ne balancent

pas leur utilité.
Mais quoyque les loix arbitraires n'ayent leur effet

que pour l'avenir, si ce qu'elles ordonnent se trouve con-

forme au droit naturel, ou à quelque loy arbitraire, qui
sok en usage, elles ont à l'égard du paûe l'effet que peut
leur donner leur conformité &c leur rapport au droit na-
turel , & aux anciennes règles d. Et elles servent aussi à

les interpréter, de même que les anciennes règles servent

à l'interpretation de celles qui font nouvellement établies,

a V. fart, n- de la. Self. i. des règles du Droit,

íy. fart. 13. & fart-. 14. de la même Section-
e V- fart. ?• de la même Section*

Ay. l'art-14. de la même Scitwn*-

ï.

jr.es loix np.tursttes

règlent &> le pajfe ,

& (avenir , fans

qu'on les ptílie ; &
les loix arbitraires ne

revient que t avenir

apis bat publication.

lh
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par les autres.
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Et c'est ainsi que les loix se soutiennent & s'expliquent
mutuellement *.

On a vû que les loix arbitraires , soit qu'elles soient
établies par ceux qui ont le droit de faire des loix , ou

par quelque usage , & quelque coutume, ont leur fon-
dement sur quelque utilité , soit pour prévenir ou faire
ceííer des inconveniens, ou pour quelque autre vûë du
bien public j d'où il s'enfuit, qu'encore qu'il arrive de
ces loix d'autres inconveniens, que ceux qu'elles font
cesser _,&que quelquefois même on ignore quels ont ëcë
les motifs de ces sortes de loix , & quelle est leur utilité,
on doit présumer que la loy qui est en usage est utile &c

juste b, jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par une autre loy,
ou abolie par le non-usage.

On a "vâ que les coutumes 3 & les usages fervent de
îoix cs d'où il s'enfuit que si les coutumes, & les usages
ont la force de loix $ ils servent aussi à plus forte raison
de règles pour Tinterpretatìon des autres loix. Et il n'y
a pas de meilleure règle pour expliquer les loix obscu-

res, ou ambiguës, que la manière dont la coutume &

l'ufage les ont interprétées d.
On a vû que I'autorité des coutumes & des usages est

fondée fur cette raison qu'on doit présumer que ce qui a

été long-temps observé, est utile & juste
«i d'où il s'en-

fuit , que si quelque loy, ou quelque coutume a cessé

long-temps d'être en usage, elle est abolie/. Et comme

elle avoit eu son autorité sur le long usage i cette même
cause peut la luy ôter. Car elle fait voir que ce qu'on a

cessé d'observer n'étoit plus utile.

Il s'enfuit aussi de cette même présomption , qui sait

juger que ce qui a été long-temps observe est utile ajus-
te, que si dans quelques Provinces, ou quelques lieux s
on manque de règles en de certaines difficultez dans des

a V". fart- 9. $ fart. 18. de la Secl-1. au même titre.
b y. Part. 13. de la rnème Secl.

c y. les art. IQ- ér I1- de la Secl. 1.
d y. Vart. 18. de la Secf.i-
e y fart. 1». de la Seíh 1.

fy. f art. 17-de la Secl. 1.

m ij
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f util te' de la !oy ,
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IV.
Coutumes £r usa-

ges interprètes des
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VI.
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matières qui y font-en-usage, mais dont le détail n'y est

pas réglé jusqu'à ces sortes de difficultez, &-qu'elles- se
trouvent réglées én d'autres lieux , où ces mêmesmatie-
res sontauffi en usage5. il estnaturel d'en suivre l'exem-

ple, & principalement celuy des principales villes. Ainsi,,
on voit dans le Droit Romain, que les Provinces secon^
formoient à ce qui étoit en usage à Rome*..

On a vû que c'est par l'esprit & I'i mention des loix

qu'il faut les entendre,&.en faire l'application : que pour
bien juger du sens d'une loy, on doit considérer quel est
son motif, quels sont les inconveniens où elle ppurvoit,
l'utilitéqvii en peut naître i ion rapport aux anciennes
loix, les change mens qu'elle y apporte ; ôcfaire les autres
reflexions , par où l'on peut entendre son sens, d'où il
s'ensoit en premier lieu, que pour reconnoître par toutes
ces vûës rintention &c l'ëíprit des loix, il fauty examiner
ce qu'elles exposent, ce qu'elles ordonnent, 6fcjuger toil>

jours du sens de la loy & de son esprit, par toute la suite,
& parla teneur entière de toutes les parties, fans en rien

tronquer^
Il s'enfuit aussi de cette remarque de l'esprit de la loy

et de son motif, que s'il arrive que quelques termes -, ou

quelques expressions d'une loy paroissent avoir un sens
diffèrent de celuy qui est d'ailleurs évidemment marqué
par la teneur de la loy entière j. il faut s'arrêter à ce vray
sens-, & rçjetter l'autre s qui paroît dans les termes, &c

qui se trouve contraire à l'intentione-,
11s'enfuit encore de cette même remarque, que lorsque

les expressions des loix sont défectueuses, il taut y sup-
pléer pour en remplir le sens selon leur esprit d.

C'est aussi une luite de cette même remarque de l'es-

prit des loix, qu'il y en a qui doivent s'interpréter de
telle manière,, qu'on leur donne toute l'étenduë qu'elles
peuvent avoir, lans blesser la justice & l'équité : & qu'au :

a y. fart. 10. de la Secl. 1.
b y. fart. 10. de la même Secl. %.
c y. fart. 3. & fart. 11. de la Seftion 1. y. dans cet article 11» les cas oh il fmì

recourir au Prince pour Vinterprétation de la loy.
d y- fart. n. de la Section *

V ï I-

Jìfattt juger du sens

& de fejpr.'t d'une

loy , par tante fa H*
neun

V II ï-
Il faut s'attacher

p'us au sens de la
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IX.
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X.
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contraire il y en a d'autres qu'on doit restreindre à un
sens plus borné. Ainsi les loix qui regardent en gênerai
ce qui est de la liberté naturelle , celles qui permet-
tent toutes sortes de conventions, & toutes celles qui
favorisent l'équité, s'interprètent avec toute l'étenduë

qu'on peut leur donner, fans blesser les autres loix, &
les bonnes moeurs ".. C'est pourquoy on appelle favora-
bles , les causes que les loix favorisent de cette manière.
Mais les loix qui dérogent à cette liberté , celles qui
défendent ce qui de soy-même n'est pas illicite, celles

qui dérogent au droit commun , celles qui font des ex-

ceptions, qui accordent des dispenses, & les autres sem*

blables, doivent Te restreindre au cas qu'elles règlent,
& à ce qui se trouve expressément compris dans leurs

dispositions*..
On peut rapporter à ces différentes interprétations qui

donnent quelque étendue aux loix,ou qui les restreignent,
les règles qui regardent les temperamens de l'équité,
dont on peut user en quelques occasions, & la rigueur du
droit qu'il faut suivre en d'autres. .-.','

Mais on ne s'arrêtë pas icy à donner des exemples de
ces diverses interprétations, ni à- expliquer la différence
entre l'équité & la rigueur du droit, & ce qui regarde l'u-

fage de l'une & de l'autre. Ce détail sera expliqué en son;
lieu c. II faut seulement remarquer sur ces fortes de cau-
ses qu'on appelle ordinairement favorables, comme font
celles des veuves, des orphelins, des Eglises , des Hôpi-
taux, des dots , des testamens,& autres semblables, que
cette faveur doit être toujours entendue , de sorte qu'on
ne blesse en rien l'interêt des tierces personnes, & qu'on
n'étende point la faveur de ces sortes de causes au delà
des bornes de la j u stice& de l'équité.

C'est de ce même principe de l'interpretation favorable
de quelques loix, & des bornes plus étroites qu'on donne
à d'autres, que dépend la règle de deux différentes in-

a y- f article 14. dt la Secl. 1. Prauor favet naturali íeijiwati. /. 1. /. de const-
pecttn.

b y. f article 1f. de la Secl. t.
e y, les art. 4- 5- 6.7. & 8. de la Secíie» i« •

m iij
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terpretations de la volonté des Princes, dans les dons &
les privilèges qu'ils accordent à quelques, personnes. Car

loríque ces dons sont tels , qu'on peut leur donner une
étendue pleine & entière, fans faire aucun préjudice à
d^autres personnes 5 l'interpretation s'en fait toujours en
faveur de celuy que le Prince a voulu honorer de ce bien^

fait, & on y donne tine étendue proportionnée à ce que
demande la libéralité naturelle aux Princes. Mais si c'est
un don bu un privilège ^qu'on ne pût interpréter de cette

manière:, saris raire' préjudice à d'autres personnes,il faut
le restreindre à <requi pei.it être accordé fans leur faire
tort *>

On a vû quels sont les fondemens de la justice & de
I'autorité des loix, &. qu'étant les régies de Tordre de
la société, elles doivent diversifier les effets de cette au-

torité, selon les divers usages nécessaires pour former
cet ordre, & le maintenir. C'est ce qui fait que plusieurs
loix ordonnent j que quelques-unes défendent :: que d'au-
tres permettent, & que toutes punissent & répriment
ceux qui blessent leurs différentes dispositions ; soit qu'ils
n'accomplissent pas ce qu'elles prescrivent Î ou qu'ils en-

treprennent ce qu'elles défendent j ÒU qu'ils passent les
bornes de ce qu'elles permettent. Et selon les manières
danron contrevient à leurs dispositions, &à leur esprit,
elles privent de leurs effets ceux qui manquent à ce qu'el-
les ordonnent: elles punissent ceux qui font ce qu'elles
défendent, ou qui ne font pas ce qu'elles commandent :
elles amiulleht ce qui est fait contre l'ordre qu'elles ont

prescrit : Elles reparent les suites des contraventions : El-
les vengent tout ce qui blesse leurs dispositions : Et elles
maintiennent enfin leur autorité par toutes les voyes né-
cessaires pour conserver l'ordre*,

II s'ensuit aussi de cette même remarque de la justice
; & de I'autorité des loix, qu'elles repriment non seule-
• ment ce qui est directement contraire à leurs dispositions
*

a V- í article 17 -de la Secl. 1.
b y. fart. 18. fy fart. 10. de la Secl u

XIV-
Divers effetsou usa-

ges desloix ; ordon-
ner : défendre ; per-
mettre í punir*

XV*
"Les loix répriment,

$un seul'tment ceqm
est direcicment con-
traire a leurs dijpo
Citions, mais auj]i c

qui, blesseindtrecie
ment leur intention.
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expresses, mais aussi ce qui contrevient indirectement à
leur intention. Et soit qu'il paroisse qu'on ait blessé &

l'esprit & la lettre de la loy , ou que même on en blefle
seulement l'esprit, paroissant en garder la lettre} c'est en
avoir encouru la peine a.

C'est encore une suite de ce que les loix íònt les règles
de Tordre universel de la société, qu'aucune loy n'est
faite pour servir seulement ou à une seule personne,ou à
un seul cas, & à un seul fait particulier & singulier smais
elles pourvoyent en gênerai à ce qui peut arriver: & leurs

dispositions regardent toutes les personnes, & tous les
cas où elles s'étendentb. C'est pourquoy les volontez des
Princes, qui font, bornées à.des personnes particulières ,
& à des faits singuliers, comme une abolition , un don,
une exemption, & les autres semblables -, font des grâ-
ces , des concessions , des privilèges , mais non pas des
loix. Et quoique souvent ce soient des cas singuliers, qui
font les motifs des nouvelles loixi elles ne règlent pas mê-
me ces cas qui en ont été les occasions, & qui se trou-
vaient autrement réglez par les loix précédentes j mais
elles pourvoyent seulement à régler pour i'avenir les cas
semblables à ceux qui y ont donné lieu. Ainsi, l'Edit des
Mères, & celuy des secondes noces, ont pourvu aux in-
conveniens à venir, & les cas précedens ont été réglez
suivant les dispositions des loix qui auparavant ctoient
en usagec.

C'est enfin une autre suite de la remarque précédente,
que comme les loix sont des règles générales, elles ne

fçauroient régler I'avenir de telle manière qu'elles pour-
voyent expressément à tous les évenemens qui font infi-
nis , & que leurs dispositions marquent tous les cas possi-
bles '>mais il est seulement de la prudence, & du devoir
du législateur, de prévoir les évenemens plus naturels, &

plus ordinaires , & de former sesdispositions de telle ma-
nière, que fans entrer dans le détail des cas singuliers, il

a y. l'art. 19. de la Sec~i.1.
b y. les art. 11. fy 11. de la Secs-1.

. 1 y-les art. 13 • fy 14. de la SecU í-

XVI.
Les loix font faites

pour ce qui arriva
communément , fy
non pour un seul on-

XVU. -

Etendue des loix íc
Ion leur eff>rit.
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établisse des règles communes à tous, en discernant ce

qui mérite ou des exceptions , ou des dispositions parti-
culières t. Et il est eníuite du devoir des Juges, d'appli-
quer les loix non seulement à ce qui paroît réglé par
leurs dispositions expresses, mais à tous les cas où Ton

peut en faire une juste application, & qui se trouvent ou
dans le sens exprés de la loy, ou dans les conséquences
qu'on .peut en tirer.

On a vû que toutes les loix ont leur source dans les
deux premières, que plusieurs dépendent d'autres dont

elles Ion t les fuites, & que toutes règlent òu en gênerai,
ou. en particulier ks différentes parties de Tordre de la

.société, •:&les matières de toute nature. D'où il s'enfu it,

que les Joix^sont plus générales à mesure qu'elles appro-
chent plus des premières , & qu'à proportion qu'elles
descendent dans le détail, elles le font moins. Ainsi,

quelques unes sont communes à toute sorte de matières .,
comme celles qui ordonnent la bonne foy , & qui dé-
fendent le dol & la fraude, & autres semblables. D'au-
tres font communes à plusieurs matières, mais non^>as à
toutes : ainsi .cette règle , que les conventions tiennent
lieu de loix à ceux qui les font, convient aux ventes,

échanges , louages , transactions, St à toutes les autres

espèces de conventions., mais n'a pas, de rapport à la ma-
tière des tutelles, ni à celle des prescriptions. Ainsi la rè-

gle de la rescision, par la lésion de plus de moitié du juste
prix , qùi a lieu dans l'alienation d'un héritage faite par
«ne vente,, n'a pas de lieu dans une aliénation faite par
une transaction k.

II s'ensuit de cette remarque qu'il est important dans
l'étude.& Tapplication des loix, de reconnoître,& distin-

guer les règles qui sont communes à toutes les matières
indistinctement, celles qui s'étendent à plusieurs matiè-

res, mais non pas à. toutes, &: celles qui font propres seu-
lement à-une j afin de ne pas étendre, comme font plu-
sieurs, une règle propre à une matière , à une autre où

a y. les articles ii.fyzi.de la SecJ. ï.

> y* cette distinction des loix dans fart- í« de la Secl. ï.

elle

XVIII.

Hy a des règles gé-
nérales fy communes

,a toutes matières ,
cf autres communes 4

jplufieurs matières, fy
.4'autres propres à me.

XIX.

Importance de dif-

jeìnguer cestrois fortes

,de loix.
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elle est sans usage, & où même elle seroit fausse. Ainsi ,

par exemple, on trouve cette règle dans le Droit Romain,

que dans les expressions ambiguës il faut principalement
considérer Tintention de celuy qui parle* : cette règle in-
définie se trouvant dans un titre de diverses règles de
toutes matières, & ne marquant pas à laquelle elle est

propre ; elle paroît generale & commune à toutes : & si
on Tapplique à toutes indistinctement, on en conclurra
autant dans les conventions que dans les testamens, qu'il
faut interpréter Texpression ambiguë par Tintention de

celuy de qui elle doit expliquer la volonté. Cependant
cette application qui sera toujours juste dans les testa-
mens b, íe trouvera souvent fausse dans les conventions :
car dans les testamens,c'est un seul qui parle,& fa volonté
doit servir de loy. Mais dans les conventions,c'est Tinten-
tion de l'un & de l'autre qui est la loy commune. Ainsi Tin-
tention de l'un doit répondre à celle de l'autre, & il-faut

qu'ils s'entendent,& qu'ils conviennent ensemble. Et sui-
vant ce principe, il arrive souvent que ce n'est pas par
Tintention de celuy qui s'exprime que Ton interprète la
clause ambiguë ; mais que c'est plutôt par Tintention rai-
sonnable de l'autre. Ainsi, dans une vente, si le vendeur
s'est servi d'une expression ambiguë fur des qualitez de
la chose vendue , comme si vendant une maison, il a dit

qu'il la vendoìt avec ses servitudes , fans distinguer, si ce
{ont des servitudes que la maison doive , ou qui y soient
dûës, & que la maison se trouve sujette a une servitude
cachée, comrneà un droit de passage,à une servitude de
ne pouvoir être haussée,ou autre semblable, dont la trop
grande incommodité auroit fait que Tacheteur ou n'au-
roit pas acheté, ou n'auroit acheté qu'à un moindre prix,
s'il Tavoit connue; cette ambiguïté de Texpression du ven-
deur ne s'interprétera pas par son intention, mais par
l'intention de Tacheteur, qui n'a pas dû entendre que la
maison fût íùjerte à une telle servitude. Et cc vendeur

a In ambiguis oracionibus, maxime ílntcntia ípectanda est , cjus qui eas pro-
íitliíset. /. 96. ff. de reg.jur.

b ll est remarquable que cettesoj p<».ff de reg- /ui\ est tirée d'un traité de Mecien

fur lesfideí commis.

Tome X, n

/vv/:.,-.:,..*..>\

i::n'y. :-y'C\
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sera tenu des effets de la garentie , suivant les règles de
cette matière ».

On a vû que quelques loix sont tellement générales s
& siseures par tout, qu'elles ne souffrent aucune excep-
tion : & qu'au contraire il y a plusieurs loix dont il y a,

des exceptions. Il s'enfuit de cette regle,qu'il ne faut pas
indistinctement appliquer les règles générales à tous les

cas que leurs dispositions paroissent comprendre, de

crainte qu'on ne les étende à des cas qui en sont exceptez..
Ce qui rend neceflaire la connoissance des exceptions.

11 est important de remarquer fur le sujet des excep-
tions , qu'il y en a de deux sortes. Celles que font des.

loix arbitraires, & celles que font des loix naturelles *.

Ainsi, c'est une loy arbitraire dans le Droit Romain, qui

excepte les testamens militaires des règles générales pour
les formalitez des testamens ; §í c'est une autre règle ar-

bitraire aussi dans nôtre usage, que la rescision par la lé-

sion de plus de moitié du juste prix n'a pas de lieu dans

les ventes faites par décret.. Ainsi, c'est une loy naturelle

qu'on ne peut faire de conventions contraires aux loix

& aux bonnes moeurs, & cette loy fait une exception à

ia règle generale qu'on peut faire toute sorte de conven-

tions. Et c'est par une autre loy naturelle quon excepte
de la règle de la restitution des mineurs, les engagemens
où une conduite raisonnable les a fait entrer.

11 est facile de voir que les exceptions que font des

loix arbitraires se remarquent , & s'apprennent par la

simple lecture, & parla mémoire, & qu'ainsi c'est par Té-
tude qu'il faut les apprendre. Mais le discernement des.

exceptions qui sont du droit naturel, ne dépend pas tou-

jours de la simple lecturej & il demande le raisonnement,,
Car il y a des exceptions naturelles qui ne se trouvent

pas écrites en loix : Et celles même qui sont écrites ne
font pas toujours jointes aux règles qu'elles restreignent,
De forte que la connoissance si nécessaire des exceptions

a V- f*ft-14-de la Secl. i. des Conventions, fart- 14- de la Secl. II. du Contrat} d'à
lente , fy fart. 10. de l Secl. 3. du Louage.

b V- les art. 6. 7. fyZ.Acl* Stt'U i-des siegles du Dtoit*

XX.

Discernement des

txceptioni'

XXI.

Deux sortes if ex-

ceptions , les naturel-

les, fy les arbitraire.
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idemande également & i'étude en gênerai, & en particu-
lier Tattention à l'esprit des loix dont il faut faire Tap-
plication j afin qu'on ne blesse pas les exceptions, en

donnant trop d'étendue aux règles générales.
On peut ajouter pour une derniere remarque, & qui

est une fuite de toutes les autres, que toutes les différen-
tes vûës dont T usage est si nécessaire pour Tapplication
des loix, demandent la connoissance de leurs principes
& de leur détail j ce qui renferme la lumière du bon sens

avec Tétude, 6c Texperience. Car fans ce fonds on est en

danger de faire de fausses applications des loix, soit en
ìcs détournant à d'autres matières que celles où elles se

rapportent : ou ne discernant pas les bornes que leur
donnent les exceptions : ou donnant trop d'étendue à

l'équité contre la rigueur du Droit, ou à cette rigueur
contre l'équité ; ou par le défaut des autres vûês qui doi-
vent régler Tusage des loix *.

a y. fart, dernier de la Secl. i* des Règles du Droit.

CHAPITRE XIII.

Idee gênerale des matières de toutes les loix : "Raisons
du choix de celles dont on traitera dans ceLivre.

SOMMAIRES.

ï. Twles les matières des loix

font ou de la Religion, ou

de la Police temporelle.
I \.Matières propres de la Re-

ligion.
III. Matières propres de la

Police.

IV. Matières communes a la
"

Religion & À la Police.

V. Trois sortes de matières de
la Police temporelle.

VI. Celles du droit desgens.
VII. Celles du droit public.
VIII. Celles du droit pri-

vé.

IX. Remarque fur les Ordon-
nances , les Coutumes , le

Droit Romain, & le Droit
n ij

xxi r.
Avis fur l'ufage

des Réglés.
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Canonique , pour faire en-
tendre quelles font les ma-
tières de ce dessein.

X. Quelles sont cesmatières i
Raisons du choix qu'on en,
a-fait.

COmme

on a déja vû que toutes les différentes sor-
tes de loix se réduisent à deux espèces qui les com-

prennent toutes, Tune des loix de la Religion, & l'autre
des loix de la Police temporelle: & que de ces loix quel-
ques-unes sont communes à Tune & àd'autre j on doit
aussi distinguer toutes les matières des loix en deux espè-
ces, Tune des matières des loix de la Religion, &-l'autre
des matières des loix de la Police, en concevant que par-
my toutes ces matières, il y .en. a qui sont communes à
toutes les deux.

Ainsi', les matières qui regardent les mystères de la foy,
les Sacremens, Tinterieur des moeurs, la discipline Eccle-»

siastique,sont des matières spirituelles , qui sont propres
à la Religion : & celles qui regardent les formalitez des
testamens, les distinctions des biens paternels & mater-
nels, des propres & acquêts, les prescriptions,les retraits,
les fiefs,la communauté de biens entre le mary & la fem-

me, & les autres semblables, sont des matières temporel-
les propres à la Police. Mais lés matières qui regardent
Tobeïssance aux Princes, la fidélité dans toute sorte d'ën-

gagemens, lá bonne foy dans les conventions & dans les

commerces-, sont des matières communes à la Religion
& à la Police , & où Tune & l'autre établissent des loix ,
félon leurs fins, ainsi qu'il a déja été remarqué.

On ne doit pas entrer icy dans une explication plus
étendue des matières qui sont propres aux loix de la R.er-

ligion, &. il faut passer à celles des loix de la Police tem-

porelle , pour y reconnoître celles dont on doit traiter
dans ce Livre.

Les matières de la Police temporelle sont de trois sor-
tes, selon les trois espèces de loix de cette Police, dont il
a été déja parlé, qui font le droit des gens, le droit pu-
blic , 8c le droit privé.

Les matières du droit des gens, au sens qu'a ce mot.

T..
Toutes les matières

dés loix fini ou de la

Religion , on de la
Police temporelle

II.
Matières propres de

'la Religion-

III.

Matières propres de
la Police- .

IV.
Matières commu-

nes, a lit Religion,
fy A la Police.

V.
Trois fortes de ma-

tières de la Police

temporelle.
VI.

Celles du droit.des

tens..
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selon nôtre usage , comme il a déja été remarqué, sont
ìes manières dont on exerce les différentes communica-
tions d'uneNation à Tautrej comme lesTraitez de paix,
les Trêves, les Suspensions d'Armes, la foy des Négocia-
tions , la seureté des Ambassadeurs , les engagemens des

otages, les manières de déclarer & faire la guerre , la li-
berté des commerces, &les autres semblables.

Les matières du droit public, sont celles qui regardent
Tordre du gouvernement de chaque Etat, les manières

d'appeller ála puissance souveraine les Rois t les Princes,
& les autres Potentats , par succession, par élection : les
droits du^ Souverain , Tadministration de la justice, la
milice, lesfinances, les différentes fonctions des Magis-
trats , & des autres Ossiciers., la Police des Villes,, &• les
autres semblables.

Les matières du droit privé, sont les engagemens en-
tre particuliers, leurs commerces, & tout ce qu'il peut
être nécessaire de régler entre eux, ou pour prévenir des
differens, ou pour les finir 5 comme sont les contracts ôs
conventions de toute nature , ìes hypothèques, les pres-
criptions , les tutelles, les succeíìlons., les testamens, Ô£
autres matières.

Pour expliquer quelles sont toutes les matières qui
seront traitées dans ce Livre , &: les raisons du choix

qu'on en a fait, il estneceflaire de faire auparavant une

remarque fur ìes diverses loix qui font en usage dans ce

Royaume.
Nous avons en France quatre différentes espèces de

loix, les Ordonnances, & les Coutumes, qui sont nos loix

propres : &ce que nous observons du Droit Romain, ôc
du Droit Canonique.

Ces quatre sortes de loix règlent toutes les matières da
toute nature; mais leur autorité est bien différente.

Les Ordonnances ont une autorité universelle dans;
toute le Royaume, ficelles s'observent toutes par tout, à
la réserve de quelques-unes , dont les dispositions ne re-

gardent que quelques Provinces.
. Les Coutumes ont leur autorité particulière, & cha.-»-

n iij.

VII.
Celles du dro/'tpu*

blìc.

VI u:
Celks du droit prì--

vé.

IX.

Remarques fur les
Ordonnances,les Cote-
tûmes, le DroitRi-
main , -fy le Droit

Canonique, pour fai-
re entendre quelles
font les matières de
ce dessein.
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cime est bornée dans Tétenduë de la Province, ou du lieu
où elle s'observe.

Le Droit Romain a dans ce Royaume deux diff'erens

usages , òí il a pour chacun son autorité.
L'un de ces usages est qu'il est observé comme Coutu-

me en plusieurs Provinces, & qu'il y tient lieu de loix en

plusieurs matières. Ce sont ces Provinces dont on die

qu'elles se régissent par le Droit écrit ; ôc pour cet usage
le Droit Romain y a la même autorité qu'ont dans les
autres leurs Coutumes propres.

L'autre usage du Droit Romain en France , s'étend à
toutes les Provinces, 8c comprend toutes les matières : &
il consiste en ce qu'on observe par tout ces règles de la

justice & de l'équité qu'on appelle le Droit écrit , parce
qu'elles font écrites dans le Droit Romain. Ainsi pour
ce second usage il a la même autorité qu'ont la justice 6c

l'équité sur nôtre raison.
Le Droit Canonique contient un tres-grand nombre

de règles que nous observons, mais il s'y en trouve aussi

quelques-unes que nous rejettons. Ainsi, nous en obser-
vons tous les Canons qui regardent ia foy, 5c les moeurs,

&qui sont tirez de TEcriture, des Conciles, &des Pères :
& nous en recevons aussi un tres çrand nombre de Cons-
titutions qui regardent la diseipïine Ecclésiastique. Et
nôtre usage en a même reçu quelques-unes qui ne regar-
dent que la Police temporelle. Mais nous en rejettons
d'autres dispositions, ou parce qu'elles ne sont pas de nô-
tre usage, ou que même quelques-unes sont contraires au
droit êc aux libertez de TEglisc de France.

II est maintenant facile défaire connoître, aprés ces

remarques, quelle a été la vûë qu'on s'est proposée pour
le choix des matières qu'on a crû devoir comprendre
dans ce livre, 6c pour les distinguer de celles qu'on a ju-
gé devoir en exclurre.

Parmy tontes les matières qui sont réglées par ces

quatre sortes de loix que nous avons en France, Ordon-
nances, Coutumes, Droit Canonique, 8c Droit Romain,
il y en a un tres-grand nombre qui sont distinguées de

x.
Quelles font ces

gttxtieies : Rasons

du choix qu'on en a

fait.
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toutes les autres d'une manière qui a été la raison du
choix qu'on en a fait.

Ces matières ainsi distinguées des autres font ceiles des-
contracts, ventes, échanges, louage, prêt, société, dépôt,
8c toutes autres conventions : Des tutelles, prescriptions,
hypothèques : Des successions, testamens, legs, substitu-
tions : Des preuves 8c présomptions : De Tétat des per-
sonnes : Des distinctions des choses : Des manières d'in-

terpréter les loix, 8c plusieurs autres qui ont cela de com-
mun , que Tusage en est plus fréquent, &í plus nécessaire

que celuy des autres matières.
On a considéré que ces matières sont distinguées de

toutes les autres, non seulement en ce que Tusage en est

plus fréquent, mais particulièrement en ce que leurs

principes 8c leurs règles sont
presque toutes des règles

naturelles de l'équité, qui sont les rondemens des règles
des matières des Ordonnances 8í des Coutumes, 8>íde
celles même qui sont inconnues dans le Droit Romain i
car toutes les matières des Ordonnances , 8c des Coutu-
mes n'y ont pas d'autres loix ,,que quelques règles arbi-
traires , òí c'est de ces règles naturelles de l'équité que
dépend la principale jurisprudence de ces matières. Ainsi,

par exemple , dans les matières des Fiefs , les Coutumes
en règlent seulement les conditions différentes en divers
lieux 5mais c'est par les règles naturelles des conventions,
& par d'autres règles de Tequité que se décident les ques-
tions de ces matières. Ainsi, dans la matière des testa-
mens, les Coutumes en règlent les formalitez &cìes dis-

positions que peuvent on ne peuvent pas faire les testa-
teurs; mais c'est parles règles de l'équité que se décident
les questions qui regardent les engagemens des héritiers,

l'interpretation des volonrez des testateurs , & toutes les
autres où il se peut trouver des difficultez. Car comme il
a. été remarque en un autre lieu, c'est toujours par ces

règles qu'on discute 8c qu'on juge les questions de toute
nature.

Comme c'est donc dans le Droit Romain que ces ré-

gies naturelles de l'équité ont été recueillies} 8f qu'elles
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y sont de la manière qu'on a remarquée dans la Préface,"
Sc qui en rend Tétude si difficile 5c'est ce qui a engagé au

dessein de ce Livre, Scau choix de ces matières, dont on

verra le plan dans le Chapitre qui fuit.

CHAPITRE XIV.

Plan des matières de ceLivre des Loix Civiles.

SOMMAIRES,

I. Toutes les matières du droit

ont un ordre naturel.

II. Fondement de cet ordre..

III. Division gênerale des

matières de ce dessein, en
deux parties : la première
des engagemens, & la se-
conde dessuccessions.

IV. Ces deux parties font pré-
cédées d'un Livre prélimi-
naire des Règles du Droit

en gêneras despersonnes,
& des choses.

tV. Division des matières de

la première- partie en qua-
tre Livres.

LVI. Premier Livre des En-

gagemens par les conven-

tions.
VII.DeuxièmeLivre desEn-

gagemens fans convention.

VÍIÌ. Troisième Livre des

suites des Engagemens qui
les augmentent, ou les af-
fermissent.

IX. Quatrième Livre da

suites des Engagemens qui
les diminuent, ou les anéan-

tissent.
X. Matières du Premier Li-

vre.
Xl.Matieres du SecondLivre..

XII. Matières du Troisième
Livre.

XIII. Matières du Quatriè-
me Livre.

XIV'. Secondepartie qui est
des Succeljìons.

XV. Division des matières

de la fécondepartie en cinq
Livres,.

XVI .Premier Livre desma-

tières communes aux Suc-

cédions légitimes, & testa-,
ment aire s.

XVII. Deuxième Livre des

Succédions légitimes.
X V111. Troisième Livre des

Succédions testamentaires.
XIX. Quatrième Livre des

legs, & donations à cause
de mort.
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XX. Cinquième Livre des

Substitutions* &fideicommis.
XXI. Matières du premier

Livre.
XXII. Matières du second

Livre.
XXIII. Matières du troi-

sièmeLivre.
XXIV. Matières du qua-

trième Livre.
XXV. Matières du cin-

quième Livre.
XXVI. Conclusion de ceplan

des matières : Raisons de
Pordre qu'on y a fuivy.

XXVII. Remarque fur les
matières qui ne font pas de
ce dessein.

TOutes
les matières du Droit Civil ont entre elles

un ordre simple &Lnaturel qui en forme un corps ,
où il est facile de les voir toutes, 8c de concevoir d'une
seule vûë en quelle partie chacune a fa place. Et cet or-
dre a ses fondemens dans le plan de la société, qu'on a

expliqué.
On a vû dans ce plan quel'ordre de la société se con-

serve dans tous les lieux par ìes engagemens dont Dieu lie
les hommes, 8c qu'il se perpétue dans tous les temps par
les successions , qui appellent de certaines personnes a la

place de ceux qui meurent, pour tout ce qui peut passer à
des successeurs. Et cette première idée fait une première
distinction generale de toutesles matières en deux espè-
ces. L'une des engagemens, 8c l'autre des successions.

Toutes ìes matières de ces deux espèces doivent être

précédées de trois sortes de matières générales qui font
communes à toutes les autres, & nécessaires pour enten-
dre tout le dérail des loix.

La première comprend de certaines règles générales qui
regardent la nature , Tusage &c Tinterpretation des loix,
commesont celles dont il a été parlédans le Chapitre XII.

La seconde regarde les manières dont les Loix Civiles
considèrent &Ldistinguent les personnes par de certaines

qualitez qui se rapportent aux engagemens, ou aux suc-
cessions i comme, par exemple, les qualitez de père de
famille ou fils de famille,de majeur ou mineur, celles de

légitime ou bâtard, 8c autres semblables, qui font ce

qu'on appelle Tétat des personnes^
Tome I. o
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La troisième comprend les manières dont les Loix Ci-

viles distinguent les choses qui sont à Tusage des hommes,

par rapport aux engagemens, &c aux successions. Ainsi,

par rapport aux engagemens, les loix distinguent les cho-
ies qui entrent dans le commerce,de celles qui n'y entrent

point, comme sont les choses publiques, 8c les choses sa-
crées: 8c par rapport aux successions,on distingue les biens

paternels S>cmaternels, les acquêts, de les propres.
Selon cet ordre on divisera toutes les matières de ce:

Livre en deux parties. La première sera des engagemens,.
èí la seconde des fuccessions.Et l'une 8c l'autre seront pré-
cédées d'un Livre préliminaire,.dont le premier Titre
contiendra ces règles gênerai es de la nature 8c de Tinter-

pretatkm des loix, le second sera des personnes , 8c le
troisième des choses.

Pour la distinction des matières de la première partie,
qui est des.engagemens, il. faut remarquer, comme on Ta

déja vû dans le plan de la société que les engagemens
sont de deux espèces.

La première est de ceux qui fe forment mutuellement
entre deux ou plusieurs personnes, par leur volonté > ce

qui se £ait par les conventions, lorsque les hommes s'en-

gagent mutuellement, àc volontairement dans- les ven-

tes, échanges, louages, transactions, compromis, §c au-
tres contracts, &c conventions de toute nature.

La seconde est des engagemens qui se forment autre-
ment que par le consentement mutuel, comme sont tous

eeuxqui sefont ou par la volonté d'une seule personne, ou*
fans la'volonté de l'un ni de l'autre. Ainsi,celuy qui en-

treprend Taffaire de son amy absent,. s'engage par fa vo-
lonté , fans celle de cet absent. Ainsi le tuteur est engagé
envers son mineur, indépendemment de la volonté de l'un
& de l'autre. Et il y a divers autres engagemens qui se for-
ment fans la volonté mutuelle de ceux qui s'y trouvent.

Toutes ces sortes d engagemens soit volontaires,ou in-
volontaires ont diverses fuites, qui se reduisent à deux es-

pèces. La première est de ces sortes de suites qui ajoutent:
aux engagemens, ou qui les affermissent 3comme sont les-

m.
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hypothèques, les privilèges des créanciers, les obligations
solidaires, les cautions, &c autres qui ont ce caractère d'a-

joûter aux engagemens, ou de les affermir.
La seconde espèce de suites des engagemens est de cel-

les qui ìes anéantissent, ou qui les changent, ou les dimi-

nuent , comme sont les payemenSjles compensations, les

novations, les rescisions, les restitutions en entier.

C'est à ces denx espèces d'engagemens, 8c à ces deux

espèces de leurs suites, que se réduisent toutes les matiè-

res de cette première partie : & elles y seront rangées en

quatre livres.
Le premier sera des conventions, qui sont les engage-

mens volontaires &í mutuels.
Le second des engagemens qui se forment fans conven-

tion.
Le troisième des suites qui ajoutent aux engagemens,

ou qui les affermissent.
Le quatrième des suites qui anéantissent, diminuent,

ou changent les engagemens.
Ce premier livre des conventions sera commencé par

-un premier Titre des conventions en gênerai. Car com-
me il y a plusieurs principes, 8c plusieurs règles qui sont
communes à toutes les espèces de conventions j il est de

l'ordre, de ne pas repeter en chacune ces règles commu-

nes, 8c de les recueillir toutes en un seul endroit : on pla-
cera ensuite sous des titres particuliers les différentes es-

pèces de conventions : Et on ajoutera à la fin de ce pre-
mier Livre un dernier Titre des vices des conventions s
comme font le dol, le Stellionat, Sí autres, où il sera
traité de Teffet que doivent avoir dans les conventions
Terreur 8c Tignorance du fait ou du droit, la force & la
contrainte , &L les autres vices qui peuvent s'y trouver.

On a compris dans ce premier Livre des conventionj
la matière de Tusufruit, &í celle des servitudes, parce quí
Tusufruit èc les servitudes s'acquièrent souvent par de:

conventions, comme par des donations, par des ventes

par des échanges , par des transactions, òc par d'autre;

contracts. Ainsi, quoiqu'on puisse acquérir un usufruit &
o ij
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une servitude par un testament, il est naturel que ces mai
tieres qui ne doivent être qu'en un seul lieu, soient pla-
cées dans le premier où elles se rapportent.

Le second Livre, qui sera des engagemens fans conven-

tion, comprendra ceux qui se forment fans une volonté
mutuelle, tels que sont les engagemens des tuteurs, ceux
des curateurs qu'on nomme ou aux personnes comme à
des prodigues, a desinsensez 8c autres^ou à des biens, com-
me à une succession vacante: Tengagement des personnes
qui font les affaires des autres en leur absence &c à leur

ìnseeu, &Cceluy de ces personnes de qui on a géré les af-
faires : ceux des personnes qui se trouvent avoir quelque
chose de commun ensemble sans convention : Et il y a di*
verses autres sortes d engagemens involontaires, 8c quel-
ques-uns même qui se forment par des cas fortuits.

Le troisième Livre sera dés-suites des engagemens, soit
volontaires ou involontaires, qui y ajoutent ou les affer+
missent r 8Ccomprendra les diverses matières qui ont ce
caractère 5 comme les hypothèques , les privilèges des

créanciers, la solidité entre coobligez , les cautions , ìes
intérêts 8c dommages 8c.intérêts. On comprendra aussi
dans ce Livre la matière des preuves &c des presomptionSi
& du serment, qui sont des mites de toutes sortes d'enga-
gemensj Sc:qui les affermiíïent; Et quoique les preuves,
& le serment servent aussi à résoudre les engagemens,
cette matière, qui ne doit pas être mise en divers lieux,.,
doit être placée dans le premier où fa situation se trouve
naturelle. On mettra encore au nombre des suites qui
affermiflènt les engagemens, les possessions, & les pres-
criptions qui confirment les droits qu'on acquiert par des

conventions, 8c. par d'autres titres. Et quoique les pres-
criptions ayent aussi Teffet d'anéantir les engagemens j il
est naturel de les placer en ce lieu par la même raison qui
fait qu'on y met les preuves.

Le quatrième &c dernier Livre dé cette première par-
tie sera des suites qui diminuent, changent, ou anéantie
sent les engagemens, & contiendra les matières qui ont
ce caractère., comme les payemens, les compensations >,.
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ïes novations, les délégations, les rescisions 8c les resti-
tutions en entier.

La seconde partie, qui doit être des successions, com-

prend un assezgrand nombre de matières, 8c assez diffé-
rentes pour en faire une division en cinq Livres.

Pour concevoir Tordre de ces cinq Livres. II faut con-
sidérer qu'il y a deux manières de succéder : L'une des
successions qu'on appelle légitimes , c'est à dire , réglées
par les loix qui font passer les biens de ceux qui meurent
aux personnes qu'elles y appellent: 8cl'autre des succes-
sions testamentaires qui font passer les biens à ceux qu'on
peur instituer héritiers par un testament.

Et parce qu'il y a quelques matières qui sont commu<-
nes 8c aux successions légitimes, 8c aux successions testa-
mentaires } ces matières devant précéder , elles seront

comprises dans un premier Livre.,qui sera suivi du second,
où Ton expliquera les successions légitimes, òc du troisiè-
me qui contiendra les successions testamentaires.

Comme il arrive souvent que les personnes qui nom-
ment des heritiers,8c celle'; aussi qui n'en veulent pas d'au-
tres que ceux de leur sang, ne laissent pas tous leurs biens
à leurs héritiers , mais font des dons particuliers à d'au-
tres personnes par des testamens, ou des codicilles, 8c au-
tres dispositions à cause de morts ces sortes de dispositions
seront le sujet d'un quatrième Livre.

Et enfin comme les loix ont ajouté à la liberté de faire
des héritiers 8c des légataires, celle des substitutions 8c
des fideicommis , qui appellent un second successeur au •

lieu du prenier héritier , ou du premier légataire 5 cette
matière des substitutions 8>ídes fideicommis sera le sujet
d'un cinquième Livre.

Le premier de ces cinq Livres qui sera des successions
en gênerai, contiendra les matières communes aux deux

espèces de successions, comme font les engagemens de la

qualité d'héritier, le bénéfice d'inventaire, comment on

acquiert une hérédité, ou comment on y renonce , les

partages entre cohéritiers.
Le second Livre qui sera des successions légitimes, ex-

o iij
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pliquera Tordre de ces successions, £c comment y sonc

appeliez les enfans 8c les descendans ; les pères, les mè-
res 8c les ascendans, les frères, les soeurs, 8c les autres
collatéraux. Ces successions légitimes s'appellent aussi

successions ab intestat : òí ce mot est particulièrement en

usage dans le droit écrit , parce que les héritiers légiti-
mes, qui sont les héritiers du sang, n'y succèdent que
lorsqu'il n'y a pas de testament, ce qu'il ne faut pas en-

tendre des personnes à qui il est dû une légitime.
Le troisième Livre qui sera des succeflìons testamen-

taires , contiendra les matières qui regardent les testa-
mens , leurs formalitez , Texheredation , les testamens

inofficieux, la légitime , les dispositions de ceux qui ont
convolé en secondes noces.

Le quatrième Livre, sera des legs &c autres dispositions
à càuscdemort : 8c il y sera traité des codicilles, des do-

nations à cause de mort, & des legs.
Le cinquième Livre contiendra les matières qui re-

gardent les diverses espèces de substitutions, 8c de fidei-
commis.

Ce sont toutes ces diverses matières , dont on vient de
faire le plan, qui seront traitées dans ce Livre des Loix
Civiles. On ne s'est pas étendu à expliquer particulière-
ment la nature de ces matières j on expliquera dans cha-
cune , 8c à la tête de chaque Titre, ce qu'il sera nécessai-

re d'en sçavoir avant que d'en lire les règles.
On ne s'est pas arrêté non plus à rendre raisonde Tor-

dre qu'on a donné en particulier aux matières de cha-

que Livre. On a tâché par diverses vûës de les ranger ou

selon que leur nature peut faire leur fuite , ou selon qu'on
a jugé neceflàire que les unes précédent les autres pour
les faire mieux entendre. Ainsi, par exemple, dans le

premier Livre de la première partie où sont expliquées
les diverses sortes de conventions, aprés le Titre des con-

ventions en gênerai, on a placé celuy du contract de

vente ; parce que de toutes les conventions il n'y en a au-

cune qui contienne un aussi grand détail que la vente, &

que les règles de ce contract conviennent à plusieurs au-
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tres conventions, £c donnent beaucoup d'ouverture pour
les autres matières. Ainsi, par d'autres semblables con-
sidérations on a rangé toutes les matières j mais ce seroic
nne longueur inutile de rendre raison sur chacune de la
situation qu'on luy a donnée. On remarquera seulement

qu'encore que Thypotheque pût être mise au nombre des

conventions, à cause que c'est d'ordinaire par des con-
ventions que s'acquiert le droit d'hypothèque, on a dû
mettre cette matière en un autre lieu , parce que Thypo-
theque n'est jamais une première convention,Sc un enga-
gement principal, Sc qu'elle est toujours un accessoire de

quelque autre engagement, Sc souvent même des enga-
gemens fans convention, comme de ceux des tuteurs SC
des curateurs, & d'autres aussi , où elle s'acquiert par
justice. Ainsi cette matière a naturellement son ordre
dans le troisième Livre : 8c ces mêmes raisons ont obli-

gé à placer la matière des cautions Sc celles de la solidité
dans le même rang.

Il faut enfin remarquer qu'outre les matières qui doi-
vent être traitées dans ce Livre, selon le plan qu'on vient
d'en faire, il y en a d'autres qui sont Sc du Droit Romain
& de nôtre usage, Sc qu'il semble par cette raison qu'on
devoity avoir comprises, comme font les matières fisca-

les, & municipales, les matières criminelles, Tordre judi-
ciaire,les devoirs des Juges.Mais comme ces matières sont

réglées par les Ordonnances , Sc qu'elles sont du Droit

f>ublic,on
n'a pas dû lès mêler icy.Et parce qu'il y a dans

e Droit Romain plusieurs règles essentielles de ces ma-

tières, Si qui étant naturelles font de nôtre usage, mais ne
se trouvent pas dans les Ordonnances; on pourra en faire
un autre Livre séparé. Et on peut cependant marquer icy
le rang de ces matières , & aussi de celles de nos Coutu-
mes qui font inconnues dans le Droit Romain.

Toutes ces matières du Droit public doivent être pré-
cédées de celles qui seront expliquées dans ce Livre. Car
outre qu'elles- supposent plusieurs règles qui y seront ex-

pliquées j il est naturel que le Droit public serapportant
aux particuliers, les matières qui regardent les particu-

x x v 11.
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liers précédent celles qui sont du Droit public ; Sc c'est

vray-semblablement par ces raisons que dans le Droit
Romain les matières fiscales Sc municipales, Sc les matiè-
res criminelles ont été placées à la fin des autres. Ainsi,

aprés les matières de ce Livre on peut placer ces matières

fiscales, Sc municipales qui regardent les droits du Prince
Sc la Police des Villes,celles qui regardent les Universitez
& les autres Corps 8c Communautez , 8cles matières cri-
minellesjSc pour Tordre judiciaire,qui comprend les pro-
cédures civiles Sc criminelles Sc les fonctions Sc devoirs
des Juges , comme c'est une matière qui se rapporte à
toutes les autres, il semble que c'est par celle-là que l'on
doit finir.

Pour ce qui est des matières qui sont propres à nos

Coutumes, comme sont les fiefs, le retrait lignager , la

garde-noble ou bourgeoise , la communauté de biens en-
tre le mary Scla femme, les institutions contractuelles,
la prohibition de disposer à cause de mort d'une partie des
biens au préjudice des héritiers du sang, les renonciations
ides filles aux successions, 8c tout ce que les Coutumes ont
de particulier pour les successions, pour les donations , &

pour les autres matières , il n'est pas nécessaire d'en mar-

quer le rang, car il est facile de juger que ces matières se

rapportent ou aux engagemens, ou aux successions. Ainsi,
. les Fiefs ont été dans leur origine des conventions entre

le Seigneur Scle Vassal. Ainsi . le retrait lignager est une
fuite au contract de vente. Ainsi, 1a garde noble ou bour-

geoises une espèce d'usufruit joint à une tutelle. Ainsi la
communauté de biens entre le mary 8c la femme., Sc le
douaire sont des conventions ou expresses ou tacites,

qui ont leur liaison avec la matière des dots. Ainsi , les
institutions contractuelles font une matière composée de
la nature des testamens,8c de celle des conventions,Sc qui
a ses régies de ces deux fortes. Ainsi, chacune de toutes
les autres matières des Coutumes a son rang réglé : Sc il
est facile d'en reconnoître Tordre dans le plan qu'on a

expliqué,

TABLE



TABLE DES TITRES*
LIVRE PRELIMINAIRE-

ITITRE I. \~J -E S Regks du Droit engênerai.
II. Des personnes,
lll Des choses.

P REM I E RE P A R T I £.

Des Engagemens, & de leurs fuites.

LIVRE PREMIER^

Des engagemens volontaires &. mutuels par les
Conventions.

TiT RE ï.] Y^JF Es conventions en gênerai.
H. Du contrat de vente. .

III. De T échange.
IV. Du louage , dr des diverses espècesde baux.
V'. Du prest d usage : & du précaire.
VI. Du prest ,& de l'usure.
VII. Du dépit, S" du séquestre.
VIIL De la société.
IX. Des dots.

X. Des donations entre vifs.
XI. De l'usufruit.
XII. Des servitudes.
XIII. Des tranfaHions.
XÎV. De s.compromis.
XV. Des procurations 3 mandemens & commissions..
XVI. Des personnes qui exercent quelques commer»

cespublics 3& de leurs Commis ou autres préposez^
& des lettres de change.

XVII. Des proxénètes, ou entremetteurs.
X V111. Des vices des conventions.

Tome J. p

* Cette Table est

feuUment pour mar-

quer f ordre des Titres

de toutes les matières

qui seront traitées

dans ce Livre , fy
dont on vient défaire
le plan. C'est four-

quoy on n'y a pas mis
les chiffres des pages,
ny les Setlions des

Titres ; mais elle est
suivie d'une autre
Table des Titres de ce

Tome > fy de leurs
SeSliom , avic les

chiffres des pages.,
po ur les y trouver-.



TABLE DES TITRES.

LIVRE II.

Des engagemçns qui seforment íans convention,

T ï T RE I. Ï""A Es Tuteurs.

X Jr 11. Des Curateurs.

III. Des Syndics , Dire f leurs, & autres Adminif
trateurs des Corps &C°mrmnautez<

IV. De.ceux qui font les affaires des autres k leur

infcu.
,V. De ceux qui se trouvent avoir quelque chose de-

commun ensemble fans convention.

VI. De ceux qui ont des héritages joignans.
iVl I.".De ceux qui reçoivent ce qui ne leur estpas dùs

ou qui se trouvent avoir la chose d'autruy sans
convention.

VI H. Des dommages caufez^par des fautes qui ne
vont pas a un crime ,ny à un deliíl.

líX. Des engagemens qui se forment par des cas

fortuits.
X. De ce qui se f ait en fraude des créanciers.

LIVRE III.

Des fuites- qui ajoutent aux engagemens , ou les -

affermissent..

TITRE L TP\
X-J Es gages & hypothèques y & desprivilèges

Ì des créanciers.

II. De la séparation des biens du défunt,& de ceux

de l'héritier entre leurs créanciers.

III. De la solidité entre deux ou plufieurs débiteurs^

& entre deux ou plusteurs créanciers.

IV. Des cautions ou fdejuffeurs..
V. Des intérêts, dommages, & intérêts S» restitu-:

tion de fruits.
VI. Des preuves & présomptions, & du ferment..

VIL. De ia possession, & desprescriptions.



TABLE DES TITRES,

LIVRE IV.

Des fuites qui áneantissent,ou diminuent les engagemens.

TITRE I-T^ Espayemcns."'
X J il. Des Compensations.

III. Des novations.
IV.Des délégations.
V. De la cessiondesbiens, dr de la defconfiturc.
VI. Des rescisionsa dr restitution en entier.

SECONDE P A R T I E.

Des Successions.

LIVRE P R E M I E H.

Des Successions en gênerai.

TITR E I. I "X Es héritiers engênerai.
\^JF "H •L)es héritiers bénéficiaires.

III, Comment on acquiert une hérédité, dr Comment
ony renonce. . t

IV. Des partages entre cohéritiers.

L IVRE II.

Des Successions segitimes 0ou ab intestat.

TITRE I. /*"* Omment succèdent les enfans dr les defeen-
\^j dans.

II. Comment succèdent les pères, les mères, & les

afeendans.
III. Comment succèdentles frères, lessoeurs, dr les

autres collatéraux.
IV. Du rapport des biens.

p D



TABLE DES TITRES;

LIVRE III.

Des Successions testamentaires

TiTRE I.T^\ Es Testamens.
Xn J II. Du testament invffîçieux, dr de l'exhe*.

redation.
III. De la légitime.
IV. DÈS dijposttions de ceux qui ont- convolé en feCon<

des noces.

LIVRE IV.

Des Legs Scautres dispositions a cause de mort.

TITRE I.T"Y EÍ codicilles, dr desdonations à causedemort*
JL-Jl L Des legs.

III. De la Maladie.:.

LIVRE V.

Des Substitutions, & des fideicommis..

HE-iTR.E I. I "X E la substitution vulgaire.
x„ J-I1. I> la substitution pupiltaire.

III. Des substitutions direfies y dr desfideicommis.
faires.

\y. De Id TjebeUianiqueL

F I N.- .



T A B LE
DES TITRES DE CE TOME;

& de leurs Sections.

LIVRE PRELIMINAIRE. pag. t

LIVRE PREMIER.

Des Règles du Droit en gênerai. 3

SECT. I.Des diverses sortes de règle s,dr de leur nature, 3
11. De l'usage,dr de íinterprétation des règles , 14

1
TITRE II,

Des Personnes. 34

SECT. I. De iètat despersonnes par la nature , 36
IL- De l'état des personnes par les loix civiles, 44

TITRE III.

Des Choses. tZ

SE c T . I. Difiin&ion des chosespar la nature, 53
W.Distinciion des chosespar les loix civiles\ 56

P R E. M I E R E P A R T I E.
*

Des Engagemens , & de leurs fuites.

LIVRE PREMIER.

Des Engagements volontaires & mutuels par les
Conventions. 6 r

TITRE PREMIER.

Des Conventions en gênerai. 63

$ECT. I. De la nature des conventions, dr des manières dont

elles fe forment, 63
, IL Des principes qui suivent de la nature des con-

ventions> ô'des règlespour les interpréter3 65



TABLE DES TITRES
III. Des engagemens qui suivent naturellement des

conventions, quoy qu'ils n'y soient pas exprimez,, 78
IV.Desdiversessortes depaïies qu'on peut ajouter aux

conventions, dr particulièrement desconditions, 8j
V .Des conventions qui font nulles dans leur origine,*) %
VI .De la resolution desconventions qui n étoienipas-

nulles 3 105
T I T R E I I.

Du Contrat de vente.

SE CT. I. De la nature du contrat! de vente, dr comment il

s'accomplit, 1 il
11. Des engagemens du vendeur envers Pacheteur, 113

III.JD]esengagemensde f acheteur envers levendeur, 125
IV. De la marchandise ou chosevendue , 130
V. Du prix, 134

VI. Des conditions ou autres païles du contrat de

vente, 137
V IL Des changemens de la chosevendue, dr comment

la perte ou le gain en sont pour le vendeur, ou pour
f acheteur , 139

V111. D es ventes nulles, 146
1X.Dela rescifiondes ventes parla vilitè duprix,i<$o
X. De l'èviïtion, dr desautres troubles , ijz
XI. De la rédhibition dr diminution du prix, 16z

* XII. Des autres causesde la resolution des ventes1170
XAII. De quelques matières qui ont du rapport au.

contrafl de vente, 17a
T I T R E 111.

De T Echange. t8i

TITRE IV.

Du louage, Sc des diverses espèces de Baux. 184
SE CT. I. De la nature du louage, 18/í

II. Des engagemens de celuy qui prend k louage,! 89
III. Des engagemens de celuy qui baille d louage^ \$6
IV. De la nature des baux à ferme , 200

V .Des engagemens dufermier envers lepropriétaire',104



ET DES SECTIONS.
YI. Des engagemens^/^propriétaire envers le Fer-

mier» *• zo8
V'II. De la nature desfrix faits, dr autres louages

du travail, dr de l'industrie , 21j
VIII. Des engagemensde celuy qui entreprend un ou-

vrage , ou un travail, 21»
IX. Des engagemens de celuy qui donne un ouvragé

ou un travail à faire , 218
X. Des baux emphytéotiques , 221

TITRE V-

Du Prêt à usage, & du Précaire. 217

SE CT. I. De la nature du prêt k usage, dr du précaire, 228
1 I. Des engagemensde celuy qui emprunte , 232
111. Des engagemens de celuy qui prête, 237

TITRE VI.

Du Prêt, & de l'Usure. 23P

SE CT. I. De la nature du prêt, 260
II. Des engagemens de celuy qui prête, 265
III. Des engagemensde celuy qui emprunte , 267
IV. Des défensesde prêter aux fils defamille, 269

T I T R E V I L

Du Dépôt, & du Séquestre. 272

SECT. L De la nature du dépët,. 275
II. Des engagemens de celuy qui dépose, 282
III. Des engagemensdu dépositaire, dr deses héri-

tiers , 283
I V. Du séquestreconventions> 288
V. Du dépôt nécessaire, zyi

TITRE VIII.

De la Société. 292

SECT. I. De la nature de la société, 254
W. Comment'se contra f le la sociétéi. 2j>8
III, Des diversessortes de focietez^ 303



TABLE DES TITRES
IV. Des engageméj^des associez^, 305
V. De la dijsolutiomde la société, 315

VI. De Veffet de U société à l'égard des héritiers des

associez^, 3l5
TITRE IX-

Des Dots. 519

SECT. I. De la nature des dots, 334
II. Des personnesqui constituent la dot, dr de leurs

engagemens, 340
III. Des engagemens du mary à cause de la dot, dr

de la restitution de dot, 345
IV. Des biensparaphernaux, 355
,V. Le la séparation de biens entre le mary dr la

femme, 358
T I T R E X.

Des Donations entre vifs. 361

SECT. I. -De la nature des donations entre vifs > 36s
II. Des engagemens du donateur, 371
III. Des engagemens du donataire, dr de la revo-

cation desdonations , 373
TITRE X I.

De l'Usufruit. 375
SECT. I. De la nature de íusufruit, dr desdroits de l'usu-

fruitier, 377
II. De l'usage, dr habitation , 385
III. De í usufruit des chosesqui se consument par Vu-

sage, ou qui se diminuent, 35)0
IV. Des engagemens de l'usufruitier, dr de l'usager

envers le propriétaire, 395
V. Des engagemens du propriétaire envers l'usufrui-

tier, dr envers l'usager, 395
,VI. Commentfinissent l'usufruit, í usage, dr ïba~

bitation, 401
T I T R E X 11.

Des Servitudes. 405
£ECT, I, De la nature desservitudes , de leurs eficces , dr

Comment,



ET DES SECTIONS;
Comment elles s'acquièrent, 4oi>

II. Des servitudes desmaisons dr autres bhtimens, 416
III. Des servitudes des héritages de la campagne, 420
IV. Des engagemens du propriétaire du fonds asservi,

4*5
,V. Des engagemens du propriétaire du fonds, pour le-

quel il est dií une servitude, 42 a
VI. Comment finissent lesservitudes, 428

TITRE XIII.

Des Transactions. 433
SECT. I. De la nature dr de l'effet des transactions, 433

II. De la resolution, & des nullitez^des transactions ,

437
TITRE XIV.

Des Compromis. 440
SECT. I. De la nature des compromis, dr de leur effet, 442

II. Du pouvoir dr des engagemens des arbitres, dr qui
peut être arbitre, ou non. 445

TITRE XV.

Des Procurations, Mandemens, & Commissions. 447

SECT. I. De la nature des procurations, mandemens, drcom*
miffìons» 450

II. Des engagemens de celuy qui prépose, charge, ou.

commet un autre, 455
III. Des engagemens du Procureur constitué, dr des

autres préposez^, dr de leur pouvoir, 459
IV. Comment finit le pouvoir du Procureur constitué t

ou autre préposé , 46s

TITRE XVI.

Des personnes qui exercent quelques commerces publics,
& de leurs Commis, & autres préposez :

& des Lettres de change. 468

SECT I. Des engagemens des Hôteliers, 471.
Tome I. cj



TABLE DES TITRES & DES SECTIONS.
II. Des engagemens des Voìturiers par terre, dr par

eau, 474
III. Des engagemens de ceux qui exercent quelque au-

tre commerce public fur terre ,. ou fur mer ,. 476
W .Des lettres de change, 481

TITRE XVII.

Des Proxénètes, ou Entremetteurs. 484

ï>IC T. I. -D es engagemens des Entremetteurs, 485
II. Des engagemens de ceux qui employent des Entre-

metteurs , ...... 487/

TITRE XVIII.

Des vices des Conventions.. 488^

SECT. T.De l'ignorance> ou erreur defait ou de droit, 492
W. De la force, 45>5>
III. Du dol, dr du Stellionai, 508
IV. Des conventions illicites dr ntal honnêtes, 5-1E

/'.''

"

\F IN,

'•'•* \

ï.m

"LES



LES

LOIX CIVILES
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LEUR ORDRE NATUREL

LIVRE PRELIMINAIRE

Ou il efi traité des règles du Droit en gênerai,
des personnes 3 Ç$ des choses.

H

N a donné à ce Livre le nom de

préliminaire , parce qu'il contient
trois sortes de matières, qui étant
communes à toutes les autres , Sc

nécessaires pour les bien entendre,
doivent les précéder. Et aussi les matières de ce

Tome f. A

Matières de ce

Livre.,



Livre íbnt comme les premiers élemens du Droit ;
car avant qu'on entre dans le détail des règles,
il est premièrement nécessaire de connoître en

gênerai ìes espèces & la nature de ces règles, &c
les manières de ìes bien entendre , & de Tesbien

appliquer, ôc ce fera la matière du premier Titre
de ce Livre.

Et parce que dans tout le détail des matières du
Droit òz de leurs Loix, il faut toujours considérer
ìes personnes que ces matières & ces Loix regar-
dent, & qu'il y a dans toutes les personnes de cer-
taines qualitez selon lesquelles les Loix Civiles les
considèrent , & les distinguent , & qui ont un

rapport particulier à toutes les matières du Droit ;
ces qualitez ôc ces distinctions des personnes , se-
ront la matière du second Titre de ce Livre. Et le
troisième contiendra les manières dont les Loix

considèrent, &c distinguent les diverses íbrtes de

choses, par les qualitez qui íè rapportent à l'uíà-

ge, & aux commerces qu'en font les personnes : &
félon que ces usages, ôc ces commerces entrent
dans Tordre réglé par les Loix C iviles.



TITREE

DES REGLESDV DROIT

en çeneraLo

LEs

règles qui íèront expliquées dans ce Titre re-

gardent en gênerai la nature, Tusage, &l'interpre-
'

tation des laix. Et comme ces règles font commu-
nes à toutes les matières, Sc qu'elles íbnt d'un usage tres-

frequent ; il ne faudra pas íè contenter de n'en faire qu'u-
ne première & simple lecture, mais il fera utile de les re-
lire de temps en temps, Sc d'y recourir dans les occasions.
On pourra aussi joindre à cette lecture, celle des chapi-
tres xi. Sc xii. du Trakédes Loix.

SECTION I.

Des diverses fortes de règles, ft) de leurnature.

ON

entend communément par ces mots de loix Sí
de règles, ce qui est juste, çe qui est ordonné, ce

qui est réglé. Et il faut seulement remarquer que comme
les loix doivent être écrites, afin que l'écrit íìxe le sens de
la loy, Sc détermine l'esprit à la juste idée de ce qui est

réglé, & qu'il ne íbit pas libre à chacun de former la loy
comme il l'entendroit jon peut distinguer deux idées que
donne le mot de loy, 6c celuy de règle. L'une est Tidée
de ce que l'on conçoit être juste, quoy qu'on ne faste

pas de reflexion fur les termes de la loy : Sc l'autre est
ridée des termes de la loy: Sc selon cette seconde idée,
on appelle la règle ou la loy , l'exprestion du Legifla-
teur.

On usera toujours indistinctement du mot de Loix, Sc
du mot de Règles, en l'un & l'autre de ces-deux sens, Sc

dans ce livre préliminaire, Sc dans toute la fuite,-íelon

Aij

Maùtre de ceTì-
re.

Des idées que doit-
ntnt les mots de loix

fy de règles.
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Foccasion. Car il y a plusieurs loix écrites, telles que fone
les loix arbitraires; & il y a plusieurs règles naturelles de

l'cquité, qui ne font pas écrites.

II n'est pas
nécessaire aprés tout ce qui a été dit des loix,

& des règles dans le Traité des Loix, de définir de nou-
veau dans ce Titre ce que c'est que Loy, Sc que Règle.
Mais il suffira d'y donner l'idée des règles du Droit dans
le sens qui signifie les règles écrites j parce que c'est dans
la connoissance de ce que nous avons de règles écrites,

que consiste toute la science, Sc toute l'étude des loix.

SOMMAIRES;

i.. Définition des règles. I
i.Deux fortes de règles , les

naturelles dr les arbitrai-
res.

3. Quelles font les Regks na-
turelles.

4. Quelles font les Règles ar-

bitraires.

5. Autre division des rè-

gles.
6. Deux manières d'abuser

des règles
7. Les exceptions font des rè-

gles.
8. Deux sortes £ exceptions.
$• Les Loix doivent être con-

nues.
10. Deux sortes de loix arbi-

traires , les loix écrites, dr
les coutumes.

11. Mondement de l*autorité
des coutumes.

ii. Les loix naturelles règlent
le passédr Vavenir.

13. Les loix arbitraires ne rè-

glent que I'avenir.
j 4 Effet des loix nouvelles d

l'égard du passé.
15. Autre effet des loix nou-

velles <*l'égard du passé.
16. Du temps où les loix nou-

velles commencent d'être ob-

servées.
17. Deux manières dont les

loix s'abolissent.
18. Divers effets des loix.

15). Les loix repriment ce qui
y est contraire.

io. Les loix annullent, ou ré-

priment ce qui estfait con-
tre leurs défenses.

1 '. Les loix font générales dr
non pour un cas , ou une

personne.
2». Suite de ta règle pré ce~

dente.

23. L'équité eslla loyuniver-
selle.
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I. .

LEs
règles du Droit font des expressions courtes &

claires de ce que demande la justice dans les divers '

cas. Et chaque règle a son usage pour ceux où sa disposi-
tion peut serapporter. Ainsi, par exemple, plusieurs éve-
nemens font que Tacheteur est dépouillé de ce qu'il ache-
te , ou qu'il y est troublé par ceux qui prétendent en être
les maîtres ,ou y avoir quelqu'autre droit. Et la justice
commune à toutes ces sortes d'évenemens , qui veut que
le vendeur y faste cesser les évictions Sc les autres trou-

bles, est comprise dans Texpression de cette règle, Que
tout vendeur doit garentir ce qu'il a vendu *.

a Régula est , quae rem qua: estbreviter enarrat, /. í. ff. dereg. jur. ex jure quod
est régula fiat. I'cr regulam igiturbrevis rerum narratio traditur, d. I. Rei ap~

pellatione & causa;, & jura continentur. /. z$.jf. deverí.fign.

II.
Les loix ou les règles font de deux fortes, Tune de cel-

les qui font du droit naturel 6c de l'équité, & l'autre de
celles qui font du droit positif, qu'on appelle autrement
des loix humaines & arbitraires, parce que les hommes
íes ont établies b. Ainsi, c'est une règle du droit naturel,
Qu'une donation peut, être révoquée par Tingratitude du

donataire : Scc'est une règle du droit positif, que les do-
nations entre-vifs doivent être insinuées.

• b Omnes populi, oui legibus & moribus reguntur , partim suo proprio, partim
corn muni omnium nominum jure utuntur. N am quod quisque populùs ipse sibi

JUSconsticuit, id ipíìus proprium civitatis est. /. 9. ff. dejust.fyjur. Quod veròna-,
turalis ratio inter omnes homines constituit.id apud omnes peraiquè custoditur. d.

/.j. Jus pluribus modis dicitur. Uno modo ciìm id,quod semperasquum acbonum

est, jus dicitur : ut jus naturale. Altero modo , quod omnibus , aut pluribus in

quaque civitate utile est, ut. est jus Civile, nec minus jus rectè appellatur in civitate

stostra, jus honoiarium. /. u.ff. de jus. fy jur. \. lc Ch. 11. du Traite des Loix.

III.
Les règles du droit naturel sont celles que Díeu a luy-

niême établies , Scqu'il enseigne aux hommes par la lu-

mière de la raiíbn. Ce font ces loix qui ont une justice
immuable, 6c qui est la même toujours & par tout : Sc
soit qu'elles se trouvent écrites, ou non, aucune autorité

humaine ne peut les abolir, ni en rien changer. Ainsi,
A "j

í. Définition des

'cgles.^

i. Deux fortes de

règles, lesnaturelles,
fy lesarbitraires.

3- Quellesfont fe

règlesnaittrelltij.
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la règle qui oblige le dépositaire à conserver Sc á rendre
le dépôt, celle qui oblige à prendre soin de la chose em-

pruntée, 6c les autres semblables, font des règles natu-
relles , 6c immuables qu'on observe par tout *.

a Naturalia jura, qux apud omnes gentes peraequè obíèrvantur , divina qua.
dam providentia constituta , íêmper firma , atque immutabilia permanent. §, n.

inst.de jur. nat.gent. fyciv. Quod naturalis ratio inter omnes hommes consticuir.'
/• 9-ff. dejust.fy jur. Id quod íèmper xquum ac bonum est jus dicitur ut, jus natu-
rale. /. ii. eed- Civilis ratio naturalia jura conumperc non potest. /. S. {f. de cap.,
min.

IV.
Les règles arbitraires font toutes celles que les hom-

mes ont établies, Sc qui font telles, que fans blesser l'é-

quité naturelle, elles peuvent disposer ou d'une manière,
ou d'une autre toute différente. Ainsi, par exemple, on

pouvoit ou établir, ou. ne pas établir Tusage des Fiefs.
Ainsi on pouvoit régler les prescriptions à plus ou moins
de temps, 6c les témoins d'un testament à un plus grand
ou plus petit nombre. Et cette diversité que la nature
ne fixe pas, fait que ces loix ont leur autorité dans le rè-

glement arbitraire qu'a fait le Législateur qui les a éta-
blies , Scqu'elles font par conséquent sujettes à des chan-

gemens t>.

b Ea vero quae ipsa sibi quacque civitas constituit, sepe mutari soient. %. n,
i >st.de jur. nui- gent, fy civ.

V •

Les règles du droit, soit naturelles,'ou arbitraires, íbnt
de trois íortes; Quelques-unes font générales, qui con-
viennent à toutes les matières : d'autres font communes à.

plusieurs matières, Scnon pas à toutes : 6c plusieurs font

propres à une, 6c n'ont point de rapport aux autres. Ces

règles , par exemple, de l'équité naturelle ; qu'il ne faut
faire tort à personne, qu'il faut rendre à chacun ce qui
luy appartient , sont générales, 6c s'étendent à toutes
íortes de matières. Cette règle , que les conventions tien-
nent lieu de loix, est commune à plusieurs matières, car
elle convient à toutes les espèces de contracts, de con-
ventions , de pactes 5mais elle ne convient pas aux testa-
mens , ni à plusieurs autres matières. Et la règle de la

j-
Quelles sont les

w&les arbitrera.

e. Autre âivisttn
des règles.
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rescision des ventes, à cause de la lésion de plus de moitié
du juste prix , est une règle propre au contract de vente *.
Ainsi dans Tusage 6c Tapplication des règles, il faut dis-
cerner en chacune , 6c ses bornes, 6c son étendue.

a Exemple des règles générales, Juris prxcepta funt hacc , honestè vivere , alte-

rum non lacdere, suum cuíque tribuere. /. 10. §: i.ff. de just. fy jure- §. 3. inst. eod.

jExemph des règles communes a. plusieurs matkres, Contractus lcgem ex conventione

accipiunt./. 1. §. S. ff. depos. Pour les règles particulières, chaque titre a les Jienn:s.

•v.l.z. Cod. de refc- vend.

vi.

Toutes les règles cessent d'avoir leur effet, non feule-

ment si on les applique hors de leurs bornes , 6c dans des

matières où elles ne se rapportent point 5mais austì lors

que dans leurs matières 011les détourne à une application
fausse, ou vicieuse contre leur esprit. Ainsi, cette règle
de la rescision des ventes à cause de la lésion de plus de

moitié du juste prix, seroït mal appliquée aune vente fai-
te pour un accommodement dans une transaction *.'

èSimul cùm in aliquo vitiata est [ régula ] perdit offi;ium suum. /. í. in f. f.
de rez- /'w-gl

VII.

Les exceptions font des règles qui bornent Tétenduë
des autres, 6c elles disposent autrement par des vûës par-
ticulières qui rendent ou juste, ou injuíte ce que la règle
entendue fans exception rendroit au contraire ou injuste
ou juste. Ainsi, par exemple, la règle generale, qu'on
peut faire toutes íortes de conventions, est bornée par la

règle qui défend celles qui blessent Téquité Scles bonnes
moeurs. Ainsi la défense d'aliéner les choies íàcrées est

bornée par la règle qui permet de les vendre pour des
causes nécessaires 6c en gardant les formes c.

c Quid tam congruum fidei humarue , quàm ea quae inter eos placuerunt, fer-

rare. 1.1. ff. de pais.

Omnia qua: contra bonos mores , vel in pactum , vel in stipulátionem dèdu-

cuntur , nullius momenti funt. *. 4. c. de inut. stip. 1.7. §. 7. ff. de pact. /. 6. Cod,

tod- Sancimus nemini liccre sanctiílìma atquc arcana vasa, vel vestes , coeteraqut
donaria , quae ad divinam rcligionem neccíTaria funt..... vel ad venditionem

v el hypothecam , vel pignus trahcre excepta causa captivitatis, Si famis

$. 11. c. de Sacro-fane- Eecl. v. 1.14. fy auth. hoc jus eod.

6. Deux manierty

d'abuser des règles.

7. Les exceptinís

font des règles.
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VIII.

Les exceptions comme les règles font de deux íortes.
II y en a qui font du droit naturel, 6c les autres font du
droit positif. Comme il íè voit par les exemples de Tas~
ticle précédent, & par toutes les autres exceptions , dont
chacune est ou de Tune, ou de l'autre de ces deux espè-
ces *.

a C 'est une fuite de l'article précédent & du second de cette Section.

IX.

Toutes les règles doivent être ou connues, ou telle-
ment exposées a la connoissance de tout le monde , que
períbnne ne puifle impunément y contrevenir , íous pré-
texte de les ignorer. Ainsi les règles naturelles étant
des veritez immuables, dont la connoissance est essen-
tielle à la raison ; on ne peut dire qu'on les ait ignorées,
comme on-ne peut dire qu'on ait manqué de la raison

qui les fait connoître. Mais ìes loix arbitraires n'ont
leur effet, qu'aprés que le Législateur a fait tout ce qui
est possible pour les faire connoître ; ce qui íè fait par ìes

voyes qui font en usage, pour la publication de ces íor-
tes de loix ; & aprés qu'elles font publiées , on les tient

pour connues à tout le monde, Sc elles obligent autant
ceux qui prétendroient les ignorer , que ceux qui les

íçavent *.
b Leges sacratislìrrtx, qua: constringunt hominum vitas, intelligî ab omnibus

debent. Ut universi praescripto, earum manifestius cognito , vel inhibita déclic

nent, vel permifla sectentur. /. p. Cod- de legib.
Constitutionesprincipum nec ignorare quemquam , nec diísimulare, permit-

rimus. /. IL.Cod, de jur. fy facl. ign.
Omnes verò populi legibus tam à nobis promulgatis, quam compositis re-

guntnr. §. i. in fin. m pros.tr.. inst.
Nec in ea re rusticitati venia pracbeatur , cttm naturali ratione honor hujusmo-

di personis debeatui- U i. C. de in jus voc.

X.

Les loix arbitraires font de deux sortes. L'une de
celles qui dans leur origine ont été établies, écrites, Sc

Îmbliées
par ceux qui en avoient I'autorité ; comme

bnt.en France les Ordonnances des Rois; 3 6c l'autre de
celles

8, Veux fortes

d'e.iceptit»s,

. 9. Les loix doi-

vent être connues.

IO. Deux fortes de

loix arbitraires,- Us

loix écrites, fy les

coutumes.
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celles dont il ne paroît point d'origine, 6c de premier
établiflement j mais qui se trouvent reçues par Tappro-
bation universelle, 6c Tuíage immémorial qu'en a fait le

peuple, 6c ce sont ces loix,ou règles que Ton appelle cou-
tumes X.

a Constat autem jus noslrum quo utimur , aut fcripto , aut fine scripte, ut

apud Gra;cos iffî tí/j&i •/ ** ír^aípoi , 0/ jjf afyacpoi. i. c. legum funt scripu
alite, aliínon. scripts. Scriptum autem jus est lex , plebiscitum , senatusconsul-
tum , principum placita , magistratuum edicta, responsa prudentum. §.$.inst.
ds jur. nat. genu fy chili.

Sine fcripto jus venit, quod usus approbavir. Nam diuturui mores, conseníù
Htentiutn comprobati, legcm imitanrur. §. 5. eod.

XI.
Les coutumes tirent leur autorité du consentement

universel du peuple qui les a reçíìè's , lors que c'est le

peuple qui a I'autorité, comme dans les Republiques.
Mais dans les Etats sujets càun Souverain, les coutumes
ne s'établissent ou ne s'affermissent en force de loix , que
de son autorité. Ainsi, en France les Rois ont fait arrê-*
ter 6c rédiger par écrit, 6c ont confirmé en loix toutes les
coutumes , conservant aux Provinces les loix qu'elles
tiennent ou de Tancien consentement des peuples qui les

habitoient, ou des Princes qui y gouvernoient b.

b Id custodiri oportet , quod moribus , & consuetudine inductum est. /. 31.

ff. de leg'b- inveterata consuetudo pro lege., non immérité , custoditur. Nam
cùm ipsx leges , nulla alia ex causa nos teneant, quàm quod judicio populi rc-

ceptx funt : meritò Sccaqiiíe fine ullo fcripto populus probavit , tenebunt om-
nes. Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam deelaret, an rébus

ipfis & factis ? d. I. 31.,-S-í- f- de lcg:í: tam conditor, quam interpres legum solus

imperator juste existimabitur : nihil hac lege derogante veteris juris conditori-
bus , quia &eis hoc majestas Imperialispcrmisit. /. ult.infin. Cod. de leg. fyconfi.
prin. Communis reipublicac íponíìo. /. 1. fy /. i.ff. de legib.

Quoique cesdémet'a parolessoientditesdes loix , fy non des coutumes, elles convien-
nent aux coutumesautant on plus qu'aux loix. Voyez I'Ordonnancc de Charles VII.
de 1453. art. 12,$. & de Loiiis XII. de 1510. arc. 49. pour rédiger les coutu-

mes.

XII.

Les loix naturelles ayant leur justice, Sc leur autorité

qui est toujours la même, elles règlent également 6c tout

I'avenir, ôc tout ce qu'il peut avoir du pafle qui reste in-

décis c.

cSed naturalia quidem jura qua: apud omnes gentes pcrxquè observantur,

divinaquadam proyidentia constituta, semper firma, atque immutabilia per-

Tome I. B
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mancnt. §. n. inst. de jur. nat.gm.fyciv. id quod semper oequum ac bonum est.,
1. ii.jf.de ittst. fy jur.

XIII.

Quoique la justice des loix arbitraires soit sondée sur
Tutilité publique 6csur l'équité des motifs qui y donnent
lieu Í comme elles n'ont leur autorité que par la puissan-
ce du Législateur, qui détermine à ce qu'il ordonne, Sc
qu'elles n'ont leur effet qu'aprés qu'elles ont été publiées
pour être connues $ elles ne règlent que I'avenir fans tou-
cher au passé "...

a Legcs 2Z-constitutiones suturis certum est dare formam negotiis, fion a"'
facta practeiita revocari. /. 7. C- de kgib.

XIV.
Les affaires qui se trouvent pendantes 6c indécises

lors qu'il survient de nouvelles loix , se jugent par ìes

dispositions des loix précédentes 3 si ce n'est que par
quelques motifs particuliers, les nouvelles loix marquent
expreílément que leurs dispositions auront lieu même

pour le passé. Ou que fans cette expression, elles dussent
servir de règle au passé, comme si ces loix ne faisoient

que rétablir une loy ancienne, ou une règle de l'équité
naturelle, dont quelque abus avoit altéré Tusage , ou

qu'elles réglassent des questions pour lesquelles il n'y
avoit aucune loy,ni aucune coutume. Ainsi, par exem-

ple , lorsque le Roy ordonna que le prix des Offices se
distribuëroit par ordre d'hypothèques, cette loy servit de

règle pour les procès qui étoient indécis dans les Pro-
vinces où il n'y avoit pas de coutume contraire qui ser-
vît de règle''.

b Leges & constitutiones suturis certum est dare formam negotiis, non ad
facta prxtenta revocari : nisi nominatim Si de pratcrito tempore , & adhue

pcndcntibus negotiis cautum fit. /. 7. c. de legib. fy confl. prme. I- 7. C- de nat.
liber- Sancimus, nemini Iicere sacratiílìma atque arcana vasa, vel vestes, ecc-

teraque donaria , qux ad divinam reliçionem neceíTaria funt, ciìm etiam vete-
res leges ea-quae juris divini funt, humanis nexibus non illigari sanxerint, vel
ad venditioneni , vel hypothecam , vel pignus traherc. Sed ab liis , qui hxç
fuscipere ausi snerint, modis omnibus vindicari. Hoc obtinente , non soïttm in

suturis negotiis. Sed etiamjtidiciis fendentibus. U 11. C de Sacio-sanct. Eccics. 1. x-,.
in f. cod.

Quicumque administrat'oncm , in hac florentiffima urbe gérant, emere qui-
íkm mobiles res , vel immobiles , vel domos extrnere , non aliter poílunt , nilï.

íjfïcialem. nostri numinis, hoc cis permittentem divinavn rescriptioncin mc-

13. Les loix ar-

bitraires ne rjglent
que I'avenir.

14. Effet des loix
xmveUes a l'égard
du pr-fié-
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rucrint l>tt& etiam ad pnterita negotia referri sincirrns. Ni fi transactionibus voï

judicationibus sopita sint. /. un. C- de contr.jud. quoniam inter alias capiioncs ,

pra-cipuè commiiîoria: pignorum legis , crelcit aíperitas. ... Si quis igitiu tah
contradtu laborac, hac íánctione respira. QM cum prWeritis , pr&j'uitja quotité.
repcllit, Si sutura prohibée L ult. C de pa:t- p'-gn. fy de lege com- in pr.

XV.
Comme les loix nouvelles règlent I'avenir, elles peu-

vent selon le besoin changer les fuites que dévoient avoir
les loix précédentes. Mais c'est toujours fans donner
atteinte au droit qui étoit acquis à quelques personnes.
Ainsi, par exemple, avant TOrdonnance d'Orléans on

pouvoit faire des substitutions en plusieurs degrez jus-
qu'à Tinfini, & elle borna les substitutions qui se feroient
à I'avenir, à deux degrez outre Tinstitution. Mais com-
me cette Ordonnance ne íaisoit pas cesser pour I'avenir
Teffet des substitutions, qui étoieut déja faites,TOrdon-
nance de Moulins réduisit au quatrième degré, outre

Tinstitution, les substitutions qui avoient été faites avant
J'Ordonnance d'Orléans. Et en même temps elle excepta
les substitutions dont le droit étoit déja échu 6c acquis,
<quoyque ce fût au delà du quatrième degré «.

a Futuris certum est dare formam negotiis. /. 7. c. de legib. Voyez l'OrdoR-

nance d'Orléans art. jp. & celle de Moulins art. 57.

XVI.

Les loix arbitraires commencent d'avoir leur effet

pour I'avenir, ou dés le temps de leur publication , ou

feulement aprés le delay qu'elles ordonnent. Ainsi, quel-
. ques loix qui font des changemens dont une prompte
exécution causeroit des inconveniens , comme la prohibi-
tion de quelque commerce, une augmentation, ou dimi-

nution de la valeur des monnoyes, 6c autres semblables,
laissent pendant quelque temps les choses dans le même

ctat où elles étoient, 6c marquent le temps où elles com-

menceront d'être exécutées b.

b C'est une fuite des règles précédentes, Sc un effet naturel de I'autorité Sc de

la prudence du Législateur.

XVII.

Les loix arbitraires, soit qu'elles soient établies par
«n Legistateur,ou par une Coutume, peuvent être abolies

Bij
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ou changées en deux manières, ou par une loy expresse

qui les abroge, ou qui y fasse quelque changement, ou

par un long usage qui les change , ou les abolisse «.

et Mutari íblent, vel tacito consensu-populi, vel alia postea lege lata. §. u. inst.-
de iur. nat.gent. fy «r. rectilfimè etiam illud receptum est , ut leges non íblunv

íuffragio lêgiflatoris , sed ctiamtacitoconsensu omnium per desuetudinem abro-i

gentur. /. 3 1. inf.ff. de legib.

XVIII.

L'usage 6c I'autorité de toutes ìes loix, soit naturelles,,
ou arbitraires, consiste á ordonner, défendre, permettre,,
6c punir h.

b Legis. virtus hax est, ixnpcrare , vetare, permittere , puntre. /. 7. f..de
legib.

XIX.
Les loix repriment 8c punissent non seulement ce quîi

blesse évidemment le sens de leurs termes, mais encore
tout ce qui paroissant n'avoir rien de contraire aux ter-

mes, blesseroit directement , ou indirectement:, leur in-

tention, 6c tout ce qui seroit fait en fraude delà loy,.
6c pour Téluderc. Ainsi, les loix qui défendent de don-
ner ,ou léguer à de certaines personnes, annullent les

dispositions faites au profit d'autres personnes interpo-
sées, pour faire passer la. libéralité à ceux à qui on ne:

peut donner..

cNondubium estinlcgem committere en m', qui verba legis amplejrus, con.»
tra legis nititur volumatem. Nec poenasinsertas legibus evitabit, qui sc contra

juris sententiam , saeva proerogativa verborum , fraudulenter excusât. /. f. c. de

legib. Contra legern facrt, qui id facit, quod lex prohibet, insraudem verò ,

qui salvis vertus legis , sententiam cjus eircumvenit. /. 19. f.eod.-(tms enim

legi fit, ubi quod fìeri noluit, fieri autem non vetuit, id fit, & quod dictât

pyirbt >jiì Sp-inías-1. c. dìctum à ftrrtentia, hoc distatfraus, ab eo quod contra

legem fit. /. 30. eod.

XX.
Si une loy défend ou en gênerai à toutes personnes >

ou en particulier à quelque íorte de personnes, de cer-
taines conventions , de certains commerces , ou qu'elle
fasse d'autres défenses quelles qu'elles soient ; tout ce qui
sera fait contre ces défenses, avec toutes les suites, sera
ou annullé , ou reprimé, selon la qualité des défenses ,6£
celle de U contravention j quand, même la loy n'expri~

iS. Divers effets
des loix.

19- Les faix répri-
ment ce qui estfait
en 'fiaude de leurs

disposions*

%o. Les lo'x anr

radient ou repriment
se qui est fmt contre

leurs défenses.
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meroit pas la peine de nullité, 6c qu'elle lahleroit les
autres peines indéterminées «.

a Nullum pactum , nullam conventionem , nullurn contractum inter eos vi-

deri volumus subsecutum , qui contrahunt, lege contrahere prohibente. Quod
ad omnes etiam legum interpretationes , tam veteres , quàm novcllas tralii gé-
néraliser imperamus. Ut legislatori , quod fieri non vult tantiìnì prohibuilîa
íufHciat. Caeteraquc , quasi exprefla , ex legis liceat voluntate colligerc. Hoc

est, ut ea qux lege fieri prohibentur , fi suerint facta, non solùm iiíutilia, sed

pro infectis etiam habeantur. Licèt legislator fieri prohibucrit tantùm : nec

spécialités dixerit, inutile effe deberc , quod factnnr est. Sed & si quid fuerit sub-
secutum , ex eo , vel ob id, quod interdicente lege factum est, illud quoque caf-

sum, atque inutile esse pracipimus. /. f. C de legib. La loy seroittrop imparfaite, qui
»' annuUeroitpascequi seroitfait copiref esdéfanses, fy qui l niffenit impunie la contraven-
tion. Minus quàm persecta lex est , qux vetat aliquid rieri, & si factum fit, noiv

tescindit. l)lp. T. í- §• i. v. /. 63. ff. de rit.nupt.-

XXI.
Les loix ne sont jamais faites pour une personne par-

ticulière, ni bornées à un cas singulier. Mais elles font .
faites pour le bien commun , 6c ordonnent en gênerai
ce qui est de plus utile dasts ce qui arrive ordinaire-
ment hr

b Lex estcommune praeceptum. /. ï. ff.de legib. Jura non iiï fîngulas personas,
sed generaliter constituuntur. I. Z.ff. cod.

Jura constitui oportet, uc dixit Theophiastus, in his qua: Wà S *\«r«<i>
id est, Ut plurimum accidunt , non qua; c* e%«\éy-i, id est, ex inopinato. [. y
fystq. ff. eoí. Ea qua?communìter omnibus prosunt , iis qua: spécialités quibìis-
da.m utilia funt, prarpemimus. Novell. 3s>.cap. 1. Y.l'un, suivant-

XXII.
Comme les loix regardent en gênerai tous les cas où

íeur intention peut s'appliquer , elles n'expriment point
les divers cas en particulier. Car ce détail , qui est im-

Î>ossible,
seroit inutile. Mais elles comprennent gênera-

ement tous les évenemens où leur intention peut servir
de règle c.

c Neque leges, rteque Senatusconsul'ta ita scribi possunt , ut omnes casus, qui
quandóque inciderint, comprelicndantur : sed sufficit , ea qua: plerumque acci-
dunt , contineri. I. io.ff.de l?g:b. non pofTunt omnes articuli sigillatim aut legi».
bus , aut Sfiiatusconsultis comprehendr : sed cùm in aliqua causa sententia èo^
rum manifesta est, is qui jurií'dictioni'proeest, ad similia procederc , atque ita

jus dicere débet. I. n. toi. íèmper quasi hoc legibus ineíse credi oportet, ut ad
eas quoque períbnas , & ad cas res pertinerent, quaequandóque íìmilcs erunt.
ï. 17. eod.v. I. lí.C-eod.U ix-ff. adlegem Aquiliam.

XXIII.
S'il pouvoic arriver quelque cas qui ne fût réglé par

Biij

xi. Les loix sons
générales , fy non

pour un cas ou une

personne-
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aucune Joyexpresse 6cécrite, il auroit pour loy les prin-
cipes naturels de l'équité, qui est la loy universelle qui
s'étend à tout «,

a HM .xquitas suggcrit etsi jure deficiamur. /. i. §. j. in fin- ff. de aqua fy
nqu& pluv. arc.

Ratio naturalis quasi lex qusxîam tacita. /. 7. ff de bon. damnât.
Surficit firmare ex ipf'a naturali justitia. /. 13,$. 7-ff- de excus.tuu

SECTION II.

De í usage, (d^ de l*interprétation des règles.

ON

appelle icy Tusage des règles la manière de
ìes appliquer aux questions qui sonr à juger : 6c

Tappíication des règles demande souvent qu'on
les interprète.

II arrive en deux sortes de cas, qu'il est nécessaire

d'interpréter les Loix. L'un est lors qu'il se rencontre
dans une loy quelque obscurité , quelque ambiguïté, ou

quelque autre défaut d'expression j car alors il faut Tin-

terpreter pour découvrir quel est son vray Cens. Et cette

espèce d'interprétation se borne à Texprelsion, pour fai-
re entendre ce que dit la loy. Et l'autre est lors qu'il
arrive que le sens d'une loy, tout évident qu'il paroîc
dans les termes, conduiroit à de fausses conséquences ,
Sc à des décisions qui seroient injustes , si elle étoit in-
distinctement appliquée à tout ce qui semble compris
dans Texpression. Car alors Tévidence de Tinjustice qui
suivroitde ce sens apparent, oblige à découtrir par une

efpece d'interprétation, non ce que dit la loy, mais ce

qu'elle veut, 6c à juger par son intention, quelle estl'é-
tenduë , Sc quelles font les bornes que doit avoir son
sens. Et cette manière d'interprétation dépend toujours
du tempérament que quelque autre règle apporte à la

loy qu'on seroit en danger de mal appliquer, si on ne

l'expliquoit. Car c'est ce tempérament qui donne à cette

loy son usage , 6c sa vérité. Ce qu'on ne sçauroit mieux:
entendre que par des exemples. Et pour les rendre plus
utiles à ceux qui ont moins de lumière & d'expérience,

Causésde la néces-
sité d'interpréter les
faix.



DES REG. DU DROIT , Sec.TIT. I. SECT. II. rs
il faut en donner un où personne ne puisse manquer de
reconnoître qu'il ne faut pas toujours prendre la loy au
sens de la lettre, 6c en ajouter un autre où il ne soit pas
si facile de faire ce discernement.

C'est une règle des plus claires Scdes plus seures, qu'un
dépositaire doit rendre le dépôt à celuy qui Ta confié,

quand il luy plaira de le retirer 3 mais si le maître de

Targent dépose avoit perdu le sensquand il demande son

argent, personne n'ignore que ce seroit une injustice de
le luy donner. Car qui ne voit pas qu'une autre règle
défend de donner à un insensé une chose qui pourra pé-
rir en sesmains, ou dont il pourra faire un mauvais usa-

ge , 6c que c'est luy faire tort que de la luy rendre. Ainsi,
c'est par cette seconde règle qu'on interprète , 6c qu'on
borne le sens de l'autre.

C'est une autre règle des plus certaines, que Theritier
succède aux droits du défunt ; mais cette règle seroit mal

appliquée pour Theritier d'un associé , qui prétendroit
succédera cette qualité , car elle ne passe point à The-
ritier 5 ce qui est fondé sur une autre règle qui veut que
les Associez se choisissent réciproquement j Sc par cette

règle, il seroit injuste que Theritier d'un aílbcié fût asso-
cie , s'il n'étoit agréé des autres, Sc si luy aussi ne les

agréoit. Ainsi , cette seconde règle oblige à interpréter íe
sens de l'autre Í 8c à le borner. Et on voit dans ce second

exemple >qu'il n'y est pas si facile que dans le premier,
de découvrir le principe qui fait cette interprétation , 6c

qui donne à chacune de ces règles, son juste effet, en
bornant le sens de la première.

On voit par ces exemples, 6c il se verra de méme dans
tous les autres, où il est nécessaire d'interpréter le sens
d'une loy, que cette interprétation qui donne à la loy
son juste effet, est toujours sondée sur une autre règle
qui veut autre chose que ce qui paroissoit réglé par ce

sens mal pris.
Il s'enfuit de cette remarque , que pour bien enten-

dre une règle , ce n'est pas aíîèz de concevoir le sens

apparent des termes, & de la voir seule j mais il faut

Exemples*,-

La vue de f équité*
est la première voye
pour interpréter hî
loix:
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aussi considérer si d'autres règles ne la bornent point.
Car il est certain que toute règle ayant fa justice qui ne
seauroit être contraire a celle d'aucune autre rep-le, cha-
cune a la sienne dans son étendue. Et c'est seulement la
liaison de toutes ensemble qui fait leur justice, 6c borne
leur usage. Ou plutôt c'est l'équité naturelle, qui étant

l'esprit universel de la justice, fait toutes les règles , 6c
donne àchacune son usage propre. D'où il faut conclu-
re, que c'est la connoissance de cette équité, 6c la vûë

generale de cet esprit des loix, qui est le premier fonde-
ment de Tusage , 6c de Tinterpretation particulière de
toutes les règles.

Ce principe de Tinterpretation des loix par l'équité,
ne regarde pas seulement les loix naturelles, mais il s'é-
tend aussi aux loix arbitraires, parce qu'elles ont toutes
leurs fondemens dans les loix naturelles, comme il a été

remarqué dans le chapitre xi. du Traité des Loix. Mais
il faut ajouter à ce principe de l'équité, pour ce qui re-

garde Tinterpretation des loix arbitraires , un autre

principe qui leur est propre, c'est Tintention du Législa-
teur , qui fixe en ce qu'elles règlent Tusage 6c Tinter-

pretation de .cette équité. Car dans ces sortes de loix,
Ies temperamens de l'équité sont restreints à ce qui peut
s'accorder avec Tintention du Législateur, 6c ne s'éten-
dent pas à tout ce qui auroit pu paroître équitable ,
avant que la loy arbitraire eût été établie. Ainsi, par
exemple, il est de l'équité que celuy qui a obligeam-
ment prêté son argent, fans en retirer de reconnoissan-
ce, Sc à qui le débiteur dénie le prêt, puisse être reçu,
à prouver le prêt, s'il en a d'autres preuves que Técrit

qui luy manque. Et cette même équité demande auflì
cet usage des preuves dans les autres espèces de conven-
tions. Mais parce qu'il est de Tinterêt public, Sc de l'é-

quité de ne pas laisser d'occasion à la facilité des faus-
ses preuves, 6c qu'il suffit d'avertir ceux qui prêtent,
ou qui font d'autres conventions de prendre un écrit j
TOrdonnance de Moulins , 6c celle de 1667. qui ont
défendu Us preuves desconventions fans écrit au dessus

de

^intention du Le-

gistateur dans les

loix arbitraires, fixe
les temperamens de

l'équité'

JExemple.
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de cent livres , ont donné par là de justes bornes à la
liberté de recevoir les preuves des conventions. Et si
Ton reçoit quelques preuves contre la lettre de cette
Ordonnance, comme dans le cas d'un dépôt nécessai-
re , tel qu'est celuy qui sc faitdans un incendie j c'est que
son intention ne s'étend point à ce cas, où il a été né-
cessaire de faire le dépôt, 6c impossible d'en prendre un
écrit.

Ainsi, pour un autre exemple de Teffet de la volonté
du Législateur, en ce qui regarde Tinterpretation des
loix arbitraires par l'équité naturelle , il est de cette

équité qu'un acheteur ne se prévale pas de la nécessité
du vendeur pour acheter à vil prix. Et fur ce principe ,
il sembleroit juste d'annuller les ventes dont le prix se-
roit moindre , ou d'un tiers , ou d'un quart que le juste

Î>rix
, ou même de moins selon les circonstances. Mais

es inconveniens de casser toutes les ventes où il se trou-
veroit de pareilles lésions, ont dbnné sujet à une loy qui
a restreint la liberté de résoudre les ventes par la vilitédu

prix, à celles des immeubles où la lésion seroit plus gran-
de que de la moitié du juste prix de la chose vendue.
IBt cette loy fait cesser tout autre usage , 6c toute autre

application de l'équité pour la lésion dans le prix des

ventes.
Ce n'est donc pas assez pour le bon usage de ce pre-

mier fondement de Tinterpretation desloix, qui est l'é-

quité , de sentir en chaque règle ce que la lumière de la
raison trouve d'équitable dans son expression , Sc dans
l'étenduë qu'elle paroît avoir 5 mais il faut joindre à ce
sentiment une vûë generale de l'équité universelle , pour
discerner dans les cas qui sont à régler, si d'autres règles
ne demandent pas une justice différente , afin de n'en
détourner aucune hors de son usage ,J6c d'appliquer aux
faits 6c aux circonstances, les règles qui y conviennent.
Et si ce sont des loix naturelles , les concilier par Téten-
duë Sc les bornes de leur vérité : ou si ce sont des loix

arbitraires, fixer cette équité par Tintention du Législa-
teur.

Tome I. C
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Il faut prendre garde de ne pas confondre ces sortes

d'interprétations des loix dont on vient de parler, avec
celles qui sont réservées au Prince , dont il sera parlé
dans TArticle xi í. de cette Section. Et il sera facile de

comprendre la différence entre ces deux sortes d'inter-

prétation , par les règles qui seront expliquées dans cette
Section.

SOMMAIRES.

ï. Esprit des Loix.
z. Les Loix naturelles font

mal appliquées , lors qu'on
en tire desconséquencescon-
tre l'équité.

3. Les Loix arbitraires font
mal appliquées, lors qu'on
en tire desconséquencescon-
tre l'intention du législa-
teur.

4. De la rigueur du Droit.
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équité.

9. Interprétation des obscuri-
té^, dr ambiguïtés

10. Interpréter la loy par
ses motifs , dr pur fa te-
neur.

11. Comment on peut suppléer
a la loy.

12. Quand il faut recourir au
Prince pour l'interpréta-
tion de la loy.

13. Il faut suivre la loy 9

quoyque le motif ensoit in-
connu.

14- Loix qui s'étendent favo-
rablement.

15. Loix qui se refirei-
<ment.

16. Loix dont les dispositions
ne s'étendent pas hors de
ce quelles règlent expressé-
ment.

17. Bienfaits des Princes

s'interprètent favorable-
ment.

i8. Les Loix s'interprètent les
unes les autres.

19. Les Loix s'interprètent
par l'usage.

20. Coutumes voijìnes dr cel-
les des principales Villes

quand servent dcrcgs.esaux
autres lieux.

11. Les Loix s'étendent à ce



DES REG. DU DROIT, Sec. TIT. I. SECT. II. í?

qui efl essentiel a leurinten- i
tion.

^2.. Les Loix qui permettent
s'étendent du plus aumoins.

25. Les Loix qui défendent
s'etendent du moins au plus.

24. Exception aux deux rè-

gles précédentes.

25. Défenses tacites renfer-
mées dans une loy.

26. Comment les droits font
acquis aux personnespar les
L oix.

17. Comment on peut renoncer
au droit acquis par une loy.

i§. Les dispositions desparti-
culiers ne peuvent empêcher
celles des loix.

25?. Discernement neceff'aire
pour le bon usage des règles.

I.

T

Outes les règles,soit naturelles, ou arbitraires,ont
leur usage tel que donne à chacune la justice uni-

verselle qui en est l'esprit. Ainsi , Tapplication doit s'en
faire par le discernement de ce que demande cet esprit ,

qui dans les loix naturelles est l'équité, 6c dans les loix
arbitraires Tintention du législateur. Et c'est aussi dans
ce discernement que consiste principalement la science
du Droit *,

a In omnibus quidem, maxime tamen in jure , nquitas fpeclanda. I. <*«• ff- de

reg.jur. in siimma aiquitatem ante oculos haberc débet judex. /. 4. §. Ï. ff. de eo

quod certo locc

Benignius leges interpretanda< funt, quò voluntasearum conservetur. /. ìS.ff.
de legib. mens legiílatons. /. 13. §. 1. ff. de exeuf. tutor. Scire leges non hoc est

verba earum tenere, sed vimac potestatem. I. tj-ff- de legib- Ratio naturalis quasi
lex quasdam tacita. /. 7.ff. de bon. damnât- Jus est ars boni Sc aequi. I. i.ff. defufl.
fy jur.

I I.

S'il arrive qu'une règle naturelle étant appliquée à

quelque cas qu'elle paroit comprendre, il s'ensuive une

décision contraire à l'équité ; il en faut conclurre que la

règle est mal appliquée, 6c que c'est par quelque autre

que ce cas doit être jugé. Ainsi, par exemple, la règle

qui veut que celuy qui a prêté quelque chose à un autre

pour en user, puisse la retirer quand il luy plaira , pro-
duiroit une conséquence qui blesseroit l'équité , si on

luy permettoit de reprendre la chose prêtée, pendant
Cij

í. Lfj>rit des loix,

1. Les loix natu-

relles font mal appli-

quées , lors qu'on en

tire des conséquences
contre l'équité.
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qu'elle sert actuellement à Tusage pour lequel il Tavoit
donnée , 6c d'où elle ne pourroit être tirée sans quelque
dommage. Car cette règle cesseen ce cas par une autre:

qui veut que celuy qui prête laisse jouir de la grâce qu'il
fait 6cqu'il ne puisse tourner son bienfait en une inju-
stice.

aUbi cequttas evidens poscit-, subveniendùm est; /. 183. ff. dereg. jur. In omni-
bus quidem , maxime tamen in jure a:quitas spectanda. /. 90. eod. Intempestive
usum commodata: rei auferre non officium tantdm impedit, sed Sc suscepta obli-

gatio inter dandum , aceipicndumque. /• 17. § $.ff. cemmod. Voyez l'art. 1. de
la Sect. 3. du prêt à usage.

m.
Si une loy arbitraire étant appliquée à un cas qu'elle."

Earoît
comprendre , il en arrive une consequence qui

lesse Tintention du législateur i la* règle ne doit point' S'étendre à ce cas. Ainsi , par exemple, TOrdonnance de
Moulins qui annulle indistinctement les substitutions parr
le défaut de publication, fans marquer à l'égard-de quel-
les personnes elles seront nulles, ne les rend pas telles à

Tégard de Theritier chargé de la substitution,car une au-
tre règle obligeoit cet héritier à faire faire la publication
comme étant chargé d'exécuter les dispositions du testa-
teur , 6c il ne doit pas profiter dé fa négligence ou dé fa ;
mauvaise foy '.

£Et si maxime vcrbâ legis hune habent intellectùm , tamen mens legiflatoris
aliud vult. /. 13. J. 1. jf. de excus. tut. Voyez TOrdonnance de Moulins art. 57. Sc
celle de Henry II. en if f 3. art. 4. De Sophistica legum interpretatione, & cavili
latione. v. 1.11. $* 3. c- de tedif. priv.

IV. -

U ne faut pas prendre pour des injustices contraires à

l'équité jou à Tintention du législateur, les décisions qui
paroissent avoir quelque dureté qu'on appelle rigueur
de droit, lors qu'il est évident que cette rigueur est essen-
tielle à la loy d'où elle fuit, 6cqu'on ne pourroit apporter
de tempérament à cette loy , fans' Tanéantir. Ainsi,par
exemple, si un testateur ayant dicté son testament, 6c
Payant relûen présence des Notaires, ScdesTémoins,&
prenant la plume pour le signer , meurt dans ce moment,
QU.qu'aprés qu'il aura signé,on oublie de faire signer l'un

3'.- Les loix arbi-
traires font mal ap-
pliquées , lors qu'on
tn tire des conséquen-
ces contre ï'intention

du.legistateur-

'<• De la rigueur
du Droit-
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'dés témoins , ou qu'enfin il manque au testament quel-

qu'une des formalitez prescrites par les loix, ou par les

coutumes ; ce testament fera absolument nul,quelque cer-

titude qu'il y ait de la volonté du testateur, Sc quelques
favorables que puisent être sesdispositions, parce que ces

formalitez sont la seule voye que les loix reçoivent pour
faire la preuve de la volonté d'un testateur. Ainsi la rigueur

qui annulle tous les testamens où manquent les formes

que les loix prescrivent,est essentielle à ces mêmes loix,6c
ce seroit les anéantir que d'y apporter un tempéraments.

a Quod quidem perquam durum est.sed ita lex scripta est. /. n. $: ii ff. qui fy
a quib. man.-

V

Si la dureté ou la rigueur du Droit n'est pas une fuite

essentielle de la loy, 6c qui en soit inséparable, mais que
la loy puisse avoir foneffet par une interprétation qui mo-

dère cette rigueur , 6c par quelque tempérament que de-
mande l'équité, qui est l'esprit de la loyjil faut alors pré-
férer l'équité à cette rigueur que paroít demander la let-
tre , 6c suivre plutôt l'esprit Sc Tintention de la loy, que
la manière étroite 6c dure de Tinterpreter b. Ainsi, dans
le cas d'un testateur qui ordonne que si fa femme qu'il
laisse grosse accouche d'un fils, il aura les deux tiers de fa
succession , 6c elle le tiers : 8c que si c'est une fille,lamere
6c la fille partageront également la succession j s'il arrivé

qu'il naiste un fils 6c une fille , la rigueur du Droit paroít
exclurre la mère, parce qu'elle n'étoit pas appellée au cas

qui est arrivé. Mais il est de Téquité que le père ayant
.voulu que la mère eût part en ses biens, soit qu'elle eût

b Placuit in omnibus rébus praecipuam essejustitioe »quitatisque,quàm stricti

juris rationem. /. 8. C-dejudic- Benigniùs leges interprerarrda: sunt.quò'voluntas
earum conservetur. /. 18. fs. delegìù. Etsi maxime verba legis hune habent intel-
lectùm , tamen mens legiflatoris aliud vult. /. 13. §. i.ff. deexctts.tut. HÉCCajus-
tas suggerit, etíì jure deficiamur. /. z. §. j. in f. fj ' de aqua fyaqu&pluv. arc. Ubi-
cumque judicem aequitas'moverit. /. 11. fs. deinterrog.

Naturalem potiiìs in sc., quàm civilem habet xquitatem. Síquidem civilisdéficit
«ctio , sed natura a*quum est. /. 1. §. i.ff. fi is qui test.lib. Bcnigniorem interpreta-
rioncm sequi, non mimis justius est , quàm tutius. /. 191. §. i.ff. dt reg. jur.

Semperindubiisbenigniorapra?ferendasunc. /. J6. eod.Rapiendá occafîo est S

c[U%.prxbet benigniùs responsum. /. itS.tod,

C iij

S. Tempérament'
de la rigueur dn-
Droit.
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un fils, ou bien une fille, êc luy ayant donné la moitié
moins qu'auroit le fils, & autant qu'auroit la fille 5 cette
volonté soit exécutée en la manière qu'elle peut l'être. Et

que pour eela le fils ait la moitié, 8c la mère 6c la fille cha-
cun un quatrième^. Ainsi, pour un autre exemple , si
un père Sc un fils meurent en même temps , comme dans
une bataille* fans qu'il soit possible desça voir lequel a sur-
vécu : 6c que la veuve mère de ce fils demande contre les
héritiers du père les biens qui seroient écheus au fils de la

fuceeflaon de son père, s'il étoit certain que le fils luy eût

survécu,.la rigueur du Droit exclurroit la mère , parce
que le père 6c le fils étant morts ensemble, fans qu'il pa-
roisse que le fils ait survécu , on ne peut pas dire qu'il ait
succédé au père. Ainsi ìes biens du père iroient à seshéri-
tiers. Mais l'équité veut que dans ce doute il soit présumé
en faveur de la mère, que c'est le père qui est mort le pre-
mier , Sc c'est aussi Tordre naturel b.

a Si ita scriptutn sit, si fílius mihi natus fuerit, ex besse lieres esto, ex reliqua

parte uxor mea hères esto. Si verò filia mihi nata fuerit, ex triente hères esto, ex

reliqua parte uxor hères esto: & fílius & filia nati essent.dicendum est assem distri-

buenduiri esse in septem partes.utex his fílius quatuor , uxor duas,filia unam par-
tem habeat. Ita cnim secundtìm voluntatcm testantis , fílius altero tantò ampliùs
habebit ,quàmuxor : item uxor alteto tantò ampliùsquàm filia. Licèt enim í'ubti-

lis jurisrégula; conveniebat, ruptum fieri teslamentum , attamen cùm ex utroquc
riato testator voluerit uxorcm aìiquid habere : ideo ad hujusmodi sententiam hu-
manitate suggcrente decursum est. U 13 • ff. de lib. fy pofl.

On a changes'eftece de cette UyWégatd de-la fille, parce que cette loy , qui estde Van-
tien Droit; ne luy donncit.pas. fa légitime.

b Oûm bello pater cum folio perisset, materque fìlii, quasi poslea mortui, bo-
na. vindtearet, agnati verb patris, quasi fílius antè periíîet. Divus Hadrianus cre-

didit.patrem priùs uiortuum. /. 9. §. i.ff.de reb-.dub.

Il faut remarquerfur cesecondexemple, qu'Une doit s'entendre que des biens ausquels
lésmères-succèdent, sidn'antl'Ordonnance de Charles IX. vulgairement appelles]!Edit dis
mères.

V I.

Il s'eníùit des règles précédentes , qu'on ne peut fíxer

pour règle generale , ni que la rigueur du Droit doive
être toujours suivie contre les temperamens de Téquité ,
ni qu'elle doive y céder toujours. Mais cette rigueur de-
vient injustice dans les cas où la loy souffre qu'on Tin-

terprete par Téquité : 6c elle est au contraire une juste
règle , dans les cas où cette interprétation blesseroit la

'£.. Quand il faut
suivre ou l'équité, ou

la rigueur du Droit.
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loy *. Ainsi ce mot de rigueur du droit se prend ou pour
une dureté injuste 6c odieuse , Ôc qui n'est pas de l'esprit;
des loix, ou pour une règle infléxible,mais qui a fa justi-
ce. Et il ne faut jamais confondre Tusage de ces deux

idées i mais on doit discerner, Scappliquer ou la juste sé-

vérité , ou le tempérament de Téquité, suivant les règles
précédentes, 6c celles qui suivent.

a Cet article est une suite des règles précédentes.

VII.

II n'est jamais libre Sc indiffèrent de choisir ou la ri-

gueur du Droit, ou bien Téquité -, de forte qu'on puisiê
clans le même cas appliquer ou Tune, ou l'autre indistin-

ctement , 6c lans injustice. Mais dans chaque fait,il faut
se déterminer ou à Tune , ou à l'autre, selon ìes circons-
tances , &í ce que demande l'esprit de la loy. Ainsi,il faut

juger par la rigueur du Droit, si la loy ne souffre point
de tempérament : ou par le tempérament de Téquité, si
la loy le souffre/,.

b Cet article est aussi une suite des règles précédentes.

VI í I.

Quoyque la rigueur du Droit semble distinguée de Té-

quité, 8c qu'elle y paroisse même opposée, il est toujours
vray, dans les cas où cette rigueur doit être siiivie,qu'une
autre vûë de Téquité luy donne fa justice. Et comme il
n'arrive jamais que ce qui est équitable blesse la justice,
îl n'arrive jamais auísi que ce qui est juste blesse Té-

quité. Ainsi dans Texemple de Tarticle quatrième , il est

juste qu'on annulle le testament où manquent ìes formali-
tez que ìes loix prefcrivent,parce qu'un acte de cette con-

séquence doit être accompagné de circonstances sérieu-

ses^ de preuves fermes de fa vérité. Et cette justice a son

équité dans le bien public, Sc dans Tinterêt mêmequ'ont
les testateurs, fur tout les malades,qû,on ne puisse pas ai-
sément prendre pour leur volonté ce qu'il ne seroit pas
bien seur qu'ils eussent voulu <•.

c Cet article est encore une fuite des règles précédentes.

I X
Les obscurités > les ambiguitez , 8cles autres défauts

7- Il n'est pas hbrt

indifféremment de

suivre ou U rigueur
du Droit,ou Véquité.

S. La rktteur du

Droit, qusiniilfaut
la suivre, a son équi-
té.]

9< Interprète
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d'expression qui peuvent rendre douteux le sensd'une loy,
6c toutes les autres difficultez de bien entendre , ,6c de
bien appliquer les loix , doivent serésoudre par le sens le

plus naturel, qui serapporte leplus au sùjet,qui est le plus
conforme à Tintention du législateur, &cque Téqúite fa-
vorise le plus. Ce qui sedécouvre par les diverses vûës de
la nature de la loy, de son motif, de son rapport aux au-
tres loix , des exceptions qui peuvent la restreindre , 6c
des autres semblables reflexions, qui peuvent en décou-
vrir l'esprit 6c le sensa.

a In ambigua voce legis , ea petius accipienda estsignificatio.quaî vitio caret.
Prxscrtim cùm etiam voluntas legis , ex hoc colligi possit. /. 19.ff. delegib.

Quoties idem íërmo duas scntentias exprimit, ea potiíîìmum excipiatur , qux
rei gerenda: ]aptior est. /. 67. ff. de reg.jur. Prior atque potentior est quàm vox ,
mens dicentis. /. 7- inf-ff- desuppéll.leg. Benigniûs leges interpretanda? funt , quò
voluntas earum conservetur. /. 18. ff. delegib. Scirc leges non hoc est verba earum
tencre , sedvim ac potestatem. /. 17. eod.Voyez les articles 1. i. 3. de cette Sec-
tion .,Scles suivans.

X.

Pour bien entendre le sensd'une loy, il faut en peser
tous les termes, 6c le préambule lors qu'il y en a, afin de

juger de sesdispositions, par sesmotifs , 6cpar toute la
fuite de ce qu'elle ordonne ; Scne pas borner son sensà ce

qui pourroit paroître diffèrent de son intention ou dans
une partie de la loy tronquée , ou dans le défaut d'une

expression. Mais il faut préférer à ce sensétranger d'une

expression défectueuse,eeluy qui paroít d'ailleurs évident

par l'esprit de la loy entière. Ainsi, c'est blesser les règles
Sc l'esprit des loix , que de se servir, ou pour juger, ou

pour conseiller, d'une partie détachée d'une loy, 6c dé-
tournée à un autre sensque celuy que luy donne fa liaison
au .toutb.

b Incivile estnisi totâ lege perfpectâ , unâ aliquâ particulâ ejus propositâ , ju-
dicare, vel respondere. /. %$..ff. de legib. Verbum ex legibus>sic accipiendum est ,
tam ex legum sententia, quàm ex verbis. /. 6. §. í. ff. deverb.fign. Etsi maxime
verba legis .hune habent intellectum, tamen mens legiflatoris aliud vult. /. 13.
.$. 1. ff. de excus.tut. V. les articles précedens. V. fur le mot préambule, la loy
J34- §• i-f-deverb. obi-

X I.
» Si dans quelque loy il se trouve une omission d'une

chose

iles olscur'ileX,, fy
tunb'guite^

•10. Interpréter ta

loy parsesmTttfs, fy
parfatenem.,

U. Ctmmtttt «
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chose qui soit essentielle à la loy , ou qui soit une suite né-

cessaire de sa disposition, 6c qui tende à donner à la loy
son entier effet, selon son motif i on peut en ce cas sup-

pléer ce qui manque à Texpression , 6c étendre la dispo-
sition de la loy à ce qui étant compris dans son intention,

manquoit dans les termes ».

*Quod legibus omissum est , non omittetur rcligione judicantium. /. 13. ff. de

ttstib.

Quoties lege áliquid unum vel alterum introductmm est, bona occasio est,

caetera qua; tendunt ad eamdem utilitatem , vel interprétations , vel certè jurií-
dictione suppleri. /. 13. ff. de legib. Supplet practor in eo quod legi deest. /. n. ff.
de pmjc.verb. Licèt oiationis fui) Divo Marco habita: verba defìciant, is ta-

men qui post contractas nuptias nurúi sux curator datur , excusare sc débet,

ne manifestant sententiam ejus offendat. /. 17. C. de excus.tut. Edicti quídem
verba cessabunt : Pomponius autem ait, sententiam edicti porrigendam esse ad

haec../. 7. §. z.ff, dejurtsd. V. cy-aprés les articles 11, 2.1. fy 13. qui fervent d'e-

•xemples-
XÎI.

Si'les termes d'une loy en expriment nettement le sens

& Tintention, il faut s'y tenir. Que si le vray sens de la

loy ne peut être assezentendu par les interprétations qui

peuvent s'en faire selon les règles qu'on vient d'expli-
quer , ou que ce sens e'tant clair, il en naisse des incon-

veniens contre Tutilité publiques il faut alors recourir
au Prince , pour apprendre de luy son intention, fur ce

qui peut être sujet à interprétation, déclaration , ou mode-

ration. Soit pour faire entendre la loy, ou pour y apport
ter du tempérament K

b Leges {acratissimse qua: constringunt hominum vitas , intelligi ab omnibus
debent, ut universi proescripto earum manifestiùs cognito , vel inhibitâ décli-

nent, vel permissa sectentur. Si quid veiò in iisdem legibus latum fortaffis obscu-
siiis fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione patefieri, duritiamque le-

gum , nostra: humanitati incongruam, emendari. /. 3. c. de leg. Inter a;quita-
tem , jusque interpositam interpretationerh , nobis ìblis & oportet , & licet

mspicere. /. 1.eod. Si enim in praesenti leges conderc soli imperatori concessum

est, & leges interpretari, solo áignum imperio esseoportet. /. ult. eod. Nov. 143.
De his qua; primo constituuntur , aut interpretatione, aut constitutione optimi
principis certiùs statuendum est. l.u.ff. eod.

Ainsi, le Parlement fit d;s remontrancesà Charles Vil- fur les Déclarations, in-

terprétations , modifications , qui étoient a.faire aux anciennesOrdonnances, furquoy
intervint celledei\^.

Ainsi, l'Ordonnance de Moulins art. 1. fy celle de 1667. T- 1. art. 3. fy art. 7-
veulent que UsParlemcns, fy lesautres Cours fajfent leurs remontrances au Jìoy , fur et

qui pourroit (e trouver duns les Oràmnances de contraire a. futilité., ou commodité pu-
blique, ou sujet à interprétation , déclaration , ou modération. Voyez,Varticle 33.
de- ÏOrdonnance de Philippe VI. t» 1345- portant pouvoir a» Conseil, fyalaCha.n-

Tomel. D,

peut suppléer a //»

11-.Quand il faut
recourir au Prince

four Cinterprétation
de la loy.
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Ire des Comptes,de faire les déclarations, fy interprétationsqui feraient à f aire fur cette
Oràyvittnce.

De interpretatione Canonum Ecclesiasticorum , si quid dubietatis emerserif,'
V.1- 6. C. defacrof. Eccl. De dulietate qua: in canonibus emerserit. v. I. 6. C. de
Sacrof. Ecclef.

XIII.
Si la disposition d'une loy étant bien connue, quoyque'

le motif en soit inconnu , il paroít en naître quelque in-
convénient qu'on ne puisse éviter par une interprétation;
raisonnable, il faut présumer que la loy a d'ailleurs son
utilité, 6c son équité, par quelque vûë du bien public,
qui doit faire préférer son sens, 6c son autorité aux rai-
sonnemens qui pourroient y être contraires. Car autre-
ment plusieurs loix tres-utiles Sc bien établies scroientr
renversées , ou par d'autres vûës de Téquité, ou par lar
subtilité des raisonnemens a.

a Non omnium qua: à majoribus constituta funt ratio reddi potest. 1. 10. ff.-
de legib. Scideo rationes eorum qux constituuntur , inquiri non oportet, alioquin
multa ex his quae certa funt, subvertuntur. /. n. eod. Disputare de principaíi
judicio non oportet./. 3. C.de cnm. sacnl- Multa jure civili contra rationem dis-

putandi, pro utilitate communi recepta esse, innurnerabilibus rebus probari po-
test./. 51. %.z. ss.ad U Aqul.

XIV.
Les loix qui favorisent ce que Tutilité publique, Thu-

manité, la religion, la liberté des conventions > 6c des-

testamens, Sc d'autres semblables motifs rendent favo-
rable , 6c celies dont les dispositions sont en faveur de

quelques personnes, doivent s'interpréter avec Téten-
duc que peut y donner la faveur de ces motifs jointe à

Téquité : 6c ne .doivent pas s'interpréter durement, ni

s'appliquer d'une manière qui tourne au préjudice des

personnes que leurs dispositions veulent favoriser*.
b Nullajuris ratio, aut ncquitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro-

utilitate hominum introducuntur , ea nos duriore interpretatione , contra ipso-
rum commodum producamus ad íêveritatem. /. if. ff. de legib. Aliam causam
esseinsiitutionis qua: benigne acciperetur. /. 19. ff. de lib. fypost. Propter publi-
cain utilitatem .... slrictam rationem insiiper habemus, qua: nonnumquam in

ambiguis religioiium qua:stionibus omitti solet. Nam summam esse rationem:
qu.c pro religione facit. l.u.ff- de re'.ig- fy fumpt. funerum- Quod favore quo-
rumdam constitutum est , quibusdam casibus ad la:sioncm eorum nolumusin-
ventum videii. /. 6. c. de legib- legem enim utilem reipublica:.... adjuvandanr
interpretatione. /. 64. §. i.ff. de condit. fy dem. Voyez,un exemplede la dernierepar-
tie de r.tte règle dans í an. 9. de la Sect. 3. du contrael de vente, fy un autre dans Ici
'vyl- § S-Jf- de carb. éd. le resten'a pas besoind'exemple-.

13. // faut suivre
la loy , cjuyque le

motif ensoit inconnu-

14. Loix qui s'éten-
dent favorablement.
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XV.

Les loix qui restreignent la liberté naturelle , comme
celles qui défendent ce qui de soy n'est pas illicite, ou

qui dérogent autrement au droit commun , les loix qui
établissent ìes peines des crimes 6c des délits, ou des

peines en matière civile, celles qui prescrivent de cer-
taines formalitez , les règles dont les dispositions paroif-
sent avoir quelque dureté 5 celles qui permettent Texhe-
redation , 6c les autres semblables s'interprètent de sorte

qu'on ne les applique pas au delà de leurs dispositions à
des conséquences pour des cas où elles ne s'étendent

point. Et qu'au contraire on y donne les temperamens
u'équité , 6c d'humanité qu'elles peuvent souffrir a.

a C'est une fuite des règles précédente:. Interpretatione legum poenae molliendas

funt, potiusquam asperanda:. /. ^.z.ff. depoen. In panalibus causis bcnigniiìs in-

terpretandum est. /. íjf. f.ult.ff- de r<g. jur. In leviotibus causis proniorcs ad lcni-

tatem judices esse debent, in gravioribus poenis , severitatem legum , cum aliquo

temperamento benignitatis , íubscqui. /. n-ff. tiepoen. v. !. 51. eod. Aliam causam
effe institutionis qua: benignè acciperetur : exheredationes autem non essent ad-

juvandx-. /. 19 -f. de lib. fypost. Si ita libertatem acccpcrit ancilla , si primum
marem pepercrit, libéra esto : Sc haec, uno utero marcm & feeminam peperis-
set, siquidem certum est quid priùs edidisset, non débet de ipsius statu ambigi,
Utrùm libéra esset neene. Sed nec filia:, nam si postea edita est , erit ingenua,
Sin autem hoc incertum est, nec potest nec per subtilitatem judiciak-m niani-

festari, in ambiguis rébus humaniorem sententiam sequi opoitet. Ut tam ipsa
libertatem consequatur, quàin filia ejus ingenuitatem. Quasi per prxsumptio-
nem priore masculo edito./. 10. §. 1. ff.de reb.dub. Quod contra rationem j'uris

receptum est, non est producendum ad consequentias. /. 14.ff.de legib- in quo-
xum finibus cmere quis prohibetur,pignusaccipere

non prohibetur. /. z4.jf.de pig.

Quoyque l'exemple de cette esclave soit rapporté dans cette loy 10. §. t. jf.de rel. dub-f.r
la matière des testamens, onpeut mtffi l* appliquer en celieu.

XVI.
Si quelque loy, ou quelque coutume se trouve éta-

blie , par des considérations particulières, contre d'au-
tres règles, ou contre le droit commun , elle ne doit être

tirée à aucune conséquence hors des cas que fa disposi-
tion marque expressément. Ainsi TOrdonnance qui dé-

fend de recevoir la preuve des conventions au dessus de
c;nt livres, 6c la preuve des faits qui sont differens de

ce qui a été convenu, ne s'étend pas à des faits d'une au-

tre nature, où il ne s'agiroit point de convention b,

b Quod contra rationem juris receptum est , non est producendum ad cotise-
-

«jueatias. /. 141. de reg.jur. /. ì^-ff. de legib. v. I- 35. eod.

if. Zo'xqui feres-
treignent.

16. Loix dont leì

dispositions ne s'éten-
dent pas hors de ce

qu'elles règlent ex-

pressément.



i-8 LES LOIX CIVILES , 6cc. Liv. PREE;
XVII.

Les bienfaits, 6c les dons des Princes s'inteupretenr
favorablement : 6c ont toute Tétenduë raisonnable que
peut leur donner la présomption de la libéralité naturelle
aux Princes ; pourveu qu'on ne les étende pas d'une ma-
nière qui fasse préjudice à d'autres personnes a.

«Béneficium ímperatoris , quod à divina scilicet ejus- indulgentia prorkiscitur;
quàm plenislîmè interpretari debemus. /. 3. ff. de coníì. princip. v. I. x. C- d* boni
vac. Si quis à principe'simpliciter impetraverit, ut in publico loco aedificet, non,,
est credendus sic aedificare, ut cum incommode alicujus , id fiat. /. 1. §.. 16. ff. ne

*juid in loco ptibl-fiat.

XVIII.
Si ìes loix où il sc trouve quelque doute ou quelque

autre difficulté, ont quelque rapport à d'autres loix qui
puissent en éclaircir le sens, il faut préférera toute autre

interprétation celle dont les autres loix donnent Touver-
ture. Ainsi, lorsque des loix nouvelles se rapportent aux.
anciennes, ou à d'anciennes coutumes, ou les anciennes/
aux nouvelles, elles s'interprètent les unes par ìes au-
tres, selon leur intention commune , en ce que les der-
nieres n'ont pas abrogé i>.

b Non est iiovum ut priores leges ad posteriorcs trahantur. /. ze.ff. de legib:
Sed & posteriores leges ad. priores pertinent : nisi contrarias sint. Idquc multis.

argumentis probatur. /. zt:eod-

X I X.
Si les difficultez qui peuvent arriver dans Tinterpre-

tation d'une loy,ou d'une coutume se trouvent expliquées
par un ancien usage qui en ait fixé le sens, 6c qui se trou-
ve confirmé par une fuite perpétuelle de jugemens uni-
formes j il faut s'en tenir au sens déclaré par Tusage, qui
est le meilleur interprète des loixc.

c Si de interpretatione legis quacratur , in primis inspiciendum estquo jure ci-
vitas retro in ejusmodi casibus usa fuisset : optima enim est legum interprescon-
suctudo. /. }7- ff. de legib. Nam imperator noster Scverus rescripsit in ambiguita-
ribus , qua? ex legibus proficiscuntur , consuetudinem, aut rcrum perpetuò simi-
liter judicatarum authoritatem , vim legis obtinere debere. /. 38. eod.

XX.
Si quelques Provinces ou quelques lieux manquent de.

règles certaines pour des difficultez dans des matières

qui y sont en usage, 6c que ces difficultez, ne. soient par»

»7- Bienfaits des
Trimes s'interprètent

favorablement.

iS. Les loix s'in-

lerpretent les unes les
autres-.

iy, tes loix s'in-

terprètent par l'uj'a-
ge.

2.0. Coutumes

voisines , fy celles

des principales Vil-

les quand servent
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réglées par le droit naturel, ou les loix écrites , mais

qu'elles dépendent des coutumes 6c des usages j on doit

s'y régler par les principes qui suivent des coutumes de

ces lieux mêmes. Et si cela ne règle pas la difficulté, il
faut suivre ce qui s'en trouve réglé par les coutumes
voisines qui en disposent, 6c sur tout par celles des prin-
cipales Villes'1..

a De quibus causis sciiptis legibus non utimut , id' custodiri oportet, quod
moribus & consuetudine inductum est. Est si qua in re hoc defìceret, tune quod

proximum , & consequens ei est. Si nec id quidem appareat, tune jus quo uibs

Roma utitur, servari oportet. /. 31. ff. de leçii.

XXI.
Toutes les loix s'étendent à tout ce qui est essentiel à.

leur intention. Ainsi, la loy permettant le mariage aux

garçons à Tâge de quatorze ans accomplis, 6c aux filles à

douze, c'est une fuite de ces loix , que ceux qui se ma-
rient puissent s'obliger, quoyque mineurs, aux conven-
tions du mariage qui regardent la dot, le douaire , la
communauté de biens, 6c les autres semblables. Ainsi,
les Juges étant établis pour rendre la justice, leur auto-
rité s'étend à tout ce qui devient nécessaire pour Texer-
cice de leurs fonctions ; comme est le droit de reprimer
par des peines ceux qui résistent aux ordres de la justice,
6c il en est de même de toutes les autres fuites de leur
ministère b.

I Haec arquitas suggerit, etsi jure deficiarnur. I. z. J. fi in f. ff- de aqua , fy

aqug, pluvitc arcend.
Edicti quidem verba cessabunt : Pomponius autem ait , sententiam edicti por1-

rigendam esse ad haec. /. 7. $. 1. ff. de jurisd. Cui jurisdictio data est, ea quoque
concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit. /. 1. eod-

XXII.
Dans les loix qui permettent, on tire la consequence

du plus au moins. Ainsi, ceux qui ont le diroit de don-
ner leurs biens, ont à plus forte raison le droit de les
vendre. Et de même ceux qui ont le droit d'instituer des
héritiers par un testament, ont à plus forte raison ledroic
de faire des legs <\

c Non débet cui plus liect, quod minus est non licerc. /. 4i. ff. de reg. jur,
Gujus est donandi, eidem & vendendi , & concedendi jus est. /. 16$.ff. de rtç,
jftf. Qui potest invitis alienare, multò magis &

ignorantibus,
& absentibus pd-

{eû./. ií, ff.di reg.jur% V, les deux articlessuivans.

D iij

de
règles MK atttríì

lieux.,

z\- Les loix sV-
tendent "<ice qui est
essentielà leur intén~
non..

ti. Les loix qm
permettent s'étendent
du plus au moins*
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XXIII.

Dans les loix qui défendent, on tire la conséquence ,
du moins au plus. Ainsi, ìes prodigues à qui on a inter-
dit Tadministrationde leurs biens, ne peuvent à plus for-
te raison ìes aliéner. Ainsi, ceux qui sont déclarez indi-

gnes de quelque Charge, ou de quelque honneur , sont à

plus forte raison indignes d'une plus grande Charge , Sc
d'un honneur plus considérable a.

a Qui indignus est" inferiore ordine, indignior est superiore. l-^.ff- de Sena-
torib. fcst enim perquam ridiculum , cum qui minoribus peena: causa prohibitus
íit , ad majores aspirarc. /. 7. §. ult. f. de interd. fy releg. I. j. ff. de sen: export.
V-1'article suivant.

XXIV.

Cette étendue des loix du moins au plus , 6c du plus
au moins est bornée aux choses qui sont de même genre ,

que celles dont la loy dispose, ou qui sont telles que
son motif doive s'y étendre, comme dans ìes exemples
des articles précedens^. Mais il ne faut pas tirer la con-

séquence ni du plus au moins, ni du moins au plus,
quand ce sont des choies de diffèrent genre, ou qui sont
telles que l'esprit de la loy ne s'y applique pointc. Ainsi,
la loy qui permet aux adultes de s'engager dans le ma-

riage , 6c d'y obliger leurs biens pour les conventions qui
en font les suites, quoy qu'ils soient mineurs, seroit mal

appliquée à d'autres sortes de conventions , quoyque
moins importantes. Ainsi, la liberté qu'a un adulte en

minorité, de donner tous ses biens par une disposition à

b In eo quod plus slt semper inest & minus. /. no. ff. dereg. jur. Cùm quis
polsit alienare , poterit Sc coníèntire alienationi. /. is j. 'eod.

Lex Julia quae de dotali praídio proípexit, ne id marito liceat obligare , aut

àlienarc, plcniùs interpretanda est, ut etiam de sponso idem Juris sit, quod de
marito. /. i,.ff. defimdo dot.

c Ainsi dam l'ancien Droit Romain> la licence qu'avoient les pères d'ôter la vie i

leurs enfans, ne sétenàóit pas a la licence de les priver de la liberté fy les rendre escla-
ves. Libcrtati à majorions tantùm impensum est , ut patribus , quibus jus vitx
in liberos necisque potestas olim erat permissa, libertatem eripere non liceret.

/. ult. C de patr. potest. Ainsi, dans le mime Droit Romain , il étoit permis de donner
a fa concubine , mais non etfa femme- V- la loy $8. & tot. Tit. ff. de donat. inter
vtr. & uxor. Ainsi, dans ce même Droit il étoit permis au mary de vendre le fonds
dotal de fa femme , si cil- y consentait, mais non pas de {'hypothéquer, quoy qu'elle y

consentit. Lex Julia fundi dotalis italici alienationem prohibebat fieri à marito
non consentiente muliere : hypothecam autem, nec si mulicr consentiebat. /. un.

j.lS-C-demux. acl.

tj. Les loix qui

défendent s'étendent

dti moins auplus.

'14. 'Exception aux

deux règlesprécéden-
tes.
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cause de mort , seroit mal étendue à la liberté de donner
entre-vifs une partie de ses biens. Ainsi, le pouvoir du
haut Justicier seroit mal étendu à ce qui est de la moyen-
ne, ou bassejustice. Ainsi, les loix qui notent d'infamie*
seroient mal appliquées à la privation des biens, encore

que Thonneur soit plus que le bien.
XXV.

Si quelque loy faisoit cesser la recherche de quelque
abus, le pardonnant pour le passéj ce seroit le défendre

pour I'avenir a.
a Cùm lex in praueritum quid indulgct, in futurum raat. /. zi. ff. de legib.

La loy seroit bien imparfaite.st dissimulant le pasié elle rsajoútoit les défenses pour I'ave-

nir. Ainsi, l'Edit de ï6o6, qui remit la recherche de ceux qui avoient pris des intérêts

d'obligations à cause deprêt, fy les convertit en rentes ; ne manqua pas de défendre ces

intérêts pour I'avenir. v. Nov. 154.

XXVI.
Lors qu'un droit vient à quelque personne par la dis-

Î)osition
d'une loy , ce droit luy est acquis par Teffet de la

oy j soit que cette personne fçache ou ignore cette loy :
6c soit aussiqu'elle fçache, ou ignore le fait d'où dépend
le droit que la loy luy donne. Ainsi, le créancier de qui
le débiteur vient à mourir, a son droit acquis contre
Theritier, quoy qu'il ignore la mort de son débiteur , 6c

quand il ne fçauroit pas même que la loy engage Theri-
tier aux dettes de celuy à qui il succède. Ainsi, le fils est
héritier de son père , quoy qu'il ignore son droit de suc-
céder > 6c qu'il ne fçache pas la mort de son père. Et c'est
une fuite de cette règle , que les droits de cette nature ,

qui font acquis aux personnes par Teffet de la loy, pas-
sent à leurs héritiers, s'il arrive qu'ils meurent avant que
d'avoir exercé, ni connu leur droitb.

b Ciìm evidentiífimè lux duodecim tabularum heredes hvtic rei ( xû aliéna

defuncti ) faciat obnoxios. /. ult- C de htred'. act. Item vobis acquiritur quod
servi Vtístri ex traditione nanciscuntur : sive quid stipulentur , sive ex donatione,
vel ex leg.tto, vel ex qualibet ália causa acquirant. Hoc en'im , vobis ignorante
bus & invitis obvenit. $. 3. inst- per qv.ca pers. ríob. acq.

Si in&nti,, id est , mi-nafi septerrì annis-, in poteftatè patris vel aví vel proavi
constituto , vel constituta:, hreredftas sit derelicta , vel ab intestato delata à ma-
rre , vel Hnea ex qua mater descendit, vel aliis qvfibusciimqtre persóiíis, licebit

párentibus ejus , stib quorum poteftate est , ádife ejus nomine hereditatem,
vel bonorum posseffionem petere. Sed, si hoeparens neglexerit & inmemorata

Ktate iafans' deçeffcxir, tunç páíerttcrn quidem stipcrslitem omnia ex
quacum

-

i>. Défensestaei"
tes.

z6. Comment tes
droits font acquis aux
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des loix.
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que succeslìone ad eundem infantem devoluta jure patrio , quasi jam infants,

qiucsita, capere. /. 18. C. de jur. deliber. v. I. ï.ff.Çi Pars h&red. pet. I- 30. §. 6.ff.
de acq. vel om. hered. Pra*tor ventrem mittit in -posseífionem. d. I. §. 1. S- tit. de

•ventr.in poff. miti. Testamento jure facto, multis instituas Iieredibus , & invicem

substituas : adeuntibus suam portioncm : etiam invitis coheredum rcpudiantium
accrescit portio. /. 6. C. deimpub. fy al-fubst. lllud sciendum est , si mulier pra:-

gnans non sit, existimatur autem praîgnans esse j intérim filium heredem esseéx

asse , quamquam ignorct íè ex asse heredem asse. /. 5. jf.fi pars her. pet. d. I. §• í-

l. 3©. §. 6.ff. de acq. vel em.her. Ignorans hasres fit. I. 3. §. 10. ff. de fuis fy leg.
v. I. un. C. de his qui ante ap. tab-

Il faut entendre cette règle, ainsi qu'elle est exprimée, des droits acquis par la disposition .

d'une loy, fy non pas en.general de ce qui est acquis par d'autres voyes, que les loix auto-

risent, comme seroit un legs acquis parla volonté à" un testateur, C'est de cette règle que

dépend celle de nts coutumes, 1c mort saisit le vif, qui signifie que les héritiers du sang
ont leur droit acquis a la succesiion , quoiqu'ils ignorent la mort de celuy à qui ils succè-
dent , parce que c'est la loy qui les appelle a lafucceffion. Mais les légataires fy les héri-

tiers testamentaires n'étant appeliez, que par la volonté du testateur, fy non par la loy ,
leur droit n'est pas le même , fyon expliquera cette différence enfon lieu dans lessucces-

sions* v. 1. un.-C de.his qui ante ap. tab.

X.XVII.
II est libre aux personnes capables d'user de leurs droits

de renoncer à ce que les loix établissent èn leur faveur.
Ainsi, un majeur qui n'a aucune incapacité, comme se-
roit la démence, ou une interdiction, peut renoncer à
une successionoù la loy Tappelle. Ainsi, ceux qui ont des

privilèges accordez ou par des loix, ou par des grâces

Earticùlieres
peuvent ne s'en pas servir *. Mais cette li-

erté de renoncer à son droit ne s'étend point aux cas
où des personnes tierces seroient intéressées, ni à ceux
où la renonciation à son droit seroit contraire à Téquité,
ou aux bonnes moeurs, ou à la défense de quelque loy.

a Régula est juris antiqui, omnes licentiam habere , his qua: pro se indulta

funt, renuntiare, /. jx. C. de Epifi. fy Cler. /. 19. C.depacl.
Licct fui juris perfècurionem , aut lpem sutura» perceptionis, deteriorem con*

stitucre. /. $6.ff. depacl.v.l. 4.$.4.^. si quis caut. L S.ff.detranfaÛ. Venditor
fundi Geroniani, fundo Botroiano , quem rctinebat, legem dederat , ne contra

eum piscatio Thynnaria exçrceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus pa-

tet.servitusimponi privata lege non potest : quia tamen bona fides contractas,

legem servari venditionis exposcit : personae poífidcntium, aut in jus eorum suo

cedenttum , per stipulationis, vel venditionis legem obligantur. /. 15. ff. comm..

pud. V. l'art.suivant fy l'art. z. de la Section 4. des vices des conventions.

XXVIII.
,s Les loix ont leur effet indépendemment de la vo-
e lonté des particuliers. Et personne ne peut empêcher,

ni par des conventions , ni par des dispositions à cause
de mort, ni autrement que les loix ne règlent ce qui le

regarde4
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regarde. Ainsi, un testateur ne peut empêcher par aucu-
ne précaution , que les loix n'ayent leur effet contre ìes

dispositions qu'il pourroit faire contraires à celles des loix.
Ainsi , les conventions qui blessent les règles n'ont aucun
effet <*.

a Jus publicum privatorum pactis mutari non potcst. /. 38. ff. depatì. [. zo.ff.
de relig-ofis. Privatorum conventio juri publico non derogat. /. 45. §. 1. ff. de reg.jur.

Fiáter , ,ciim heredem sor.orem scriberet , alium ab ea, cui donatum volèbat,

stipulari curavit , ne Falcidia uteretur : èi ut certain pecuniam , si contra secifíct

pixstaret. Privatorum cautione , legibus non cfle refragandum constitit. Et ideo
íbrorcm jure publico , retentionem habituram,& actionem ex.stipulant denegan-
dam. /. 1y. §. 1. ff. ad leg. sale. Nullum pactum , nullani conventionem, nullurn
contractum inter eos videri voluinus subsecutum , qui contrahunt lege contrahe-
Te prohibente. /. J. C. da legib. La nouvelle 1. c. 1. in f. permet aux testateurs de priver
leurs héritiers de la falcidie ; mais cette permission même marque qu'autrement leur disposi-
tion auroit été inutile, co.r.me cont.a'.re a la loy , qui veut que l'heritier ail au moins la.

falcidie , qui est le quart des bien:-
Il ne faut pas donner h la règle expliquée dans cet article une étendue qui eût quelque

chose de contraire A l'article précédent.

XXIX.

De toutes les règles qui ont été expliquées dans ce Ti-
tre on peut conclurre, 6c c'en est-une derniere , qu'il est

dangereux qu'on n'applique mal ìes règles du droit, sion

manque d'une connoissance assezétendue de leur détail,
-6c des diverses vûës nécessaires pour ìes inrerpreter, 6c
ìes appliquer b.

b Omnis definitio in jure civili periculosa est. Parum est enim , ut non subvertri

posscr. /. zoz.ff. de reg. jur.

Ainsi, on doit prendre garde à ne pas appliquer une règle hors deson étendue, fy a des

matières oh elle n'a point de rapport. Ainsi,
on doit reconnaître les exceptions qui bornent les

règle:- Ainsi, on doit ouse temr à la lettre de la Icy , on l'interpréterselon les règles expli-
quées dans ce titre, fy en observer les autres remarques.

Tome I. E

t-9- Discernement
nécessairepour le bon

usage des règles.



34 LES LOIXCÏVILES,&C.LIV.PRII.

TITRE II.

DES PERSONNES.

QUoique

les loix civiles reconnoissent une espèce
d'égalité que met le droit naturel entre tous les
hommes « 3elles distinguent les personnes par de

certaines qualitez,qui ont un rapport particulier aux ma-
tières du droit civil , 6c qui font ce qu'on appelle l'état
des personnes.Ce sont ces qualitez dont il est parlé dans*
le Droit Romain, sous le titre de Statu hom. Mais on ne
trouve ni dans ce titre , ni dans aucun autre, ce que c'est

proprement que Tétat des personnes. On voit seulement

qu'il y a de différentes qualitez , comme celles de libre,
Sc d'esclave, de père de famille, 6cde fils de famille, Sc
autres dont il est dit qu'elles font Tétat des personnes.-
Mais on ne voit rien qui marque ce qu'il y a de commune
dans ces qualitez, par où Ton puisse concevoir une idée

juste Sc précise du caractère nécessaire dans une qualíté,
pour pouvoir dire qu'elle regarde ou ne regarde pas Té-
tat d'une personne.':

C'est ce qui a obligé de considérer dans toutes ces qua-
litez , ce qu'elles ont de commun entr'elles , Scce qut
les distingue des autres qualitez qui ne font pas le même
effet. Et il paroít que la distinction de ces qualitez qui
font Tétat des personnes , 6c de celles qui n'y ont point
de rapport, est une fuite toute naturelle de Tordre de la
société , 6c de celuy des matières des loix civiles. Car
comme on a vû dans le plan de ces matières , que les
loix civiles ont pour leur objet les engagemens , 6c les
successions5on verra que les qualitez que ces loix consi-
dèrent pour distinguer Tétat des personnes, ont ausiì un

rapport particulier aux engagemens 6c aux successions ,.

a Quod ad jus naturak attinct, omnes homines a*qualcs funt. /. 3.1. ff. ds

reg.jur-

Comment les loix
civiles distinguent les

ferfimeS'
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Sc qu'elles ont toutes cela de commun , qu'elles rendent
les personnes capables , ou incapables ou de tous engage-
mens , ou de quelques-uns , ou des successions. Ainsi,

pour les engagemens , les majeurs sont capables de tous

engagemens volontaires Sc autres, des conventions , des
tutelles , des charges publiques : 6c ìes mineurs sont in-

capables de plusieurs sortes d'engagemens, 6c fur touc
de ceux qui ne tournent pas à leur avantage. Ainsi,pour
les successions, les erifans légitimes sont capables de suc-

céder , 6c les bâtards en sont incapables, 6c on verra dans
toutes ìes autres qualitez qui font Tétat des personnes,

qu'elles font en meme temps quelque capacité , ou inca-

pacité. De sorte qu'on peut dire , que Tétat des person-
nes , consiste dans cette capacité, ou incapacité, qu'il est t
facile de reconnoître par ces qualitez-, car elles font de
telle nature , que chacune est comme en parallèle à une

autre qui luy est opposée : Sc que Tune des deux opposées
se rencontre toujours en chaque personne. Ainsi il n'y a

personne qui ne soit ou majeur ou mineur , ou légitime ,
ou bâtard. Et il enest de même de toutes les autres, com-
me la fuite le fera voir.

Les distinctions que font entre les personnes les quali-
tez qui règlent leur état , sont de deux sortes. La pre- '.

miere est de celles qui sont naturelles , 6c réglées par
des qualitez que la nature même marque , 6c distingue
en chaque personne. Ainsi,c'est la nature qui distingue
les deux sexes, 6c ceux qu'on appelle hermaphrodites. Ec

la seconde est des distinctions qui sont établies par des

loix humaines. Ainsi, Tefclavage est un état qui n'est pas
naturel *, Sc que les hommes ont étably. Et selon les dif-

férentes distinctions de ces deux espèces, chaque person-
ne a son état réglé par Tordre de la nature , 6c par celuy
des loix.

11 faut remarquer qu'on a mis dans ce titre quelques
distinctions des personnes , qui ne sont pas mises dans le

droit Romain, parmy celles qui font Tetat des personnes.

a Servitus est constitutio juris gentium , qua quis dominio alieno , contra na-

tuvam subjicitur. /. 4. §. 1. f. de fiat. hom.

E')

Ce que c'est "que
'état des personnes^.

Veux fortes de

fitalitcz. qui font Vc-

at despersonnes-

Remarques fur l'é-

tatdes personnespar
le Droit Romain, fy

par nôtre usage»
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Car par exemple, il est dit dans le Droit Romain, que lai
démence ne change pas Tétat * : Sc on y voit auísi , que
dans le titre de Tétat des-personnes , il n'est point parlé
de la majorité 6c de la minorité. Mais cependant la dé-
mence , 6c la minorité regardent Tétat des personnes , se-
lon les principes même du Droit Romain, Car dans le

premier Livre des Institutes, où sont les distinctions des

personnes libres 6c des esclaves, des pères de famille, Sc
des fils de famille, on y a mis aufíì ìes mineurs b, 6c ceux

qui font en démence c. Et en effet, ces personnes sont-
dans une incapacité qui leur rend nécessaire la conduite
d'un tuteur , ou d'un curateur. Ainsi, cette règle , que
la démence ne change pas Tétat, signifie qu'elle ne chan-

ge pas Tétat que font les autres qualitez, 6c qu'elle n'em-

pêche pas, par exemple, qu'un insensé ne soit libre, Sç

qu'il ne soit père de famille. Et enfin, dans nôtre usage ,
s'il s'agissoit de sçavoir si une personne est insensée, on ap-
pelleroit cette question, une cause d'état-, comme on ap-
pelle de ce nom toutes les causes où il s'agit de Tétat des

personnes.

a Qui furere coepit, & statum, & dignitatem in qua fuit, & magistratum s
Sc poteílatem videturretinere: sicut rci sua: dominium retinet. /. io- ff.defiat.-
hom.

b Transcamus nunc ad aliam divisionem personarum. Nam ex his pcríbnis,
qua: in potestate non funt, quaedam vel in tutela funt, vel in curatione:qua:dam
neutro jure teneiuur. mst. deUt:

c Furiosi quoque & prodigi licet majores viginti quinquc annis sint, tamen. i&s
çuratione funt. §•.3. mst. de curât.

SEC TT O N !..

De-f état des personnes par la, nature.

LEs

distinctions qui font Tétat des personnes par la
nature sont fondées fur le sexe, fur la naissance , Si

fur Tâge de chaque personne , en comprenant sous les
distinctions que fait la naissance , celles qui dépendent
de certains défauts ou vices de conformation qu'on a da
naissance. Comme sont, le double sexe dans les herma-

phrodites , Tincapacité d'engendrer, & quelques autres.

í

Distinction desptu
formespari* nature-
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Et quoique quelques-uns de cesdéfauts puissent aussi for-
venir par desaccidens aprés la naissance i de quelque ma-
nière qu'on les considère , les distinctions qu'ils font des

personnes sont toujours de Tordre de celles que fait la na-
ture, 6c elles ont leur place dans cette Section.

SOMMAIRES..

l.DiJlinciion despersonnespar
le sexe.

a. DistinBion par la naissan-
ce , & de la puissancepa7
terneUe.

3. Légitimes, & bittards.

4. Morts nez^
5. Avortons.
6. L'enfant qui n estpas né.

7. Postumes.
S. Ceux qui naissent après la

mort de leur mère.

9. Hermaphrodites.

1o. Eunuques.
11. Insensé^
ii. Sourds & muets, & au-

tres qui ont depareilles in-

strmites^
13. Comment la demence&

Pimbécillité nechangentpas
tétat.

14. Monstres.
15. Cas oà les monstres font

mis au nombre des en-

fans.
16. Distinftions par l'âge.

LE
sexe,qui distingue Thomme & la femme, faitentre

eux cette différence, pour ce qui regarde leur état,

que les hommes sont capables de toute forte d'engage-
mens,6c de fonctions,si ce n'est que quelqu'un en soit ex-
clus par des obstacles particuliers, 6c que les femmes sont

incapables par la seule raison du sexe de plusieurs sortes

d'engagemens , 6c de fonctions. Ainsi , les femmes ne

peuvent exercer une magistrature, ni être témoins dans
un testament, ni postuler en justice, ni être tutrices que
de leurs enfans. Ce qui rend leur condition en plusieurs
choses moins avantageuse, 6c en d'autres aufli moins oné-
reuse , que celle des hommes *..

a Foemina: ab omnibus officiis civilibus, vel publicis remotse funt. Et ideo nec

jnidices esse possunt, nie magistratum gerere, nec postulare , nec pro alio inter-

yenire.nec procuratores existere./. z.ff. dereg- jur. Mulier testimonium dicere
ia testameuto non poterit. /. ÌO. $. 6.ff- qui test, facerepoff. Foemina: tutores dan

E iij

1. Distinctions des

ferfotmespar lesexe-;
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non possunt,quia id mnnus maículorum est. Nisi à principe filiorum tutelam spe^
cialiter postulent. /. ult. ff. de tut. In multis juris nostri articulis, deterior est con-
ditio foeminarum , quam masculorum. /. j>.ff. deftat. hom.

Par l'ancien Droit Romain, en la loy des douze tables , la femme étoit en perpétuelle
tutelle, cequifut ensuite aboli, v. in sragm. iz. tab. tit. 18. §. 6. Ulp. Tit. n. §. 18.

Efpàr ce même droit lesfemmes ne succédaient point > non pas même a leurs-enfant, ni
leurs enfans'A elles ce quifut encoreaboli. Inst. de Sénat. Tertull. Etparle Senatufcon-
fulte Velleien » lesfemmes ne pouvoient s'obliger pour d'autres. Tit. ff. & Cod. ad Sénat.
Vell. Ce qui a été aboli dans la plupart des Provinces de ce [Royaume, par l'Edit
du mois d'Aoust 1606. qui a défendu l'usage d'énoncer dans les obligations des fem-
mes la renonciation au Velleien , fy qui a validé leurs obligations fans cette renonàa'
tion.

Par notre usage les femmes mariées font fous la puissance de leurs maris. Ce qui est
du droit naturel, fy du droit divin. Sub viri potestate eris. G en. 3. 16. Mulieres
viris fuis subdita* sint , sicut domino, quoniam vir caput est mulieris. Eph. j. 13.
1. Cor. u. 3. 1. Pet. 3. 1. c'est 'a cause dfecette puissancedu mary fur la femme , que
par notre usage elle ne peut s'obliger sans I'autorité du mary, sinon en de certains cat. Ainsi,
la femme qui est marchande publiqtt , fy qui fait un cimmerce séparé de celuy deson ma-

ry , peut s'oblgersans être exprefiément autorisée. Car c'est par le consentement du mary
qu'elle fait ce commerce. Ainsi, dam quelques Provinces lesfemmes: peuvent s'obliger fans
t autorité de leurs maris, pour ce qui regarde leurs biens qui ne font pas dotaux, v. la Sect.
4. du titre des dots.

C'est encore a cause de cette même puissance du mary , qu'en quelques Provinces lesfem-
mes mariées nepeuvent s'obliger >fy non pas même avec le consentement fy Cautorité du
mary, de crainte que l'usage de cettepuissance ne tourna ta la perte > ou a la diminution de
leur bien dotal.

Cette autorité du mary sar la femme , rí étoit pas la mime dans le Droit Romain ,
ou la femme mariée demeurait fous la puissance de son père , s'il ne l'émancipoit en la
mariant. I. f. C. de cond. insert, tam leg. qu. f. 1. 7. C. de nupt. 1. 1. C. de
bon. quae lib. 1. §. 1. ff. de agn. lib. 1. 1. $. ult. ff. de lib. exhib. Et au lieu de cette

puissance du mary fur la femme, fy des effets que nous y donnons > on ne reconnoiffoit
dans le Droit Romain qu'un devoir de respect", fy des offices qui en font les fuites.
Cujus matrimonio coníènsit, in officio mariti essedébet. /. 48. ff. de op. lib. Re-

cepta reverentia quar maritis exhibenda est. /. 14. in f. ff. fol- matr. Car il ne faut
pas considérer comme un usage du Droit Romain , qu'on doive rapporter au nôtre,
cette ancienne manière de célébrer le mariage , qui dans l'ancien Droit Romain mettoit
la femme fous la puissance du mary , comme font les enfans fous la puissance du

père ; fy qui la tendait même héritière du mary. v. Tit. ìz. Ulp. §. 14. & tit. 9.
Mais pour cequi regarde notre usage qui rend nécessaire I'autorité du mary , pour rendre
valide t obligation de la femme dans les lieux , fy dans les CM ÓÌVelle peut s'o*

bliger ; il n en étoit pas de même dans le Droit Romain : fy on y voit au contraire
en la loy 6. C. de revoc. donat. Que dans le cas d'une donation faite par une femme
k fan fils, en l'absence de son mary, fy qui voulant la révoquer, tirait de cette cir-
constance un de ses moyens ,• il est dit que cette absence n empêchait pas Veffet de lu
donation , fy qu'ainsi la femme avoit pú disposer de son bien , sans I'autorité de fia
mary. Desine postulare , ut donatio quam perfeccras , revocerur , practextu
mariti, Sc liberorum absentiae : cum hujus nrmitas ipíbrum prseíentia non in-
digeat. d. I.

On ne s'étend pas davantage icy fur ce qui regarde la puissance, fy i'autorité du mary,
ou dans le Droit Romain, ou dans notre usage. Maison a été oblgé défaire cesremarques
furies différencesentre notre usage fy lie Droit Romain pour l'état desfemmes, parce quecefont lesfandemens desrègles que nous observonspour la capacité ou pour Vincapactté da
femmes a l'égard des engagemens.
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1 I.

La naissance met ìes enfans sous la puissance de ceux

de qui ils naissent. Et les effets naturels de cette puissance
sont réglez par la nature , 6c la loy divine, qui marque
les devoirs des enfans envers les parens a. Mais il y a quel-
ques effets que les loix civiles donnent à la puissance des

pères fur leurs enfans légitimes. Et ces effets font un ca-
ractère particulier de puissance paternelle

b
qui fait Tétat

des fils de famille,dont la distinction sera expliquée dans
la Section II.

a Honora patrem tuttm , & matrem tuam. Exod. 10. n. mémento quóniam
ftisi per illos , natus non suisses. Eccli. 7. 30. quasi dominis íèrviet his qui se ge-
Auerunt. Eccli. 3. 8.

b In potestate nostra funt liberi nostri , quos ex justis nnptiis procreavimus.
Jnfl. depatr. potest. I. 3. ff. de his q. f. v. al.j.s. Jus autem potestatis quod in liberos

habemus , proprium est civium Românorum. Nulli cnim alii funt homines , qúi
talem in liberos habeant potestatem,qualem nos habemus. J. z. mst. depatr.potcst.

I I L

Les enfans légitimes sont ceux qui naissent d'un maria-

ge légitimement contracté c. Et les bâtards sont ceux qui
naissent hors d'un mariage légitime d.

c Filium eum definimus , qui ex viio & Uxore ejus ìïascitur, /. 6. ff. de his qui

fui vel al. j. f-
d Vulgo coneepti dicuntur.qúi patrem demonstrare non possunt. Vel qui pot-

funt quidem , sed eum habent, quem habere non licet : qui Sc spurii appcllantur.
i^st' iltl a-Tíoest»-/. 13. ff. de fiat-hom. Non ingredietur Manzer , hocest,descorto
natus , in Ecelesiam domini, usque ad decimam generationem. Douter. 13.1.

Le mariage étant la feule voye légitime de la propagation du genre humain, il estjuste
de distinguer la condition des bâtards , de celle des enfans légitimes. Et c'est à cause de

cette distmcìion que les loix rendent les bâtards incapables dessuccessionsab intestat, fy

que ctmme ils ne succèdent a personne , n'étant d'aucune famille ; personne aussi ne leur

succèdeque leurs enfans légitimes ; ainsi qu'il fera expliqué enfin lieu--V-1'Ordonnance de

Charles Vl-deiïis*

IV.

Les enfans qui naissent morts sont considérez comme
s'ils n'avoient été ni nez, ni conceuse.

e Qui mortui nascuntur , necue nati, ncque procïeati videntur : quia nunquam
liberi appellari potuerunt. I. iz?. ff. de verb. fignif. Uxorisabomi restamentum
mariti non solvi : postumo verò praeterito , qúamvis natus illico decesserit , non
testitui ruptum , juris evidentissimi est. /. z. C- de posthered. inst.

Les enfans morts-nez font tellement considérez, comme s'ils n'avoient jamais été

conceus , que les successions même qui leur étaient écheuès pendant qu'ils vivoient
dms le sein de.leun mères, passentaux personnesh qui ellesanroientappartenu, si

a. DÌsttnïïtoYH pat
la naissance, fy de

-la puissancept'AXi.
ntlk\

3. Légitimes fy
bâtards-

4. Mms-nex'i
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cesenfans ri eussentpas été conceus-.fy ils ne les transmettent pas a leurs héritiers ; parce

que le droit qu'ils avoient a cessuccessions, n étoit qu'une espérance, qui renfetmoit la condi-

tion , qu'ils vinssent au mende pour en être capables. V- cy-aprés l'art. G.

V.
Les avortons sont ceux qu'une naissance prématurée

fait naître ou morts, ou incapables de vivre ".
a L'état des avortons peut être considérépar deux vú'ès, L'une deff avoir si étant legiti-'

mes, fy ayant eu vie, ils font capables desuccéder, fy de transmettre une succession, ce

qui sera expliqué enfin lieu ; Et l'autre, de f f avoir par ou l'on peut juger quel est le temps
degrossessenécessairepour former un enfant qui puffe vivre ; ce qui sert a régler si les enfans

qui vivent, quoyque nez avant le terme ordinaire , à compter depuis le mariage , doivent

être reputez légitimes, ou non- Et on tient pour légitimes ceux qui vivent quoyque nez au

commencement du septième mois. De eo qui centesimo octogesimo sccur.do die natus

est , Hippocrates scripsit , & divus Pius Pontificibus rescripsit, justo temporc
videri natunj. I. }•§. ult. ff. de fuis fy legib- hered. Septimo mcnsc naíci pcrscctum

partum jam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et

ideo crcdendum est, eum , qui ex justis nuptiis septimo mense natus est , juftum
filium esse. /. it-ff. defiat. hom.

V I.

Les enfans qui sont encore dans le sein de leurs mères
n'ont pas leur état réglé : 6c il ne doit Têtre, que par la
naiffanee. Et jufques-là ils ne peuvent être comptez pour
des enfans : non pas même pour acquérir à leurs pères
ìes droits que donne le nombre des enfans b. Mais Tespe-
rance qu'ils naîtront vivans fait qu'on les considère en
ce qui les regarde eux-mêmes , comme s'ils étoient déja
nez. Ainsi, on leur conserve les successions écheuës avant
leur naissance , 6c qui les regardent : 6c on leur nomme
des curateurs , pour prendre soin de ces successions c.
Ainsi on punit comme homicide lanière qui procure son
avorteraient d.

b Partus aiuequam cdatur , mulieris portio est , vel visecrum. /. í. $. í. ff. de

inff- vc -s. Partus nondumeditus , homo non rectè fuisse dicitur. /. 9. in f ,/. ad leg.
sale- Spcs nninianris. /. z.ff. de mort, infer.

Qui in utero est , perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur , quoties de
commodis ipsius partus quxritur. Quamquam alii, antequam nascatur , nequa-
quam profit. /. 7. ff. de Stat- hom. Qui in ventre est, etsi in niulris partibus legum
comparatur jam natis , tamen , neque in prscíènti q.ua-stione , [ excuíationis à tu-
tel.i ] neque in reliquis civilibus rriuncribus , prodest patri. tt hoc dictum est in
Constitutionc divi Severi. /. z. §. 6. ff. deexcus.

c Sicuti libcrorum eorum qui jam in rebus humanis funt , curain practor ha-
buit, ita etiam eos qui nondum nati funt , propter spem nascendi non neçlcxitp
Nam & hac parte edicti eostuitus est.dum ventrem mittit in posseslionem./. 1. ff.
de vent, inpoff. witt. bonorum ventris nominecuratoremdati oportet. /. S.ff. de cu-
ra'-fur. fy al. I. ic. //: de fut. fy air. dat. ab his q.

d Ciccro in oratione pro Clucntio Avito , scripsit , Milesiam quamdam

muliercm

J. Avortons,

e. L'cnfant qui

n'est pas né.
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mulierem cúmesset in Asia,quod ab heiedibus sccundis accepta pecunia partum
sibi medicamentis ipsa abegisset , rei capitalis esse damnatam. /. <$9-ff- depxn.

Ce qui est dit dans cet article pour les successions s'entend fous la condition que Cesenfans
viennent a naître vivans. V-cy-devant l'art. 4. Ainsi, cet état rend incertaine leur ca-

pacité ou incapacité dessuccesiient jusqu'à leur naissance-

VII.
Les postumes font ceux qui naissent aprés la mort de

leur père : & qui par cette naissance sont distinguez de
ceux qui naissent pendant que leur père est encore vivant,
en ce que les postumes ne setrouvent jamais sous la puis-
sance de leur père : 6cne sont pas du nombre des fils de fa-
mille > dont il sera parlé dans Tart. 5. de la Section t *.

a Posthumos dicimus eos duntaxat, qui post mortem parentis nascuntiir. /. 3.

§.'!. ff. de inj-rupt.

VIII.
Ceux qui naissent aprés la mort de leurs meres,& qu'on

tire du ventre de la mère morte, sont de la condition des
autres enfans K

b Natuiïi accipe , & si execto ventre editus sit. Nam Sc hic rumpit testamen-

Kim. l.i z- ff- de lib. fy post l. 6. ff. de inoff. test.

IX.
Les hermaphrodites font ceux qui ont les marques des

deux sexes,6cils sont reputez de celuy qui prévaut en eux c.

c Quacritur hermaphroditum cui comparamus
> Sc magis puto, ejus fêxus atsti-

mandum , qui in eo, prjevalet. I. 10. ff. defiat. hom. hermaphroditus an ad testa-

meutum adhiberi poslít, qualitas sexus incalescentis ostendet. I. ij. $. 1. ff. de

Ustib. x>. /. *. in f. jjf. de lib. fy post.

X.
Les Eunuques sont ceux qu'un vice de conformation >

soit de naissance,, ou d'autre cause rend incapables d'en-

gendrer d.

d Generare non.possunt spadòncs. §. 9. inst. deadopt. Spadonum eencralis ap*

pcllatio
est. Quo nomine, tam hi qui natura spadones funt, item thlibicc, thla-

íix , sed & si quod aliud genus spadonum est , continentur. /. 11S.ff.de verb. fig.
Hon intrabit Eunuchus , attritis , vel amputatis testiculis , & abscisso veretro iïi

Hcclesiam Domini. Dealer. 13. 1. On voit,par ces textes quels fint ceux qu'on peut
mettre au nombre des Eunuques, fy pourquoy ils font incapables du mariage.

XI.
Les insensez sont ceux qui sont privez de Tusage de

la raison, aprés Tâge où. ils devroient Tavoir, Soit par
Tome I. F

7. Postume^

S. Ceux qui nais-

sent aprés la mort du

leur mère.

9.fícrm»1>hrod:tfr.

io> Eunuques

a, InfenfeZ)
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un désaut de naissance, ou par accident. Et comme cec
état les rend incapables de tout engagement Scde Tadmi-
nistration de leurs biens, on ìes met sous la conduite d'un
curateur a.

a Furiosi nulla voluntas est. 1.40. ff, de reg. jur. Furiosus nullum negotium con-

traherepotest. /. f. eod. Furiosi in curationè funt. §. $.inst. de curât.l.z. fyl. 7-jf.
de curât, fur. v. l'art. 1. de la Secl. \. des curateurs, fy l'art. 13. decette Session.

XI t.

Ceux qui sont tout ensemble sourds 6c muets, ou que
d'autres insirmitez rendent incapables de leurs affaires ,
sorìt dans un état qui, comme la démence, oblige â leur
nommer des curateurs, qui prennent soin de leurs affai-

res, 6c de leurs personnes selon le besoin *...

b Et surdis, Sc.mutis , Sc qui perpetuo morbo laborant, quia .rebus fuis super-
essenon possunt curatores dandi funt. §. 4. inst. de curât. I. z. ff.de curât, fur. l.i$*
in f. I- 10./. zi.ff.de reb. aucì. jud- pojf.

XII T.
Ceux qui sont en démence, 6c dans ces autres imbecil-

litez , ne perdent pas Tétat que leur donnent leurs au-
tres qualitez. Et ils conservent leurs dignitez, leurs pri-
vilèges, la capacité de succéder, leurs droits sur leurs

biens, & les effets même de la puissance paternelle qui
peuvent subsister avec cet étatc.

cQui furere ccepit & statum , & dignitatem in qua fuit, & magistra'um , &

potestatcm videtur retinere : sicut rei sua: dominium retinet. /. zo. ff. destaU
hom. Pâtre surioso, liberi nihilominus inpatrissui potestate funt. /. S.ffdehis
qui fié velai-JF-fi

XIV.
Les monstres, qui n'ont pas la forme humaine, ne sont

Ï»as
reputez du nombre des personnes, 6íne tiennent pas

ieu d'enfans à ceux dé qui ils naissentd. Mais ceux qui
ayant Tessentiel de la forme humaine , ont seulement

quelque excés , ou quelque défectuosité de conforma-
tion , sont mis au nombre des autres enfanse.

<íNon funt liberi, qui contra formam humani generis, converfo more , pro-
ereantur. Veluti si mulicr monstrosum aliquid, aut prodigiosum cnixa sit. /. 14»
ff.de fiat. hom.

e Partus autem qui membrorum humanorum officia ampliavit , aliquatenus
TÍdetur effcctus : & ideo inter liberos couuumeratur. d- \-J'4>.

11. Sourds fy
muets y fy autres

qui ont de pareilles
infirmiez.

13. Comment-la
démence fy l'imbé-
cillité ne changent
paf l'etat'.-

%4- Monstres.
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XV.

Quoyque les monstres qui n'ont pas la forme humaine

ne soient pas mis au nombre des personnes, Scqu'ils ne

soient pas considérez comme des enfans ; ils en tiennent
lieu à Tégard des parens, 6c ils sont comptez pour rem-

plir le nombre des enfans , lors qu'il s'agit de quelque

privilège ou exemption qui est attribuée aux pères ou aux
mères pour le nombre des enfans *.

a Quxret aliquis fi perremostirrij vel monstfôfum, vel débile millier ediderit :
vel qiìalem visu, vel vagitu novum, non humanac figura:, sed alterius magis ani-
inalis , quàm hominis partum.- an , quia enixa est , prodesse ei debeat , & magis
est, ut haec quoque parentibus prosint. Nec eni m est quod eis imputetur , qua?
qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt. Neque id quod fatâliter acceslìt,
rnatri damnum injungere débet. /. iiì-ff. de verb.fìgnif. On peut ajouter pour une
autre raison de cetterègle, quecesmonstresfont plus à charge, que ne font les autresen-

fans.
XVI.

L'âge distingue entre ìes personnes ceux qui n'ayant
pas la raison assez ferme, ni assez d'expérience, sont in-

capables de se conduire eux-mêmes : 6c ceux à qui Tâge
adonné aflèz de maturité pour en être capables b. Mais

parce que la nature ne marque pas en chacun le temps
de cette maturité j les Loix Civiles ont réglé les temps où
les personnes sont jugées capables 6c du mariage , 6c des
autres engagemens. Et on verra dans la Section suivante
les distinctions qu elles ont faites des mineurs, & des ma-

jeurs : des impubères, Sí des adultesc.

b Hoc Edictum [ de minoribus J prxtor, natmalem a:qiiitatem íècutus , prô-
posuit. Quo tutelam minorum suíccpit. Nam, eum inter omnes constet, fragile
esse, Sc infirmum hujusmodi anatum consilium , & multis captionibus íupposi--
rum , multorum insidiis expositum : auxilium eis pra'tor , hoc edicto , pollicitus
est. Et adversus captioncs opitulationcm. /. í. ff. de min-

c V- les art- 8. fy 9. de la Secl. i-

F ij

"

it.Cas ohlesmons-
tresfont mis au nom-
bre des enfans-

ts. Dstkclionpar
l'âge.



44 LES LOIX CIVILES,8cc. LIV.PREI,,

SECTION II.

De Vétat des personnes p AY les Loix Civiles.

L

Es distinctions de Tétat des personnes, par les Loix

Civiles, sont celles qui sont établies par des loix ar-
bitraires 5 soit que ces distinctions n'ayent aucun fonde-
ment dans la nature, comme celles des personnes libres
6c des esclaves j ou que quelques qualitez naturelles y
ayent donné lieu, comme font la majorité 6c la minorité.

On considérois dans le Droit Romain principalemenc
trois choses en chaque personne. La liberté, la cite, la

famille: Sc par ces trois vûës, on faifoit trois distinctions,
des personnes. La première des libres, ôc des esclaves : la\
scconae des citoyens Romains 6c des étrangers , ou de
ceux qui avoient perdu le.droit de cité, par une mort ci-
vile : 6c la troisième des pères de famille, 6c des fils de fa-
milles. Cès deux dernieres distinctions sont de nôtre usa-

ge , quoyque nous y observions des règles différentes dé
celles du Droit Romain. Et pour Tefclavage, quoy qu'il*
n'y ait point d'esclaves en France 5 il est nécessaire de
connoître la nature de cet état. Ainsi,on mettra dans ce
Titre ces trois distinctions, 6c les autres que nous avons-
communes avec le Droit Romain.

Nous avons en France une distinction dès personnes qui
n'est pas du Droit Romain, ou qui est bien différente de
ce qu'on y en trouve. Et comme par cette raison elle ne
sera pas mise dans les articles de cette Section, Sc qu'elle
est considérée comme regardant Tétat des personnes; on

expliquera icy cette distinction en peu de paroles. C'est
celle que fait la noblesse entre les Gentilshommes,8c ceux

qui ne Je sont pas , qu'on appelle, roturiers. La noblesse:
donne à ceux qui sont de cet ordre divers privilèges , 6c

exemptions, 6c la capacité de certaines charges, 6c bé-
néfices affectez aux Gentilshommes, Sc dont ceux qui
ne sont pas nobles sont incapables. Et la noblesse fait aussi
dans quelques Coutumes des différences pour les succès^

Distinction des per-
formes par les Loix

Civiles.

Principales. distinc-
'tïons des personnes
dans le Droit Ro-

tíicsin-

De quelques dis-
tinctions de nôtre

ttfage.

Çentilshomme:-
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fions. Cette noblesse s'acquiert ou par la naissance, qui
rend Gentilshommes tous les enfans de ceux qui le sont :
ou par de certaines charges qui anoblissent les descen-r
dans de ceux qui les ont possédées*. Ou enfin, par des
Lettres d'anoblisiement qu'on obtient du Roy pour quel-
ques services.

On distingue encore en France les habitans des Villes-,

qui ont quelques droits, quelques exemptions, quelques

privilèges attachez au droit de bourgeoisie de ces Villes

avec la capacité d'en porter les charges : 6c les gens de la

campagne , 6c des petits lieux qui n'ont pas les mêmes

privilèges 6c les mêmes droits.
II faut ajouter a ces distinctions, celles que font quel-

ques Coutumes, des personnes de condition serve ou ser-
vile qui les distingue de ceux qui sont de condition fran-

che, en ce qu'ils sont engagez par ces Coutumes à quel-
ques servitudes personnelles qui regardent les mariages,
les testamens y les socceflìonsi. Mais ces servitudes étant
différemment réglées par ces Coutumes , 6c inconnues
dans les autres Provinces; il n'est pas nécessaire d'en dira

davantage, 6c il surfit d'en avoir fait la simple remarqua
A quoy il faut ajouter que cette distinction de ces person-
nes serves n'a pas son fondement fur quelques qualitez
personnelles, mais seulement fur le domicile de ces per-
sonnes , 6c la qualité de leurs biens sujets à ces conditions
serviles. De même que les qualitez de VaffaT, justiciable,
emphyteote, ne sont pas proprement des qualitez person-
nelles, mais des suites ou du domicilei ou de la nature
des biens qu'on possède.

aV-l-7- $• ult.ff. de Sénat.

SOMMAIRES.

1. Esclaves,
x. Libres.

3. Causes de l'esclavage.
4. affranchis.
5. Quels font les pères de fa-

mille ejf les fils de fa-
mille.

6. Vémancipation n altère

pas le droit naturel de la

puissance paternelle.
F iij

Bourgeois!-

Personnesdecondi^:
tionserve.

Vassal,justiciable^
emphyteote-:
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y. Qui font ceux qu on appelle
• maîtres de leurs droits.
8. Adultes & impubères.
5>.Majeurs , mineurs\
Jo. Prodiques.

11. Regnicoles, & étrangers»
II. Mort civile.

13. Religieux Prose*
14. Ecclésiastiques.
IÎ. Communautez.

I.

L'Esclave

est celuy qui est sous la puissance d'un maî-

tre, 6c qui. luy appartient, de sorte que le maître peut
le vendre, 6c disposer de sa personne, de son industrie >
de son travail, sens qu'il puisse rien faire, rien avoir , ni
rien acquérir, qui ne soit à ion maître*.

, a Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno, confia natn-

iam subjiettur. /. 4. $. i.ff. defiat. hom. §- z. inst. de jur. pers. Vobis acquiritur

quod servi vestri ex traditione nanciscuntur. Sive quid stipuleutur , sive ex dona-

tione , vel ex legato , vel ex qualibet alia causa acquirant. 5. 3. inst. per quasperf.

cuiqut acq. U 1, £. 1. ff. de his qui fui vel al. jur. f.

II.
Les personnes libres sont tous ceux qui ne sont point

esclaves , ôc qui ont conservé la liberté naturelle , qui
consiste au droit de faire tout ce qu'on veut, à la réserve
de ce qui est défendu par les loix, ou de ce qu'une vio-
lence empêche de faire h.

b libertaScst naturalis facultas ejus quod cuique fàcer« libet ,niíi si quid vi,
aut jure prohibetur. /. 4. ff. dest«t.hom- §. 1- inst. de jur. pers

111*

Les hommes tombent dans Tesclavage par lá captivité
dans la guerre, parmy les Nations où c'est Tusage, que le

vainqueur,sauvant la vie au vaincu,s'en rend le maître, 6c

en fait son esclave. Et c'est une suite de Tesclavage des

femmes, que leurs enfans sont esclaves par la naissancec.
c Jure gentium servi nostri funt qui ab hostibus capiuntur, aut qui ex ancillis

nostris nascuntur. /. 5. S. 1. ff.de fiat- hom. §. 4. inst. de jur. pers.

Celuy qui ayant to. ans accomplis fi laijfoit vendre, pour avoir le prix de fa liberté,
dsvatoit esclave dans le Droit Romain, quoy qu'il ne pât à cet âge disposer de sesbiens.

Jure Civili fi quis se major viginti annis, ad pretium participandum , venirepaí-
sus est [ servus fit. ] /. f.$. 1. ff. de fiat. hom.

IV.
Les affranchis sont ceux qui ayant été esclaves sont par-

venus à la liberté d.
'• d Libertini funt, qui ex justa scrvitute manumìiu' funt. f. 6,ff. destat. hom.inst.
de libert. .

1. Esclave?*

z. Libres».

3. Causes de l'es-

clavage.

•4. Affranchis.
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V.

Les fils 6c filles de famille sont les personnes qui sont
fous la puissance paternelle : 6c les pères, ou mères de
famille, que nous appelions aussi chefs de famille, sont
ìes personnes qui ne font pas sous cette puissance *j soit

qu'ils ayent des enfans , ou non : 6c soit qu'ils ayent été

dégagez de la puissance paternelle par une émancipa-
tion b, ou par la mort naturelle «, ou par la mort civile
du pere^. Et en quelque bas âge que soient ces person-
nes, on les considère comme chefs de famille, de sorte

que plusieurs enfans d'un seul père, sont autant de chefs
de famille aprés la mort du pèree.

a Patres farniliariím funt, qui funt fuie potestatis sive pubères, sive impubè-
res. Simili modo matres familiarum , filii familiarum, Scfilite, qua: funt in

aliéna potestate. /. ^..ff de his-qutsui vel al.Jur.f.
b Emancipatione desinunt liberi in potestate parentum efle. $, 6. inst. quib. moâ.

jus pair- pot.filv.
c Qui in potestate parentis funt, mortuo eo fui juris fiunt. inst. eod.

d Cum autem is qui ob aliquod nialeficium in insulam deportatur civitatein
ámittit jsequitur ut qui eo modo ex numéroCivium Romanorum tollitur, per-
inde quasi eo mortuo, desinant liberi in potestate ejus este. &. í. eod. Pccna: servus

effectus, filios in potestate habere définit. $. 3. eod- Sur la mort ckilc V-cy-

aprés l'art. JZ. .

e Deniqúe
& pUpillum patrem familias appellanms. Et eum pater famiiias

moritur , quotquot caúita ei subjecta fuerint, fingulas familias incipiunt habere.

Singuli enim patrum Familiarum nomen subeunt, idemque eveniet, & iu 00 qui

cmancipatús est. Nani Sc hic fui juris effectus, propriam familiam habet. /. 19f.

i.t.ff. deverb- sigrtif-
La puissance paternelle est le fondement de diverses incapacités dans les fils de

famille , mais qui font différentes dans le Droit Romain, fy dans ì/otu usage. Ainsi,
dans le Droit Romain les fils de famille furent piemierenunt incapables de rien acqué-
rir. Mais tout ce qui leur étoit acquis, en quelque mamere que ce fût, étoit a leurs

peres , a la réserve du pécule , si le père leur en laifpit fa liberté. Et ensuite ils eurent

le pouvoir d'acquérir fy les peres avoíent l'ufufruit de tout ce que pouvoient acquérir
lesfils de famille. EX puis il y eut des exceptions , fy les peres n'avoient pas i'usufruit
de certains biens- Mais il ri est pas nécessaire d'expliquer icy tous ces changemens,
m la diversité de ÍHfufruìt des peres fur les biens des enfans dans les Provinces de ce

Royaume , ou fous le nom à'usufruit, ou smts le nom de garde-noble , ou garde-bour-.

geoifi.

Ainsi, encore dans le Droit Romain , les fils de famille ne pouvoient s'obliger à

cause de prest. Toto. tit. ad Senatusc. Maced. Ainsi , en France les fils de famille
ne peuvent fe marier, fans le consentement de leurs peres fy mères, qu'aprés l'âge de

30. ans -, fy les filles aprés zì- ans, suivant les Ordonnances de 155 a. de Bhis, fy de

J53í>-

Ainsi, en France le mariage émancipe, fy dans le Droit Romain le fils , fy la fille
mariez, demeuraient fous la puissance de íeur père , s'il ne les émancipait en les mariant.
l> J. Ç. de coad. il»s. tam leg. <j. fid. 1. 7. C. de mipt. 1. 1. C. de l»on, qua: hl»;

S- Quels font hì

peres de famille, fy
lesfils de famille »
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VI.

L'émancipation, Sc les autres voyes qui mettent le
fils, ou la fille hors de la puissance paternelle, ne regar-
dent que les effets que les Loix Civiles donnent à cette

puissance, mais ne changent rien pour ceux qui sont du
droit naturel *.

«Eas obligationes quae naturálem praestationem habere mtelligimtur, palam est

papitis diminutione" non perire : quia civilis ratio naturalia jura .corrumperq non

potest. 1.8. ff. de cap. minut.

VII.
Selon ces deux distinctions des libres 6cdes esclaves,

des peres de famille Sc des fils de famille, il n'y a per-
sonne qui ne soit ou sons la puissance d'un autre, ou en
la sienne propre, c'est-à-dire , maître de ses droits b. Ce

qui n'empêche pas que le fils émancipé ne soit sous la

puissance que donne à son père le droit naturel : Sc que le
mineur, qui se trouve père de famille, ne soit sous la con-
duite ScI'autorité d'un tuteur,.ou d'un curateur.

b Quaedam perfbnae juris funt, quardam alieno juri subjecta?. Ruríus earum

qua: aliciro juri subjeíbe funt, aliae in potestate parentum , alia: in potestate domi-.
norum. Inst. de,his qui fui vel al.j.f.l. i. ff- eod-1- J. ff. de fiat, hom-

VIII.
Les impubères sont les garçons qui n'ont pas encore

quatorze ans accomplis, & les filles qui n'en ont pas
douze. Et les adultes font les garçons à quatorze ans ac-

complis, 6c les filles à douze c.

c Nostra sancta constitutione prpmulgata , pubertatem in masculis post decî-
mum quartum annum completum illico (initium accipere disposuimus : antiqúi-
tatis normamin foeminis bene positam , in suo ordine relinquentes , ut post duo-
dccim annos completos viri potentes esse cxcdantur. inst. qui.b- mod- tut.fin. I. ult.
C. quand.lift- vel cur. effedes.

C'est la puberté qui fait cesserl'incapacité du mariage , que faisait le défaut d'âge.
Mais on d<flingue de cette pubertj qui suffit pour rendre le mariage licite, la pleine puber-
té , qui le rend plus honnête. Cette puberté pour les mMes est à l'âge de iS. ans accom-

pli, fy pour les filles à 14. ans. Non tantiìm ciim quis adoptât »sed & cùm adro-

gat , major essedébet eo quem fibi per adrogationem vel per adoptionem filium
Vacit, & «tique plena: pubertatis, id est, decem & octo annis eum prxcedere dé-
bet. I. 40. $. i.jf. de adop.§-4. inst, eod. Pour les autres effetsde la pleine puberté, v. U

14. §. \.ff. de alim-leg-l. ì7-ff- de rejud. U 1. $. 3. ff- depost.

IX.
Les n^ineurs font £eux des deux sexes qui n'ont pas

encore,

,<5,L'émancipation
rîaliere pas le droit

naturel de la puis-
sancepaternelle^

7- Q™ fmt ceux

qu'on appellemaître

a* leurs droit:.

3. Adultes, fy im-

pubère:-

Q. Majeurs, é

mneuts.



DES PERSONNES,TIT.I1. &CT.U 49
encore vingt-cinq ans accomplis , quoy qu'ils soient adul-
tes r: 8c ils sont en tutelle jusqu'à cet âge. Et les majeurs
font ceux qui ont passé le dernier moment de la vingt-
ciaquréme année a.

a Masculi quidem pubères, & foemina? viri potcntes usque ad viccsimum quín-
tum annum completum curatores accipiunt. Quia licèt pubères sint, adhuc ta-

men ejus anatis funt , ut sua ncgotia tueri non poílìnt. inst. de curât, à momento
in irromentum tempus spectetur. /. 3. §. 3. ff. de min-

O» seserticydi mot de tutelle pour les adultes %quoyque dans le Droit Romain ilsfuff;nt
hors de tutelle , fy qu'on ne leur donnât que des Curateurs, ainsi qu'il fera expliqué dans
le titre des tuteurs. Mais par nkre usage la tutelle ne finit qu'à vingt-cinq ans, excepte
dans quelques coutumes qui font cesserplùtot la minorité.

X.

On doit mettre au rang des mineurs ceux qui sont in-
terdits comme prodigues , quoy qu'ils soient majeurs,

Î>arce
que leur mauvaise conduite les rend incapables de

'administration de leurs biens, 6c des engagemens qui en
sont les fuites.: 6c cette administration est commise à la
conduite d'un Curateurb.

b Prodigi licèt majores viginti quinqne annis sint, tamen in curatione funt. j.

3. inst. de curât. Prodigo interdicitur bonorum suorum administratio. /. i.ff. de

curât, fur. ejus cui bonis interdictum sit nulla voluntas est. I. 40. jf. dtreg.jur.

XI.

Nous appelions Regnicoles les sujets du Roy : 6c les

étrangers sont ceux qui sont sujets d'un autse Prince, ou

d'un autre Etat. Et ceux de cette qualité , qui n'ont pas
été naturalisez par Lettres du Roy, font dans les incapa-
citez qui font réglées par les Ordonnances ^ 6c par nôtre

usage?.
c In orbe Romanoqut funt, ex constitutione Imperatoris Antoniní, cives Ro-

mani effecti funt. /. 17. ff- defiat. hom. nov. 78. c. J.-Tcregrinicapcrenon poíïunt

( hereditatem ) /. 1. C de hered. inst. U 6. §. z.ff. eod. Nec testari. /. 1. in verbo cives

Romani, ff.adleg. falc.v. auth. omnes peregrhv.C. corr.tn. defucceff.
En France les étrangers qu'on appelle Aubains , alibi nati, font incapables desuccéder-,

fy de disposerpar testament: ils ne peuvent poff.derde Charges , ni de Bénéfices, fy ils font

dans Ze; autres incapac'tex, réglées par les Ordonnances , fy par nôtre usage. V- l'Ordon-

naacede 138a. celle de 1431- & celle de Blois art. 4. Il faut excepter de ces incapaci-
tez. quelques étrangers a qucles Rois ont accorXé les droits des Regnicoles, fy naturels

François-

XII.

•On appelle Mort civile Tétat de ceux qui font condam-
Tome I. G

10. PtjMgmsï

n. Regnicokh fy

étrangers.

u. Mert civile-.
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nez à la mort, ou à d'autres peines qui emportent la con-^

fiscation des biens. Ce qui lait que cet état est comparé:
à la mort naturelle, parce qu'il retranche de la sociétés
de la vie civile, ceux qui y tombent, 6c les rend comme?

esclave de la peine qui leur est imposée ".

a Qui ultimo supplicio damnaniur , statim & civitatem,& libertatim perdunr.'

Itaque praroccupat hic casus mortem. /. 19. ff. depeen.Servi poena:. §'. 3. inst. quib.
mod- juspatr. pot.filv. Is qui ob aliquod malcficiimi, in insulam deportatur , ci-

vitatem amittit. $. i.insi.quib. mod. jus- patr.pot. folv. ex numerocivium RomanoT
rum tollitùr. d. §. Servi poi..iae efKciuntur , qui in metallum damnantur , & qui
bestiis subjiciuntur. $. 3. eod-Sunt quidam servi peena: , ut funt in metallum dati,.
& in opus mctalli, & si quid eis testamento datum fuerit , pro non fcripto est ':'

quasi , non Coesaris servo datum , sed poena:. /. 17. ff- depxn. / 1. C- de b&red inst.

XIII.

Les Religieux proses sont dans une autre espècede morts
civile volontaire , òh ils entrent par leurs voeux, qui les
rendent incapables du mariage, de toute propriété des
biens temporeTs,6c des engagemens qui en font les suites b.

b Ingre/Iî monasleria , ipso ingressu , sc suàque dedícant Deo. Nec ergo de his

testantur, utpote nec domini rerunii Auih. ingrejsiex JVov. f. ct>p. 5-C deSactos.Eccl.
JVov. 76.

En France les biensde celuyqui fait professionen religion nesont pas acquis au Monastè-
re , mais "afis-héritiers ou à ceux à qui il veut les donner. Et il ne peut end fposer au profit
du Monastère-

XIV.

Les Ecclésiastiques font ceux qui sont destinez ait mi*
nistere du culte divin, comme les Evêques, les Prêtres,,
Diacres, Sous-diacres, 6c ceux qui font appeliez aux'
autres ordres. Et cet état, qui les distingue des Laïques,
fait Tincapacité du mariage en ceux qui ont les ordres
sacrez : 6c fait aussi d'autres incapacitez des commerces»
défendus aux Ecclésiastiques, 6c leur donne les privileges>;
6c les exemptions que les Canons, les Ordonnances, 6c
nôtre usage leur ont accordées c.

c Presbyteros, Diaconos , Subdiaconos, atque exorciftas, & lectores, ostia-
rios, & acolythos etiam personalium muncrum expertes esseprxcipimus. /. e. C.
de f-pifi. fyeler. Ordonnance de S* Louis izz.8. Ordonnance-de Blois arr. 59. v. t..
x. fyfeq. fy U z. d. Tit. C- de Epifc fy Cler.

X v.
Les Communantez Ecclésiastiques, Sc Laïques font des

13. Religieuxpro-
se:-

v

H- F.cclesiafívaue<.-

tyCemiriW Alitez-
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assemblées de plusieurs personnes unies en un corps, for-
mé par la permission du Prince, sans laquelle ces sortes
'd'assemblées scroient illicites" 1. Et ces Corps , & Com-
munautez tels que sont les Chapitres , les Universitez ,
ìes Monastères, 6ç autres maisons Religieuses , les Corps
de Villejes Corps de Métier,& autres, sont établis pour
former des societez utiles ou à la Religionb, ou à la Po-
lice c : Sc tiennent lieu de Personnes <*,qui ont leurs biens,
Jeurs droits, leurs privilèges. Et entre autres différences

qui les distinguent des personnes particulières, ces Corps
font dans quelques incapacitez, qui sont acceffòires, 6c
naturelles à cet état. Comme est celle d'aliéner leursfonds
fans de j ustes causes e.

«Mandatisprincipalibus .praccipiturprxsidibus proviheiarum , ne patiantut
esse collegia. I. i. fy /. z.ff. de col', fy corp. /. 3. §. 1. eod. I. i,ff. quod cujufque univ.l.

z. ff. de extr. criix.
b Religionis causa coire non prohibentur. Diim tamen per hoc*non fiat contra

Senatusconsultum , quo illicita collegia arcentur. '. 1. $. i.jf. de coll. fy corp, tot. tit.

C. de Epifi. fy Cler.
c Item collegia Roma: certa funt, quorum corpus Senatusconsitltis , atque

constitutionibus priuçipalibus confirmatum est , velut pistorum , Sc quorumdam
aliorum , & naviculariorum , qui & in provinciis funt. /. i.ff.quod cujufqueuniv.

DesCorps de Villes.'r. 1. 3. ff. quod cujufque univ. tit, ff. ad Munie.

d Persona: vice fungitur municipium, &decuria. /. zz.ff. defidejuff.
e Les Corps Ecclésiastiques fy Laïques étant établis pour un bien public, fy pour durer

toujours ; il leur est défendu X aliéner leurs biens, fans de justes caufis. I. 14. C. de Sacr»

3xcl. Et c'est a cause de cette perpétuité, fy de cesdéfensesd'aliéner qu'ils font appellex, en

France, Gens de main morte, parce quecs qu'ils acquièrent demeuranttoujours en leur

possession• le Roy fy les Seigneurs desfitfs fy des cenfives perdent leurs droits pour les muta-

tions , fy aliénât onsde cequiest unefois entré dans lesbiens de cesCommunautés. Ce qui a

fait qu'il ne leur estpermis d'acquérir des immeubles , qu'en payant un droit au Roy qui
s appelle Amortissement, fy l'indemnité au Seigneur, * cause de la perte des droits pour le$

mutations à venir. Voyez les Ordonnances de Philippes III. 117?. Charles VI*

.1371. & autres.
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LEs

loix^ci viles étendent les distinctions qu'elles font"
des choses à tout ce que Dieu a créé pour Thomme.
Et comme c'est pour- nôtre usage qu'il a fait tout

eet univers, ôc*qu'il destine à nos besoins tout ce que con-
tiennent la terre Sc les Cieux* jo'est cett© destination de
toutes choses à tous nos differens besoins qui est le fon-
dement des différentes manières dont les loix considè-
rent ,, & distinguent les différentes espèces des choses ,.

pour régler les divers usages ,, 6c les commerces qu*én
font les hommes..

L'ordre divin qui forme une société universelle du gen-
re humain , Sc qui le partage en Nations , en Villes, 6c
autres lieux, Sc place eu chacun les familles, 6c les par-
ticuliers qui lés composent j distingue aussi, 6c dispose
tellement toutes les choses qui sont pour Thomme , que
plusieurs sont d'un usage commun à tout le genre humain:
d'autres sont communes à une Nation : quelques-unes à
une Ville, ou un autre lieu : 8c que lés autres entrent
dans la possession-, ôc dans le commerce dès particuliers.

Ge sont ces distinctions des choses, ôc les autres diffé-
rentes manières dont elles se rapportent à Tusage des
hommes , Sc à leurs commerces, qui feront la maticrs
de ce Titre. Et parce qu'il y a des distinctions des choses-

qui sonr toutes naturelles;6c d'autres que les loix ont éta-
blies ;on expliquera dans la première Section de ce Titre,,
les distinctions que fait là nature, Sc dans la seconde ceK
les que font les loix.

«Me forte clévatis oculis ad ccelum , videas solém, Sc lunam , & omnia aslra*

codi, & errore deceptus .adores ea, & colas , qua? creavit Dòminus Deus ttras
in minislerium cunctis gentibus qua? sub ccelo funt. Dei.t. 4. IJ>. Sapientia toa.j
«onstituisti hominem , ut dominaretur creatura? qua? àte facta est. Sap. 9, i»>

Cimment- Us loix

regardent-les chose:.

Ton démens des di-

ffimitms desvbcsc;.
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SECTION L

DistinSîions des chosespar la, nature*

SOMMAIRES.

t. Choses communes d tous.

2. Chosespubliques.
»-.Choses des Villes , ou au-

tres lieux.

4. DistinElion desimmeubles, ,

gr- desmeubles.

c. Immeubles.

6, Arbres dr bktimens.

7. Les fruits pcndans font

partie du fonds.
§. accessoiresdesbâtiment.
f). Meubles.
10. Meubles vifs, & meubles

morts.
11. Animaux sauvages, ani~

maux privez^
11. Meubles qui fe consument

par l'usage.

LEs

Cieux , les astres", là lumière, Pair', & la mer,
sont des biens tellement commun à toute la société

dés hommes, qu'aucun ne peut s'en rendre le maître, ni

er*priver les autres. Et aussi la nature, 6c la situation dé

toutes ces choses est toute proportionnée à cet usage conv

mun pour tous *..

a Qnx creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gehtibus, qua sub

ceelo funt. Deut. t-19. Naturali jure cornmunia funt omnium ha?c , aér , aqu*>

prostuens , & mare ,.& per hoc litora maris. §. 1. inst. de rer. div. /. x. $.. 1. eod.

Il faut remarquer jur cet article, fy les deuxsuivans, que nos loix règlent autrement que
le Droit Romain, l'usage

desMers. a la réserve de-ce qui regarde cet usage naturel de lu

communication de toutes les Nations de l'une à l'autre par les navigations libres JUr toutet

les mers. Ainsi > au lieu que le Dro':t Romain permettoit la pefihe aux particuliers fy dam

la mer, fy dans les rivières. §- *- infr. de rer'» div. de mime qu'il permettait la chasse,
.$.' ii. eod.-nos loix les défendent. Et les-Ordonnances en ont fait divers reglemens ; dont

l'origine a eu entre autres causes la nécessité de prévenir les inconveniens de la tberté de la.

"chasse , fy de la pefche k toutes personnes. Et il faut auffì remarquer en gênerai dans

l'usage des mers, des ports, desfleuves, desgrands chemins, des murs fy des foffex. des

\filles ', fy des autres chofis semblables, que les Ordonnances y ont fait divers reglemens.
Comme fini'ceux qui regardent l'Amirauté'-, les Eaux fy Forêts, lesChasses, lesïefihes,
fy Usautressemblables, qui nefintpas du ntmbre.desmatières de cedessein.

Giijí

1. Chosescmitiufi
nés k tous.
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II.

Les fîeuveSjles rivieres,les rivages,"Ies grands chemins,
font des choses publiques, Scqui sont à Tusagede tous les

particuliersjsuivant les loix des Pais. Et cesfortes, décho-
ies n'appartiennent à aucun particulier, Sc sont hors du
commerce *. Mais c'est le Prince qui en règle Tusage.

a Flumina autem'omnìa&portus public» funt. §. z. inst. de rer. div. Riparum

quoque usus publicus est. §. 4. eod. litorum quoque usus publicus est. §. 5. eod.

Publicas vias dicimus quas Grarci fiaovw&s, id est , regias , nostri pra?toiias ,
alii consulares vias appcllant. /. 1. $. zz.ff. ne quid in loc. publ. vel iûri.f. Viam ptr-
blica'm populus non utcndoamittere non potcst. /. z.ff. de via publ. V«Jíl remar-

que fur l'article précédent.

III.
On met au nombre des choses publiques , Sc qui sont

aussi hors du commerce, celles qui sont à Tusage commuri
des habitans d'une Ville , ou d'un autre lieu ; 6c où. les

particuliers ne peuvent avoir aucun droit de propriété ,
comme font les murs, les fossez, les maisons de V ille, ôí
ìes places publiques K

b TJniveríìtatis funt, non singulorum, quai in «ivitatibus funt theatra , stadia ,
& si qua alia funt communia civitatum. §. 6. inst. de rer. div. I. í. ff. eod. Sancta:

quoque res, veluti mûri, & porta: civitatis, quodammodo divini juris funt. Et

ideo nulliùs in bonis silnt. Ideo autem muros sanctos dicimus , quia poena capitis
constituta est in eos , qui aliquid in muros deliquerint. Ideo, & legum eas partes,

quibus peeuas constituimus adversds eos qui contra leges fecerint, sanctiones vo-

camus. $. 10. mst. eod. v. I. 8. fy d. I. 8. §. uff. de div. rer. I. *>-J. 3. eod-1. ult. eod.

V- la remarque fur l'art. 1.

On appelloit dans le Droit Romain les tnurs , fy les portes des Villes des cfxfes saintes, ce

qui ne doit pas s'entendre au fins qu'a parmy mus ce mot, mais au fins expliqué dans le

texte cité fur cetarticle.

La dist'nctìmdcs chofis dont il estparlé dam cet article , est plus del'ordre des loix que de

la nature ; mais tomme elle y a J'en fondement, fy qu'ellese rapporte à l''article précédent,
fin l'a mise en celien.

IV-

La terre étant donnée aux hommes pour leur demeure,
6c pour produire toutes les choses nécessaires pour tous
leurs besoins ; on y distingue les portions de la surface de
la terre que chacuu occupe, Sctoutes les choses quenous
pouvons en séparer, pour tous nos usages. Et c'est ce qui
fait la distinction deeeque nous appelions immeubles, ou
meubles, ou choses mobiliairesc. .

c Labeo scribit, Edictum a?dilium enrulium, de venditionibus rerum , esse tam
*carum qut soli funt, quàm earum qui. mobiles l.i.ff. de && éd. I. 8. j. 4. G de bon. que
là. I. 30.O defur- det.l>9î.ff.de vtrb.stgn. . . ^

%.Chosespubli-
que:.

3. Chosesdes Villes
tu autres lieux.

4. Distinction des

immeubles fy des

meubles.
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V.

Les immeubles font toutes les parties de la surface de

ja terre , de quelque manière qu'elles soient distinguées :

ou en places pour des bâtimens, ou en bois , prez, ter-

res , vignes, ou autrement j: Sc à qui que ce soit qu'elle?
appartiennent *.

'

«Qua? soli. /. i.ff. de sJ. ed- quae terracontinentur. /. 17. §. %.ff- de acl. empufy
ve.ìd.

VI.

On comprend anffî sous le nom d'immeubles tout ce qui
est adhérant à la surface de la terre, ou par la nature ,
comme les arbres ,ou par la main des hommes comme ìes
maisons, 6c autres bâtimens • quoyque ces sortes de cho-
sespuissent en être séparées, 6c devenir meubles b.

b V~-les deux articlessuivant.
V I I.

Les fruits pendans par les racines, c'est-à-dire, qui né
font pas encore cueillis, ni tombez, mais qui tiennent à
Tarbre , font partie du fonds <v

c Eructus pendentes , pars sundi videntur. /. 44. ff. de rei vend-

VI I J.

Tout ce qui tient aux maisons , Sc autres bâtimens,
Comme ce qui est attaché à fer, plomb, plâtre, ou autre-
ment , à perpétuelle demeure, est repute immeuble d.

d Fundi nihil est, nisi quod terra se tenct. /. 17.^ de acì. tmpt. fy vend. Qua:
tabula; picta: pfotectorio includunttir, itemquc crustae marmorea: a?dium sùnt
d. U $. 3. Item constat figilla , columnas quoque , & personas ex quorum roslris
aqua salire solet, vilUe esse.d. I. ft. 9. Labeo généraliser scrtbit, ea qua?perpetuí
USÛScausa in «dificiis sont, oedificii esse.d.l.S- 7-

I X.
Les meubles ou choses mobiliaires sont toutes celles qui

font séparées de la terre, 6c des eaux. Soit qu'elles en
ayent été détachées, comme les arbres tombez ou cou-
pez , les fruits cueillis , les pierres tirées des carrières j
òu qu'elles en soient naturellement séparées , comme le§
animaux «.

e Quae soli, quae mobiles,U i-ff- de &dil. ed.v. l'art. 4. de cette Section.
X.

Les choses mobiliaires sont de deux fortçs, U y en a

e. ïmmeuilesi

S. Arbres fy b&*
i.n.eis.

7- Lesfruits pen-
dans font pcnie du
fond.-

S. Accessoiresdcì
bnttm.ns.

9- Meulltsk

10. Meubles vify
fy mtttbks mirtss
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qui vivent 6csemeuvent elles-mêmes,comme les animaux*
8í les meubles morts, sont toutes les choses inanimées *..

a Mobiles ,ixitse moventes, l. t. ff. detd. ed* l. Jo. C de jur. dot- U 9}-ff- à*

vttb. fonts.

XI,

Les animaux íbnt de deux sortes. L'une de ceux qui
íónt privez, ôc à Tusage ordinaire des hommes, & en leur

puissance : comme les chevaux, les boeufs , les moutons,
Scautres. Et l'autre des animaux qui sont dans leur liber-
té naturelle, hors de la puissance des hommes : comme
ìes bêtes sauvages, les oiseaux, 8c les poissons. Et ceux dô
cette seconde sorte pastènt à Tusage, Scà la puissance des
hommes par la chasse, 6c par la pesçhe, selon que Tusage
peut en être permis.

b Fer* bestiae, & volucrcs , Sc pisces, & omnia animalia qua: mari, coelo , &

terra nascuntur, íïmul atque ab aliquo capta fuerint, jure gcntium statim illius
esse incipiunt, J. ix. inst. de rer. divíf.

U faut entendre cecyfilon les Ordonnances pour la chasse, fy .la pefche.

XI L

Parmi les choses mobiliaires, on distingue celles dont
on peut user fans qu'elles périssent, comme un cheval ,
une tapisserie,.des tables, des lits, & autres semblables:
Sccelles dont on ne peut user fans les consumer, comme
les fruits, les grains, le vin , Thuile, 6c autresc.

e Quoe usa tolluntur , vçl minuuntur. /. í. ff. de tifufr. ear. rer- qm us- cons, vs

tnin- -

SECTIO N 1 L

^Distinctions des chosespar les loix civiles.

QUoyque

ses distinctions des choses qui ont été ex-

pliquées dans la Section précédente , ayent été
taites par ìes loix civiles, on a du les separer de celles

qui font la matière de cette Section. Car celles de la
Section précédente font formées par la nature , 6c les
loix n ont fait que les remarquer , ou y ajouter. Comme,

par exemple, çe qui a été expliqué dans Tarticle 5. 6c
dans

«. Animaux sau-

vages > atiimam

fr'tvtx."

M,. Chofis mobl-

S/tires qui se consu-
ment par s usage.

w

Différence entre les

d'stintfions de la

Seòlion précédente,

tfy celles-cy.



DES CHOSES, TIT. ÏÏI.SECT. II. ri
dans Tarticle 8. Mais celles-cy sont principalement éta-

blies par les loix.

SOMMA IRES.

i. Dijìintlion des choses

qui font en commerce &
de celles qui n'y entrent

point.
2. ChoseS sacrées & dédiées

au culte divin.

3. Choses corporelles ó" incor-

porelles.
4. Héritages allodiaux, ou

sujets à des cens ou autres

redevances.

5. Mines.
6. Monnaye.
7. Trésors.
S. Autre difiinîlion de diver~

sesfortes de biens.

9. Aquèts.
.10. Propres.
11. Biens paternels.
11. Biens maternels*

I.

LEs

loix reduisent toutes les choses en deux espèces.
L'une de celles qui n'entrent point dans le commer-

ce , 6c que personne ne peut avoir en propres comme sont
celles qui ont été expliquées dans les trois premiers arti-

cles de la Section précédente. Et l'autre de celles qui en-

trent en commerce, 6c dont on peut serendre le maître *.

a Modo videamus de rébus , qua? vel in nostro patrimonio, vel extra patrimo-
nium nostrum hábentur. inst. de rer. div. I. í. ff. eod.

I I.

La Religion , ôc les loix civiles qui s'y conforment,

distinguent les choses qui sont destinées au culte divin, de
toutes les autres. Et parmi celles qui servent à ce culte,
on distingue les choses sacrées, comme sont les Eglises, 6c
les vases sacrez , Ôc les choses saintes , ôc bénîtes, comme
les cimetières, les ornemens, lesoblations,6c autres cho-
ses dédiées au service divin. Et toutes ces sortes de cho-
ses sont hors du commerce, pendant qu'elles demeurent
dans ce serviceb..

b Summa rcrum diviíio in duos articulos deducitur. Nam alia? funt divini

juris, ália? humarii. Divini juris funt, vcluti res sacra? & religiosa?. /. i.ff. de
div. rer. Sacra: res funt, qua? rite , per pontifices Deo consecrata? sunr. Veluti

.«des sacra', & donaria, quae rite ad ministerium Dei dedicata funt. Qua? etiara

Tome I. H

ï. Distinction des

choses qui font -em

commerce fy de cel-

les qui n'y entrent

point..

z. Chosessacréet,
fy dedtées an culte

divin..
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per nostras constitutiones alicnari, & obligari prohibuimus : excepta causa re-

dempticms captivorum. §. 8. inst. dever. d'v. Voyez l'art. 6. de la Section 8. dui
•ontract de vente fur la vente des choses sacrées.

I I I.

Les loix civiles font une autre distinction generale des
choses, en celles qui sont sensibles, 6ccorporelles^ 6c cel-
les qu'on appelle incorporelles , pour distinguer de tout
ce qui est sensible, de certaines choses, qui n'ont leur na-
ture , ôc leur existence, que par les loix. Comme sont
une hérédité, une obligation, une hypothèque, un usu-

fruit, une servitude : ôc en gênerai tout ce qui ne consiste-

qu'en un certain droit *

a Quaedam- prarterea res corporales funt , quaedam incorporâtes. Corporales ,
hac funt quae tangi poflimt : velutifundus , horno , vestis, aurum , argentum,&
denique alia? res innumerabiles. Incorporâtes autem funt, qua? tangi non pos-
íbnt : qualia funt ea quae in jure consistunt : sicut hereditas , ususfructus , usus,&

obligationes quoquo
modo contracta;, mst. de reb. corp. fy incorp. Eodem numéro*

funt jura pra-diorum nrbanorum , & rusticormn, quae etiam. servitutes-voeantur/

$'• ult. eod. I- í. $11 ff. de dhis. rer.

IV.

Parmy les immeubles, qui font en commerce, ôc à Tusa-

ge commun des hommes , il y en a quelques-uns que les*

particuliers peuvent posséder de plein droit, fans aucune

charge. Et il y en a d'autres qui font affectez à de certai-
nes charges 6credevanees,qui en sont inséparables. Ainsi,,
on a dans ce Royaume des héritages qu'on appelle allo-
diaux, qui ne doivent ni cens, ni autres charges sembla-
bles b.. £t ily en a d'autres , qui ayant été originairement
donnez à la charge d'un cens non rachetable s ou à d'au-
tres conditions, comme celles des fiefs, passent avec ces

charges à toute sorte de possesseurs.
£Solum immune. I. ult- §. 7: ff. decenfìb.
c De tributis, stipendiis , censibus , & pr.Tdiis juris Italici. KV Tit- 19. <Vlp. de

dom. fy acq. rer. §• 40. inst. de rer. divif. /. 13. ff. de impenf. in res dot. I. 17. §'. 1. ff.'
de verb.sigmf. 1.1. C. deufuc t/ansform. Totot'.t. ff. de censtb. 7'oto tit. C-stpropt. pu'A.
sens

L'origine de ces charges fur les héritages dans le Droit Romain > étoit une fuite des cenr

quêtes des Provinces dont on distribuait lesfonds, à la charge d'un tribut ,à quoy riétoicnf

pas affijet'ìs ceux de V Italie , fy de quelques autres Provinces , distinguées par des exem-

ptions- d. Tit.de ccníìb.

il j a des Provinces en France * oìt tous les héritages font reputez, allodiaux j

3. Choses corporel-
les , fy incorporelles.

4. Héritages allò-

diaux, oufajets a des

cens, ou autres rede-

vances.^
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fans charge de fins, s'ils n'y font asservis par quelque titre : fy d'autres ou l'on ne reconnaît

point d'allodiaux.
Il'ne faut pas mettre au nombre des héritages asservis , ceux qui font ftjets k la dixme

Ecclésiastique- Car c'est une charge d'une autre nature, fy dont les héritages allodiaux ne

font pas exempts-

V.

On peut mettre au nombre des fonds que les particu-
liers ne peuvent posséder de plein droit, ceux où setrou-
vent des mines d'or, d'argent, 6c d'autres métaux , ou
matières fur lesquelles le Prince a son droit ».

a Cuncti qui privatorum loca , saxorum venam laboriosi* effoslïonibus perse-

-quentur , décimas fìfco , décimas etiam domino repraesentent. Caetero modo pio-
.priis fuis desideiiis vindicando. /. 3. C-demitallar. fy métal. Y- les Ordonnances
de Charles IX. de 1563. Sc autres fur le fait des mines.

V I.

On peut remarquer parmy les choses que les loix dis-

tinguent , la monnoye publique, qui est une piece d'or ou

d'argent, ou d'autre métal, de la forme, du poids, SCde
la valeur réglée par le Prince, pour faire le prix de tou-
tes ìes choses qui sont en commerceb.

b Electa materia est, cujus piiblica , acperpétua a?stimatio, difficultatibus pe*«
mutationum, aequalitate quantitatis íubvenirct. Eaque materia , forma public»
percussa. /. i.ff. de contr- empt.

V 11.

On distingue encore dans Tordre des loix, ce qu'on
appelle un Trésor. C'est-à-dire , selon Texpression des
loix, un ancien dépôt d'argent, ou d'autres choses pré-
cieuses , mises en quelque lieu caché , où quelque évene-t
ment les fait découvrir , Sc dont on ne peut íçavoir qui
en est le maître «„

c Thésaurus est vêtus qua?dam depositio pecuiua* ,-cujus non extat memoria ,
Ut jam dominum non habeat. /. 31. §. i.ff. de acq. rer- dom.

Iln est pas de ce lieu d'expliquer a qui le trífirdoit appartenir, v. 1. un. C. de Thés.

V I I L

Outre les distinctions des choses dont il a été parlé
dans les articles précedcnsjes loix considèrent par d'au- bl
tres vûës, ôc par d'autres distinctions générales, les biens

5- M'mesi

6. Monnoyti,

7- Tréfir;

S.'Antre distinction
es diverses fortes de
ens.
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que possèdent les particuliers. Ainsi, on distingue dam
lesbiens des particuliers les acquêts, ôc les propres : &
entre les propres, les paternels, Scles maternels *...

a V. les.articles fuivans, fy la remarque fur le dernier..

I X.

Oh appelle acquêts , ce qu'âvoit acquis celuy des;
biens duquel il s'agit b..

b Qua; ex Kberalitate fortuníc , vel laboribus fuis ad emn perveniant. /. t. C

de bon. qu& lib. I. Z.ff. pro sicic

X...

Les propres font les biens venus de ceux à qui on de-
voit succéder «...

c Debitum naturalé. /. un. C. de itnpon: lucr. defcr. Quasi debîtum nobis heredt-

tas.[ à parente] obvenit. 1. w.ff. pro fciov. I. 3. C. de bon- qua. lib-

XL

Les biens paternels sont les biens.venus du père , ou*
autres aseendans, ou collatéraux de Testoc paterneld.

d Praedia à pâtre. 1.16.C. de prob. /. lo.ff.profac.
-

XII..

Les biens maternels sont les biens venus de là mère ous
autres aseendans, ou collatéraux de Testoc maternel «.

e Res quae ex matris suecessione sive ex testamento , five ab inteslato suerint ad
*

filios devolutae. /. 1. C. de bon. mat. Quaj ad ipsum exmatre, vel ab ejus linca

pervenerint. l\ 3.-O de bon. que, lib.

Quoyque les textes qui font citez fur cesquatre derniers articles ,fe rapportent» ces di-

versesfortes de biens ; cette distinction ri à pas le même usage dans le Droit Romain , que
dans nos coutumes qui font de différons héritiers, des acquêts , des propres , fy des biens,

paternels, fy- des maternels--Cttte distmclitnfi rapporte aussi a U matière du retrait Ih.

gnager.

'f. Acquêts.]

ID. Propres*

11.Bkns paier*
«feî

iz. siensmuter-
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(VfflBB^
5 conventions font les engagemens,

H lilllHii °lu' ^e f°rment Par Ie consentement mu-

H RllÌl3fÌ tue^ ^e c*eLlx* oupllllìeurs personnes,
H II11ÌÌ!ÌÉ ^ ^ k>nt entr'eux une í°y d'exécuter

jjÌÌB||P||| ce qu'ils sepromettent.
tè^w&£&&&m L'usage des conventions est une fuite

naturelle de Tordre de la .société civile, ôc des liaisons

queDieu sonne entre les hommes. Car comme il a rendu

Hiij
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ventions'

Vfage det cefo
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nécessaire pour tous leurs besoins Tusage réciproque de
leur industrie Scde leur travaiLôc les differens commerces

des chosesjc'est principalement par les conventions qu'ils
s'en accommodent. Ainfi,pour Tusage de Tindustrie,6c du

travail, les hommes s'astbcient ^íe louent,6c agissent dif-
féremment les uns pour ìes autres. Ainsi, pour Tusage des

choses, lors qu'ils ont besoin de les acquérir , ou de s'en

défaire, ils en font commerce par des ventes , 6c par des

échanges : ÔClors qu'ils n'ont besoin de les avoir que

Í)ourun
temps , ils les louent, ou les empruntent : 6c

elon les autres divers besoins, ils y assortissent les diffé-

rentes fortes de conventions.
On voit par cette idée generale des conventions , que

ce mot comprend non seulement tous les contracts , 6c

traitez de toute nature, comme la vente, Téchange, le

louage, la société,.le dépôt, 6c tous autres 5 mais aufiì
tous les pactes particuliers, qu'on peut ajouter à chaque
contract, comme sont les conditions , les charges , les

réserves, les clauses résolutoires, ôc tous autres. Et ce
mot de conventions comprend aussi les actes même par
lesquels on résout , ou change , par un nouveau consen-

tement, les contracts, les traitez, les pactes où. Ton étoit

déja engagé.
Ce sont toutes ces sortes de conventions, qui seront la

matière de ce Livre. Et parce qu'il y a plusieurs règles qui
conviennent à toutes les espèces de conventions, comme
sont celles qui regardent leur nature en gênerai, les ma-
nières dont elles se forment, Tinterpretation de celles qui
sont obscures, ou ambiguës, ôc quelques autres j ces sor-

tes de règles communes, feront la matière d'un premier
Titre, qui sera des conventions en gênerai. On explique-
ra ensuite le détail des règles particulières de chaque es-

pèce de conventions fous son Titre propre : 6c 011y ajoû-
teraun dernier Titre des vices des conventions 5 car c'est
une matière qui fait une partie essentielle de celles de ce

Livre.

Diverses espècesde
etmventions.

Ordre de ce Livre

des conventions.
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CE

mot de convention est un nom gênerai ,qui com-

prend toute forte de contracts, traitez, ôc pactes de
toute nature <*.

a Conventionis verbum generale est , ad omnia pertinens , de quibus neootii

contralrendi,traaíìgendi(jueeausa,conscntiunt qui inter scagunt./.i.J^.jf.^pafì,

í. Signification dtf
mst deconvention^
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I I.

La convention est le consentement de deux, ou plu-
sieurs personnes *, pour former entr'eux quelque enga-
gement b, ou pour en résoudre un précédent, ou pour y
changerc.

a. Est pactio duorum.pluriúmve in idem placitum consensus. l.i.§ z.ff. de pues.
b Negotii contrahendi, traníìgendique causa, d.I.§«3. ut alium nobis obstrin-

gat. /. 3. ff. de obi- fy acl.
c Nudi consensus obligatio, contrario confensu diíTolvitur, /. 3 j .ff. de reg. jur.

Obligationes qua: coníensu contrahuntur, contraria voluntate difl'olvuntur. §.,

ult- Inst- quib. mod- toll. obi.

ï I I.

La matière des conventions est la diversité infinie des
manières volontaires dont les hommes règlent entr'eux
les communications, J8Cles commerces de leur industries'
ôc de leur travail,Sc de toutes choscs,selon leurs besoinsd,

d Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens. /. 1. $. $ff. depacl.
Non solùra res, in stipulatum deduci poflunt ,,sed etiam facta. §. ult. Inst. de

verl.- obi-

IV.

Les communications ôc les commerces pour Tusage
des personnes, ôc celuy des choses sont de quatre sortes,

qui font quatre espèces de conventions. Car ceux qui
traitent ensemble , ou se donnent réciproquement une
chose pour une antres comme dans une vente , ôc dans
un échange. Ou font quelque chose l'un pour l'autre/,
comme s'ils se chargent de Taffaire Tun de l'autre. Ou
bien Tun fait, l'autre donner, comme lors qu'un merce-
naire donne son travail pour un certain prix : Ou enfin,
un seul fait, ou donne, l'autre ne faisant, ôc ne donnant

rien, comme lors qu'une personne se charge gratuitement
de Taffaire d'un autre h, ou que Ton fait une donation

par une pure libéralité i.
e Aut do tibi, ut des. /. 5. ff. depr&fcr. verb.

/Aut facio, ut facias. d. I,

çAut facio, ut des. d. U aut do ut facias. d. /. Stipulationum quaedam in dando

quaedam in íaciendo consistunt. /. z. ff. diverl. obi. U ^.ff. de obi. fy acl.
fcMandatum nisi gratuitum , nullum est. /. 1. §. 4. ff, mand.
i Propter nullam aliam causam facit, quam ut libéralisaient , & munificen-

tiam exerceat. H«c propriè donatio appel|atur. /. .1. ff. de don- donatio est con-

tractus. I. 7. C. de his qua vi metufve cauf.g. f.
On ne f ait icy qu'une feule combinaison du cas ou l'un fait fy l'autre donne, au

lie»

i. Définition de la

convention-,

3. Matière des

tenventions-é

'
4. Quatrefirtes de

conventions, par qua-
tre combinaisons de

l'usage despersonnes,

fy deschoses..
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lieu que le Droit Romain en distingue deux ; une de faire pour donner > fy une autre d*

donner pour faire. Mais dans la vérité ce n'est qu'un jeul caraílere de convention , fy

une feule combinaison de donner d'une part, fy faire de l'autre, lequel que cesoit des deux

qui commence defa part <tfaire ou donner. Et la distinction qu'on y faisait dans le Droit

Romain, étant fondée fur une<raifin-qui n'est pas de notre usâge, il n'est pas nécessairede

V expliquer-

V.

Dans ces trois premières fortes de conventions,il se fait
un commerce où rien n'est gratuit,6c Tengagement de Tun
est le fondement de celuy de l'autre. Et dans les conven-
tions même, où un seul.paroît obligé, comme dans le prêt
d'argent, Tobligation de celuy qui emprunte a été précé-
dée de la part de l'autre de ce qu'il devoit donner, pour
former la convention. Ainsi, Tobligation qui se forme
dans ces sortes de conventions, au profit de Tun des con-
tractai, a toujours fa cause de la part de l'autre * : ôc To-'
bligation seroit nulle si dans la vérité elle étoit fans causeb.

a Do ut. facio ut. d. l.ì-ff- de priser, verb. Tjltrò citróque obligatio l-iy.ff. de

verb- sign-
. AíTentimur álienam fidem secuti, inox recepturi quid ex hoc contractu. I. i.ff,

de reb. cred.
b Cum nulla siibest causa, propter conventionem, hîc constat non pofle consti-

tui obligationem. /. 7. S. 4. ff. de pacl.
Est & haec species condictionis , si quis sine causa promisent. /. 1. ff. de cond.stne

eau- Qui autem promisit sine causa , condicere quantitatem non potest , quam
non dédit, sed ipsam obligationem. d-1.

VI.

Dans les donations, ôcdans les autres contracts où Turi
feulfait,ou donne: ôcoù l'autre ne fait, ôcne donne rien,

Tacceptation forme la conventions Et Tengagement de

celuy qui donne, a son fondement fur quelque motif rai-
sonnable ôc juste, comme un service rendu, ou quelque
autre mérite du donataire d, ou le seul plaisir de faire du
biene. Et ce motif tient lieu de cause de la part de celuy
qui reçoit ôc ne donne rien f.

cS'i ei vivns libertusdonavit, ille acc<piî.l%.§.T,.ff. de bon. lib.S'i nescit rem qux

apud se est, sibi esse donatam, vel milTam sibinon acceperit , donata: rei dominus

non fit. /. 10. ff. de don. Non potest libéralisas nolcnti acquiri. /. i9. §. z. cod.

d Non sine causa, obveniunt [ donationcs ] sed ob meritum aliquod accedunt.

/. p. ff. pro fie. Erga bene merentes. /. j. ff.de donat.

e Ut liberalitatem & munifìccntiam exerecat. li.f.de don.'
^"Causa donandi. /. ^.eod^

Tome f. I

f. AUcune con-
ve ìtion n'oblige fam

cause..

C. Les donations

ont leur caufi.
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VII.

De ces différentes sortes de coriventions,quelques-unes
font d'un usage si fréquent 6c si connu par tout, qu'elle*
ont un nom propre : comme la vente, le louage, le prêt,
le dépôt, la société, Scautres* : ôc il y en a qui n'ont pas
de nom propre, comme si une personne donne à quel-
qu'un une chose à vendre à un certain prix, à condition*

qu'il setiendra pour luy ce qu'il pourra en avoir de plus £.
Mais toutes les conrentions,soic qu'elles ayent,ou n'ayenr
point de nom, ont toujours leur effet, ôcelles obligent à
ce qui est convenu <v

a Conventionum pleracque in aliud nomen transeunt, velut in emptionem , in
ïocationem , in pignus. /• i- §• ult.ff. de pacì.

b Nacurâ enini rerurn conditum est, m plura sint ncrçotia, quàm vocabula. I. 4,.

ff. de tr. verb. Si tibi rem vendendam , ccrto precio dediflcm , ut quò pluris ven-
didisses , tibi liaberes. /. 13. ff. de pr.verb. V. d. /• $< 1.

c Quid tam coagruum sidei Humana:, quàm ea , qua: inter eos placuerunt, ser-
vare. t. 1. f., de p acl.

Il n'est pas nécessaired'expliquer icy la différence- qu'on faifiit dans le Droit Romain
entre les contracts qui avaient un nom, fy ceux qui n'en avoient point.- Ces subtilisez,, qui
ne fiat pas de notre usage %embarrajferoient inutilement.

V 111.

Les conventions s'accomplislènt par lé consentement
mutuel, donné Scarrêté réciproquement d. Ainsi la vente
est accomplie par le seul consentement, quoyque la mar-
chandise ne soit pas délivrée, ni le prix paye*.

d Snflicit eos .qui negotia gerunt, conscntire. /. z. §. 1. ff. de obi. fy acl-1- 4S;
eod. Etiam nudus consensus fufficit obligatkmi. I. $1. $. 9. eod.

«Emptio & vcnditio contrahitur, simu-latque de pretio convenerit : quamvts;
nondumptetiummimeratumsit. Inst. deempt. fyvend- Quidenim tam congruum:
fidei humanac , quàm ea qua; inter eos placuerunt, servare. /. i.ff. de p acl. Pour

l'arcomiliffetient des conventions. V. l'art. suivant> Sc les articles z. de la Section 1..
& 10. de ta Sect. 1. da contract de vente.

IX.
Dans les conventions qui obligent à rendre ce qu'on a

receu,soit la même chose comme dans le prêt à usage, ôc
dans le dépôt : soit une autre chose de la même nature y
comme dans le prêt d'argent ou de denrées ; Tobligation.
ne se forme que quand la délivrance accompagne le con-
sentement. C'est pourquoy on dit que ces sortes d'obli-

7- Quelques con-

-.mitions ont un nom

propre , fy d'autres
n'en ont point, mais
tomes obligent a ce

qtti est convenu.

8. Le consentement

fait la convention-

5». Conventions qui

«bligentpar la chofi.
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gâtions secontractent par la chose *, quoyque le consen-
tement y soit nécessaireb.

a Re contrahitur obligatio , veluti mutui datione ! Inst. quib'. mod. re contr. obi.

Item is cui res aliqua utenda datur,id est commodatar.rc obligàtur. §. t. eod. Vrx-

terea 8c is apud quem res aliqua deponitur. Re obligàtur. §.3. eod. I. 1. §. z 3. 4. U

ff. de obU fyal- Mutuum damus reeepturi non eamdem speciem quam dedimus

[ alioquin commódatum erit,aut depositum ] sed idem genus- /. 1. //'. de reù. cr.

b tx contractu obligations,non tanuìm re confistunt, sed etiam verbis, & cou-

sensu. /. 4. ff. de obi. fy acl. Eleganter dicit Pedius, nullum este contractum , nul-

lam obligationem , qua; non habeat in se conventionem : sive re , sive verbis fiat.

/. 1. i.i.ff.depacî.
X.

Le consentement qui fait la convention se donne ou
fans écrit, ou par écris. La convention fans écrit sefait
ou verbalement, ou par quelque autre voye, qui mar-

que , ou présuppose le consentement. Ainsi, celuy qui
reçoit un dépôt, quoyque sans parler, s'oblige aux en-

gagemens des dépositaires A.

cSivc scriptis ,. sive sine scriptis. inst. do empt- fy vend. Neqtie scriptura opus est.

§. x. Inst. de obi ex cons l. 1. §.t.ff-de obi. fy act. I. 17. C. de pair.

d Tacite consenfu convenire. /, z. ff. depafl. Sed & nutu solo pleraque consis-

tunt. /. >)Z.i. 10. jf. de obi. & acl. Pactum quod bona fide interpofìtum docebi-

tur, etsi scriptura non exislente, tamen si aliis probationibus rci gestx veritas com-

probari potest, Praescs provinciac fecundúm jus custodiri efficiet. /. 17. c. de pacì.

XI.

Les conventions par écrit se font ou pardevant Notai-

res*, ou sous seing privé > soit que ceux qui font la con-
vention Técrivenc de leur main, ou que seulement ils si-

gnent/.
e Ter tabellionem /. 16. C. de fide instr. inst. de empt. fy vend.

f Vel manu propria contrahcntiitm , vel ab Alio quidem scripta, à contralte* <

tibus autem siibscnpta. list. de empt- & vend. d. /. 16. c de fide instr.

XIL

Si la vérité d'une convention sans écrit est contestée,
on peut en faire preuve, ou par témoins, ou par les au-
tres voyes que prescrivent les règles des preuves.?.

g Instrumentis etiam non ilitervenicntibiis , semel divisio rectiì facta, non ha-

betur irrita. /. 9. /. 10. fyseq.C. defide instr.
Par le Droit Romain toutes conventions valoieit fans c'c'it. Mais l'Ordonnance de

Moulins, art. 54. fy celle de i66y. Tit. 10. art. z. ont défendu de recevoir ìes preuves
des conventions au dessusde. cent livres-

I ii

10. Conventions e.i

fans écrit t ou par
écrit.

U.Conventions écri-
ts , ou pardevant
Notaires j ou fites

siig privé-

11. Pnuves da

conventions fans é~

crit-
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XTII.

Les conventions pardevant Notaires, portent la preu*
re de leur vérité , par la signature de TOfficier public *.

a y. I. \6. C. defid. instr. inst. de empt. fy vend.

Les contracts pardevant Notaires font exécutoires. Qrd» de 153p. art. 6j. Sc 66.

XIV.

Si la signature d'une convention fous seing privé est-

contestée, il faut la vérifier b.

bV- l- 17.-C.fi cert.petat. Ord. de 1535, art. $z.

XV;

Les conventions pardevant Notaires ne sont accom->

plies qu'aprés que tout est écrit, 6cque ceux qui doivent

signer,y ont mis leurs seings : 6c les Notaires le leur*.

c ( Cóntractus quos ) in instrumento recipi-convenit, non aliter vires habere

íancimus , nisi instrumenta in mundum -rccepta , subscriptionibusque partium
•

confirma ta , & si per tabellionem conscribantur,etiamab ipso compléta, & postre-
mò à patribus abíoluta sint. U 17. C. de fid. instr. inst. de empt. fy vend-

four lesformes des.contrats, y. lesOrd. de 15-39,.art. 67- Orléans art. 84. Blois

itfj. &c.

X VI.

Les conventions -peuvent se faire non seulement entre

presens , mais aussi entre absens d, par procureur S ou
autre médiateur/, ou même par lettres j.

d Inter absentes talia negotia contratuntur. /. z. §. 1. ff. de obi. fy aií.l. z-ff>
de pacì.

e Trebatius putat sicuti pactum procuratoris miKï nocet, ita & prodeflè. /. 1©.

in fine, ff- de paíl.

f vel per nuntium. d. 1.1. §..t. de obi- fy ail- $« i. inst. de obi. ex cons-1- i-ff},
de pacì.

g Vel pçr epistolam. iW.ff.

13. tes conventions

pardevant Notaires,

sortent leur preuve.

!+• Vérification du

seing contesté.

1 >. Par ou fi fuit

l'accomplissement des
conventions parde-
vant Notaire:.

IÍ. Conventions01-
tre aífens*
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15?. IÎ" Règle. Expressions
qui n'ont aucun sens.

10. 13eRègle. Fautes d'é-
.. criture.
ZÏ. 14e Règle. Les conven-

tions ont leurs bornes dans
leur fúfet.

ti. 15e Règle. Interpréta-
tion des conventions judi-

t claires.

I.

L
Es conventions devant être proportionnées aux be-
soins ou elles serapportent, elles sont arbitraires , Sc

telles qu'on veut : ôc toutes personnes peuvent faire toute
íòrte de conventions *, pourvu, seulement que la personne
ne soit pas incapable de contracter V8c que la convention
n'ait rien de contraire aux loix, ôcaux bonnes moeursc.

a Quid tam congritum fidei humanae, quàm ea quaeinter eos placíuerunt ser-
vare. /. i.ff.depaét.

b Ainsi quelques-unsfint incapables de toutesconve*t'ons, commelesinsenfetc. Furio-
sus nullum negotium gerere potest , quia non intelligit quod agit. %.8. Lift, de

inut.stip. I. 1. §. it-ff- de obi, fy acl- D'autres ne peuvent faite de conventions.1leur
préjudice , commeceux qui font en bas A<çe. Contra Juris €ivilis régulas pacta con-
venu rata non habentur , veluti si pùpillus sine tutoris authoritate pactus sit nc
à debitore suo peteret. l.zt. ff.de pacì.

c Pacta quae contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nul-
Iain vim liabere,indubitati juris est. /. 6. C- depace.I. 7. i-7-ff. de paíl. I 17. §.4.
eod.§.z$. inst. deinut.stip. Mt.prs.tor. Pacta conventa, quasneque dolo malo , neque
«dversils leges, plébiscita, senatufconsulta,Edicta Principum , nequequofraus
cui eorum fiat, facta crunt, íèrvabo. /. 7. §. 7. ff. de pacl. y. la Section 4. des
vices des conventions.

II.
Les conventions étant des engagemens volontaires,

qui se forment par le consentement, elles doivent être
faites avec cohnoiíîance, St avec liberté : ÔCsi elles man-

quent de Tun ou de l'autre de ces caractères, comme si
elles sont faites par erreur i-> ou par force e; elles .sonc
nulles ,• suivant les règles qui feront expliquées dans la
Section V.

d In omnibus negotiis contrahendis, sive bôna fide sint, sive non sint, si error

aliquis intervenit, ut aliud sentiat putà qui émit, aut qui conducit, aliud qui currt
his contrahit , nihil valet quod acti sit. /. 57. ff. de obi. fy acl. non videntur qui
errant conscntire. /. 11s. §. z. ff. de reg.jur- v. I. «>.ff. de cont.empt.

.e Nihil consensui tam contrarium est, qui & bonaefidei judicia sustinet, quàm
vis atque metus. d. 11 i<í. de reg.jur. v. tit. quod mems causa, y. le titre desvices
des conventions-

r. 0*j peut faire
desconventions» fy
quelles..

z. Les conventions
doivent être faites
avec connoissance,

fy avec liberté-
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III.

Comme les conventions se forment par le consente-
ment, personne ne peut en faire pour un autre, s'il n'a

pouvoir de luy. Et on peut encore moins faire préjudice
par des conventions à des tierces personnes'*.

a Alceri stipulari nemo potest. /. 38. §. 17. ff. deverb. obi. §. 18. inst. de inui.stip.
1-9- § 4- ff-de reb. crei. Neç paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando.quis-
quam alteri cavere potest- /. 73. §. ult. ff.de reg.jur. Certisluimm est ex altcrius
contractu , neminem obligari. /. 3.C. ne ux. pr. mar.

Non débet alii nocere, quod inter alios actum est. L 10. ff. de jures. Non débet

alteri, per alterum iniqua conditio inferri. /. 74-jf« de reg. jur. Ante omnta enira
animadvertendum est , ne conventio in alia re facta -,aut eum alia persona, in alia

re,aliáve persona noceat. /. 17. §. if.ff. depacî. V- les deux articles suivons.

IV.
On peut faire des conventions pour ceux de qui Ton a

charge b: Sc on les engage selon le pouvoir qu'ils en ont
donnér.

^Stcuti pactum procuratoris tnthi nocet, ita & prodest. /. io. in fine ff. de pacì.
c Diligenter fines mandati custodiendi funt, nam qui exceslìt, aliud quid facere

videtur.'/. î.jff. mand. Interdum melior, deterior verònunquam ( causa mandan-
tis fieri potest. ) /. 3. eod- V- les art. z. Sc3. de la sect. 3. des procurations.

V.

Les tuteurs Sc curateurs, les administrateurs, 6c les
chefs des communautez, le maître d'une société, les com-
mis 6c préposez à quelque commerce, ôc toutes les per-
sonnes qui en ont d'autres sous leur puissance, ou sous leur
conduite, ou qui les représentent, peuvent faire pour eux
des conventions , selon Tétenduë de leur ministère, ou de
leur pouvoir d, ainsi qu'il sera expliqué en son lieu à Té-

gard de chacune de ces sortes de personnes.

d Tutoris pactum pupillo prodest. /. if.Jf. de paU.

Magistri focietatum pactum , & prodeíîe , & obesse constat. /. 14. ff. depach
y. l'art. j. & les fui vans de la sect. z. des tuteurs, l'art. 5. de la sect. 1. Scles arti-
cles 1. & 3. de la sect. 3. des Syndics, directeurs & autres adm. les art. j6. & 17.
de la sect. 4. de la société, Scles arc. 1. & z. de la sect. 3. des personnes qui exer-
cent quelq. com. pub.

V I.
Si un tiers traite pour un absent, sans avoir son ordre,

mais s'en faisant fort j Tabsent n'entre dans la convention,
que lors qu'il ratine j Scs'il ne le fait, celuy qui s'est obli-

: 3. Ptifbtm tit peitt
faire de conventions

pour d'autres, ni »
leur préjudice*

4. ne Exception,
de celuy qui /» char-"

ge d'un autre.

J. z* Exceptìov,de
ceux qui ont droit de
traiter pour d'autres,

s. De celuy qui
traite pour un autre
s'enfaisant sorti
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gé sera tenu, ou de la peine à laquelle il se sera soumis v
ou du dommage qu'il aura causé., selon la qualité de la
convention , les suites où il aura donné lieu, 6c les autres
circonstances. Mais aprés que Tabsent a ratifié-ce qui a

été géré pour luy , quoy qu'à son préjudice, il ne peut plus
s'en plaindre *.

a Pomponius scribit.si negotium à te, quamvis malègestum, probavero, nego»
tìorum tamen gestorum te mihi non teneri. I. y.ff. de nig.gest. Quod reprobare
non poíTem semel probatum & quemadmodum quod militer gestuin est, neceíse
est apud judicem pro rato haberi, ita oinne quod ab ipso probatum est. d. I. Si

quis alium daturum facturumve quid. promiferit, non obligabitur velini si ípon-
deatTitiumquinqne aureos daturum , quod si effecturum seutTitius darctípo-

ponderit, obligàtur. §. 3. inst. de inut,.ftip. Qui alium .facturam promisit, videtur

in ea essecauíà ut non teneatur , nisl poenam ipse promiferit. §. zo, eod.

VII.
Les conventions étant formées, tout ce qui a été con-

venu tient lieu de loy à ceux qui les ont faitesh : 8c elles

ne peuvent être révoquées que de leur consentement com-

mun e, ou par les autres voyes qui seront expliquées dans

la Section vi.

b Hoc servabitur, quod initio convenu , legem enim contractus dédit, l.z^.ff.
de reg. jur. Contractus legem ex conventione accipiunt. [. i. §. s.ff. debostti. Quid
tam congruum fidei humanx , quàm ea quae inter eos placuerunt, servare. I. i.

ff. de paît. I. 34. ff.de reg. jur. V. l'art. il. de cette -Section.
c Contraria voluntàte diflolvuntur. S. ult. inst. qmb.mod.toll obi- l, 35. ff.de

reg.jur-
VIII.

Les conventions devant "être formées par le consente-

ment mutuel de ceux qui traitent ensemble, chacun doit

y expliquer sincèrement ôc clairement ce qu'il promet,
Scce qu'il prétend á. Et c'est par leur intention commu-

ne, qu'on explique ce que la convention peut avoir d'obs-

cur, ou de douteux*.

d In quorum fuit potestate legem apcrtiùs conscriberc. /. 39. ff. depacì. /. t i.jf.
de cont. empt. Libenun suit verba latè conciperc. /. 99. ff.de verb. obi.

e Semper in stipulationibus,& in caeteris contractibus,id sequimur quod actuin

est. /. 3 4. fs. de reg. jur. Quod factum est , cùm in obscuro sit, ex affectione cujuf-

que capit interpretationem. /. 168. §. 1. eod.

IX.

, Si Tintention commune des parties ne se découvre
< pas par Texpression , 6c qu'on puisse Tinterpreter par

quelque

y. Les conventions

Viennentlieu de loix,

tRegles de Tinter-

pretation des con
ventions.

i" Règle.
8. Les obscur.te.

fy lesdoutess'inter

prêtent par l'intentio.
commune des con

• trapt*m.

xc Régie.
9. ínttrpretat'n

par les usages.» i
autresvoyes.
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quelque usage des lieux , ou des personnes qui ont fait la
convention, ou par d'autres voyes, il faut s'en tenir à ce

qui sera de plus vray-semblable, selon toutes ces vues *.

a Si nonapparcat, quid actum est , erit consequens ut id sequamur , quod in

regione in qua actum est frequentatur. I. i^.ff. de reg. jur. In obscurisinspici soles

quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet. I. 114. eod.

X.
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les

-tines par les autres, en donnant à chacune le ièns-qui re-
suite de toute la suite de Tacte entier : 6c même de ce qui
est énoncé dans les préambulesb.

b De mêmc'que l'on interprète les diverses parties d'une loy. Incivile est nisi tota lege
perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare, vel respondere. /. z^.ff.
de legib. Plerumque ea qua; praîfationibus conveniffe concipiuntur , etiam in sti.

pulationibus repetita creduntur. 1.134. $. i.ff. deverli. obi.

X I.
Si les termes d'une convention paroissent contraires à.

Tintention des contractais , d'ailleurs évidente i il faut
suivre cette intention, plutôt que les termes '.

c In conventionibus, contrahentium vóluntatem , potius quàm verba ípectari
placuit. /. Z19. ff. de verb.fig. V- exemplum in d. 1. Potius id quod actum , quàm
id quod dictum sit, sequendum est. /. 6. %.1-ff. de contr- empt. Prior atque poten-
tíor est quàm vox , mens dicentis. /. 7. inf. ff. dej'uppell- leg.

XII.
Si les termes d'une convention ont un double sens , il

faut prendre celuy qui est le plus conforme à Tintention
commune des contractans : 6c qui serapporte le plus au

sujet de la convention i.
d. Quoties idem íêrmo duas íententias exprimit, ea potiífimûm excipiatur,qua:

rei gerendae aptior est. /. 6 y. ff. de reg. jur. Quoties in sti pulationibus ambigua ora-
tio est, commodiífimum est id accipi, quo res, qua de agitiir, in tuto sit. /. 80,
ff. de verb. obi.

XI I I.
Les obscuritez, ôc les incertitudes des clauses qui obli-

gent , s'interprètent en faveur de celuy qui est obligé, ÔC
il faut restreindre Tobligation au sens qui la diminue e„
Car celuy qui s'oblige ne veut que le moins,6c l'autre a du

e Arrianus ait multum interesse , quaeras utrum aliquis obligetur, an aliquis lt-
beretur, ubi de obligando quaeritur , propensiores cíle debere nos , si habeamus
occasionem , ad negandum. Ubi de liberando ex diverso , ut facilior sis ad libera-
tionem. /. 47. ff. de obi. fy act. In stipulationibus cilm quacriturquid actum sit ,
Yíïba contra stipulatorem interpretanda funt. l. 38. §. 18 /. deverh.obl

Tome I. K

3. Règle.
10. Juger du sens

de chaque clause par
la teneur de l'acìe

entier..

4. Règle.'
xi. Intention préfei

rée à l'exprejsion.

f. Règle,
tt. Des clauses i

double sens..

6. Règle.
13. Interprétation

en faveur de celuy

qui est obligé-
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faire expliquer clairement ce qu'il prétendoit *. Mais'
11d'autres? règles veulent cju'on interprète contre celuy

qui est obligé ,conams dansí lie cas de. Tarticle suivant, on
étend Tobligation selon les circonstances. Et en gênerai
quand Tengagement est assez, entendu j on ne doit ni

Tétendre , ni le restreindre au préjudice de l'un pour
favoriser l'autre b. \

\ .

as?erè secundùm promissorem interpréta mur , quia stiprtlatori Iiberum suit
verba latè concipere. /. 59. ff. eod. Si ita stipulatus fuercr-, dtecem ant quindècim
dabis,? .Deeem debennir. Item íï ita. , pdft annum', aut btienninm dabis? Post'
biennium debentur , quia in stipulátionibus id servatur , ut quod minus eflet ,-.

quodque longius.esse videretur in obligarionenvdedùcturn.' /. 109. ff. de verb. obi.

b Cum quid muruurri dederimHî, etítnoncavermis ut acquè Konurh nobis red-
dcretur , non licet debitori deteriorem rem qux ex eodem génère sit, reddere,ve-
lurr vimrm novirmrpro vcrere. Nam in conrrahendb , quod" agit ur pro cauto ha-
bendum est , id autem âgr intellrgitur, ut ejufclèm gerieris, & eadem bonitate

folvaturqua datum sit. /. 5.ff.dereb.cted*. .

XIV.

Si Tobscurité , Tambiguité, ou tout autre vice d*une"

expression,est un effet de la mauvaise foy, ou. de. la. faute

de.celuy qui ào'm expiiquer son in.cen>tion 3Tintoerpreta-
riòn s'en fart contre luy, parce qu'il a du faire entendre-
nettement ce qu'il entendoit. Ainsi, Tors qu'un vendeur
.se sert d'une expression équivoque sur les qualitez de la 1

chose vendue Texplication s'en fait contre luy c.,.

c Veteribus placet,- pactionem obscuram, vclambiguanivenditori, &qui lo-

cavit nocere.in quorum fuit potestate.legem apcrtius confcribere. /. 39.^ depact.
Obscurhatem pacti nocere potius debere venditori, qui id'dixerit.qnànremptori :

quiaposuit réintégra apertius dicere. /. z\. ff. de contr. empt. Gilmin lege vendi-

tionis ita sit scriptum, flumina, stillicidia, uti nunc funt,ut ita sint : nec additur,

qua: flumina , vel stillicidia ; primùm spectari.oportet.quidactisit ; sinonidap-

pareat, tune id acciprtur , quod venditori nocet, ambigua enim oratioest. /. 33.

ff. de contr. empt. L iyz. ff. de reg. jur. v. I. (?$. §. 5. ff. de evi:h Servitutes , si quae
debentur , debebuntur. Etenim juris auct'orés rcfponderunt.Si certtis venditor

quibusdampersonis , cerras servitutes debere , non admonuissèt emptorem,exem-
toeum teneri debere. /. 39. ff. de acf. empt.. fy vend.V. l'art. ro.delaSect. 3. du;

louage & l'art. 14.de la Sect. u. du contract de vente.

XV.

Si quelqu'un est obligé indétermi.nément; à Tune, ou à;
Fautre de deux choses , il a la liberté de donner celle

qu'il voudra, si la convention n'a rien de contraire.d.

d Cumillà , a,ut illa ses promittúur , rei electio est utram proeslet. /. JQ. m.-

7. Règle.
14. Interprétation

contre, celuy quitt.dû
s expliquer...

8. Regïe.
if. V'obligation

alternative est an
choix de celuy qui est

eblïgL
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fine.ff. de jur. dot. Si ita res distrabatur illaautilla res : utram eligct venditor l»a?c
crit eropta./. xj. ff. de conte empt. i.l.zi. in fine-ff-de «cl- empt.

XVI.

Dans les conventions où Ton s'oblige à des choses,
dont la valeur peut aller à plus ou à moins, selon la dif-
férence de leurs qualitez, comme les denrées'», ou quel-
ques ouvrages b ou autres choses, Tobligation ne s'étend

pas au meilleur 6c du plus grand prix, mais on la modère
à ce qui s'appelle bon 6c marchand e. Et le débiteur , par
exemple , qui doit, du froment s'acquite s'il en donne de
cette qualité , car on présume que les contractans n'ont

pensé qu'à ce qui est de Tusage ordinaire. Mais si la con-
vention règle les qualitez de ce qui est dû , ou que Tin-
tention des contractans paroisse par les circonstances il
faut s'y tenir <

a. Ergo fi quis fundurn , sine propria appellationc,vel hominem gêneraiiter.sine
proprio nomine,aut vinum,frumcntumve,sinc qualitate,dari fibi stipulatur.incer-
:tuin deducit in obligationem./. 75. §.1. ff.de verb.obi. Ufque adeout si quis ita sti-

pulatus fit tritici Africi boni modios centuín : vini Campahi boni amphoras cen-
tum ; incertum videatur stipulari , quia bono melius inveniri potest. Quo fit ut

•boni appcllatio non sit certac rei siguificativa : cûm id quod bono melius sit,ipsura
quoque bonum sit. d. I. §. z. Fidejufforem si fine adjectione bonitatis tritici, pro
altero triticum fpopondit, quodlibet triticum dando reum liberare possc existimo^
/. ft. ff. mand. Ce qùilfuut entendre pourvnquil fat bon fy marchand.

b Operarum stipulatio , similis est his stipulátionibus in quibus gênera compte-
henduntur. /. ^4$ 1. ff. de verb. obl'g.

c Si quis arcifieem promiserit.vel dixerit non ntique petfectum eum prarstare de-

bet.sed ad aliquem modum peritum : ut neque consumniata: scientiac accipias.ne-
que ruríum indoctum in artifícium. SurHciet igitur talcm esse , quales vulgò ar-
tifices dicuntur. /. 19. $. ^..ff. de ni. éd. Haec ornnia ex bono & a:quo modicè dc-
ïidcrentur. 1.1%. eod. Qui fimpliciter cocum essedixerit satisfacere videinr etiamíi
mediocrem epenm pivestet. d. J. 18.r§. ut.t6. $. 1. ff.de op. lib.

d At edm optimum quifque ftipulatur , id stipulari intelligitur , cujus bonitas

principalem gradan:. bonitatis habet. d,l.7f,. $. z. ff. de verb- ob. v. \. i z. ff. mand-

X VIL

Si dans une convention on laisse à régler le prix d'une
chose», Testimation ne s'en fera ni au plus haut prix ni
au plus bas, mais au prix commun /, fans aucun égard

« Justo prctiotunca:siimandam /. 16. $. ult- ff de pign.
f&x prassenti a-stimatione ( justa pretia' ) constitui. /. 3. §. 5. ff. de jur. fisc

secundùm rei veritatem «stimanda crunt. Hoc est secundùm prsesens pretiuay.
s 6z. $. 1. ff. ad leg. sale. R.ei verum pretum. /. 50. ff- de fart-

K \)

9- Regt«.
16. Obligations de

chosesdont la bonté,
fy la valeurpeuvcnS
aller à plus ou 4
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tò. Rcçle.
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aux circonstances particulières de Tattachement que
l'un

ou l'autre des contractans pourroit avoir pour la chose

qu il faut estimer , ni de son besoin *.. Mais il faut feule-

ment considérer ce qu'elle vaut dans la véritéb :.ce qu'elle:
vaudroit dans son usage commun pour qui que ce fiu : Sc
ce qu'elle pourroit être justement vendue c.

•Í ...
-

a Pretia rerum non ex affectu , nec utilitate singulorum, sèd communiter ftin-

guntur. /. 63. ff. ad leg. f al. /. 33. ff- ad kg- Aquil.
b Secundùm rei veritatem. d-l- <>i. §. 1. adleg.fal.
« Non aftectiones oestimandas esseputo, vcluti si filium tuum naturalem quis-

occidèrit, quem tu magno emptum velles : sed quanti omnibus valeret. d. I. 33»-

ff. adleg.Aq.Qw.Mi emptorem potest invcnire. /. jz.§. 19. ff. defurt.

XVIII.

Les estimations de choses qui n'ont pas été délivrées
cn temps Ôclieu , comme du vin, des grains , ôc autres
semblables, se font for le pied de leur valeur, au temps>-
Ôcau lieu où la délivrance en devoit être faite d.

d Si merx aliqua , qua; certo die dari dtbebàr, petita sit, vcluti vinum , oleum ,
frumentum : tanti litem a-stimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die , quo dari

dcbuit. /. 4. ff- de cand. tritic. I. zz.ff. de reb. cred. Idemque juris in loco esse : ut aesti-
matio sumatur ejus loci quo dari dcbuit; dd. II.

XIX.
Les expressions qui ne peuvent avoir aucun sens par

aucune voye, sont rejettées, comme si elles n'avoient pas
été écrites «..

e De même que dam les testament. Quse in testamcnto ita funt scripta ,ut intelligh
non p ossint,perinde funt, ac. si scripta non effent./. 73. §. 3. ff, de re*. jur.

XX.

Les fautes d'écriture qui peuvent être reparées par le
sens assezentendu, n'empêchentpasTeffet que doit avoir
la convention/.

f Si librarius in transcribendis stipulationis verbiserrasset,nihil hocere. /. ^z.ff.
de reg. jur.

-

X X I.

Toutes les clauses des conventions ont leur sens borné
- au sujet dont on y traite: 6c ne doivent pas être étendues
* à des choses où il n'a pas été pensée. Ainsi,une quittance*

g Ante omnia euim animadvertendum est,ne conventioin alia re facta aut eum -.•
alia persona , in alia re aliave persona noceat. /. 17. $. 4. ff. de pall. Iniquum. est.

perimi pacto id de quo cogitatum n©n docetur. U 9. in fine- ff.de tranf.

31. Règle.
rS. Du temps fy-

du lieu de f estima.-
tion.

xz. Pvegle.
19. Expressionsqui

n'ont aucun fins-

13. Règle.
zo. Fautes d'écri-

ture.
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xi; Les conven

taonsont leurs borni

dans leurssujets.
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generale relative à un compte de recepte ôc de dépense ,
n'annulle pas des obligations dont on n'a point compté *.
Ainsi , une transaction est bornée aux differens dont on
a traité : 6c ne s'étend pas à d'autres dont il ne s'agissoit
point. Car on ne doit présumer ni qu'une personne s'en-

gage , ni qu'elle en décharge un autre de son engage-
ment , fans que fa volonté paroisse expliquée, ôc bien
entendue y.

a Si tantùm ratio accepti atque expensi effet computatá, caetcras obligationes
manere in sua causa. /. 47. in f. ff. de pafl.

b Transactio quxcumque ht, de his tantûm de quibus inter convenientes pla-
CUit, interpofita creditur. /. 9. §. 1. ff. detrans.

Cum Aquiliana stipulatio interponitur , quae ex consensu redditur, lires de qui-
bus non est cogitatum , in suo statu retinentuir. Libcralitatem enim captiosam ,

ínterpretatio prudentium fregit./. 5. ff. de trans. I. 3.C- eod. de quo cogitatum
non docetur. d. I. 9. in f-de trans.

'XXII.

S'il arrive qu'une convention ne soit faite que pour exé-
cuter un ordre de justice , comme si un Juge ordonne

qu'un demandeur fera quelque soumission pour recevoir
ce qu'il demande , qu'il sera donné caution de certaines

choses, dans ces cas ôc autres semblables , si Tacte ou le
traité qui contient Tengagement ordonné par une Sen-
tence , ou par un Arrêt, sc trouve avoir quelque ambi-

guïté , ou obscurité , Tinterpretation doit en être faite

par Tintention de la Sentence ou de TArrêt que Ton exé-
cute c.

c. In prxtoriis stipulátionibus si ambiguus sermo accidcrit, Practoris erit in*

terpretatio ejus enim mensaestimanda est. /. 9. ff. destip- pmt. In conventionalibus

stipulátionibus contractui formam contrahentes dant. Enim verò praetorias slipn-
lationes legem accipiunt de mente praîtoris quieas propofuit. /. ji. ffdevtrh
obi.-

ií. Règle.'
11. Interprétation

des conventionsjHa\r.
cia«es.A



r* LES LOIX CIVILES, Ôcc.Liv.I.

SECTION III.

Des engagemens qui suivent naturellement des con*

*ventions, ejuoy qu'ils n'y soient p us exprimez^

SOMMAIRES.

i. Trois fortes d!engagemens
dans les conventions.

t. Execution réciproque des
conventions.

y Exception de la règle précé-
dente.

4. Peines de l'inexécution des

conventions.

5. Obligation fans terme.
6. Lieu du payements ou autre

exécution des conventions.

7. Le delay dure jufquau
dernier moment du terme

expiré.
8. Du foin qu'on doit avoir

de ce qui est a d'autres,

lorsqu'on en est chargé par

quelque convention.

5>.Personne n est tenu descoi

fortuits.
10. Celuy qui a le profit, doit

souffrir la perte.
11. Estimation au dire d'une

personne.
11. Bonne foy entière en toute

forte de conventions.

13. Bonne foy envers les tierces

personnes.
14. En quel sens il faut en-

tendre qu'on peut fe ironi-

ser l'un l'autre.

15. Délais arbitraires pçurl'e-
xecution desconventions fe-

i Ion l'état deschoses\

I.

LEs

conventions obligent non seulement á ce qui y est

exprimé, mais encore à tout ce que demande la na-

ture de la convention : ôc à toutes les suites que Téquité ,
les loix, 6c Tusage donnent à Tobligation où Ton est en-
tré *. De sorte qu'on peut distinguer trois sortes d'enga-
gemens dans les conventions. Ceux qui sont exprimez :
Ceux qui font des suites naturelles des conventions : Et

a Alter alteri obligàtur, de eo quod alterum alteri, ex bono & xquo prjestare
oportet. /. z. §. ult. ff. de obi. fy acl. Ea qua: funt moris, & consuetudinis , in bona;

fidei judiciis debcnt vcnire. /. 31. J. 10./. de &d- ed.l-17. $. ì.ff. deaqua fy aq. pi

1. Trois fortes d'en-

gagement dans les

conventions.
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ceux qui sont réglez par quelque loy, ou quelque coutu-
me. Ainsi , c'est par Téquité naturelle que Taílbeié est

obligé de prendre soin, de Taffaire commune, qmi est en
ses mains : Que celuy qui emprunte une chose pour en
user , doit la conserver : Que le vendeur doit garentirce
qu'il a vendu j quoy que les conventions n'en expriment
rien <*..Ainsi, c'est par une k»y, que celuy qui achete un

héritage au dessous de la moitié de sonjoste prix , doit
ou le rendre , ou parfaire le prix. Air»ft dkns le louage
d'une maison quelques coutumes eoncwïtìënt le bail au
delà du terme pendiant un certain- temps , fí lès con-
tractans n'y ont dérogé : Et tomes cefríuires des conven-
tions font comme des pactes tacites-, ôc sousentendus ,

qui en font partie. Car les contractans consentent à touc
ce qui est essentiel à leurs engagemens K

a Quod si nihil convenu ,,tunc ea prxstabuntur quae.naturaliser insunt: hu/us
judicii potestate , & imprimis ipíam rem praestare venditoreni oportet. /. n. $>i.

ff. de acl. empt.
b. Quasi id tacite convenerit. I. ^.ff.inquib. cauf. pign. vel hyp. *• c ea quae ta-

cite insunt stipulátionibus. /. z. §. ^.ff de eo quod certi loa Plerumque id accidít ,
ut extra id quod agcretur tacita. obligatio nascatur. /. 13. inf.ff. commoâ. in con-
trahcndo-, quod agitur, pro cauto habendum est-. /. 3* ff. de reb. cred. quacdàm ia
íèrmone tacite excipiuntur. t. 9t..ffi asservit.

IL

Envoûtes conventions rengagement de Tun étant le
fondement de celuy de l'autre , le premier efFet de la
convention, est que chacun des contractans peut obli-

ger l'autre à exécuter son engagement, en exécutant le
sien de fa part, selon que Tun Sc l'autre y font obligez ,
par la convention 1.Soit que Texecution doive se faire de
part Sc d'autre dans le même temps, comme s'il est con-
venu, dans une vente que le prix fera payé lors de ia dé-
livrance i ou que Texecution doive précéder de la part de
l'un, comme si le vendeur doit délivrer , ôc a donné
terme pour le payement, ou de Iapart de l'autre , com-
me si Tacheteur doit payer par avance, avant que la chose

luy soit délivréec.

a Contractunr., ultrò.citroque obligationem , quod Grarci rut&».«,fiJCtt,vocant
t.. 19. ff. du verh.fìgn. Alter alteri obligàtur, de eo quod alterum alteri , exbo-
no ôtoequopraîstareaportct', J. 1. §>ult. ff- de obi. fy act. Quod ab initio ípontè

1

|.

i 1. Execution reci-*

proque des convent
'

tions-.
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scriptum, aut in pollicitationem deductum est , hoc ab invitis postea compleatur.'
L ult. C ad vell. là quod convenit servabitur. /. i. C. tju. dec. non. est op. Sicut ab

initio libéra potestas unicuiquc est habeudi vel non habendi contractus, ita renun-

tiare semel constitutae obligation , adversario non consentiente , nemo potest.
I S- C-de obi. fy acl.

III.

Si la convention n'étanc pas encore exécutée , ou ne
Tétant que d'une part, il arrive un changement, qui
doive suspendre Texecution , ou ce qui en reste à faire s
il est sousentendu par la volonté tacite des contractans ,

que Texecution doit être forsise , jusqu'à ce que Tobsta-
de se trouve levé. Ainsi Tacheteur qui aprés la vente,dé-
couvre un péril d'éviction avant le payement du prix, ne
sera pas tenu de payer jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à
sa seureté ".

a Ante pretium solutum , domina quaestione mota, pretium cmptor solvere

non cogetur , nisi fidejustorcs idonei, à venditorc ejus evictionis , offerantur.

I. rt.' §.i. ff. de per. fy com.r.v.y. I. i7.§-i-ff.dedolim»Uexc. V-l'art. n. dclasect.

3. du contract de vente.

IV.
En toutes conventions ; c'est le second effet des enga-

gemens , que celuy qui manque à ceux où il est entré,
ou qui est en demeure, soit qu'il ne le puisse, ou qu'il ne
le veuille, sera tenu des dommages Ôcintérêts de l'autre,
selon la nature de la convention, la qualité de Tinexecu-
tion, on du retardement, Ôcles circonstances £. Et s'il y
a lieu de résoudre la convention , elle sera résolue avec
les peines qui en devront suivre contre celuy qui aura

manqué d'exécuter son engagement <".
b Ut damneris mihi quanti interestmea , illud de quo convenit acciperej. f. §.

i. ff. deprs.se. vcrl- Quanti ea reserit. /. 19. §. z. ff. de &d. éd. V- fur les dommages
Sc intérêts les art. 17. Sc 18. de la Sect. t. du contract de vente.

c Vel si meum recipere velim , repetatur quod datum est , quasi ob rem datum,
re non secuta. /. f. §. 1. dig. depruscr. verb. Omnia in integrum restitu.untur. /. 60.

dig. de &d. éd. Non impleta promissi fide , dominii tui jus in suam causam reverti
convenit. I. 6. C. de pacì. int. empt. fy vend. comp. Quoniam contractus fidem íre-

git, ex empto actipne conventus , quanti tua interest praestare çogetur. /. S. C- de
her. vel acl- V- Causa omnis restituenda. /. 31. dig. dereb.crtd,

V.
Si Ton avoit obmis dans une convention d'exprimer

le terme du payement , ou d'une autre chose promise,
c'est une suite de la convention 3que comme le terme

ne

i
I

3. Exception de la

règle précédente-

1

'4. Peines de l'ine-

xemtion des conven-

tions.

$. Obligation fans
terme.
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ne s'ajoute qu'en faveur de celuy qui est obligé, s'il ne

luy est pas donné de terrips, pour ce qu'il doit faire ou

donner, il le doit d'abord ôc lans terme. Si ce n'est que
Texecution renfermât la nécessité d'un délay, comme si
elle devoit être faite dans un autre lieu, que celuy où se
fait la convention <*.

a In omnibus òbligationibus in quibus dies non ponitur, pracsenti die dcbetur.

l.\\.ff.dereg.jur. Quoties in òbligationibus dies non ponitur , praefenti die pe-
cunia d-'betur : nisi si locus adjectus spatium temporis inducat, quo illò polìit

perveniri. /. 41. S- i.f. de verb. obl.§. z. inst. eod. Diei adj'ectionem pro reo esse,

non pro stipulatore. d. I. 41. §. 1. infi

VI.

Si dans une convention qui oblige à la délivrance d'u-
ne chose mobiliaire, on avoit obmisu'exprimerle lieu ou \
cette délivrance devra être faite -}la chose sera délivrée '

dans le lieu où elle setrouvera i si ce n'est que par la mau-
vaise foy de celuy qui doit la délivrer elle eût été mise
hors du lieu où elle devoit être, ou que Tintention des
contractans obligeât à faire la délivrance dans un autre
lieu *.

b Depositum eo loco restitui débet, in quo sine dolo malo ejus est, apud quetn

depositum est. /. \z. $. i.ff. depos. Eadem dicenda siint communiter & in omni-

bus bonac fidei judiciis. rf. §. Ibi dari débet ubi est , ( quod legatur ) /. 38. ff. de

jud. V. U. 10. ir. n. ff. de rei v'md. Is qui certo loco dare promittit , nullo alto

loco, quàm in quo promis», selverc inviío stipulatore potest. L9.ff.de eo quod
ctrt.loc.

VIL

Celuy qui a un terme pour payer, ou pour délivrer,
-ou pour faire une autre chose, n'est pas en demeure, ÔC
ne peut être pouríuivy, qu'aprés le dernier moment du
terme expiré. Car on ne peut pas dire, qu'il n'ait point
satisfait , jusqu'à ce que le délay entier se soit écoulé.
Ainsi, celuy qui doit dans une année, dans un mois ,
dans un jour, a pour son délay tous les momens de Tan-

née, du mois, ôc du jourc.
c

r Ne co quidem ipso die, in quem stipulatio facta est peti potest ; quia totus

is dies arbitrio solventis tribui débet. Neque enim certum est , eo die in quem

promissum est, datum non esse , priufquàm is practerierit. §. z. inst.de verb. obi.

Quod quis aliquo anno dare promittit, aut dare damnatur , ei potestas est quo-
libet ejus anni die dandi. /. }Q.ff. de obi. fy aiï. I. 4Z-/• de verl- obi-

Tome I. X

6. Lieu dupçyi-
nent, ou autre exe~

ution des cenvetf-
ions.

7. Le delay duré

jusqu'au dernier mo-

ment du terme tx~

piré.
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VIII.
C'est une suite naturelle de plusieurs conventions, que

ceux qui se trouvent chargez ou d'une chose, ou d'une
affaire d'une autre personne, ou qui leur est commune,
sont tenus d'en prendre soin : 6c répondent de leur mau-

vaise foy, de leurs fautes, de leurs négligences, mais

différemment <*, selon les différentes causes qui les en

chargent, ou pour leur intérêt seul, comme celuy qui

emprunte une chose d'un autre pour son usageb : ou pour
le seul intérêt du maître , comme le dépositaire

c : ou

pour Tinterêt commun, comme i'àffocié d. Et ils sont

obligez à plus ou moins de soin ÔCde diligence, suivant
les règles qui seront expliquées-en chaque espèce de con-
vention. Mais si on a règle par la convention, le foin que
doit avoir celuy qui est chargé de quelque affaire, ou de

quelque chose d'une autre personne , ou qui leur soiE

commune, il faut s'y tenir".
a Contractus quidam, dolum malum'dumtaxat recipiunt: quidam &doIum

& culpam. /. 23. ff. de reg- jur. I. f. $. i. ff. iom nod.

b Commodatum plerumque solam utilitatem continet , ejus cui commoda-

tur. d. U j. §- z.

c Nulla utilisas ejus veríatur, apud quem deponitur. d. §. z.

d Seà ubi urriusque militas vertitur ut in ... * . íbcietate. d. §.z.-
e Sed haec ita , nisi si quid nominatim convenit,. vel plus , vel minus in siiu

gulis contractibus. Nam hoc servabitnr quod initio convenit* d. I. 13. ff. de

reg. jur.

IX,
Personne n'est tenu dans aucune efpece de conventions,

de répondre des pertes, ôc des dommages causez par des
cas fortuits, comme sont un coup de foudre , un débor-

dement, un torrent , une violence, Sc autres semblables
évenemens : ôc la perte de Ia chose qui périt, ou qui est

endommagée par un cas fortuit , tombe fur celuy qui
en est le maître, si ce n'est qu'il eût été autrement con-
venu f, ou que la perte ou le dommage puissent être im-

/" Raphia; .tumultus, incendia ,aqu.uum magnitudines , inipetus pr.tdonum,,
à nullo praestantur. /. z$.ff. de reg. jur. inf. Ea quidem quae vi majore auferun-

tur, detrimento eorum quibus res commodantur , impurari non soient. Sed cùm
is qui à te commodari fìbi bovem postulabat, hostilis incursionis contemplatio-

. ne , periculum amiísionis , ac fortunam fururi damni in se suscepifsc proponatur :
Prascs rrovinciar, si probaveris eum indemnitatem tibi promisistc , placitum
conventionisimplere eum compellet. /.i. c- de commod.v. [. 35. ff. mand- V,l'art,.
«.. de h Sect. 1. du Piêt à usage.

S. Du foin qaoil
doit avoir de ce qui
est a d'autres , lors

qu'on en est] chargé
par quelque conven-
tion..

9. Verfònne n'est
tenu des cm fortuit:.
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putez à quelque faute, dont Tun des contractans doive

répondre, comme si une chose qui devoit être délivrée ,
vient à périr, pendant que celuy qui doit la délivrer n'y
satisfait point *.

a Quod te mihi dare oporteat, si id postea périt, quàm per te factum erit ,

quo minus id mihi dares ; tuum fore id detrimentufn constat. /. $.ff. di reb. cred.
v. I- n. $. i.ff. locat. cond.U II. ff- de neg. gest. I. i. §. 4. jff. de obi. fy acl.

X.
Comme il arrive souvent dans la fuite des conventions,

que la même chose, ou la même affaire est une occasion
de gain , ou de perte , selon la diversité des évenemens -,
il est toujours sous-entendu, que celuy qui doit profiter
du gain, doit souffrir la pertes Si ce n'est qu'elle doive
être imputée à la faute de l'autre. Ainsi, comme Tache-
teur aprés la vente, profite des changemens qui rendent
la chose meilleure i il souffre auflì la perte de ceux qui la
rendent pirec. Si ce n'est que la perce puisse être impu-
tée au vendeur : comme si la chose perit,ou est diminuée >

pendant qu'il est en demeure de la délivrer d.

b Secundilm naturam est , commoda cujufque rei eum seqúi, quem sequen-
1

tur incommoda. /. 10. ff. de reg. jur. Commodum ejus este débet, cujus pericu-
lum est. §. 3. mst. de e»ipt. fy vend. Si quem qufcstum fecit is , qui expericnduiu

quid accepit : veluti si jurnenta fucrint, caque locata sint, id ipsum piíestabit ei

-qui experiendum dédit. Neque enim ante eàm rem quacstùi cuique esse oportet,

priusquam periculo ejus sit. /. 13. §. 1. ff. commod.

c Post perfectam vmditionem ,omnc commodum Sc incommodum, quôd rc*

venditac contingit , ad emptorem pertinet. /. 1. (.•• de per. fy corn. r. v.
d Quòd si neque traditi essent, neque emptor in mora fuisset > quominùs

traderencur , venditoris periculum erit. /. 14. ff. de per. fy corn.

XI.

Dans les conventions où il faut faire quelque estima-

tion , comme du prix d'une vente , de la valeur d'un

loyer, de ía qualité d'un ouvrage, des portions de gain
ou de perte que doivent avoir des associez,6c autres sem-

blables 5 si les contractans s'en rapportent à ce qui sera

arbitré par une tierce personne , soit qu'on la nomme,
ou non: ou même à Tarbicragede la partie3 il en est de

même, que si on s'étoit remis à ce qui seroit réglés par
des personnes de probité, 6c qui s'y connussent, Et ce

qui sera arbitré contre ectte règle , n'aura pas de lieu.
L ii

iO. Celuy qui a le

profit, doit souffrir la

perte.

ir. Estimation au

dire d'unepers-mne.
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Parce que Tintention de ceux qui se rapportent de ces
sortes de choses, à d'autres personnes, renferme la con-
dition que ce qui sera réglé, sera raisonnable : ôc leur
dessein n'est pas de s'obliger à ce qui pourroit être arbi-
tré au delà des bornes de la raison, ôc de Téquité *. Que
si la personne nommée ne pouvoit , ou ne vouloit faire

Testimation, ou venoit à mourir avant que dé la faire,
la convention demeureroit nulle. Car elle renfermoit lat
condition , que Testimation seroit faite par cette per-
sonne £.

a Ad boni viri arbitrium redigi débet : ctfi nominatim persona sit compre*
liensa , cujus arbitratu fiat. /. 76. & teq. ff. pro ficio.

Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini, opus approbe-
tur : perinde habetur, ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset. ídemque
servatur, si alterius cujuslibet arbitrium comprehensum sit. Nam fides bona exù-

git, ut arbitrium taie prastetur, quale virobono convenit. [. i+-ff- loc.
Ea mens est perfonam arbitrio fubstituentium , ut quia sperent eum rectè ar-

bitraturum, id faciant : non quia vel.immodicèobligari velint. /.30.ff. de op.lib.
Il faut rem arquer icy la différence entre ces fortes d'arbitres, éi> les arbitres co npr omis-

faires, fy ce qui en fera d t auTitre des Compromis. V. 1. 76. ff. pro soc.

b Si coita sit íbcietasexhispartibus:, quasTitius arbitratus fuerit: si Titius'.

antequam arbitraretur decesserit, nihil agitur. Nam idipfum actum est , ne alir-
ter societas sit, quàm ut Titius arbitratus sir. /. 75. ff. profoe'o. Sinautem vel ipse-
Titius nohurir , vel'non potuerit pretium v-endicionrs definire , tune pro nihilo<
esse venditionem. Luit. C- de contr. empt.

XII.. .
II n'y a aucune efpece de convention, où il ne soit sous-

entendu, que l'un doit à l'autre la bonne foy, avec tous>
les effets que Téquité peut y demander'', tant en la ma-
nière de s'exprimer dans Ia convention, que pour Texe-
cution de ce -qui est convenu, Scde toutes les suites d. Et

quoy qu'en quelques conventions cette bonne foy ait plus-
d'étendue, ôc en d'autres moins j elle doit être entière
en toutes : Sc chacun est obligé à tout ce qu'elle deman-
de, selon la nature de la convention, 6cles suites qu'el-
se peut avoir e. Ainsi, dans la vente la bonne foy forme
un plus grand nombre d'engagemens, que dans le prêt

c Bonam fidem in contractibus considerari , arquum est. /. 4. C. l'e.ob'. fy acl.
Bona fides qua;: in-contractibus exigitur , arqmtatem summam desiderat. /. 31..

ff. depor.
d Alter alteri obligàtur, de eo quod' altcrum alteri ex bono , Sc xapuo prasslare-

«portet. /. 1. §:. idt.ff. de obi. fy acl.

-í Eapra&stabuntur qux naturaliser insunt. /. u, S- i-ffltlt aft.empt. fyveni*.

v~ lionne foy e::-
tiere cn toute forte de
«inventions.
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d'argent. Car le vendeur est obligé à délivrer la chose

vendue * : A la garder, jusqu'à la délivrance b : A la ga-
rentir e : A la reprendre, si elle a des défauts, qui soient

tels que la vente doive être résolue d. Et Tacheteur a

aussi ses engagemens, qui seront expliquez en leur lieu.
Mais dans le prêt d'argent, celuy qui emprunte, n'est

obligé, qu'à rendre la même somme', ôc les intérêts,
s'il ne paye au terme aprés la demande/.

a Imprimis ipsam rem pracstare venditorem oportet. «'. /. n. §. r.

b Custodiam Sc diligentiam praestare débet. l.$6.jf. de acl. empt. fyven.l.

íEvictionem praestabimus. /. 3j>. §• z.ff. de evici.

d Redhibitioncm quoque contineri empti judicio. /. n. §. -t>.ff. de acl. empt. fy
vend.

e Mutuum damus, recepturi idem genus. /. z.ff. dereb. cred- l.i.§.i-ff. de obi.

fy acl.

f In his judiciis, qua: non funt arbitraria, nec bona: fidei, post litem contesla-

tam actori causa praestanda est. /. 3. f. i.ff. de ujur.
Cette différence entre le plus ou k moins d'étendue de la bonne foy selon les différen-

ces des conventions est le fondement de la distinclion qu'on fait dans le Droit Romain ,

entre les contra cl s qu'on y appelle contra íls de bonne foy , fy ceux qu'on dit êtrt de droit

étroit- Mais par la nature, & par n'otrc usage, tout contrat! est de bonne foy. En ce

qu'elle y a toute Vétendue aue l'équité peut y demander. Ne propter niiniam subtili-

tatcm verborum , latitudo voluntatis contrahentium impediatwr. /. un. C. ut acl.

fy ab her. fy contr. her- v. l.iii.ff. de verb. obi.

XIII.

La bonne foy nécessaire dans les conventions, n'est pas
bornée à ce qui regarde les contractans 5 mais ils la doi-
vent aussi à tous ceux, qui peuvent avoir intérêt à ce

qui se passe entre eux. Ainsi, par exemple, si un déposi-
taire découvre que celuy qui a fait le dépôt, avoit volé
la chose déposée J la bonne foy Tobligea la refuser à ce

voleur, qui Ta luy a confiée, ôc à la rendre à celuy qui
s'en trouve le maître £.
*

g Incurrit hîc & alia infpectio, bonam sidem inter eos tantum quòs con-

tractum est , nullo cxtrinsecus assumpto, aestimare debemus: an respectu etiam
aliarum períbnarum , ad quas , id quod geritur, pertinet ? exempli loco , latro

spolia quae mihi abstulit, pasuit apud Sejum , inscium de malitia deponentis-
Utrum latroni y an mihi restituere Sejus dcbcat / Si per se, dantem, accipicn-
témque intuemur : haec est bona fides , ut commissam rem recipiat is qui dédit.
Si totius rei aequitarem, quoe ex omnibus personis quae negotio islo eontingun-
tur , impletur, mihi reddenda íimt, quae facto scclestissimo adempta funt. Et

probo hanc esse justitiam , quae suum cuique ita tribuir, ut non distrahatur ab
ullius personae justiore repctitione. /. 31. J. i-ff- de pos. V- à la fin de la Section 3.
du Dépôt..-

L iij

13. Sonne foy en-

vers les tierces per-:.

sonnes-
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XIV.

Les manières dont chacun ménage sesintérêts lors de
la convention, & la résistance de l'un aux prétentions
de l'autre, dans Tétenduë de ce qui est incertain, ôc ar-
bitraire , 6c qu'il faut régler, n'ont rien de contraire à la
bonne foy. Et ce qu'on dit qu'il est permis, par exemple,
dans les ventes de le tromper Tun l'autre , se doit enten-
dre , de ce que Tun emporte sur l'autre, dans cette éten-
due incertaine ÔCarbitraire : comme dans le plus ou le
moins du prix *, mais ilne faut pas étendre cette liberté
à.aucune fraude.
'

a lu pretio emptionis, & venditionis naturaliser Iicet contrahentibus se cir-
•cumvenire. /. \6. §. 4. ff. de min.

Dolus qualitate facti, non quantitatc pretii oestimatur. 7. 10. C. ds nsc vcnh

-Quemadmodum in emendo , & vendëndo naturaliter concessum est quod pluris
sit, minoris emere : quod minoris sit pluris vendere , Scita invicem se circum-

-scrìbere j ita in locationibus qUoque & conductionibus juris est. /. n. §. ult.ff*
locat. v. I- S.C.de rek. vend.

XV.
En toutes conventions où l'un des contractans est

obligé a faire ou donner, ou autrement accomplir ce qui
est convenu : ôc fur tout en celles, dont Tinexecution
doit être suivie ou de la resolution du contract, ou de

quelque autre peine, il est de Téquité ôcde Tinterêt pu-
blic , que les conventions ne soient pas d'abord résolues ,
ni les peines encourues pour toute inexécution indistin-

ctement. Ainsi, par exemple, si Tacheteur ne paye pas
le prix au terme, la vente ne sera pas d'abord résolue,

quand même il auroit été ainsi convenu 3mais on accor-
de un temps à Tacheteur pour payer le prix avant que
de résoudre la vente. Et dans les autres cas de retarde-

ment , soit d'un payement, ou d'autre chose, il est de la

prudence du Juge d'accorder les délais qui peuvent être

justes selon les circonstances b.
b Modicum spatiûm datum vidéri. Hoc idem dicendum, & ciìm quid e,i

kçe venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. /. ^. in

f. ff.de obi. fy acl.
Dilationem negari non placuit. Cujus rei acstimatio arbitrio judicantis con-»

ceditur. /. 4 s. §. 10. ff.de jur. fisc Quod omne ad judicis cognitionem remitten-
dum est. í. 135.§. 1. ff.de verb. obi. Nihil ex oblígationc, paucornm dicrum

mora minuet ( si omiiia in integro funt.) /. 1,4. §. ^..ff.locat. V-rart. 15. Sc

l'art. 16. de la Section 4-

14, En quel sens
il faut entendreqiïon
peut fi tromper l'un
t mure.

î5< Délais arbi-
traires pour Cexécu-
tion desconventions,
filon l'état des cho-
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SECTION IV.

Des diverses fortes de pactes qu'on peut ajouter aux
conventions : ç$particulièrement des Conditions.

PArmi

les diverses sortes de pactes qu'on peut ajouter
à toute sorte de conventions, quelques-uns sont d'un

usage commun à toutes les espèces de conventions, com-
me les Conditions, les clauses résolutoires, ôc autres : Ôc
il y en a qui sont propres à quelques espèces de conven-
tions , comme la faculté de rachat au contract de vente,,
On ne mettra icy que ce qui est commun à toute sorte de
conventions : & ce qui est propre à quelques-unes fera>
mis en son lieu.

SOMMAIRE S.

s. Liberté indéfinie de toutes

fortes de paBes.
i. On peut ajouter aux enga-

gemens ordinaires ou, les
diminuer.

•t. Exception de ce qui blesse
-

roit la bonne foy.
4. Chacun peut renoncer k son

droit.

5. Les pa&es font bornez^ k
leur sujet..

6. Définition des conditions,
leur usage, (^ leur diffe-
rens effets.

7. De la condition d'où dé-

pend l'accomplissement d'u-
ne convention.

2. Effet de Févénement de cet-
te condition.

5. De la condition d'oà dé-

pend la resolution d'une
convention.

10. Effet de l'événement de
cette condition.

ri. Comment se règlent les

fuites des conventions can~
ditionnclles.

12. Des conditions qui se rap-
portent au présent, ou atc

passe.
13. Conditions impossibles.
14. L'effet des conditions pas-

se aux héritiers.
1^.Les conditions indépendan-

tes du fait des contraílans
ont d'abord leur effet.

î6. Les conditions qui dé"

pendent du fait des con-

traflans, peuvent souffrir
un delay.
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17. Exception.
18. De celuy qui empêcheque

la condition nesoit accom-

plie.
19. Effet des clauses résolu-

toires , & des clauses pé-
nales.

IO. il ne dépend pas de celuy
qui n'exécute point cequ'il
a promis , de refoudre la
convention par l*inexécu-
tion.

'ii. Convention fur I'avenir
incertain.

I.

COmme

les conventions sont arbitraires, Scse diver-
sifient selon les besoins ; on peut en toute sorte de

conventions , de contracts, ôc de traitez ajouter toute
sorte de pactes, conditions , restrictions, reserves, quit-
tances générales, & autres, pourvu qu'il n'y ait rien dé
contraire aux loix, ôcaux bonnes moeurs a.

a V- fup. Secl. z. art. x. Quid tam congruum fidei hmhanae, quaìn ea, qu*
inter eos placuerunt servare. I. \.ff.de pacl. Hoc servabitur, quod initio conve-
nit : legem enim contractus dédit, I- í^.ff. de reg.jur. Contractus legem ex con-
ventione accipiuut. 1.1. $. t. ff. depof. Pacta quae turpcm causam continent, non
funt observandá. /. Z7. S- ±-ff- de pad.

II.
, On peut aussi changer les engagemens naturels Scprdi-

naires des conventions, Ôcles augmenter, ou diminuer,'
ôc même y déroger. Ainsi, dans les contracts de vente,

dépôt, société, Sc autres, les loix ont réglé de quelle
manière Tun répond à l'autre de fa faute, ou de fâ négli-
gence ; mais on peut se charger, plus ou moins du soin ,
ôc de la diligence selon qu'il en est convenu *. Ainsi lé
vendeur, quoyque naturellement obligé à la garentìe,
peut se décharger de toute garentie autre que de^

son
feit c. Et ces conventions ont le fondement de leur équi-
té fur les motifs particuliers des contractans. Ce ven-
deur par exemple est déchargé de la garentie, parce qu'il
donne à un moindre prix.

b Contractus quidam, dolum malum dumtaxat reeiplunt :, quidam & do-

luirt, & culpam. /. 13. ff. de reg.jur. Sed haseita , nisisiquid nominatim conve-
nit , vel plus vel minus, in singulis contractibus. Nam hoc servabitur , quod
initio convenit. d.l.

c Quj habere licere vendidit, videamus quid debeat praestare. Et multiìm
intéresse arbitror, utrum hoc polliceatur ; per se, venientefque à se períbnas
non fieri, quo minus habere liceat : an verò -per omnes. Nam si per se , non

videtur

\

ì

1

1. Liberté indéfinie
de touteforte depac-
tes*

z. On pmt ajouter
aux engagementor-
dinaires , OHles di-
minuer-
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vklctur id pra?stare, ne alius évinçât. /. n. $. 18. ff. de aB. empt. fyvend. Y°yeS
les articles 5. 6. Sc 7. de la Sect. 10. du contract de vente.

III.

La liberté d'augmenter, ou diminuer les engagemens
est toujours bornée à ce qui se peut dans la bonne foy, ôc
fans dol ni fraude. Et le dol est toujours exclus de toute
forte de conventions *.

n Id nulla pactione effici potest.nedolus praestctur. /. 17. §. 3. ff. de paB. I. v §.
7. ff. dep. I. i}.ff. dereg. jur. I. 69. ff. de verb.fig». Pacta convcnta,quae neque dolo
rnalo , neque adverses leges ........ facta erunt, servabo. /. 7. $. 7. ff. depaH.

IV.

En toutes conventions chacun peut renoncer à son
droit t Sc a.ce qui est à son avantage

b j pourvu que ce
soit fans blesser Téquité, les loix, ôc les bonnes moeurs ,
ni Tinterêt d'un tiers c.

b Licet sei juris persecutionem : aut spem fnturae perceptionis , deteriorem

constituere. I. 46'. ff. de pac~l. Omnes licentiam habent, his qua: pro sc introdu-

cta funt , renuntiare. /. z j. C. eod. I. \\-ff- de min-

e Non débet alteri per alterum iniqua conditio inferri. /. 74. ff. de reg. jur.
Ante omnia animad\ ertcnduin est , ne conventio facta eum alia persona, in alia

persona noceat. /. 17. §. 4. ff. depact. V. Sect. 1. art. 3. v. I- 4. $. ^..ff.siquif
caut. v. 1-2-ff- de trans.

V.

Les pactes particuliers qu'on ajoute dans les contracts,
sont bornez au sujet qui y donne lieu : ôcne s'étendent pas
à ce que les contractans n'ont pas eu en vûë à.

d V. l'art. ÍI. de la Secl. z. Ante omnia animadvertendum est , ne conventio in,

alia rc facta, in alia re noceat. /. 17. §. 4. ff. depaíl.

Des Conditions.

COmme

il est assez ordinaire dans ìes conventions,

qu'on prévoit des évenemens qui pourront faire

quelque changement où Ton veut pourvoir j on règle ce

qui sera fait si ces cas arrivent. Et c'est ce qui se fait par
Tiisage des conditions.

Les conditions sont donc des pactes qui règlent ce que
les contractans veulent être fait,si un cas qu'ils prévoyent
arrive. Ainsi, s'il est dit, qu'en cas qu'une maison vendue

se trouve sujete à une telle servitude, la. vente sera résolue.
Tome I. M.

5. Hxeeft'on de ci

qui blefferoitl* bonne

foj.

4. Chaettn petit fi- 3

noncer ^afin droit.

<> Les pattes
bornex.k leur sujet.

í. Définition des
conditions , leur usa-

ge, fy leurs diffèrent

effets.
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ou le prix diminué, c'est une condition. Car on prévoir;
un cas, 6c on y pourvois. Ainsi, si une maison est vendue

à condition que Tacquereur ne pourra la hausser, le ven-

deur prévoit que Tacquereur pourroit faire ce change-
ment , ôc il y pourvoit, pour conserver ìes jours d'une

autre maison que celle qu'il vend.
On a ajouté ce second exemple, pour faire remarquer

que les charges qu'on s'impose l'un à l'autre dans les con-

ventions , tiennent de la nature des conditions. Car c'est

proprement une charge imposée à Tacquereur,de ne pou-
voir hauííerì mais cette charte renferme une condition,
comme si on avoit dit , en cas que Tacheteur veuille
hauffer la maison, le vendeur pourra Tempêcher. Et c'est

pourquoy on sesert souvent ôc du mot de condition , ôc

du mot de charge indistinctement. Et on dit à telle condir

tion, ou à telle charge. Et on use aussi du mot de condi-
tions au pluriel,pour signifier les différentes conventions

d'un traité, parce qu'elles obligent tontes dételles maniè-

re que s'il arrive qu'on y manque , ou qu'on y contre-

vienne, on est sujet aux peines de Tinexecution.
Les évenemens prévus par les conditions, sont de trois-

fortes. Quelques-uns dépendent du fait des personnes qui
traitent ensemble, comme s'il est dit,en cas qu'un asso-
cié s'engage dans une autre société. D'autres sont indé-

pendans de la volonté des contractans , tels que sont les
cas fortuits, comme s'il est dit, en cas qu'il arrive une

gelée, une grêle, une stérilité. Et il y en a qui dépendent
en partie du fait des contractans, Ôc en partie des cas

fortuits, comme s'il est dit, en cas qu'une marchandise
arrive un tel jour.

Les conditions sont de trois sortes, selon trois differens
effets qu'elles peuvent avoir. L'une, de celles qui accom-

pliflent les conventions, qu'on en fait dépendre : comme
s'il est dit, qu'une vente aura lieu , en cas que la mar-
chandise soit délivrée un tel jour. La seconde, de celles-

qui résolvent les conventions, comme s'il est dit , que si
une telle personne arrive en tel temps , le bail d'une
maison sera résolu. Et la troisième sorte est de celles qui
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ai'accomplissent, ni ne résolvent pas les conventions 5
mais qui seulement y apportent d'autres changemens.
Comme s'il est dit, que si une maison loiiée est donnée
sans des meubles promis, le loyer sera diminué de tant.

11y a des conditions expresses , ôc il y en a de tacites ,
ôc qui sont sousen tendue s. Les conditions expresses, sont
toutes celles qui sont expliquées , comme quand il est
dit, si telle chose est faite, ou non : si telle chose arrive ,
on non. Les conditions tacites , sont celles qui se trou-
vent renfermées dans une convention , sens y être expri-
mées. Comme s'il est dit dans une vente d'un héritage,
que le vendeur se reserve les fruits de Tannée 3 cette re-
serve renferme la condition , qu'il naisse des fruits , de
même que s'il avoit été dit, qu'il reservoit les fruits en
cas qu'il y en eût *.

* Interdum pura stipulatio ex reipsa dilationem capit. Veluti si id quod ia
.-utero ;sit , aut fructus futuros, aut domum a:dificari stipulâtes sit. Tune enim
incipit actio , cùm ea per rtrum naturam pra'stari potest. /. 71-ff. deverí- obi.
inest eonditio. /. i. J~ y. ff. de cond. fy dem.

VI.
Dans les conventions dont Taccomplissement dépend

de Tévenement d'une condition, toutes choses demeu-
rent en suspens, Sc au même état que s'il n'y avoit pas
eu de convention j jusqu'à ce que la condition soit arri-
vée. Ainsi, dans une vente qui doit s'accomplir par Té-
venement d'une condition , Tacheteur n'a cependant
qu'une espérance sans aucun droit ni de jouir , ni de

prescrire a. Mais le vendeur demeure le maître de la cho-
se vendue , ôc les fruits íbnt à luy*. Et si la condition
n'arrive pas, la convention est anéantie c.

a Ubi conditionalis venditio est , negat Pomponius ( emptorcm ) ufucaperc
pofTe, nec fructus ad eum pertinere. /. 4. ff. de in dtem add- Ex conditionali stipu-
latione ,tantum spesest debitum iri. §. 4. inst. de verb. obi. Conditionales credito-
res dicuntur Sc hi, quibus nondum competit actio : est autem competitura. V<-'l
qui spem habent ut competat. /• 54. f. deverb.stgn.

b Fructus medii temporis , venditoris funt. /. 8. ff. de per. fy cair. r. v.
c Sub conditione facta venditio, núlla est si eonditio desecerit. /. 17.ff.de contr.

empt. U í'.ff. de per. fy corn. r.v.

VII.
La condition qui doit accomplir une convention ,

étant arrivée, elle donne Teffet à la convention, ôc
M ij

7. De la condition
d'ou dépend ['accom-

plissement d'une c*n-
vmtion*

8. Effet de téve-
nement de cette con-
dition.
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produit les changemens qui en doivent suivre. Ainsi >
une vente étant accomplie par Tévenement d'une con-
dition , Tacheteur devient en même temps le maître : Ô£
ce changement a les autres suites, qui sont les effets de la
convention*.

a Conditionales venditiones tune perficiuntur , edm implcta fuerit conditicr.

/. 7.ff. de cor.tr. empt.
Si ( eonditio ) extiterit , Proculus Sc Octavenus emptoris effe periculum aiunt^

Z, 8* ff. de per. fy com. r. v.

L'événement de la condition a quelquefois un effet rétroactif. Ainsi , t hypothèquestipulée
dans une obligation conditionnelle aura soneffet da jour de l'obbgation, lorsque la. condit.oa

sera arrivée- Voyez Párticle 17. de la Stct. 3. des Hypothèques.

v 11 r.
Dans les conventions déja accomplies, mais qui peu-

vent être résolues par Tévenement d'une condition i tou-
tes choses demeurent cependant dans Tétat de la conven-
tion: ôcl'essetde la condition est enXufpens , jusqu'à ce

qu'elle arrive. Ainss, s'il est dit qu'une vente accomplie-
fera résolue , en cas que dans un certain temps , un tiers
donne un plus haut prix de la chose vendue •>Tacheteur

jusque-là demeure le maître ^ il prescrits il joiiit ; ôc si
la chose périt, ilen souffre la perte b.

b Si hoc actum est, ut meliorc allata conditione discedatur. erit pura- emptio -,

2ux
ïub conditione rcsolvitur. /. z. f. de in diem add. Ubi igitur, secuudùm quod

istinximus , pura venditio est, Julianus scribit, hune , cui res in diem addicta est'
& ufucapere posse : & fructus , Sc accestiones luerari : &.peíiculum ad eum per-
tincre , si res interierit. d. I. z. §. 1.

I X.

Le cas de la condition, qui doit résoudre une con-
vention , étant arrivé, la convention sera résoluec. Et ce

changement aura les effets qui en doivent suivre, selon
Ies règles qui seront expliquées dans la Section 6. ôc la

règle qui fuit.
c Conditione tesolvitur. /. z.ff. de in diem add. 1.3-ff- decontr, empt.

X.
Tout ce qui arrive ou avant, ou aprés Tévenement de

la condition , est réglé selon Tétat où se trouvent les cho-
ses. Ainsi , lors qu'une vente est accomplie , SC qu'elle
doit être résolue en cas qu'une condition arrive-, Tache-
teur est cependant maître de la chose > ôc il prescrit 5

9. De la condit'on

à'oìt dépend la réso-
lution, d'une conven-
tion.

10. Eífet de téve-

nement de cette con-

d'tion.

n. Comment fi rè-

glent les fuies des

conventions condi-

tionnelles-



DESCONVENT.ENGEN.Ti*. ï. SÊCT. ÏV. 93
& jouit : & fi elle vient à périr , il en souffre la perte.
Parce que la vente subsiste encore 5 & que la chose est

Î>ar
conséquent à luy , jusqu'à ce que la vente soit reso-

uë par l'évenement de la condition". Et au contraire ,
lors que l'accomplissement d'une vente, dépend d'une
condition ; si avant l'évenement de cette condition la
chose périt, c'est le vendeur qui en souffre la perte , car
il demeure le maître, jusqu'à ce que l'évenement de la
condition accompliflè la vente b. Et aprés que la condi-
tion est arrivée, tous les évenemens de gain , ou de perte
regardent celuy qui íè trouve alors maître de la chose j
soit que la condition accomplisse , ou qu'elle résolve la
convention. Ainsi , c'est toujours l'état où se trouvent
Jes choses lors que la condition arrive , & l'effet qu'elle
doit avoir, qui règlent les suites des conventions condi-
tionelles «'.

a XJbi igitur, fecundùm quod distinximus , pura venditio est, JuliahUs scribit
hune, cui rcs in dicm addicta est , & ufucapere poíTe : & sructus , & acceslìones
lucrari:& periculum aá eurn pertinere.si res interierit. /. z. §. ï. f. de in item add.

b Nam, cùm sit conditionalis venditio, pendente autem conditione, mors

( mancipii ) contingens extinguat venditionem : consequens est dícerc mulieri

périsse, quia nimdum erat impleta venditio. /. 10. §, í. f. de jur. dot.-
c NecesTariò sciendum est , quando perfecta sit emptio. Tune enim sciemus ,

cujus periculum sit. Nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet.
Et si id- quod venierit appareat , quid , quale , quantum sit, sit & pretium , &

pure venit, perfecta est emptio. Quòd si lub conditione res venierit, ,/ìquidem
defecerit conditio , nulla est emptio. Sicuti nec stipulatio. Quòd si extiterit,
Proculus & Octavenus emptoris esse periculum aiunt. Idem Pomponius libro
nono probat , quòd íi pendente conditione, emptor, vel venditor deceíTcrit ,»
constat, si extiterit conditio, heredes quoque obligatos essequasi jam contracta

emptione mpraeteritum. Quòd si pendente conditione res tradita sit, emptoT non,

poterit eam ufucapere pro emptore : & quod pretii solutuin est , repetetur : ac
sructus medii temporis venditoris sunt. Sicuti stipulationes, & legata conditio-
nalia perimuntur , si pendente conditione res extincta fuerit. Sanè si extet res,
licèt deterior efFecta , potest dici esse damnum emptoris. /. 8. ff, de perte & comrr>>
t. v.

XI.

Les conditions qui ne se rapportent pas à ravenir,mais
au présent aou au passé, ont d'abord leur effet. Et la con-
vention est en même temps ou accomplie, ou annullée ,
selon l'effet que doit luy donner la condition. Ainsi , par
exemple, si une marchandise est vendue, à condition que
la vente n'aura lieu qu'en cas que la marchandise sok

Miij

íi. Des wndìtìom

qui se rapportent au

présent>OHau pajïé-
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déja arrivée à un tel port j la vente est ou d'abord ac-

complie , si la marchandise est au port : ou d'abord nulle.,
si elle n'y est point. Et la convention n'est pas suspendue j

quoyque ceux qui traitent sous de telles conditions,igno-
rent s'ils sont obligez: ou non. Mais c'est seulement l'exe-

cutionqui est suspendue, jusqu'à ce qu'ils sçachent, si la
condition est arrivée ou non <*.

a Cùm ad piícfens tempus conditio confertur ; stipulatio non íuspcnditjir. Et

si conditio vera sit, stipulatio tenet ; quamvis tcnerc , contrahentes conditioneni

ignorent. Veluti, si Rex Parthorum vivit, centum millia dare spondes 3 Eadem

simt, & cùm in proeteritum : conditio confertur. .'.. }7.ff- de re!• cred. v-, l- 3J5. $»

39. wà. Conditio in prazteritum : non tantùm prasens tempus relata , statim, aut

périrait obligatìonem : aut omnino non differt. /. 100. ff. de ierk obi.

XII.

Les conditions impossibles annullent les conventions
où l'on les ajoute b.

b Non íòkìm stipulationcs impossibili eonditioni appl catx nullius momenti

sunt, séd etiam coeteri Cjuoque contractus. /. 31. ff. de obi. & act.

XIII.

Si les conditions n'arrivent qu'aprés le decés des con-
tractons , elles ont leur effet à l'égard de leurs héritiersc.

r. Cùm quis siib aliqua conditione stipulatus fuerit, licèt ante condicionem de-

cesierit, postea existente conditione,heres ejus agerc potcst. §. 14. hfl. de mut. slip.
Si pendente conditione , emptor , vel venditordecesserit, constat, á extiterit con-

ditio , hcredes quoquc obligatos esse. /. 8. ff. de per. & con:, r. r.

X I V.

Si la condition d'où il dépend qu'une convention soit

accomplie, ou résolue, ou qu'il y soit fait quelque chan-

gement , est indépendante du fait des contractons, elle a
íòn effet d'abord qu'elle est arrivée 3ou qu'elle est con-

nue. Ainsi, par exemple, s'il est convenu qu'une vente

de fourrages n'aura son effet, qu'en cas qu'un Régiment
de Cavalerie arrive dans un tel temps, el e aura son effet

d'abord que le Régiment sera arrivé 3où elle demeurera

nulle s'il n'arrive point. Ainsi,lors qu'un héritage est ven-

du à condition que s'il se trouve sujet à une telle char-

ge , la vente sera résolue j il dépendra de l'acheteur de

rompre la vente , si l'héritage se trouve sujet à cette

13. Conditions im-

pojfìíles'

14. L'effetdcs con-

ditions pajfe aux he-

r'.tier:.

15. tes conditions

indépendantes du fait
âti contractons ont

d'abord leur effet.
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charge" 5 si ce n'est qu'elle fut telle , que le vendeur pût
la faire cesser, & que par les circonstances il fût juste de

luy en donner le temps.
a Sub conditione stipulatio sit cùm in aliquem casiim differtur obligatio : us

fi aliquid factura fuerit vel non fuerit.committatur stipulatio veluti si Titius Con-

sul fuerit factus. $. 4. mfl. di-verb. obi. V- soi cet article & fur le suivant l'art. iC

de la Sect. J. & le 14. de la Sect. e.

X V.

Si la condition dépend ou entièrement * ou en partie
du fait de l'un des contractans:& qu'il n'y ait passatisfait
dans le temps s il est sousentendu 3que dans les cas où il
scroit de l'equité de donner un délay, il doit être accor-
dé selon les circonstances • comme lorsque le retardement
n'a causé aucun dommage, ou que s'il y en a, il peut être

reparé. Ainsi lors qu'un bail à ferme} ouà loyer est fait à
condition que le propriétaire fera quelques réparations
dans un certain temps, le bail ne sera pas d'abord résolu,

quoyque les réparations ne soient pas achevées précisé-
ment dans le temps. Mais il est de la prudence du Juç;e
d'accorder un délay selon les circonstances , ou fans dé-
sintéressement >si le fermier ou le locataire n'en ont souf-
fert aucun préjudice, ou avec un désintéressement du

dommage que le retardement aura pu causer *.
b Spatium datum videri. Hoc idem dîcendum , & cum quid ea lege venierit,

ut ni si ad diem pretium folutum fuerit, inempta res fiat. /. 13, ff. de obi. & aéi.

Neque enim magnum damnum est in mora rnodici temporise l. 2.1,ff. dejud. V-
fart, suivant & l'art. 1$. de la Sect. 3.

XVI.

Si le délay d'exécuter une condition ne pouvoit être
accordé, sans blesser lessentiel de la convention : ou fans
causer un dommage considérable, la condition aura son
effet sans retardement, soit qu'elle dépende du fait de
l'un des contractans } ou qu'elle en soit indépendante.
Ainsi, par exemple 3 si une vente dé marchandises est fai-
te à condition que le vendeur ìes délivrera dans un tel

jour , pour un embarquement, ou pour une foire : &
que le prix en sera payé comptant par l'acheteur j il dé-

pendra de l'acheteur de résoudre la vente , si le vendeui
ne délivre au jour la chose vendue : & du vendeur de

ifi. Les emâìthm

qui dépendentdu f ait.
des contraclans, peu-
vintfiuffrirm délia.;

17. jExeeptìonì
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même, si l'acheteur ne paye comptant. Ainsi, dans tous
les cas, c'est par les circonstances qu'il faut juger s'il y a
lieu d'accorder un delay pour exécuter une condition, on
autre engagement *.

tt V- l'art. 15. de la Seftion 3.

X V 11,

Si l'évenement 3ou l'accomplissement d'une condition
est empêché par celuy des contractans qui a intérêt qu'el-
le n'arriye point, soit qu'elle dépende de sonfait,ou non;
la condition à son égard sera tenue pour accomplie. Et
il sera obligé à ce qu'il devoit faire, ou donner >ou souf-
frir au cas de la condition b.

b Jure civili reccptum est , quoties per cum , cujus interest conditionem non

impleri, fiat .quominus impleatur, perinde haberi, acsi impleta conditio fuisset.

Quod ad libertatem , & legata , & ad heredum institutioncs perducitur. Quibus

exemplis , stipulationes quoque committuntur , cùm' per promissorem factum ef-

fet , quominus stipulator conditioni parerct. /. 161. ff. de reg. jur.

*~Desclauses résolutoires : & des clausespénales.

LEs

clauses résolutoires, sont celles par lesquelles on
convient que la convention sera résolue en un certain

cas. Comme, s'il est dit qu'une transaction sera annullée,
si telle chose n'est faite, ou donnée, dans un tel temps.

Les clauses pénales 3 sont celles qui ajoutent une peine,
pour le défaut d'exécution de ce qui est convenu.Comme
est en gênerai la peine des dommages & intérêts , & en

particulier la peine d'une certaine íomme.

XVIII.

Les clauses résolutoires, & les clauses pénales, ne s'exé-
cutent pas toujours à la rigueur : & les conventions ne

/ont pas résolues, ni les peines encourues, au moment que
le porte la convention î quand il scroit même convenu,

que la resolution sera encourue par le seul fait, & sans

ministère de justice. Mais ces sortes de clauses ont leur
jeffet à l'arbitrage du Juge « , selon la qualité des conven-

tions, & les circonstances, suivant les règles précédentes.
c Quod omne ad judicis cognitionem remittendum est. /. 135. $. t. ff. de vert'

pbl Ypyez les règles précédentes.

XIX. S'il

iî. De celuy qui
empêche que la con-

dition ne soit accotn-

15). f ff et des clau-

sesrésolutoires, &> dei

clattjès pénales-
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S'il est dit qu'une convention sera résolue, en cas que
l'un des contractais manque d'exécuter de fa part quel-
qu'un de ses engagemens sla clause résolutoire n'aura pas
cet effet , qu'il dépende de luy de résoudre la conven-
tion en n'exécutant pas ce qu'il a promis. Mais il dépen-
dra de l'autre, ou de le contraindre à l'execution, ou de
faire résoudre la convention, avecles.dommages èc in-
térêts , qui pourront être dûs. Ainsi 3 lors qu'il est dit

qu'une vente, une transaction, ou un autre contract sera
résolu faute de payement ; il ne dépendra pas de celuy qui

•doit payer, d'annuller la convention,en ne payant point »,
a Cùm venditor fundi in lege caverit, si ad diem pecunia foluta «on sit, ut

fundus inemptus sit. Ita.accipitur , inemptusesse fundus , si vendito», inemptum
cum essevelit. Quia id venditoris causa caveretur. /• i. ff. de leg. commiff.

2\. .X..
Dans les conventions où l'on traite d'un droit, ou d'au-

tre chose qui dépende de quelque événement incertain ;
& d'où il puisse arriver ou du profit, ou de la perte , selon
la différence des évenemens j il est libre d'en traiter de
forte que l'un , par exemple, renonce à tout profit, &se

décharge de toute perte : ou qu'il prenne une somme,

pour tout ce qu'il pouvoit attendre de gain : ou qu'il se

charge d'une perte réglée, pour toutes celles qu'il avoit à

craindre. Ainsi, un associé voulant se retirer d'une socié-
té , peut régler avec les autres associez ce qu'il aura de

profit présent & certain, ou ce qu'il portera de perte,quel-

que événement qui puisse arriver. Ainsi, un héritier peut
traiter avec ses cohéritiers de tous ses droits en la suc-

cession , pour une certaine somme , & les obliger à le ga-
rentir de toutes les charges. Et ces sortes de conventions
ont leur justice fur ceque l'un préfère un parti certain &

connu , soit de profit ,011 de perte, à Pattente incertaine

des évenemens : &que l'autre au contraire trouve son

avantage dans le parti d'espérer une meilleure condition.

Ainsi, il se fait entr'eux une espèce d'égalité de leurs

partis, qui rend juste leur conventions

b V. l.i.ff. de trxns. in verbo, de re dubia. /. 11. Ç. eod. 1.17-C.de usur. in ver-

Lo, propter incertum. r-1> 11. C- de tranf

Tome X. N

10. 7/ ne dfyenâ
pas de celuy qui rfe~
xecuts point ce qu'il
a frémis, de resour
de la convention pat
l'inexécution-

«• Conventions

sur (avenir incen
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Sicuti lucrum orane ad emptorem hcrcditatis rcfpicit, ita damnum quoque

débet ad eumdem refpicere. /. z. §. 9. ff. de hsr. vel aci. vend. I. 1. C. de evici.

C'est str Ut règle expiquée dans cet article , qu'est fondée la validité des transallions»
au on authorifi nonobstant les lestons qui peuvent s'y rencontrer parce qu'on balance ces

lestons par 'Cavantage que trouvent ceux qui transigent defe tirer d'un procès , & d'établir

le repos de leurs famille:.
Nous nous servons auffi de cette même règle , entre les autres considérations, qui ont fait

recevoir dans nôtre usage les renonciations des fi'.lcs dans les contrats de mariage , contre la

dfyofition du Droit Romain- V..1. 3. C de collât.

llfaut prendre garde dans l'usage de cette règle des traitezsur les évenemens incertains f
de ne pas í étendre à des CM , oh les conséquencesbleffero'tent les loix ou les bonnes meeun.

Comme, par exemple , (i deux héritiers présomptifs traitoient entre eux de la succession fu-
ture de celuy à quiih dnvent succéder. Car cette conventionseroit illicite, st ce n'est qu'elle

fin faite par la volonté expressedeceluyde la successiondequi o^Praitcrott, commeil sera

expliqué en son lieu- V-1. 30. C. de pact.

SECTION V.

Des conventions qui/ont nuUes dans leur origine*..
*V.leTitie desvicet des Convention!.

S O M M AIRE S>

1. Définition- des conventions

nulles,

x. Conventions nulles „ quoy-

que la nullité ne soit pas
encore reconnue.

3. Causes des nullités des con-

ventions.

4. Incapacité des person-
nes.

5. Différentes incapacité^ des

personnes.
(s. Deux fortes de nullités ou

par la naturey ou par quel-

que loy.

7. Conventions nulles dune

part 3 & dont la nullité

rìefl par réciproque.
g. Conventions nulles qui peu-

vent être validées.

$. Obligation naturel/ \

10.. L'erreur; &la fore an-

nullent les conventions..
11. Les conventions fur ce qui

I n'est pas. en commercefont
nulles..

n. Conventions annulléespar
le changement de la /hose
vendue..

13. Les obligations fans cause

sont nulles.

14. Effet des conventions nul-
les par le fait de l'un des
contrait ans.

I 15 Suites desconventions an-
nullées.

16. Ministère de la justice
four annuller les conven-
tions.

17, Les conventions nulles

font inutiles aux tierces

personnes qui en dévoient:

profiter.
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I.

LEs

conventions nulles, sont celles qui manquant de

quelque caractère essentiel, n'ont pas la nature d'u-
ne convention. Comme si un des contractansétoit dans

quelque imbécillité d'esprit ou de corps qui le rendît

incapable de connoître à quoy il s'engage a. Si on avoit
vendu une chose publique , une chose íacrée , ou autre

qui ne fût point en commerce. Ou si la chose vendue
étoit déja propre à l'acheteur b.

a Fui'iofus , nulluui negotium gerere potest: quia non intelligit , quod agit,
j. S. infl.de mut. fiis.

b Idem juris est [ id est, inutilis erit stipulatio ] si rem faciam, aut religiofim

qu.im humani juris effe credebat, vel rem publicam qua? usibus populi perpétue

exposita sit, ut forum , vel theatrum : vel liberum hominem , quem fervum esse

credebat, vel cujus commercium non habuerit : vel rem suain dari quis stipule-
tur. §. x. eod- V- l'art. Ï. de la Sect. 6.

Les conventions qui font nulles dans leur origine, font
en effet telles, soit que la nullité puisse d'abord être re-
connue , ou que la convention paroisse subsister, & avoir

quelque effet : ainsi, lorsqu'un insensé vend son héritage,
la vente est d'abord nulle dans son origine, quoyque l'a-
cheteur possède, & jouisse, & qu'au temps de la vente
cet état du vendeur ne fût pas connu. Et il en est de

même, si l'un des contractais a été forcé c.
«Protinus inutilis. § i. infl.de imt.stip. Nec statim ab initio talis stipulatio

valcbit. d. § Í.

Si pater tuus, per vim coactus, domurh venclidit, ratum non habebitur , quod
non bona fide gestum est , mala: fidei enim emptio irrita est. /. 1. C. de resc- vend.

III.
Les conventions sont nulles, ou par l'incapacité des

personnes, comme dans l'exemple de l'article précédent :
ou par quelque vice de la convention, comme si elle est

contraire aux bonnes moeurs d : ou par quelque autre dé-
faut , comme si elle ne devoit être accomplie que par
l'évenement d'une condition qui ne soit point arrivée c:
ou par d'autres causes /.

«íQuodturpi ex causa promiíïum est , veluti si quis liomicidium , vel facrilc-

gium fe facturum, promittat, non valet. §. 14. ii/st- de inui.stip. V. l'art. 3. de 1*

Sect- 1.

e Similis erit fub conditione facta: venditioni, qun nulla est » st conditio defecerit,
U 37-ff- de con: ewpt. I. S.

ff. deperic c5>comm.r- v.

f y. l'art. 1. & ks fuivans.

N ij
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IV.

Les personnes peuvent être incapables de contracter,;
ou par la nature: ou par quelque loy. Ainsi, par la na-
ture les insensez",& les personnes que quelque défaut
met dans l'impuissance de s'exprimerb 3 sont naturelle-
ment incapables de toute sorte de Conventions. Ainsi, par
les défenses des loix, les prodigues interdits, sont inca-

pables de faire des conventions à leur préjudicec.
a §. 8. infl. de irmt.stip.
b v. §. 7. eod.
c Prodigo interdicitur bonorum fúorum administratto. l.t. ffi de cur.fùr. Is

C'.ii bonis interdictun> est, stipulanda sibi acquirit : tradere verd non potest, ytï

promittendo obligari. /. 6.ff. de verb. obi-
. il y a d'autres causes d'incapacité. Comme la minorité, la mort civile & autres.
V. Ie Titre des Pcr/ònnes..

V.
Les incapacitez des personnes sont différentes , & ont

divers effets. Quelques-uns sont incapables de tbutes

conventions, comme les insensez, & ceux qui ne peu-
vent s'exprimer. D'autres seulement de celles qui leur

nuisent, comme les mineurs , Sc les prodigues. Et les
femmes qui sont en puissance de mari ne peuvent s'obli-

ger du: tout dans quelques coutumes : & ne le peuvent
dans les autres, si le mari ne les authorise^.

d Cecy resuite des articles précedens. V-fur ce qui eft dit icy > de la femme en puissante
de mari, ce- qui a été remarqué sur l'art. 1. de la. Seci. 1. des Personnes- Et dans ii

préambule de la Sect. 4. du Titre dés Dcts.

VI.
Les nullitez des conventions font ou naturelles, ou dé^-

pendantesdela disposition de quelque loy. Ainsi, les con-
ventions contraires aux bonnes moeurs, comme un traité
fur la succession future d'une personne vivante* : & cel-
les qui sont impossibles, sont naturellement vitieuses, ô£
nulles. Ainsi c'est par une loy que la vente d'un bien
substitué, est illicite, & nulle/-.

eExco instrumente y nullam vos habere actionem, in quo. contra bonos-mo-?
res de fucceísione sutura , interposita suit stipulatio , manisestum est. /. 4. c. de

i»ut.flip.. V. L 30. C de paci. & l'apostile de l'art. zo. de la Sect. 4.

slmposubilium, nulla obligatio est. Li2uff.de reg-jur.v. I7: C. de reb. ain. al.

VII.
II y a des convenrions , qui peuvent être déclarées

nuises de la part de l'un deseowtractans: ôcqui subsistent

'4. Incapacité des

personnes.

y. V'ffcfentes inca-

(ucitiix, despersonnes.

«>. Deux fortes de
nullitez. , eu par la

nature-, ou par quel-
tpte hy.

7. Conventions

Wlles. d'uni £<vst,
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&; obligent irrévocablement de la part de l'autre. Ainsi ,
le contract entre un majeur, & un mineur peut être an-
nullé à l'égard du mineur , s'il n'est pas à son avantage

" :
& il subsiste à l'égard du majeur,si le mineur ne demande

pas d'être relevé ù. Et cette inégalité de la condition des
contractans , n'a rien d'injuste. Car le majeur a sçû ou
dû íçavoir la condition de celuy avec qui il traitoite.

a Sancimus , sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, sivc

pactio contrahqntinm hoc admifcrit, non folùm dominii alienationem, vel maiv-

cipiorum manumiflìonem esse prohibendam : sed etiam ususfructus dationem ,
vel hypothecam , vel pignoris nexum , prohiberi. /. 7. C. de reb. al. non al.

l> Si quis à pupillo, sine tutoris authoritate emerit ,,ex uno latere constat con-

tractus. Nam qui émit, obligatus est pupillo : pupillum sibi non obligat. /. IJ.
§. 15. jf. de ac~i.tmpt. &vcnd.

c Qui cum alio contraint, vel est, vel débet essenon igiiarus conditionis^ ejus,
l. lo-ff- de rev.jur.

VIII.
Les conventions qui étoient sujettes à être annullées

par l'incapacité des personnes , sont validees dans la fuite,
si l'incapacité cessant, elles ratifient, ou approuvent la

convention. Ainsi , lors que le mineur, devenu majeur
ratifie, où exécute le contract qu'il avoit fait en mino-

rité 5 ce contract devient irrévocable, comme s'il l'avok

fait en majorité â.
d Si sua?setaeis factus, comprobaverit emptionem, conrractus valet. /. j. S. i.

ff auth. & cons.tut. & cí*r.

Qui post vigesimum quintum annum anatis , ea quac in minori anate gesta
sunt, rata habuerint, frustra rcícisionem eorum postulant. /, z. C.Ji maj.faci-
rat- hab- /. 3 §. s. ff. de mm-

IX.
Ceux que la nature ne rend pas incapables de contrac-

ter , & qui ne le sont que par la défense de quelque loy,
ne laissent pas de s'engager par leur convention à une

obligation naturelle , qui selon les circonstances peut
avoir cet effet} qu'encore qu'ils ne puissent être condam-
nez à ce qu'ils ont promis s s'ils satisfont à leur enga-
gement, ils ne peuvent en être releveze. Ainsi, par exem^-

e Naturales obligationes, non eo solo atstimantur,, si actio aliqua earum no-
mme competit : vcrùm etiam eo , si soluta pecunia repeti non poílìt. /. 10, ff. ds'
ob\. &acl. I. 16. §.4.ff. defidejuff

Id quod naturâ hereditati debetur , & peti quidem non potest , solutum verô
non repetitur. /. 1. §. 17. ff. ad leg.sale. Causa quae peti quidem 11011poterat, ex
folutione autem petitionem non'prsestat. /• 54.S. 3- ff. de solv. v. L 10. ff. de vtrb-

fignif. & i 84.. §. 1*ff. de reg-jut'

& dont la nullité

n'est pas réciproque^

8. Conventions nuh
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9. oUgut'm »/t*
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ple,dans le droit Romain le fils de faraille,même majeur,
ne peut s'obliger à cause de prestj mais s'il paye ce qu'il a

emprunté, il ne peut le repeter *. Ainsi dans hs coutumes
où la femme mariée ne peut s'obliger, même avec l'auto-
rite de sori nìari, si aprés la mort du mari, elle paye ce

qu'elle avoit promis -yelle ne pourra seservir de la nulli-
té de son engagement, pour le repeter.

a Quarnquam solvendo non repetaat, quia naturalis obligatio manet. /. p, /»
r- &l. 10. ff. de Sénat* Maced.

X.
Les conventions, où les personnes, même capables de

contracter , n'ont pas connu ce qu'il étoit nécessaire de

sçavoir, pour former leur engagement, ou n'ont pas eu
la liberté pour y consentir, sont nulles. Ainsi , les con-
ventions où les contractans errent dans le sens , l'un en-
tendant traiter d'une chose , & l'autre d'une autre , sont
nulles par le défaut de connoiílance", 6c de consente-
ment à la même chose b. Ainsi, celles où la liberté est
blessée par quelque violence, font nulles aussic.

b Si de alia re ûipulator senserit, de alia promiffor , nulla contrahicur obliga-
tio. §. ii. inft. de inut.flip.

Iu omnibus negotiis contrahendis , sive bona fidesint, sive non sint : si error

aliquis intcrvenit, ut aliud sentiat putà qui émit, aut qui conducit, aliud qui
cum his contrahit, nilvil valet quod acti sit. l-i7.ff.de obl.&aiï. Non videti-
tur, qui errant consentire. /. \\6. J. i.ff. de reg. iur. v. I. 137. §. 1. ff. de verb. obi.
Si Stichum stipulatus ,de alio scntíam, tu de alio , nihil actum erit. /. 83. $. 1.

ff. de verb. obi- Cùm in corporc dissentiatur , apparet nullam esse emptionem.
/.p. ff- de contr. empt.

c Si pater tuus, per vim coactus, domurh vendidit, ratum non habebitur quod
non bona fide gestum est : malar fidei enim emptio irrita est. /. i.c de resc.veni.
Nihil confenfui tam contrarium est, qui & bona: fidei judiciaíustinet ,quàm vis

atque metus. d. I. H^.ff. de reg.jur. V. le Titre des vices des conventions.

XI.
Les conventions où l'on met en commerce ce qui n'y

entre point, comme les choses sacrées, les choses publi-
ques» sont nulles d.

d Sacram vel religiofam rem , vel usibus publicis in perpetuum rclictam , ut
forum , aut Basilicam , aut hominem liberum inutilitcr stipulor : quamvis sacra ^
profana fieri : & usibus publicis relicta, in privatos uíiis reverti, & ex libero
l'ervus ficri potest. /. 83. §. 5. ff. de verl. obi §. x. inst. de inut.flip-

XII.
Si dans une convention l'un est obligé de donner une

.1
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chose à l'autre, & qu'avant la délivrance, la chose cesse

d'être en commerce , sans le fait de celuy qui devoit la

donner , la convention sera annullée. Ainsi, la vente

d'un héritage demeurera fans effet, & deviendra nulle, si

cet héritage est destiné pour un ouvrage public, fans le

fait du vendeur *.

a Item contra , licèt initio utiliser res in stipulatum deducta sit : fi tamen

posteà , in aliquam eorum caufam „ de quibus suprà dictuni est , sine facto pro-
missoris devenerit, extinguitur stipulatio. §. i. inst. de inut.flip. I, 83. £. 5. ff.de
verí- obi

XIII.
Dans les conventions o,ù quelqu'un se trouve obligé

fans aucune cause, l'obligation est-nulleb.- Et il en est de

même , si la cause vient à cessera Mais c'est par les cir-

constances qu'il faut juger si l'obligation, a la- cause ou

non.
b V- l'art- 5• de la Secl. 1. .
c Nihil . refert, utrúmne ab initiosine causa qiiid daturri sit, an causa propter

quam datum sit, secuta non sit. /. 4. ff. de cond-stn.caus.

XIV.
Les conventions qui se trouvenr nulles par quelque

cause dont un des contractons doive répondre, comme
s'il a aliéné une chose sacrée, ou publique, ont cet effet,

quoyque nulles, d'obliger aux dommages & intérêts ,

celuy qui y donne lieu A.

d Loca sacra, vel religioíà,,item publìca , veluti forum, Basilicam , frustra

quis fciens émit. Qux tamen si pxo profanis , vel privatís deceptus à vcnditore

quis emerit, habcbit actionem ex empto , quod non habere ei liceat. Ut con-

fequatur quod sua interest , eum dcceptum non esse. §..ult. inst- De emptione &
vcnditiont, v-l-l- C- de reb-alie/i. non alien.

XV"

Si une convention, quoyque nulle } a eu quelque sui-

te, & quelque effet, & qu'elle soit annullée 3 les con-
tractai sont remis dansTétat où ils auroient été, s'il n'y
avoit pas eu de convention , autant que les circonstances

peuvent le permettre, & avec les restitutions qui peuvent
être à faire, contre celuy qui en sera tenu e.

e Deceptis , sine culpa sua , maxime íì sraus ab advcrfario intervenerit, suc-
ciíiri oportebit : cùm etiam de dolo malo actio competere solcat. Et béni prae-
tovisest, potius resiituere iitem > ut ôcratio) & aequitas postulabit. /. 7. §. \.ff<
de inint.reflit.

thangemiat it fy
skostvendue.

IJ;. Les obligations'
fans causesont wlr:
les.

14. Effet des con-
ventions nulles par le
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if. Suitesdes cors
ventions amulle'esv
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XVI.

Quoyqu'une convention se trouve nulle, celuy qui s'en

plaint, ne peut se remettre luy-même dans sesdroits, íi
l'autre n'y consent. Mais il faut'qu'il recoure à l'autori-
té de la justice, soit pour faire juger de la nullité, £c le
rétablir en son droit, ou pour mettre àexecution ce qui
sera ordonné, en cas qu'il s'y trouve quelque résistance'*.
Car quand il faut user de la force, la justice n'en souffre
aucune, si elle-même ne la met en usage.

«Extat enim decretum Divi Marci in hxc verba , Optimum est, ut si quas
putas te habere petitiones , actiontbus experiaris. Cùm Marcianus diceret, vim
nullam feci. Caefàr dixit,-tu vim putas essefolùm , íì homines vuluerentur , vis
est & tune , quoties quis id , quod deberi sibi putat , non per judicem repofeit.
Quisquis igitur probatus inihi fuerit, rem ullam débitons , vel pecuniam debi-
tam, non ab ipso sibi sponte datam , sine ullo judice temerè poslìdcre , vel acce-
pisse, isque sibi jus in eam rem dixisse : jus crediti non habebit. /. 13. ff. auoi
met. caus. Si pater tuus , per vim coactus , domum vendidit, ratum non habe-
bitur, quod non bona fide gestum est : maloe fidei enim emptio irrita est. Aditus
itaquenominetuo, Pra:ses Provincial, auctoritatem íiiam interponet. /. i.c. de
resc.vend. V. I. 9- Csol mat- V- l. i.ff. utipoffìd. Y- l'art. 14. de la Section sui-
vante , 3c la Sect. 1. des vices des Conventions.

XVII.

Si les conventions qui acquièrent quelque droit à des
tierces personnes,se trouvent nulles, elles n'ont pas plus
d'effet à l'égard de ces personnes qu'à l'égard des con-
tractans. Ainsi, le créancier n'a aucune hypothèque fur

Theritage que son débiteur avoit acquis par un contract
nulb.

b Cette règle estune fuite, & m effetnaturel & nécessairedela nullité.
'-\

SECTION

!<?. Ministère de
fa justice pour an-

nulltr les convsntior.s-

*7. Les eamientiont

nulles, font inutiles
aux tierces person-
nes , qui en dévoient

frofitcrt
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SECTION VI.

De U "Résolution des conventions , qui nétnent

pas nulles.

SOMMAIRES.

ï. Différence entre les conven-
twns nulles , & cellesqui I

font résolues. \
a. Diverses causes qui résol-

vent les conventions. \

3» Les -dernieres conventions

dérogent aux premières.
4. Les nouvelles conventions

ne peuvent faire préjudice :
au droit acquis par les pre-
mières à des tierces fperson- :
nés.

5. Convention résolue par
l'évenement d'une condi- \
tion.

6. Effet des clauses résolu-
toires. I

7. "Résolution conventionnelle.
%.Rescifion par le dol.

£. Lésion sans dol qu'on ap-
pelk dolujtfreipsa.

ro. Evenemens qui résolvent
les conventions.

r1. Resolution par l'inexécu-
tion.

iz. Effets & faites de la reso-
lution desconventions.

13. Conventions accessoiresse
résolvent avec les princi-
pales.

14..Autorité de la justice pour /

résoudre les conventions ,
& pour cequ'il y a à exe-,
cuter.

I.

IL
y a cette différence entre la nullité & la resolution

des conventions , que la nullité fait qu'il n'y a eu que
l'apparence d'une convention « , & que la résolution
anéantit une convention qui avoit subsisté K

a Protinns inutilis. §. t. inst. de inut.flip.Nccstatim ab initio taïi's stipulatio va-
lebit. d. §.

b Si placita obscrvata non effent, donatio resolverctur. /. i. C- de cond- ob caust
d-at.

I I.

Les conventions qui ont subsisté peuvent se résoudre *
'

.011par le consentement des contractant qui changent de
Tome /. O

r. Differenee entrt
les conventions nulles^

& celles qui font r«-

foluès-A

i.
Diversts. eaufti

qui résolvent Us fty*

ventïon\
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volonté * : ou par l'effet de quelque pacte, qui soit dans
la convention même , comme d'une faculté de rachatb,.
d'une clause résolutoirec: ou par l'évenement d'une con-
dition^ : ou par une restitution est entier «: ou par une*
rescision à cause de quelque dol, ou autre lésion, comme

Í>ar
la vilité du prix dans une vente/-, ou par d'autres cau>-

es, comme on le verra dans les articles suivans.
«Contrario consensu. /. 35. f. dereg.jur. Contraria voluntate. %<.ult. infl.qmb..

mod. toll- obi.
b V- U U C- depaéì- int. empt. <fe>vend. c. 1.7. eod.

c V. l'art. if. de la Sect. 3. ^> l'art. 18. de la Sect. 4.
d Sub conditione resolvitur. /. i.ff. de in diem add-
e Tit. de in int. rest-

fTit. de dok-1-1. C.4fe refc. vend. 1

I I I.
Les dernieres conventions qui résolvent sesprécéden-

tes , ou qui les changent, ou qui y dérogent , ont l'effet

que veulent les contractans. Soit pour annuller, ou pour
changer ce qui avoit été convenu : & elles les mettenc
dans l'écat où ils veulent semettre par ces ehangemens >
selon que les circonstances peuvent le permettre g*

g Pactanovissima,,servariopoitere, tam juris,,quam ipsius rci xquitas postu-
lat. /. ir. c. de f act.

I V.
Les ehangemens que font les contractans à leurs con-

ventions par d'autres ensuite ne font aucun préjudice aux:
droits qui étoient acquis à des tierces personnes, par le»

premières conventions. Ainsi, une vente déja accomplie,
& suivie d'une entière exécution, n'étant résolue que par
la seule volonté du vendeur éc de l'acheteur ; le créancier
de l'acheteur conserve son hypothèque sur l'heritage, qui
retourne au vendeur, par la résolution purement volon-
taire du contract de vente*.. Mais si la convention étoit
résolue par l'effet d'une clause du contract, comme par
l'évenement d'une condition , ou par une faculté de ra-
chat dans une vente ; cette hypothèque s'évanoùiroit j
&. les contractans rentreroient en leurs droits par l'effet-
même de leur convention.

h Actio qua:sita non intercidit. I. 63. ff. dejtir- dot. Non débet altcrius collusio-

ne, aut inertia alterius juscorrumpi. /. 9. ff.de ll-caus. Non débet alii noceie ,.

quodin-teralios actum est. /. 10. ff. de jurejttr. V. les articles 14.. & i<- de la. Sect..
iz. du Contract de vente, & les remarques qu'on y a faites.

(

3.. Les dernieres

conventions dérogent
aux premières.

4.. Les nouvelles

conventions ne peu-
vent fúre préjudice
au droit acquis pai
les premières a des

tierces personnes.
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V.

Les conventions accomplies , mais sous une condition

que si un tel cas arrive, elles seront résolues , subsistent

jusqu'à ce que la condition soit arrivée , & alors elles
sont résolues , suivant les règles expliquées dans les arti-
cles 14. & 15. de la Section 4 *.

a Voyez, les articles i*p <&>if. de la Sect. 4. & l'articleì^. de cûle-cy.

V 1.
Si dans une convention il est dit qu'elle sera resoluë,en

•cas que l'un des contractans manque d'exécuter quelque
engagement, le défaut d'exécution ne reíout 6c n'annulle
la convention , que suivant les régies expliquées dans les
articles 18. & 19. de la Section 4 b.

b. Voyex, les articles r8> & 19- de la Sect. 4- $> le 14» de cell^cy.

VII.

Si une convention laisse la liberté à un des contractans
>deresilir dans un certain temps, ou qu'il y ait une faculté
de rachat, ou d'autres clauses qui puiffent faire résoudre
la convention par quelque autre voye -, l'execution de ces
clauses, résout & annulle la convention , selon que les
contractans en étoient convenusc.

c Si quid ita venierit, ut nisi placuerit, intrà prxfinitum tempus redhibeatur ,
VA conyentio rata habetUr. /. 31. §. zz. ff. des.d- ed-1- 3. ff. de contr. eir.pt. I. z. §. p

ff. pro em't.
Si fundum parentes titi, ea lege vendidcrunt j ut sive ipsi , sive heredcs.corUm ,

cmptori prctium quandocu'mque , vel intra ccrta tempora obtulisseiit , rcstitue-

ïetur ; teque paratò fatisfacere conditioni dicta: , hères emptoris non parct , ut

•contractus fides servetur -, actio prxscriptis veibis , vel ex vendito tibi dabitur.

I x. & 7. c. depací. int-empt & vend. c. V- l'art. 16. dela.Scct. f. 8c l'art. dernier

•de cette Section.

VI I I.

Les conventions où l'un des contractans est surpris, &

trompé par le dol de l'autre, ou par quelque autre mau-
vaise voye, íont résolues , Sí annullées lors qu'il s'en

plaint, & qu'il en fait preuve K
d Tot.tu.dedolo.V- l'art. 10. de la Sect. précédente , & la Sect. 3. des Vices des

conventions.

IX.

Il y a des conventions, où la simple lésion , quoyque
fans dol, suffit pour résoudre la convention. Ainsi , par

O ij

f. Convention rési-
lié pir l'évenement
d'u/te condition.

6. Effet du clau-

ses rtiscluto.m.

7- jReso'uìion con-
ventionnelle-.

í. RescisionparU
dol

í>. Leston sans dot

qu'on appelle doluí

reipfai
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exemple, un partage entre cohéritiers est résolu , par
une trop grande inégalité

* : & une vente , par la viliter
du prixb : ou par le vice de la chose venduec. Suivant les

règles qui seront expliquées dans leurs lieux.
a Majoribus etiam , per fraudem , vel dolum , vel perperam sine judicio-factis-

divisionibus , folet subveniri. /. 3. C. comm. utr. jud. C'est ce qu'on appelle , Dolus

rápfa- Si nullus dolus intercessit stipulants, fed ipfares in se dolum habet. /. 36. ff-
de verb. obi. V. l'art. 4. de la Sect. 3. des Vices des Conventions.

b Rem majoïis pretii, si tu, velpater tuus, minoris distraxerit, humanum est,.
&c» /. i- C. de refe. vend.

c ToU tit. de AtiiL éd.

X.
Les conventions sont quelquefois résolues par íe sim-

ple effet dequelque événement. Ainsi, par exemple dans
un loiiage d'une maison si le voisin en obscurcit les jours,
si le propriétaire ne rétablit ce qui menace ruine , d si \x
maison doit êtredémolie pour un ouvrage publics le lo-
cataire dans tous ces cas , fait résoudre le baiL Ainsi ,.
une vente est résolue , par une éviction/: & elle l'estauslì
à l'égard de l'acheteur, par un retrait lignager i & le re-

trayant est mis en ía place. Et plusieurs autres évenemens
résolvent différemment les conventions, selon ['état oùí
ils mettent les choses.

d Si vicino oedifkante, obscurentur lumina ccsnaculi, teneri locatorem inqui—
. lino. Certé quin liceat colono, vel inquilino relinquere conductioncm , nulla ds-

bitatio est. /. if. §. z. ff. loc Eadem intelligetnus , si,'ostia , feneslrásve nimiùrn»

eorruptas „locaior non restituât, d. $»
el 9.1 M- & aliis C deop-publ-
fy.-Toto ris- de evícl-

X L
L'inexëcution des conventions de la part dé l'un des-

contractans, peut donner lieu à la résolution : soit qu'iï
nepuiíle, ou qu'il ne veuille exécuter son engagements
encore qu'il n'y ait pas de clause résolutoire : Comme íi
le vendeur ne délivre pas la chose vendue. Et dans ces-
cas la convention est résolue, ou d'abord s'il y en a lieu t
ouapré.s un delay arbitraire , & avecles dommages & in-
térêts que ^inexécution peut avoir causez g.

gCette règle estunefuite desprécédentes.Si res vendita non tradatur.in ìd quod in*-
eerest agitur. /. 1. ff.de aé~l.cmpt.&vend. I. 4. C.eod. V- l'art. suivant,les articles^
14. & IJÌ. de la Sect. j. & les articles 17. Sí iS. de la Section Í, du Contract de-
Tente...

10. Evénement

qui résolventles con-
ventions.

n. RifoTution par
ï'inexécution.
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XII.

Dans tous les cas où les conventions sont résolues, si

c'est par la volonté des contractans , ils sont remis réci-

proquement dans l'état, où ils veulent se remettre degré
à gré. Et si c'est par justice ils sont mis dans l'état, qui
doit suivre la résolution de la convention , avec les resti-

tutions, dommages 6c intérêts , & autres suites , selon
les effets que doit avoir la convention, dans les circon-
stances: òc les égards qu'on doit avoir aux différentes cau-

ses de la résolution. Ce qui dépend de la prudence du

Juge
a , suivant les règles précédentes , & les autres qui

seront expliquées dans le Titre des Rescisions & Restitu-
tions en entier.

a Uti qucequeres erit, aríiinadvertâm. /. i. §. i.ff. de min.

Quodomne, ad judicis cognitionem remittendum est. /. 13 s. §\ i. ff. de verb'

ebl'g.
Causa rci restituatur. h 10. ff- de reivind' Et fructuum dumtaxat omnisque

causa; nominc, condemnatio rit. /. <S8. eod.

XIII.

Les conventions principales étant resohrês , celles qui
en étoient des suites, & des accessoires, le sont aussi b.

b Pecuniam quam teob dotem accepisse pacto iilterposito ( ut fie'ri, cùm jure
matrimonium contrahitur , affolet ) proponïs , impediente quoeumque modo ju-
ris authoritate matrimonium constare , nullam de dote actionem habes : & pro-

pterea pecuniam , quam eo nomine accepisti, jure condictionis restituerc debes.

Ht pactum quod ita interpositum est, perinde ac si interpositum non esset, haberi

Oportet. i. 1. C. decond. ob- cauf-dat.

XIV,

Lorsque la résolution d'une convention n'est pas ac-
cordée volontairement , celuy qui se plaint , ne peut
troubler l'autre ^ mais il doit se pourvoir en justice, pour
faire résoudre la convention , & pour faire exécuter ce

qui aura été ordonné s,

c Qui restuuere jussus judici non paret, còntenderts non íestituere : siquidem'
habeat rem , manu militari officio judicis , ab eo postestio transfertur /. 68. ff. de
reivind. Ingrediendi enim posseflïonem rerum dotalium , heredibus nrariti noro

confentientibus, sine auctoritate competentis judicis , nullam habes facultatem»

/- >. C-frl. matr- Y- l'art. 16. de la Sect. _£.

O iij

íi. Effets & fuite!
de la résolution des

conventions^

13. Les conven'

fions accessoiresse ré-

solvent avec les priny.

cipales.

14. Aufonté delti

justice pour résoudre
les conventions y &

pour ce qu'il y * "<*

exécuter.
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TITRE II.

DV CONTRACT DE VENTE.

LA

nécessité d'avoir en propre la pluspart des choses
dont on à besoin , & sur tout celles dont on ne peut

user fans les consumer, ou les diminuer,& par conséquent
sans en être le maître, a été l'origine des manières de les

acquérir , & d'en faire passer la propriété d'une personne
à l'autre.

Le premier commerce pour cet usage , a été celuy de

donner une chose pour l'autre. Et c'est ce commerce qu'on
appelle échange

« j ou pour avoir une chose dont on a
besoin , on en donne une autre qui est inutile, ou moins

nécessaire. Mais comme l'échange n'assortit que rare-

ment & avec peine,ou parce qu'on n'a pas de part & d'au-
tre de quoy s'accommoderrou parce qu'il est embarrassant

de faire les estimations, & de rendre les choses égales, on
a trouvé l'invention de la monnoye publique , qui par fa

valeur réglée & connue fait le prix de tout : '& ainsi au
lieu des deux estimations ,qu'il étoit si difficile de rendre

égales, on n'a plus besoin d'estimer que d'une part une

seule chose : 8c on a de l'autre son prix au juste , par la

monnoye publique : & c'est ce commerce de toutes choses

pour de l'argent qu'on appelle vente , mêlée de l'usagc
naturel de donner une chose pour l'autre , & de l'inven-
tion de la monnoye publique, qui fait la valeur de toutes
les choses qu'on peut estimer.

a Origo emendi vendendique , à permutationibus cûepit, olim enim non ità
erat nurnnius. Neque aliud merx , aliud pretium vocabatur ; kd unufquisque
secundùm neceílitatem temporum ac rerum , utilibus inutilia permutabat.
Quando plerumquc evenit , ut quod alteri superest , altcri desit. Sed quia non

scmper , ne f.-.cilè concurrebat, ut, cùm tu habercs quod ego desidernrem , in-
vicem haberem quod tu accipere velles : clecta materia est, cujus publica , ac

perpétua a:stimatio , difficultatibus permutationum , scqualitatc quantitatis, sub-
veniret. I- i.jf. de contr.empt.

De l'origine, & de

Tusage du coUtaci
de vente-
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SECTION I.

De h nature du contr ab~ide wente } (gf- comment il

s'accomplit.

SOMMAIRES.

i. Définition de la vente.
j

x. La vente s'accomplit par le

seul consentement.

3. Comment se forme le con-

sentement.
4. Qui peut vendre & ache-

ter.

5. Trois sortes cCengagemens
dans le contrait de vente.

6. La ite}Des engagement qui

son exprimez^
7. La zmc, Des engagement

qui suivent de la nature
du contraB.

8. La 3me , Des engagement
reglezj)ar les loix , par les

coutumes, ejr par les usa-
ges.

I.

LE

contract de vente est une convention par laquelle
l'un donne une chose pour un prix d'argent en mon-

noye publique : & l'autre donne le prix pour avoir la
chose a.

'

s Si pecuniam dem , ut rem accipiam , emptio & venditio est. 1.5. $. 1. f. de

pmsc.verb. Sine pretio nulla venditio est. /. x. i.uff- de contr. empt. Pretium in nu-

meratapecuniaconsistere débet, j. z. inst. de empt. $» vend. Ncc merx utrumque x
sed alterum pretium vocatur. /. 1. ff. de contr. ernpt.

II.

La vente s'accomplit par le seul consentement ,quoy-
que la chose vendue ne soit pas encore délivrée, ni le prix
payéb.

b Voyez, l'article S. de la Section 1 du Titre des Conventions. Confensu íìunt obliga-
riones , in emptionibus , venditionibus. inst. de obi. ex confensu. ( Emptio ] consen'-
fu peragitur. /. 1. in s- f-decmtr. empt. Emptio & venditio contrahitur ,simul ar-

que de pretio convenerit, quamvis nondirm pretium numeratum sit. inst. deempt~
& vend.

Voyez, l'article 10. de U Section 1. stri la manière dont ils aut entendre que le seul con*
fer.tement accompli le contract de vente.

II I.

. Le consentement qui fait la vente se donne entrç ab-

T. Définition déta
vente.

1. La vente s'ac1.

complit par le. fetiì

consentement,

3- Cotwnentfi
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sens, ou prescns : ou fans écrit, ou par écrit : ou sous

seing privé , ou pardevant Notaires. Suivant les règles
expliquées dans le Titre des Conventions*. Et aprés que
la vente est ainsi accomplie, il n'est plus au pouvoir ni du
vendeur ni de l'acheteur de révoquer son consentement j
quand ce seroit immédiatement aprés le contract. Si ce
n'est que les deux ensemble veuillent le résoudreb.

a V- les art. 10. n. n. 13. 14. 15. & 16. de la Sect- i- des Convention:-
b Nec enim , licèt-in continenti facta , pcenitentia; contestatio , coníênsu finiti

icscendit. /. 13. ç. detontr. empt- y. les art. 14. & i/. de la Sect. n-

IV.

Toutes sortes de personnes peuvent vendre & acheter,
à moins qu'il y eût quelque incapacité dans les personnes,
ou que la chose vendue ne fût pas en commerce, ou qu'il
y eût quelque autre vice dans la vente. Suivant les règles
qui seront expliquées dans la Section 8 e.

c- V- l'art. z. de la Sect. z. des Conve/.t'ons.

V.

Le contract de vente, comme tous les autres, forme
trois sortes d'engagemens. La première, de ceux qui y
sont exprimez : la seconde, de ceux qui sont les suites na-
turelles de la vente , quoyque le contract n'en exprime
rien : & la troisième, de ceux que les loix, les coutumes,
& les usages y ont établis «f.

d y. l'art-1. de la Sect- 3. desConventions.

IiVjpriinis (ciendum est , in hoc judicio id demùm deduci quod prastari con-
venu. /. n. §.*i. ff. de act. empt. 0> vend. Quod si nihil convenit , tune ea pra-sta-
buntur , qux naturaliser insunt usus judicii potestate. d. §• in his contractibus

( emptionibus & venditionibus ) alter alteri obligatur ,dceo quod alterum alteri,
ex sequo praestare oportet. /. z.in f. ff. de obi. & ait. §. ult. inst- de obi. ex cons Ea
.enim qua; íunt moris , & coníuetudinis , in bona: fidei judiciis debent venire.
/. 31. §. zo.ff. de ad- éd. v. I. S. & /. 15».c- de locato & cond- V- l'art, 1. de la Sect.
3. des Conventions.

V i.

La première de ces trois sortes d'engagemens , s'étend
à toutes les conventions particulières, & à tous les disse-
rens pactes qu'on peut ajouter au contract de vente,com-
rae sont les conditions, les clauses résolutoires faute de

payement : la faculté de rachat, ôcautres semblables, qui
íeront

'fomt te consente-
ment.

4. Qui peut ven-

dre & acheter, g^>

quelles choseson peut
vendre-

$. Trois fortes d'en-

gagemens dans le

contract de vente.-

á. La première,des

msgagetnens qui font

exprimez,.
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seront expliquées dans la Section VI. & ces conventions
font partie du contract, & tiennent lieu de loix*.

a V. ['article i. de la Sect. 4. des Conventions, tfy- ey-aprés Section S.
Hoc scrvabitur quod initie* convenu, legem enim contractus dédit. /. 13.

ff. de reg. jur.
Contractus legem ex conventione accipiunt. /. 1.$. 6. ff.de p.

VII.
La seconde sorte d'engagemens, qui sont les suites na-

turelles du contract de vente, comprend ceux dont le
vendeur peut être tenu envers l'acheteur, & l'acheteur
envers le vendeur , quoyque le contract n'en exprime
rien. Ces engagemens obligent, comme le contract mê-
me dont ils sont les suitesb. Et ils seront expliquez dans
les deux Sections qui suivent.

b De ee quod alterum alteri, ex bono & aequo prjestare oportet. /. t. in f- ff- <U

oblig. & aâ- V- les deux Sections qui suivent.

VIIL
La troisième sorte d'engagemens est de ceux qui sont

établis par des loix particulières, par des coutumes, &

par des usages. Ainsi l'usage a réglé dans les ventes des
chevaux, les vices qui suffisent pour rompre la vente \

c Ut mos regionis postulabat. /. 8. c de locato l-19. eod-

SECTION II.

Des engagemens du vendeur envers l'acheteur.

S O M M A I RE S.

ï. 1" Engagement du ven-

deur, la. délivrance.

i. zmeEngagement du ven-
deur , la garde de la cho-

se vendue jusqu à la déli-
vrance.

3-3mcEngagementJa garentie.
4. 4™ Engagement à cause

desdéfauts de la choseven-
due.

Tome L

5. Définition de la délivrance;
6. Délivrance des meubles,

j. Tradition des immeubles.
8. Clause deprécaire sous-en-

tendue.

5>.Délivrance des chosesin-.

corporelles.
10. 1" Effet de la délivrance,
n.Autre effet de la délivran-

ce pour celuy qui de bonne

7. La rwe , de%

Engagemens qui fui-
vent de la ntture du

contrait,^

S. £a'ìme, des

Engagemens réglez,
par les loix, par les

coutumes, &par la

usages.
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soy achete la chosedont le
vendeur rìéioit pas le maî-

tre , qui est le droit de

joiiir.
12. Autre effet de la dèlivran- -

ce, le droit de prescrire.
13. Autre effet de la délivran-

ce entre deux acheteurs de
la 'mentechose.

'i'4-ï)u temps de la délivrance:

15. Du lieu- de'la délivrance.
í6. Dommages & intérêts >

pour le retardement de l'a

délivrance.

\j. En quóy consistent les

dommages & intérêts.

18.Suites de gain ou de per-
te qui n'entrent pas dans

les dommages (£• inté-

rêts.

jj>. Les dommages & intérêts

font dûs i soit que la vente

subsisteounon.
20. // ne dépend\pas du ven-

deur d'anmller la vente

faute de délivrer.
11. Délivrance empêchée par

un casfortuit..
x\.Si le vendeur est en péril

de perdre le pri'xjl n'est pas

dbligé a la délivrance.

13. Retardement du vendeur

& de l'acheteur.

'24. Quel foin doit prendre le

vendeur de la chose ven-

due..

2.5.On peut régler par une con-

vention le soin du ven-

deur..

z6. Si í'dchetèur est en demeu-

re de recevoir S le vendeur

estdéchargé du soin.

I.

ON

n'achete les choses que'pourTes avoir, & les pos-
séder. Ainsi, le premier engagement du vendeur,

est de délivrer la chose vendue, quoyque le contract n'en*

exprime rien*. Et les régies de cet engagement seront

expliquées dans l'art. 5. & les suivans.

a Imprimis ipsam rem prá'staré venditorem oportet,.- id est tradere, l. vi- §, 2i

ff. de act. empt. & vend-

II.

C'est Une suite de ce pfemiër engagement de la déli-
*

vrance, & qui en fait un second, que jusqu'à la délivran-

a ce le vendeur est obligé de garder & conserver la chose

vendue b, suivant les règles qui seront expliquées dans

l'árticle 14. & les autres suivans.

b Antequam ( venditor ) vacuam pqsseslionem tradat ; cusiodiam & diligen*-
nam praistarê débet. /. 3«. ff. de ait- enipu. & vend,

T> 1" Engage-
ment du vendeur,

lia- délivrance.

s. zm8
Engage

ment du vendeur, l

garde de la choj
vendue jusqu'à l

àílivranci"
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III.

C'est encore une suite de la délivrance, & un troisième

engagement, que le vendeur doit garentir, c'est-à-dire,
faire que l'acheteur puisse posséder seurement la chose
vendue. Ce qui oblige le vendeur à faire cesser toute re-
cherche de la part de quiconque prétendroit ou la pro-
priété de la chose vendue , ou quelque autre droit, qui
troublât l'acheteur dans la possession & jouissance. Car
c'est le droit 4e posséder, &, de jouir qu'il a acheté *. On

expliquera les règles de cet engagement dans la Sect. 10.

a Sive tota res eyincatur , sive pars, habet regr.elïum emptor in venditorem,
l i- ff. de eviâ. v. I- Go. fo jot. eod. Habere licere. /• xt. $• w/f- ff, de act. empt. &
vend-

IV.
Comme on n'achete les choses que pour s'en servir se-

lon leur usage, c'est un quatrième engagement du ven-
deur envers l'acheteur, de reprendre la chose vendue si
elle a des vices &: des défauts qui la rendent inutile à son

usage, ou trop incommode : ou d'en diminuer le prix, soit

que les défauts fussent connus au vendeur , ou non 6. Et
•s'il les connoît il est obligé de les déclarer'. Les règles
de cet engagement seront expliquées dans la Sect. n.

b Qui pecus morbofûm , aut tignum vitiosum yendidit, siquidem ignorans
fecit : id tantùrn exempto actione praistaturum, quantò minoris elTeni empturus,
íi id ita effe scissem. Si veto sciens reticuit &c. /. 13. ff. de act. empt. favend-

í-Certiores faciant emptores , quid morbi, vitiive cuique sit. /. 1. §. 1. ff. de

sA. ed- Eademquc omnia, cùm ea mancipia venibunt, palam rectè pronmi-.
tianto. d.%'

De la délivrance.

V.

LA

délivrance ou tradition , est le transport de la
chose vendue en la puissance, & possession de l'a-

cheteur^.

d Ratio ( vel ditio ) poffelîìonis , qux à vcnditqre ficri debeat. /. 3. ff de acî-

empt. & vend. Tradcndo transfert. /. 10. ff. de acq- rer. dom-1.9-S. 3- eod.

V I.

La délivrance des meubles se fait ou par le transport qui
f H

'

3. 3™" Engagé*
ment, la garenfie-

4. 4«« Engttgts
ment a cause des dé»

sauts de la choseven-

due'

s. Définition de t*

délivrance-

6. Délivrance dtt

meubler
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les fait paffer en la puissance de l'acheteur*, ou fans ce

transport, parla délivrance des clefs, si les choses ven-
dues sont gardées sous-clef b, ou par la seule volonté du

vendeur, & de l'acheteur, si le transport ne pouvoit s'en
faire « : ou si l'acheteur avoit déja la chose vendue en fa

puissance par un autre titre , comme s'il en étoit déposi-
taire , ou qu'il l'eût empruntée A.

M Tradendo transfert. /. 10. ff. de acq. rer. dom- h 5. §. 3- eod.

b Si quis merces in-horreo depositas vendiderit, simul atque claves horrei tra-'

áiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. §. 45. inst. de rer*

divis. Ui. $. 11. in f. ff. de acq- vel amitt- prff l. 74. ss. de contr. empt.
c Non est enim corpore, & actu necefl'e apprehendere poíseífionem, fcd etiams

oculis & aftectu. Et argumento este eas res quae propter magnitudinem ponderiï
moverî non poflùnt, ut columnas : nam pro traduis eas h-aoeri, fi in re prasscn-
ti coníènserint. /. r. §. z\. ff. aìqu. vel amitt. pois.

«flnterdum sine traditione, nuda vol-untas domini sufficit ad rem transferen-

dam. Veluti si rem quam commodavi , aut locayi tibi,. aut apud te deposui ,
vendidero tibi. Licèt enim ex ea causa tibi eam non tradiderim , c<j tamen quod

patior eam ex causa emptionis- apud te effe , tuam efficio. /. 3. $. %.ff.de acq. reu

dom. $. 44. inst. de rer. divh

VII.
La délivrance des immeubles sefait par la vendeur, lors

qu'il en laiflè la possession libre à l'acheteur «, s'en dé-

pouillant luy-même. Soit par la délivrance des titres s'il

y en a/: on des clefs, si c'est un lieu clos comme une

maison, un parc, un jardins : ou en mettant l'acheteur íur
îes lieux : ou seulement luy en donnant la vûë* : ou con-
sentant qu'il possède

' : ou le vendeur reconnoissant que
s'il possède encore,ce ne fera plus que précairement : c'est
à dire, comme postede celuy qui tient la chose d'aurrny
à condition de la rendre au maître,quand il la voudrak. Et

e Qui fundum tfari stipularetur, vacuam quoque pqlTeslìonem tradi oportcre,

stipulari intelligitur. /. 3. §. 1. f. de act. empt. &vend.

f Emptionum mancipiorum instrumenta donatis, & traditis, & ipsorum man-

cipiorum donationem , & traditionem factam intelligis. /. i.C- de don.

g Simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mei>

cium ad emptorem. /. 3. §. 6. ff. de acq. rer. dorr-
h Si vicinum mihi fundum mercato, vend-<tor in mea turre demonstret, va-

euámque se possellìoncm tradere dicat : non minus postìdere ccepi, quim si pe-
dem finibus intulissem./. 18. §. z. ff. de.acq- vel amitt.poff-

i Secundum consenfum auctons, in pofíeísioncm irrgreffus r rectè poslîdet,
l.iz. C. de contr. empt.

k Is qui rogavit ut precario in fundo moretur, non poslîdet : sed posseííìo

apud eum qui conceslit, remanet. I. 6. §. z. ff. de precario. I. ult~ eod. Precarium
est quod prccibus petentis utendum conceditur tamdiu quamdiu is qui conceiïïf.

patjtur. /. j, eod.*y. l'âiç. $, de la Sect. 1. d» Prêt à usage & du.précaire-

7"- Tradition des
immeubles-
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si le vendeur sereserve l'usufruit , cette reserve tiendra
aussi lieu de tradition*.

aQuisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando , vel vendendo, usum-
fructum ejus retinuerit , etiamsi slipulatus non fuerit, eam continuò tradidiíîe

creda.tur : nec quid amplius requiratur , quo magis videatur facta traditio. I. 2.8.
C de dsnat. I. 35. $. ult. eod. V. l'art. 3. de la Section i. des Donations.

Cet article regarde seulement la délivrance, & non les manières de prendre possession,
dont il fera parlé dans le Titre despossessions-

VIII.
Si la clause de précaire a été obmise dans un contract de

vente d'un immeuble, elle y est sous-entenduë pour l'effet
de mettre l'acheteur en droit de prendre poísession, si les
lieux sont libres. Car la vente transférant la propriété ,
elle renferme le consentement du vendeur, que l'ache-
teur semette en possessionb.

b Qui fundum dari stipularetur, vacuam quoque polTefíionem tradi oportere ,
slipulari intelligitur. /. 3. $. r. ff. de act. empt. & vend, secundum consensuin aucto-
ris in polTefíionem ingreffus rectè poslîdet. /. \z. C. de contr. empt-

IX.
Les choses incorporelles, comme une hérédité, une

dette, ou un autre droit, ne peuvent proprement être
délivréesc, non plus que touchées d, mais la faculté d'en
user tient lieu de délivrance. Ainsi le vendeur d'un droit
de servitude en fait comme une délivrance , quand il
souffre que l'acheteur en jouisse *. Ainsi celuy qui vend ou

transporte une dette, ou un autre droit, donne à l'ache-
teur, ou cessionnaire une espèce de possession, par la fa-
culté d'exercer ce droit, en faisant signifier son transport
au débiteur, qui aprés cette signification., ne peut plus
reconnoître d'autre maître, ou possesseurde ce droit que
le cessionnaire.

c Incorporales res traditionem & usucapioncm non recipere manisestum est,
/. 43. §. 1. ff. de am. rer. dom.

d Incorporales sunt, quae tangi non poíïunt quaba sunt, ea qua? in jure con-
sistunt. §. i, inst. de reb- corp.

e Ego puto u'sum ejus juris pro traditione poífeslîonis accipienditm effe. /. ult,

ff. deservit.

X.
Le premier effet de la délivrance est que si le vendeur

est le maître de la chose vendue, l'acheteur en devient en
mcme temps pleinement le maître,avec le droit d'en jouir,

P iij

8. Clause de pri\
caire sous-entendue;t

<». Délivrance des

chosesincorporelles-

W. i« Effet d, U
délivrance, transta-
tion de la pltmt prp»
trittt'i
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3'etì user , & d'en disposer *, en payant le prix, ou don-
nant au vendeur une scureté >si ce n'est qu'il secontente
ie la simple obligation, ou promesse de l'acheteur b. Et
í'estcet effet de la délivrance qui est le parfait accomplis-
[cment du contract de vente.

et Traditionibus, & usucapionibus dominia rerum , non nudis pactis transe

ïruntur. /. 10, C.depact. per traditionem jure naturaii res nobis acquiruntutv
Síjhil enim tani conveniens estnaturali asquitati, quàm voluntatem domini vo-

entis rem siiâm in alium transferre, ratam haberi. Et ideo , cujufcunque ge-
leris sit corporalis res , tradi potest : & à domino, tradita alienatur. §. 40. inst-,
lerer.divi. Numquam nuda traditio transfert dominium , sed ita si venditio

iut alícjua justa C4tìía príccefferit, propter quam traditio sequeretur. /. 31. ff. dé

9cq. rer. dom-

#Vendit* res, & traditae non aliter emptori acquiruntur, quàm si is vendi-

:oi'i pt-etiurn solvent, vel alio modo ei satissecerit. §. 41. inst. de ter. div. Quod
raididi, non aliter fit accipientis , quàm si aut pretium nobis solutum sit , aut

satis eo nomine factum , vel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisfac-

tione. I. 19.ff.de contr. empt. U %-^-tod.
Cet article n'est pas contraire a ce qui a été dit en la Sect. 1. art. t. que la vente s'ac-

complit pat le seul consentement. Car il faut d'stinguer dans le contrait de vente, & dans

tous les autres qui s'accomplissent par le seul consentement, deux fortes, ou deux dtgrez,

d'accompkffment.
ï,e premter est celuy dont H est parlé dans cet article z. de la Sect. t. &lc second est

relxy dont il est parlé iei dans cet article 10. Leur différence confifte en ce que lefi'mp U

consentement ne forme que tengagement des contractans a exécuter réciproquement ce qu'ils
se promettent, aìnst le vendeur est obligé a la délivrance de la chosevendue > ^> Cache'

tèur aupayemefit du prix : & c'est en ce sens que le contract de vente est accompli par le

jiul consentement. Mais il y manque un second.accomplissement par í exécution de ces en-

gagemens , qui á cet effet, qu'au lieu que le contract de vente fans délivrance , ne rend

pws l'acheteur maître & possesseur,<&>neluy donne pas le droit de jouir, d'user, S» de dis-

poser de la chose vendue, mais feulement le dreit d'en demander la délivrance ; cette dé-

livrance & le payement du prix consomme la vente , & le rendent pleinement maître , c£*

possesseur; ce qui étoit la fin du contmti de vente- V- 'int ces accomplifsemens de U

vente les articles 14. 8c 15. de la Sect. 11.

XI.
Si le vendeur n'étoit pas le maître de la chose vendue,

l'acheteur n'en est pas rendu le maître par la délivrance e.
Mais s'il l'a achetée de bonne foy,croyant que le vendeur
en fût le maître 5 il seconsidère, & est considéré, comme
s'il étoit en effet le maître. Et cet état qu'il a droit de

prendre pour la vérité , doit luy en tenir lieu. Ainsi il

possède, jouit, & fait les fruits siens, fans péril de rendra
ce qu'il aura joiiy & consommé pendant fa bonne foy d.

c Traditio nihil amplius transferre débet, vel j>otest ad eum qui accipit, quàm
est apud eum qui. tradit. /. lo.jf. de acquir. rer.idom.

tf Si quis â non domino queni'domtnum effe crediderit ,!bona fide fundum

1

<

11. Autre effet de

la délivrance poi.r

celuy qui de bonne

foy achete la chose,
dont le vendeur n'é-

toit pas le maître ,

qui est le droit de

jo'iiir.
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einerit, vel ex donatione , aliáve qualibct justa causa , a?què bona fide acccpe-
nt : naturali ratione placuit, sructus quos percepit ejus este pro cultura & cura.

Et ideo si postea dominus supervenerit , & fundum vindicet : de fructibus ab eo-

confumptis agerc non potcst. §. 3s. inst.de ter. div. Dolum authoris , bonx fidei

emptori non nocere , certi juris est. /. 3. C. de per. & corn, rei vend.

Il faut remarquer sur cesmots pro cultura & cura de ce§. 3s. ceux de la loy i-5-ff.
de usur. omnis sructus non jure seminis , fed jure soli pcrcipitur : & auffi le poffes~

seur de bonne foy jouit desfruits qui naissent sans semence <&sans culture.

XII.
C'est encore un effet de la délivrance de la chose ven-

due , quoyque le vendeur n'en fàt pas le maître, que l'a-
cheteur de bonne foy prescrit., & acquiert la propriété
aprés une possession suffisante , & conforme aux règles,
qui seront expliquées dans le Titre de la possession & des

prescriptionsa.
a Pars qute putatur este vendentis, per longam poffeífionem ad emptorem

'transit. /. 43. ff. de acq. vel amitt. poff-1.16. eod.

XIII.
Si la même chose est vendue à deux acheteurs,soit par un

même,ou par deux differens vendeursj le premier des deux
a qui elle aura été délivrée, & qui sera en poíïession , sera
préféré, quoyque la vente faite a l'autre fût précédente, si
ce n'est que l'un des vendeurs ne fut pas île maître de la
chose vendue,& que l'autre:leïfûtj car- en ce:casceluy qui
aura acheté du maître, fera préférera celuy.áqtii la déli-

•vrance aura été faites Et dans tous les cas l'autre ache-
teur aura son action de garentie contre sonvendeurc.

b Si duobus quis scparatim vendiderit bona fide ementibus, videamus quis
-magispubliciana uti poífit, ut rum is cui .priori, res- tradita est'.anis-qui tantùm
.emit. Et Julianus libro feptimo digeftorum fcrjpsit, ut, siquidem ab eodem non
domino emerint, potior sit cui priori res tradita e'st : quòd si à diver/is non domi.

"nis, •melior causa íìtpolsidentis, quàm,petentis. Quoe sententia vera est. /. $ §..

Af.jf. depubl'c in ram. act. uterque nostrûm eamdem rem émit,à non domino :
cùm emptio venditioque sine dolo malo fieret, traditaque est : sive ab eodeih
emimus , sive ab alio , atque alio : is-ex nobis tuendus est qui prior jus ejus appre

-

'hendit. Hoc est cui primùm tradita est. Si alterçx nobis à domino emiffet, i*
omnimodo tuendus est. /. 31. §. z.jfde act.empt. &vend. Quoties duobus in ío-

lidumpr.xdium jure dislrahitur , mamfcsti juris est, eum cui priori traditum est,,
in detinendo dominio esse potiorem. /. 15. C.de reivind.

cQuoniam contractus fidcmfiegit : ex empta áctionc conventiis , quanti tu.t
interest praestare cogetur. I. 6- edehered. vel-act. vend.

'
Cette règle n'est-clle^pas contraire à<aile de l'article t. de la Sec?.i- & à celle de l'ar-

,ìicle Í. de U Sect. 7. car par ces deux règles H vente est tellemmt accomplie parde simple
effet du consentement, que fi la chose vendue petit avant la délivrance , elle est perdue-

four l'acbtieur j'd'où ilJimbU' swvte qu'il en<áoit déja U maître , & qu'ainsi par la-

12.. Autre eset de
la délivrance , le
droit de prescrire...

13. Autre effet de
la délivrance entre
deux acheteurs de l(t
mèmt chose.
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seconde vente le vendeur a vendu la chosed'un autre , & que le premier acheteur peut la

vendiquer. Mais tomme il a été remarqué fur íarticle 10. de cette Section , ce n'est que
par la délivrance que la vente reçoit fin entier accomplissement, qui rend l'acquéreur moi-
tre de la chosevendue. Ainsi celuy qui achete le dernier, mais du vendeur qui possédéen-

core, se mettant luy-mime en possession, est préféré au premier acheteur, à qui on peut
imputer de ne s'être pas mis en possession, pour se rendre maître. Et il est même de Vintérêt

public, qu'on nepuiffepas troubler les possesseurspar des ventes secrètesou antidatées- C'est
fur cesprincipes que quelques coutumes ont expressément réglé, qu'un second acquéreur d'un

héritage, qui s'en est mis le premier en posteffion , est préféré ìt celuy qui a voit acheté le

premier.

XIV.
La délivrance doit être faite au temps réglé par le

contract. Et si le contract n'en exprime rien, le vendeur
doit délivrer fans delay j si ce n'est qrue la délivrance de-
mandât un transport en un autre lieu, pour lequel un

délay seroit neceflàire ".

aQuoties in obligatienibus dies non ponitur , praesemi die pecunia debetur:
Nisi si locus adjectus , spatium temporis inducat : quo illo poífit perveniri. /. 41,;
§.1. ff.de verb. obi. $• z. inst. eod.

y. l'art. j. de la Sect. 3. des Conventions.

XV.
La délivrance doit être faite dans le lieu dont on est

convenu. Et si le contract n'en exprime rien, le vendeur
doit délivrer dans le lieu où sera la chose vendue j si ce
n'est que l'intention des contractans parût demander,;

que la délivrance fût faite en un autre lieu b.

b V. fart. 6. de la Section 5- des Conventions- v. 1. ult. ff. de cond. t-rid. 1. ix. toi
fine if. de reb. cred.

XVI.
Si le vendeur est en demeure de délivrer la chose ven-

due au jour & au lieu où la délivrance devoit être faite J
il sera tenu des dommages & intérêts de l'acheteur *, se-
lon les règles qui suivent.

c Si res vendita non tradatur in id quod interest , agitur. Hoc est, quod rem

habere interest emptoris. /. i.ff. de act. empt. vend. I. U. §• 9. eod. I. 4. & 10. C- eod-i

XVII.

Le vendeur qui est en demeure de délivrer, doit les

dommages & intérêts qu'aura causé le retardement, selon
l'état des choses, & les circonstances. Ainsi, le vendeur

d'un héritage qui est en demeure de délivrer, doit rendre

à l'acheteur, la valeur des fruits dont ill'a empêché de

jouir.

14. Du temps de

U délivrance-

if> Du lieu de la

délivrance,

16. Dommages fr

intérêts pour le retar-

dement de la déli-

vrance.

17. En quoy con'

sistent les dommages

& intérêts'
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jouir. Ainsi, celuy qui devoit délivrer à un certain jour ,
dans un certain lieu du bled, du vin, ou d'autres denrées,
dont le prix se trouve augmenté au jour & au lieu où la
délivrance devoit être faite 5 doit â l'acheteur la valeur

présente du jour & du lieu, pour le profit qu'il auroit fait
en les y revendant : ou pour la perte qu'il souffre , si pour
son usage il est obligé d'en acheter d'autres à ce prix , qui
excède celuy de la vente*.

«Non solùm quod ipse per eum acquisit, pracstarc debeo : sed & id quod
emptor , jam tune sibi tradito servo acquisiturus fuisset. /. 31. $. 1. ff. de act.

tmpp. fr vend, Cùm per venditorem steterit, quominus rem tradat, omnis mi-
litas emptoris in sestimationem venit , qua; modo circa ipsam rem consistit,
/. 11., §. 7,.ff. de act. empt. fr vend. Si merx aliqua quae certo die dari debebat

petita sit, veluti vinum , oleum , frumentum : tanti litem sestimandam Cassius

ait, quanti fuiffet eo die quo dari debuit. I. ult. ff. de eondicl- tr'tt. idemque ju-
ris in loco esse, ut arstimatio sumatur ejus loci , quo dari debuit. d. /. Quotics
in diem , vel fub conditione oleum quis stipulatur , ejus aestimationem eo tenv

pore fpectari oportet, quo dics obligationis venit : tune enim ab eo peti potest.
k 19-ff- de verb. obi-

XVIII.
Le profit ou la perte qui entrent dans les dommages &

intérêts de l'acheteur, doivent serestreindre à ce qui peut
être imputé au retardement, & qui en est une fuite natu-.
relie & ordinaire, où l'on a pû s'attendre : comme sont les

dommages & intérêts expliquez dans le cas de i'article

précédent : & comme seroit encore dans le même cas , la

dépense qu'auroit faite l'acheteur, ppur venir recevoir &

pour transporter les grains achetez : & les autres fuites
immédiates, qu'on doit naturellement attendre du retar-
dement. Mais on ne doit pas étendre les dommages & in-
térêts aux suites plus éloignées, & imprévues , qui font

plûtost un effet extraordinaire de quelque événement, &
de quelque conjoncture que fait naître Tordre divin;que
du retardement de la délivrance. Ainsi, par exemple,si
le vendeur ne délivrant pas au jour & au lieu des grains
qu'il a vendus, l'acheteur a manqué par le défaut de la
délivrance, de faire un transport & un commerce de ces

grains dans un autre lieu, où il autoit pû les vendre encore

plus cher, que dans le lieu où la délivrance devoit estre
faite : ou si faute d'avoir ces grains il a été obligé de ren-

voyer des ouvriers, ôcde faire cesserun ouvrage dontl'in-
Tome I. Q^

18. Suites de

gain , ou de perte ,
qui n'entrent pas
dans les dommages
fr intérêts-
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rerruptìon luy cause un dommage considérable , le ven-
deur ne sera tenu ni de ce gain manqué, ni de ce dom-

mage encouru , qui ne sont pas tant des suites qu'on puiíîe
imputer au retardement de la délivrance, que des effets
de Tordre divin , & des cas fortuits , dont personne ne
doit répondre *.

a Cùm per venditorem steterit, quominus rem tradat, oronismilitas emptoris
in àîstim.-itionem venit : qux modo cirea ipsam rem consistit. Ncque enim lipor
tuit ex vino putà negotiari , &í lucrum facere, id a-stimandum est , non magis
quàm si triticu-m cmerit , Sc ob eam rem quod non sit traditum , fainilià ejus
famé laboraverit. Nam pretium tritici, non se'rvorum famé necatorum , consc-

quitur. /. ti. §; 3. ff. de act. empt. fr vend, ut non sit cogitatum à venditore de.

tanta summa. /. 43. in f. ff. eod.

V- le Titre des l/ftentès ç? dommages fr ktere'ts-

X IX.
Outre lès dommages & intérêts causez par le défaut de

la délivrance,c'est encore une peine du vendeur qui man-

que de délivrer , que la vente soit résolue , s'il, yen a-lieu..
Comme, par exemple , si celuy qui devoit délivrer une
marchandise au jour d'un embarquement,ou à un jour de
foire >n'y satisfait pas,il sera obligé de reprendre la mar-
chandise si l'acheteur le veut : & de rendre le prix , s'il Ta-
voit receu.JEc il sera de plus tenu des dommages^ inte-

rêts,pour n'avoir pas fait ladélivrance au jour, & au 1ieu..
Et dans les cas même où la vente subsiste, le vendeur ne
làiffé pas d'être tenu des dommages ôc intérêts..Ainsi,le
vendeur qui différant la délivrance d*un héritage vendu,,

prive l'acheteur de la jouissance des fruits, en doit la va-

leur, quoyque ce retardement ne suífisepas pour.résoudre
h. vente b.

b Cette revle est une fuite des précédentes.

XX.
II ne dépend jamais du vendeur d'éluder l'effet de la>

vente-, par le défaut de ladélivrance i & il peut toujours -

y être contraint,si elle est possible ^ pourvu queTacheteur
exécute de fa part son engagemeiv.. De meme aussi l'a-
cheteur ne peut donner lieu à la resolution, faute de payer
au terme s, comme il sera dit en son lieu..

cV- l. z.frl-ff. de lege comt, iff quod ab initio sponte scriptum , aut in pol-
licitationem dcductuin est, hoc ab invitis postca compléatur. /. tdt. C- ad ìrelL

l. i- c. deoil fr act. y. l'art, 19. de la Ss-ct-4. des Conventions, «Scl'art. $. de la.

Stctiaasuivante.

se.- Les dommage:

fr intérêts font dûs,

Jòit que la vente jub~

Jìfis ou. non.

ÌO. ÍI ne dépend

pas du vendeur

A'-aimuìler la vente

faute de délivrer.
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XXI.

Si ladélivrance est'empêchée par un casfortuit,comme
fi la chose vendue a été volée {c'est-à-dire^enlevéeparforce )
le vendeur ne sera tenu d'aucuns dommages & interêts?:si
ce n'est que le cas fortuit arrivât aprés qu'il est en demeu-

re, suivant la règle expliquée dans Tart. 3. de la Sect. 7.
a Si rares quam ex empto prxstare debebam , vi mihi adeittpta fuerit, quam-

vis eam custodire debuerim : tamenpropius est, ut nihil amplius quàm actionfcs

persequendx ejus , prxstari à me emptori oporteat. Quia custodia adverfus vim

parùm proficit. /. 31- ff- de act. empt. fr vend- Quidquid sine dolo Si culpa vendi-

toris accidit, in eo venditor fecurus est. §. 3. inst. ds empt.

XXII.
Si le vendeur se trotivoit en péril apparent, de perdre

-le prix , comme par une insolvabilité dei'acheteUr , ou

par d'autres causes, il pourra retenir la chose venduë,par
íorme de gage jufqu'àce qu'on luy donne uneseureté pour
son payement b.

b T)s meme que Vacheteur ne peut être obligé A payer le pr'x, s'il est en perd d'éi i'tion-
Ante pretium solinmn , dominii quàestione itiota, pretium emptor íblvcre non

'cogetur : niíì fidejuslbres idonei à venditorc ejus evictionis ofTctainur. /. i8.§. 1.

ff. de Per. fr con:, r. v. venditor pignons loco , qnod vendidit rctinet, quoad em-

ptor satisfàciat. /. 31. §. S.ff. de il- cd. v. I. z%. ff. di hsred. vel aci. vend- V- l'art.
n. de la Sect. 3.

XXIII,

Si l'acheteur & le vendeur sont également en demeures
î'-un de recevoir, l'autre de délivrer , l'acheteur à qui il
aura tenu de recevoir la chose vendue , ne pourra se

plaindre du retardementc.

c Si & per emptorem & venditorem riìota fuilTet quominus vinum prsberetm.
& traderemr : perinde effe ait, quasi si per emptorem solum stetitTet. Non enim

potest vjderi mora , per venditorem emptori factá eíse, ipío moram faciente eriï»

ptore. l.^i.ff. de act. empt. vend. I. i?-ff. de cont. empt.

De la,garde de lu chose <vendu'é.

XXIV.

SI

la chose vendue demeureen la puissance du vendeur,
il est oblige d'en avoir soin jusqu'à la délivrance : nort

seulement,comme il a soin de ce qui est à luyjmais comme
doit en avoir celuy qui a emprunté une chose pour son

Qj'j

tt. Délivrance

empêchée par un c@s

fortuit.

ií- Si le\endeii

est en péril de perdre
le prix , il n'est ptts

obfgé à la délivran-
ce.

13. Retardement
dit vendeur fr die

l'acheteur.

i, 4. QHC-1foin doit

prendre le vendeur de

là chosevendue-
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usage*. Et il doit répondre, non seulement de ce qu'il fe-
roit de mauvaise foy 3 mais de toute négligence , & de

toute faute, où ne tomberoît pas un père de famille soir

gneux, & vigilantb. Parce que le contract de vente est auí-
tant de Tinterêt du vendeur, que de l'acheteur t.

a Custodiam venditor talem proestare débet , quam prastant hi quibus res

commodata est. Ut diligcntiam praestet exactiorem quam in fuis rébus adhibe-

ret. /. 3. ff. de per. fr commodo rei vend- V. l'art. z. de la Sect. z. du prêt à usage.
b Si venditor eam diligentiam adhibuiflêt in insula custodienda, quam de*

bcnt homines frugi ,& diligentes praistare ; fi quid accidiíTet,. nihil ad eum

pertinebit. I. n. eod. Dolum, & culpam recipiunt mandatum, commodatum.,
venditum /. zî-ff- dereg. jur.ln his quidem & diligentiam. d. I. 1.3. Talis custo-

dia desidcranda est à venditore, qualem bonus paterfamilias fuis rébus adhibet^

/. 3j. §. 4. de contr. empt.
c Ubi utriufque utilitas venitur ut in einpto.... & dolus & culpa praistaturi

/. f. %. i.ff. commod-

XXV.

Si Ton est convenu de décharger le vendeur du soin deía

garde, ou qu'on ait réglé la manière dont il en sera tenu 5
il ne sera obligé qu'aux termes de la conventions Et de
ce qui pourroit arriver par fa mauvaise foye j ou par une
faute si grossière qu'elle approchât du dol/".

d Sed ha:c ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus , vel minus in lin.

guHs contractibus. Nam hoc serirabitur, quodinitio convenit. Legem enin»

contractus dédit. /. 13. ff. de reg. jur. I. 35. §. 4. ff. de contr. empt.
e Non valerc si conveneritne dolus prarstetur. d.l. z3. dereg. jur.
f Difloluta negligcntia prope dolum est. /. 19. ff. mand.

X X V J.

Si l'acheteur est en demeure de prendre la chose ven-

duëjsoit aprés le terme où la délivrance devoit être faite,
ou aprés une sommation, si le terme n'est pas réglé 5 le

vendeur fera déchargé du soin de la garde : & ne sera plus
tenu que de Ce qui arriveroit par ía mauvaise soys.

f Illud íciendum est cùm moram emptor adhibere cccpit , jam non culp.im
sed dolum malam tantwm praîstandum à venditore. /. 17. ff. de pex. frcom. Vino

per aversionem vendito finis custodia; est avchendi tempus , quod ita erit acct-

piendum , si adjectum tempus est. Canerùm íï non sit adjcctum , videndum ne •

nifinitam custodiam non debeat venditor. Et est verius, secundum ea qux supra
ostendimus, aut intéresse quid de tempore actum sit, aut dcnuriciare ci ,-xix tofe-

at vinum. /. 4. $. ult. eod-

zf. On peut ré-

gler par une con-
vention le foin du
vendïHi*

xi. Si l'acheteur

est en demeure de
recevoir , te ven-
deur est déchargé
dufiii.-
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De la garentie.

LA
garentie étant une suite de Téviction , les règles

en seront expliquées dans la sect. 10 qui est de cette
matière.

De U déclaration des défauts de la chosevendue.

L'Engagement

du vendeur à déclarer les défauts de la
chose vendue, fait partie de la matière de la rédhi-

bition : & les règles en seront expliquées dans la sec-
tion íi.

On n'a pas mis au nombre des engagemens du vendeur
envers l'acheteur le devoir naturel de ne pas sorvendre*.
Parce qu'il y auroit trop d'inconveniens de résoudre les
ventes par Texcés du prix. Et la police dissimule une in-

justice que les acheteurs souffrent d'ordinaire volontaire-
ment : ÍL ne la reprime que dans les ventes des choses
dont elle règle le prix.

* Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes abeo, ne contristes fratrem
tuum. Levit. 15. 14.

Ne quis supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum. Theff-

SECTION II I.

Des engagemens de Facheteur envers le vendeur.

LE
principal engagement de l'acheteur envers le ven-

deur , est celuy de Thumanité, & de la loy natu-
relle qui Toblige à ne pas se prévaloir de la nécessité du
vendeur, pour acheter à vil prix". Mais à cause des diífi-
cultez de fixer le juste prix des choses, & des inconve-
niens, qui seroient trop frequens, si on donnoit atteinte
à toutes les ventes où les choses ne seroient pas vendues à
leur juste prix 5 les loix civiles dissimulent Tinjustice des
acheteurs , pour le prix des ventes, à la reserve de celles
des héritages dont le prix seroit moindre que la moitié de

a Quando vendes quippiam ciyi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem
pimu. uvit.iy 14.

Engagements du

vendeur de ne pas
survendre.

ï.
Engagement de

l'acheteur , de n'a-

cheter pas k trop vil

prix.
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leur juste valeur *, suivant les règles qui seront expl iquées
dans la Sect. <?. &: on ne.mettra dans celle-cy que les
autres engagemens de l'acheteur envers le vendeur.

a Voyez, le préambule du Titre des Vices des Conventions, fr l'art. x - de la Se:t. 3 . de

ce même Titre

SOMMAIRES.

1. Engagement de /''acheteur, j
le payement du prix.

2. Temps & lieu du paye-
ment.

3. Le vendeur peut retenir
la chose saute de payé—
mens.

4. Retardement causé par un

cas fortuit.

5. £ intérêt des deniers tient

lieu de tout dommage pour
le retardement de payer le

prix.
6. Trois cas où l'acheteur doit

r intérêt du prix.
7. 6V l'acheteur reprend fa

marchandise faute de paye-
ment.

8. Resolution dela vente faute
de payement.

•9. Il ne dépend pas de-l'ache-
teur d'éluder la vente en ne

payant point.
10. Autre engagement de l'a-

cheteur 3 pour ht dépense
qui le regarde , ou le dom-

mage dont il doit répondre.
j I- L*acheteur rìest pas obligé

de payer le prix, s'il est en

péril d éviction.
12. Autre engagement de l'a-

cheteur.

I.

IE
premier engagement de l'acheteur est de payer le

^j prix, Sc de payer au jour, & au lieu réglé par la

vente : soit au temps de la délivrance de la chose vendue ,
ou avant, ou aprés, ainsi qu'il aura été convenu. Car l'a-

cheteur n'est rendu le maître de la chose vendue que par
ce payement, ou autre seureté qui en tienne lieu b.

b Pretium in numerata pecunia consistère débet. §. z. inst. de empt. fr vend.

Quod vendidi non aliter fit accipientis quàm si aut pretium nobis íolutum sit

aut íatis eo nominc factum. I- 19.1. Sï-sf- de contr. empt- $• 41. inst. de nr. div-

I I.

, S'il n'y arien de réglé par la vente, pour le temps, Sc

pour le lieu du pâyementiTacheteur doit payer au temps,
&: au lieu de la délivrances

c In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, pra:íènn die debetur.

1. Premier enga-
gement de l'ache-

teur, le payement du

prix.

ì.. Temps fr liet

du payement.
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iï 14. ff. de reg- jur. I- 41. §. i. ff. de verb. obi. V- les art. y & 6- <lc la Sect. 3»
des Conventions.

III.

Si l'acheteur ne paye au terme, & que le vendeur n'ait

pas encore fait la délivrance ; il peut retenir la chose ven-
due , par forme de gage, jusqu'au payement <*..

a Venditor pignoris loco quod vendidit retinet, quoad envptor satisfaciat. /. 31.
$'• 8. ff. de ad- éd. 1.13. $••8. ff. de act. empt. fr vend.

IV.

L'acheteur n'est pas en demeure de payer, s'il ne dif-
fère que par Tobstaclede quelque cas fortuit. Comme si
un débordement Tempêehoit d'aller au lieu où le paye-
ment devoit être fait*.-

b Voyez, l'article zl- de la Sect'on précédente.
Mora videtur elfe si nulla difficultas venditorem impediat. /. 3. §*ult.ff. de act.

em$t.

v..

L'acheteur ne doit pas d'autres dommages , pour le
seul retardement de payer le prix , que Tinterêt des de-
niers c. Et quelque perte que puisse causer le défaut de ce
payement, ou quelque gain qu'il faste cesser, le dédom-

magement en est réduira cet intérêt, qui est réglé par la
loy pour tenir lieu de tous les dommages de cette nature.
Comme il sera expliqué dansle Titre des dommages Si-
intérêts.

c Venditori si emptor in pretio íòlvendo moram fecerit, usinas dumraxat pra>-
ftabit, non omn« omninofquod venditor mora non facta , confequi potuit. Vtíu-
ti, si negotiator fuit, & pretio soluto ex mercibus, plusquam ex usuris qua'iere
potuit. I. ult. ff. de per- fr comm- rei vend.

V I,

L'acheteur doit en trois cas Tinterêt du prix. Par con-
vention , s'il est stipulé : Par la demande en justice , si

aprés le terme il ne paye pas : Et par la nature de la chose
vendue'-, si elle produit des fruits ou autres revenus,
comme un champ,ou une maison, Tinterêt en est dû fans
convention-, ni demande en justice d.

d Initio venditionis si pactus es , ut is cui vendidisti, poíTeíIìonem , pretii
rardiùs exoluti, tibi usuras pensitarct : non immeritò existimas etiam eas tibi
adito prseside Provinciaí , ab emptore praislari debere. Nam si initio contractus
aon es pactus, si coepcris experiri, deberi ex mora dtu»t»u»t usuras. /. y.c> de

3. Le vendeur peut
retenir la chose %en«
du'è faute de paye*
tuent.

4' Retardement

causépar un cas-

fortuit.

f' Vmtere't des de-
niers tient lieu de tout

dommage pour le re-
tardement de payer-
leprix,

6. Trois cas cìf
l'acheteur doitl'tnki
rît du prix-
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pact. inter empt- fr vend. comp. Curabit pra:ses provincia: compellcre emptorem'
qui rtactus posscíîîonem, sructus percepit , partcm pretii quam pênes se liabet,
cum ufuris restituere. /. j. C. de act. empt. fr vend-1. z. C. de ufur- U 13. §. 10. ff.
de act. empt- fr vend. /. K. $• 1. ff. de usur.

VII.

Si par le défaut de payement du prix , le vendeur se
trouve obligé de retenir ou reprendre la chose vendue : &C

que fa valeur soit diminuée i l'acheteur sera tenu de dé-

dommager le vendeur de cette diminution, jusqu'à lá
concurrence du prix qui avoit été convenu *.

a Cette règle est une suite de la nature du contract de vente. Car la vente étant

parfaite i le prix entier est dû , quelque changement qui arrive a la thofi vendue , com-
me Usera dit cy-aprés en la Section 7. article z.

Si vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitii sustinucrit : emptoris erit dara-
num. /. i. ff. de per. fr com. r. v. Post perfectam venditionem omne commo-

dum, & incommodum quod rei vendita: contingit , ad emptorem pertincr.
/• ï. C- de per- fr com- r- v,

VIII.

Si l'acheteur ne paye au terme aprés la délivrance , le
vendeur pourra demander la resolution de la vente, faute
de payement. Et elle sera ordonnée, ou d'abord , s'il y
avoit du péril que le vendeur perdît la chose & le prix :
ou, si ce péril cesse, aprés un délay selon les circonstan-
ces. Et ce délay n'est pas refusé, quand même il seroit
dit par le contract, que la vente seroit résolue par le dé-
faut de payement au terme *.

b Spatium datura videri : hoc idem dicendum & cùm quid ea lege venierit,
utnisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. /. 13. in f. ff. de obi-

fr act-
V. cy-aprés Sest.'n. art. 11.&11. *. /. 38. ff-demin- in hisverbis, lex com-

mifforia difplicebat ei.

I X.

l II ne dépend jamais de l'acheteur d'éluder Teffet de la

vente, par le défaut du payement du prix. Et le vendeur
a toujours le choix de l'y contraindre, si de fa part il exé-
cute les engagemensr.

c Ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum effe velit j

quia id vcnditoriseausâcaveretur./. z. ff.de leg. commiff l- 3- eod.

X.
Si entre la vente Sz la délivrance, le vendeur se trouve

Û obligé à faire quelque dépense pour conserver la chose
vendue

7. Si l'acheteur

reprend fa mar-

chandise , faute de

payement.

8. Résolution de
la vente faute de

payement.

9. ll ne déptm

pas de l'acheteur ,
d'éluder la vente
«n nt payant point

10. Autre engage
meut de l'achetiu

pour la dépenseqi
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vendue : ou s'il souffre quelque dommage de ce que l'a-
cheteur ne Temportepas, comme si des matériaux vendus

occupent un lieu, dont il faut payer le loyer, ou qui cesse
de produire son revenu, l'acheteur sera tenu de cette dé-

pense , & de ce dommage <*.

a Praîterea ex vendito agendo coníèquettir etiam sumptus, qui facti sunt íîi
ire distracta , ut puta si quid in aîdificia distracta crogatum est. /. 13. S. zz.ff.'de
act. empt. fr vend. Si is qui lapides ex fundo emerit., tollere eos nolit ex vcnditp

agi cum eopoterit, ut eos tollat. /. $. f. eod.

XI.

Si l'acheteur découvre avant le payement, qu'il soit
en péril d'éviction, & s'il le fait voir , il ne pourra être

obligé de payer le prix, qu'aprés qu'il aura été pourvu à
faseureté^.

t>Ante pretium sòlutum , domiAii quastione ríiotâ, pretium emptor solvefc
non cogetur ; nisi fìdejufiores idonei à venditore, ejus cvictionis oflêrantur. /. 18.

i-i-ff- de per. fr comm- r. vend. V- l'art. 2.2.. de la Sect. t.

XII.

C'est encore un engagement de l'acheteur envers ìe
vendeur, qu'il est tenu de prendre foin de la chose ache-
tée , dans tous les cas où il peut arriver que ia vente sera
résolue : soit par son fait, comme par le défaut de paye-
ment du prix, ou par l'effet d'une clause du contract,
comme s'il y avoit une faculté de rachat. Et dans ces cas,
& autres semblables, T*acheteur doit répondre du mau-
vais état où le fonds pourra se trouver par fa faute , ott

par fa négligence c.

c De même fr parles mêmes raisons qui obligent U vendeur à la garde de la chosevetri
Hué, avant la délivrance.

,V. l'artide 14, de la Section précédente.

Tome /. &

le regarde , fr le

dommage dont il doit

répondre.

n. L"'acheteur rì'est

pas obligé de payer le

prix, s'il est en serti
d'éviction*

11. Autre engage*
ment dt l'acheteur-
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SECTION IV.

De la marchandise y ou chose vendue'.

SOMMAIRES.

î. Quelles chosespeuvent être
vendues.

z. Les choses incorporelles ,
comme les droits , peuvent
être vendues.

fiente des chosesà venir.

4. Vente d'une ejperance in-
certaine.

j. Vente en gros &en bloc.
é. Vente au nombre; au poids,

&k la mesure.
7. Comment s'accomplissent

les ventes en grors & en
détail.

8. Vente à l'essay.
9. Les accessoiresde la chose

vendue entrent dans la
vente.

10. Chosesdétachées£nn bâ-
timent qui entrent dans la
vente,

11. Accessoiresdeschosesmo-
biliaires.

12. Dans la vente de l'une de
deux chosesle choix est an
vendeur.

13. Vente de la chose d'au-:

truy.

r.

TOute
sorte de choses peuvent être vendues, à la re-

serve de celles dont le commerce est impossible, ouc
deffèndu par la nature, ou par quelque loy <*, suivant lea

règles qui seront expliquées Hans la Section VIII.
a Omnium rerum quas quis habere , .vel poslìdere , vel perscqui potcst, ven-

ditio rectè fit. Quas vcrò nature, vel gentium jus ,.vcl mores civitatis çommcrcio

cxuerunt, carunl nuila venditio est. /. 34. §. i.ff. de contr. empt.

II.
On peut vendre non seulement des choses corporelles ,

comme des meubles, & immeubles, des animaux, des

fruits, mais auíïï des choses incorporelles , comme une
dette, une hérédité, une servitude, Sctous autres droitsb,

b Toto titulo. ff. fr c. de hercditate vel actione vendita.

III.
II se fait quelquefois des ventes des choses à venira

comme des fruits qui seront recueillis dans un héritage3
des animaux qui pourront naîcre, & d'autres choses sem-

1. Qitclles choses

peuvent être vendues.

í. Les chosesincor-

porelles , comme des

droits, peuvent être

•vendues-

•5. Vente dethosts
ti vcnn.
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blables, quoy qu'elles ne soient pas encore en nature a.

a Fructus , & partus futuri, rectè emuntur. /. 8. ff. de contr-empt.

IV.
II arrive aussi quelquefois qu'on vend une espérance

incertaine, comme le pescheur vend un coup de filet,
avant qu'il le jette. Et quoy qu'il ne prenne rien, la vente
subsiste ; car c'étoit Tesperance qui étoit vendue , & le
droit d'avoir ce qui seroit pris b.

b Aliquando tamen & sine, re venditio intelligitur , veluti cùm quasi aléa emi-
ïur. Quod sir cùm captus piscium , vel avium , vel mistìlium emitur. Emptio
enim contrahitur , etiam si nihil incident : quia spei emptio est,U %.%.\- ff. da
contr. empt.

v.
On peut vendre plusieurs choses en même temps par

une feule vente, & pour un seul prix, en gros & en bloc,
comme si on vend toutes les marchandises qui sont dans
une boutique, ou dans un vaisseau , tous les grains qui
sont dans un grenier, ou tout le vin qui est dans une
cave c.

eUniversum quod in horreis erát pofïtum. /. i. C-de per. fr corn- rei vend. Si
omne vinum, vel'oleum, vel frumentum, vel argentum quanturneumque effet
Uno pretio venierit. /. 35. §. f. ff.de contr. empt-

VI.
Les denrées >ou autres choses qui se comptent, pèsent,

ou mesurent, peuvent sevendre ou en gros & en bloc,

pour un seul prix : ou à tant pour chaque piece, pour
chaque livre, pour chaque boistèau, ou autre mesure <i.

d Quòd si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras, item oleum ut in sin-

gulos metretas , item frumentum ut in singulos modios, item argentum ut in

îìngulas libras certum pretium diceretur,/. ìs-í-hff- de contr. empt. Grcxin sin-

guia corpora. d.U %•6.

VII.
Lors que des denrées , ou autres marchandises sont

vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps
qu'on est convenu de la marchandise, & du prix, comme
dans les ventes des autres, choses $ parce qu'on scait pré-
cisément ce qui est vendu. Mais si le prix est réglé à tanc

pour chaque piece, pour chaque livre , pour chaque me-
R ij

4- Vente d'une est.
perance incertaine-,

J. Penh engm &
en bloc*

6. Vente au nom-
bre , au poids, fr '4

1 la mesure-

7- Comment s'ar-

ompliffent les v-.ntss
engros fr e>~,détais
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sure 5 la vente n'est parfaite que de ce qui est compté j>

pesé, mesuré *. Car le délay pour compter, peser, & me-
surer est comme une condition qui suspend la vente, jus-
qu'à ce qu'on sçache par là ce qui est vendu.

et Si omne vinum , vel oleum , vel frumentum , vel argentum quantumeumquç
effet, uno pretio venierit , idein juris est , quod in cateris rébus. Quòd si vi^
num ita venierit, ut in singulas amphoras,: icem oleum ,.ut in lîngulos métrer;
tas : item frumentum , ut in singulos modios : item argentum , ut in singulas li-r
bras, certum pretium diccretur : quoeritur, quando videatur emptio perfici.?
Quod similiter ícilicet qua:ritur & de bis quae numéro constant : si pro mimera

eorporum , pretium fuerit statutum. Sabinus & Ca/fius tune perfici emptioncm
existimant, cùm adnumerata, admensa , adpcnsáve sint. /. 3J. §. S-ff. de contr.

empt. y. l'art. j. de la Sect. 7..

VUE
Les choses dont l'acheteur réserve la vûë & Tessay ,1

quoyque le prix en soit fait,ne sont vendues qu'aprés que:
l'acheteur est content de Tépreuve,, qui est une espèce de
condition, d'où la. vente dépend b„ Mais si la vente est,

déja accomplie sous cette réserve, que si l'acheteur n'est

pas content.de la marchandise dans un certain temps, la
vente sera résolue 5 ce sera une condition dont Tévene^
ment résoudra la vente, qui cependant est tenue pour
faite ;.

•
>

b Alia causa est degustandi, alia metiendi, gustus enim ad koe profieit, ut inx.

probare liceat. /. 34. §. s.sf. de wtr.emft.
c Si res ita distracta sit, ut si displicuiffet , inempta effet, constat non. effe

sub conditione dislractam , sèdresolvi emptionem sub conditione. /. ^.ff- de contr.

empt. Si quid ita venierit, ut nisi placuerit ,intra prxfïnitum tempus redhibea-
tur : ea conventio rata habetur. /. 31. §. zx-ff- de »dil. ed- V. l'árticle iS. de \à>
Sect. u.

IX.

Tout ce qui fait partie de la chose vendue, ou qui 'ew

est un accefloire, entre dans la vente, s'il n'est réservé.

Ainsi, les arbres qui sont.dans un héritage, les fruits pen-
dans , leséchalas qui sont dans une vigne, les clefs d'unes

maison, les tuyaux qui y conduisent une fontaine , les

servitudes, & tout ce qui y est attenant, & destinéà per-

pétuelle demeure, & les autres accessoires semblables f
font partie de ce qui est vendu, & sont à l'acheteur d.

d Fructuspendentes pars fundi videntur. /. 44. ff. de reivind. Fructus empto-
ri cedere. /. 13. §-.10. jf. de act- emp. fr vend. Àldibus distractis , ea esseaedium

Jjekmus. ditcrcj, cuiar quaíì p;a.rs íedium, vel propterssdes habentur. dt l-1)- |<

S'. Vente a l'effay.

9- Les accessoiresde
la chosevendue en-
trmt. dans la. vente.
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vit. Pâli qui vineae causa parati sunt, antequàm collocentur , fundi non sunt.
Szà qui exempti sunt, hac mente, ut collocentur , fundi sunt. /. 17. in fine. ff. de
.act. ern». fr vend. Labeo generaliter scribit , ea qua: perpetui ususii causa ina:di-
ficiis sunt, asdificii effe. d. !• 17. §• 7-

V. fur cet aíticle & ie suivant, l'art. 8. de la Sect. 1. du Titre des choies,

X

Les choses détachées d'un bâtiment, mais dont Tufage
y est accessoire, comme la corde, Scles seaux d'un puits.
Les robinets d'une fontaine , son baffin Sc autres sembla-
bles : Sc celles auffi qui n'ont été détachées que pour y
remettre, en sont des accessoires , 6c entrent dans la
vente i mais non celles qui étant destinées pour y être mi-
ses , ne Tétoient pas encore. Et pour juger en particulier
des cas où toutes ces sortes d'accessoires entrent dans la

vente, ou n'y entrent point > il faut considérer les circon-
stances de Tufage de ées choses, de leur destination à cet

usage, du lieu où elles sont lors de la vente, de Tétat des
lieux vendus , Sc sor tout de Tintention des contractans,

,pour reconnoître ce qu'on a voulu comprendre dans la
vente, ou n'y pas comprendre *,

a. Castella plumbea, putea , opercula puteorum , epitonia fistulis applumbata,
aut quar terra continenfur , quamvis non sint affixa, sedium esse constat. /.. 17.
§.8. ff.de acî.erripu frvend.

Ea qux ex a:diricio detracta sunt, ut reponantur, a?disicii sunt : at quaj parafa
sunt ut imponantur, non sunt áedificii. d. L <h10. Semper in stipulationibus , &
m coeteris contractibus id fequimur, quod actuni est. /. 34. ff.de reg. jur. Quod:
factum est cùm in obscuro sit, ex affectione cujusque capit interpretationem,
l- i<?8. $. 1. eod. y. l'art. 8. de la Sect: z. des conventions-

XI.
Les accessoires des choses mobiliaires , qui peuvent en

être séparez , entrent dans la vente ou n'y entrent pas1,
selon les circonstances. Ainsi un cheval étant; expose en
vente fins son harnois, l'acheteur n'aura que le cheval
nud: & s'il est présenté en vente avec le harnois, il aura
ie tout i si ce n'est que dans l'un Sc dans l'autre cas, il eût
été convenu d'une autre manière b.

ÍTJti quae optímè ornata vendendi causa fuerint s/umenta] ita eniptoribus
tradentur. /. 1%-ff. de &d. el

Vendendi autem causa or-natum jumcntuni videri-Cacliusair, non si-sub rem-*
pus venditionis , hoc est biduo ante venditionem ornatum sit : sed si in ipsa ven-
ditione ornatum sit. -Al» ideo inquiç yenalc cùm effet, sicornatuni inspiccretur,
dì~l>i.&.i..u..

R iii

IO. Chosesd'étan-
chéesd'un bâtiment

qui entrent dans la
vente-

n. Accessoiresdos
chosesmobil'hyrts,.
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XII.
Si une vente est faite de Tune ou l'autre de deux cho-

ses, comme de l'un de deux chevaux, fans marquer si ce
sera au choix du vendeur, ou de l'acheteur 5 le vendeur

peut donner celle qu'il voudra ". Car il tient lieu de dé-
biteur , & par cette raison il peut donner la moindreb.

a Si emptio ita sacta fuerit est mihi emptus Stichus , aut Pamphilus : in po-
testate est venditoris , quem velit dare, sicut in stipulationibus. /. 34. 5. 6. ff. de
contr. empt-

b V. l'art. 15• de la Sect. i. du titre des conventions, fr cy-aprés l'art. 7. de U

Sect. 7.

XIII.
Comme il arrive souvent que les possesseursne sont

pas les maîtres de ce qu'ils possèdent : Sc qu'auísi les
acheteurs peuvent ne pas sçavoir si les vendeurs sont ou
ne sont pas les maîtres des choses qu'ils vendent 3 il est
naturel qu'on puisse vendre une chose dont on n'est pas
le maître : & la vente subsiste,jusqu'à ce que le maître fas-
se connoître son droit, Scrésoudre la vente <•.

c Rem atienam distrahere quem poffe nulla dubitatio est : nam emptio est «Sc

venditio, sed res emptori auserri potest. /. i8. ff. de contr. empt.

SECTION V.

Du prix.

SOMMAIRES.

1. Le prix de la vente nepeut
êtreautre choseque de l'ar-

gent.
t. Si au lieu du prix convenu

le vendeur reçoit autre cho-

se enpayement.

3. Vn ou plusieurs prix d'une

feule vente.

4. Prix incertain , & in-
connu.

j. Le prix des ventes est ar-
bitraire.

I.

LE
prix de la vente ne peut jamais être autre chose

que de Targent en monnoye publique, qui fait Testi-

mation de la chose vendue j Sc si pour le prix on donne

n. Dans la vente

de ('une de deux chc-

fes le choix est au

vendeur- .

13. Vente de la

chfi d'auiruj-

1. Le prix de la

vente ne peut itn

autre chose que di

l'nr-rent-
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quelqu'autre chose, ou qu'on fasse quelque ouvrage , ou

quelque travail i ce sera ou un échange, ou un autre con-

tract, mais non pas une vente ».

» Emptioncm rébus fieri non posse pridem placuit. U f en- C- de rer. perm,
Pretium in numerata pecunia consistcre débet. S, *• inst.de emp- fr vend,

II.

Quoy qu'une vente ne puisse être faite qu'à prix d'ar-

gent , on peut par le même contract donner en payement
du prix de la vente ou des meubles, ou des dettes, ou
d'autres effets. Et en ce cas ce sont comme deux ventes,
qu'il faut distinguer. La première où le prix n'est pas payé
en argent comptant : Sc la seconde où celuy qui doit ce

prix tient lieu de vendeur de ce qu'il donne pour s'en ac-

quiter b. Mais encore que ce soient deux ventes qui sc

Î>assent
en effet entre les mêmes personnes ; pour éviter

a multiplicité des actes, on ne les considère.que comme
un seul où elles seconfondent, la seconde vente s'éclipsant
dans la première. Ainsi réduisant les idées qui distinguent
ces ventes, on les prend pour une seule c. Parce que la
même somme se trouve faire le prix de Tune Scde l'autre,
Scque chaque acheteur s'acquite du prix de ce qui luy est
vendu fans donner d'argent, mais par la chose même qu'il
vend de fa part.

b C'est une suite de í'articleprécédent-
c Nam celeritatc conjungendarum inter se actionum , unam actionem occui-

tan. I. 3. §. íi. ff. de donat. intr. tir- fr v.x.

Il arrive souvent de pareilles occasions de confondre deux actes en un, même entre divers
contractant. Ainsi , par exemple ,fì une personne voulant donner une somme ït une autre -,

luy fait porter l'argent par un th-nson débiteur ; le ixcme acte de la délivrance de ces de-
niers que fait ce débiteur a ce donataire, consommera fr la donation, fr son payement.
y.d-§.'iz.

I II.

II n'y a qu'un seul prix de la vente, lors qu'on achete
une seu'e chose , ou plusieurs en bloc. Mais si on achete
au nombre, au poids , ou à la mesure , chaque piece,
chaque boisseau, chaque livre a son prix suivant le mar-
ché d.

* V* l'art- 6. de la Section 4. fr la loy qu'on y a citée>

1. Si au lieu du

prix convenu, le ven~

deur refoit autre cho,

se en payement'
l

I

1

I

3- Vnouftusiesm
prix d'me feule vin*
t€.
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IV.

Le prix de la vente est presque toujours certain Sc
connu, mais il peut arriver qu'il soit incertain , Sc incon-
nu : comme si orì remet à un tiers de régler le prix, ou si
l'acheteur donne pour ie prix, Targent qui luy reviendra
d'une telle affaire. Dans ces pas Scautres semblables , le

prix, ne sera certain Sc connu , que par Testimation ou
autre événement qui le fixera a.

a Certum effe pretium débet. Alioqui, si inter aliquos ita convenerit, uc
quanti Titius rem ajstimaverit , tanti sit empta.... siquidem ille qui nominatus
est , pretiumrxlefinierit, tune oninimodò secundum ejus a;stimationem & pre-
tium períblvatur , & res tradatur. §. Xfinstit.de empt. fr vend. I. ult. C. de contr.
empt- Hujiisniodi emptio , quanti tii eum emisti, quantum prêta in arca habco ,
valet. Nec enim incertum est pretium tam evidenti venditione. Magis enirnì

ignorât ur, quanti emptus sit, quàm in rei veritàte incertum est. /. 7. J.i.jf. de
cmtr. empt. v. {. 7- $. 1. fr $. ult.ff. de contr.empt. y. l'art. 11. de la Sect. 3. des
conventions. • ' • '

V.

Il y a quelques marchandises dont le prix peut être ré-

glé, pour le bien public, comme il Test, par exemple ,
pour le pain, & d'autres choses en quelques polices. Mais
hors ces reglemens, le prix des choses est indéfini. Et
çomme il doit être différemment réglé, selon les diffé-
rentes qualitez des choses, & selon Tabondance ou la di-
sette & de Targent Scdes marchandises, les facilitez ou
difficultez du transport, & les autres causesqui augmen-
tent la valeur ou la diminuent 3 cette incertitude du prix
fait une étendue du plus Sc du moins, qui demande que
le vendeur Sc l'acheteur règlent eux-mêmes de gré à gré
le prix de la vente. Et on ne réprime les injustices dans le

prix, que selon cequi a été remarqué au commencement
de la Section III. *

b Cura çarnis omnis ut juste pretio prabeatur, ad curam prafectura: pertw
net. 1.1. î-ii.ff-deoff.praf. verb.

Hoc folùrn quod paulò minore pretio, fundum venditum fignificas, ad res-;'
cindendam yenditionem inyalidum est. /. 8. ç, de refi- vend.

SECTION

4. Prix incertain
ífr inconnu.

f. Le prix desven-
tesestarbitraire.
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SECTION VI.

Des conditions, & autres pattes du contrats de vente l

SOMMAIRES.

x. On peut ajoàterau contrat!
de vente les pacles qu'on
veut.

x. Effet de la condition d'où
la vente dépend.

\. Effet de la condition étui

résout la vente.

4. Les arrhes ont leur effetse-
lon qu'il en est conve-
nu.

5. Effet des arrhes lors qu'il
n'y a rien d'exprimé.

I.

O

K peut ajouter au contract de vente, de même qu'à
tous les autres, toute forte de conventions , & de

pactes licites. Comme conditions, clauses résolutoires,
xacul té de rachat, & autres *.

a V-l'art. z. de la Sect- x- fr l'art. i. de la Sect. 4. du titre des conventions.

Des Conditions.

LEs
règles des conditions dans les ventes, sont les

mêmes que celles qui ont été expliquées dans la
section IV. du titre des conventionsb, & il faut seule-
ment y ajouter les règles qui suivent.

i V.l'article *. frles suivans de la Section 4-du titre des conventions.

II,

Dans les ventes dont Taccomplissement dépend de l'é-
venement d'une condition, toutes choses demeurent au
même état, que s'il n'y avoit pas de vente, jusqu'à ce que
la condition arrive. Ainsi le vendeur demeure le maître
de la chose , & les fruits sont à luy. Mais la condition
étant arrivée, la vente s'accomplit, & a les effets qui en
doivent suivree.

t Conditionales venditiones tune perficiuntur , cùm impleta fuerit condi-
tio. /. 7.ff. de contr. empt.

Jructus medii temporis venditotis sunt. I. t-ff- de per. fr cor».

Tome I, S

r. O» peut ajouter
au contrait de

vente , les pactes

qu'on veut.

i. JÈffct de la
condition d'o'u la-
vente dépend-.
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I II.

Dans les ventes accomplies , & qui peuvent être réso-
lues par l'évenement d'une condition, l'acheteur demeure
le maître jusqu'à cet événement. Et cependant il possède,
jouit, Scfait les fruits siens : & il prescrit aussi, mais fans

que la prescription nuise au droit de celuy que l'évene-
ment de la condition doit rendre le maître «...

a Si hoc actum est ut meliore allata conditione discedatur, erit pura emptio
q'uae sub conditione rcsolvitur. /. i. ff. de in diem add- Ubi igitur secundum quod
distinximus pura venditio est , Julianus scribit , hune , cuires in diem adoicta.'
est , & ufucapere poffe , & sructus & acceslìoncs lucrari. d. I. §. 1-

Des Arrhes.

I V..

LEs

arrhes sont comme un gage queTacheteur donne
au vendeur en argent, ou en autre chose, soit pour

marquer plus scurement que la vente est faite b : ou pour
tenir lieu de payement de partie du prix : ou pour régler
les dommages Sc intérêts , contre celuy qui manquera;
d'exécuter la vente. Ainsi les arrhes ont leur effet, selon

qu'il en a écé convenu..
b Quod sxpè arrha? nomme pro emptione datur , non eò pertinet, quasi sine

arrha conventio nihil proficiat : sed ut evidentius probari poísit convenilTe de

pretio. /. 35. ff. de contr. empt- Quod arrha: nomine datur argumemum est cm-

ptionis & venditionis contracta, inst. de empt. fr vend. V- l'art. suivant.

V.

S'il n'y a pas de convention expresse qui règle quel
sera Teffet des arrhes , contre celuy qui manquera d'exé-
cuter le contract de vente j si c'est l'acheteur , il perdra
les arrhes ^ & si c'est le vendeur, il rendra, les arrhes , &
encore autantc.

c Is qui récusât adimplere contractum , si quidem estemptor, perdit quod
dedit : si verò venditor , duplum restitnere compellitur : licèt íuper arrhis nihi!

expreffum est. í-ifl. de.empt. fr vend. In postcnìm si qux arrha; super facienda

emptione cujuscumque rei datoe sunt , íive in scriptis , sive sine leriptis , licèt
non lit (pecialitcr adjectum , quid super iisdcm arrhis non procedente contractu
ficri oporteat : tamen & qui vendere pollicitus est , venditionem recusans , in

duplum eas redderc cogatur : & qui emerepactus est, ab emptione recedens ,
datis ìfe arrhis cadat, repetitionc carum deneganda, /. 17. m f- C-destd, instr,.

.3.. Tiffet de la con-
diìion qui refont la
mente-

44 Les arrhes ont
kur effat selon qu'il
en est convenu-

f. Tffet des arrhes
lors qu'il n'y a rien

d'exfrimé.
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De la Cíiuse résolutoire faute de payement.

C'Est

une convention ordinaire dans les contracts de
vente, que si l'acheteur ne paye pas le prix au ter-

me, la vente fera résolue. Et comme cette convention fait

partie de la matière de la résolution des ventes, elle sera

expliquée dans la Sect. XII.

De la faculté de rachat.

LA

faculté de rachat est une convention , qui donne
au vendeur la liberté de reprendre la chose, en rem-

boursant le prix. Et c'est encore une manière de résoudre
3a vente, qui sera expliquée dans le même lieu.

SECTION VIL

Des ehangemens de la chofè vendue' : fys)comment la

perte, ou le gain en sont pour le vendeur, ou

pour i'acheteur.

IL
arrive souvent qu'avant que la vente soit entièrement

consommée , divers évenemens changent l'état de la
chose vendue j la rendent meilleure, ou pire, Taugmen-
tent, ou la diminuent, & qu'elle périt même ou par fa
nature, ou par des cas fortuits. Et comme ces ehange-
mens causent des gains , ou des pertes, qui regardent dif-
féremment ou le vendeur, ou l'acheteur j il y est pourvu
par les règles qui suivent.

SOMMAIRES.

1.Les ehangemensavant íac- >

compliffement de la vente

regardent le vendeur.
!.. Les ehangemens aprés la

vente regardent l'ache-
teur.

3. Les ehangemensqui arri~
vent aprés que le vendeur

esten demeurede délivrer

font cisespérils.
4. Si l'un ej? l'autre font en

demeure.
Sij

Clans: résolutoire*

faculté de rachat.

Channemens de U

chosevendue.
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5. De cequi fe vend au nom-

bre , au poids 3 ou à la

mesure.
6. Vente k l'efsay.
7. Si dans la vente de l'une de ,

deux choses, l'une vient
à périr.

S. Si la chosepérit avant l'é-
venement de la condition

qui doit accomplir la
vente.

5. Si dans le mème cas la chose
se diminue, ou devient
meilleure.

10. Il ne dépend pas dé celuy,
qui doit accomplir une

condition de profiter de
l'inexécution.

11. Perte arrivée par la faute
de l'un des contra flans.

11. Les fruits font toujours
àeeluy qui est le maî-
tre quand ils se recueil-
lent.

13.St on a réglé par une con-.
vention fur qui la perte
doit tomber y il faut sy

*

tenir.

14. Ce qu'il faut considérer
pour juger qui doit souf-
frir la perte 3ou avoir le'

gain.

I;

TOus
les ehangemens qui arrivent avant que la vente

soit accomplie, regardent le vendeur, parce que la
chose est encore à luy, & que l'acheteur n'y a aucun droit.
Et comme le vendeur a la liberté de ne pas achever & ac-

complir la vente ; si la chose setrouve devenue meilleure,
l'acheteur a auíîi la même liberté, s'il arrive un change-
ment qui la diminue *.

a Donec enim aliquid deest ex his , & poenirentia:. locus est, & potest empror,
vel venditor,sine pana, recedere ab emptione, & venditione. inst. de empt- fr vend.

II.

Tous les ehangemens qui arrivent aprés que la vente

estaccomplie , regardent l'acheteur. Et si la chose périt
avant même la délivrance , il en souffre la perte , Sc ne
laisse pas d'être obligé d'en payer le prix.Et il profite aussi •

de tous les ehangemens, qui la rendent'meilleure*: Car

aprés la vente la chose est regardée comme étant à luy; Sc
le vendeur n'en demeure saisi que de son consentement,
& pour la luy remettre.

b Periculum rei venditac st'atim ad eniptôrém pertinet, tafnetfi adhuc ea res

emptori tradita non sit. §. 3.w/r. deempt. frvend. Cui'neceffeeft -, licèt rem non
fuerit nactus, pretium solvere. d. § 3. Post perfecta m venditionem , omne corn-
modum & incommodum, quod m vendit» contingit, ad emptorem pertinet*

Ï. Les ehangemens
avant l'accompliffe-
ment de la vente ,

regardent le vendeur.

K.- Les changement
après la vente , re-

gardent l'acheteur-
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1.1. --.'.deper. fr con • Id quod, post emptionem fundo accessit per alluvionem ,
vel periit, ad emptoris commodum , incommodumque pertinet. /. 7. ff. eod- V-
l'art. suivant.

Qufyjue l'acheteur nesoit rendu proprement te maître qu'aprís la délivrance , il ne

laisse pas de souffrir cespertes qui arrivent entre la vente fr la délivrance. Car le con-
tract étant accompli, il a cet effet, que l'acheteur peut contraindre le vendeur à lit dé-
livrance , fr que le vendeur ne postedela chose vendue , qu'avec la nécessitéde la re>.
mettre al'acheteur-Y- l'art. 1. de la Sect. 1. & l'art. 10. de la Sect. a.

III.
Si les ehangemens qui diminuent la chose vendue ou

qui la détruisent entre la vente Scla délivrance , arrivent

aprés que le vendeur est en' demeure de la délivrer, il en
souffre la perte, quand ils arriveroient íans aucune faute
& même par des cas fortuits*. Et il perd également la
chose & le prix, qu'il doit rendre, s'il l'avoit reçu, Car si
la délivrance avoit été faite , l'acheteur auròit pû ou ven-
dre la chose, ou autrement prévenir la perte : & enfin lè
vendeur doit s'imputer son retardement.

a, Lectos emptos jEdiîìs , cùm in via publica positi effent, concidit.... si ne-

3ne
traditi estent, neque emptór in mora fuisiet , quominus traderentvjr , veû-

itoris periculum erit. I. iz. fr 14. ff. de per. fr com. v.l. ult. C- eod.
Si servus pctitus.vel animal aliud demórtuum fit sine dolo malo,& culpa pos-

íefforis , pretium non effe praestandum plerique aiunt. Sed est verius , si forte
dístracturus erat petitor , si aecepiffét, moram paffo debere praestari : nam si ei

restituiffet, distíaxiffèt, & pretium effet lucratus. /. if. $. ult. ff. de rei vindic.
V. l'art. 10.de la Sect. 3. du dépôt, & l'art. 1. de la Sect. 4. du Titre des

dommages causez par des fautes.

ÎV.
Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur

& de l'acheteur, il arrive un changement qui diminue-la
chose vendue, ou qui la détruise j Tacheteur ne pourra
imputer au vendeur son retardement,puisqu'étant luy mê-
me en demeure, ou par son absence, ou par quelque autre

empêchement, ou même par ia négligence, il ne pòur-
roit dire que le vendeur devoit luy avoir délivré. Que si le
vendeur ayànt été en demeure , il offre ensuite la déli-
vrance , les choses étant entières, Scque Tacheteur soit en
demeure de recevoir : ou qu'au contraire Tacheteur ayant
été en demeure ,-&• faisant ensuite sesdiligences , le ven-
deur ne délivre point 5"lesehangemens arrivez pendant le
dernier retardement tomberont fur celuy qiii aura été le
dernier en demeures

i $i Sc per emptorem > & venditorem mora fuffet > quominus vinuhi pracbe»

^Siij

3. Les changement-
qui arrivent aprés

que le vendeur est en
demeure de délivrer,

font à ses périls-,

4. Sìl'ttnfrl'aU'

trefont en dmeun.-
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j-ctur , Sí traderetur , perinde effe ait, quasi fi per emptorem solnm stetiffet , non
enim potest videri mora per venditorem emptori facta este , ipso moram faciente

emptore. /. ^i- ff- de act. empt. fr vend. Pollcriorem moram venditoiï nocere.

Qtiqd.si per venditorem., & emptorem mora fuerit , Labeo quidem scribit

emptori potius nocere, quàm vendìtori moram adhibitam. Sed videndum est ,
ne posterior mora damnosa ei sit. Quid enim , si interpellavero venditorem, Sc

nondederit, id quod emeram : deinde , posteriore oíïerente ilîo, ego nen ac-

ceperim ? Sanè hoc casu nocere mihi deberct. Sed si per emptorem mora suiffet,

deinde cùm omnia in integro effent', venditor moram adhibucrit , cùm poffet
se exolvere', oequurn est ,'posteïioíem moram vendìtori nocere. /. 17.ff.de per-
fr (Om*r- v. , . "

'V.
Dans les ventes des choses qui se vendent au nombre ,

au poids, ou à la mesure, toutes les diminutions , &. tou-
tes les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté , pesé ,
mesuré, regardent .levendeur j car juíqués là il n'y a point
de vente/Et les ehangemens qui arrivent ensuite regar-
dent Tacheteur <*.

a Priusquam admetiatur vinum , prope quasi nondum venit. Post mensuram

sactam , venditoris définit effe periculum. /. 1. §. 1. ff. de per. fr coin-

V. l'art. 7. de la Sect. 4.

V I.
Si une chose est vendue à Tessay pendant un certain

temps, à condition qu'elle ne sera vendue , qu'en cas

qu'elle agrée; tous les ehangemens , Sc les profits ou per-
tes qui arriveront avant, ou pendant Tessay, la vente
n'étant pas encore accomplie, regarderont le vendeur ,

qui est encore le maître b.
b Si mulas tibi dedero,ut experiaris : & si placuiffent emeres, si displicuiffent,

ut in dies fingulos aliquid prxstares , deinde mula: à graffatoribus suer int abla-

t.-e',intrà diesexperi menti, quid effetprajstandunì ? UtrUm pretium &• merecs ,
an rricrees tantilm. Etait Mêla , intereffe iitrùm ernptio jam erat contracta , an

sutura ,ur si facta, pretium petatur , si sutura , merces petatur. /. 2.0. §. i.ff. de,

prise, verb- d'- !•' in princ Si quem quasslum fecit is qui experiendum quid acce-

pit, veluti si jumenta fuerint, eaque locata'sint , idipíum prxstabit ei qui expe-
riundum dédit. Neque enim ante eam rem quajstui cuique effe oportet , priuí-

quìni periculo ejus sit. /. IJ. §. t.ff. comrnod.

VU.
Si on a vendu de deux choses, Tune soit au choix du

vendeur , ou de Tacheteur , Scqu'aprés la vente Tune des
deux périsse pendant le délay réglé pour le choix 5le ven-
deur doit l'autre , quand ce seroit la meilleure, car il en
doit une. Et íi toutes deux périssent, Tacheteur ne laisse

pas de devoir le prix j car fans cet engagement, le veiv-.

5. De ce qui se
vend au nombre, au

poids , ou a la me-

sure,

«. Vente» l'essay.

7. Si dam U: ven-

te de l'une de de:ix

choses , l'une vient

'a périr.
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deur auroit pû sedéfaire de Tune Sc de l'autre : Sc celle

que Tacheteur devoit avoir est perdue pour luy a.
a Siemptio ita facta fuerit, est mihi emptus Stichus aut Pamphilus j inpo.

restate est venditoris quem velit dare , sicut in stipulationibus : sed une* mortuo

qui superest , dandus est. Et ideo prioris periculum , ad venditorem , posterions
ad emptorem reípicit. Sed & si pariterdecefferunt, pretium debebitur : unus enim

utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum est etiam lì emptoris fuit arbi-
trium , quem vcllet habere. /. 34. §. <?•//'•dé contr. empt.

VIII.
Dans les ventes dont TaccompliíTement dépend d'une

condition, si la chose vendue périt avant l'évenement de
la condition y elle sera perdue pour le vendeur , quoyque
la condition arrivât ensuite. Car il étoit encore le maître,
Sc la chose étant perie,il ne peut plus y en avoir de vente.
Et enfin il étoit sous-entendu , qu'on ne vendoit-, que ce

qui seroit en nature au temps de la conditionb.
b Si ante nuptias mancipia xstimata deperieririt. An mulieris damnum sit,.

& hoc consequens est dicerc. Nam cùm íìt Conditionalis venditio -, pendente
auteni conditione mors contingens extinguat venditionem , consequens est dicere

mulierí periffe , quia nondum erat impl'eta venditio. /. 10. §. f.ff. dejur. dot.

IX.
Si dans le même cas la chose ne périt pas, mais sedimi-

nue : Scque la condition arrive, qui accomplisse la vente ì
la perte íèra pour Tacheteurc. Car le vendeur a été obligé
de luy garder la chose, jusqu'à l'évenement de la condi-
tion. Et comme cet événement en rend Tacheteur le maî-
tre, il doit souffrir cette perte, de même qu'il auroit

profité des ehangemens, qui auroient pû rendre la chose
meilleure'.

c Si extet res ( vendita sub conditione^) licêt deterior eíFccta , potest dici effe

damnum emptoris. <\ S. f. de fia: ,"? corn, r- v.

d Secundum naturím est commoda cujusque rei, eum sequi , quem ícquurt-
ïur incommoda. /. 10. ff. de rcg. jur.

.X..

Lors qu'une condition est mise en faveur de l'un des
con tracta ns, ou qu'elle peut tourner à son avantage , si
cette condition dépend du fait de l'autre en tout, ou en

partie,;l n'est pas en la liberté de celuy qui doit Taccomplir
de manquer à cet engagement, pour en tirer son avan-

tage au préjudice de celuy qui a intérêt que la condition

s'açcompliíTc. Ainsi , par exemple, si dans une vente faite

8. Si la chose pe*
rit avant l'évene-
ment de la condition

qui doit accomplir la
vente.

9- Si dans le mê-
me cas la chosese di-
minue , on déviait
meilleure-

10. ìl ne dépend
pas de celuy qui doit

accomplir une condi-
tion de profiter d«

tinexécution.-
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à condition que la délivrance se fera dans un tel jour, Sc
en un tel lieu, il arrive cependant que la chose augmente
de prix, il ne dépend pas du vendeur d'annuller la vente,
Scgarder ce qu'il avoit vendu, en manquant de délivrée
au jour & au lieu, pour profiter de ce changement j car
l'acheteur avoit intérêt que cette condition fût exécu-
tée. Et si au contraire la chose vendue étoit diminuée de

prix, il nedépendroit pas de Tacheteur d'empêcher l'effet
de la vente, en ne setrouvant pas au jour Scau lieju, où la
délivrance devoit être faite; car le vendeur avoit intérêt à
cette délivrance. Ainsi, dans une vente faite à condition,
que si Tacheteur ne paye au terme, la vente sera résolue y
s'il arrive cependant que la chose diminue de prix, il ne

dépend pas de Tacheteur, d'annuller la vente faute de

payement, pour éviter de prendre la chose & souffrir la

perte, car cette condition etoit en faveur du vendeur, Sc
non de Tacheteur *.

a Quod savore quorumdam constitutum est, quíbusdam casibus ad lacsionem
eorum nolumus inventum videri. /. 6. C. delcgib.

Nam legem commifforiam , qua: in venditionibus adjieitur, si volet venditor

exercebit, non etiam invitus. /. .3. ff. de leg. commijf V.. l'art. 19. de la Sect. 4,
des conventions.

XI.
En toute forte de cas, où la chose vendue perit,oufe di-

minue par la faute du vendeur,ou de Tacheteur,celui dont
la faute a causé la perte doit la souffrir , & seTimputer*.

b Quod quis ex cuipa ma damnum sentit, non intclligitur damnum sémite»

'.103. ff. de reg. jur.

XII.
II ne faut pas mettre au rang des ehangemens qui arri-

vent aux choses vendues sous condition, les fruits Si les
revenus qu'elles peuvent produire. Car ils appartiennent
toujours à celuy qui setrouve maître de la chose au temps
qu'ils serecueillent 5quoy qu'il setrouve que par l'évene-
ment de la condition il n'en soit plus le maître. Ainsi,dans
les ventes, dont Taccomplissement dépend d'une condi-
tion , les fruits sont cependant acquis au vendeur 5encore

que si la condition arrive qui doit accomplir la vente, la

perte Sc le gain , qui peuvent cependant arriver par les

ehangemens de la chose vendue, soient pour Tacheteur.'
Et

<

í
.1

.1
<

(

11. Perte arrivée

par la faute de l'un

des contraclans-

u. Les fruits font

toujours k celuy qui
est le maître quand
ils se rcctttdlent-
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Et dans les ventes accomplies, 6cqui peuvent être réso-
lues par l'évenement d'une Condition , les fruits sont ce^

pendant acquis à Tacheteuriencore que si la condition ar-
rive qui résout la vente,la perte Sc le gain qui peuvent sui-
vre des ehangemens de la chose vendue soient pour le
vendeur a. Parce que dans tous ces cas les ehangemens de
la chose regardent celuy qui doit en être le maître, Sc il
doit lavoir dans l'état où elle se trouve s mais les fruits
Sc les autres revenus qui étoient échus avant l'évenement
de la condition, ayant été separez de la chose vendue >
iìs demeurent acquis à celuy qui alors en étoit le maître.

«"Si quidem hoc astum est , ut meîiore allata cdnditione,diícedatur ; erit pura

emptio , quae sub conditione resolvitur. Sin autem hoc actum est , ut perficiatur
emptio , nisi melior conditio osteratur , erit emptio conditionalis. Ubi igitur, se-

cundum quod distinximus pura venditio est , Julianus scribit, hune cui res in
diem addicta est ,& ufucapere poste, & fructus, Sc acceífiones lucrari. /. z.ff. de
in diem add. Ubi autem conditionalis venditio est , negat Pomponius ufucapere,
eum posse , nec fructus'ad eum pertiiiere. /. 4. eod- V. leTexte de la loy zó. $. 1. ff.

de'prarfcr. verb. cy-devant rapporté fur Carticle £. de cette Sctlion.

XIII.
S'il y a quelque convention dans le contract: de vente

qui déroge aux régies précédentes, Sc qui oblige ouïe

vendeur, ou Tacheteur à souffrir la perte qui naturelle-
ment ne le regardoit pointjil faut s'en tenir à la conven-
tion b, car chacun peut renoncer à ce qui est à son avan-,

tage c.
b Si venditor sc periculo iìib jecit, in id tempus periculum iìistincbìt, quoad sc

subjecit. /. 1. ff~.deper. fr corn. Si in venditionc conditionali, hoc ipsum convenif-

set, ut res periculo emptoris servaretur., putopactum valere. /. 10. eod.
c Omnes licentiam habent ,his quar pro se introducta sunt, renuntiare. /. z$.

C- depact- I- 4». ff. de min. V- l'art. 4. de la Sect. 4. des Conventions.

XIV.
Il resolte de toutes ces règles qui regardent les ehange-

mens de la chose venduë,que pour juger qui doit souffrir
la perte, ou avoir le gain , il faut considérer quelle est la
chose vendue, & ce qui entre dans la vente : si la vente
est accomplie, ou non : si elleest pure Sc simple, ou con-
ditionelle: si étant accomplie, elle est ensuite résolue :
s'il y a du retardement à la délivrance : si quelque faute a
donné lieu au changement : & les autres circonstances ,

j?pur connoître par l'état des choses, qui étoit le maître
Tome I. T

rj. Si m a réglé
par une convention -,
fur qui la perte doit
tomber , il faut s'y
tenir.

Î4. Ce qu il faut

considérer pour juger
qui doit souffrir la

perte , fr avoir le

gain.
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lors du changement, ou qui fans être maître doit souf-
frir la perte, ou avoir le gain »...

a Neceflariò sciendum est , quando perfecta slt emptio , tune enim sciemus-

cujus periculum sit. Nam perfecta emptione periculum ad emptorem respìciet,
& si id quod venierit appareat quid, quale .quantum sit, fit & pretium -,& purè-
venit, &c. /. 8. ff- de per fr corn- V. l'art. u. de la Sect. i. du Prêt.

SECTION VIII.

Des ventes nulles..

LEs

ventes nulles font cellesqui n'ònt jamais subsiste;,
soit à cause de l'incapacité del'un descontracfcans :

ou parce que la chose venduën est pas en commerce: ow

par quelque vice de la vente, comme fí elle est contraire
aux îoix Sc aux bonnes moeurs : ou par quelque défaut,,
comme si la vente ne devoit avoir lieu* que parTévene-
ment d'une condition qui n'àrrive point..

Toutes les causesqui annullent en gênerai les conven-
tions, rendent aufli les ventes nulles'suivant les règles»
qui ont été expliquées dans las section 5. du Titre des^
Conventions : & il suffira de remarquer icy les règle»
propres des nulìitez des ventes..

Des perfinnes qui ne peuvent tendre ou acheter.

IL
étoit défendu par le DroitRomain,à ceux qui ctoientt

dans quelque magistrature , d'achetet» dans les lieux;
où ils l?exerçoient,ni desfbnd«,ni même.desmeubles pen-
dant le temps de leur administration , s'ils n'en avoient-
une permission expresse 5 à la réserve de ce qui se con-
somme pour la nourriture, & le vêtement.. Et ces mêmes
défenses s'étendoient à leurs domestiquesb. Mais eomme
en France les charges sont perpétuelles, les Officiers peu-
vent acheter de gré à gré r & ces défenses à leur égard
font bornées aux acquisitipnsde biens, ou droits litigieux
dans leursTribunaux,& aux autres ccmmercesoùil pour-
suit 1erencontrer quelque concussion ou-malversation'„.

bl-un-C-• deconitall. sud- d*l. %- x-fr \-l-^6.l- 6î.-ff- decontr. empt. I- 4?- $•-
%-ff- dejur. fisc

s Par lei Ordonnancesde Saint Louis en ix\a. de Ph:lippesle Bel en iJ*o. fr dt

(guettes font Us
v$»ttt nulles.
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-C harles VI- en 13 S8. il est fait défenses aux Baillis s fr Sénéchaux d'acquérir des im-
meubles , pendant leur administration.

Par plusieurs Ordonnances, il estdéfendu aux Officiers, fr aux Personnes puissantes,
OH qui ont un privilège pour faire renvoyer leUtS causes k de certains Juges , d'accepter des

ventes, ou transports de droits, pour traduire lesparties d'un Tribunal a un autre. Et il est

aussi défendu aux Juges, Avocats, fr Procureurs d'accepter des ventes, fr tranjports de

droits litigieux. V- les Ordonnances de Charles V- en 13/ 6. de François 1. en ifj i. chap»
íi. article z}. d'Orléans article 54. de Louis XJI. en 1498. article }. fr m i$io.
art'de 17. ,

On peut remarquer fur ce sujet les défenses que fait VOrdonnance iV Orléans afticle

Ï09. aux Gentilshotnmes , fr Officiers de justice , de faire trafic de marchandise , fr
tenir desfermes, par eux ou pardes perfonrtes interposées ,à peine aux Gentilshommes, it

fnvation de noblesse : fr aux Officiers, de privation de leurs charges.
y. l'art. 4. de la Sect. z. des Vices dés Conventions.

SOMMAIRES.

"s..Tuteurs , S" Curateurs ne

peuvent acheter des biens
de ceux qui font fous leur

charge.
a,.Procureurs constitues^.
3. Héritier chargé d'unesub-

stitution.
4.. -Mineurs & autres.

j. Chosespubliques.
è. Immeubles desEglises, c^

-communautés^: chosessa-

crées.

7, Biens substitues
S. Fonds dotal.

5>.Chosesdont le commerceest
défendu.

10.Ventes nullespar le défaut
d'une condition.

11.. Erreur.
11. Erreur dans les qualité^

de la chosevendue.

13.Dol 3 & violence.

L

LEs
Tuteurs, Curateurs, & autres Administrateurs

ne peuvent rien acheter des biens iìes mineurs , &
autres personnes qui sont fous leur charge, ni par eux-
mêmes ,ni par personnes interposées *.

«Turer rem pupilli emerenon ^oteft. Idemque porrigendum est ad simília,
id est, ad curatures, &c. /. j4. §. ult. ff de contr. empt. Si ( tutor ) per interposi-
tam personam , rem pupilli emerit, in ea causa est , ut emptio nullius momenti

íìt, quia non bona hde videtur rem geslìlse. /. f. §. j. f. de auth- fr còrif. tut. Si

íìlius tutoris vel quse alia persona juri ejus fubjecta , emerit, idein erit atque íi

ipscemisset. d. US- ult-

I I.

Les Procureurs constituez, & ceux qui font les affaires :
3es mires, ne peuvent se rendre acquereuts des biens de '

T »j

*• Tuteurs fr Cu-
rateurs ne peuvent
acheter des biens de
ceux qui font fout
leur charge.

?t. PmffîtHrScons-
ituex,*
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ceux dont il font les affaires »,s'ils ne les achetent d'eux-
mêmes.

a Idemque porrigendum est ad similia , id est ad curatores , procuratores ie-

qui negotia aliéna gerunt. d. I. 34- §.. ult. ff-de contr-empt.

JI !..
L'heritier chargé d'une substitution, ne peut vendre

ce bien qu' il ne poífede qu'à charge de le rendre b.
b Snncimus sive lex alienationem kihibuerit , sive testator hoc feccrit, sive

pactio contrahentium hoc admiserit, non solùm dominii alienationem, vel man-

cipiorum manumistlouem effeprohibendam : sed, Sec. I. 7. c. de reb. al.n. aL

IV.
Les mineurs,les insensez, ceux-qui sont interdits, St'

autres personnes qui n'ont pas la disposition de leurs
biens,ne peuvent les vendre :~Scleurs ventes,sont nullesc a
si elles n'ont été faites dans les formes..

c Si sciens cmam ab eo cui bonis interdictum sit.... dominus non ero. I. z6<-

ff. de contr. empt. Furiosus nullum negotium gercre potest. §, S.' inst- de inutil.stipo-
Tit. ff. de reb.eor. qui-sub tut. vel cura..

Des chosesqui ne peuvent être vendues.

V..

T'Oùt
ce que là nature Scles loix rendent commun',

ou à tous les hommes, ou à un peuple , ou à quel-
que ville , ne peut être vendu. Ainsi, les ports,les grands
chemins, les places publiques, les murs SCfossèz dès vil-
les J Sctoutes les autres choses que cet usage commun Sc-

public met hors.du commerce,ne peuvent être vendues^.
d ( Kmi non polTuntJ quorum commercium non sit. Ut publica , qua: non in

pecuniá populí, íèd in pjiblico uíu habeantur. Ut est Campus Martius. 1..6. jf. de

contr. empt.

VI..

t Les chosessacrées, les- immeubles des Eglises, & ceux
' des communautez, des mineurs , des insensez , des pro-

digues , interdits, & des.autres personnes, qui ne peuvent
disposer de leurs biens, ne peuvent se vendre , ni autre-
ment aliéner, si ce n'est pour des causes nécessaires: Scen

gardant les règles prescrites pour ces sortes de ventes'.
e Jubëmus , nulli posthac Archiepiscopo , &c./.. 14. C. de facrof-Eccl. N0V.-7;

jSTov- 110. Envi non poflunt sacra. /. 6.ff.de contr. empt- Tit- ffxde teb W'qtii sub tut»

1it-.Q-depr«d-$• ahîeb.mm-r'.ku.Ç-desacr.JEcclest,

3. L-fsrìtìcr chargé
d'unesubstitiition-

4i Mineurs fr
eweres.

Ï-. Choses publi-
que:, .

& immeubles de.

églises, fr commu-

nautés : choses sa-
crées,
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V I I.

Les biens sujets à une fubstitution,ne peuvent être ven-

dus , tandis qu'elle dure *.- {

a Vovez. cy-deííus article 3'.

VIII.

Le fonds dotal de 1a femme en puissance de mari ne

peut être vendu, dans les lieux où Talienation en est pro-
hibée , si ce n'est dans les cas exceptez , & en gardant les

règles b..
b Titul.ff- defurtdo dkali- U un.inf C- de reiuxer.a&Voy&l'an. 13. de la Sect..

r. des dots.

I X.

Les choses dont le commerce est défendu par quelque
loy -, ne peuvent être vendues. Comme des armes aux

étrangers, & autres semblables c.>

c-Tit- C. qus. res ven. nonpoffunt. fr tit. qus, rès export', non deb- -

Par les Ordonnances, il est défendu de vendre aux étrangers des armes, fr des grains-
fr autres marchandées. Ordonnance de Saint Louis 1x54. fa autre:.

On ne met pas iey parmy les règles qui regardent les chosesqu'on ne peut vendre celle du

Droit Romain ,qui défendait l'aliénation des choseslitigieuses, fr qui en annulloit les ven-

tes , 'a quelque personnequ ellesfussent faites. Parce que nitre usage a borné cesdéfensesaux

ventes faites à des personnes, qui par leur autorité, ou leur qualité peuvent vexer ceux qui

prétendent droit k ce qui est e» litige , comme font les Officiers, fr autres qui ont pari au -

ministère de la justice-V-ùx-ff-
Sc C. de litigios. & le préambule de cette Section.-

Des autres causesqui annuUent les ventes.-

X.

LÈs

ventés dont Taçcòmplissenient dépend d'une con-

dition,, demeurent nulles, si elle n'arrive pas : Sc il

en est de même si la chose vendue périt avant que la con-
dition soit arrivée d.

d Si sub conditione res venierit, siquidem defecefit conditio, nulla est emptioV<
l. $-jf. deper.fr coiti.-

XI

Si le vendeur & Tacheteur ont erré , de sorte qu'il pa-
roi sifeque le vendeur ait entendu vendre une chofe,& que
I acheteur aie çrû en acheter une autre, la vente seranuU-

T iiji

7- Biens fuhsttr.
uex,.:

8. fmds dotak

5. choses dont Ur

commerce est dé-ï

fendu*

10. Ventes nulles*

par le défaut d'mit"

condition-:

n. Enéur 1;
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le a. Et elle le sera à plus forte raison , si le vendeur vend
de mauvaise foy une marchandise pour l'autre ^.

a Si error aliquis intervenu , ut aliud sentiat putà qui émit, aut qui conducit ;
aliud qui cum his contraint ; nihil valet quod acti fit. /. ì7-js- de obi. fr acl. I- 9-

ff- de contr. empt. Voyez l'art. 10. de la Sect. 5. des Conventions.
bSixs , pro auro veneat, non valet ( venditio ) /. 14. in f.ff- de contr. empt.

XII.
Si Terreurn'est pas en la substance de la chose vendue,

mais dans les qualitez -, il faudra juger par les circons-
tances , si la "vente devra subsister , ou nonc. Ce qui dé-

pend des règles qui seront expliquées dans la Section 1i,
c V- totam-1. ?• frfeq- ff. de contr. empt.

X I I L
Si la vente a été faite par dol, ou par violence j elle

fera nulle. Suivant les règles qui seront expliquées dans
le titre des vices des Conventionsâ.

d Si voluntate tua fundum tuum silius tuus venundedit, dolus ex calliditate

atque insidiis emptoris , argui débet : vel metus mords, vel cruciatus corporis
ámminens -detegi, ne habeatur rata venditio. /. 8. C. de refc- vend.

SECTION IX.

De la, rescision des ventes par la vilite du prix.

SOMMA IRES.

1. Lésion déplus de moitié du

prix.
a. Temps de Festimation.
3. Comment s'estime la juste

valeur.

4. Choix de l"acheteur de ren-
dre la chose, ou suppléer

le prix.
5. Cette rescisionest indépen-

dante du dol.
6. Restitution desfruits con-

tre le possesseurde mau-

vaise foy.

I.

D

Ans les ventes des immeubles , si le prix est moin-
dre que la moitié de la juste valeur i le vendeur peut

faire résoudre la vente'.

e Rem majoris pret-ii, si tu velpatcr tuus minoris dHrraxerit : humanum est»

iz- Erreur dans

Us qualitez. de ta

chose vendue-

J%. Dol fr vio-

lence.

1- Lésion de plus
de moitié du prix-
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itt , vel pretium te restituente emptoribus, fundum venundatum recipias, autho-

ritátc judicis intercedcnte : vel, si emptor elegerit.quoddeest justo pretio recipias.

Minus autem pretium esse videtur, fi née dimidia pars veri prsetii,soíuta sit. /. *.

Ç. deresc. vend- l. 8. eod.

Voyez l'article 4,.
On a borné cette rescision aux ventes dont le prix ne va pas a la moitié de la valeur du

fonds: fr la Police laissesubsister les ventes oh la lésion est moindre ; parce qu'il est de

l''intérêt public > de ne pas troubler le commerce des ventes ,- par de trop fréquentes h-

ûons-*
I L

Le juste prix fur lequel la lésion doit être reconnue,
est la valeur de la chose au temps de la vente **

a Pretiiquod íuerat tempore venditioriis /. 8. C- de refc.vend.

ï I I.

Comme ií y a toujours du plus Sc du moins dans Ie prix
des choses, Testimation du juste prix pour régler s'il y a
lésion, doit être faite au plus haut prix que la chose pou-
voir justement valoir au temps de la vente. Parce que ce

prix est juste •>Sc qu'il faut favoriser le vendeur lezé b.-

b C'est une fuite du motif tthumaniié qui a fait recevoir cette rescision-

IV.

Si la chose se trouve vendue à moins de la moitié de son?

juste prix , Tacheteur aura le choix, ou de rendre la cho--
le, Sc recirer le prix , qu'il avoit payé : ou de parfaire le

juste prix, & la retenirc.

c Vel pretium te restituente emptoribus, fundum ventindáturti recipias.... vel
í emptor elegerit, qtìoddeest justo pretio, recipias. /. x. Ci dense, vend.

V.

Cette rescision à cause de la visité du prix,est indépen-
dance de la bonne ou mauvaise foy de Tacheteur. Et soit

qu'il ait connu, ou ignoré la valeur de la Gnosevendues il
í ufrit pour refoudre la vente, que le prix som moindre que
îa moitié de cette valeur <

d d. I. 8. r. de refe. vcnd-'Ei si nullus dolus;interceslît stipulants, sed ipsares i/i
sc dolum habet. /. 56.ff.de verb-obi- C'est ce qu'on appelle dolus reipfa-

V ï.

S'il n'y a pas d'autre vice dans la vente q»e ía lésion de

$>ïusde moitié du juste prix,Tacheteur ne rendrales fruits:

i. Tempsdefesti-í
mation-

y. Comments'eftì.
mt la juste valeur.

4. Choix de l'a-
cheteur de rendre la

chose , o» suppléer se

prix.

f. Cette rescision est

indépendante du dolf

6. Restitution 4-

fruits contre Is
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que depuis la demande , ou Tinterêt du supplément du

prix, depuis le même temps s'il garde la chose. Mais
s'il y avoit d'autres vices dans la vente j comme quelque
usure , quelque dol, quelque violence ; il devra les fruits

depuis la jouissance, en luy déduisant Tinterêt du prix
qu'il avoit payé <\

a Si fundum vestrum vobis per denuhtiâtionem admonentibus , volentem ad

emptionem accedere , quod distrahentis non fuerit , non rectè is contra quem
prëces funditis , eomparàvit, vel alio modo mala fide contraxit : tam fundum
vestrum constitutum probantibus , quàm fructus , quos cum mala fide perce-
.pifle fuerit probatum , aditus Pra:ses provincioe restitui jubebit. /. 17- C. de refi..;
vend-

SECTION
'

X.

^De féviÏÏion, & des autres troubles:.

''"
SOMMAIRES.

s. Définition de l'éviflion.
i. Des autres troubles.

3. Garentie.

4.. Kl ulle garentie descasfor-
tuits , & du fait du Prince.

5. Deux sortes de garentie, la

naturelle, ou de droit, ejr
la conventioneUe.

6. Garentie de droit.

7. Garentie ConventioneUe.
2. Garentie desfaits du ven-

deur nepeut être remise.

9. Garent ies réglées par quel-

ques usages.
\o.Dommageso' inteûts four

l'éviflion , & autres trou-

bles.

îr. Divers effets destroubles

que souffre le vendeur.

lï. Restitution du prix avec

les dommages & intérêts.

13. Si la chosen'a pas changé
au temps de l'éviflion.

14. Si la choseestdiminuée au

temps de l'éviflion.

15. Si la chosea augmenté de

prix.
16. Si t acheteur a fait des a-.

meliorations.

ij. Egard quon doit avoir
aux fruits perceuspour esti-
mer les améliorations.

18. Les circonstancesfont di-

versement régler les difficul-
iezjtour les améliorations.

19. 6V le vendeur a vendu de

mauvaise foy la chosed'attr
truy.

10. Celuy qui doit garentir ne

peut évincer.
11. SI

possesseurde m*'t~
vaifo foy.
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•41. 6V l'acheteur troublé ne >

dénonce, oufait quelqu au-
tre préjudice à la condition
de fòn garend.

íi. if acheteur n'est tenu que
de dénoncer le trouble.

23. Garentie avant le trouble.

14. Garentie de droit en vente
de droits,

l'y. Garentie en vente d'une
hérédité.

Ï6. Garentie en vente d'une

dette.

I.

L'Eviction

est la perte que souffre Tacheteur de la

chose vendue , ou d'une partie , par le droit d'un
tiers *.

a Cettedéfinition refulte de toute la fuite de cetteSeétion-

II.

Les autres troubles sont ceux, qui fans toucher à la pro-
priété de la chose vendue, diminuent le droit de Tache-
teur : comme si quelqu'un prétend fur un fonds vendu ,
tin droit d'usufruit, une rente foncière , une servitude,
ou d'autres chargesfemblables&.

b Ces chargesdiminuant le droit de l'acheteur ».font des troubles dont le vendeur doit
le garentir.

II 1.

L'acheteur évincé, ou troublé, ou en péril de Têtre,a
son recours contre le vendeur, qui doit le garentir. C'est

à dire, faire cesser les évictions, & les autres troubles,
cornme.il sera dit dans les articles qui suiventc.

c Sivetota res cvincatur, sive pars, habet regreiïum emptor in venditorem.
/. ì.ff. de evict.

V. l'article 3, de la;Sect. 1.

IV.
Le vendeur ne doit aucune garentie pour les pures

voyes de fait, les cas fortuits, Sc le fait du Princes

d Lucius Titius prarrlia in Germania trans Rhenuin émit , & partem pretii
intulit : cùm in residuam quantitatcm hères emptoris conveniretur , qucestionem
retulit , dicens has posselfiones ex prxcepto principali partim distractas , partim
vcteranis in pra:mia alfignatas : qua:ro an hujus rei periculum ad venditorem

pcrtinere polïit. Paulus respondit , suturos casus evictionis post contractnm

emptionem , ad venditorem non pertincrc. Et ideò secundum ea , qu.r propo-
nuntur , pretium proediorum peti posse./. n, ff, de evict.

Tome I, V

i- Définition dt

l'évtcíiont

t- Des autres /w-
blés.

3,; Carentie-

4- Nulle garentit
des casfortuits, fr
du f ait du Prince./
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V.
Comme la garentie est une suite du contract de vente,

il y a une première espèce de garentie naturelle,qu'on ap-
pelle garentie de droit, parce que le vendeur y est obligé
de droit, quoyque la vente n'en exprime rien. Et comme
on peut augmenter, ou diminuer les engagemens natu-
rels par les conventions5 il y a une seconde espèce de ga-
rentie , qui est la conventionnelle, telle que ie vendeur Sc
l'acheteur veulent la rep-ler*.

a Imprimis sciendum est in hoc judicio, id demum deduci, quod prarstari
convenit. Cùm enim sit bona; fidei judicium , nihil roagis bona? fidei congruit,
quàm id prarstari, quod inter comrahentes actum est.- Quod si nihil convenit,,
tune ea prarstabuntur , qua: naturaliser insunt hujus judicii potestate. /. n. §. i. ff.
de act. empt. fr vend.

VI.

La garentie de droit,. ou naturelle, est la seureté que
doit tout vendeur, pour maintenir Tacheteur en la libre

possession & jouissance de la chose vendue : Sc pour faire
cesser les évictions , Sc les autres troubles, de la part de

quiconque prétendrait en la chose vendue , ou un droit
de propriété, ou autre quelconque , par où le droit, qui
doit être naturellement acquis par la vente fût diminué.
Et le vendeur est obligé à cette garentie, quoy qu'il n'y
en ait point de convention b.

b Non dubitatur , etsi specialiter venditor evictionem non promisent, re evicta

exempto competere actionem. /. 6. C. de evict.

Imprimis ipsam rem prxstarc venditorem oportet. Id est, traderc qua.' res , íi

quidem dor.ii.iusíuit venditor , facit & emptorem dominum. Sinon fuit tantùm

evictionis nominc, venditorem obligat. /. n, §. z. ff. de act. cm<?t. fr vend. Sive
tota res evincatur, sive pars, habet regreflum emptor in venditorem./ i. ff.de
evict. v. I. io; eod. Exempto actionem esse, ut habere licerc emptori caveatur.

l-u- §-Z-ff- de act. empt- -frievd. Ut emp;ori habere liceat, &non sohìm perse,
sed per onines. /. n. §. 17. ff. deaét. empt. fr vend.

VII.
La garentie conventionnelle ; est la seureté que promet

le vendeur,ou plus ou moins étendue que celle de droit,-
selon qu'il en a été convenu. Ainsi, on peut ajouter à la

garentie de droit, comme s'il étoit convenu que le ven-,

deurgarentira du fait du Prince. Ft on peut la restreindre,
comme s'il étoit convenu que le vendeur ne garentira qus

J-. Veux fortes de

garentie, la naturel-
le, ou de droit, fr la

emventio.ìmlle-

C~Gatciilie-de droit.

7-Garentie converr
tbïmcllc.
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de sesfaits, Scnon des droits d'autruy : ou qu'il ne rendra

que le prix en cas d'éviction , Scnon les dommages Scin-
térêts ». Et toutes ces conventions ont leur justice, fur ce

qu'on achete plus ou moins cher, ou fur d'autres vûës : Sc
fur ce qu'on n'achete en effet que ce qui est vendu, Sc tel

que le vendeur veut le garentir»

a Nihil magis bona; fidei côngruit , quàm id praistari, quod inter contrahcn-
t-:s actuin est. /. íi. S. i-ff. de act. empt. fr vend.

Qui autem habere licere véndidit, videamus quid debeat prxstare , & multum
intéresse arbitror utrum hoc polliceatur per se venientésque à se personas non

fieri, quominus habere liceat, an vérò per omnes : nam si per se, non videtuir
id prxstare ne álius évinçât, d. L ïi. §. 18. Si apertè in venditione comprchenda-
4ur , nihil evictionis noniinc prarstatum iri, pretium quidem deberi , re evicta ,
utilitatem lion deberi. d. §. i8. Nisi forte sic quis omnes istas suprascriptas con-
ventioncs recipiet. d. $. 18.

VIII.

Le vendeur ne peut être déchargé de la garentie de ses
faits, non pas même par une convention expresse j car
jl seroit contre les bonnes moeurs, qu'il pût manquer de

foy*.
b Illud non probabis , dolum non esse pracstandum si conveuerit. Nam hjec

conventio contra bonam fidem., contraque bonos mores est. tt ideo nec fe-

qucnda est. /. i. §. 7. ff. de pacl. Pacta qux turpem -causera continent, non sunt

observanda. /. 2.7. §. A..ff. da pact. «

IX.

Si outre la garentie naturelle, Scla conventionnelle, il

y a quelque coutume Scquelque usage des lieux qui règle
quelque manière de garentie, le vendeur en sera tenu'..

c Quia aslidua est dupla; stipulatio , ideirco placuit, etiam ex empto agi poste,
si duplam venditor mancipii non caveát. Ea enim qua; sunt moris , & confuetu-

dinis, in bona: fidei judiciis debent vehire. /. 31. §, lO.jjf. de &d. éd. Sï fundus

venierit ex consuetudinc ejus regionis, in qua negotium gestum est , pro evictio-

ne caveri oportet. /. 6- ff. de evict.

Si Tacheteur est évincé ou troublé, la garentie aura
son effetâ •>suivant les règles expliquées dans les articles

qui suivent.
d Sive tota res evincatûr, sive pars, habet regiessum emptor in venditorem

l. 1 ff. de evict.

XI.

II y a des troubles qui de leur nature résolvent la vente
V ij

$ .Garentie desfaits
du vendeur ne peut
être remise.

p.Garentles réglées
, par quelques usages-

L io. Dommages fr

5 intérêts, pour f évic-

tion , fr autres 'trou-

bles.

1.

> 11. Divers effets
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comme si Tacquereur est évincé par le propriétaire *.,
D'autres qui de leur nature peuvent ou résoudre , ou ne

pas résoudre la vente, selon les circonstances. Ainsi, une-
action hypothequaire ne reíòut pas la vente, si le vendeur
ou Tacheteur, acquitent la dette jmais si Theritage est

adjugé aux créanciers, la vente est résolue. Et dans tous^
ces cas, soit que la vente subsiste, ou qu'elle soit résolue ,-
le vendeur doit les dommages & intérêts, selon l'effet du'
trouble*.'

a.Sive tota res evincatur , sive pars. /. íi ff, de evièl.-
b Ad id quod interest. /, 70. ff. de evict.

XII.
Si la vente est résolue par une éviction, le vendeureít

tenu de rendre le prix, Sc d'indemniser Tacheteur des:

dommages & intérêts qu'il en pourra souffrirc. Ainsi qu'il
sera expliqué dans les articles suivans.

c Evicta re ex empto actio non ad pretium diimtaxat recipiendum, sed ad
id quod interest., conipetit. /. 70. ff. de evict. I. 60. eod. *

XIII.
Si la chose venduëest au même état, & de la même va-

leur au temps de Téviction qu'au temps de la. vente , le'
vendeur ne fera tenu que de rendre le prix qu'il avoit re-

çu, les frais dé Texpedition du contract,ceux de la prise
de possession, & les autres dommages & intérêts, s'il y eir

a, comme si Tacquereur d'un héritage, dont il est évincé
en. avoit payé un droit de lots & ventes d..

d Si in vcnditioue dictuirr non fit, quantum venditorem pro evictione prarsta--
re oportcat, nihil venditor proestabit prxter simplam evictionis notnine, & ex
natura ex empto actionis, hoc, quod interest. /. 60. ff.de evict.

XIV.
Si au contraire la chose vendue est détériorée ou dimi-

nuée, soit par fa nature, comme une vieille maison, ou par
un cas fortuit, comme si un débordement a entraîné une-

partie d'un héritage y ou la chose étant, au, même état, la
valeur en est diminuée par l'effet du temps; dans tousces)

cas, Sc autres semblables, où la chose vendue vaut moins

au temps de Téviction, que le prix que Tacheteur en avoit

des irou'Aes .que

f'tiffre le vendeur.

Ta. destitution du

prix , avec les dom-

mages fr intérêts-

13; Si la chosen'a

pas changé au temps
de téwtim.

r.4. Si la choseest
diminuée au temps
de. l'éviction-
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donné ; il ne pourra recouvrer contre le vendeur , que la

valeur présente , lors qu'il est évincé a. Car ce n'est

qu'en cette valeur présente que consiste la perte qu'il
souffre. Et comme la diminution qui avoit précédé regar-
doit Tacheteur, il ne doit pas profiter de Téviction.

a Si minor esseccepit damnum emptoris erit. /. 70. ff. de evicl. Ut quanti sua

interest , actor consequatur , scilicet ut mêlions , aut deterioris agri facti cause ,
finem pretii, quo íuerat temporc divisionis oestimatus diminuât vel excédât. Í-,
66. inf.ff. eod.

Ex mille jugeribus traduis j ducenta fîumen abstulit.. Si posteà pro indivifo ,
ducenta evincantuî , dupl» stipulatio pro parte quinta , non quarta praestabitur.
Nam quod pertit , damnum emptori non venditori attulit. /. 54. eod. Minuitúr

prxstatio, íi íèrvus deterior apud emptorem effectus sit, cùm evincitur. /. 4J.
rf". de act. emp. fr vend.-

XV.
Mais íí la chose se trouve valoir plus au temps de Té*

viction , qu'au temps de la vente, le prix en ayant été

augmenté par l'effet du temps 5le vendeur sera tenu en-

Vers Tacheteur de ce qu'elle vaudra au temps de Tévic-
tion b. Car il perd en effet cette valeur, étant évincé : Sc
fa condition ne doit pas être rendue plus mauvaise par
Cet événement, dont le vendeur doit le garentir.

b Quanti sua interest actor consequatur &c. /. 66. inf.ff- de evicl- V. l'articie

précédent où cette loy est citée.

Si quid et bis fini bus evinceretur pro bonitate ejus emptori pra:standum. /, 4 f..-
eod, l- 1. eod.-

XVI,
Si la chose vendue se trouve améliorée au temps de Té-

viction , par le fáit de Tacheteur, comme s'il a planté ou
bâti dans un héritage, il sera désintéressé par le vendeur
de ce que vaudroit ì'heritage au temps de Téviction, s'il
n'avoit pas été amélioré : & il recouvrera de plus les dé-

penses faites pour Tameliorer, Sc ne pourra même être

dépossédé, s'il n'en est remboursé , ou par celuy qui Té--
vince , car il ne doit pas profiter de ces améliorations j ou

par le vendeur qui doit garentir de Téviction. Et il aura
son action contre l'un Sc l'autre o

c Consequens ( à venditore ) quanti tua interest. In quo còntinetur etiam eo-
rum persceutio, qua in rem emptam à te , ut melior fieret erogata íunt./. 9. c»
de eviSt. I. 16. eod.

Si milil alicnani aream vendidens, & ineaego aedificavero, atque ita eam.

Y«i

I?. Sì la chosea

augmenté deprix,

iS. Si l'achetéuf
a sait desaméliora-
tions.
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dominus evincit , nam quia possìm petentem dominum , ni si impensam a?dificio-

rum íblvat, doli mali cxceptioncsumniovcre, magis est , ut ea res ad periculum
veiiditoris non pertineat. /. 4t. §. 1. ff. de act. empt. fr vend. I. 16. C. de evict. V. les

articles suivans.

il est dit dans cttte loy 9. C, de evict. que le vendeur doit les améliorations a l'ache-

teur évincé -. fr dans cette loy 45. §. 1. ff. de act. empt. & vend, que ce re^bottrftment

regarde celuy qui évince , fr ne doit pa-s tomber fur le vendeur- Ce qu'il fuit entendre au

sens expliqué dans l'article : fr de forte que fi , par exemple , celuy qui veut ravoir le

fonds prétendait ne pat devoir les améliorations, ou faifoit quelque autre contestation , l'a-

cheteur auroit fin action degarentie contre son vendeur.

XVII.

Dans Testimation des dépenses faites par Tacquereur
d'un héritage pour Taméliorer, comme s'il y a fait un

plant, il faut compenser avec ces dépenses les fruits pro-
venus de Tamelioration, oc qui auront augmenté le reve-

nu de cet héritage. De sorte que si les jouissances de ces

fruits acquitent le principal Sc les intérêts des avances

faites pour améliorer, il n'en sera point dû de rembourse-

ment-j car il suffit á Tacheteur qu'il ne perde rien. Et si

les jouissances sont moindres, il recouvrera le surplus de

ses avances en principal Sc en intérêts a j car il ne doit

rien perdre. Mais si les jouissances excédent ce qui pour-
roic luy être dû. de remboursement, il en profitera.

a Super empti agri quarstione disceptabit rrseíès provincia; : & si portioncm
diverfx partis esse cognoverit, impensas , quas ad meliorandam rem vos éto-

ffasse constiterit, habita fructuum rationc restitui vobis jubebit. /. i&. C. de evict.

Sumptus in prxdium , quod alienum esse apparaît , à bonre fidei possessore facti,

neque ab eo qui pradium donavit, ncque à domino peti possunt : verùm exceptio-
ns doli appouta, per òfHcium mdicis , a:quitatis rationc servantur : fi fructuum

an;c litem contestatam perceptorum summam excédant : etenim admissa com-

pensation;: , supcrfluum sumptum , meliore praîdio facto, dominus restitucre co-

çitur. /. 48. ff- da rei vind Emptor prardium , quod à non domino émit, excep-
tione doli posita, non aliter restituere domino cogetur, quàm si pecuniam cre-

ditori ejus solutam, qui pignori datum praedium habuit, usurarumque medii

temporis supcrfluum , recuperaverit : scilicet si minus in fructibus ante litem

perceptis fuit. Nam eos usuris nobis duntaxat compení'ari, sumptuum in pra;dio
factorum exemplo , oequum est. /. 6i-ff.de rei vindic.

Ce qui est dit dans cet article que l'acheteur profitera des jouissances qui excéderont son

remboursement, sedoit entendre desjouissances perceu'ésde bonne-fcy , fr avant la deman-

de e:%justice. V.la Sect. 3. du titre des intérêts , dommages & intérêts, & resti-

tution de fruits.

XVIII.

Si la dépense employée pour les améliorations est moin-

dre que leur valeur , Tacheteur évincé ne recouvrera que
cette dépense. Et si au contraire la dépense excède cette

17. Egard qu'on
doit avoir aux fruits

perças pour estimer
les améliorations.

18. tes circonstan-
ces font diversement

régler les diffuultez,

pour lesaméliorations,
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valeur, il ne recouvrera que ce qu'il y aura de profit. Mais
selon les circonstances, il sera de la prudence du Juge, de
ne pas priver cet acheteur des dépenses raisonnables, Sc

que le maître du fonds auroit pû, ou dû faire : Scauíîì de
ne pas trop charger le vendeur , ou celuy qui évince, & il
faut les régler selon que le demandent la qualité des dé-

penses, celle des personnes , la nécessité ou utilité des
améliorations , & tout ce qui peut être considéré dans
Tétat des choses ».

a In fundo alieno quem imprudens emeras íedifieasti, aut confevisti : deinde
evincitur ; bonus judex varie ex personis , causisque constituet. Finge & domi-
fliim eadem factura m fuisse , reddat impeníam , ut fundum recipiat : usque eo
duntaxat quo pretiosior factus est. £t si plus pretio fundi accessit, sòlum quod
impensum est. Finge pauperem , qui, si redderc id cogatur laribus , sepulcrifque
avitis carendum habeat ? Mifficit tibi permitti tollere ex his rebus, quae posiis :
dum ita ne deterior sit fundus , quàm si initio non foret a:dificatum. /. 38. ff. de
rei vind

Mediè igitur h arc à judtee dispicienda , ut neque delicatus debitor, neque
onerosus creditor audiatur. 1.15. m f- ff- de pign- act. V- l'art. 15. de la Sect. 3.
des hypothèques.

XIX.
Si dans les cas de Tarticle précédent, le vendeur avoit

vendu de mauvaise foy la chose d'autruy, il seroit tenu
indistinctement de toutes les dépenses faites par Tache-
teur b.

b In omnibus tamen his casibus, fi feiens quis alienum vendiderit, omnino

tencri débet. /. AS-S-I. inf.ff- de act. fr empt. fr vend'

XX.
Ceux qui sc trouvent obligez à la garentie envers Ta-

cheteur, ne peuvent lc troubler, quelque droit qu'ils puis-
sent avoir en la chose vendue. Ainsi, Theritier de celuy
qui a vendu, se trouvant de son chef propriétaire de la
ehose vendue , ne peut évincer Tacheteur dont cette qua-
lité d'héritier Ta rendu garend'.

f Si alienum fundum vendideris & tiíum pofteá factum petas , hac exceptione
rectè repellcndum. /. 1. ff. de cxrtpt. -rei vi.id. S:d & si dominus fundi heres ven-
«íitori existât, idem erit d-icendum. d. I- §. 1. /. i+. C- de rei vind.

XXI.
Si Tacheteur troublé se laide condamner par défaut,

s'il se défend mal, s'il ne dénonce point au vendeur la de- !

mande qui luy est faite, s'il compromet 3 ou transige à ,

19- Si le vendeur
a vendu de mau-
va-se fy fa choje
d'autruy.

io. Celuy qui doit

garentir, ne peut í~
•vi.tcc:.

U. Si l'acheteur
troublé ne dénonce ,<
ou fait quelqu'au-
'rc préjudict a l*»



ïifo LES LOIX CIVILES,Scc.Liv.L

Tinsçû du vendeur, ou s'il fait quelque autre préjudice
à la condition de son garend, il ne pourra demander la

garentie d'une éviction qu'il sc doit imputera

a Si idco contra emptorem judicatum est , quod defuit, non committitur sti-

pulatio. Magis enim propter absentiam victuS videtur quàm quod malam cau-

sant habuit. /. fÇ./f- de evict- Si cùm posset emptor, auctori denuntiare , non

denuntiasset, idémque victus fuiiîet , quoniam parum instructus estet ; hoc ipso
videtur dolo fecisse. Et ex stipulatu agerc non potest. /. 53. §. i. eod. Si com-

promisero , & contra me data fuerit senttntia , nulla mihi actio de évictions
dauda est, adversus venditorem. Nulla enim ncccslîtatc cogente id feci. /. $6. §. 1.-.
eod. "i. I. 63. eod.

XXII.

Aprés que Tacheteur aura dénoncé le trouble au ven-
deur, il ne íera tenu ni de se défendre, ni d'appeller , s'il
est condamné. Et soit qu'il se défende, ou non , le ven-
deur demeurera garend de l'évenement ^..

b Gaia Seia fundum à LucioTitio emerat, & qua-stione mota fifei nomme,
auctorem landaverat, & evictionc fecuta fundus ablatus & sifeo adj'udicatus est
venditore pr.TÍèntc. Quaeritur , cùm emptrix non provocaverat, an venditorem

poterit convenue. Hcrennius Modestinus respondit, sive quod alienus fuit, cùm
veniret, sive quod tune obligatus, evictus est , nihil proponi, cur emptrici ad-
versus venditorem actio non competat. ,'. 63. §. 1. ff. de ei-tcl.

X X I I L
Si Tacheteur découvre qu'on luy a vendu de mauvaise

foy la choie d'autruy , il pourra agir contre le vendeur ,

quoyqu'il ne soit pas encore troublé, pour Tobliger à faire
cesser le péril de Téviction : Scpour recouvrer les domma-

ges Sc intérêts qu'il pourra souffrir d'une telle ventec.

r Si sciens alieha.m rem ignorant! mihi vendideris , etiam priusquam evinca-
tur utiliser me ex empto acturum putavit , in id quanti mea interfit, meam esse
factam. Qua m vis enim alioquin verumsit, venditorem hactenus teneri , ut rem

emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat : quia tamen dolum malum ab-
esse pr.xstare debeat , teneri eum qui sciens alicnam, non suam ignoranti vendi-
dit. Idem est maxime si manumissuro , vel pignori daturo vendiderit./. 30. $. \,\

ff- de ail. e»:pt. fr vend.

XXIV.
Comme dans les ventes des meubles Sc des immeubles,

la garentie naturelle oblige à délivrer ,& garentir une
choie qui soit en nature 5 ainsi dans les ventes ou cessions
de droits comme d'une dette, d'une action, d'une héré-
dité , la garentie naturelle oblige à transporter un droit

qui subsiste, une dette qui soit diië , une hérédité qui soit.

échus

to»-vx;on de Ion va-

fí/írfi

íi. K'acheteur n'est
tenu que de dénonc-r

le trouble.

1$, Garentie a-

•Viint le trouble.

14. Garentie de

droit en vente de

.droits.
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ëchuë , une action qu'on puisse exercer. Et si le cédant
n'avoit pas le droit qu'il vend Sc transporte, la vente se-
roit nulle : & il seroit tenu de la restitution du prix, Sc
des dommages Sc intérêts de Tacheteur ou cessionaire *.

a Si hereditas venierit ejus qui vivit, aut nullus sit ; nihil esseacti, quia in
rerum natura non fit, quod venierit. /. i. ff. de hered.vel act. vend.

Cùm hercditatem aliquis vendidit, essedébet hereditas ut sit emptio. Nec enim
alta emitur , ut in venatione, & similibus , sed res : quae si non est, non contra-
hitur emptio : & ideo pretium condicetur. í.,7. ff. de hired- vel ail. vend. Si quid
in eam rem impensum est, emptor à venditore consequatur : Sc si quid emptoris
interest. /. 8. in f. fr l- 9- eod. Si nomen sit distractum , Celfus libro nono digesto^
rum feribit, locupletem essedebitorern , non debere praestare : debitorem autem
esseprastare, nisi aliud convenit. /. 4. eod. V- l'art. z6.

XXV.

L'heritier qui vend Sc transporte Theredité , íans en

spécifier les biens, les droits , ni les charges, n'est tenu de

garentir, que fa qualité, 6c son droit d'héritier s car c'est
ce qu'il vend. Et il n'est garend ni d'aucune charge , ni
d'aucun bien en particulier , ni d'aucun droit de There-
dité i s'il n'y est expressément obligé par la convention b.
Mais s'il avoit déja profité de quelque bien de cette héré-
dité il doit le rendre à celuy à qui il la vend , comme
étant compris dans la vente, s'il ne la reserve, c.

b Venditor h créditât is satisdarc de evictione non débet, cùm id interementem
& vendentem agatur, ut neque amplius , neque minus juris emptor habeat, quàm
apud heredem futurum esset. /. z. ff. de hered.vel ail. vend.

Emptor hereditatis rem à posseflbribus sumptu ac periculo suo persequi deber;
Evictio quoque non praestatur, in singulis rébus, cùm hereditatem jure venissc

constat, nisi aliud nominatiin inter contrahentes convenit. /. i. c. de evicl. I-14.
in f. fr. /.if. ff- de hered. vel act. vend. Sicuti lucrum omne ad emptorem he-
reditatis reípicit, ita damnum quoque débet ad eundem refpicere. /. z. §. 9. eod.

c Hoc agi vidítur, ut quod ex hereditate per venit, in id tempus quo venditio

;iìt, id videatur venissc- /. t. j. 1. eod-

XXVI.

Celuy qui vend & transporte une dette^doit seulement

f;arentir
que ce qu'il cède luy soit dû effe Arment» Et si

e débiteur étoit insolvable, il n'en est point garend , s'il

n'y est obligé par la cession d. CaF il ne vend qu'un droit.
d Si nomen sit distractum, Celfus libro nono Digestorum feribit, locupletem

effe debitorem, non debere prxstare : debitorem autem essepra:stare , nisi aliud
convenit. /• A.ff. dehered. vel act. vend. Qui nomen, qualefuit, vendidit : dumta-
xat ut sit, non ut exigi etiam aliquid possit, Sc dolum prxstarc cogitur. /. 74. m

f.-ff. de evict.

Tome I, X

if. Garentie e»
vente d'une hérédité*.

iS. Garentie m
vente d'une dette-
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SECTION XI.

D e la. ndéibmm, @£*diminution du prix..

SOMMAIRES.

i. Définition. . I

%,Le vendeur doit déclarer les

défauts de la chose ven-
due.

3. Diftinflion des défauts des

chosesvendues.

4. Rédhibition desimmeubles.

5- Quoyque le vendeur-ignoré
les défauts yd'acheteur a son

, aftion..
6. Dommages S" intérêts yst.

le vendeur ignore les dé-

, sauts..
7. Dommages >& intérêts r st

le vendeur eonnoît les dé-

faKts.
''

8. Toutes choses remises au,
même état par la rédhibi-
tion.

*>. ehangemens de la chose
avant la rédhibition.

10. Si les défauts font évt-i

dens, ou declare\par le-
vendeur.-

11. Si les défauts peuvent être
connus ou présume^

ix. Si le vendeur' a déclaré

quelque qualité qui rende
la chosemeilleure.

,13.Héritage vendu comme il

Je comporte.
14. Défaut dexprestlon du

vendeur.

15. Tromperie dans la chose.
16. Rédhibition par le défaut

de-l'une de plusteurs choses
qui s'assortissent.

17. fLa rédhibition n a pas de 1

lieu dans les ventes qui fe.
font enjustice.

18. Temps pmrexercer la réd-
hibition.

J.

ON
appelle rédhibition la résolution de la vente à

cause ddÉjuelque défaut de la chose vendue , qur
soit telqu'illurrìse pour obliger le vendeur à la repren-
dre , & pour annul er te vente \

a Redhibcre est ,-facereut rursus habeat, venditor, quod habuerit. Et quia red-
dendo id fiebat, ideirco redli;bùio est appellata./. 11. ff.de td.ed. Judicium dabi-
mus ut redhibeatur. /. 1. j. in fine eod.

I L
Le vendeur est oblisré de déclarera Tacheteur lesdéfauts

I. Déstnition>

>.. is vendeur
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de la chose vendue qui luy sont connus * .Et s'il ne Ta fait,
ou la vente fera résolue , ou le prix diminué , selon la

qualité des défauts: 6c le vendeur tenu des dommages Sc

intérêts de Tacheteur, par les règles qui suivent.

a Certiores faciant emptores quid morbi vitiívc cuique fit. /. i. §. i. ff. de *dil-

td. Eademque omnia cùm mancipia venibunt palam rectè pronuntianto. d' §. i-

III.
Comme il n'est pas possible de reprimer toutes les infí-

delitez des vendeurs , Sc que les inconveniens seroient

trop grands de résoudre, ou troubler les ventes, pour
toute Torte de défauts des choses vendues j on ne consi-
dère que ceux qui les rendent absolument inutiles à Tufa-

ge pour lequel elles sont en commerce, ou qui diminuent
tellement cet usage , ou le rendent si incommode, que
s'ils avoient été connus à Tacheteur , il n'auroit point
achete du tout, ou n'auroit acheté qu'à un moindre prix.
Ainsi, par exemple , une poutre pourrie est inutileà son

usage. Ainsi, un cheval poussif rend moins de service, Sc

Tufage en est trop incommode. Et ces défauts suffisent

pour résoudre une vente. Mais si un cheval est seulement
dur à l'éperon, ce défaut ne fera aucun changement. Et
en gênerai il dépend ou des usages, s'il y en a , ou de la

prudence du Juge,de discerner par la qualité des défauts»
il la vente doit être résolue, ou le prix diminué , ou s'il
ne faut point avoir d'égard au défaut h.

b Res bona fide vendita , propter minimam causa m inempta fieri non débet,
/• H- ff- de contr. empt Si quid taie fuerit vitii, sive morbí, quod usum , m^ùste-
riumque hominis impediat : id dabit redhibitioni locum ; dummodo memineri-
mus , non utiquç quodlibet quam leviflimum , effiçere , ut morbosus, vitiosúsve
habeatur. /. i. J, S. ff. de &dil- cd- Qui fortasse , si hoc çognovisset, vel empturus

non esset , vel minoris empturus eíkt. I. 39-ff- de ail- empt- fr vend. l.lS-tnf. f,
de contr. empt.

1 V.

Dans les ventes des immeubles il peut y avoir lieu de
rédhibition ,ou de diminution du prix , s'il s'y trouve dès
défauts qui y donnent lien. Ainsi , Tacheteur d'un fonds:

peut faire résoudre la vente , s'il s'exhale de ce fonds des

vapeurs malignes qui en rendent Tufage périlleux. Ainsi,

pour une servitude qui ne paroi ssoit point, Sc que le ven-
deur n'a pa.sexpliquée, Tacheteur peut faire diminuer Ie;

doit dec'artf les dé-

fauts de la choseven-

due-,

3. Diflitciion dét

défauts des choses
vmduéi\

4- Rédhibition âfi

immeubles.
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{>rix
*3 & refoudre même la vente , si la servitude est teí-

ement onéreuse qu'elle en donne sujet.
« Etiam infundo venditoredhibitionem procedere ncquaquam incertum esti'

Veluti si pectilens, fundus distractus- sit. Nam redhibendus erit. /. 49. ff. de &dil-
éd. I- 4- C. de&di!. ail. I. z. $.19. ff. nequid in loc publ. Si quis in vendendo prae-
dio confinem celaverit , quem emptor si audisset, empturus non esset : teneri
venditorem. I- 35. in f- ff de contr. empt. Quoties de servitute agitur, victus tan-
tdm débet pra:stare , quanti minoris. emisset emptor, si scisset hanc servitutenv

impositam. /..61. ff. de M- éd..

W

Quoyque les défauts de la chose vendue fussent incon-
nus au vendeur, Tacheteur peut faire résoudre la vente ,
ou diminuer le prix, si ces défauts font tels qu'ils y don-
nent lieu*. Car comme? on n'achete une chose que pour'
son usage, si quelque défaut empêche cet usage, ou le dii
minuë , le vendeur ne doit pas profiter d'une valeur que
paroissoit avoir , Scquen'avoit pas ce qu'il a vendu.

b Sciamus venditorem etiam si ignoravit ea qua: aidiles praeslári jubent, tamen -•
teneri debere, nec est hoc iniquum. /. 1. $, z. ff. dc&dil. éd. I- 11. J. us. de act.
empt- fr vend-

Si quidem ignorabat venditor , ipsius rei nomine teneii. /. 4J. ff. de contr.
empt.

Si quidem ignorans fecit, id tantiìm ex empto actione praestáturum > quante •
nainoris essem empturus, si id ita esseseissem. /. 13. ff. de act. empt. fr vend..

VI.

Dans ce même cas où les défauts de là chose vendue
ont été inconnus au vendeur , il fera'tenu-non seulement
de reprendre la çhose, ou diminuer le prix, mais aussi de *

désintéresser Tacheteur. des frais, où. la vente auroit.pû
Tengager 5 comme des dépenses pour les voitures , des
droits, d'entrée, ou autres semblablesc.

t Si quasacceslîones (emptor )pnestiterit,ut recipiat. /. 1. S'.x.ff. deí,dil. éd.h

*3- §í !•fr 7-tod.
Débet ('emptor^ recipcrepecunianrquam dédit. /. z.?, eod.
Sed & siquid emptionis cauíâ erogatum est. d-1. 17.

Quid ergo si forte vectigalis nomine datum est, quod emptorem forte ïeque-»
Iftur? dicemus hoc quoque restituendum. Iadernnis enim. emptor débet discede-'
rc. d-1. X7- in sine- Voyez Tárticlc suivant.-

VIL-

Si le vendeur avoit connu les défauts de la chose vendues;,,
iline, sera pas feulement; tenu des dommages frimeras;

y. Quefi le ven-
deur ignore les dé-

fauts , l'acheteur a
fin. action.

'«ft Dommages fr •

intérêts,fi le vendeur

igport les défauts-

T/i Dommages fr

intérêts,.fi.U ven-
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suivant la règle précédente i mais il répondra de plus des

suites, que le défaut de la chose aura pû causer. Ainsi , -

celuy qui auroit vendu un troupeau de moutons , qu'il
fçavoit être infecté d'un mal contagieux, fans Tavoir dé-
claré , seroit tenu de la perte d'autre bétail de Tacheteur,

que ce mal contagieux auroit infecté. Et il en seroit de
même, si le vendeur étoit obligé de connoîtreles défauts
de la chose vendue , quoyqu'il prétendît les avoir igno-
rez ; comme si un Architecte qui fournit les matériaux

pour un bâtiment,y en avoit mis de mal conditionnez 3il»
seroit tenu du dommage qui en arriveroit *.

a Si sciens reticuit, & emptorem decepit j omnia detrimenta quae ex ea emp~
tíone emptor traxerit praestáturum ei. Sive igitur aedès vitio tign'i corruerunt >••
aedium aestimationem : sive pecora contagione morbosi pecoris-perierunt, quoi
intersuit idoneè venisse erit praestandum. /. 13. ff. de act. empt. fr vend. /. 1. C- de
udtl- acl.-

Siquidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri fi sciebat etiam damni'

quod ex eo contingit. I. ^. ff.de contr. empt.
Celfus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo dîgestorum scri-

psit. /. c). §. j. ff. loc. Quod imperitiapeccavit, culpara esse, quippe ut artifex 1

conduxit. d- §. 5. V- l'art. x. de la Sect. 8. du louage.

VIII.
Si le défaut de la chose vendue donne lieu à la rédhibi-

tion , & resolution de la vente j le vendeur, & Tacheteur
feront remis au même état, que s'il n'y avoit point eu de
vente. Le vendeur rendra lë prix , & les intérêts, SC
remboursera Tacheteur de ce qu'il aura déboursé pour la*
conservation de là chose vendue, & pour les autres fui-
res de la vente soivant les règles précédentes. Et Tacheteur"
rendra la chose au vendeur, avec tout le profit qu'il pour-
ra en avoir tiré. Et enfin toutes choses seront remises en"
entier de part & d'autre réciproquement b.

b Si quid aliud in venditione accesserit : sive quid ex ea re fructus pervenerit
ad emptorem , ut ea omnia-restituat. /. 1. ff. 1. ff. de e-dd. éd. Jubent adiles restitui
íi: quod venditiont accessit, & si quas acceslîones ipsc praestiterit. Tjt uterque re-
sòluta emptione , nihil amplius consequatur , quàm non haberet, si venditio fac-
ta non esset. /. 13. §11. eod. Facta redhibitioïie , omnia in integrum restituuntur,
pcrinde ac si neque emptio i neque venditio interceslit. /. 60. eod-d- l-13. §i 7,
^oyez l'article suivant.

I X.-

Tous les ehangemens qui arrivent à la'chose vendue y

agrès la vente, Sc avant la rédhibition, soit que la chose

deur eonno'it les de--

sauts-,

S. Toutes choses-
remisesau mêmeétat'

par la redhibìtioni-

9- Changemetirdí
la chose avant U'-
rédhibition».
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périsse, ou se diminuë,sans la faute de Tacheteur , & des

personnes dont il doit répondre j regardent le vendeur

qui doit la reprendre: & aussi il profite des ehangemens
qui la rendent meilleure *.

a Si mortuum fuerit jumentum , pari modo redhiberi poterit , quemadmodum
mancipiumpotest. /. 38. §. 3. ff. de &d'd- éd. I. 3t. $. 6.eod.

Si mancipium , quod rehiberi oportet, mortuum erit hoc quoeretur , numquid
culpa emptoris , vel familia: ejus , vel procuratoris homo demortuus sit. d-1. 31.
§. 11. /-. 10. ff dereg. jur.

X.

Si les défauts de la chose vendue sont évidens, comme
si un cheval a les yeux crevez, Tacheteur.ne pourra se

plaindre de ces sortes de défauts , qu'il n'a pû ignorer
b :

non plus que de ceux que le vendeur luy aura déclarez c.

b Si quis hominem luminibus effoíïïs emat, & do íanitate stipuletur.de carterai

parte Corpoiis pettius stipulatus videtur , quàm de eo , in quo se ipse decipiebat.
/. 43. §. 1. ff. de contr. empt.

Si intclligatur vitium , morbúsve mancipii, ut plerumque signis quibufdam
soient demonstrare vitia : potest dici eclictum cessare. Hoc enim tantùm intuen-
dum esse , ne emptor decipiatur. /. 1. $. 6. ff. de «,-Uid.l. 14. §-u!t.eod.

c Si venditor nominatim exceperit de aliquo morbo, & de caetero sanum esse
dixerit, aut promiserit, standum est eo quod convenit. d. I-14. $. 9.

x r.
Si les défauts de la chose vendue sont tels que Tache-

teur ait pû les connoître, & s'en rendre certain, comme
si un héritage est:sujet à des débordemens : si une maison
est: vieille: si les planchers en sont pourris : si elle est mal

bâtie 5 Tacheteur ne pourra se plaindre de ces sortes de

défauts, ni des autres semblables. Car la chose luy est:
vendue , telle qu'il la voitd.

d Si intclligatur vitium morbúsve mancipii ut plerumque signis quibufdam so-
ient demonstrare vitia, potest dici edictum cessare. Hoc enim tantùm intuendum

est , ne emptor decipiatur. /. 1. $. 6.ff. de &d- éd.

Ad ea vitia pertinere edictum xdilíum probandum est, qux quis ignoravit, vel

ignorarepotuit. /. 14. $. ult. eod.

XII.

Si le vendeur a déclaré quelque qualité de la chose ven-

duë,outrecelles qu'il doit gareíitir naturellement: & que
cette qualité se trouve manquer, ou que même la chose

vendue se trouve avoir les défauts contrairesiil faudra ju-.

10. Si les défauts
font évidens, ou dé-
clarez, par le ven-

deur..

ri. Si les défauts

peuvent être connus
ou présumez..

u.. Si le vendeur

a déclaré quelque

qualité qui rende la

chfe meilleure.
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ger de Teffet de la déclaration du vendeur par les cir-*
constances de la conséquence des qualitez qu'il aura ex-

primées , de la connoissance qu'il pouvoit ou devoit avoir
de la vérité contraire à ce qu'il a dit, de la manière dont
il aura engagé Tacheteur, Scfur tout il faudra considérer
fi ces qualitez ont fait une condition fans laquelle la ven-
te n'eût pas été faite.Et félonies circonstanccs,otx la vente
sera résolue, ou le prix diminué : Sc le vendeur tenu des

dommages Scintérêts s'il y en a lieu. Ainsi, par exemple,
si le vendeur d'un héritage Ta déclaré allodial , & vendu
comme tel, Scque cet héritage setrouve sujet à un cens,
ScTacheteur obligé à payer le droit de lots j le vendeur
sera tenu d'en indemniser Tacquereur, Sc des autres fui-
tes , selon les circonstances, quand même il auroit ignoré
que Theritage fût sujet à ce cens.Mais si le vendeur a seu-
lement usé de ces expressions ordinaires aux vendeurs ,
qui louent vaguement ce qu'ils veulent vendre, Tache-
teur n'ayant pas dû prendre ses mesures íùr des express
fions de cette nature, il ne pourra faire résoudre la vente
fur un tel prétexte *..

a Si quid venditor de mancipio astìrmavmt, idque non ita esseemptor quera-
íur ; aut redhibitorio aut aîstimatorio , id est, quanto m'inoris judicio agerepotest.
I. iS.ff.de &!il.cd- Si praedii venditor non dicat detributo sciens, teneturex emp.
to .... venditor teneri débet, quanti interest non essedeceptum , etsi veniiter

quoque nefciet, veluti, si mensas quasi citreas emat qua: non sunt. /. n. §. i. fr
a. ff.de act. empt. fr vend.

Sciendum tamen est, qusdam etsi dixerit prarstare eum non debere. Scilicet ea

qua? ad nudam laudrm servi pertinent. /. 19. eod. Ut enim Pedius feribit,multum
interest commendandi servi causa , quid dixertt, an verà praestáturum sepromi-
serit, quod dixir. d. I. ip. eod.d. I. §. 3. /• 43. eod.v. /. 16.ff. dehered.vel- act. vend.
Quid tamen , siignoravit quidem furem esse, asseveravit autem bona:frugi Sc
fidum , & carò vendidit ? Vidcamus an ex empto teneatur ?Et putem teneri. Ac

C]ui ignoravit. Sed non debuit facile qua?ignorabat adscverare. Inter huncigitur,
& qui scit, interest. Qui scit, pr.xmonerc debuit furem effe, hic non debuit faci-
lis essead temerariam indicationem. /. 13. $ 3. ff. de ac~t.empt.

V. les art. 11. & 14. de la Sect. 3. des Convcntions,& l'art. z, de la Sect. 3. des
Vices desConventions.

XII I.

Si un héritage est vendu comme il se comporte, ou
ainsi que le vendeur en a bien Scdeuement joui, ou avec
sesdroits Scconditions 5cesexpressions Scautres sembla-
bles n'empêchent pas que le vendeur ne demeure garend

13. Héritageven-
du commeil fi com-

porte-.
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des servitudes cachées, Scdes charges inconnues: comme
seroit une rente foncière à laquelle Theritage seroit as-
servi *.,

a Lucius Titius promisit de fundo suo centum millia modiotum frumenti an.
nua praeslarepraediis Gaii Seii. Posteâ Lucius Titius vendidit fundum , additis
verbis his, quo jure , quáque conditione ea pracdia Lucii Titii hodie sunt , ita

veneunt, itaque habcbuntur. Quaero , an emptor Gaio Seio ad praestationem fru-
menti fit obnoxius ? Reípondit, emptorem Gaio Seio , secundum ea qua; propo-
nerentur, obligatum non esse.l.ult.§. ult. ff. decontr-empt. v. I- 69.$. J.jf. dttviéh
l 61.ff. deidil- ed- V. l'art. suivant.

XIV.

Le vendeur est obligéd'expliquer clairement, & nette-
ment , quelle^est la chose vendue, en quoy elle consiste,
ses qualité? »sesdéfauts, & tout ce qui peut donner sujet
à quelque erreur, ou malentendu. Et s'il y a dans son ex-

pression de Tambiguitë, de i'obfcurité, ou quelque autre
vice 5Tinterpretation s'en fait contre luy K

b Veteribus placet, pactionem pbscuram , vel ambiguam venditori, & qui lo-
cavit nocere, in quorum fuit potestate , legem apertius conscribere. /. 39. ff- de

patl. I- xi. I- 33. ff. de contr. empt. V. l'art. JJ. de la sect. x- des Conventions, &
l'art. 10. de la íéct. 3. du Loiiage.

XV.

Celuy qui a vendu une chose pour l'autre : une vieille

pour neuve: une moindre quanti té, que celle qu'il a ex-

Î>rimée.
Soit qu'il ait ignoré le défaut,ou qu'il Tait connu,

era tenu ou de reprendre la chose, ou d'en diminuer le

prix, & des dommages Scintérêts que Tacheteur aurapû.
souffrir',

•

c Si vestimcntalnterpola quis pro novis emerit, Trebatio placere ita emptori
pracstandum quod interest, si ignorans interpola emerit. /. 4 5. ff- de contr. empt.

Venditor teneri débet, quanti interest non essedcceptum, etsi venditor quoque
nesciat. Veluti simeníàs quasi citreas emat, qua?non sunt. /. %x.§. z. ff. de atl.

empt- fr vend. In fundo vendito, cûm modus prominciatus deest, sumitur portie»
ex pretio. l.«9.§. ult. ff. de evicl.

XVI.

Si de plusieurs choses qui s'aflòrtiíTent, comme les pie-* ces d'une tapisserie, les chevaux d'un attelage , Scautres
choses semblables, Tune se trouve avoir des défauts fuf-

fisans pour résoudre la vente,ellesera résolue pour le tout:
Car

ï4. Défauts d'«í-

pressiondu vendeur-

ií. Tromperiedan*

la chose.

ÍC. Redh'bition

parle défaut deíur,
deplusieurschosesqi

s'affortiffent'
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Car il est également de Tinterêt du vendeur, Scde Tache-
teur , de ne pas dépareiller ces sortes de choses *.

a Cùm jumenta paria véniunt, Edicto cxprcssum est , ut cùm alterum in ea

causa sit, ut redhiberi debeat ; Utrumque redhibeatur. In qua re tam emptori,

quàm venditori consulitur , dum jumenta non scparantur. Simili modo , & li

triga venierit, redhibenda erit tota, & si quadriga , redhibeatur. /. 38» §• ttlt-ff
de «,dû- ed- l. 3 4. /• 3 í eod-

XVII.

La rédhibition, Sc la diminution du prix à cause des
défauts de la chose vendue , n'ont pas de lieu dans les
ventes publiques, qui se font en justice. Car dans ces
ventes , ce n'est pas Ie propriétaire qui vend , mais c'est
Tautorité de la justice, qui tient lieu de vendeur, Scqui
n'adjuge la chose que telle qu'elle est h.

b Illud feiendum est, edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales, /.i.

§. 3. ff. de.&dil. éd. Quoyque cette loy n'ait pas un rapport précis h cet article, elle peut

y être appliquée.

XVIII.

Le temps pour être reçu à exercer la rédhibition ne

commence de courir qu'aprés que Tacheteur a pû recon-
jaoître les défauts de la chose vendue i si ce n'est que ce

temps fût réglé par quelque usage, ou qu'il eût été con-
venu que Tacheteur ne pourroit se plaindre que pendant
un certain temps. Mais dans le cas même d'un délay ré-

glé, le vendeur pourra être reçu aprés ce délay, & le

juge en arbitrera selon les circonstances c.

c Si quid ita venierit , ut nisi placuerit, intra prxsinitum tempus , redhibea-

tur ; ea conventio rata habetur. Si autem de tempore nihil convenerit, in factum

actio intra sexaginta dies utiles, accommodatur emptori ad redhibendum, ul-

tra non. Si vero convenerit ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conven-

tionem valere. Item si tempus íèxaginta dierum, pra?finitum redhibitioni prac-
terierit, causa cognita judicium dabitUï. /. 31. §. zx.ff. de adil- ed- V". l'art, 8. do

la Sect. 4. & l'art. 9, de la Sect. u,

Tome I. X

17. La rédhibition
ria pas de lieu dans
les ventes qui se font
en justice.

18. Temps peuf
exercer la rédhibi-

tion.^
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SECTION XII.

Des autres causesde h résolution des <ventesl

LEs

ventes peuvent être résolues par plusieurs-
causes.

Par le défaut de la délivrance dé la part du vendeur.-

Par le défaut de payement du prix de la part de Ta-

cheteur.
Par les vices de la chose vendue.
Par la vilité du prix.
Par les évictions.
Par Tévenement d'une condition.

Par la revocation que font les créanciers du vendeur^
des ventes faites en fraude de leurs créances.

Par le retrait lignager, qui résout la vente à l'égard de'

Tacheteur,& la fait passer au retrayant qu'il luy substitue.

Par les retraits féodaux, & autres..

Par une faculté de rachat.

Par un pacte résolutoire.

Par Tinexécutipn de quelqu'une des conventions de la 1

Tente.
Par le consentement du vendeur , & de Tacheteur.

Par le dol, la force, Terreur, Sc les autres moyens de

lestitution-, de rescision , ou de nullité.

De toutes ces causes les six premières SCla derniere qui
est la nullité, ont été expliquées dans ce Titre. La révo-
cation des ventes faites en fraude des créanciers, fait par-
tie du Titre de ce qui se fait en fraude des créanciers. Le

retrait lignager, & les autres sortes de retraits ne sont

Î>as
de ce deflèin, car ils sont propres à nos coutumes, Sc

e retrait lignager est aboli par le droit Romain* j les res-

cisions, Sc restitutions auront leurs titres en leurs lieux.
Et il ne reste à expliquer icy, que la faculté de rachat, le

pacte résolutoire, Tinéxecution , Sc le consentement du-

vendeur Sc de Tacheteur. Mais auparavant il faut expli-

* /. 14-Í*. de contr. tmptt v, h 16, ff. de reb, au th. jud. poffid,.

,Diverses causes de

la nfcU.iiin des ven-

tes?.
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quer quelques règles communes à toutes les manières de
résoudre les ventes.

Règles communes de la, résolution des (ventes.

SOMMAIRES.

ï., Différence entre la nulli- \
té , & la résolution dune \

vente.

z. Le possesseurne peut être dé"
-

possédéque par la justice. \

$. Dommages & intérêts s'il

y en a Ueu.

.4. La résolution de la vente

remet toutes choses en en-

tier.

'5. Le vendeur rentre dans son
droit.

'6. Faculté de rachat.

7. Vente à faculté de rachat.

ï. Faculté de rachat ex inter-
vallo.

9. Durée de la faculté de ra~.
chat.

10. Fruits depuis les offres.
11. P a fie résolutoire.
11. Effet des clauses résolu-

toires

ï 3. Résolution fans clause ré-

solutoire.
14. Résolution du consente-

ment avant l'execution.

15. Résolution du consente-
ment aprés l'exécution.

I.

IL
y a cette différence entre la résolution, & la nullité

d'une vente , que la nullité fait qu'il n'y a jamais eu de

vente * : Sc que la résolution fait cesser la vente qui avoit
«té accomplie ; mais ne fait pas qu'elle n'ait point; été,;,
quand même elle seroit résolue par la volonté du vendeur
èc de Tacheteur' 5.

a V- l'art. i. de la Secl.S. des Conventions.

b Ab emptione, venditióne , locatione , Conductiohe, cxterisque fimïlibiis

obligationibus quin integris omnibus, confensu eorum qui intcr se obligati sint',
Tecedi possit, dubium non est. I. j 8. ff. de paît. 1.1. c. quando lie ab empt. dife. Çf
eod. ...

Infectarri einptionem sacere non poiïumus. /. z. in f. ff. de refe. vend. Y- fur cet

article & les suivans , la Sect. 6. des Conventions.

II.

Quelle que soit la cause de la resolution d'une vente,
si ellè est contestée, Sc que Tacheteur, ou aiftré. ayant

. ion droit soit en -possession j le vendeur ne. pourra re-"
Y ì]

1. Différence entre

la nullité, fr la re~

solution d'une vmte-

2.. Ze possesseurne

peut, être dépossédé
que par la justice..
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prendre la chose vendue que par Tautorité de la jus-
tice *.

a V- l'art. i6.de la Sect- $- fr l'art. if• de la Secl- 6- des Conventions*

III.
Si la vente est résolue par le fait de l'un ou de l'autre

qui ait donné sujet à quelque dommage i il en sera tenu r
íûivant les règles qui ont été expliquées dans ce Titreb.-

b C'est une fuite de diverses règles qui ont été expliquées dans ceTitre-

I V.

La vente étant résolue, le vendeur ScTacheteur ren-
trent dans leurs droits : Sc toutes choses sont remises en

entier, selon que les circonstances peuvent le permet-
tre c.

cVt uterque, resoluta emptione,nihil-amplius consequatur, quàm non ha-

berct, si venditio facta non cílet./. Z3. §. i.Jf. de s.iil> ed-d. /. $. 7- V-l'a"icle
suivant.

V.

Lorsque la vente est résolue le vendeur reprend CJS

qu'il avoit vendu sans aucune des charges que Tacheteur
avoit pû y mettre. Parce que le vendeur rentre dans son
droit, comme s'il n'en avoit jamais été dépouillé d.

d' Omnia in- integrum restituuntur , perinde ac. si neque emptio , neque ven-
ditio intercessit. /. 60*ff. de &dil. ed.

Cette règle ne i entend que des charges qui étoient du fait de l'acheteur, comme s'il

avoit affujetty t héritage a un cens, aune servitude , s'il l'-avoit hypothéqué a ses créan-

ciers : fr elle ne regarde pas le droit de lots fr ventes qui auroit pû être acquis au Seigneur
direct par cette vente. Car ce droit étoit unefuite du contrait, qui étoit autant du fait du

•vendeur, que de l'-aeheteur. Ainsi l'héritage y demeure affecté, st l'acheteur ne l'avoit

payé. Mais fi la vente étoit résolue par une causequi fiit seulement du sait du vendeur.,.
tomme st ses créanciers faifoient f aifir, il estjuste en ce cas que cet acheteur soit dédommagé

par le vendeur, du droit de lots fr ventes qu'il auroit payé, ll y. a meme des coutumes qui'
luy donnent les lots fr ventes du décret qui fera fait-de cet héritage, laissant au Seigneur la-
liberté de les prendre , en rendant a cet acheteur, le premier droit de lots qu'il en avoit rcpA.
y. fur cet article ics articles 14. & 15. cy-aprés , V- l'article 1. de la Sect, 1. áç
ïarticle ie- de la Sect. x; & les remarques qu'on y a faites.

De la f<xc*lté de rachat.

VI.

~ T A faculté de rachat est un pacte, par lequel il e/t

I . convenu, qjie k vendeur aura la liberté de repren-

3. Dommages fr
inscrits s'il y en a
lieu.

4. ta résolution de

la vente remet tou-
tts chosesen entier-

f.. Ze vendeur ren-

tre dans, son droit.

6.-Faculté dt m
that.
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dre la chose vendue , en rendant le prix à Tacheteur, ou

ce qui en aura été payé'».
a Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut sive ipsi , siveheredes eo-

rum , emptori pretium quandocumque , vel intra certa tempora obtuliffent ;
restituerctur , teque parato satisfacere conditioni directae , hères emptoris non

paret, ut contractus fadesscrvetur , actio praescfiptis verbis, vel ex vendito , ti-
bi dabitur. /. z. c. de pacl. int. empt- frvend. comp. l> 7- eodem-1, iz- ff.de prsfcr,
verb-l- i. C- Quando decr-non est op.

VII.

La vente sous faculté de rachat renferme une" condi-
tion , qu'elle sera résolue, si le vendeur racheté b. Et lors

qu'il le fait, il rentre dans son droit en vertu de cette
condition. Ainsi il reprend la chose, exempte des char-

ges , que Tacheteur avoit pû y mettre.

b ( Si ) foluta fuerit data quantitas , sit res inempta. Z.7. C- de pacl- int. empt.
frvend- comp- te parato satisfacere conditioni, &c. /. 1. eod.

VIII.

Si la faculté de rachat n'étoit accordée qu'aprés le
contract de vente parfait, elle ne fera aucun préjudice
aux charges , Sc hypothèques , ausquelles Tacheteur se
seroit engagé depuis le contract, & avant que d'accorder
cette faculté c.

c C'est unesuite nécessairede Vaccomplissementde la vente pure fr simple , qui avoit

acquis le droit a l'acheteur »suivant les règlesde la nature du contrait de vente.

IX.

La faculté de rachat peut être accordée , ou indé-
finiment , fans marquer pendant quel temps le vendeur

fiòurra
racheter , ou prescrivant un certain temps, aprés

equel cette faculté sera expirées Si elle est indéfinie±
elle dure jusqu'au temps de la prescription e. Et si elle
est bornée à un certain temps, le vendeur n'est pas d'a-
bord exclus quand le temps expire } máis on luy ac-
corde un délay , de même qu'à Tacheteur lorsque la

d Si fundum parentes tui, ea lege vendiderunt, ut sive ipsi , sive heredes cd-
tum emptori pretium quandocumque, vel intra certa tempora obtuliflent, resti-
tueretur, &c. /. %.c. de paît' inter empt. fr vend-comp.

c Hae actiones annis triginta continuis extinguamur ; qua; perpétua; videban-
ÌVÍ> l-^C.depnsir.io.vtl^o.a»nt

7- fente oufaculté
de rachat enferme
une condition-

8. Faculté de ra~
chat ex intervalle».

9. Durée de la fa*
culté de rachats
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^ente doit être résolue faute de payement au terme u.

a Ir. l'article 18. de la Sect. précédente, Varticle S. de la Seft. 3. fr Varticle 13- cy'

tprés.
X.

Le vendeur exerçant la faculté de rachat d'un héri-

tage , Tacheteur doit luy restituer les fruits depuis le

jour de la demande accompagnée d'offres faites dans les

formesb.
b Habita ratione eorum qua? poil oblatam, ex pacto qiiantiratem , ex eo fun-

do ad advcrsarium pervencrunt. d. L z. C. depacl, mt- empt- fr vend, comp.

t_ ,
- . .

Du pafle résolutoire, g^ de l inexécution.

XI.

LE
pacte, ou clause résolutoire est cette convention

ordinaire darìs les ventes, que si Tacheteur ne paye
au terme, la vente sera résolues Et cette même peine
de la resolution de la vente, peut être auísi stipulée
pour Tinexécution de quelque autre convention qui fe-*.
roit partie du contract de vente. Comme s'il est dit que
si une maison qui est vendue exempte d'une servitude,,

s'y trouve sujette, le vendeur sera tenu de la reprendre.

c Cum venditor fundi in lege ita caverit, si ad diem, pecunia sóluta non sit,
m fundus inemptusflt. /. i.ff. de leg. commiff-

*•

XII.

Les clauses résolutoires au défaut de payer au ternie,
ou d'exécuter quelque autre convention, n'ont pas l'ef-
fet de résoudre d'abord la vente, par le défaut d'y fatis^
faire i mais on accorde un délay pour exécuter ce qui a
été promis$ si ce n'est que la chose ne pût souffrir de re-
tardement , comme si le vendeur manque de délivrer de la
marchandise promise pour le jour d'un embarquement d±

d y. l'article 8. de la Sect. 3. *frï'article 19. de la Sect. z.

XIII.

Quoyqu'il n'y ait pas de clause résolutoire faute dé

payer au ternie-, ou d'exécuter quelqu'autre convention,

i». Fruits depuis
les offres-

n. Faste résolu-
toire,

ÏX. Effet desclau-

ses résolutoires^

x.%.Résolutionfans

clause résolutoire.
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îa vente ne laissera pas d'être résolue , si le défaut de

payement, 5c Tinexecution y donnent lieu aprés les dé-
lais , selon les circonstances ". Car les contractans ne veu-
lent que le contract subsiste, qu'en cas que chacun exécu-
te son engagementb.

a V". les articles i. fr 4- de la Section 3. des conventions.

Non impleta promissi fide, dominii tui jus in suam causam reverti eonveniar*

h 6. C. de pacl. int. empt. fr vend- compost
b V- f article f. de la Sect. 1, des conventions.

De la résolution de la, vente par le consentement du

vendeur <gr de l'acheteur.

X 1V.

Sï

le vendeur & Tacheteur résolvent la vente, avant

que la chose vendue ait été délivrée, 6c le prix payé,
la vente n'étant pas encore consommée , 6c toutes choses
étant en entier i ils sont déchargez l'un 6c l'autre de leurs

engagemens : 6c remis entre eux au même état, que s'il

n'y avoit point eu de vente*.

c Potest, dum res intégra est, convcnt'ione jlóstr'a infecta fícri emptio./. x.ff.
de resc. vend. Si Titius & Sejus inter sc consenserint ut fundum Tusculanum

emptum Sejus haberet centum aurcis : deinde re nondum secuta , id est, neque
pretio íbliíto, neque furido tradito, plaolerit inter eos , ut discederetur ab emptio-
ne , & venditionc,invicem liberantur. §. ult. instit. quibus modis tollitur oblig. Ab

emptione, venditione , locatione , conductione, cxteriCque similjbus obligatïo-
nibus , quin integris omnibus, consensii eorum qui inter se obligatj sint, recedi

poífit, dubium non est. /. \$.ff. de fact. In emptione çxterisque bonx fidei judi-
eiis re nondum secuta poste abiri ab emptione. /. 7. j. 6. eod- l- 1. fr z. c. quando
licet ab empt. diCcedere.

V- l'artielc suivant, & les articles z. de la Sect. 1. & 10. de la Sect. z.

llfaut remarquer fur cet article , quefi les contractans résolvent la vente d'un fonds,
feu aprés le contract,- fr avant que l'acquéreur fe soit mis en pofieffìort, jltst.de l'équité',
fr a-uffi de Vusage, qu'il n'est point dû de droit de lots. Et il y a mime des coutumes qui
dorment un temps, comme de huit jours, four résoudrele contract ,sans qu'il en soit dû de
lots fr ventes. Mais comme ce temps n'est pas réglé dans les autres Provinces , fr qu'on

..-peutencoredistinguer la condition d'ftn acquéreur qui s est mis en foíjeffion , de celle d'un
fuifrc q:ù n a pas pris de poffffion ; il arrive ajjez, souvent de différentes questions ,-fi les lots

"font dûs on non, selon l'état oh se trouvent les chosesquand on refìttt lavent*. Et il seroit à

souhaiter qu'on y eût une règle presse fru.nifûrme : fr.auffì dam cesautres vuidfis de règles
dont on a parlé en quelques endro.ts.

XV.
Si la vente étant consommée, le prïx payé , la déli-

vrance faite, 6c Tacheteur en possession, le vendeur &c \

14; Résolution du
consentement avant
í exécution'-:

if. Résolution du
onsentement aprés
'exécutions
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Tacheteur veulent dans la fuite résoudre le contract fans
autre cause, que leur simple volonté 5 ce n'est pas tant
une resolution de cette vente , qu'une seconde vente que
fait Tacheteur à celuy qui luy avoit vendu. Ainsi ce pre-
mier vendeur ne reprend pas une chose qui fût à luy,
puisque sa vente l'en avoit dépouillé ; mais il achete en
effet la chose d'un autre j 6c elle passeà luy sujette aux

charges , Sc aux hypothèques que son acheteur , qui luy
revend , avoit pû contracter*.

/t Re quidem intégra, áb emptione & venditione, utriusque patris confensu
recedi potest. Etcnim quod coníenfu contractum est , contrarias voluntatis admi-
niculo diflolvitur. At enim post traditionem interpositam , nuda voluntas non
refolvit emptionem , si non actus quoque priori similis retrò agens venditioncm
intercesserit,/. i. C-. quando lie ab emft. dsc. Tort pretium solutum infeólam

emptionem facerc non poffumus. /. z. ff. de resc vend-
V- l'article précédent, & la remarque qu'on y a faite, & les art. z. de la Secte

i. & io. de la Sect. z,

SECTION XIII.

De quelques matières qui ont du rapport au contrats

de vente,

Des ventes forcées.

IL
arrive assez souvent que des choses qui appartien-

nent à des particuliers, se trouvent neceíïaires pour
quelque usage public : 6c si dans ces cas ils refusent de
les vendre , ils y sont contraints par Tautorité de la

justice. Parce que toutes choses étant faites pour Tu-

fage de la société , avant qu'aucune passe à Tufage des

particuliers, ils ne les possèdent qu'à cette condition ,

que leur intérêt cédera à Tinterêt public , dans les né-
cessitez qui le demanderont. Ainsi, un particulier est

obligé de vendre son héritage , s'il se trouve nécessaire

pour quelque ouvrage public. Et il y a aussi d'autres
causes oûla justice oblige de vendre, 6c même pour des
intérêts de particuliers, comme dans le eas de l'article

4. de cette Section. On peut remarquer dans le droit

Romain, fur le sujet des ventes forcées , quelques cas

singuliers

Causts des ventes

forcées^
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singuliers où les propriétaires étoient forcez de vendre.
Ainsi, par une constitution de TEmpereur Antonin , les
maîtres qui maltraitoient excessivement leurs esclaves ,
étoient obligez de les vendre". Ainsi, lors que l'un des
maîtres d'un esclave commun à plusieurs vouloit Taffran-
chir , les autres étoient forcez de luy vendre leurs por-
tions b. Ainsi, lors qu'une chose étoit commune au fiíque
6c à des particuliers , le risque pouvoit seul vendre le
tout, si petite que fût sa portion, 6c les autres étoient

obligez de laisser les leurs à Tacquereur pour la portion
du prix qui leur revenoitc.

a y. $. z. inst. de his qui fui vel al. jur. f.
b /• i. §• i. C de comn-fìrv. man. v. /. 16. ff. defen-fyll.
c l-m- C- de vend. rer. fisc, cumpriv. comm. l.i-C- de comm- rer. aliéns.

•
.1

SOMMAIRES.

ï. Ventes forcées.
x. Vente forcée pour le bien

public.

3. Vente de denrées.

4. Vente forcée pour une né-
cessitéparticulière.

5. Si celuy qui pouvoit être
.contraint consentà la ven-
te.

6. S'il refuse de vendre.

7. Effet de cesfortes de ven~
tes.

%.Héritage svoisins desgrands
chemins.

9. Saise s & décrets;.
10. Licitation.
n. Ventilation,

LEs

ventes forcées sont celles oû Ton est contraint

par Tautorité de la justice, pour un bien public,
ou autre juste cause a.

a V- les articles suivans;

II.

Si une maison, ou autre héritage se trouve nécessaire

pour un usage public, comme pour y bâtir une Eglise
l

paroissiale , ou pour Taugmenter, pour en faire un ci-
metière , pour faire une rue , ou pour Télargir, pour
quelque fortification , ou autre ouvrage pour la corn-

Tome I. Z

i- fentes'forcéesf>

z. yente forcéepùu\
Ì bien public^
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modité publique j le propriétaire est contraint paf la

justice de vendre ce fonds à un juste prix *..

a C'est une fuite de ce qui a été remarqué au commencement de cette Section. Y- !»

31. ff. de evict. in verbo, Pojjesttones ex prtcepto principale distraclas- Poffeslìones

3uas
pro Ecclesiis , aut domibu» Ecclesiarum parochialium de novo íundan-

is, aut ampliandis, infra villas, non ad superfluitatem , sed convenicntem
neceflitatcm acquiii contingat, de cattero apud Eccleíías remaneant , absquc
eoactione vendendi , vel extra manum ipsarum ponendi. Et posserTores illarunv

poíTeílìonum ad eas dîmittendum justo pretio compellantur. Pro Ecclesiis paro-
chialibus , ccemercnis , & domibus parochialibus Rectorum extra villàm fun-

dandis vel applicandis, illud idem concedimns. Ordonnance de Philippes le Sel

de 1303.

yoyez. un exemple de l'usage d3un fonds d'un particulier pour la commodité publique s>

fr pour les besoins des particuliers dans la loy 13. §-1. ff. de comm. prsed.- ou tl est

dit, qu'un particulier qui a une carrière dans fin fonds, n'est pas obligé d'en vendre de

la pierre , s'il n'est afjujetty par un usage a en donner pour un certain prix à ceux qui en

veulent. Mais fi c étoit dans un lieu oh Vusage de cette carrière f tit d'une nécessité pu-

blique , ne feroit-il pas juste d'obliger (e propriétaire d'en donner à un juste prix > quoyque-
la possessionn'en fût pas établie-

III.

Dans les nécessitez publiques, Sc dans une disette de'

grains, on oblige ceux qui en ont des provisions à les
débiter à un prix raisonnable *.. Et la police contraint les
bouchers, 6c les boulangers à vendre a un juste prix *.

b Lege Julia de annona, poena ctatuitur adversus eum , qui contra annov

nam fecerit. /.z. ff. de leg.ful. dt a?n. Pweterea' debebis- citstodire,.ne Dardana-

rii ullíus mercis íint, ne aut ab his qui coemptas merces supprimant, aut à lo-

cupletionbus, qui sructus suos xquis pretiis vendere nollent, dum minus uberes

proventus expectant ,ne annona oneretur. U 6.jf. de extraord- crins-

c Cura carnis omnis 4 ut justo pretio prarbeatsur , ad euram praefèctura? perti-
net. /. 1. S. H>jf- de off. pnf. urb- M y a fur ce sujet plufiehr, Ordonnances.

IV.
Si la situation de deux héritages se trouve telle, qu'on;

ne puisse aller à l'un que par l'autre ', le propriétaire du
lieu nécessaire pour le passage, est obligé de vendre cette
servitude , dans l'endroit. qui luy sera le moins incommo-
de d 3 car l'autre héritage doit avoir son usage.

d Si quis sepulcrnm habcat, viam autem ad sepulcrum non habcat , & à vici-

no ire probibeatur : Imperator Antoilinus cum pâtre rescripsit : iter ad sepulcrum

peti precario, & concedi solere. /. iz. ff. de Relig. Pracses etiam compellerc dé-
bet , justo pretio iter ei pra?stari. Ita tamen ut judex etiam de opportunitate loci

prospiciat, ne viciniis magnum patiatur detrimentum. d. I.

V.
Si dans les cas où l'on peut contraindre un propri&»

, 3. y ente de derr

tél.'..

4. Vente forcée

poui une nécessité

particulière.

ijï Si (tluy cjtsi
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taire à vendre son héritage , il consent volontairement à ;
la vente 5 ce sera une convention , dont les conditions
íeront telles qu'on les aura réglées par le contract, 6c de

gré à gré a.
a Ce sera une convention volontaire qui réglera les conditions de cette vente- V- l'art.

7. de la Sect. z. des Conventions.

VI.
Si le propriétaire refuse de vendre, Sc se laisse con-

traindre , la sentence ou arrest qui sera rendu contre luy,
tiendra lieu de vente, 6c de titre d'aliénation qui dé-

pouillera ce propriétaire de son droit, 6c fera passer le
fonds à Tufage auquel il aura été destiné K

b C'est unefuite nécessaire de cessortes de ventes.

VII.
Dans les cas où le propriétaire est dépouillé de son

héritage pour quelque usage public, il ne peut être obli-

gé à aucune garentie. Car outre qu'il est dépouillé con-
tre son gré, Theritage étant mis hors du commerce par
ce changement, il n'est plus sujet ni à des hypothèques ,
ni à des évictions. Mais ceux qui acquièrent , comme
des Marguilliers, ou un Corps de Ville, demeurent char-

gez envers le Seigneur censier ou féodal, des droits sei-

gneuriaux qu'il pouvoit avoir fur cet héritage , Sc de
Tindemniser des suites de ce changement,selon la qua-
lité des droits, 6c les coutumes des lieux. Et les créan-
ciers de celuy qui est dépouillé de son fonds ont leur
droit fur le prixc.

c Cesent encore desfuites nécessairesde ces fortes de ventes.

VIII.
Si par quelque cas fortuit , comme d'un déborde-

ment, un chemin public est emporté , ou rendu inu-

tile, les voisins doivent le chemin ; mais fans pou-
voir vendre ce qu'ils perdent d. Car c'est un cas for-
tuit qui fait un chemin de leurs héritages, ou d'une par-
tie : 6c cette situation les engageoit à souffrir cet événe-
ment.

d Cùm via publica , vel fluminis impetu , vel ruina , amifla est : vicinus pro-
- ximus viam praestare débet. /. 14. i» f.ff- qttcmadm- ferv. amitt-

Z ij

pouvoit être eòn'.rzhit,

consent à la ver.te.,

6. S'il refusedt
vendre-

7. Effet de assor-
tes de ventes,

8. Héritages voi-

sins du grand
che-

min..
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il faut entendre cette règle d'un ancien chimin- Ai ai sfi pour la commodté publique ,

tin changeoit un chemin , comme pour le rendre plus court, ou qu'on en fist un nouveau , il

faudrott désintéresserles particuliers de ce qu'on prendroit de leurs héritages pour ce nouveau

chemin-

*Des décrets.

I X.

LEs
créanciers ont droit de faire vendre les biens de

leurs débiteurs : 6c cessortes de ventes sont forcées,
6Csc font en justice *..

a V. l'article 9. de la Seclion 3. des Hypothèques.
O» n entre point icy dans le détail de cette matière des décrets, qui étant de Vordre judi-

ciaire , fr différente dans notre usage de celuy du Droit Romain > n'est pas de Cerecueil-:

y. 1. ult. C. de jure-dom.

De la Uàtation..

X

LOrs
qu'une chose qui ne peut que difficilement être

divisée, comme une maison, ou qui ne sçauroit Têtre
comme un office de judicature, se trouve commune à

plusieurs personnes, 6cqu'ils ne peuvent, ou ne veulent
s'en accommoder entre eux 5ils la vendent, pour en par-
tager le prix : 6c ils Tadjugent aux enchères ou à l'un
d'eux , ou à des étrangers qu'ils reçoivent à enchérir. Et
c'est cette manière de vendre qu'on appelle licitation^.

b y, l. 7 8. §. 4. ff. de ju: dot. in verbo ad] udicatufque f.indus focio fuerit. & i n ver?"
bo ,ltcitaiione. I. J3- $• *7 -ff. de ait. empt. fr vend. ì. 7. $. 13./. corn, divid.

De la ventilation.

XI.

IL
arrive souvent que plusieurs choses étant venduéV

toutes ensemble, pour une somme fans distinction du

prix de chacune, il est nécessaire dans la fuite de sca-
voir ce prix en particulier : 6t de régler combien doit
valoir chacune de ces choses fur le pied de ce prix uni-
que pour toutes. Et c'est cette manière d'estimation qu'on
appelle ventilation. Ainsi, par exemple, si un de plu-
sieurs héritages vendus pour un seul prix, setrouve sujet
à un droit de lots 6c ventes , c'est par une ventilation.

9- Sa fies fr de

tretis.

io- lÀcìtnt'.on'

tfi- Ventilation,
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1S1

qu'on règle ce droit. Et il en seroit de même, s'il falloit

faire Testimation particulière d'une portion d'une mai-

son ou autre héritage ».

a y. U i.ff. de evict-J, 7z. eod.

TITRE III.

DE L ECU ANGE.

QUoyque

Tufage de Téchange ait naturellement pré-
cédé celuy de la venteb 3 qui n'a commencé que par

rinvention de la monnoye publique 5 il a été de Tordre

d'expliquer les règles du contract de vente, avant que de

parler de Téchange, par les raisons qu'on a remarquées
à la fin du plan des matières.

L'échange a été le premier commerce dont les hom-

mes se sont servis pour acquérir la propriété des cho-
sesj l'un donnant à l'autre ce qui luy étoit ou inutile,
ou moins nécessaire, pour avoir une chose dont il avoit
besoin^.

Quoyque Tufage de Téchange soit tout naturel , ce
contract avoit dans le droit Romain des règles qui pa-
roissent peu naturelles dans nôtre usage. Car Téchange
étoit considéré dans le droit Romain comme un con-
tract informe, qu'on mettoit au nombre de ceux qui
n'ont point de nom ', ce qui avoit Cet effet , que lors qu'il
n'y avoit qu'un simple contract d'échange , fans déli-
vrance de part ni d'autre 3 il ne produisoit aucun droit
d'en demander Texeeution d: Sc que lors que la délivrance

£Origo emendi vendcndíquc à pcrmutationibus corpit. /. i. ff. de contr-

empt.
c Unufquiíque secundum necessitatcm temporum ac rerum, utilibus inutilia

permutabat. /. i.ff. de contr- empt-
d Ex placito permutationis ; nulla re secuta, constat nemini actionem compe-

tcrc. /. 3-C. de rer. per.-n. Emptio ac venditio nuda consentientium vohintate con-

trahitur, permutatio autem ex re tradita initium obligationi piaebct. Alioquin
fi res nondum tradita sit, nudo confensu constitui obligationem dicemus. Quod
in his dumtaxat receptumest, qua: nomen suuni habent ut in emptione, vendi-

tionc,conductionc, mandate /. 1. J. z-ff, dent, perm,,

Z iij

Echange plus an-

cien que la vente ,

pourquoi mis aprés-.

Echange t premier
commerce de la pro-
priété des choses.

KegUs, particulières
du droit Romain-
dans l'échange.
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íi'étoit faite que d'une part, celuy qui Tavoit faite, n'a-
voit pas droit de demander ce qu'on devoit luy don-
ner cn contréchange, 6c il ne pouvoit que reprendre ce

qu'il avoit donné *. Mais comme il est naturel, 6c de
nôtre usage que toutes les conventions soient exécutées^ s
nous donnons à ce contract; fa perfection entière. Et
ceux qui s'y sont obligez sont contraints reciproquenient
à Texecuter, de même que la vente: 6c comme ils Té-
toient aussi dans le droit Romain, lors que Téchange
étoit revêtu d'une stipulation c.

Tout ce qu'il y a de matières dans Téchange, étant

presque les mêmes que celles du contract de vente , à
cause de Ta Ain i té de ces deux contracts di on ne répé-
tera rien icy de ce qui acté dit dans le contract de ven-
te : il suffit d'avertir qu'on peut appliquer à Téchange
toutes les règles des ventes, à la reserve de celles qui
n'y ont pas de rapport, comme sont les règles qui regar-
dent le prix, parce que dans Téchange il n'y a pas de

prix. Ainsi , les règles de Tengagement de Tacheteur de

payer le prix , celles de la faculté de rachat , 6c les au-
tres semblables ne s'appliquent pas à Téchange. Mais

les règles de la délivrance, celles de la garentie, 6c des
autres engagemens du vendeur , celles des ehangemens
dé la chose vendue, des nui litez des ventes , de Tévic-

tion , de la rédhibition, 6c autres semblables sont des

règles communes aux ventes , 6c aux échanges. Ainsi il
suffira de .mettre icy pour règles propres de Téchange ,
celles qui suivent.

«Ex altéra parte traditione facta , si alter rem nolit tradere , non in hoc agi-
mus, ut interest nostra illam rem accepisse, de qua cenvenit, sed ut res contra

nobis reddatur , condictioni locus est, quasi re non secuta. /. i. §. ult.ff.de rer.

perm.l. Í- 1.7- C- eod.
b Quid tam congruum fidei humana: quàm ea qua? inter eos placuerunt íèrva-

rc. \. i. ff.de pact.
c Ex placito permutationis nulla re secuta, constat nemini actionem compe-<

tere , nisi stipulatio subjecta ex verborum obligatione qua?sierit partibus actio-

nem. /. 3. c. de rer. perm. /. 33. C. de tranf.
d Quoniam permutatio vicina effet emptioni. /. ult.ff.de rer.perm. Permuta-

tioncm , utpote reipsa bona? fidei conslitutam, sicut commémoras , vieem em-

ptionis obtinerc non est juris incogniti. /. i.ç,- de rer-petm-

Les règlesdes ven-

tes , servent pour l'é-

change-

Exception-,
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SOMMAIRES.
* • Définition.
zDans í échangel'un & l'au-

tre tient lieu de vendeur

dr d'acheteur.

3. Eviffion dans rechange.
4. Règles de téchange mêmes

que de ht vente.

I.

L'Echange

est une convention, oìt les contractans fe
donnent l'un à l'autre une chose pour une autre",

quelle qu'elle soit, hors Targent monnoye, car ce seroit
une vente *.

a Si ego togam dedi ut tunicâm acciperem, SabinUs & Cassius esse emptio-
nem & venditioncm putant : Nerva & Proculus permutationem, non emptio-
nem hoc esse.... sed verior est Nerv* & Proculi íententia. /. i. S. i. ff. de contr*

empt.
b Si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam ,.-emptio & venditio est. Sin

autem rem do, ut rem accipiam, qnia non placet permutationem xerum em-

ptionem esse&c. /. 5. $. i-ff- de pn.fcr.verb-

II.
Dans le contract d'échange la condition des contrac-

tans étant égale, en ce que l'un 6c l'autre donne une
chose pour une autre } on ne peut y faire la distinction
d'un vendeur, 6c d'un acheteur : non plus que d'un prix,
& d'une marchandise c.Mais l'un & l'autre tient lieu touc
ensemble 6cde vendeur de la chose qu'il donne, 6c d'a-
cheteur de celle qu'il prend d.

c In permutatione discerni non potest , uter emptor, mer venditor sit. /. i. §. t.

inf.ff. de contr. empt. I. T. ff. de rer. perm.
Neque aliud merx , aliud pretium. I. i.in princ. ff. de contr. empt.
d Si quis permutaverit dicendum est utrumque emptoris , Sc venditoris loco-

fcaberi. I.19. §. f. f.de tiil- ed. Is qui rem permutatam accepit, emptori similis
est. /• ult.ff. quib. ex cauf-'in poffff. eatur.

III.
Si celuy qui a pris une chose en échange en est évincé,

il tient lieu d'acheteur : 6c il a son recours pour la ga-
rentie. Et l'autre est tenu de Téviction , comme Test un
vendeur *..

e Si ea res quam acceperim, vel dederim , posteà evincatur, in sactum dan-
dam actionem respondetur» [, t ff. de rer- perm, Ad exemplum exempto actions.
L \- Ç, eod-

t. Défimûonk

x- Dans Véchange
l'un fr l'autre tiens
lieu de vendeur fr
d'acheteur.

3. T.vicTio» dan*

l'échangeK
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IV.

Toutes les règles du contract de vente ont lieu dans'

Téchange, à la réserve de ce qui se trouveroit n'être pas
de la nature de ce contract, comme ce qui regarde le

payement du prix*.
a Pernuitationem utpote rcipsa bona? fidei constitutam sicut commémoras vi-

cem emptionis obtinere, non est juris incogniti. /. z. ç. de rer. perm. Quoniam

permutatio yicina effet emptioni. l.z.sf. eod-

TITRE IV,

DV LOVAGE, ET DES DIFERSES

espècesde Baux.

CE

Titre comprend le commerce que font les hom-
mes , en se communiquant Tufage des choses, ou

de leur industrie, 6c de leur travail, pour un certain

prix. Cette convention est d'un usage tres nécessaire 6c
tres fréquent. Car comme il n'est pas possible que tous

ayent en propre toutes les choses dont ils ont besoin,
ni que chacun fasse par soy-même çe qu'on ne peut avoir

que par Tindusjtrie , 6c par le travail, 6c qu'il ne seroit

{>as
juste que Tufage des choses des autres , ni celuy de

eur industrie 6c de leur travail fût toujours gratuit ; il
a été nécessaire qu'on en fist commerce. Ainsi, celuy qui
a une maison qu'il n'habite pas, en donne Tufage à un
autre pour un loyer. Ainsi, on loué des chevaux, des car-
rosses, des tapisseries, 6c les autres meubles. Ainsi, on
baille des héritages ou a ferme ou à labourage. Ainsi,
on fait commerce de Tindustrie, 6cdu travail 3ou à prix
fait, ou à la journée , ou par d'autres marchez.

Toutes ces espèces de conventions ont cela de com-
mun qu'en chacune , l'un jouit de la chose de l'autre,
ou use de son travail pour un certain prix : 6c c'est par
cette raison que dans le droit Romain elles sont tou-
tes comprises sous les noms de louage, 6c conduction,

kouagede la part de l'un,qui s'appelle le locateur, Scque
nous

+. Revles de l c-
t "

change memes que
de h vente-.

Matières de ce
Titre.
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nous appelions autrement le bailleur,6c conduction de la

part de l'autre, qui s'appelle le Conducteur , Sc que nous

appelions autrement le preneur. Sur quoy il faut remar-

quer , qu'au lieu que dans le louage des choses , le bail-
leur ou locateur est celuy qui baille une chose , Sc le con-

ducteur, celuy qui la prend j dans le louage du travail, le
bailleur est celuy qui donne un ouvrage à faire 3 6c celuy
qui entreprend Touvrage, 6c qui donne sorì travail, Scson

industrie, s'appelle le preneur , ou entrepreneur.
Ce sont ces diverses sortes de conventions que nous

exprimons par les noms de baux , comme bail à loyer,
bail à ferme-, bail à labourage , bail à prix fait. Parce

qu'en toutes l'un baille à l'autre ou une chose à jouir, ou
un travail à faire.

Quoyque le nom de louage soit commun dans le droit
Romain à toutes ces sortes de conventions, 6c qu'on y ait

compris sous un même Titre,ÔC fans distinction, les loua-

ges des maisons, 6c des meubles,les baux à ferme, ou à la-

bourage , les prix faits , 6c les autres conventions de cette
nature j on a crû devoir distinguer, ce que nous appelions
simplement louage, comme d'une maison, d'un cheval, ou
autre chose, 6c les baux à ferme, ou à labourage , 6c les

prix faits. Car ces matières ne sont pas seulement distin-

guées par leurs noms,mais elles ont auffi quelques diffé-
rences dans leur nature, 6c dans leurs règles. Et parce
qu'elles ont toutes quelques caractères 6c quelques règles
qui leur sont communes, on expliquera dans la première
Section sous le nom de loiiage en gênerai ces caractères
communs : 8c dans cette même Section Sc les deux sui-
vantes on recueillera aussi plusieurs de ces règles commu-
nes : 6c on expliquera dans les Sections soivantes,ce qu'il
y a de particulier dans les baux à ferme 6c à labourage,
Sc dans les autres espèces de baux.

Toutes ces matières seront comprises en neuf Sections,
8c on y en a ajouté une dixième pour les baux emphytéo-
tiques ,qui ont leur nature, & leurs règles différentes des
baux d'héritages, où Ton ne donne que la jouissance pour
un certain temps.

Tome I. A x
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SECTION I.

De la nature du louage.

S O M MAIRE S.

i. Définition du louage en ge-
neraU

a; Qui est le bailleur & qui le

preneur,
y. Le louage s accomplit par le

consentement.
4- Quelles choses on peut

louer.
*; Profit des animauxa.

6. Louage de la chose dont on
ri est'pas le maître,

f. Prix du bail en deniers ow

portion de fruits.
8. Vilité du prix n'a pas de

lieu dans les baux.

y. Liberté de fous-loti er.
ìo. Les baux passentaux he~

ri tiers.

L

LE
louage en gênerai , Sc y comprenant toutes les

espèces de baux , est un contract par lequel l'un

donne à l'autre la jouissance ou Tufage d'une chose a, ou

de son travailb, pendant quelque temps, pour un cer-

tain prix r.

a Toto tit. f. locat. cond. Si rem aliquam utcndam sive fruendam tibi aliquis de-

derit. $. z-, inst. de locat. fr cond.

b Quoties faciendum aliquid datur , locatio est. /. n. §.• i. ff. locat.

c Locatio & conductio ita contrahi intelligitur , si merces constituta sit. inst'
eod. U z. ff. eod.

On ne renferme pas dans cette définition les Baux Emphytéotiques, car ils ont leur naturel

propre, qui stra expliquée dans la Section io.

II.

Celuy qui baille une chose à jouir , s'appelle le bail—-
• leur, ou le locateur d-y 6Con donne ces mêmes noms à

celuy qui donne à faire quelque ouvrage , ou quelque
travail''. Celuy qui prend une jouissance par un louage,
ou une ferme, s'appelle le preneur , ou le conducteurs s
de même que celuy qui entreprend un travail, ou un ou-

d Si quis fundum locaverit. I. 9. §-. z. ff. locat- h 19. $. 1. eod.
e Quoties faciendum aliquid datur locatio est. /. 11, §. 1.ff. locat. I. 36. eod,,

/Licèt certis annuis quanúcatibus fundum conduxeris. /. 8,. C- dt locato^

Ï; Définition du

louage en gênerai-

i. Qui est le bail-

leur, fr'qui le prt-
neur,
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--vrage*, qu'on appelle aussi entrepreneur. Mais dans les

louages , ou prix faits du travail 6c de Tindùstrie , les

ouvriers ou entrepreneurs, tiennent aussien un sens lieu

de locateurs : car ils louent 6c baillent leur peine*.
a Adversus eos à quibus extruenda a?dificia conduxisti, ex conducto actione

.contendcs. /. i. C. de loctto-

b Locat artifex operam suam, id est, faciendi neccstîtatem. /. xz. §. z. ff. loc^

III.

Ce contract est du nombre de ceux qui s'accomplis-
sent par le seul consentement, de même que la vente : SC

ces deux contracts ont beaucoup d'affinité, 6c plusieurs
règles qui leur sont communes c.

c ( Locatio ) confensu contraliitur. 11. ff. locat- cond- Locatio Sc conductio pro-
ximaest emptioni & venditioni , iil'démque juris regulis consistit. Nam ut em-

ptio & venditio ita contraliitur , si de pretio convenerit, sic & locatio & conduc-

tio contrahi intelligituï , si de mercede convenerit. I. z. ff. eod. inst. de loc fr conii

Adco autem famíliaritatcm aliquam habere videntur emptio & venditio , item

locatio & conductio : ut in quibufdam quaeri soleat, utrum emptio & venditio

íìt, an locatio , & conductio. d. I. z. §. i. §. 3. inst- eod.

I.e louage com-ne la vente s'accomplit par lefimple consentement, lors qu'on est convenu

de cequi est baillé a faire o:t a joiiir, fr du prix du bail : ce qui fait la rejptmblance de

ce contrait » la vente , ti-n fr Vautre ayant un prix fr une marchand-fi, d'oìi il arrive

que» quelques Marchez. , il (st douteux , fi cefont deslouages ou des ventes. Comme quand
on fait marché avec un Orfèvre , qu'd fiira quelque ouvrage , fr qu'tl fournira fr l'at*

%e»t fr la façon- Ce qui paroît un louage , quoy qu'en effet ce soit une vente- Item

-quttritur , si cum aurîfice Titius convenerit, ut is ex auro fuo ccrti ponderis ,

certarque forma? annulos ci faceret,& acciperet verbi gratiâ decem aureos : utruin

emptio , an locatio & conductio contrahi vidcatur ? Cassius ait,materiae quidem

emptionem & venditionem contrahi, operx autem locationem & conductionem.

Sed placuit tantiìm emptionem & venditionem contrahi. §. 4. inst. de locat. fr

cond. Pour ce qui est des règles qui font communes a la vente fr au louage , il estfacile
d'en jugerparia fimpleleclure de ce Titre fr duprécédent.

IV.

On peut louer toutes les choses que le preneur peut
Tendre au bailleur, aprés la jouissance''. D où il s'enfuit

qu'on ne peut loiier, non plus que prêter à usage , les
choses qui se consument par Tufage, comme du bled, du
vin , de Thuìle, 6c autres denrées".

d C'est une fuite de la définition du louage.
e Non potest commodari id quod uíu confumitur. /. 3. §. ult.ff. commod-
V- l'art 6. de la sect. 1. du Prêt à usage.

V.

Les animaux qui produisent quelque revenu, comme
A a ij

3. Le louage s'ac-

complit par le confina
tentent.

4. Quelles choses
on peut louer.

S- Profit des anii
maux.
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les moutons 6c les brebis , dont on tire le profit de la
laine, des agneaux , Sc Tengrais des héritages , 6c les au-
tres animaux semblables peuvent être donnez par une

efpece de louage à celuy qui se charge de les garder , Sc
de les nourrir, pour une certaine portion qui luy est lais-
sée de ce qui provient de ces animaux *, pourvu que la
convention n'ait rien d'uíuraire, par Texcés du profit ré-
servé au maître.

a Si pascenda pecora partiaria ( id est ut sce:us eorum portionibus quibus pla->
cuit inter dominum & pastorcm dividantur ) Apollinarem suscepiíTe probabitur,*
fidem pacto pra?stare per judicem compellatur. /. 8. c. de pacl.

VI.
On peut louer comme vendre la chose d'un autre.

Ainsi , celuy qui possède de bonne foy une chose dont il
se croit maître, quoy qu'il ne le soit point , ôc celuy qui
a droit de jouir sans être maître , comme Tufufruitier ,.

peuvent louer 6c bailler à ferme , ce qu'ils possèdent de
cette manière V

b Si tibialienam iníulam locavero; /. 7.ff.loc. Sifructuarius locaverit fundum»;
l- 9- $. i.ff. eod. Y- l'art. n> de la sect. 4. du Contract de vente.

VII.

Le prix d'un louage , ou autre bail peut être réglé,.
ou en deniers„de même que celuy d'une vente , ou en
une certaine quantité de denrées, ou en une portion des
fruits c..

c Si olci certa ponderatione fructus anni locasli. I. zx.C-de hctto. Colonus qur
ad pecuniam numcratam conduxit, & colonus partiarius. /. z$. §. 6- jf- eod-

V 11 L

Lavilité du prix n est pas considérée dans les baux,,
comme dans les ventes pour les résoudre 5 si ce n'est

qu'elle fût accompagnée d'autres circonstances , comme
de quelque dol , ou de quelque erreur. Car ce ne sont

pas des aliénations comme les ventes : 6c d'ailleurs Tin-
certitude de la valeur des revenus du temps à venir peut
rendre juste la condition du propriétaire & celle du fer-
mier par la fixation à un prix certain au lieu de cette
valeur qui est incertaine^.

d Pra?textu minoris pensionis , locatione facta, si nullus dolus adversarii proj
tari possitf rescindalocatio non potest. /. 13.ff. loçt

6. Louage de la

chose dont on n'est

pas le maître.

\

7. prix du bail en

deniers, ou portion d»

fruits-

S. yilité du prix
ft'a pas de lieu dans
les baux.
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Si decem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere , nihil

a^itur. /. î i. (f. eod. V. l'art. 10. de la sect. j. des Conventions, & l'art. n. de la

sect, S. du Contract de vente.

IX.

Celuy qui tient à louage, ou à ferme u ne maison,ou un

autre héritage, peut le louer, ou bailler à ferme à d'autres

personnes, li ce n'est qu'il eût été autrement convenu *.

a Ncmo prohibctur rem , quam conduxit, fruendam alii locare, si nihil aliud
Convenit. /. 6. C. deloc. I- 6à. ff. eod.

X.

Les engagemens que forment le contract de louage,
les baux à ferme, 6c les autres baux,passent aux héritiers
du bailleur, 6c à ceux du preneur b.

b Ex conducto actionem etiam ad heredem transire palam est. /. 19. §, S.ff. lot;
l-10, /. Z9. t. 54. C.eod.

SECTION II.

Des engagemens de celuy qui prend a louage.

SOMMAIRES.

1. Engagemens du preneur,
x. Comment on doit user de la

choseprise d louage.
i. De celuy qui mefuse.
4. A quel foin le preneur efi

obligé.

5. Le preneur efi tenu du fait
des personnes dont il doit

repondre.
C. Du dommage causé par un

ennemi du preneur.

7. Du locataire qui quitte par

quelque crainte.

%, Si le locataire abandonne

l'habitation , ou le fermier
la culture i

9. Réparations.
10. Si le locataire s absenté.
n. Le bail finit le preneur re*

met la chose& paye le prix,
n. Meubles du locataire affe*

ílcz^ aux loyers.
13.Le propriétaire peut expul-

ser le locataire pour habiter

luy-meme.
14- Si le propriétaire veut fat"

re reparer.
15. Le locataire peut être ex~

puisé faute depayement.
16. Le locataire peut être ex*,

puisé s'il usemal.

l~}>Intérêts duprix du bail.
A a iij

?. Liberté defotu*
loiier-,

10. Les baux pafir
sent aux héritiers-
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I.

LEs
engagemens du preneur sont de ne seservir de la

chose qu'à Tufage pour lequel elle est louée : d'eu
bien user : d'en .prendre soin : de la rendre au temps : de

payer le prix du louage : Scen gênerai il doit observer ce

qui est presçrjt par la convention, par sesloix, 6c par les
coutumes a.

a Ces engagemensferont expliquez,dans lesarticles qui suivent, y. l'art. i. dç la sect.

3. des Conventions-

1 I*

Le preneur ne peut se servir de la chose louée , qu'à
Tufage pour lequel elle luy est donnée , 6í de la ma-
nière dont on est convenu : Sc s'il en use autrement , il
fera 'tenu du dommage qui en arrivera. Ainsi , celuy qui

f>rend
à louage un cheval de selle pour voyager , ne peut

e faire servir à porter une charge. Ainsi , le locataire à

qui par son bail il est défendu de faire du feu , ou de
mettre du foin dans un certain lieu , ne peut y contre-
venir : 6c s'il le fait, 6c qu'il arrive un incendie , il en

fera tenu , quand ce seroit même par un cas fortuit »
car c'est cette faute qui a donné Toccaíìon à ce cas for-
tuit b.

b Si hoc in locatione -convenit igncm ne habeto , & habuit, tenebitur : etiam
si fortuitus casus admisit incendium, quia non debuit ignem habere. I. u. §. i. ff.
loc. Inter conductorcm & locatorem convcnerat ,ne in villa uibana fe» ìum coin-

poneretur : compoíuit , deinde servus ignc illato fuccendit. Ait Labeo, teneri
cinductorem ex locato : quia ipfe causam prarbuit, infcrcndo contra conductio-
ncm. d. A 11. $. ult. v.i.i}.§.z.frl. i$. ff. commod. Voyez l'art. 10. de la sect..
z. du Prêta usaçe.

I I I.

Le preneur est obligé d'user de la chose louée en bon

père de famille, 6c de la conserver, sans rien faire , ni
souffrir qui fasse préjudice au bailleur ou locateur. Ainsi
le locataire d'une maison ne doit pas souffrir Tusurpation
d'une servitude, qui ne soit pas duë. Ainsi, celuy qui a

pris à louage des bêtes de charge, ne doit pas les charger
excessivement : 6c s'il lésait, ou qu'il meíuse autrement
de la chose louée, il en sera tenuc.

c Prospicerc débet conductor, ne aliquo vel jus rei , vel corpus détenus fi-

r. Engagement du

prentur.

1. Commentondoit
user de la choseprise
à loiiagc-

$. De celuy' qui
picfuse.
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íiat, vel fieri patiatur. /. íi. §. z- ff. loc. Qui nuilas ad certum pondus oncris lo-

caret, cùm majore onere conductor eas rupisset ... vel ex lege aquilia, vel ex k>.

cato rectè eum agere. /. 30. §. z. ff. eod.

I V.

Comme le preneur usede la chose louée pour son pro-
pre usage j il doit avoir soin de la garder , 6c la conser-
ver : 6c il est tenu non seulement du dommage qui arri-
veroit par sa mauvaise foy , ou par une faute grosíìerí
qui en approchât 5mais aussi-de celuy qu'il polirroit cau-
ser par d'autres fautes, où ne tomberoit pas un père de
famille soigneux, Scvigilant. Que sifans fa faute, la eho-
fe périt, ou est endommagée par un cas fortuit, il n'en est

pas tenu *.,

a. In judicio tam locat i , quàm conducti dolum & custodiam , non etiam ca-
sum , cui rcsisti non potest , venire constat. /. 18. C. de loc- l- 9- §• 4. ff- eod. Do-
lum & culpam recipit locatum. /. 13. f. de ng.jur. Ubi utriuíque utilitas vertitur,
ut in cinpio , ut in locato, ut in dote , ut in pignore , ut in focietate , & dolus &

culpa prxstatur. A J. §• x. f. eommod. I. 1. §; 10. ff. depof. Voyez l'article 44. dí
la section z. du Contract de Vente.

V.

Le preneur est tenu non seulement de son fait, mais
aussi de celuy des personnes dont il doit répondre. Com-
me si un locataire d'une maison y a mis un sous-locataire,
ou s'il y a tenu des domestiques dont la faute ait causé
l'incendie de cette maison b.

b Videamus, an & lervorum culpam, & quofcunque induxerit , praestare coi'
ductor debeat : & quatenus proestat. Utrum ut scrvos noxae'dedat , an verò su
nomine tencatur : Sc adverfus eos , quos induxerit utrum pra?stabit tantdm ac
tiones an quasi ob propriam culpam tcnebitur. Mihi ita placet, ut culpam etiai:
corum quos icduxit, prarstet suo nomine , etsi nihil convenit : si tamen culpar.
in inducendis admtttit, quod taies habuerit vel suos -, vel hoípites. Et ita Tom

ponius , libro fcxagesimo tertio ad Edictum probat. /. n.Jp loc. r. /. 17. §. 9. f.
ad leg. aquil- Periculum pra?stat si qua ipsius , eorumque, quorum opéra utcre-
tur , culpa accidcrit. I. z$- §• 7- eod- l. 60. $;' 7. eod. Y- l'art. j. de la sect. 4. des

dommages causez par des fautes , Sc l'art. j. de la sect. 8. de ce Titre.
il nesemble pas qlie le locataire doheítre déchargé de la faute de sesdomestiques , eu

desfous- locataires, quand il n'y auroit point de fa faute dans le choix de cet personne:- Car
outre que l'évenement fait voir qu'il avoit mal choisi, il doit répondre du fait de ceux a qui
il communique l'usage de la r»ai ton qui n'est confiée qu'a luy : fr lésait de cespersonnes
devient lefìen propre , a l'égard de celuy qui luy a lotie, fr qui a traité avec luy. A quoy
il semble qu'on peut appliquer cesparoles de >a Icy derniere, ff- pro socic Directe cum il-
lius persona agi posse , cujus persona in contrahenda focietate spectata sit. Et
d'ailleurs, ou le fons-locxtaire estfolvable pour répondre de l'incendie, fr en ce cas le loca-
taire efi fans intérêt, o» il est insolvable -,fr en cef as le locataire doit M répondre , car U

4. A quel foin 2s

preneur est obligé»

f. Le preneur est
tenu du fait des per-
sonnes dont tl doit ré-

pondre-
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tt'a pas pû rendre plus mauvaise la condition du propriétaire qui avoit choifi un locataire

filvable pour répondre de fa maison-

V I.

Si un locataire, ou un fermier s'attire, par fa faute,un

dommage de la part de quelque ennemy, comme si cet

ennemy, pour sevenger d'un mauvais traitement, brûle la
maison que tient ce locataire , ou coupe des arbres dans
les héritages que tient ce fermier, ils en seront tenus j car
c'est par leur fait que cesmaux arrivent *,

a Culpa? autem ipsius & illud adnumeratur,si propter inimicitias ejus vicinus
arbores cxciderit. /. ij. $. +.ff. loc.

C'est au sensexpliqué dans cetarticle, que celte loy doit être entendue. C'est-A^dire , qtlí
le fermier, fr lelocalaire ne doivent être tenus d'un dommage causé par un ennemy qu'en
cas qu'ils y ayent donné sujet, par leur faute- Sur quoy on peut remarquer l'exe-nple rap-
porté en la loy 66. ff. solut. matr. de la perte des biens detaux de Licinnia , femme de

Gracchus, causée par la sédition de son mttry
• ce qui fit juger que celteperte ne devoit

pas tomber sur elle, mais sur les biens de Gracchus. In his rebus , quas praîter nutne-
ratam pecuniam , doti vir habet, dolum malum , & culpam eum prxstarc opor-
terc , Servius ait. Ea scntentia Pubìii Mutii est. Namis in Licinnia Gracchi uxo-
ie statuit, quod res dotales in ea seditionc , qua Gracchus occisus crat,périssent,
quia Gracchi culpa ea seditio facta effet, Licinnia? prsestari oportere. Mais fi rien
ne peut être imputé a.une mauvaise conduite du locataire , ou du fermier, il ne seroit pas
juste qu'ils répondissent des suites d'in: inimitié, dont ils ríauroient point donné de sujet :

comme par exemple, fi elle avoit pour cause un témoignage de la vérité rendu en justice-,

V 11,

Si un fermier d'un bien à la campagne, ou un locatai-
re de quelque maison écartée quitte les lieux , par la
crainte de quelque péril, fans en avertir le propriétaire ,
en cas qu'il le pût, êc que fa sortie ait été suivie de quel-
que dommage j on jugera par les circonstances du péril,
Sccelles de fa conduite, s'il devra être tenu 6c des loyers
6c du dommage, ou s'il en devra être déchargéb.

b In judicio tam locati qu.ìm conducti, dolum & custodiam non etiam cafuiny
cui resisti non potest , venire constat. /. 18. c de loc.

Exercitu veniente migravit conductor : deinde hospitio milites fenestras , &

cectera íustulerunt. Si domino non denuntiavit , & migravit , ex locato tenebi-
tur. Labeo autem, si resistere potuit, & non resistit, teneri ait. Qua? scntentia
vera est. Sed & si denuntiare non potuit, non puto cum teneri. /. 13. §. y. ff. loc.

Interrogatus , si quis timoris causa emigraffet, deberet mercedem , nec ne ? tes-

pondit, si causa suiffet air periculum timeret, quamvis periculum verè non fuis-
íct , tamen non debere mercedem : sed si causa timoris justa non fuiffet, nihilo-

minus debere. /. 17. §. 1. ff foc.

Qui contra legem conductionis fundum ante tempus , sine justa ac probabili
.cauía descruerit, ad solvendas totius temporis penlioiies ex conducto conveniri

potest,

V. Du dommage
causéparun enntmy
du priìHur.

7. T>u locat.tire

qm quitte par quel-
que craints-
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potest , quatcnus locatori, in id quod ejus interest , indemnitas servctur. /. 55.1»

/. loc- V- l'art. suivant.

VIII.
Si un locataire abandonne sans cause Thabitation de

la maison louée, ou un fermier la culture des héritages ,
ils pourront être poursuivis avant le terme, tant pour le

prix du bail , que pour les dommages Sc intérêts du

propriétaire *.

I a Si domus, vel fundus in quinquennium pensionibus locatus fit, potest do^

minus, si deíèruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cuin
eis statim agere. i-z+-$.z.,ff-loc- Y- l'article précédent.

IX.
Si le locataire, ou le fermier sont obligez à quelques

réparations, soit par le bail, ou par les coutumes des
lieux , ils y seront contraints , 6c tenus des dommages Sí
intérêts du bailleur ou locateur, s'ils ne les ont faites b.

b Sed de his qua; praîíènti die pra?slare debuerunt ( velut opus aliquod effice-

rent, propagationcs facerent ) agere similitcr potest./. 2.4. §. $.ff. fa.

X.
Si le locataire d'une maison disparoìt sans payer les

loyers, le propriétaire peut se pourvoir en justice pour
faire ordonner Touverture de la maison , dans le temps
qui sera réglé par le Juge : 6c faire inventaire des meu-
bles qui s'y trouveront, pour être ensuite pourvu à son

{>ayement,
6cà la seureté de ce qui pourra rester pour le

ocataire, ou autres qui setrouveront y avoir intérêtc.

r Cùm domini horreorum , insularumque desiderant , diu non apparentibus ,
nec ejus temporis pensiones rrolventibus conductoribus , aperirc , & ea qua? ibi

«sunt describere à publicis perlònis,. quorum interest , audiendi sunt. l.^6.ff.ioc

X L

Aprés que le temps du louage est expiré, le preneur
•doit remettre au bailleur la choïe loûce , 6c payer le prix
convenu, au terme régléli.

d Si quis conductionis titulo agrum , Vel àliam quamcumque rem accepit , pof-.
seslìonem prius re'stitucre débet. I. zf. r. de locat. Plaises provincia? ea qua; ex
locatione debentur, exolvi sine mora curabit.A 17. c. eod-

XI f.
Les meubles que le locataire porte dans la maison

louée, sont affectez pour le payement des loyers ; & les
Tome 2. B h

8. Si le locataire

abandonne l'habita-.

tion , ou le fermier
la culture^

3. /séparations^ ,

10. Si le locataire

s'absente.

U. Ce bail fini* la

preneur remet la cho*
•

se fr paye le pnx^

ïx. Meubles dti
beat aire affectez
aux loyers-
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fruits des héritages pour le prix de la ferme a. Suivant
les règles qui seront expliquées dans Ie Titre des hypo-
thèques Sc des privilèges des créanciers.

a Eo jure utimur ut qua? in pra?dia urbana inducta, illata sunt, pignori elfe
credantur, quasi id tacite convenerit. /. ^.ff. in quib. cauf. pign. vel hyp. t- contr. L f ;
C. de loc. In praediis rusticis , sructus qui ibi nafcuntur , tacite intelliguntur
pignori elTedomino fundi locat i: etiamsi nominatim id non convenerit. l-7-ff-
in quib. cauf. pign. v. hyp. t. contr. I. 3. C eod.

y. les articles iz. 13.14. fr suivans de la Seéí-S. des hypothèquesfr desprivilèges des
créanciers.

XIII.
Si Ie propriétaire d'une maison louée se trouve en

avoir besoin pour son propre usage, il peut obliger le
locataire à la luy remettre , dans le temps qui sera arbi-
tré par le Juge. Car comme le propriétaire ne loue fa mai-
son , que parce qu'il n'en a pas besoin pour Iuy-même ;
c'est une condition tacite, que s'il en a besoin, le loca-
taire sera tenu de la luy remettre ^. Mais le propriétaire
peut renoncer à ce droit par le bail f...

b JEde quam te conductam habete dicis, si pensionem domino in solidutn
solvisti, invitam te expelli non oportet .nisi propriis'uíîbus dominus eam neces-
íàriam eíîe probaverit. I. 3. c. h. t.

eOmnes licentiam liabent his qua: pro £eintroducta sunt renuntiare. /. 15. C°
de pacl. I- 41-ff.de tflìn. Y- l'art. 4.de la Sect. 4. des Conventions.

xi y.
Le locataire est aussi obligé de vuider la maison, si le

propriétaire veut y faire des réparations d. Et si c'est par
nécessité, comme pour refaire ce qui menace ruine, le

propriétaire ne sera tenu d'aucuns dommages Sc inté-
rêts i mais seulement de décharger le locataire des loyers,
ou de les luy rendre, s'ils étoient payez: car c'est un cas
fortuit''. Mais si c'est fans nécessité, il devra les domma-

ges Scintérêts que Tinterruption du bail aura pû cau-
ser. Ainsi, si ce locataire avoit fous-loùé à un plus haut

d Mu corrigere domum maluerit. d. I. 3. C- de loc.
e Si aversione insulam locatam dominus reficiendo , ne ea conductor frui poil

íìt, effecerit : animadvertatur , neceflariò , nec ne id opus demolitus est. Quid
'

enim interest utrum locator insula? propter vetustatem cogatur eam reficere, an
locator fundi cogatur serre injuriam ejus quem prohibere non po/Tìt / /. 3f. ff. loc,
Similiter igitur & circa conductionem íervandum puto , lit mercedem quam
pra?stitenm restituas, ejus fcilicet temporis quo fruitus non fuerim. Nec ultra,
actione e* conducto pra:stare cogeris. /, 33. ff. eod.

x3- Le propriétaire
sent expulser le lo-
cataire pour habiter
fíff wiwe.

14. Si le proprié-
taire veut faire re-

parer.

/
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prix, que celuy de son bail, le propriétaire en sera tenu,
& de faire cesler les demandes des sous-locataires à cau-
se de Tinterruption du bail ". Que si la réparation peut
sc faire en peu de temps, avec peu d'incommodité du lo-
cataire , 6c fans qu'il déloge, il doit souffrir cette legere
incommodité K

a Qui insulam triginta conduxerat, singula ccenacula ita conduxit, ut qua-
draginta ex omnibus colligerentur. Dominus insula;, quia a?difieia vitium fa-
cere diceret , demolierat eatti. Qu.a?situm est quanti lis a?stimari debeat, si is

qui totam conduxerat, ex conducto ageret > Respondit, si vitiatum acdificium
neceffariò demolitus eísct, pro portione, quanti dominus pra?diorum locasset,

quod ejus temporis habitatores habitare non potuiffent, ratioaem duci : & tan-
ti litem aîstimari. Sin autem non fuisset neceíTe demoliri, sed quia melius ardifi-
care vcllet, id feciíTet, quanti conductoris interèflet habitatores ne migrarent,
tanti condemnari opôrtere. /, 30. f. loc. Tantùm ei pra?stabis , quanti ejus inter-
fuerit frui, in quo etiam lucrum ejus continebitur. /. 33-jf. loc.

I Ea conditione habitatorem effe-, ut si quid tranívcrsariuin incidisset, quam-
•obrcm dominum aliquid demoliri oporteret, aliquam partem parvulam incom-
modi sustineret. /. x7-ff. [oc.

XV.

Si le locataire ne paye pas le loyer, le propriétaire peut
Texpulser par autorité de justice, dans le temps qui sera
arbitré par le Juge pour payer, ou sortir *..

e JEàc quam te conductam habere dicis, si pensionem domino in solidum

solvisti, invitum te cxpelli non oportet./. 3. C. de loc. Colonum ejcctum pensto-r
num dcbitarumnomine. /. 6i.ff.loc v. 1.54. $. 1, eod.

XVI.

Le locataire peut être aussi expulsé par Tautorité de la

justice, s'il usemal de la maison louée, comme s'il la dé-

tériore , s'il la met en péril d'incendie, faisant du feu où.

il n'en doit pas faire, s'il y fait ou souffre quelque com-

merce illicite, ou en abuse autrement d.

d Aut tu malè in re locata versata es. d. I. 3. C. de loc- v- t. it. §. uff.eod.

XVII.

Si le preneur qui doit le prix du bail, ou celuy qui
donne un ouvrage à faire,ne payent le prix au terme, ils

en devront les intérêts depuis la demande*.

e Prjefes provinciae ea qua; ex locatione debentur exolvi sine mora curabít,
non ignarus ex locato & conducto actionem cùm sit bona- fidei , post moram

- usuras légitimas admittcre. i 17. C, dt loc-U î4-ff- eod,

Bb ij

if. Le locataire

peut être expulsé
faute de payement.

16. Le locataire

peut être expulsé s'il

mtfufe-

17-Merefidnprìn
; da bail.
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SECTION III.

Des engagemens de celuy qui baille à louage.

SOMMAI R.ES.

'Ï. Le bailleur obligé de faire
jouir.,

z. EviBion.
i. F orce majeure qui empêche

de jouir..
4. Vente rompt le bail.

5. Le légataire peut refondre
le bail..

6. Incommodité survenue.
7. Des dépensesfaites par Is-'

preneur.
8. Des vices de la chose-loitée,.
9. Bail de l'usufruitier.
10. Obscurité^ des clauses de

la part du bailleur s'expli-
quent contre luy,.

I- -

LE

bailleur est tenu de faire jouir librement le pre-»
neur, fermier, ou locataire : de luy délivrer la cho-

seen état.de servir à Tufage pour lequel elle est louée , 6c>
de Tentretenir dans ce bon état ,.y faisant les répara-
tions nécessaires, & dont le preneur n'est tenu ni par son ;

bail, ni par Tufage des lieux. Et si le bailleur ne donne.
les choses en bon état, ou telles qu'il les a promises, le*

preneur recouvrera ses dommages Sc intérêts, 6c fera

rompre, le bail, s'il y en a lieu : 6c á plus forte raison si le

propriétaire luy-même, ou les personnes dont il doit ré-

pondre Tempêchent de jouir *.

a Si re quam conduxit, frai ei non liceat , forte quia posscslìo ei aut totius-

agri, aut partis non praestatur : aut villa non reficitur, vel slabulum , vel ubi'

grèges ejus stare oporteat, : vel si quid in lege conductionis convenir, si. hoc nom

pra?statur , ex conducto agetur. /. i J. §. i-ff. loc. Certè quin liceat colono, vel

iiiquilino;>relinquere conductionem, nulla dubitatio est.... si ostia , fenestrásve
nimium corruptas , locator non restituât. /. 15. s. x.ff. loc. Plané si forte domi-*
nusfrui non patiatur quod interest praestábitur. /. ij. §.3. ff. loc Y- l'art. 6.
de la Section C.

II.

Si le preneur est expulsé par une éviction, le bailleur
est tenu des dommages 6c intérêts pour Tinterruption du
bail. Car encore que ce soit une efpece de cas fortuit,
ji-est du fait du bailleur qu'U fasse jouir, & qu'il fassq

ï. Le bailleur obli-

gé defaire jouit\
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cesser tout droit d'un autre sur la chose qu'il loue, de
même que le vendeur sur celle qu'il vend <*.-

a Si quis domum bona fide cmptam , vel fundum locaverit mihi , isque sit 1

evictus, sine dolo malo culpáque ejus : Pomponius ait , nihilominus eum te-

neri ex conducto ci qui conduxit : ut ei prsestetur frui , quod conduxit, licere.

Plané si dominus non patitur , & locator paratus fit aliam habitationem non mi-

nus commodam pra?stare , aequilsimum cíïè ait absolvi locatorem. /. y-tff- loc- v.

1.7- fr l- %-eod-

On n'a pas mis dans cet article l'exceptìon que fait cette loy, du CM oh le bailleur offre
un autre logement ; parce que cet accommodement n'est guere possible que de gré a gré.
Et il faut laifícr a la prudence dujsuge l'égard qu'on doit avoir à de telles offres.

III;

Si le preneur est expulsé par le fait du Prince, par une
force majeure, ou par quelque autre cas fortuit, ou si

Therirage périt par un débordement, par'uni tremble-
ment de terre, ou autre événement j le bailleur qui étoit
tenu de donner le fonds , ne pourra prétendre le prix du
bail, 6c sera tenu de rendre ce qu'il en avoit reçu, mais
fans aucun autre dédommagement. Car personne ne doit

répondre des cas fortuits b.

b Injudiciotam locati quàm conducti .dolum & custodiam, non etiam ca-
sum curresisti non potest , venire constat. /• 18. c. de loc. Non in quod sua inte-
rest conductor coníequitur , sed mercedis exonerationem. /. ij. §. 7-ff. loc. Si ab
eó interpeilaLitur , quem tu prohibere propter vim majorcm, aut poten'tiam ejus
non poteris , nihil amplius ei quàm mercedem remittere , aut reddere debebis»-

l- 33- in-f.eod. Incendia, aquarum magnitudines, impetus pra?donum, à nullo-

prxstantur. /. 13. f. de reg.jur.

IV.
Si le bailleur vend une maisori, oti un aùtré héritage

qu'il avoit loiié ou baillé à ferme, le bail est rompu par
ce changement de propriétaire : ScTacheteur peut user Sc

disposer de la chose comme bon luy semble 5si ce n'est que
le vendeur Teût obligé à entretenir le bail. Mais si Tache-
teur expulse lé preneur^ soit un fermier, ou un locataire j
le bailleur est tenu des dommages 6c intérêts que cette

interruption du bail aura pû causer c.

e Qui fundum fruendum , vel habkationcm alicui Iocavit, si'aliqtia ex c.insï.
iundum vel a?des vendat, curare débet apud emptorem ut quoque eadem pactio-
ne &' colono frui, & inquilino habitare liceat. Âlìoquin prohibitus is , aget cum
eo ex conducto. /. if.§. i. ff. loc Emptorem quidem fundi neceíTc noìi est stare
colono , cui prior dominus Iocavit, nisi ea lege emi(. I. $. c. eod.

Y- la remarque fur l'article suivant.

B b iij

3- Force majetm
lui empêche de_jouir-,

A-Vente romptíe'
bail.
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V.
Si le bailleur lègue la maison louée, ou Theritage bail-

lé à ferme , 6c vient à mourir i le légataire n est pas obligé
de tenir le bail fait par le testateur, car c'est un nouveau

propriétaire comme Tacheteur. Mais si le preneur est ex-

pulsé par le légataire, il recouvrera sesdommages Sc in-
térêts contre Theritier qui est tenu du fait du défunt «.

a Qui fundum colendum in plures annos Iocaverat, deceífit, & eum fundum

lcgavit. Calfius negavit poffe cogi colonum , ut eum fundum coleret , quia ni-
hil hcredis intereflet. Quòd si colonus vellet colère , & ab eo cui legatus effet
fundus prohiberetur, cum herede actionem colonum habere , & hoc detrimeu-
tum ad ha?redcm pertinere, /. 31. ff. loc.

llfaut remarquersur cetarticle> frfir le précédent,que lefermier expulsépar le léga-
taire , oupar l'acheteur conservel'hypothequedeson bail sur l'héritage vendu, ou legué:
fr qu'il peutexercer cette hypothèquecontreeux , poursesdommagesfr intérêts del'inter-

ruption du bail- Et ils en serontgarcntìs. Sf avoit'l'acheteur par son vendeur, fr le

légataire par l'héritier.

VI,

Si une maison loiiée devient trop incommode,quoy-
que fans le fait du bailleur, comme si un voisin élevant
Ion bâtiment, obscurcit les jours i le bailleur est tenu des

dommages 6c intérêts du locataire, qui peut même si bon

luy semble interrompre le bail. Car encore que ce soit un
cas fortuit, la maison étant louée pour son usage tel que
le bailleur Ta louée j la cessation de cet usage,quelle qu'en
soit la cause, doit tomber sur luyb.

b Si vicino adificantc obscutcntur lumina coenaculi, teneri locatorem inqui-
lino. Certè quin liceat colono vel inquilino relinquere conductionem, nulla du-
bitatio est. De merccdibus quoque íi cum eo agatur, reputationis ratio liabenda
est./.zj.J. x.ff.loc.

VIL

s Si le preneur se trouve obligé à quelque dépense pour- la conservation de la. chose loiiée, comme si le locataire
d'une maison a appuyé cequi étoit en péril de ruine,ou
s'il a fait quelque autre dépense nécessaire dont il ne fût

Í>oint
tenu par son bail, ni par Tufage des lieux, le bail-

eur est obligé de l'en rembourser*.

c In conducto fundo, si conductor sua opéra aliquid necessariò , vel utiliser
auxerit, vel xdificaverit, vel instituent, cùm id non conveniffet : ad recipien-
ii. ea qua? impendit, ex conducto cum domino fundi experiri potest. /. 5j. §. i.

ff.loc

f. Le IcgataWt
peut résoudre le
bail-

6. Incommodité
furvemè-

7- Desdépense.
faites par le pre-
neur.
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VIII.

Si celuy qui loue une chose pour quelque usage, la
donne telle que par quelque défaut il en arrive quelque
dommage, il en sera tenu. Ainsi, par exemple , si celuy
qui loue des vaisseaux pour y mettre de Thuile, du vin,
ou d'autres liqueurs, en donne qui ne soient pas bien
conditionnez, il fera tenu de la perte,ou du dommage
qui en arrivera. Car celuy qui loue une chose pour quel-
que usage doit sçavoir si elle y est propre, 6c garentir cet

usage dont il prend le loyer. Mais si les défauts des cho-
seslouées sont un pur effet de quelque cas fortuit j que
celuy qui les donne à louage, n'ait pû ni connoître, ni
présumer , il ne sera pas tenu de l'évenement de ce cas
fortuit j mais seulement de remettre le loyer, ou le prix
du bail. Ainsi, par exemple , si dans un pâturage baillé
à ferme il se trouve des herbes qui fassent périr le bétail
du fermier, le propriétaire qui aura ignoré ce défaut,
ou parce que ces herbes sont survenues de nouveau, ou

par quelque autre juste cause d'ignorance, ne fera pas te-
nu dé la perte de ce bétail ; mais il ne pourra rien pré-
tendre du prix de son bail a.. *

a Si quis dolia vitioía ignarus Iocaverit : deinde vinum e/fluxcrir, tencbitur
in id quod interest. Nec ignorantia ejus erit excuíata : aliter atque si saltum

pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur. Hîc enim , si pecora vel de-
jnortua sunt, vel etiam détériora facta , quod interest prxsiabitur, si seisti. Si

ignorasti ,* pensionem non petes. /. 19- § i- f- loc v. I. 45. S-1- eod-
V- l'article 3. de la Sect. 3. du prêt à usage.

IX.
Si le bailleur n'avoit qu'un usufruit, 6c que le bail ne

soit pas borné au temps que pourra durer Tusufruit, son
héritier sera tenu des dommages Scintérêts de Tinterrup-
tion du bail, Tusufruit finy b.

b Si fructuarius Iocaverit fundum in quinquenniam, & dece'fferit heredem
ejus non teneri ut frui pra?stet. I, f-4- t-ff-loe. Quid.tamen , si non quasi,fruc-
tuarius ei Iocavit, scd si quasi fundi dominus , videlicet tenebitur. Dccepit enim
conductorem. d. §./»/.

X.
Le bailleur est obligé défaire entendre au preneur en

quoy consiste la chose qu'il baille, 6c d'en expliquer les
défauts, Si tout ce qui peuc donner sujet à quelque

S. Des vices de la

choselouée-.

9- Bail de l'ufu-
fiuitier,

io. Obfcurìtex, d*s
clausesdela part dit
bailleur s'expUqutni
(outre í«j>.



ioo LES LOIX CIVILES,&c. Liv.T.
erreur ou mal entendu. Et s'il a usé de quelque obseurî-

té, ou de quelque ambiguité, Tinterpretation s'en fera
contre luy ".

' a Vetcribus placet, pactionem obscuram , vel ambiguam vcnditori, 8c qiiî
Iocavit, nocere, in quorum suit potestate , legem apertius conscribcre./. 39-ff-
depaci.v.l. al./. $S-ff-de contr. empt-

V. l'art. 13. de la Sect. x. des conventions, & l'art. 14. de la Sect. ti. du con-
-tract de vente.

SECTION I V.

De la nature des baux k ferme!

TOut

ce qui a été dit dans les trois premières Sec-
tions est commun aux baux à ferme, 6c doit s'y ap-

pliquer , à la réserve de quelques articles dont il est fa-
cile de juger qu'ils n'y ont pas de rapport. Ainsi, ce

qui a été dit du droit qu'a le propriétaire d'expulser le
locataire de fa maison , s'il en a besoin pour son usage,,
n'a point de rapport à une ferme de prez 6c de terres.
Il sera de même facile de juger des autres règles qui
doivent, ou ne doivent pas s'appliquer aux fermes. L t
il ne reste que d'expliquer dans cette Section 6c les deux
suivantes ce qu'il y a de particulier dans la nature des
baux à ferme, 6c dans les engagemens du fermier, 6c ceux
du propriétaire, pour passer ensuite au reste des matières
de ce Titre.

SOMMAIRES.

I. Définition desBaux à fer-1
me , & de quels biens ils

se font,
i. Quelles autres choses se

donnent a ferme.
3. Idem.

4 Différence entre ferme &

louage.
.5. Effet de l'incertitude des

évenemens.
6. Cas fortuits de deux sor~

tes y naturels, (^ du fait
des hommes.

7. Réconduction.
«. Divers effets de la récon-

duction.

$. Réconduction renouvelle les,
1 mêmes conditions.

I. Les
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I.

LEs

baux à ferme sont les louages des fonds , qui de

leur nature produisent des fruits, soit par la culture,*
comme les terres , les vignes : ou fans culture, comme
un bois taillis, un étang , un pâturage ; ce qui distingue
ses baux de ces sortes d'héritages de ceux des maisons Sc

autres bâtimens , qui ne produisent aucun fruit > Sc qui
se donnent non à ferme , mais à loyer pour Thabitation,
ou quelque autre usage <*.

a Frugem pro reditu appellari ,non soldm quod frumentis ,aut leguminibus
-

veriìm & quod ex vino , sylvis caeduis.. .. capitur. l.'77-ff. deverl-fign.
fundum

fruendum , vel habitationem. /. z$. §. i.ff.le.-

I I.

On peut aussi bailler à ferme les fonds qui produisent
d'autres espèces-. de revenus , comme une carrière pour
en tirer de la pierre, les lieux d'oìi Ton tire du sabl^,
de la terre à potier, du charbon , de la chaux, 6c autres
matières -, Sc généralement tout ce qui naît d'un fonds,
ou qui peut en être tiré , peut être donné par un bail à
ferme b.

b Quidquid in fundo nascitur , quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est.

I- 9- ff. de usufr. quod ex cretifodinis , lapidicinis capitur. /. 77. ff. de verb. fign-
Arundincm ca'duam, & sylvam insructum esse. /. 40. §..^.ff. de contr. empt.t

III.
t

On peut encore donner à ferme un droit de chasse, 8c
de pesche, 6c d'autres revenus qui ne proviennent pas de

ciioscs que des fonds produisent. Ainsi on loue un droit
de péage, le passage d'un pont, ou d'un bac, ôc^d'autres
droits semblables <•.

c Aucupiorum quoque, & venationum reditum Casilus ait, libro octavo ju-
ris civilis , ad fructuarium pertinere , ergo & pifeationum. /. 9. $. 5. ff. de usufr-

vectigalium. /. 4. C. de veciig. fr comm.

I V.

Le bail à ferme est distingué du bail à loyer d'une
maison 6c autres bâtimens 5 en ce que le locataire a fa

jouissance connue ÔCréglée de Thahitation , ou autre

usage d'un bâtiment qu'il prend à louage : Sc que le

fermier ignore quels seront au juíie les fruits, Sc autres

Tome I. C c

I. D-'finition det
baux U ferme , fr
de quels biens ils- sb

font.

i. Qu'Hes autres

choses se donnent à

ferme.

3. idem-

4- Différence entre

ferme fr loii nge.
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revenus qu'il prend à ferme , à cause de Tincertitude du

plus , ou du moins de leur quantité, 6c de leur valeur,
&du péril d'une stérilité, Scautres ça.s fortuits qui peu-
vent diminuer le revenu, ou Tanéantir *.

* C'est unesuite de la nature de cesdeux espècesde revenus-

V.

Cette incertitude dés évenemens qui peuvent dimi~
nuerles revenus baillez à ferme , ou les anéantir, 6c de
ceux austi qui peuvent les augmenter, font qu'on traitte
dans les baux à ferme fur la vûë de cette espérance »
Sc de ce péril : 6c c'est par cette raison qu'il peut y être
convenu , que le fermier ne prétendra aucune diminu-
tion pour une stérilité, pour une grêle, ôc autres cas
fortuits K

b Si quis fundum Iocaverit, ut etiam si quid vi majore acctdiíïet, hoc ei pra:-

starctur,.pactostandum esse. /. y. §. j.. ff. loc. /.-S. C-eod. Voyez là sectionsui-
v«Wte.

V I.

La convention qui charge le fermier de payer le prix
de son bail nonobstant les cas fortuits , ne s'étend pas
à ce qui arriveroit par le fait des hommes , comme une

violence, une guerre, un incendie, 6c autres cas sembla*
blés qu'on n'a pû prévoirc. Mais elle s'entend seulement
de ce qui arrive naturellement par Tin jure du temps, &
à quoy on peut s'attendre j comme une gelée ,un débor-

dement, 6c autres cas semblables.
c De quo-cogitatum non doectur./. ^mf.ff-détrar.f.Y. l'art. iii.de laíest.-

x- des Conventions.

V I I.

Si le temps du bail à ferme étant expiré le bailleur-
laisse le preneur en jouissance, 6c que le preneur conti-
nue d'exploiter la ferme, elle est renouvellée par ce con-
sentement tacite qui s'appelle reconduction d...

d Qui im pleto tempore conductionis rcmansit in conductioac.... recondu-
isisse videbitur. [. 13. §;, u. ff. loc

VIII.

La réconduction proroge le bail, ou- seulement pour»

f. 'Effet de l'incer-
titudedes événement-

(t. Gas fortuits dé
deux sortes, naturels,.

fr du fait des hom-
mes-.

T- Recondiiclion.

S. Devers effets dé

la. réconduction-.
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î'année qu'on recommence, ou même pour deux, ou pour
le même temps, ou pour un moindre que le premier bail,
selon Tintention des- contractans , Sc les circonstances.
Ainsi lors qu'un bail est d'une nature qu'il y ait inégalité
de revenu d'une année à l'autre,comme si dans un bail à
ferme de terres labourables pour plusieurs années , il y
en avoit une plus grande quantité , ou de meilleures en
culture une annfg que l'autre j la reconduction ne pour-
roit êtremoindre que pour deux ans. Ainsi dans les baux
à loyer des maisons , le bailleur, Sc le preneur peuvent,
quand bon leur semble, interrompre la reconduction, en
donnant,le temps réglé parla coutume, ou par le Juge.
Mais si c'est un lieu dont Tufage de fa nature demande
«ne plus longue prorogation, elle aura lieu pour le temps
de cet usage. Ainsi, la reconduction d'une grange s'étend
au temps de la moisson, 6c celle d'un pressoir au temps
des vendanges *;

* Quod autem diximus taciturnitatc utriusque partis colonum reconduxiflê
videri, ita'accipiendum est, ut in ipso anno , quo tacucrunt, videantur eamdem
locationem rénovasse; non etiam in lèquentibus annis : etsi lustrumforte ab ini-
tio fuerat Cbnductioni pra?stitutum. Sed & si secundo quoque anno, post finituiu
lustrum, nihil fuerit contrarium actum, eamdem videri locationem illo anno

permansisse. Hoc enim ipso, quo tacuerunt, consensisse videntur. Et hoc dein-

ceps in uno quoque anno obíèrvandum est. /. 13. J. n-ff- loc. Qui ad certum

tempus conducit , fìtiito quoque temporc , colonus est. Intclligitur enim domi-
nus , cùm patitur colonum in fundo esse, ex integro locare : & hujusmodi con-
tractus neque verba, neque scripturam utique desiderant, sednudo confensu con-
valescunt. /. 14. j^Tor. Tacito conseníu eamdem locatiouem.... renovare videtur.
/. 16. c- eod-In urbanis autem prxdiis alio jure utimur, ut prout quisque habita-

ient, ita & obligetur. d- /. 13. §. ult.

IX.
La reconduction qui renouvelle le bail, en renouvelle

aussi toutes les conditions. Car ce n'est qu'une conti-
nuation du premier bail , avec toutes sessuites. Mais
si dans le premier bail il y avoit des cautions, leur en-

Î;agement
finit avec le bail, 6c n'est pas renouvelle par

a reconduction , s'ils n'y ont réitéré leur consentement,

parce que leur obligation étoit bornée au temps du bail
où ilss'étoient obligez b.

b Pignora videntur durare obligata , sed hoc ita verum est , si non alius pro
ce. in prière conductione res obligavcrat, hujus enim novus consensus erit nc-;

Ccij

9- Recmducïìon
renouvelle lesmimes
conditions.
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cciiarius. i- 13. §. n. jf. u . iacito coulenfu eamdem locationem unàcum vincir-

lo pignoris renovarc videtur. /. isi. C- eod.

On n'a pas mis dans cet art-dé, que la réconduction renouvelle l'hypotequc Car ce qui

est dit dans les loix citéesfur cet article, que le gage dure , ois est renouvelle par la récon-

duction , ne doit s'entendre , dans nbtre usage , que cequi est tacitement asfeéíé au proprié-
taire pour le prix desa ferme , fr sans convention, comme les fruits. Al ais l'hypothequ eque
hi propriétaire avoit par son bail sur Us biensdu fermier, s!'éteint avec- le baili.fr la recon-

duction ne la renouvelle point ,fi ce ri est qu'elle se fit pardevant Notaires.. Et alors cette

seconde hypothèque n auroit son effet que de sa date. Et il en efi de même de l'hypotheque dit

fermier contre leproprietairc--Y.- L'art. 3. de la section 1. & l'art. 3. de la section 7. des

Hypothèques. —
w

SEC T I O N V..

Des engagemensdufermier envers lepropriétaire!

S O M M A I H E S..

t. Le fermier doit jouir en-bon-

pere de famille.
2. Affectation des fruits au

prix de la ferme.

3; Colon à une portion des

fruits souffre les cas for-
tuits. .

4. Effet du cas fortuit pour la

ferme d'une feule année.

j. Perte legere causée par la _

natitr» du fonds ou des

fruits, ou autre cause-,
6. Perte non legere par. les

memes causes ou autres cas-

fortuits.

^Compensation des bonnes &

mauvaises années.

$. Pertes dessemences & cul-
tures fur le fermier.

Ç).Fermier ne peut quitter.

r.

ÎE

sermier doit joiiiren bon père de famille du;

_j fonds qu'il tient à ferme , 6c>ie tenir, conserver, Sc
cultiver , ainsi qu'il est-convenu par le bail , ou réglé
par Tufage. Et il ne peut pour augmenter sa jouissance
rien innover qui fasse préjudice au propriétaire. Ainsi ,
si dans un bail à ferme il y a des terres labourables,
il ne peut les ensemencer lorsqu'elles-doivent demeurer
en gueret, ni semer du froment lorsqu'il ne doit semer

que de Torge ou de Tavoine , 6c que. ccs<ehangemens
rendroient les héritages à la fin du bail en un pire état:

que celuy où ils doivent être remis au propriétaire., Et

i; Le fermier doit

jouir en bon père de

famille-
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k fermier ou colon doit aussi faire les cultures en leurs

temps, Sc selon Tufage *.

a Conductor omnia secundum legem conductionis faccre débet , & ante om-

nia colonus curare debcturopeia rustica íiio quoque temporefaciat, neintempes-
tiva cultura deteriorem fundum facerct. /. 15. f. 3. ff. loc-

II.

Les fruits 6c revenus du fonds baillé à ferme sont af-

fectez pour le prix du bail ; soit que le fermier demeure

en jouissance, ou qu'il en subroge un autre,ou qu'il baille
à sous-ferme b.

fr b Si colonus Iocaverit fundum.... fructus in caníá pignoris manent, quem-
admodum estent, si primus colonus eos percepisset. /. 14. §. 1. ff. loc l- f5. eod'-

y. l'art. iz. de la sect. 5. des hypothèques.-

III..

Celuy qui tient un héritage à condition de donner au

propriétaire uné certaine pbrtion des fruits- , Sc qui doit
avoir Je reste pour son droit de semence Sc de laboura-

ge , ne peut rien prétendre contre le maître , ni pour
la culture, ni pour la semence , quelque perte qui puis-
se arriver par un cas fortuit , quand même il n'en au-
roit aucune récolte. Car leur bail fait entre eux une

espèce de société où le propriétaire donne le fonds , Sc
le fermier ou colon la semence , 6c la culture ; chacun
hazardant la. portion que cette société luy donnoit aux
fruits c.

f Vis major quam Grarci ®É« B'ISUI, id est , vim divirtamappellant, non dé-
bet conductori damnosa esse.... apparct autem de eo nos colono dicere qui ad

pecuniam numeratam conduxit. Alioquin partiarius colonus , quasi íbcietatis

jure, & damnum ,& lucrumcum domino fundi partitur. /. rí.-§. 6. ff. loc- -Pour
le fermier à-prix d'argent. V- l'article suivant.

IV.

Si le fermier qui n'a qu'un bail d'une seuíe année ,
Sc à prix d'argent, ne recueille rien par un cas fortuit ,
comme une gelée , une grêle, un débordement , & au-
tres cas semblables,ou même par le fait des hommes,
comme h dans une guerre toute la récolte luy est enle-
vée 5 il sera déchargé de payer le prix , ou le recouvrera
s'il Tavoitpayé., Car il est juste que dans le parti d'un
bail j.oívle bailleur s'asseurg un prix , le preneur s'asseure

C c iij

z- Affectation des

frkits au prix de la

ferme.

3.. Colon a une por--
tien desfruits souffre
les cas fortuits.

41 F.ffetducasfir'
tuit pour la ferme'
d'ime feule année,-
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me jouissance : 6c aussi le bail est des fruits que le fermier

pourra recueillir Sc qu'on présuppose qu'il recueillera.
Mais s'il étoit convenu que les cas fortuits tomberoient
fur le fermier, il ne laissera pas de devoir le prix nonob-

stant ces pertes a,

a Servius omnem vim , cui resisti non potest, dominnm colono prarstare de-
bere , ait : m puta fluminum , graculorum , sturnorum , & si quid simile accide-
nt : aut íi incursus hostium fiat. /. 15. §. z.ff. loc. Si labcs facta sit , omnemque
Eïuctum tulerit, damnum coloni non esse: ne supra damnum seminis amislì ,
mercedes agri pra?stare cogatur. Sed & si uredo fructum oleaecorruperit ,aut so«
lis fervore non assueto id acciderit, damnum domini fuiurum. d. i- z- Voyez le
texte cité fur l'art. précédent. Et les articles 5. & í. de la sect. 4. & l'art. 7. de
cette lêctiou.

V.

Si sans un cas fortuit extraordinaire, mais seulement

par la nature même du fonds Scdes fruits,ou par quelque
événement ordinaire, il arriva' quelque perte peu consi-
dérable •>comme si les fruits ne sont pas d'une bonne qua-
lité , s'il n'y en a pas eu quantité , si de méchantes herbes
diminuent la moisson , si des passans y ont fait quelque
leger dommage i dans ces cas , 6c autres semblables , le
fermier ne peut prétendre de diminution du prix de son
bail pour ces sortes de pertes legeres, quand il n'auroit à

joiiir qu'une seule année , car comme il devoit avoir le

{>rofít
entier, quelque grand qu'il fût, il est juste qu'il

òuffre ces petites pertes b.
r b Si quoe vitia ex ipsa re oriantur , ha?cdamno coloni esse. Veluti si vinum
coacuerit, si raucis aut herbis segetes corrupta? sint. /. ií. §. z. ff. loc Cùm qui-
dam de fructuum exiguitate qua?rcretur,non esserationem ejus habendam , res-

cripto divi Antonini continetur. Item, alio rescripto ita continetur : novam reni
desideras, ut propter vetustatem vinearum ,remilfio tibi detur. d. U 15. §.*f. Si
nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse.d. I. 1f. §. x. v. I. 7S. m

f. ff- de contr.empt. Idemque dicendum si exercitus prarteriens, per lasciviam, ali-

quid abstulit. d. §• x. modicum damnum .... ferre débet colonus , cui immodi-
cumlucrum nonaufertur. /. zf. $. 6. ff. loc Y. les articles suivans.

V L

Si le dommage arrivé au fermier qui ne, doit jouir

qu'une seule année , se trouve considérable ; soit qu'il
ait été causé par les évenemens dont il est parlé dans

l'article précédent , ou par une grêle , par une gelée,
ou autre cas fortuit j quoyque la perte ne soit pas en-

1

5. Perte Uierecau-
fée par la nature du

fonds , ou desfruits ,
ou autre cause.

6. Perte nonlegere

par lesmêmescauses
ou autrescasfortuit-.
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tïere du total des fruits , il doit luy être fait une remise
d'une partie du prix , selon qu'elle sera arbitrée par la

prudence du Juge *..

a Vis major .... non débet conductori damnosa esse , si plus quam tolerabile
est , larsi fuerint fructus. /. 2Î- §. 6.ff. loc

Omnem vim cui rcsisti non potest , dominum colono praîstare debere./. rj.

§. x-ff.loc Y- l'art. suiv.

V 1 L

Si Ie bail à ferme étant de deux ou plusieurs années ,
il arrive en quelques-unes des cas fortuits qui causent
des pertes,soit du total ou d'une grande partie des fruits j
Sc que ces pertes ne soient pas compensées par les profits
des autres années ,1e fermier pourra demander une di-
minution du prix de son bail, selon que la qualité de la

perte, 6c les autres circonstances pourront la rendre juste.
Mais s'il y avoit ou quelque convention dans le bail, ou

quelque usage des lieux qui réglât le cas des pertes de cet-
te nature, ilfaudroit s'y tenir b.

b Licèt certis annuis quantitatibus fundum conduxeris, si tamen expressunv
non est in Iocatione ( ut mos regionis postulabat ) ut si qua lue tempestatis , vel
alio ca?li vitio damna accidissent, ad onus tuum périmèrent : & quae evenernnt

stérilisâtes, ubertate aliorum annorum repensata? non probabuntur , rationem tui

juxta bonam fidem haberi, rectè postulabis. E.imque formam qui ex appcllatione
cognoscet, sequetur. /. S. C- de loc. v. I. i-8. eod-

Si uno anno remifllonem-quis colono dederit obsterilitatem , deinde fequenti-
feus annis contigit ubertas , nihil obessc domino rcmiíiionem-, sed integram pen-
iìonem etiam ejusanni quo remisit, exigendam. /. 15. §-. ^.ff. loc. Circa locatio-
nés atque conductioncs , maxime fides contractus fervanda est , si nihil spéciali-
ser exprimetur contra consuetudinem regionis. /. 19. C. eod. Y- les articles pré-
cedens.

Si la perte arrìvo't'la première année du bail, fr qu'elle fût de la récolte entière , fati-
droit-il qu'en attendant la fin du bail, pour juger s'il y auroit lieu de faire un rabais , le

fermier fut cependant contraint de paytr cette année entière , dent peut-être les suites pour-
voient même diminuer les récoltes des annéessuivantes, commefi une grêle avot non feule-
ment emporté tous lesfruits d'une vigne ou d'un autre plant, mais endommagé ou brisé U
bois. Ft neseroit il pas juste qu'en remettant de régler le rabais a la fin du bail, i'tl y <çn
avoit lieu ,il dépendit dé la prudence du Juge d'accorder cependant quelque surséance pour
U payement de cette première année , ou d'une partie , selon les circonstances de la qualité
de la perte , fr de celle des biens du propriétaire, s'il avoit le moyen d'attendre ,frde ceux
du fermier s'il ne pouvoit payer i

VII I.

Dans tous les cas fortuits où le fermier souffre quel-
que perte, qui peut donner lieu aune remise, soit du
total du prix , ou d'une partie , il ne peut prétendre

7. Compensation
des lomés fr des

mauvaises années-

S. Perte des se*
tnences fr culturts

fur le ftrm'ter%
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aucuns dommages 6c intérêts, ni pour le profit qu'il au-
roit pû faire, ni même pour les semences ou pour la cul-
ture *\ Car il devoit en faire les dépenses pour avoir droit
aux fruits.

a Ubicunque tamen remiíTìonis ratio habetur ex cauíìs supià relatu , non id

quod sua interest conductor coníequitur , sed mercedis exonerationem , pro rata.

Suprà denique, damnum feminis ad colonum pertinere declaratur. /. IJ. §. 7-ff.
loc. à. I. §• x. V- cy-dessus l'art. 3. •

i x.
Le fermier ne peut quitter, ni interrompre Texploita-

tion de fa ferme, Sc s'il y manque, 6c à la culture des

héritages , ou à quelque autre engagement, comme s'il
étoit obligé à quelque réparation j le propriétaire peut
agir en même temps pour le faire contraindre à exécuter
ses engagemens , 6c aux dommages 6c intérêts que Tin-

terruption du bail pourra luy causer t.

b Sidomus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit , potest domi-
nus , si deíemerit habitationem vel fundi culturam, colonus , vel inquilinus , cuin
eo statim agere. Sed & de his qua? prxícnti die piaestare debuerunt , velut opus
aliquodeftìcerent, propagationes lacèrent, agere similiter potest. /. 14. §. z. fr j,
f-loc,

SECTION VI,

Des engagemens du propriétaire envers le fermier.

SOMMAIRES.

1. Ce que le propriétaire doit

fournir au fermier.
2. Meubles & outils donnez^

au fermier.
3. Réparations faites par le

fermier.

4. Dépensedu fermier Je bail

étant interrompu.

5. améliorations du fermier.
6. Si le propriétaire trouble le

fermier.

7. Du trouble que le proprie-'
taire ne peut empêcher.

I.

OUtre

les engagemens du bailleur expliquez en la

Section 3. celuy qui baille à ferme un bien de cam~

pagne,

9 .fermier ne petit

quitter.

• 1. Ce que / pro-
pret ure doit fou, nir

au fermier-
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stagne,
doit fournir ce qui est porté par le bail , pour

e ménagement dès héritages, Sc pour la récolte des

fruits, comme les granges , cuvages, pressoirs 6c au-
tres choses, selon qu'il est convenu, ou réglé par Tu-

fage*.
a Ulud nobis videndum est, si quis fundum Iocaverit, qua: folcat , instru"

menti nomine , conductori prxstare : quaeque si non praîstet ex locato tenetur •

&c. /. iç>. §. i. f. loc. Si quid in lege conductionis convenit , si hoc non praesta-
tur ; ex conducto agetur. /. if. $. i. eod.Utilher ex conducto agit is , cui secun-
dum conventioncm non proestantur , qua? convenerant. i'. 14. §. 4- verfie-item.
eod-

II.

Si le propriétaire fournit au fermier quelques meubles
6c instrumens pour Texploitation de la ferme, le fermier
doit en prendre soin, suivant les règles expliquées dans
l'article 3. Scsuivans de la Sect;. 2. Mais si ces choses sont
estimées par le bail à un certain prix, ce sera une vente,
6c elles seront propres au fermiers

b Cum fundus locetur , & a?stimatum instrumciitum colonus accipiat, Procu-
lus ait, id agi, ut instrumentum emptum habcat colonus : sicuti fieret, edm quid
oestimatum in dotem daretur. /. j. ff. loc.

III.
Si le fermier a fait des réparations , ou autres dépen-

ses nécessaires, dont il ne fût pas tenu par son bail, ou

par Tufage des lieux , le propriétaire sera obligé de l'en
rembourser, ou de les déduire fur le prix du baiK

c In conducto fundo , si conductor íua opéra aliquid necessariò, vel utiliser
auxerit, vel aedificaverit, vel instituent, cùm id non convenisset : ad recipienda
ea qusc impendit, ex -conducto cùm domino fundi, experiri potest. /. Jf- §. i-ff.
loc.

I V.

Si un fermier de qui le bail pouvoit être interrompu
par quelque événement qu'il ait dû prévoir , s'est cepen-
dant engagé à quelques dépenses , dans la vûë d'une
jouissance d'un certain temps , comme s'il a fait quel-
ques provisions , acheté des bestiaux , ou fait d'autres
semblables dépenses 5 il ne pourra prétendre d'en rien
recouvrer, si le bail est interrompu par l'évenement où
il devoit s'attendre. Comme si c'étoit un bail d'un usu-
fruit , 6c qu'il vienne à finir par la mort de Tusufruitier
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qui ne luy avoit loiié que son droit : ou un bail qui dût
être résolu par l'évenement de quelque condition. Car

sçachant que ces dépenses pouvoient devenir inutiles, il
a voulu hazarder les,pertes qu'il peut en souffrir ".

a Si fructuarius Iocaverit fundum in quinquennium , & decesserit... : idem*

( Marcetlus ) qua?rit : si sumptus ( conductor,,) fecit in fundum , quasi quinquen-
nio fruiturus, an recipiat ; & air, non recepturum : quia hoc evenire posse».
proípicere debuit. /. 9. $. i.ff. loc

Si un fermier a fait des améliorations dont il ne sûr

pas tenu , comme s'il a planté une vigne, ou un verger,.
ou qu'il en ait fait d'autres semblables qui ayent
augmenté le revenu } il les recouvrera suivant la règle
expliquée en. l'article 17. de la Sect. 10.. du contract de:

vente/.

b In conducto sundb, fi conductor íua opéra aliquid hecessariò , vel militer air-

aerit, vel aidifkaverit , vel instituerit, cùm id non eoaveniffet : ad recipienda ea-

quac impendìt ; ex conducto-cum domino fundi experiri potest. [. tf. §• i-ff. loc-
Colonus , cum lege locationis non essetcomprc&ensum ut vineas poneret , nihi-
lominus in fundum vineas instituit, St propter earum fractum, dénis amplius au-
reis annuis ager locari coeperat. Qusesitum est si dominus istum colonum fundi*

ejectum , pensionum debitarum nomine, conveniat , aiv sumptus militer factos
in vineis instituendis reputare poflit, opposita doit mali exceptioneî Rcspondit,.
velexpensasconsecuturum , vel nihil amplius pra?staturum. l.et.f. loc iJtnpcn-
lîïs quas ad meliorandam rem vos erogassé constiterit, habita fructuum rationc
restitiii vobis jubebit. /. 16. c- de evifì..

VI.

Si le fermier eB troublé ou par Pe propriétaire, ou*

pai? des personnes que le paronsietaire en pût empêcher,
il sera tenu des dommages 6c intérêts du fermier , Sc
de tout le profit qu'il auroit pû faire pendant Ië temps
qui restoit à jouir i si ce n'est qu'âpres un trouble de

peu de jours , Sc le* cfoofes étant encore entières, il le.

rétablisse <-..

c Colonus, si ei frui non liceat ..totius quinquennii nomine ftatinv recté ager..
f. 14. %.4. ff-hcT-t quantum per singulos annos çompendii fact'urus erat, con-

.fequetur. d- l. Quod" fi paucis diebus prohibuit, deinde roenitentiam agit, om-

niáquecolono-in integro sunt, niKil ex obligatione paucorum dicrum mora mi-
nuet. d. t. *4. $.4.

Si colonus tuusfundò frui a te, aut ab eo proliibetur, quem tu prohibere, ne
id'faciat poílîs : tantùm ei praestabis , quanti ejus interfuit frui : in quo etiam lus-
«um ejus continebkur. /. n-inf-fffloc.

f. Améliorations
da fermier^

&- Si le.proprtétai-
» trouble le fermier-
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VIL

Si le trouble fait au fermier est une violence, ou un

fait que le propriétaire ne puisle empêcher, Sc dont il

ne doive pas répondre, il ne sera tenu que de remettre
le prix du bail a proportion de la non-jouissance : ou

de rendre ce qu'il en auroit reçu. Mais il ne sera pas
tenu du profit qu'auroit fait le fermier , s'il avoit

joûy.
a Sin ver© ab eo interpellabitur , quem tíi prohibere , propter vim majorera ,

aut potentiam ejus non poteris : nihil amplius ci quam mercedem remit tere, aut,
redderc debebis. /. 35. m f- ff. loc

SECTION VII.

De la nature desprix faits , g^ autres louages dit

travail, ffi dé ï industrie.

SOMMAIRES.

1. Définition.
i. Différence d'entrepreneurs

selon qu'ils fournissent
quelque matière, ou ne

fournissent rien.

*. De celuy qui fournit la

matière y & entreprend

^ouvrage.

4. De í Architecte qui four-
nit tout.

5. Conditions des eaux.

6. Ce qui se règle à dire d'ex-

perts.

I.

D

Ans les baux à prix fait, & autres loíiages du

travail des ouvriers , le bailleur est celuy qui don-

ne Touvrage , ou Ie travail à faire : Sc le preneur,
ou

entrepreneur est celuy qui entreprend le travail, ou

Touvrage*.

* Qui oedem faciendam locaverat. /. 30. $.j.ff. loc- Y- l'art. x. de la Sect. r.

II.

Le preneur est quelquefois feulement chargé d'un

íimpîe ouvrage, comme un graveur à qui on donne un

Ddij

7. Du trouble que
le propriétaire nepeut

empêcher.

V Définition.

t. Différence cterf

trepreneurs selon

qu'ils foumiffmt queU
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cachet à graver , ou d'un simple travail, comme un voi-

turier, ou de fournir la matière de Touvrage avec son

travail, comme un architecte qui fournit ôc fa condui-

te , 6c les matériaux a.

a St gemma includenda vel infculpenda data fit. /. 13. §. î.sf. loc. Si navicula-

ruis onus Minturnas vehendum conduxcrit. d. I. 13. $. 1. Qui a:dem faciendam

locavefat, in lege dixerat, quoad in opus lapidis opus erit , pro lapide , & manu

pretio dominus redemptori in pedes fingulos septcmdabit. /. 30. §. 3. eod.

III.
Si Touvrier donne toute la matière , & son ouvrage,

tel qu'il en a été convenu , pour un certain prix j com-

me si un orfèvre se charge de faire de la vaisselle d'ar-

gent , de telle façon , & pour un tel prix, ôc fournit Tar-

gent, ce sera une vente, Ôc non un loiiage. Mais si on

fournit Targent à Torfévre^ ce sera un louage, ou bien

un prix fait *.
b Si cum aurifice convenerit, ut is ex auro íuo annulos.mihi faceret, certi

pondcris certoequc forma; , & acceperit, verbi gratia , trecenta : utrum emptio
& venditio sit, an locatio & conductio , sed placet, unum esse negotium , 8c

niagis emptionem & venditionem esse. Quod si ego aurum dedero , mercede pro

opéra constituta, dubium non est quin locatio & conductio sit. /. z. i-i.f. loc J.

4. inst. eod.
Il faut remarquer sur le cas dont il estparlé dans cet article fr les autres semblables,

que de pareils marchex. renfermant la condition que V'ouvrage fera bien fait, on peut
dire que dans le temps de la convention , c'est commeun louage fr un bail k prix fait,

fr que dans V exécution test comme une vente. Ce qui avoit donné sujet au doute dont

il est parlédans les textes cite\fur cet article, fi c'étoit une vente, ou un louage. Y- l'ar-

ticle suivant.

IV.

Si un architecte qui entreprend un bâtiment se charge
de fournir les matériaux, ce fera un louage, Scnon une
vente, quoyqu'il semble vendre sesmatériaux. Car outre

que fa principale obligation est de donner fa conduire

pour le bâtiment', il ne vend pas Je fonds dont le bâti-
ment n'est qu'un accessoire.

cCúm insulam aedificandam loco , ut sua impenfâ conductor omnia faciat :

proprietatem quidem eorum ad me transfert, & tamen locatio est. Locat enim
artiscx opéra m fuam , id est , íaciendi neceditatem. /. xz. (,. z. ff. loc.

Y- l'art. 1. de la Sect. 1. & l'article 9. de la Section suivante.

V.

Dans les baux à prix fait, Sc autres conventions qui
regardent le travail des personnes, on peut régler ce

que matière, ou ne

fournissentrien-

3. De' celuy qui

fournit la matière ,

fr entreprend tou-

vrage

A- De l'arch'-teiít

qui fournit tout-

î- Conditions dt

baux.
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qui sera fourni parle bailleur, ou Tentrepreneur, la qua-
lité de Touvrage, un temps pour le faire , ôc les autres
semblables conditions, ôc tout ce qui fera réglé par la

convention, doit être exécuté a.
a Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non pra?statur, ex conducto

agetur. t-15. $. 1. ff. loc Y- l'art. 7. de la Sect. 2. des conventions.

VI.

Si tout ce qui doit être fait, ou fourni par Tentrepre-
neur , n'est pas assez expressément réglé par la conven-
tion , comme si la qualité de la matière qu'il doit four-

nir, ou celle de Touvrage n'est pas exprimée, ou le temps
marqué, toutes ces choses , ôc les autres semblables , fe-
ront réglées ou par Tufage, s'il y en a, ou par Tavis de

personnes expertes b.

b y. l'art. 16. de la Seét- z. des conventions, fr l'art 6. de la Section suivante-

SEC T I O N VIII.

Des engagemens de celuy qui entreprend un ouvrage ,
ou un travail.

SOMMAIRES.

1. Entrepreneurs responsables
de leur ignorance.

2. Défaut de la matière que
í ouvrier doit fournir.

3. De quel foin font tenus les
ouvriers & entrepreneurs.

4. Du vice de la chose.
5. Soin desvoituriers.

6. Ouvrage au gré du maître,
ou au dire a"unepersonne.

7. Ouvrage fait par tordre
du maître.

8. «S/ l'ouvrage périt avant

qu il soit vérifié.
p. Si l'édifice périt pendant

qu'on bâtit.
10. Si í ouvrier doit tout four-

nir , & que tout périsse.
11. Accessoires de l'engage-

ment de f entrepreneur.

I.

OUtre

les engagemens qui sont communs à tous les

preneurs, ôc qui ont été expliquez dans les Sec-
tions 2. ôc 5. ceux qui entreprennent quelque travail, ou

D d iij

6. Ce qui se règle
a dire d'experts-

1. Entrepreneurs
responsables de Uns

ignorance^
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quelque ouvrage, doivent de plus répondre des défauts
causez par leur ignorance : car ils doivent sçavoir faire
ce qu'ils entreprennent, ÔC c'est leur faute s'ils ignorent
leur profession *.

ei Imperitia culpse adnumeratur..'. tlx-ff. dereg. jur-
Celfus etiam imperitiam culpa? adnumerandam , libro octavo digestorum .

seripsit Si quis vitulos paícendos , vel sarciendum quid policndúmve conduxit,
culpam eum pnestarc debere. Et quod imperitia peccavit, culpam essequippe
m artifex , inquit, conduxit. I. 9. §. f. ff. loc. I- 13. eod. I. if. §. 7. eod. Poterit ex
Iocatoeumeo agi, qui vitioíumopus fccertt. /.ji. §.i.ff.loc Y, l'article S. de
cette Section.

II.

Si i'éíïtrepreneur est obligé de fournir quelque ma-
tière, comme un architecte chargé de fournir les ma-
tériaux , il doit la donner bien conditionnée : Ôcrépondre
même des défauts qu'il ignore, car il est tenu de donner
bon ce qu'il doit donner, comme celuy qui loue une
chose , est obligé de la donner telle qu'elle doit être pour
son usage b.

b Si quis dolia vitiosa ignarus Iocaverit, deinde vinum erfluxerit, tenebitur
in id quod interest, nec ignorantia ejus erit excuíata. /. 19- §• I- ff- loc- Quod
imperitia peccavit, culpam esse.Quippe ut artifex conduxit. /. 9. $. f.ff. locat,.

V. l'art. 7. de. la Sect. ix. du contract de vente.

n r.
L'ouvrier ou artisan qui prend une chose en sa puis-

sance pour y travailler , ôc celuy qui se charge simple-
ment de garder quelque chose, moyennant un prix, com-
me celuy qui prend du bétail en garde, doivent con-
server ce qui leur est confié , avec tout le soin pos-
sible aux plus vigilans. Et si, faute d'un tel soin, la cho-
se périt, même par un cas fortuit, ils en seront tenus ,
comme si elle est dérobée , ou brûlée, ou endomma-

gée , faute d'avoir été mise dans un lieu bien seur, ou
d'avoir été bien gardée. Et il en seroit de même si un
ouvrier ayant des choses à plusieurs personnes , avoit
donné à l'un ce qui étoit à un autre, quoyque par mé-

garde c.

c Si Fuilo vestimenta polienda acceperit : eâque mures roserint , ex locato
tcuebimr quia debuit ab hac re «avère. Et fi pallium ftillo permutaverit, & alti

z- Défaut de U
matière que l'ouvrier
doit fournir.

3. De quel foin font
tenus les ouvriers fr
entrepreneurs.



DU LOUAGE, Sec. TIT. IV. SECT. VIII. «j
alterius dederit , exlocato actionc tenebitur. Etiamsi ignarus fecerit. /. 13. j. 6.

ff. loc.
Poterat eas res in locum tutiorem transferre. I. 34. inf.ff. de dam. inf. Qui

mercedem accipit pro custodia alicujus rei, is hujus periculum custoJia: praestat.
/. 40. ff. loc- Qtuecumque de furro diximus , eadem & de damno debent intelligù
Non enim dubitari oportet, quin is qui falvum fore recipit, non fohlm à furto ,
sed etiam à damno recedere videatur. /. J. $. 1.ff. nant, caup-1- 60. $. %.ff. loc.
V. l'art. z. de la Sect. 1. du prêt à usage, l'art. 4. de la Sect. 3. du dépôt, & l'art.

5. de la Sect. 1. des personnes qui exercent quelque commerce public.

IV.

Si ce qui est donné à un ouvrier pour y travailler, périt
en sesmains, fans fa faute, mais par le défaut de la chose

même, comme si une améthyste donnée à graver vient à
fe briser sous la main du graveur, par quelque défaut de
la matière, il n'en sera pas tenu, si ce n'est qu'il eût entre-

pris Touvrage à sespérils «.

a Si gemma includenda.aut insculpenda data sit,eaque fracta fit : si quidem vi-
tiomatcrixfactumsit, non erit exlocato actio : si imperitia facientis ,crit. Huic
sententiíc addendum est , nisi periculum quoque in se artifex receperat. Tune
enim , etsi vitio materiar id evenit, erit ex locato actio. /. 13. $. f. ff. loc.

V.

Let voituriers par terre Sc par eau, SCceux qui en-

treprennent de transporter des marchandises, ou d'au-
tres choses, sont tenus de la garde, voiture, & trans-

port des choses dont ils se chargent, Ôc d'y employer
toute Tapplication ôc tout le soin possible. Et si quel-
que choie périt, ou est endommagée par leur faute ,
ou des personnes qu'ils employent, ils en doivent ré-

pondre b.

b Si magister navis, sine gubernatore in flnmen navem immiserit, & tempesta-
te otta temperare non potuerit : & navem perdiderit, vectores habebunt adver-
ses emn ex locato actionem. /. X3» %.z*ff. loc. Qui columnam transportandam
conduxit, fi ea duni tollitur ,aut porratur., aut reponitur, fracta sit, ita id peri-
culum prastat, si qua ipsius eorúmquc quorum opéra uteretur, culpa acciderit.

Culpa autem abest , si omnia facta íunt , quac diligemislìmus quisque obsèrvatu-
rus fuisser. /. \^.%-7.ff.e»d. Y- l'art. 4. de la Sect. z. de ceux qui exercent quel-
que commerce public.

VI.

S'il est convenu qu'un ouvrage sera au gré du maître
ou à Tarbitrage d'une personne qu'on aura nommée ,
l'ouvrier ne sera tenu que de le rendre bon au dire

4. Du vice de la
chose-

ï. Soin des voitu-
riers.

e. Ouvrage au gré
du maître , ou au
dire d'une ptrform.
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d'experts a. Car ces sortes de conventions renferment la
condition , que ce qui sera réglé sera raisonnable b.

a Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitrant domini opus approbe-
tur, pi-rinde habc:ur ac íi viri boni arbitrium comprehensum ftiisset. Idemque
scrv.uur li akerius cujuflibct arbitrium comprehensum íìt. Nam fides bona exi~

git , ut aibitrium taie praestetur , quale viro bouo convenit. /. x^.ff. loc.
é> y. í art. \\. de la Section 3. des conventions.
Les Empereurs Gratien , Vahntrràen , fr Théodore avoient ordonné , que les Fntreprc*

neurs des ouvrages publics, fr leurs héritiers yépondroient pendant quir,x.e années, des

défauts de Couvrage. 1. 8. C de oper. públ.

VIL

Quoyque l'ouvrier doive répondre des défauts de

Touvrage j si néanmoins le maître Ta luy-même conduit ,.
ôc réglé , il ne pourra s'en plaindre <-.

c Poterit itaque ex loçato cum eo agi, qui vitioíum opus fecerit. Nisi si ideo
in opéras singulas merces constituta erit , ut aríitr/o domini opus efficeretur.
Tune enim nihil conductor prarstarc domino debònitatc operis videtur. /. 51. m

f-ff-lcc-
VIII.

Si on a donné quelque matière à un ouvrier pour
faire un ouvrage à un certain prix de Touvrage entier ;

Tentrepreneur n'aura satisfait à son engagement, ôi n'en
fera déchargé qu'aprés que tout Touvrage étant vérifié »
il se trouvera tel qu'il doive être reçu. Et si c'est un tra-
vail qui soit de plusieurs pièces, ou à la mesure, ôc à un
certain prix pour chaque piece, ou chaque mesure j
Tentrepreneur sera déchargé à proportion de ce qui se-
ra compté, ou mesuré, ôc trouvé bien fait. Et il porte-
ra au contraire la perte de son ouvrage, ôc les domma-

ges Ôcintérêts du maître s'il y en a , pour ce qui se trou-
veroit n'être pas de la qualité dont il devoit être. Que
si dans l'un ôc dans l'autre cas de ces deux marchez, la
chose périt par un cas fortuit, avant que Touvrage soit
vérifié 5 le maître en portera la perte , ôc devra le prix
de Touvrage , fur tout s'il étoit en demeure de le vérifier ;
si ce n'est qu'il parût que Touvrage ne fût pas tel qu'il
dût être reçu d.

d Opus quod averíionc loc.itum est , donec adprobctur , conductoris pericu-
lum est. Quod vciò ita conductum sit, ut in pedes , mensuráfvc praestetur , ca-

tenus conductoris periculo est , quatenus ad mensum non sit. Et in utraque causa

npeiturum locatori, lì per eum steterit , quo minus opus adprobetur , vel adme-

tiatur.

7. Ouvrage fait

par l'ordre du mai-

ire.

8. S'il'ouvrage pé-
rit avant qu'il soit
vérifié-
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tiaíur. Si tamen vi majore opus prius interciderit quàm adprobaretur , locatoris

periculo est. Nisi aliud actum sit. Non enim amplius pr&'stari locatori oporteat,

quàm quod sua cura atque opéra consequutus esset. /. 36. ff. loc. Si priusquam
locatori opus probaretur , vi aliqua consumptum est , detrimentum ad lpcatorem
ita pertinet, si taie opus suit, ut probarideberet. /. 37.^ eod. Y- l'art. 1. de cett»

Section & l'article suivant.

IX.

Si un Architecte ayant entrepris de faire une maison ;
ou autre édifice, Scque Tayant fait, ou seulement une

partie , il vienne à périr par un débordement, par un
tremblement de terre, ou autre cas fortuit 5 toute la per-
te sera pour le maître : ôc il ne laissera pas de devoir, ôc
les matériaux fournis par Tentrepreneur , ôc ce qui se
trouvera deu de la façon de Tédifice. Car la délivrance

luy étoit faite de tout ce qui étoit bâti fur son fonds.
Mais si le bâtiment périt par le défaut de Touvrage,TAr-
chitecte perdra son travail avec ce qui sera péri des ma-
tériaux : ôc il sera de plus tenu du dommage que le maî-
tre en pourra souffrir a.

a Marcius domum faciendam à Flacco conduxerat : deinde operis parte effec-
ta , terrse motu concussum erat arditìcium. Massurius Sabinus , si vi naturali ,
velirti terra: motu , hoc acciderit', Flacci esse periculum. /. f i>>jf- loc Si rivum

quem faciendum conduxeras , & feccras antequam eum probares , labes corrum-

pit : tuum periculum est. Taulus : imò si soli vitio id accidit, locatoris erit peri-
culum : si operis vitio accidit, tuum erit detrimentum. /. ult. eod. Redcmptorcs ,

qui fuis ccementis a:dificant , statim coementa faciunt eorum in quorum íblo
aedificant. I. 3$. ff. de reivind- Voyez l'art: 1. de cette Section.

X.

Si l'ouvrier devoit fournir toute la matière, Sc tout

Touvrage, comme dans le cas de l'article 3. de la Sec-
tion 7. ôc que la chose périsse par un cas fortuit , avant

que Touvrage ait été receu 5 toute la perte ôc de la ma-
tière , ôc de la façon sera pour l'ouvrier. Car c'est une
vente qui n'est accomplie, que lorsque Touvrìer délivre

Touvrageb.

[l> C'est unesuite de l'art. 3. de la Setí. 7.

XI.

Celuy qui a entrepris un ouvrage , un travail , une
voiture /ou quelque autre chose semblable, n'est pas seu-
lement tenu de ce qui est expressément compris au mar-

Tome I. Ec

9- Si Védifice péril
pendant qu'on bâtit.

10. Si l'ouvrier doit
tout fournir , fr que
tout periffe.

r r.
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ché j niais auííi de touc ce qui est.accessoire à l'ouvrage,.
ou autre chose qu'il a entrepris. Ainsi les maîtres des

coches, & caroffes de la campagne, & les rouliers payent
lès péages , 8í les bacs qui font fur leurs routes 5 car ce
font des frais qui regardent la voiture. * Mais ils ne

Îtayent
pas les droits d'entrée, & autres qui font dûs fur

es marchandises qu'ils voiturent. Car ces droits ne re-

gardent pas la voiture de ces marchandises ,. mais se

prennent sur ceux qui en íònt les maîtres..

et Vehiculum conduxisti ut o«us tuum portaret, & íecum iter faceret , là
cùm pontem

•transiret, redemptor ejiis pontis portorium ab eo exigcbat. Quae-
rebatur , an «tiacn pro ípfa íbla rheda portorium daturus fuerit ? Puto , fi rau-
lio nou ignoravic ca íè transitumm , cùin vchieulum locarct, mulionem pra:-?
ílare debere. I.60. §. S.f.loc.

SECTION I X,

Des engagemens
de celuy qui donne un ouvrage, om

un travail à
faire..

S O M MAIRE S.

ii Engagement de ecluy qui
baille un ouvrage a,faire.

2. Jl doit le-prix & les inté-
rêts s'il est en demeure.

3. Décharge d'avancer lepaye-
ment en cas depéril.

4. Si la choseferit par son
vice ou far. le fait du
h/rill.eur

I 5. Si l'ouvrage rì estfait dans
le temps.

(y. Du mercenaire à qui il n*a

pas tenu de travailler.

7. Si le maître est en demeure.

I de recevoir..
8. S. Ventrepreneur fait quel—

\ que dépense.

CEluy
qui baille un ouvrage à faire , est obligé de

fournir à l'entreprencur cc qui est du marché, foie

qu'il doive bailler quelque matière, nourrir l'ouyricr D.
ou qu'il soit obligé à quelque autre chose b.

ô Si quid in lege c:ncU:ctionis convenit, íi Iioc non proestatur, ex cou-»

«lucto agetur, /. 15. $t 1 ff. locY, l'art. u de la Sect. í;.

ÎÌ Engagement
de

celuy qui taille un

mvrxge a faire.
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II.

II doit aussi payer le prìx> soit aprés l'ouvrage fait 6c
receu , ou à mesure du travail, ou même par avance,
félon qu'il aura été réglé par la convention : &Cau dé-
faut du payement au terme, il doit les intérêts du prix
depuis la demande *•

a. r. ï'article 17- de la Sect. i.

III.

S'ilè étoit convenu que le prix de l'ouvrage, ou une

partie íèra payée par avance , &: qu'il y eât du péril d'a-
vancer le payement 5 le bailleur ne pourra y être con-
traint , si l'entrepreneur ne donne une feureté <>•

b Quidam in munìcipio balineum praestandum , annuis viginti nummis cotj-
duxerat : & ad refectionem fornacis , fistularum , similiumque, rerum , centuift
nunimi ut praestarentur ei, convenerat : çonductor çentum nummos petebat,
ita ei deberi dico , si in earum rerum refectionem .... impendi satisdarec. /. $3»
$° i. jf. [oc- V> l'art. ii. de la Sect. 10. du Contract de vente.

IV.
Si une chose donnée à un ouvrier pour y faire quel-

que ouvrage , vient à périr par les défauts de la choie
même, ou par quelque fait dont le bailleur doive ré-

pondre j il fera tenu de payer l'ouvrier de ce qu'il avoir
fait 6c fourni pour l'ouvrage : comme dans le cas de
l'article 4. de la Section 8. c'

c C'est unefuite de l'article4. de la Seít. 8.

V.
S'il n'a pas tenu à l'ouvrier ou mercenaire de faire

l'ouvrage dans le temps réglé par la convention , &

qu'il soit jugé par des Experts que le temps donné ne
fuffisoit pas , le bailleur doit donner le temps néces-
saire , St ne peut prétendre aucuns dommages & in-
térêts pour le retardement .3quand même ils auroienc
été stipulez en cas que l'ouvrage ne fût fait dans le

temps i car aucune convention n'oblige à l'impoísible d.
d In operis locatione erat dictum , ante quam diem effici deberet. Deindesi

ita factum non esset, quanti locatoris inteifuiíset, tantam pecuniam conductof

promisciat. Eatenus eam obligationem contrahi puto , quatenus vir bonus de

spatio temporis a.'stimalset, quia id actum apparet esse , ut eoTpatio absolvcrc-
tur , sine quo fieri non poslìt. /. 5S. $. 1. f. loci. I. 13. §. 10. eod. Y. l'art. 6. de

la Sect- 5. des Conventions, l'art. 11. de la Sect. \%. & l'art. 19. de la Section j,.
du Contract de vente,

Ee \\

"~. il doit U prix
éf les intérêts s'il

est en demeure^

3. Décharge d'à-

vancer le payement
tn cm de péril

4- Si la chosepérit*
par son -vice , ou

par le fait du bail"
leur»

y. Si l'ouvrage

n'est fait dam U

temps.
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Mais si l'ouvrage étoit promis à un jour précis , èí pour
un usage qui ne pût souffrir de retardement , comme

pour débiter â un jour de foire , ou pour le jour d'un

embarquement j l'entrepreneur scroit tenu des domma-

ges &cintérêts du retardement, & devroit s'imputer d'a-
voir entrepris ce qu'il ne pouvoit.

V I.

S'il n'a pas tenu à un mercenaire de faire le-travail'?,
ou rendre lè service qu'il avoit promis pendant un cer-
tain temps : & que pendant ce temps il n'ait pas été

employé ailleurs -yceluy qui l'avoit engagé est tenu de

payer le salaire du temps qu'il a fait perdre à ce merce-
naire a.

a Qui opéras íîtas locavit , totius temporis mercedcm accipere débet, si per
cum non irait quominus opéras prcestet. /. íS.jf. lor. Cùm per te non stetisse

proponas , quominus lòcatas opéras Antonio Àquila: iblvercs, fi eodem anno

mcrcedes ab alio non accepisti , fidem contractas impleri equuin est. /. 19. §. 9-
»>d. Diem functo legato Coesaris , solarium comttibus residui temporis prxstan-
dum , modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt. rf. /, jp. J4
ttlt.v.l. 61. §> 1.Jf.bc

V I I.

Si le bailleur diffère de recevoir l'ouvrage , ou s'il le
refuse fans juste sujet , & que la chose périsse aprés son
retardement , il ne laissera pas d'être tenu dé payer le

prix de l'ouvrage b.

^Nociturum locatori si per eum steterit , quominus opus approbetur. /. 3<r„.

ff. be.

VIII.

Si outre l'ouvrage l'ouvrier ou entrepreneur a fait

quelque dépense pour la conservation de la chose 3 l&
bailleur sera tenu de l'en rembourser <v

* V-l'art. 7- de USeîlkn 3-

«. T>u mercenaire
à qui il n'a pas ftm
de travaillée

/ Si le maître est
tn demeure de rece-
voir.

8. Si Pentrepreneur

f.,it quelque défense-
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SECTION X.

Des Tïixux Emphytéotiques.

LEs

Baux Emphytéotiques ont été une fuite des
baux à ferme. Car comme les maîtres des hérita-

ges infertiles , ne pouvoient aisément trouver des fer-
miers j on inventa la manière de donner à perpétuité ces
sortes d'héritages pour les cultiver , pour y planter , ou
autrement les améliorer, ainsi que le signifie le mot d'em-

phyteoíè. Par cette convention le propriétaire du fonds
trouve de fa part son compte en s'assurant un revenu cer-
tain & perpétuel : & l'emphyteotede la sienne trouve son

avantage a mettre son travail & son industrie , pour
changer la face de l'heritage., & en tirer du fruit.

Comme la matière des baux Emphytéotiques com-

prend les baux à cens 3 Sc autres espèces de rentes fon-
cières 3è\l que les conditions des Emphyteoses font diffé-
rentes, selon la diversité des concessions, & selon les cou-
tumes , & les usages j on ne doit pas entrer icy dans le dé-
tail de cette matière. Ainsi, on n'y mettra pas les relies
du droit de lots & ventes, ni celles du droit de retrait ou
retenue qu'a le Seigneur direct fur l'heritage sujet à son
cens , & les autres règles qui sont différentes en divers
lieux y ou autres que celles du droit Romain. Mais on éta-
blira seulement les principes généraux, qui sont tout en-
semble & du droit Romain, & de nôtre usage , qui s'ob-
servent dans toutes les coutumes , & qui sont les fonde-
mens de la Jurisprudence de cette matière,

SOMMAIUES.

i. Définition.
2. Tous héritages peuvent se

donnera emphyteose.
3. Différence entre f emphyteo-

se & les autres baux.

4. Perpétuité de l'emphyteose.

5. L'emphyteose partage les

| droits de propriété.
6. Propriété dire fie & utile.
-7. Engagemens mutuels qui

I naissentde íemphyteose.
«. COÍfortuits.

Matière d: cetfì

Section^
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9, L'emphyteote ne peut dété-
riorer.

10. Resolution de l'emphyteose

! faute de payement.
1i. Les dépensesne font pas

remboursées.
I,

L'Emphyteose
, ou bail emphytéotique 3 est un con-

tract; par lequel le maître d'un héritage le donne à
1emphyteote, pour le cultiver, & améliorer": & pour en

joiiir & dispoíer à perpétuité
b

moyennant une certaine
rente en deniers , grains 3 ou autres espècesc, St les au-
tres charges dont on peut convenir,

a C'est cecjuesignifie Jus emphyteuticum; qui estle mot du titre de cette maticre, qtíi
marque que l'heritage est donné à l'emphyteote pour le cultiver , y planter, fr y faire des
amélioration:. Méliorariones, 1/u.mnfMt.Tn, I. 3. C. dejureemphyt.

b Ut cece de proediis , qua: perpétué quibusdam fruenda tradumur. Id est, ut

qu3ndiu pensio,sive reditus pro his domino pioestetur , ncque ipsi conductori,

neque heredi ejus , cuíve conductor, herésve ejus id pra:dium vendiderit, aut do-

naverit, aut dotis nomine dederit , alióve quoeumque modo alienaverit , auferr'c
liceat. §. 3. inst. de locat. fr coud. I. i.jf. st ager veíh idest, emphyt. pet. b 1. O de
adm. rer.pubL

c Domini prxdiorum id quod terra pr.tstat accipiant , pecuniam non requi-
rant, quam rustici optare non audent; nisi consuetudo pnedii hoc exigat. A 5. C-
de agrk-fr cens. Pcnsio sive reditus pio his domino praciietur. §. 3. inst. de locat.fr
cond. Reditus in auro , & ípeciebus. /. x. §. z. C. de agric. fr cens.

II.

Quoyque remphyteofè paroisse restreinte, selon son

origine, aux héritages infertiles, on ne laiíle pas de don-
ner par des baux 3 qu'on appelle emphytéotiques des hé-

ritages fertiles, &qui sonten bonétat. Et on donne ausiì
à ce Titre desfonds qui de leur nature ne produisent au-
cun fruit, mais qui produisent d'autres revenus, comme
des maisons, & autres bâtimens d.

d Loca omnia fundive reipublica:.... perpétuants conductoribus locentur. /.

3. C. de locat. pud. àvtl. Vestigales xdes. /. 15. §. 16. f. dedamno insecto. Subur-
banum , aut domum. Nov. 7. c- 3. $. i.

III.

L'emphyteoseest distinguée desbaux à ferme 'par deux
e Scd talis contractus quia inter vetercs dubitabatur , & à quibusdam loc.itio ,

à quibusdam venditio exislimabatur : lex Zenoniana lata est, qux Emphyteuseos
contractus propiiam statuit naturam , ncque ad locationem , ncque ad venditio-
nem inclinantcm : sed suis pactionibus fulciendam. §. 3. inst. de locat. fr cond. Jus
F.mphytcuticarium ncque CGtiductionis.nequc alienationis essetitulis adjieiendum.
Scd hocj'us tertium este constituimus ab utriusque rnemoratorum contiactuunì
íoeietate , scu similitudine separaturu , conceptionem , definitioneinque hnbere

propiiam. /. 1. C\ dejur, Emphyt.

:£. Défimtior»

%. Tous bcr'uges
f cuvent se donner à

emphyteose,.

3. Différence entre

Vemphyteose fr les

etitires baux-
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caractères essentiels , qui sont les fondemens des règles
propres

1à l'emphyteose. Le premier est la perpétuité a,&
le second est la translation d'une espècede propriété *.

a Perpétué quibusdam fiuenda. §. 3. inst. de locat. fr cond. Pet-petuarii ,hoceslj

Emphyteuticarii juris. l.i.C. de ojs. con., facr. pal. I \. fr J. C. delocat. pr&d. civiU
l. IO. Cod. deloc. fr cond.

b Emphyteuticarii fundorutn domini. /. 11. C. defamLp/ttr. yoyëz les article*-
suivans.

ll y a desbaux emphytéotiquesqui nefont pas perpétuels, maisfeulement à longues an"

nées.,comme pour 100. ans, onpour?9- ans.

IV.
La perpétuité de l'emphyteose fait qu'elle passe noil

seulement aux héritiers de remphyteote,mais à tous ceux

qui en ont le droit, soit par donation , vente , ou autre

espèce d'aliénation. Et ils ne peuvent jamais être dé-

pouillez par le maître du fond 5e sessucceílèurs c ; sinon
dans les cas qui seront expliquez dans cette Section.

rNeque ha:redi ejus , cuive eondùctor , hcresvc ejus id prxdiuin vendiderit,
aut donaverit , aut dotis nomine dederit, aliove quoeumque modo alicriaverit,
aufene liceat. §. 3. inst. de locat. fr cond.

V\
La translation de propriété que fait l'eíïiphyteose, est

proportionnée à la nature de ce contract , où le maître
baille le fonds , & retient l'a rente. Et par cette conven-
tion il se fait comme un partage des droits de propriété
entre celuy qui baille à rente, & Femphyteote. Car ce-

luy qui bail le demeure le maître pour joiiir de la rente ,
comme du fruit de son propre fonds, ce quiluy conserve
le principal droit de propriété, qui est celuy de jouir à
titre de maître , avec les autres droits qu'il s'est réservez.
Et l'emphyteote de fa part acquiert le droit de transmet-
tre l'heritage à sessuccesseurs à perpetukéjde le véndre,de
le donner , de i'aliener , avec les charges des droits du
bailleur, & d'y planter , bâtir, & y faire les autres chan-

gemens qu'il avisera., pour le rendre meilleur , qui sont
autant de droits de propriété d.

d Jusemphyteuticatium ncque conductionis, ncquealienationis essetitnlis ad-
jieiendum : scd hoc jus tertium eíïè constituimus. /. 1. C dejur.emphyt.Pcníìo,íìvt
reditus domino piacstctur. §. 3. inst. d: foc. fr cond- Emphyteuticarii fundorinv
domini. l.n.C-de fund.patnm. Cui conductor , hercsve ejus id praedium ven-
diderit , donamit, aliove quoeumque modo alicnavcrit. §,• 3. mft.'de loc- &
and».

4. Perpétuité di

l'emphyteose^

í'. l'emphyteose
partage les droits de''

propriété.I
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V I.

Les droits de propriété que retient le maître , & ceux

qui passent à l'emphyteote , sont communément distin-

guez par les mots de propriété directe , qu'on donne au
droit du maître , & de propriété utile , qu'on donne au
droit de l'emphyteote. Ce qui signifie , que le premier
maître du fonds conserve son droit originaire de proprie-
té à la reserve de ce qu'il transmet à l'emphyteote, 8c

que l'emphyteote acquiert le droit de joiiir &: de disposer,
à la charge des droits reservez au maître du fonds. Et
c'est pourquoy l'on considérois différemment dans le
Droit Romain l'emphyteote, ou comme étant, ou com-
me n'étant pas le maître du fonds, selon les différentes
vûës,& les divers effets de ces deux sortes de proprietez ".

a Emphyteuticarii, fundorum domini. /. iz. C. defund.pztrim. quamvis lion

eiîìciantur domini./. i. §. i. ff.fi ager vecìig. id est emphyt,petat.

VIL

L'emphyteote de fa part est obligé au payement de la
rente perpétuelle, & aux autres conditions réglées par
le titre de l'emphyteose , & par les coutumes y comme
font le droit de lots que payent ceux qui acquièrent
de l'emphyteote, ou à toutes sortes de mutations , ou à

quelques-unes , ou seulement aux ventes , selon qu'il est

réglé par le titre, ou par la coutume : le droit de retrait,
ou de retenue, lorsque l'emphyteote vend l'heritage , &
autrçs semblables. Et celuy qui baille à emphyteose est

obligé de fa part k la garentie du fonds,& à le reprendre,
& décharger l'emphyteote de la rente, fi la trouvant trop
dure, il veut déguerpirh.

b LexZenoniana lata est, aux emphyteuscos contractus propriam statuit na-

turam .. . • fuis pactionibus fîilciendam. Et siquidem aliquid pactum fuerit.hoc
ita obtinere. §.3. inst. de loc. fr cond.

Jus emphyteuticarium.... ícparatam conceptionem , desinitionemque habere

propriam ,& justum elfe validumque contractum, in
quo cuncta quae inter utras-

que contrahentium partes , super omnibus pactionibus scriptura intervenicnte
habitis placuerint, fìrma illibataque perpétua stabilitate, modis omnibus debeant
custodiri. 1.1. C. de jur. Emphyt. I. 1. eod.

soyez, íorigine du droit de lots, fr de celuy du retrait ou retenue en la loy 3. au même
Titre.

Le dégùerpiffement est le droit qu'a l'emphyteote , qui se trouve trop chargé par la.

rerite j

G. Propriété direc-
te fr utile.

7. Engagement
mutuels qui naissent
de l'emphyteo/i'
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rente, d'abandonner l'heritage au maître. On ne parle pas icy des règles du déguerp-st-
metit établies par les coutumes, ll suffit de remarquer, que ce droit a fin fondement f, r

lesjertes, ou diminutions du fonds qui peuvent arriver, fr fur l'injustice qu'il y auroitde
contraindre í Emphyteote a une rente perpétuelle , fr excessive , ft lefonds n'y s.ffisoit point ;

puisque dans les baux même de quelques années, on accorde des diminutions, fr des dé-

charges du prix aux fermiers, à cause des pertes desfruits. V- l'article suivant.

VIII.
11 s'ensuit de la nature de l'emphyteose, que tous les

cas fortuits qui ne font périr que les revenus , ou les amé-
liorations de plants, bâtimens, &í autres quelles qu'elles
soient, qui ont été faites par l'emphyteote, sont à ses

périls. Car il étoit obligé d'améliorer, & c'étoit pour luy
que le fonds devenoit meilleur. Et les càs fortuits qui
font périr le fonds , regardent le maître, qui en souffre
la perte, & aussi l'emphyteote qui perd les améliorations

qu'il y avoit faites a.

a 'Si interdum ea quoe fortuitis casibus eveniunt, pactorum non fuerint con~
ventione .concepta , íìquidem tanta emerserit clades , qua; prersiis etiam ipsius
rei quoe per Emphyteusim data est faciat interitum , hoc non Emphyteuticario ,
cui nihil reliquum permansit, scd rei domino , qui , quod fatalitate ingruebat,
ctiam nullo interccdente contractu habiturus fuerat , imputetur. Sin verò parti-
culare , vcl aliud levé contigerit damnum , ex quo non ipsa rei pcnitus la:dacur

substantia , hoc Emphyteuticarius fuis partibus non dubitet adscribendum. /. 1. C-
de jur. Bmphyt $, 3. inst. de loc. fr cond.

0» ria pas mis dans cet article le.cas de la perle d'une partie du fonds., comme st un

débordement a entraîné une moitié, ou plus ou moins de l'heritage. Car encore que ce qui
reste doive la rente entière , l'usage du déguerpiffíment donne a l'Emphyteote la liberté de

se décharger de la rente en abandonnant le fonds, ou cequi en reste . dans l'état oti il doit

le.rtndrt,suivant les règles du déguerpijjement.

IX.

C'est aussi une suite de la nature de Femphyteóse, que
remphyteote ne peut détériorer le fonds , ni même ôter
les améliorations qu'il y avoit faites. Et s'il détériore , le
maître du fonds pourra faire résoudre l'emphyteose, ren-
trer dans son héritage, & faire rétablir ce qui a été dé-
térioré h. Mais l'emphyteote peut faire les changemens
utiles , & en bon père de famille j comme arracher un
vieux plant pour en mettre un nouveau, démolir selon
le besoin pour rebâtir 3 & autres semblables.

b Siqnidem deterius íccerit pracdium , aut suburbanum aut domum qui em-

phyteusim pcrccpit , cogi eum de suo diligcntiam , ac restitutionem prisci sta-

tus facere. ìlo-v. 7. cap- j. §• i. Si verò quis aut locator aut emphyteuta

Tome I.
"

F f

8. Cas fortuits.

9. Vemphyteote ni

peut détériorer.
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deteriorem faciat rem.... damus liccntiam venerabili domui antiquum fìx^
tum locatac , sive emphyteutica? rei exigere , & ejicere de emphyteusi. Nov. iio.
c. 8. Si quid inasdihcaveiit posteà eum nequc tollere hoc , neque religere poise.
I. i5. ff. de ufufr.

Quçyque cette loy soit pour l'usufruitier, elle peut a plus forte raison s'étendre À íemphy.
teote qui ne possédéqult condition d'ameUorer.

X.

C'est encore une autre fuite de la nature de l'em-

phyteose , que faute de payement de la rente , Temphy-
teote peut estre expulsé, quand même il n'y auroit pas
de clause résolutoire dans le contract d'emphyteose *, s'il
ne satisfait aprés le délay qui luy sera accordé par le

Juge*-
a Sancimus siquidem aliquae pactiortes in emphytcmicis instrumentis fìierinc

conscriptae , easdem & in omnibus aliis capitulis , observari : & de rejectione
ejus qui emphyteusim suscepit , si solitam pensionem vel publicarum functioiiurr*

apochas non prarstiterit. Sin autem nihil super hoc capitule suerit pactum , scd

yer totum triennium neque pecunias íòlveiit, ncque apochas domino tiibuto-
rum reddiderit, volenti ei liccre eum à praidiis emphytemicariis rcpellcre. /. j..
C- de jure emfhyt. Nov. 7. c. 3. §. 1. Nov. 110. cap. 8.

b y. l'article 8. de la Sect. 3. du Contract de vente, fr les articles 12. fr 13. de /*
Seáì. 11.au même Titre.

XI.

Si l'emphyteote avoit fait des améliorations dans le
fonds , & qu'il en soit expulsé faute de payement des

arrérages de la rente ; il ne pourra prétendre de rem-
boursement de ses dépensesc. Car l'heritage luy avoit
été donné à condition de l'ameliorer. Mais il est de la

{midence
du Juge, selon la qualité des améliorations , &

es autres circonstances , d'accorder un délay raisonna-
ble, pour mettre l'emphyteote en état ou de payer & re-
tenir le fonds, ou de pouvoir le vendre'*.

cNulla ei in pofterum allegatione nominc meliorationis, vel eorum quoe cm-

ponemata dicuntur , vel poena opponenda. /. z. C. dejur.emph-
d Licentia emphyteuta: detur, ubi volucrit, & sine consensu domini, melie*-

lationes suas vendere. /. ^.eod.

Oumjue ces paroles de cette loy nesoient pas pour ce-CM , on peut les y appliquer, parce-

qu'il est toujours vray que l'emphyteote peut vendre le fonds, fr les améliorations. Et il.

est juste de luy donner un délay pour exercer ce droit,, dam le. cas ostil perdroit [es amar

korutiomfattít de payer A» rente»

ic. Résolution de

l'emphyteose faute de

$ayementS

r j. Les dépensesne

fontpas. remboursées.


