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Langue n'ayant pas de mot propre qui signiNOtrefie cette convention où l'un prête une chose à l'autre gratuitement
pour s'en servir & la rendre aprés l'usage fini i on s'est servi du mot de prêt à usage, pour
distinguer cette convention de celle au prêt dont il sera
parlé dans le Titre suivant. Car ce sont deux conventions qu'il ne faut pas confondre,
celle-cy obligeant à
rendre la même chose qu'on a
empruntée, comme quand
on emprunte un cheval: & l'autre a rendre une chose semblable , comme quand on emprunte de l'argenc, & d'autres choses qu'on cessed'avoir lorsque l'on s'en sert.
Le prêt à usage est une convention qui fuit naturellement de la liaison que la société fait entre les hommes.
Car comme on ne peut pas toujours acheter, ou loiier
toutes les choses dont on manque, & dont on n'a besoin
que pour peu de temps ; il est de l'humanité
qu'on s'en
accommode l'un l'autre par le prêt à usage.
Le précaire est la meme espèce de convention que le
prêta usage, avec cette différence,qu'on
y met dans le
droit Romain, qu'au lieu que le prêt à usage est pour un.
au besoin de celuy qui emprunte>
temps proportionné
ou même pour un certain temps réglé par la convention 5 le précaire est indéfini, &ne dure qu'autant qu'il
plaît â celuy qui prête.
Cette distinction entre le prêt à usage & le précaire
«st peu de nôtre usage : & nous ne nous servons presque
point de ce mot de précaire, que pour les immeubles,
comme dans une vente ou autre aliénation , loríque celuy qui aliène un fonds, reconnoît que s'il demeure cn-f
•core en possession, ce ne sera que précairement. Ce qu'on
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exprime ainsi , pour marquer qu'il ne possédera plus ce
fonds, que par la tolérance de l'acquéreur , & comme
V. l'art..7. de la Sect. 2. du
possède celuy qui a emprunté.
Contract de vente.
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Définition du
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prêt à usage est une convention
par laquelle l'un?
LE donne une chose à l'autre, pour s'en servir à un certain usage, & pendant son besoin sans payer aucun prix..
Car s'il y avoit un prix ce seroit un louage a.
M Utendum datum. /. \. $. j..ff. commod. Res aliqua utenda datur, %•.z. inst-mùb.mod. re contr.obl.
res tune piopriè
Commodata
, si nulla mercede accepta , vel'
intelligitur
res utenda-data
est. Alioquì
mercede interyeniente,...locatus
tifii•onstituta^
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este commodatum.

d.

§. z, inst. qutb.

II.
Le précaire est un prêt á usage accordé à la
prière de
celuy qui emprunte une chose pour en user pendant le
temps que celuy qui la prête voudra la laisser : 6c à la
charge de la rendre quand ií plaira au maître de la retirer*.
est ,
petenti utendum
quod precibus
is qui conceflît,
ì.i.
patitur.
ff.de prec. I. i-§.ult.
tune recepturus,
sic dat, quasi
cùm sibi libuerit
a Precarium

conceditur
eod. Qui
precarium

tamdïu
precario
îblvere.

re

Définition
précaire*

du

, quamdiu
conccdit,
«/. /. i.J. z-

III.
Le prêt à usage est une de ces sortes de conventions,
où l'on s'oblige à rendre une chose : & où par
consequent
ne secontracte que par la délivrance de la
l'obligation
chose précée*.
b Is cui res aliqua utenda datur,
id est commodatur,
mod. re contr. obi.
qutb.
des Conventions.
V- l'article
5. de la Section-1.

i.

oblìgatur.*§.

3. Le prêt a usage
n'oblige que par la
délivrance de la cho'fi.

z. inst.-

IV.
11 est de la nature de ce contract, que celuy qui prête,
demeure propriétaire de ce qu'il a prêté, & que par conséquent celuy qui emprunte rende la même chose qu'il a
empruntée, &non une autre de la même espèce. Car ce
ne îèroit pas un prêt à usage, mais un simple prêt, comme quand on emprunte des denrées, ou de l'argent pour
les consumer, & en rendre autantc.

4. Celuy qui prête
demeure propriétaire--

& poísessionem
c Rei commodata:
/. 8. ff. comwd.
xctinemus.
, & proprietatem
rem facit ejus cui corhmoijat.
daKemo enim commodando,
/. 9. cod. Mutuurh
mus recepturi,
non eandem fpeciem , quam dedimus :
commodatum
crit, t'
alioquì
aut depositum.
/. z. ff. de reb. cred.
Vr

On peut prêter à usage non seulement des choses mo.
feìliaires, mais aussi des immeubles, comme une maison
pour y habitera
mobilem.
í/Rem
Etiam
d.U 1. $-1.

'. Meubles fr immeubles peuvent- être
prêtez..-

/. u §.-1. f. commod.- Commodata
res dicïtur
, & quae soli est
habitationem
commodari
poiTc. d- §. i> m fine. U 17.ff.d1 e

Prtfe. verb.

On ne peut prêter à usage les choses qui se consument, t
ou qu'on ceíle d'avoir quand on en use , comme l'argent .
V f iij

6. Des choses qui
se consument par l'u*
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6c les denrées ; car les prêter pour les consumer, ce scroit faire un simple prêt, qui est une convention d'une
autre nature. Mais on peut donner ces sortes de choses ,
par un prêt à usage , pour quelque autre fin que de les
consumer j comme si on les prêtoit pour faire des offres,
ou une consignation, à la charge de les retirer, & rendre les mêmes *.
a Non
id quod
usu consumitur,
nisi forte
potest commodari
vel ostentationem
/. 3. $. ult.ff.
commod. Saepe etiam
quis accipiat.
modantur
numerationis
Ioco intercédant.
pecuniae , ut dicis gratia,
Y. l'art. 4. de la Sect, 1. du louage.
7- Prêt a usage de
té qui est a un antre.

ad

,
pompam
ad hoc com/. 4. eod.

VII.
On peut prêter ce qui est à un autre. Ainsi, le possesseur de bonne foy peut prêter ce qu'il possède, & qu'il
croit être à luy. Et c'est même un prêt à usage, lorsqu'on
prête ce qu'on possède de mauvaise foy b.
etiam alienam
rem quam poslìdemus,
b Commodare
tametsi scienpoíïumus
tes alienam polfidemus.
commod. Ita ut, & si fur, vel p ta: do commodaLtS-ff.
actionem.
habeat commodati
/. 16. eod- U 64.
verit,
ff. de/udic.

S. Manière fr durée de íusage doit
être réglée par celuy
qui prête.

VIII.
C'est à celuy qui prête une chose à régler de quelle
manière, & pendant quel temps celuy qui remprunte
pourra s'en servirc.
c Modum
/• '7-

9- Vrêt'á usage présumé pour l'usage
naturel

de la

chofi.

$• i.ff.

commodati
commod.

, ejus
finemque
prarscribere
V. l'art. 11. de la Section 1.

est,

qui

benesicium

tribuit.

I X.
Si r usagequi doit être fait de la chose empruntée n'est
pas réglé par la convention , il est borné au service natur
rei & ordinaire qu'on peut en tirer. Ainsi, celuy qui prête
un cheval, est présumé le donner pour quelque voyage,
& non pour la guerre d.
utitur
verúm furti
d Qui alias re commodata
; non solùm commodati,
commodavero
tenctur.
/. f. $. 8. //• commod. St tibi equum
, ut ad villam
teneberis. d- Z. f.' §. 7.
res , tu ad bellum
duxeris
: commodati

quoque
adduce-

X
10. Durée du prêt
ìi usage proportionnée
nu besoin pour lequel
lu choseestprêtée.

Si le temps n'est pas réglé par la convention, il est borné à la durée de l'uîage pour lequel la chose est prêtée.
Ainsi, un cheval étant prêté pour un voyage, celuy qui
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ce voyage a.
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usum commodata?
rei auferre,
non ofBcium
tantiìm
impedit,
«Intempestive
inter
dandum
sëd & suscepta obligatio
/.
17.
J. 3. ff. commod.
accipiendúmque.
d- §. Temporalis
ministerii
cauíâ. /. i. C.
Non rcctè faciès importuné
repetendo.
eod- V. l'art. 1. de la Sect. 3.

XI.
S'il a été convenu,que la chose prêtée sera rendue dans
un certain temps, en un certain lieu , & que celuy qui l'a
empruntée n'y ait point satisfait, il sera tenu des dommages & intérêts qu'il aura pû causer selon les circonstances bf
reddatur
b Si ut certo loco vel tempore
cis incst , ut rationem,
loci, vel temporis

commodatum
habeat. /. }.ff.

, convenit,
commod.

officio

Ir.

Restitution de
la chofi au temps fr
au lieu dont on convient.

judi-

XII.
Le prêt à usage peut être fait, ou pour le seul intérêt
& c'est la manière d'emprunter
de celuy qui emprunte,
qui est ía plus commune, comme si je prête mon cheval à
un amy pour faire un voyage pour fa propre affaire : ou il
peut être fait pour l'interêt seulement de celuy qui prête,
comme si je prête mon cheval à celuy que j'envoye pour
des deux, comme
moy à la campagne : ou pour l'interêt
si un associé prête son cheval à son associé pour une affaire commune de leur société c.

n-

Prest ou fous
l'u/age de celuy qui
emprunte ; ou de celuy qui preste , ou dt
tous les deux.

íblam
utilitatem
continet
e Commodatum
plcramque
ejus cui commodatur,
commod.
/. 5. §. x. in f.ff.
: sponsae farté fax,
causa commodavit
vel uxori,
Si sua dumtaxat
quo ho: vel si quis Iudos edens praetor fcenicis commonêstius culta ad se dcduceretur
davit. d. I 5. $• 10- /• 'O. $. 1. eod.
sit ) tes, veluti
si communem
amicum
ad
Si utriusque
( commodata
gratia
&
rei
curam
:
coenam
invitaverimus,
túque ejus
sufeepisses
ego tibi argenturrí
18.
l'art.
i.
&
les
fui
vans
de
la
eod. Vi.
Sect. 1.
commodaverim.

XIII.
Le précaire finit par la mort de celuy qui a preste, &
non le prest à usage. Car le précaire ne dure qu'autantque veut celuy qui a preste : & sa volonté cesse par sa
mort. Mais dans le preítà usage, celuy qui preste, a voulu
laisser la chose pendant le temps de Pufage accordé d.
ita facta, quoad is qui dedisset vcllet
d Precarii
, morte
rogatio
art.
Sect. 3.
1. 17. §. 3. ff. commod,
1 4 if. locati- V- cy-aprés

»3- Le précaire
finit par la mort dt
celuy qui a prrstér

ejus tolliçur,

XIV.
Tontes personnes capables de contracter , peuvent
prester & emprunter ; & outre les engagemens naturels

ï4.
ter fr

Qui

peut prêempruntas
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les pacà quoy oblige le prêt à uíage, on peut y adjoûter
à ce contract les autes qu'on veut,
& il faut appliquer
tres règles générales des conventions
».
a V. Vart- z. de la Section z. l'art. i. de Ix Section 3- fr
des conventions. V~-1.1> %• i- fr l- *.< ff commod.

l'art.

i. de la Section 4.

XV.
15. Les engage*
mens du prêt à usage paffent aux héritiers.

Les engagemens
sent aux héritiers

qui se forment par le prêt à usage pas& de celuy qui
de celuy qui prête,

emprunteb.
ejus qui commodatum
accepit pro ea parte
í 3 §• l'ff'
commod. /• 17. §. i. eod. V. fur 1 engagement
nier de la Section 3. du dépôt.
b Hcres

II.

SECTION
Des engagemens

qua hères est convenitur,
de l'hcritier
l'article
der-

de celuy

qui

emprunte.

SOMMAIRES.
1. Engagemens de celuy qui
charger des cas fortuits,
\ c). De la chose prêtée & estiemprunte.
mée.
2. A quel foin est oblige celuy
j 10. Cas fortuits arrivés a cequi emprunte.
luy qui use de la chose em3. Soin de celuy qui emprunte
pruntée contre l'intention
pour l'interêt du maître de
du maître.
la chose prêtée.
4. Soin de celuy à qui le prêt 11. Peine du mesusage.
est fait pour r intérêt com- 12. Si la chose efl détériorée,
ou par Vusage qui en efl
mun.
ou par la faute de
fait,
5. Si la qualité du foin est réglée par la convention
celuy qui emprunte.
6. CW fortuits.
13. La chose empruntée ne se
retient pas par compenfa7. Egard quon doit avoir à la
tion d'une dette.
chose empruntée plus quà !
la (ienne.
14. Dépense pour user de la

8. Celuy qui emprunte peut se

chose,
I. Les
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I.
engagemens de celuy qui emprunte une chose ,
LEs sont d'en prendre soin * : d'en user selon Pintention
de celuy qui l'a prestée h : & de la rendrec dans le temps
convenu d, & en bon étatÉfcCes divers engagemens seront expliquez par les regíWPii suivent.
» In rébus commodatis
b Modum
commodati

/. 17. $. 3- ff.

diligentia
, finemque

prxstanda
prxscribcrc,

1. "ÉxitMemcns i<:
ce'.y qui emprunte.

est. /. 18. ff commod.
ejus est , qui bcncriciumtribuit.

co-nmod.

c De ea re ipsa restituenda
tenetur.
§. \. inst. qmb. mod. recontr. obi. 1.1. §. 3. ff.
du obi. fr act.
d Ad modum
/. 17. §. 3. ff, commod.
finemque.
e Si rcddita quidem sic res commodata
rcdnon videbitur
, sed deterior
reddita,
dita. /. 3. $. I.J^-. commod-

II.
Celuy qui a emprunté une chose pour son propre usage
est obligé d'en prendre soin 3 non seulement comme il en.
prend de ce qui est à luy, s'il n'est pas assezvigilant, mais
avec toute l'exactitude des pères de famille Tes plus soigneux : & il doit répondre de toute perte,& de tout dommage qui pourroit arriver faute d'un tel soin/. Car usant
gratuitement de ce qu'on luy preste , il doit le conserver
avec tout le soin possible aux plus
vigilans.

í. A
quel foin est
obligé celuy qui emprunte.

rébus commodatis
talis diligentia
fin
est, qualem qnîsque diligenprastanda
tislunus patcrfamilias
fuis rébus adhibct. /. 18.
ff. commod. Exactilïïmam
diligcntiam custodiendar
ci , eamdem
Ncc suflkit
rcipríestare
compellitur.
diligentiam
suis
rébus
si
alius
adhibct,
custodire poaierit.
/. i. Sadhìbere,
quam
diligentior
commodata;
rei ,
4- ff. de obi. fr act. §. z.inst. qmb. mod. re contr. obi. Custodiam
débet prtcstare. /. f.§.
etiam diligentem
<j.ff. commod. V- l'art. 4. de la sect. 3. du
Sc l'art. 3. de la sect. 8. du
Dépôt,
Loijage.
Il y a cette différence dam le Droit Romain entre le prest à
usage, fr le précaire, pour
ce qui regarde le soin , que dans le précaire celuy qui tient précairement lu chosed'un antre,
vc ré'ionl que du dol , fr des fautes qui en approchent , fr non des fautes L'gere:.
Dolum
solum prajstat is qui precario
cùm totum
hoc ex libcralitnte
rogavit,
descendat ejus qui precario concessit : & íatis sit si dolus tantiim
Culpia-stetur.
contincri
dixerit.
/. 8. §. 3. ff.deprecar.
pam tanien dolo proximam
qnis meritò
Mais la libéralité dt celuy qui preste ddiPelle diminuer le foin de celuy qui emprunte ; Et
quiconque preste ,foit pour un temps, ou précairement, prcste-il autrement que pour obliger T
0:i s'il faut distinguer leur condition , psu.r ce
qui regarde le foin de It chosepnstée , n'tst-co
peint a cause que celuy à qui on preste pour un certain temps , dnt plus veiller a 1-i conservation de la chìse, que celuy a qui elle est djimée indéfiniment, fans
qu'il spache pendant
l'a
voudra
la
quel temps celuy qui
pr<stéc,
laiffr-

I 1 I.
Si le prest à usage n'a été fait que pour Pinterest de celuy qui preste, celuy à qui on preste de cette manière ne
G g
Tome J.

3. Soin de celuy
qui emprunte pour

l'interêt

du maître

de la choseprêtée.
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sera pas tenu du même foin que s'il empruntoit pour son
propre usage. Mais il sera seulement tenu de ce qui pourïoit arriver par sa mauvaise foy *: ou par une faute grossière qui approchât du dolh. Car il ne seroit pas juste ,
à une telle vigilance
que pour faire plaisir , il fj^^bligé
qu'il fût responsable de laáljtndre
négligence, ou de la
moindre faute.
solum in re'commodata
a Interdum
, qui rogavit,
pra»stabit : ut
plané dolum
si sua dumtaxat
causa commodavit.
/. J. §• 10. /. 10putà si quis ita convènit,vel
$. I. ff. commod.
b Lata culpa plané dolo comparabitur.
1.i. §. i. ff.st mens, fais
mod. dix. disest. /. 19. ff. tnandsoluta negligentia
prope dolum

4. Soin de celuy k
qui le prêt est fait
pour l'interêt
tttun*

com-

IV.
Si le prêt à usage a été fait pour l'interêt commun de
celuy qui prête &c de celuy qui emprunte, comme si l'un
àes associez emprunte le cheval de l'autre pour une affaire de leur société j il répondra de ce qui pourroit arriver
non seulement par sa mauvaise foy , mais par fa négligence , & son peu de soin c. Car il emprunte en partie
pour son intérêt, & il reçoit un plaisir en ce qui le regarde.
sit res ) scriptum
c At si utriusque
( gratia commodata
quidem apud quosdam
debeas.
invenio
Sed
videndum
est ne & culpa.
tantùm
, quasi dolum
pracstare
ht : ut ita culpa; fiat a;stimatio , sicut in rébus pignori
datis , & dotaliprxstanda
bus oestimari solet. /. 18. verfic. at siff. commod.Vhi
utilisas vertitur,
ut.
utriusque
& dolus Sc
ut in dote , ut in pignore,
ut in societate,
in empto , ut in Iocato,
si ad eamI. y. $. i.jf.
commod. Placuit ( in pignore ) sufficcre,
culpa pr.-cstatur.
rem custodiendam
adhibcat.
exactani
$. ult. inst. quib- mod. re contr.diligentiam
oálig.

V.
Î-. Si la qualité dit
f An est rcglée par la
eonvuìûon.

S'il a été convenu de quel soin seroit tenu celuy quis
emprunte, la convention servira de règle d.
vel plus, vel minus,
in singw.
convenu,
d Scd haec ita, nisi si quid nominatim
initio convcnit,
contrac: nam hoc servabitur
lis contractibus
quod
legcm enim
solum in re commodata,qui:
tus dédit. /. 13. jf. de rcg. jur. Interdum
plane dolum
: ut puta si quis ita convenu.
/. 5. §. 10. ff. commod.
pra:stabit
rogavit

4- Cas fortuits^-

Si celuy qui emprunte n'a usé de la chose empruntée
que pendant le temps , & pour Pufage pour lequel elle
luy a été prêtée, & qu'elle périsse, ou soit endommagée,
ou par la
fans fa faute, par le pur effet d'un cas fortuit,
nature de la chose, il n'en est pas tenu. Car rien ne peau
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luy être imputé. Et aucune convention
n'oblige naturelde ces sortes d'évenemens
lement à répondre
, qui íont
un pur effet de Tordre divin , & qui regardent ceux
qui
font les maîtres des choses dont la perte arrive ».
verò senectutecontingit
, vel moibo
, vel vi latronum
est,
creptum
est nihil eorum
aut quid simiic accidit : dicendum
este imputandum
ei , qui
commodatum
/. f. §. ^..f. commod. L i.C.eof.
accepit.nisialiqua
culpa interveniat.
I. 13. mf.ff.
adcertum
dereg. /wr.Si commodavero
tibiequumquoutererisusque
locum , si nulla culpa tua interveniente
deterior equus factus sit,
, in ipsoitinere
: nam ego in culpa ero , qui in tam
non teneris commodati
iter commolougum
sustinere non potuit.
davi qui eum laborem
/. ult. ff. commod. Tantiìm
cos casus
non proestet, quibus resisti non postït, qua? sine dolo & culpa ejus acciduut.
/. 18.
v. I. io. eod. Fortuitos
casus nullum
humanuinconsilium
ff. commod.
providere
i.
de
adm.
rer.
eos
ad ci1-i:.pert.Ad
§• 7. ff.
potest. /.
qui servandum aliquid condu, damuum injuria ab alio datum non pertinere,procunt, aut utendum
accipiunt
culdubio
est. Qua enim cura, aut diligentia
, ne aliquis damconscqui poflumus
num nobis injuria
det ? /. 19. ff. commod. V. l'art.
6. de la sect. 1. des Procurations, & l'art. ii. de la sect. 4. de la Société.
a Quod

On peut remarquer fur cet article l.t distmétion que fuit la loy divine du cas ou la chose
empruntée pcrit en l'absence du maître, fr du cas ou elle périt en fa présence. Dans ce dernier cas la perte tombe fur h maître,
fr dans le premier fur celuy qui avoit emprunté.
horum mutuo postulaverit.Sc
debilitatum
aut mortuum
Qùià
proximoquidquid
dofuerit, domino non présente , reddere compclletur.
Quòd si impra:sentiariim
mmus fuerit,
non restituet.
Exod. n. 14. Cette dstinítiin
est-elle fondée fur ce que le
maître présent voit qu'il ne peut rien imputer a cel-.y a qui il avoit prêté, fr que st on déde laperte arrivée en l'absence du maître , ce
chargeait celuy qui a emprunté
seroit donnes
occasion a ceux qui empruntent de mesustr ,ott de négliger, fr de supposer même une perte
qui m seroit pas arrivée ?

VIT.
Sí la chose périt par un cas fortuit,
dont celuy
voit empruntée
pouvoit la garentir,
y employant
user qu'au
ne, il en sera tenu. Car il ne devoiten
de la sienne. Et il en seroit de même , si dans un
die il laissoit périr ce qu'il auroit emprunté,
pour
tir plutôt ce qui étoit à luy b.
b Proindc
, vel ruina aliquid contingit,
, 3c si incendie
fatale , non tenebitur
, nisi forte cùm poísit res commodatas
/. c. §. 4- ff commod.
practulit.

7. Egard qu'on
qui Pala sien- doit avoir k la chose
empruntée plus qu'à
défaut
la sienne.
incen-

garen-

vel aliquid
damnum
salvas facere , suas

VIIT.
Si par la vûë d'un péril à craindre,
il est convenu que
des cas fortuits
, il en sera
celuy qui emprunte
répondra
tenus. Car il pouvoit ne se pas soumettre
à cette condition, 6c c'est luy-même
qui a mis la chose en péril.
sibi bovem postulabat,
is qui à te commodari
hostilis incursionis
conac fortunam
in se siisccpiíîe
futuri damni
, periculum
aini/fionis,
" templatione
: pi'sescs. provincisc .. «• placitum
conventionis
, eum cornimplcre
proponatur
c Cùm

Gg ì\

8. Celuy qui errtp nmtc peut se charget
de> COÍfortuits.

itf
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pellct. /. i. C. de commod. S\ quis pactus íìt ut ex cauíà dcpoíiti onine periculum
prarstet, Pomponius ait pactioncm valcrc : ncc , quasi contra juris formani , non
esse servandnm. /. 7. §. if. ff. depaft. /. f. §• z. ff. commod. v. I, M. S>.1. eod. Y.
l'art. 7. de la sect. 3. du Dépôt.

IX.
9. De la choseprêtée fr estimée.

S'il est fait une estimation de la chose prêtée entre celuy qui prête, 6c celuy qui emprunte, pour régler ce que
rendra celuy qui emprunte, s'il ne rend la chose , il sera
tenu de cette valeur , quand même la chose periroit par
un cas fortuit *. Car celuy qui prête de cette manière , le
fait pour s'assurer en toute forte d'évenemens , de recouvrer ou la chose qu'il preste, ou cette valeur, si elle périr.
a Si forte res atstimata data sit, omncpericulum
prastatidum ab"eo qui a-stimationem se prxstatimtm recepit. /. j. §. $.-ff. commod. jEstimatio periculum facit'
ejus qui suseepit. Aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere, aut a:stima-tionem de qua convenu. /. 1. §. i.ff. de ustimat. act..

X.
10. Cas fortuits arrivez, a celuy qui ufi
de la choseempruntée
cohfest'intention du
maître.

Si la chose prestée périt par un cas fortuit à cause que
celuy qui l'a voit empruntée l'employoit à un autre usage,
que celuy pour lequel elle luy avoit été donnée, il en seratenu b.
b S\ cui ideo argentum eomrhodavèrim
, quod is amicos-ad coenam invitantrum fedicerct, & id peregré secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam pira-tamm, & latronum , & nausragii cásum praestare débet. /• 18,ff. commod.

XI.
tu Peine dit mefHsago

Si celuy qui preste explique pour quel usage il donne
la chose, & pendant quel temps , son intention servira
de règle. Et s'il n'en est rien, dit, celuy qui emprunte ne
pourra seservir de la chose, que pour Pufage naturel 6c
ordinaire à quoy elle est propre, & pendant le temps nécessaire pour le besoin, pour lequel elle a esté prestee. Et
s'il en use autrement contre Pintention de celuy qui a
il commet une espèce de larpreste, ou contre cet ordre,
cin : 6c il sera tenu des pertes, 8c des dommages 6c interests qui en arriverontc.
c Si tibi equum commodavero ut ad vil-lam adduceres , tu adbelluin-duxeris.,
cornmo ìati teneberis. I. S. % 7- ff- commod.
Qui alias re commodata utitur, non solùm commodati , verùm furti quoque
tenctur. d. U §. 8. §. 9. inst. de oblig. qus,ex ciel. naÇ>.Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, alicnáve re iiìmto domino uíus sit^ furtumfacit.
£ 40. ff fo
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vit catcnus quisquc nostro utatur , quatenus
xquitatem,
fr.vt. Hab(.c sunnnam
& le suiv. de la sect. 1.
velimus.
tribjcre
/. ij.ff.
deprecar- V- l'art. 8.

ei

XII.
Si la chose est détériorée sans aucune faute de celuy qui
it. Si la chose
est
l'avoit empruntée , de par le seul effet de Pufage qu'il détériorée, ouparl'u"sage qui en est fait,
avoit droit d'en faire, il n'en est pas tenu j mais s'ily a de ou pur la faute dt
fa faute il doit en répondre *.
celuy qui emprunte^
a Eum qui rem commodatam
accepit , si in eam rem ufus est , in quam accesi eam in nulla parte , culpa sua deteriorem
fecit, verum est.
pit, nihil prasstare ,
/. 10. ff. commod.
Nam si cuipa ejus fecit deteriorem
, tenebitur.
facta fît,
res lîvc deposita deteriot ab eo qui acceperit,
non
Sive commodata
, verùm etiam legis Aquilia?.
/. 18.
solùm ists snnt actiones , de quibus loquimur
reddita , quas deterior facta redditur,
nisi quod inteiest
§. i. eod. Non videbitur
/. 3. $. 1. eod.
prxstctur.

XIII.
Celuy qui a emprunté une chose ne peut la retenir par.
compensation de ce que peut luy devoir celuy qui Pa
prestée b.
b Prxtextu
de commod.

debiti,

restitutio

commodati

non probabilités

recuíatur.

Ï3- La chose empruntée ne se retient,
pas par compensation
d'une dette.

/. ult. C»

XIV.
Si pour user de la chose empruntée on est
obligé à quelque dépense, celuy qui Pemprunte en sera tenu t.
c V". t'art.

14. Dépense pour
user de la chose,

4. de la Section suiv ante.

SECTION
Des

engagemens

III.
de celuy qui prefte.

SOMMAIRES.
1. Celuy qui a prefié une chose y Des défauts de la chose
ne peut la retirer qu aprés
prefièe.
t"usage fini.
^.Dépenses faites pour la cho1. Comment on peut retirer la
se empruntée.
chosedonnée à précaire.
I.
1.
Celuy qui K
qui a preste une chose ne peut la retirer qu'aune
CEluyprés qu'elle aura scrvi( à Pufage, pour*lequel elle 'prestela retirerchose nt
peut
qu'a,a été prestée. Car il luy étoit libre de ne
pas presler , ;présl'usage.
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Jmais
ayant prêté , il est obligé non seulement par honnêteté , mais encore par Pestet de la convention, à laisser la chose pour cet usage ; autrement le prêt qui doit
être un bienfait, seroit une occasion de tromper, 6c cauiser du. mal*,
I

a Sicut vottmtatis , & officii magis quám neceílìtatis est , commodare ; ita
modum commodati,finemque
proescribere , ejus est , qui beneficium tribuit. Cil m
ïiitem id fecit s id est postquam commodav;t ) tune finem praescribere , & retro
igere , atcjue intempestive usum commodata; rei auferre , non officium fantùm
impedit : scd & suscepta obligatio , inter dandum accipiendumque. Geritur enim
negotium invicem , & ideo invicem propositae sunt actiones ut appareat quod
principio beneficii, ac nudar voir .tatis fuerat, converti in mutuas pia:stationes ,
actionésque civiles. /. 17. §. 1 ff. commod. Adjuvari
quippe nos , non decipi beneficio oportet. d.§.wf.

1 r.

1. Comment on
Dans le précaire
peut retirer la chose .
avant Pufage fini,
donnéeà précaire.

celuy qui a prêté peut retirer la chose
car il ne l'a pas donnée pour un certain
temps i mais au contraire à condition de la retirer quand
il luy plairoitb. Ce qui ne doit pas s'étendre à la liberté
indiscrète de retirer la chose sans aucun délay, 6c dans un
contre-temps qui causât du dommage à celuy qui s'en servoit j mais on doit donner le temps que demande la raison
selon les circonstances c.
b Qui precario concedit sic dat, quasi tune recepturus , ciìrn sibi libuerit precarium solvere. /. i. $. z. ff de pue. Utcndum conceditur tamdiu , quamdiu is
qui concessit patitur. A. 1.1.
c Ut moderata; rationis temperamenta desiderant. /. 10. $. 3.^*. de quasi. In omnibus acquitas spectanda. /. ^o.ff.dereg.
jur.l. 183. eod.

II
3. Des défauts de
la chofi prêtée.

I.

Si la chose prêtée a quelque défaut qui puisse nuire à
celuy qui l'emprunte,6c que ce défaut ait été connu à celuy qui prêté j il sera tenu du dommage qui en sera arrivé.
Comme si pour mettre du vin , ou de l'huile il a prêté des
vaisteaux qu'il fçavoit être gâtez : si pour appuyer un bâtiment, il aprêté des bois de bout qu'il fçavoit être pourris. Car on prête pour servir , 6c non pas pour nuire d.
si ibi infusum vinum , vel oleum cord Qui sciens vafa vitiofa commodavit,
ruptum effusíimvc est , condemnandus eo nominc est. /. 18. §. 3. ff. coimiod.
sciens vitiofa...
Idemque est si ad fulcicndam insulam , tigna commodasti....
adjuvari quippe nos , non decipi bencsicio oportet. /. 17. §. 3. in fine eodVoyez l'article 8. de la section 3. du Louage.
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Les dépenses nécessaires pour user de la chose emprun6c le ferrage d'un cheval prêté
tée, comme la nourriture
s'il survient d'aufont dûës par celuy qui emprunte.Mais
tres dépenses comme pour faire penser le cheval d'un mal
arrivé sans la faute de celuy qui Paemprunté,celuy
qui a
sera tenu de ces sortes de dépenses, si ce n'est qu'elÍ)rêté
es fussent si legeres, que Pufage tiré de la chose , y obligeât celuy qui l'avoit empruntée a.

4-

Dépenses faites
pour U
chose empruntée.

ex quibus cum eo , qni commodaílèt,
a PolTunt justoe causae intervenire
agi
de
in
factis
deberet. Veluti
valetudinem
servi
, quarve postfugarn
impensis
requicausa
factac
naturali
essent.
cibariorum
rendi reducendique
Nam
ejus
impensae,
scilicet ratione ad eum pertinent
qui utendum accepislet. Sed & id , qnod de imaut fuga: diximus,
ad majores impensas pertinere débet. Mopensis valetudinis,
dica enim impendia verius est ut, sicuti cibariorum,
ad eumdem pertineant.
/. 18»
$. 1. ff. commod. I. S. ff. depign. ait.
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a vû dans
hommes
se
ON
des choses qui font
les rendre, comme
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le Titre

précédent la manière dont les
communiquent
gratuitement
Pufage
telles, qu'aprés Pufage fini on puiíïe
on rend un cheval à celuy qui l'avoic

Origine du prltì

prêté.
Mais

il y a une autre efpece de choses , qui sont telle*
qu'aprés qu'on s'en est servi, il n'est plus possible de les
rendre. Car on ne peut en user sens qu'on les confume,ou
les
qu'on s'en dépouille. Comme sont l'argent,
grains,les
liqueurs , ôc les autres choses semblables. De íorte qu'il
faut
autre efpece de convention
: 6í
pour les prêter, une
c'est le prêt dont il sera parlé dans ce Titre.
Pour bien concevoir
la nature de ce prêt, il faut considérer dans cette sorte de choses deux caractères,
qui les
distinguent de toutes les autres : Sí qui sont les fondemerfl
de quelques distinctions
entre le
qu'il faut remarquer
prêt » 6c les autres contracts dont on a parlé.

Deux
taracìem
des choses
qu'on
prête.

CI VILES,6cc.
LOIX
Liv.I.
Le premier de ces caractères est qu'on ne sçauroit user
des grains, des liqueurs,
&í des autres choses
de l'argent,
cessant de les avoir : 8c c'est un effet naíemblables,qn'en
turel de l'ordre de Dieu, qui destinant l'homme au travail , luy a rendu ces sortes de choses si nécessaires , 6c
les a fait telles qu'on ne les a que par le travail,
<k qu'on
cesse de les avoir lorsque l'on en use j afin que ce besoin
qui revient toujours,
oblige à un travail qui dure autanc
que la vie.
Le second caractère qui distingue ces choses de toutes
les autres, est qu'au lieu que dans les autres ilesttres difficile d'en trouver plusieurs de la même efpece qui soient
entièrement semblables, 6c qui ayent la meme valeur , 6c
les même qualitez ,on peut aisément en celles-cy avoir
les semblables, 6c qui soient pareilles, &Í en valeur, &c en
qualitez. Ainsi , toutes les pistoles, tous les écus, 6c toutes les autres pièces de mon noyé ont le même al loy , le
la même valeur : &c chacune
même poids, le mêmecoin,
tient lieu de toute autre de la même efpece: 6c on peut auíîi
faire la même somme en d'autres espèces. Ainsi l'on a
grains pour grains, liqueurs pour liqueurs, de semblable
6c de même mesure , ou de même poids.
qualité,
Ces deux caractères des choses de cette nature, sont les
fondemens du commerce qu'on en fait par le prest. Car
comme on ne peut les prendre pour en user , de rendre les
mêmes, ainsi qu'on prendroitune
tapisserie, un cheval,
un livre $ on s'en accommode, en les prenant à condition
d'en rendre autant : ce qui est facile, puisqu'il n'y a qu'à
compter,
peser,ou mesurer : 6c c'est cette convention ,
qu'on appelle le prest.
Ainsi on voit que dans notre Langue le nom de prest est
6c au prest d'argent,
&í au prest d'un cheval :6c
commun,
, qui
qu'encore que ce soient deux sortes de conventions
ont leurs natures différentes,6c qui ont aussi dans la langue
latine de differens noms, nous ne donnons communément
i^l'une 6c à l'autre que le nom de prest,parce qu'elles ont
cela de commun , que l'un preste à l'autre pour reprendre
ou la même chose â si elle est telle que Pufage ne la consuma
i4o

Nature du prest,
fr les caractères qui
le d'stingtient du prest
à usage, fr dis autres onirzei:.
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fume point: ou une autre toute pareille,
6c qui en tienne
lieu , si on ne peut en user , fans la consumer , ou s'en dépouiller. Mais comme il a été remarqué dans le Titre préces deux espèces de
cédent , qu'il ne faut pas confondre
leurs noms.
on a crû devoir dittinguer
conventions,
On voit par cet usage du prest , qui fera la matière de
ce Titre,
&c que c'est un contract où.
quelle est sa nature,
celuy qui preste, donne une chose à condition , que celuy
qui l'emprunte rendra, non la même chose en substance ,
mais autant de la même efpece. De sorte qu'il est essentiel
à ce contract, que la chose prestée passe tellement à celuy
avoir
qu'il en devienne le maître,pour
qui l'emprunte,
le droit de la consumer. Et c'est dans cet usage du prest ,
qu'on peut remarquer ce qu'il a de commun avec la vente , Péchange,
le prest à usage , 6c le louage : 6c ce qui le
distingue de ces autres espèces de conventions.
Il est commun à la vente , 6c au prest, que la chose est
aliénée 3 mais dans la vente c'est pour un prix, Sc dans le
prest c'est pour en ravoir une autre semblable.
Il est commun à Péchange 6c au prest, qu'on y donne
une chose pour une autre j mais dans Péchange, c'est par
la différence des choses que l'on s'accommode,
en se les
donnant réciproquement,
6c en même temps : 8>cdans le
prest, on ne donne que pour ravoir quelque temps aprés,
non une chose différente,
mais une autre toute pareille.
11est commun au prest à usage & au simple prest, qu'on
* j mais dans le
emprunte une chose gratuitement
prest à
usage, c'est seulement pour user de la chose, 6c la rendre aprés Pufage fini : 6c dans le prest c'est pour consumer la chose, 6c en rendre une autre.
11 est commun au louage , 6c au prest qu'on emprunte
une chose pour en user. Mais dans le louage c'est pour
user de la chose moyennant un prix,ôc rendre la même: ôc
dans le prest c'est pour en useríàns autre charge,que d'en
rendre autant.
Il est commun à cescinq espèces de conventions qu'on
a II est de la nature du prest,
qu'il soit gratuit:
fit a prouvée duns la fuite.

Tome I.

fr

cette vérité qu'on présupposeicy ,

H h

1)fitge des remarques quon vient de
faire-

De Vufure & us
taufes qui U «»-
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ne s'y accommode des choses , que dans la vûë de Pufage
qu'on peut en tirer J mais on y traite des choses en deux
manières qui regardent
cet usage bien différemment.
L'une qui est propre au prest à usage 6c au louage, où l'on
des
ne traitte que du seul usage , & non de la propriété
: & l'autre ,
choses, car il ne s'y en fait point d'aliénation
qui est propre à la vente, à Péchange,6c au prest où l'on ne
traitte que dé la seule propriété des choses, 6c où elles
de Pufage qui en sera fait,
font aliénées independemment
& de telle sorte que quand la chose périrait, auffi-tôt
que
le contract est accompli, fans qu'il fut possible à celuy qui
la prend d'en faire aucun usagejle contract subsisterait en
son entier j au lieu que le prest à usage, 6c le louage ne
subsistent point, si la choie périt avant que celuy qui la
prend ait pû en user : 6c le contract s'évanoiiit si elle périt.
D'où il s'enfuit , que celuy qui a pris une chose par une
vente, par un échange , ou par un prest , en est devenu
le propriétaire
: 6c que quand il en use, c'est fa chose proqu'il met en usage; mais dans le prest à usage, 6c dans
Í>re
e louage, c'est de la chose d'un autre qu'use celuy qui
& celuy qui loue.
emprunte,
On a fait icy toutes ces remarques fur les différentes
natures des choses qu'on preste ou par le simple prest, ou
par le prest à usage : sûr les caractères communs au prest,
: ôc fur ceux qui Pen
6c aux autres espèces de conventions
lesfondemens
des règles du
pour établir
distinguent,
Et ces mêmes
prest, qui seront expliquées dans ce Titre.
remarques serviront auífi, avec les autres qui seront faites
dans la fuite, pour découvrir
quelles sont les causes, qui
du prest : 6c pourquoy cet intérendent illicite l'interêt
rêt qu'on appelle autrement
usure, & qui étoit permis
dans le droit Romain,
lest si peu parmi nous, que nos
un tres-grand crime.Òn
loix punissent Pufurecomme
apusure, tout ce que le créancier qui a preste ou de
fielle
ou des denrées, & autres choses qui se consu'argent,
ment par Pufage, peut recevoir de plus que la valeur de
Parge«t, ou autre chose qu'il avoit prestée.
Qnoyque cette matière de Pufure étant autrement rer
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nos
le
droit
loix, que par
Romain, pafle le> bor- dent naturellement
glée par
illicite.
nes de ce dessein; comme elle fait une partie essentielle
de celle du prest, que la connoissance en est d'un usage
tres fréquent,
6c tres nécessaire, 8í qu'elle a ses principes dans le droit naturel ; on a crû ne devoir pas laisser
un tel vuide dans ce Titre du prest.Mais pour garder Pordre qu'on s'est proposé, de ne mettre dans le détail des
règles que celles qui sont tout ensemble , 6c du droit
Sí de nôtre usage, on ne mêlera pas ce qui reRomain,
avec le détail des règles du prest : 6c on
garde Pufure,
tout ce qu'on croit deplacera icy à la teste de ce Titre,
voir dire fur cette matière.
Pour établir
les principes fur lesquels il faut juger si
l'interêt
besoin
du prest est licite , ou non , on n'auroit
de la loy divine qui l'a condamné,
ÔC
que de l'authorité
défendu si expressément,
6c si fortement.
Car quiconque
a du sens,ne peut refuser de tenir pour injuste,6c pour illicite tout cequeDieu
condamne &c défend*. Mais encore
que ce soit fa volonté feu le qui est la règle de la justice, ou
plutôt qui est la justice même , 6c qui rend iuste 6c saint
tout ce qu'il ordonne b; il souffre, 6c veut même que Pon
considère quelle est cette justice, 6c qu'on ouvre les yeux
à fa lumière pour la reconnoîtrec.
Si on veut donc pénétrer quel est le caractère de Piniquité,
qui rend Pufure si
criminelle
aux yeux de Dieu » 6c qui doit la faire sentir
telle 6c à nôtre coeur, 6c à nôtre esprit; il n'y a qu'à considérer quelle est la nature du contract du prest, pour juger
íì l'interêt
peut y être juste. Et on reconnoîtra
par les
principes naturels de Pufage que Dieu a donné à ce contract dans la société des hommes, que Pufure est un crime
6c qui ruine les fondemens mêqui viole ces principes,
me de Pordre de la société.
Les deux manières de prester soit par le prest à usage
dont il a été parlé dans le titre précédent, ou par le prest
ont leur origine comme
qui fait la matière de ce Titre,
les autres conventions dans Pordre de la société : 6c elles y
seníatus crédit legi Dei. F.ccl. 33. 3a Homo
vera , justificata
in semetipsa. Ps 18. 10.
b Judicia Domini
& judicia Dei. Eccli. 17-14c Cosmoíce juílitias,
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sont naturelles 6c essentielles. Car il est de cet ordre, où
les hommes sont liez par l'amour mutuel,
6c où chacun
a pour règle de l'amour qu'il doit aux autres, celuy qu'il a
pour foy, qu'il y ait des manières dont ils puissent s'aider
6c des choses, 6c de leurs personnes. Et comgratuitement
me il y a des conventions
réglées pour les communications qui ne sont pas gratuites,il
doit y en avoir aussi pour
celles qui le sont. Ainsi, comme on peut faire commerce
6c de la propriété,
6c de Pufage des choses j il y a des conventions pour ces commerces, comme íònt la vente, Péchange , & le louage. Ce qui fait qu'il est de la nature de
ces conventions de n'être pas gratuites. Ainsi, comme on
ëi la propriété,
6c
peut se communiquer
gratuitement
Pufage des choses ; il y a des conventions
pour s'en accommoder de cette manière , 6c dont la nature par cette
raison est d'être gratuites , comme sont la donation , 6c
le prest à usage *.
Il est donc certain qu'il y a deux manières, dont on;
peut se communiquer
Pufage des choses. L'une gratuite ,
6c l'autre à profit pour les choses où ce commerce
peut
être licite. Ainsi , le maître d'un cheval peut le donner
ou à louage pour un prix du service que rendra ce cheval,
ou gratuitement
par un prest à usage. Et ces deux sortes
de conventions ont leur nature, 6c leurs caractères differens qu'il ne faut pas confondre.
11 ne reste donc pour sçavoir si on peut prendre Pinte»
rêt du prest, que d'examiner si, comme il y a deux manières de donner Pufage d'un cheval, d'une maison, d'une
tapisserie, 6c des autres choses semblables : l'une par le
èc l'autre par un louage
prest à usage 6í gratuitement,
pour un certain prix, 6c l'une S>íl'autre honeste èí licitcj
il y a aussi deux manières de donner l'argent, les grains ,
les liqueurs, & les autres choses semblables ; l'une
par un
èí l'autre par un louage, ou prest à profit.
prest gratuit,
De sorte que comme il est indifféremment
juste èc naturel , que celuy qui donne son cheval, aie le choix de dire s
qu'il le preste, ou bien qu'il le loiie ; il soit de même
A Gratuitum

débet essecommodacuin.
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naturel 6c juste, que celuy qui donne son
indistinctement
son vin, ait le choix de dire,
argent, son bled, son huile,
ou sans intérêt.
qu'il le preste à intérêt,
C'est là fans doute le point de la question,
qui dépend
de sçavoir quelles sont les causes qui rendent juste la volonté de celuy qui au lieu de prester son cheval , ne veut
que le louer pour en avoir un profit : 6c de voir s'il se trouvera aussi des causes qui rendent juste la volonté de celuy
qui ne veut prester son argent, ou ses denrées qu'à la charge d'en avoir Pinterest. Et pour juger de ce parallèle il
faut considérer ce qui se passe dans le louage, & voir aussi
ou de denrées.
ce qui se passe dans le prest d'argent,
Dans le louage d'un cheval, d'une maison, 6c des autres choses, celuy qui baille peut justement stipuler le prix
du service , 6c de Pufage que celuy qui prend une chose à
louage en pourra tirer, pendant que luy qui en est le maî6c de s'en servir : 6c il a aussi pour
tre cessera d'en jouir,
un juste Titre, cette efpece de diminutionqui,quoyqu'insensible, arrive en effet à la chose louée.
Dans le bail à ferme, le bailleur stipule justement le
6c des autres revenus qui pourront naître
prix des fruits,
du fonds qu'il donne au fermier.
Dans les prix faits, 6c les louages des mercenaires,
il
est juste que ceux qui donnent leur temps ÔCleur peine,
s'aííeurent du salaire d'un travail dont Phomme doit tirer sa vie.
On voit dans tous ces commerces,
que ce qui rend liou le revenu qu'on peut en tirer,
cite le profit,
est que
celuy qui lotie à un autre ou son travail, ou son industrie,
oti une maison, ou un autre fonds , ou
ou un cheval,
un prix pour le
quelque autre chose, stipule justement
droit qu'il donne de jouir ou de ce que produira ce travail , ou du service de ce cheval, ou de Phabitation
de
cette maison, ou du revenu de ce fonds , ou des autres
se tirer de ce qui est baillé à louage.
usages qui pourront
Mais quoyque cette convention
paroisse un juste Titre
pour prendre un salaire, un loyer, ou autre revenu $ elle
ne suífiroit pas pour rendre licite le profit du louage,, si
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des autres caractères essentiels
elle n'étoit accompagnée
à ce contract,
6c qui sont tels que s'ils y manquoient,
la
du profit y seroit injuste.
De sorte que quand
convention
il seroit vray, qu'on pût faire une pareille stipulation
de
de l'argent,
ou des denrées, pour le profit qu'en
l'interêt
ce qui ne se peut, compourra tirer celuy qui emprunte,
me ilsera prouvé dans la fuite; le défaut de ces autres caractères nécessaires pour rendre licite le profit du louage
illicite l'interêt
du prest. Et pour en juger il n'y
rendroit
a qu'à considérer quels font ces caractères, qui íe rencontrent dans le louage 6c non dans le prest, ôc fans lesquels
le profit même du louage seroit illicite.
Dans le louage, il faut que celuy qui prend à ce Titre
puisse user de la chose, ou en jouir selon la qualité de la
Et s'il en étoit empêché par un cas fortuit,
convention.
il seroit déchargé du prix du louage. Mais dans le prest
demeure obligé , soit qu'il use de la
celuy qui emprunte
chose empruntée,
ou que quelque événement l'empêche
d'en user.
Dans le louage, le preneur n'est obligé de rendre que
la même chose qu'il a loiiée, & si elle périt en ses mains
il n'en est pas tenu, & il ne doit rien
par un cas fortuit,
rendre.
Mais dans le prest, celuy qui emprunte est tenu de rena emdre la même somme, ou la même quantité
qu'il
en même temps par un cas
il la perdrait
pruntée,quand
fortuit.
Dans le louage, la diminution
sensible, ou insensible ,
qui arrive à la chose loiiée par Pufage qu'en fait celuy
qui l'a prise, tombe fur le maître qui P avoit loiiée.
Mais dans le prest celuy qui a preste ne souffre aucune
diminution
ny aucune perte.
Dans le louage j le preneur use de ce qui est à un autre,
car celuy qui loue une chose en demeure le maître : 6c s'il
ne Pétoit, il n'auroit
pas droit d'en prendre un loyer.
Mais dans le prest, celuy qui emprunte devient le maître de ce qui luy est preste, Ôc s'il ne Pétoit il n'en fçauroit user. De sorte que quand il s'en sert, c'est fa chose
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prestée
propre qu'il met en usage : 6c celuy qui l'avoit
aucun
droit.
n'y a plus
On voit par ce parallèle des caractères qui distinguent
le contract du louage de celuy du prest, quelles sont dans
le louage les causes naturelles qui rendent juste le profit
ou son héritage ,
.qu'en tire celuy qui loue ou son travail,
ou quelque autre chose : &i que pour rendre légitime le
prix du louage, il faut que celuy qui loiie une chose en
6c que demeurant
maître de la
conserve la propriété,
si elle périt
chose il en souffre la perte ou la diminution,
ou se diminue. Et il faut déplus qu'il asseure une jouissance à celuy qui prend à louage, 6c que si cette jouissance
vient à manquer,
quand ce seroit même par un cas fortuit , il ne puisse prendre le prix du louage. Ce qui rend
la condition de celuy qui prend à louage telle qu'il faut
qu'il jouisse seurement de la chose d'un autre, fans péril
ôc fans hazard de perdre la
de payer s'il ne joiiit point,
chose si elle périt.
Ce sont là les fondemens naturels , qui rendent licites
les commerces, où l'un met une chose à profit entre les
mains d'un autre. Et on voit au contraire que celuy qui
ou des denrées, ne répond
preste à intérêt ou de l'argent,
6c qu'il ne laisse pas
d'aucun profit à celuy qui emprunte,
de s'asseurer un profit certain: Qu'il ne répond pas même
6c qu'au conde Pufage qui sera fait de ce qu'il donne,
traire , encore que la chose qu'il preste vienne à périr,
luy en rendra autant, 6c encore Puceluy qui l'emprunte
fure. Qu'ainsi il prend un profit seur, où celuy qui emprunte peut n'avoir que de la perte : Qu'il prend un profit d'une chose qui n'est pas à luy , 6c d'une chose même
qui de fa nature n'en produit aucun ; mais qui seulement
peut être mise en usage par Pindustrie de celuy qui emprunte, ôc avec le hazard de la perte entière de tout profit , ôc du capital,
sans que celuy qui preste entre en auni d'aucune
cune part ni de cette industrie,
perte.
ne
aux
On
s'étend pas davantage
conséquences qui
suivent de tous ces principes : ôc ce peu suffit pour faire
comprendre que Pufure n'est pas seulement injuste par la
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défense de la loy divine,
6c par son opposition
à la chacomrité, mais qu'elle est de plus naturellement
illicite,
me violant les principes les plus justes 6c les plusseursde
la nature des conventions,
ôc qui sont les fondemens de
la justice des profits dans tous les commerces.
De sorte
qu'il n'est pas étrange que Pufure soit considérée comme
si odieuse 6c si criminelle,
conôc qu'elle soit si fortement
damnée par les loix divines 6c humaines,
6c si severement
ôc daus la Police.
reprimée dans la Religion
II ne seroit pas nécessaire aprés ces preuves de Piniquité
Réponses aux objections, fr aux pré- de
de répondre aux objections
Pufure,
que font les usutextes des usuriers.
riers , puisqu'on ne peut douter qu'un commerce illicite
de sa nature ne sçauroit être toléré sous aucun prétexte.
Et aussi les loix n'en écoutent aucun, Sc condamnent
l'u«
sure indistinctement,
fans aucun égard à tous les motifs
Mais
dont on se sert pour la justifier,
ou pour l'excuser.
tout injustes qu'ils
parce que les prétextes de Pufure,
sont, font cet effet que ceux qui s'en servent, prétendent
que la règle generale des défenses de Pufure reçoit les
exceptions
qu'ils veulent y mettre ; il est nécessaire de
faire voir par les réponses à ces objections
6c à ces prétextes , que cette règle ne souffre jamais qu'on y mette
aucune exception quelle qu'elle soit.
Tous les prétextes des usuriers se réduisent à dire qu'ils
font plaisir : qu'ils se privent du gain qu'ils pourraient
ou des autres choses qu'ils peuvent
faire de leur argent,
presterrque même le prest leur cause de la perte.Et qu'enfin celuy qui emprunte
en tire du profit , ou y trouve
quelque autre avantage.
11 est vray que prester c'est faire un plaisir,6c c'est le capremier prétexte des
naturel ôc essentiel du contract du prest.Mais c'est
usuriers, qu'ils font ractère
plaisir.
par cette raison même, qu'on ne peut prester que gratuiteôc faire l'aumône
ment, de même qu'on ne peut donner,
que fans recompense. Et il seroit bien étrange que par un
Jtéponst.
dont lusage essentiel est de faire un bienfait
,
contract,
Comme
on pût mettre en commerce ce bienfait même.
il seroit donc contre Pordre que celuy qui fait une donation , pu bien une aumône , vendît la grâce qu'il sait en
donnant
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donnant
j
-yôc que ce ne seroit plus ni aumône ni donation
il est aussi contre Pordre , que celuy qui preste , vende
son bienfait.
Car enfin , il est tellement essentiel à tout
bienfait
qu'il ne soit que gratuit,
que dans les conventions même, où l'on peut légitimement
recevoir
un profit en faisant plaisir, ce ne peut être ce plaisir qu'on mette
en commerce.
Mais chaque profit a quelque autre cause.
Ainsi, celuy qui loue fa maison à qui ne sçauroit en trouver une autre, luy fait un plaisir : mais il ne luy sera pas
pour cela permis de tirer de ce locataire,
qu'il veut oblis'il la loiioit
ger , un plus grand loyer, qu'il n'en tireroit,
a une personne , à qui il ne penserait nullement
de faire
Autrement
il faudróit
dire , qu'on pourroit
venplaisir.
dre plus cher à son ami qu'à un inconnu,
puis qu'on luy
avec la circonstance
de vouloir l'obliger,à
vendrait
quoy
on ne penserait pas, en vendant à un inconnu.
On ne sçauroit donc se servir du prétexte
de faire plaisir pour excuser Pufure, que par une illusion
, ÔCun renversement de Pordre des premières loix, qui ne commandent de faire du bien , que parce qu'elles commandent
: ôc qui ne permettent
d'aimer
pas qu'on fasse acheter l'amour qu'elles ordonnent
à chacun d'avoir
dans
toujours
le fond du coeur envers tous les autres.
Cette vérité , que le bienfait
ne sçauroit
entrer
en
est si naturelle,
Romain
,
commerce,
que dans le Droit
où Pufure étoit permise, comme on le verra dans la fuite,
il n'étoit
même de compenser
pas permis à un débiteur
avec Pufure qu'il de voit,
un bon office qu'il avoit rendu à
son créancier.
Et on en voit un exemple remarquable
dans une des loix du Digeste «, où il est dit,que si le débiaucun inteur d'une somme,qui de fa nature ne produit
la conduite des affaires de son créancier,
terest,entreprend
en son absence, ôc à son insçû ; il est obligé de luy payer
les interests de cette somme aprés le terme, lans aucune
demande.
Et bien loin que l'office qu'il rend , entre en
avec cet interest ; cette loy veut que cet
compensation
office même que ce débiteur rend à ce créancier,
de prena /• 38-jf- deneg.gesi.
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dre le soin de ses affaires, Poblige à se demander à soymême cet interest,ôC à le payer,íans qu'elle luy compense
le plaisir qu'il fait, parce que comme il est dit dans cette
xneme loy,sor une autre sorte de devoir, ceux qui rendent
quelque office, ou quelque service, qui de sa nature doit
être gratuit, doivent Phonnêteté entière, ôc désintéressée:
ôc ne peuvent rien prendre «. Et aussi voit-on
dans des
autheurs Romains, aussi peu éclairez de Pesprit de la loy
divine, que Pétoient ceux de qui ont été tirées les loix du
Digeste , qu'ils étoient persuadez , qu'il est de la nature
du bienfait,
qu'on ne puisse pas le mettre à usure è.
Toute la consequenee que peut donc tirer de cette
de faire plaisir,
le créancier qui dit qu'il
bonne volonté
preste par cette vûc,c'est qu'il doit prester gratuitement,
6c si le prest ne Paccomroode pas avec cette condition
,
n'a qu'à garder son argent,ou en
qui en est inseparable^il
•faire quelque autre usage. Et il ne pourra se plaindre , nt
que le prest le prive d'un gain, ni qu'il luy cause la moinde ceux
dre perte. Ce qui sert de réponse à l'objection
qui disent qu'en prestant ils cessent de gagner , ou que
même ils perdent,
puis qu'il leur est libre de ne pas prester: puisque le prest n'est pas inventé pour le profit de
ceux qui prestent , mais pour Pufage de ceux qui em: ôc qu'enfin on peut ou donner son argent en
pruntent
ou en faire quelque commerce autre que l'usure,
rente,
qui ne sçauroit jamais devenir innocente sous aucun prétexte , puis qu'il n'y en a aucun que Dieu n'ait prevû ,
ôc que les défenses si expresses qu'il a faites de Pufure
ne faslent cesser. Aussi voit-on que PEglise, ôc la Police
ont défendu Pufure par tant de loix , non comme une
mais comme un grand crime. Car les
simple injustice,
ôc les Canons, repriment Pufure si fortement >
Conciles,
comme hérétiques,
ceux qui la justiqu'ils condamnent
a Cùm gratuitam
& abstinentem
fiden»
omni lucro.prsestare
, certè integram,
deberent.
d. L 38.
gest.
ff.deneg.
b Bencsici,
sumus
, non ut exigamus
gratiam : neque enim bencliberalcsque
ficium feeneramur.
isthuc hoc beneficium tibi, pulcië
cic- de amicitia. f oeneratum
díccs. Terent. in Phormione.
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fient », parce qu'en effet, c'est une erreur contre Pesprit
ôc les premiers principes de la loy divine. Et les Ordonnances la punissent si severement, que la peine de Pufure
est en France pour la première fois, Pamende honorable, 6c le bannissement : 6c pour la seconde la peine de
mortb. Et par cette loy on fait pendre Pusurier, quand il
alléguerait
que prestant son argent, il cessoit de gagner,
ou que même il en souffrait quelque perte , ou quelque
dommage.
Le prétexte du profit que peut faire de l'argent preste,
, n'est pas plus considéré par les
celuy qui l'emprunte
loix, que le sont les autres : 6c ce n'est aussi qu'une illusion j puisque ce profit,
quand il y en auroit pour celuy
qui emprunte, ne sçauroit estre un titre à celuy qui preste
pour prendre un interest. Car c'est la règle des profits à
venir, que pour y avoir part il faut s'exposer aux cvenemens des pertes , qui peuvent arriver , au lieu des profits
que l'on espérait. Et le parti d'avoir part à un gain futur,
renferme
celuy de ne point profiter , s'il n'y a pas de
gain , 6c de perdre même si la perte arrivec. On ne sçauni même fans crime , se déroit donc fans inhumanité,
charger de la perte, 6c s'asseurer du gain. A quoy il faut
ajouter ce qui a été dit fur les causes qui rendent les
profits licites*
11 ne reste donc pour tout titre de Pufure, que la cupidité de celuy qui preste,ôc Pindigence de celuy qui emprunte. Et ce sont aussi ces deux maux de diffèrent genre,
dont la combinaison a été l'occasion,ôc la source du commerce des usuriers. De sorte qu'au lieu que Tordre diviií
forme la conjoncture
qui approche celuy qui est dans le
afin que la vûë de
besoin , de celuy qui peut le secourir,
ou de PhuPindigence engage à Pexercice de la charité,
Pusurier fait de cette con joncture un piège où
manité'';
a Can. i. 4. /. V. 47. Toto tit.de ufur. Clem. de ufur.
b Ordonnance de Blois art. xoi.
c Secundùm naturam est commoda cujusque rei eum sequi quem sequentur
incommoda.
/. 10. Jf.de rcg.jur. V- l'excmple de la loy derniere. §. j. C- d: fur.'.
est Dominus. /',-. n.i.
d Dives & pauper obviaverunt íîbi : utriusqueoperator
est Dominus. l'rov.
Pauper,& creditor obviaverunt sibi : utriusque illuminátor
. 2-9.13. Manda vit illis unicuique de proximo suo. Bccl.17.ix-
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il se tient en embûche,
selon l'expression
del'Ecriture,
pour faire fa proye de ceux qui y tombent".
On ne s'arrêtera
pas aux autres caractères de Piniquidans Pufure , comme la fainéantise*
té qui se rencontre
d'un profit,
où elle engage Pusurier, par la facilité
sans
industrie
ôc sans peine : la liberté qu'à ce, fans risque,
son usure , ôc
luy qui preste de prendre incessamment
quand il luy plaira : ôc Pesclavad'exiger son principal
c où Pufure réduit le débiteur
, sous le fardeau de
ge
6c de se sentir à chaque moinutilement,
payer toujours
ment exposé à repayer
dans un contre-temps
tout,
qui
On ne s'étendra pas non plus au détail des
l'accablera.
de Pufure dans le commerce , ôc aux trouinconveniens
bles ôc autres maux qu'elle cause dans le public. Ils fonc
ôc il est facile de juger ,
assez connus par Pexperienee,
crime , qui éteint l'efprit
des premières loix , ôc
qu'un
dela société , y cause des
qui par là détruit le fondement
maux : Ôc aussi sont-ils tels, qu'on sçait qu'à Rome Pufure causa plusieurs séditions ^ : Et que parmi nous, ils
ont obligé les loix à aigrir la peine des usuriers jusqu'au
dernier supplice.
Ces divers maux que cause Pufure , 6c les caractères
d'iniquité
qu'on y découvre par les simples principes du
sont de justes causes des défenses qu'en a
droit naturel,
faites la loy divine <v Et on ne peut douter que Pusiire ne
ejus in pauperem respiciunt ..insidiatur in abscondito , quasi Ieo in
spelunca sua. Insidiatur ut rapiat pauperem , raperc pauperem dum. attrahit
eum. p f. 9: 30.
b Vivant omnes Judici de laboribus manuum fuarum, vel negotiationibus sine
in omnibus ferè locis- ita, crimen usuraterminis, vel uíuris. Saint LoùU ijtH*
ut ( aliis negotiis pruermifsis ) quasi licite usuras exerceant. C- 3. de
rum invaluit,
a Oculi

usur-

mutuunrservus
est fòenerantis. Prov. u.. 7.
c Quiaccipit
creberrid Sane vêtus urbi foenebre malum : & seditionum , discordiarumque
ma causa. Tact. 6. annal, annourbis 7$6.
t Si atténuât us fuerit frarer tuus, & infìrmus manu : Scsusceperis eum quaiî
advenam , & peregrinum , & vixerit tecum ;. ne accipias usuras ab eo-, non ampliùs quàm dedisti. Time Deum, ut vivere poílìt frater tuus apud te. Pecuniam,
non exiges. Levit- if.
tuam non dabis ei-ad ufuram)& frugumsuperabundaittiam
3j. Non f nerabis fratti tuo ad usuram pecuniam , nec fruges , nec quamlibet
aliam rem , sed alieno. Fratri autem tuo absque usura , id quo indiget , commodabis. Deuter. 13.19. 10. Increpavi optimates, & magistratus ; Sc dixieis ; ufu<>
lásne singulià fiatiibus ycstÙS exigitis î 1. £dr. y. 7.
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soit un grand crime , puisque les Prophètes la qualifient
un crime détestable , ôc la mettent au rang de l'idolatrie,
de Padultere,
ôc des autres grands crimes".
Ce qui fait
bien voir que Pufure blesse l'efprit
des loix naturelles.
Car s'il n'y avoit pas d'autre différence entre prester son
son
ou à interest , qu'entre
argent fans interest,
prester
cheval , ou bien le louer ; il seroit impie 6c ridicule de
qui ne défend pas de prendre
que la loy divine,
Î>enser,
e prix d'un loiiage , eût pû défendre Pinterest du prest :
ôc ì'eût mis au nombre des crimes les plus énormes.
De
sorte qu'il faut de nécessité, que le droit naturel qui n'est
pas blessé par le louage , le soit par Pufure : ôc il l'est
aussi de toutes les manières qui ont été remarquées , ôc
ôc d'un caqui rendent Pufure si contraire à l'humanité,
ractère d'iniquité
si naturellement
sensible, qu'elle a été
odieuse aux nations même qui ont ignoré les premières
loix b. Car elle avoit été défendue à Rome dans les premiers siécles de la Republique
, ôc long-temps
avant
qu'on y eût connu PEvangile : ôc défendue plus sévèrement que le larcin même. Puis qu'au lieu que la peine du
larcin n'étoit que le double, celle de Pufure étoit le quadruple <-.Ainsi Pufure y étoit regardée, comme un crime tres-pernicieux
: 6c aussi voit-on qu'un Romain celé-

a Domine
in tabernaculo
in monte
tuo, aut quis requiefeet
quis lubitabit
íâncto tuo ? .. . Qui pecuniam
sua m non dédit ad usuram.
ps. 14. 5. Ad usurani
non commodaverit,
& amplius non acceperit....
hic justus est , vita vivet , dicit Dominus.
Ezech. 18. 8. Sed in montibus
comedentem
, & u'xorcm proximi
fui polluentem
: Egenum & pauperem contristantem,
rapientem rapinasypignus
&
non reddentem
ad idola levantem
oculos siios , abominationem
facientem
:
,
ad usuram dantem fr amplius accipientem , numquid
vivet ? non vivet. Cùm
universa ha?c detcstaada secerit, morte morietur.
Ibid. 1: 13.
Sanguis ejus in ipíò-erit.
non acceperit. ibid. 17. usuram
Usuram , & superabundantiam
& superabundantiam accepisti. Kx.ech. 2.2.. ij>.
b Primùm
bi quaestus , qui in odia hominum
ut fosincurrunt,
improbantur
ncratorum.
Cic lib. 1. de Offic.
c Majores
nostri sic habuerunt
Furcm
, & ita legibus poíúerunt.
dupli confoeneratorem
Marc. Cato de re rust. Sanè vêtus urbi soenedemnari,
quadrupli.
bre malum , & seditionum
creberrima
causa , eóque cohibediscordiarúmque
batur antiquis quoque , & minus conuptis
moribus.
Nam primo chiodecim
tabulis fanctum
foenore amplius exerceret , ciim antea , ex libir
, ne quis unciario
dine locupletum
tribunicia
ad scmuneias
redacta :
Dein rogatione
agitaretur.
vetita usura. Multisque
ituin fraudibus
, qua: toplebiscitis obviam
postremò
ties reprefla;,
miras per artes rursiun oriebantur.
anno urTa citas 6. annaltum
bif

7$<S.
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Vstire défendue h
Rome.

O5)?ttion dela permission aux Juifs de
prester à usure aux
autres nations.
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de ce qu'il luy sembloit de
Pufure , 13e répondit à celuy qui luy faisoit cette question qu'en luy demandant
ce qu'il luy sembloit à luymême de Phomicide*.
Et celuy qui a remarqué cette réponse, a dit en un autre lieu que Pufure tuë. b. On sçait
enfin qu'un autre plus ancien , par un tour de raillerie ,
fait dire par une personne qui cherchoit
de l'argent,
que
à
s'il n'en pouvoit trouver par un prest , il en prendrait
usure , pour marquer qu'il est contre la nature du prest ,
d'en prendre une usure c.
Quelqu'un
pourra dire, sur les défenses de Pufure dans
la loy divine,
qu'elles n'étoient faites que pour les Juifs
mais qu'il leur étoit permis de prester à usure à
entr'eux,
des étrangers d : £t que Pufure n'est pas exprestément défendue par PEvangile,pouren
conclurre qu'elle n'est pas
illicite par le droit naturel. Et on pourra penser aussi, fur
cette ancienne loy Romaine, qui défendoit Pusore,qu'elle
fût abolie , &c que Pufure fut ensuite permise à Rome,
comme on le voit dans Je Digeste,6c même dans le Code.
Et il est juste de répondre à ces dernieres difficultez
pour
ceux qui pourraient
n'en pas voir les réponses qui font
bien faciles.
11est vray que la loy divine, qui défendoit Pufure aux
de prester à usure à des étrangers.
Juifs, leur permettoit
Mais il ne raut pas diviser la loy contre elle-même : ÔC
cette licence ne sçauroit changer Pidée que Dieu nous
donne dé Pufure par la loy même , ôc par les Prophètes.
Car puis qu'ils nous disent que Pufure est un crime dé: ôí
testable , il faut que cette vérité subsiste inviolable
Et aussi ne l'estque cette licence n'y soit pas contraire.
ellepas, comme on le verra par la remarque de deux veritez que nous apprenons de cette même loy, 6c de PEôc qui font bien voir que cette licence qui étoit
vangile,
a Cùm ille
dixiíset,
qui cjuxsicrat,
quid foeuerari ? tum Cato : quid, liomìnem , inquit,
occidere. Cic. lib. x. deoff. in fine.
b Ne foenore trucidetur.
Cic. pro Cvlio.
e Si rmuuò non potero , certum est sumam sonore. Vlaut. in
astnar.a.
d Non foenerabis fratri tuo ad usuram
nec quamlibCt
nec
,
pecuniam
fruges ,
aliam rem ! sed alicno.Pí«fer*
z$. I?.
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donnée au peuple Juif de prester à usure à des étrangers,
ne donne aucune atteinte a la défense divine de l'usure :
&. que même cette défense subsiste encore plus forte dans
la loy nouvelle.
La première de ces veritez, est que la loy étoit donnée à un peuple choisi parmy tous les autres* : 6c qui
lorsque cette loy luy fut donnée , vivoit au milieu d'autres nations, qu'il luy étoit commandé de tenir toujours
pour des ennemis qu'il falloit détruire fans compassion 6,
de crainte que si ceux qui composoient ce peuple choisi,
cessoient de considérer ces étrangers comme les ennemis
de Dieu ôc les leurs, ils n'entrassent avec eux dans des
ôc leurs
liaisons, qui les engageassent dans leur idolâtrie,
autres crimes e.
II suffirait de considérer cette première vérité, pour
bien seurement ,
en conclurre
que la licence de Pufure
dans Pancienne loy à Pégard des étrangers, jointe à la défense de la même usure aux Juifs entre eux > ne prouve
autre chose, qu'une dispense divine d'exercer Puíùre , à
:
Pégard de ces peuples ennemis qu'il falloit exterminer
ôc quecette licence étoit du même caractère, que le commandement , qui fut fait à ce même peuple , à fa sortie
ôc emporter
de
les meubles les
PEgypte , d'emprunter,
plus précieux des Egyptiens d. Et comme ce commandement ne prouve pas qu'il soit permis de dérober, ôc n'empêche pas que le larcin ne soit un crime,
qui blesse le
droit naturel; ainsi la licence de Pufure dans des circons*
tances toutes semblables , ne prouve pas que Pufure ne
soit telle, que Dieu nous le marque , ôc par fa loy écrite,
6c par celle qu'il agravée dans la nature, Ôcque les pay en s
même n'ont pas ignorée.
a Te elegit Dominus Deus tuus , ut sis ei populus peculiaris, de cunctis popuìis , qui siint super terram. Veuter. 7. t.
b Percuties eas usque ad internecionem , non inibis cum eis focJus , nec misereberis earum. Deuter. 7. 1.
c Ne forte peçcare te faciant in me , si servieris Diiseorum.
P.xod. 13. 33. Non
adorabis Deos corum , nec coles cos. Non faciès opéra eorum , íed destrues eos ,
& confringes statuas eorum. Exod. 13. 2.4. Deut 7.4. Certissimè enim avemnt
corda vestra , ut sequamini Deos corum. 3. Reg. n. 1. Exod. 34. IJ.
d Exod. 11. 1. & ix. 35.
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, L'autre vérité qu'il faut remarquer, est que la loy divine étoit donnée à un peuple dur ôc grossier'* : ôc qu'à
cause de leur dureté , elle tolérait de certaines choies,
que la loy naturelle défendoit assez. Ainsi, par exemple,
6c le permettoit4':
cette loy écrite souffrait le divorce,
6c à cette union si
quoyque contraire au droit naturel,
formée entre le mari Ôc la
étroite que Dieu a luy-même
femme j 6c dont il est dit qu'il n'est pas permis aux hommes de les séparer '. Et comme la permission du divorce
dans Pancienne loy seroit un tres-faux principe pour préAinsi celle qui fut
tendre de le rendre licite aujourd'huy;
donnée aux Juifs de prester à usure à des étrangers , ne
sçauroit nous servir de règle , aprés P Évangile.. Car de
même que personne ne doute plus que le.divorce ne soit
6c que cè ne soit une vérité, ôc une règle du droit
illicite,
naturel, ôc du droit divin,
que le mariage est indissolu-»
ble j on ne sçauroit douter non plus que Pufure ne soit
un crime contre le droit naturel,ôc contre le droit divin :
ôc que la licence de Pufure à Pégard des étrangers , ne
soit abolie par P Evangile , aussi-bien que la permission du
divorce, puis qu'il est certain dans la loy nouvelle , où la
vérité est developée des ombres ôc des figures de Pancienne loy **qu'il n'y a plus de peuples rejettez , ni dik.
Que le Samaritain est
tinguez dans le choix dé Dieu':
devenu le prochain dû Juifs, Et qu'il n'y a plus de distintous
ction du Juif ôc du Grec,ni d'autre étranger,puisquê
: &.y font unis sous l'obéì'C
sont appeliez à la loynouvelle
De sorte que la licence de
sanceau Seigneur communs.
ne peut subsister pour
prester à usure à des étrangers,
cervicis. Exod. 31. 9. Durissimae cervicis. Deuter- 9. 6.
«Dune
•
.
b Deuter. 14. I.
vobis dimittere
uxores vestras.
cordis vestri , permisit
c Moyscs ad duritiam
uxori fixas , & erunt duo
Ab initie autem non fuit sic. Math. 19. 8. Adhíerebit
in carne una. Itaque jam non sunt duo, íèd una caro. Quod ergo Dcus conjurtxit , homo non separet. Math. 19. 5. Gen. x. 13.
illis. 1. Cor. 10. 11.
d Hacc omnia in figura contingebant
« In omni gente qui timet eum, & operatur justitiam
, acceptus est illi. Acì.
10. 35- Rom. 3. 19. fr 15. 10.
est meus proximus
? suscipiens autem jesus, &c. Luc 10. 30.
^"Et quis
est distinctio
omnium.;
Judari , & Gratci. Nam idem Dominus
g Non enjm
ro. t8. 3s.
Rom-10. a- Gai. 3. xS.Ror». 3. z«>. & 15. lo.Acì.
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ceux à qui personne n'est plus étranger , ôc à qui il est
commandé de regarder comme leurs frères tous les hommes de toutes nations indistinctement.
Et on peut encore
ses
à ces veritez , que même avant PEvangile,
adjoûter
à la loy nouvelle , condamProphètes qui préparaient
noient Pufure, fans distinction des frères 6c des étrangers,
comme il -paraît par les passages qui ont été rapportez.
•Pour ce qui est de PEvangile , on dit que Pufure n'y est
pas défendue parce qu'en un endroit où J ESUS-CH R 1ST
a parlé du prest,il n'a pas expressément défendu d'en prendre intérêt ; mais qu'il a seulement dit, qu'il faut prester
fans espérance même-de ravoir ce qu'on a preste*. La
6c plus naturelle,
de
consequence seroit bien meilleure
conclurre de ce même passage,que JESUS-CHRIST
ayant
commandé de prester au péril de perdre, dans les occasions où la charité le demande ainsi, de même qu'il a commandé de donner Paumônej il veut à plus forte raison,
qu'on ne puisse prendre au de là de ce qu'on a preste. Et
s'il étoit vray qu'il eût permis Pufure,
ce qu'il a dit de
ne seroit pas vray, qu'il étoit venu pour donluy-même
ner à la loy fa perfection,
8c son dernier accomplissement,
&c non pour l'abolir^
; puisqu'il aurait aboli la défense de
comme un
Pufure, 6c permis ce que cette loy défendoit
Ôc des plus contraires à la charité.
crime,
tres-grand
S'il est donc vray qu'on n'oserait penser que JÉSUSCHRIST
ait rien dit de contraire à la vérité j il faut rcconnoître que cette parole seule , qu'il est venu perfectionner la loy, renferme la défense de Pufure autant que
cette défense est renfermée dans tous les préceptes si purs
ôc si saints, qu'il nous a donnez,
pour nous élever au détachement
des biens temporels.
Et on ne peut penser
qu'il ait souffert la licence de Pufure fans une i m pieté qui
va jusqu'au blasphème,
car c'en est un contre la sainteté
divine de JESUS-CHRIST
, dédire,
que luy qui est venu
donner à la loy sa perfection,
ait été plus indulgent
à
a Mutuum date nihil inde fpcrantes. Luc <r. 3Ç.
b Nolite putarc , quoniam veni íolvcre Iegem , aut Propketas.
«re, scd adimplere. Matth. 5. 17.

Tome f.

Non vcni íól-

Kk

Autre objectionque
l Evangile ria pas
défendu l'usure'

Réponse.

Autre
obje&on.
de
licence
Vusure
dans le droit Romain-

Réponse.
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Pufure, que n'étoit cette lov , qu'il vcnoit perfectionner:
& que ce divin législateur,
de qui n avoit ete prédit,
son peuple 6c de Pufure,
ôc de toute auqu'il délivrerait
tre iniquité *, 6c qui devoit guérir les hommes de tout attachement
aux biens temporels,
ait voulu favoriser la
un commerce ,
cupidité
jusqu'à cet excés, de souffrir
que Pancienne loy, ôc les Prophètes avoient condamné ,
comme un crime énorme, ôc qui est si opposé aux principes de son Evangile.
Pour ce qui est de la licence de Pufure dans le Droit
c'est une authorité qui ne sçauroit balancer celRomain,
ôc des Ordonle de la loy divine,
ny celle des Conciles,
nances de nos Rois qui condamnent
Pufure, ôc qui la punissent. Mais on peut dire de plus , que cette licence de
Pufure dans les livres du Droit
Romain , n'est qu'un relâchement
des défenses qui en avoient été faites , comde forte que ce qu'on voit de Pume il a été remarqué,
n'a été qu'une condescendance
à un
fure dans ces livres,
mal, qui avoit vaincu les remèdes, ôc un abus qui passa
ôc qui alla même jusqu'à cet excés >
pour un juste Titre,
qu'on voit dans une des loix du Digeste b, que c'étoit
une convention
licite de stipuler non seulement Pufure
mais de stidepuis le prest jusqu'au terme du payement,
manquoit
puler de plus une usure plus forte, si ledebireur
de payer au terme.
Mais on peut dire de plus que cette licence de Pufure
dans le droit Romain y étoit injuste, par les principes des
même qui Pont favorisée. Car on voit dans
Jurisconsultes
une loy tirée du premier d'entre eux, que le profit de
Pufure n'est pas naturel.
Usura non natura pcrvenit, seâ
1. 6z. ff. de rei vind. Usura pecunia, quam
jurepercipitur.
percipimus , in fruílu non efl : quia non ex ipso corpore, feâ
ex alia causa efi3 id efl, nova obligations 1. m . ff. de verb>
íìgnif. Et ce qui est adjoûté dans cette loy 6t. ff. de rei
vind. que Pufure qui n'est pas un profit naturel,
s'exige
ne signifie pas qu'elle fût deûé par aucune
par un droit,
a Ex uíuris, & iniquitate
b l-ix- ff. deusur.

redimet animas eorum. Psal- 71. 14»
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loy j mais ce droit étoit une stipulation
qu'ils croyoient
suffire , pour pouvoir
prendre Pufure , quoyqu'eux-mêmes jugeassent qu'un simple acte n'y suffisoit pas". Ce
qui fait bien voir qu'ils ne connoissoient
point d'autre titre pour avoir droit de prendre Pufure , que la formalité
d'une stipulation.
Comme si Pufure qu'ils reconnoissoient
être naturellement
6c ne pouvoir même être deillicite,
mandée en vertu d'un pacte, fût devenue licite par la
de ces paroles,
qui faisoient la stisimple prononciation
pulation.
ces preuves qui font voir que Pufure n'est pas Vftire illicite sans
Toutes
est un crime 5 font assez exceptio»
seulement illicite
, mais qu'elle
voir aussi, qu'il n'y a point de cas où elle soit licite: 6c que
d'un prest, queltoute convention,ou
commerce d'intérêt
est une usuque prétexte qu'on y donne pour le pallier,
condamnée
re criminelle,
tres-saintement
par les loix
6c celles de PEglisc, ôc tres-justemcnt
divines,
punie par
les Ordonnances.
Ces défenses de Pufure en gênerai,
c'est-à-dire
de tout
du prest s'étendent à toute forte de conventions
intérêt
contracts pignousuraires, comme sont les antichreses,les
ratifs ÔC autres , où l'on pallie Pufure sous l'apparence
d'un contract licite. On n'expliquera
pas dans ce Titre
ôc les caractères
les règles de ces sortes de contracts,
usuraires , de celqui peuvent distinguer les conventions
les qui ne le sont pointb 5 parce que nos règles fur cette
matière sont différentes
de celles du droit Romain , où il
étoit permis de prester à usure , ôc de prendre même au
lieu de Pufure un fonds en jouissance, quoyque les fruits
se trouvassent de plus grande valeurs
Intérêt légitime a~
II n'est pas nécessaire d'avertir,
que dans les défenses
prés le terme fr la
où
Pufure
il
ne
faut
les
cas
de
pas comprendre
celuy qui demande en justicea emprunté
ne payant pas au terme , le créancier
demande son payement en justice, avec les intérêts pour le
Car alors celuy qui a
retardement
depuis fa demande.
usurx foenebris pecunia;, citra
a Quamvis
poífint. /. 3. c. le ufur. /• X4.jf. deprs.fi. verb.
b V. la Sect. t. du titre des intérêts.
tU 17. C. de ufur-

vinculum

stipulationis,

Kkij

pcti non

zSo

Contracts de

constitution de rente.
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encore de nouveau,
preste, n'étant plus obligé d'attendre
il est juste qu'il
ait les intérêts pour le dédommager de
la perte que luy cause Pinjustice
du débiteur qui manque
de payer au terme. Mais cet intérêt
n'a rien de semblable à celuy que le créancier
prend avant la demande',
soit que le débiteur y consente volontairement
, ou que
le créancier Pexige autrement.,
, 11 n'est pas nécessaire non plus de remarquer qu'on ne
doit pas comprendre
dans Pufure les contracts des rentes
constituées à prix d'argent.
Car il y a cette différence essentielle entre le prest, 6c le contract de rente, qu'au lieu
de payer
que dans le prest le débiteur .peut être contraint
au terme ; le débiteur d'une rente peut garle principal
der le principal
tant que bon luy semble, en payant la
rente. Et d'ailleurs le contract de rente est une vrsye vente que fait celuy qui prend de l'argent à ce titre 5 car il
vend en effet un revenu certain fur tous sesbiens, moyen*nant un prix.
SECTION

r.

De la, natme
SOMMAIRE
du prefi.
r. Définition
2. La choseprestée efl aliénée.
du créancier, gr
3. Définition
du débiteur.
4. Quelles choseson peut prester.
nécessaire dans
5. Délivrance
le prefi , pour former l'engagement*
6. Pourquoy toutes obligations

se convertissent en prefi.

du prefi.
S"„

du prefi ne peut
7 .Z'obligation
excéder la choseprestée.
8. Du changement de la valeur de l argent.
y. Du changement de la valeur des denrées.
10. Prest apparent qui est une
vente.
11. Chose baillée à vendrepoftr
enpreftcr le prix.
r 2.Argent déposépour prester*.

DU

PREST

ET DE

L'USURE.TIT.

VLSECT.Ï.

IÍI

1.
une convention
par laquelle l'un donne à
prest est
de ces sortes de choses
l'autre une certaine quantité
LE
au poids , ou à la mesure ,
qui se donnent au nombre ,
le bled, le vin , ôc les aucomme sont l'argent monnoyé,
tres semblables, à condition,
que comme on cesse d'avoir
ces choses quand on en use, celuy qui emprunte rendra
non la même chose, mais autant de la même efpece 6c de
pareille qualité *.

r.

Définition

du

prest.

consin his rébus , consistitquae
a Mutuidatio
mensura,
pondère ,numéro,
, aère, argento
tant. Veluti vino,
oleo, frumènto,
, auro,
pecuniâ numeratâ
in hoc damus ut acci, aut metiendo , aut adpendendo
quas res aut numerando
nobis non ea:dcm res ,*sed a!íae cjusdem naturx
&
fiant. Et quoniam
picntium
inde etiam mutuum
est , quia ita à nie tibi
redduntur,
appellatum
qualitatis
datur , ut ex meo tuum fiat. Infi. qu'il, mod.-rc- contr. obi. /• x. §. i. fr x. ff. de reb.
\.\. ff. de ufufr. ear- rer. nuit us. cons, vel
cred. Quae usu tolluntur
, vel minuuntur.
damus recepturi
non eamdem ípeciem quam dedimus|'alioquii*
min- Mutuum
cr.it , aut deposuum ) sed idemgenus.
d. l. x. ff.de reb- cred.
commodatum

IL
Dans se prest,il se fait une aliénation de la chose prestée,
en devient le propriétaire,
& celuy qui l'emprunte
car autrement il n'auroit pas le droit de la consumer b.
b Inde mutuum
jnst.-quib.mod.re.contr.

est , quia ita à me tibi
de la Sect. x.
oblig.VA'ait.i.

appellatum

datur,

ut ex meo tuum

x- La choseprestée
est aliénée-

fiat.

III.
Celuy qui preste ces sortes de choses s'appelle créancier,
à cause de la créance qu'il a fur la foy de celuy à
qui il
preste : ôc celuy qui emprunte s'appelle débiteur,
parce
qu'il doit rendre la même somme, ou la même quantité
Mais on peut ausE être créancier,
ôc
qu'il a empruntée.
débiteur par d'autres causes que par le prest, parce qu'il
y a d'autres manières de devoir que celle du prest. Ainsi,
dans une vente dont le prix est payable à un terme , le
vendeur est créancier du prix , 6c Pacheteur en est débiteur. Ainsi, dans un louage le propriétaire
est créancier
des loyers, ôc le locataire en est débiteur *-.
non hi tantiìm
c Creditorum
crediappellatione
, qui pecuniam
accipiuntur
dfcrunt ; sed onincs cjuibus ex qualibet causa debetur. /. n. ff. de verb. /<w> /. 10^
est.. .. rum
tW- Credcndi
rei assentiamuï
appellatio
,,
gencialis
cuicumque

K k iij

du
3. Définition
créancier, fr du débiteur-

ítz

LES

alienam

fidem
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xnox receptuti

quid

ex contractu

,'credcre

dicimur.

T.
/. I. ff.

de reb. cred.
Creditum
consistit
ergo à mutuo difFert quà genus à spccie , nam crcditum
tra eas res qua: pondère,
mcnsurâ continentur.
/. %. $, 3. eod.
numéro,

ex-

IV.
4. Quelles choses
en pettt prester.

On peut donner à titre de prest toutes les choses qui
sont telles qu'on puisse en rendre de semblables, en mêr
me quantité,
6c de pareille qualité. Ainsi, outre l'argent
le bled, levin,6c
les autres grains, 6c liqueurs*
monnoyé,
on peut prester de même de Por, ou de l'argent en masse,
du cuivre, du fer , 6c autres métaux, des foyes , des laines , des cuirs, du fable, de la chaux, du plâtre, ôc toutes autres matières dont on peut rendre autant, fans difôc de qualité ; de sorte que ce qui
férence de quantité,
lieu de ce qui étoit preste *.
est rendu, tienne entièrement
on ne donne pas à titre de prest des
Ainsi au contraire
animaux ôc autres choses , qui quoyque de même efpece,
sont différentes
en qualitez
dans Pindividu
, ôc telles
qu'on ne pourroit contre le gré du créancier rendre l'une
pour l'autreb.
in iis rébus consistit,
numéro , mensurâ consa Mutuidatio
qua: pondère,
vino , olco , frumento
numeratâ
tant. Vcluti
, pecuniâ
, aère , argento , auro.
nobis non eaedem res, scd alia? ejusdern naInst. quib. mod. rc. contr. obi. Quoniam
turx , & qualitatis
redduntur.
ibid. Quoniam
in creeofum datione poíïumus
ditum ire , quia in génère suo functionem
sed per solutionem.
/. x. §. i.
recipiunt,
ff. de reb. cred.
ire non poflumus
b In caeteris rébus, ideo in creditum
, quia aliud
invito creditore,
solvi non potest. d. I. x. §. i.inf.
ff. de reb. cred.

pro

alio

V.
Dans le contract du prest celuy qui emprunte
s'obliou une certaine
géant à rendre une somme d'argent,
•
Rengaquantité pareille à celle qu'il a empruntée -yce contract
est du nombre de ceux où Pobligation
ne se forme que
parla délivrance de la chose pour laquelle on s'obliger.

f. Délivrance néle prest ,
cessairedans
pour former
gement.

veluti
mutuidatione.
c Recontrahitnr
obligatio,
\. l'art. 9. de la Sect. i. des convencions.

inst.

quib. mod. re- contr.

obi.

Vï.
s. Pourquoy uttti !{
obligations Je convet
iffent en prest.

Comme l'argent fait le prix de toutes les choses qui entrent dans le commerce , Ôc qu'il est souvent nécessaire
de reduire en argent la valeur des choses qu'on se doit
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ÔCnaturel, que l'on converl'un à l'autre i il est fréquent
à cause de prest celles qui ont d'autres
tisse en obligation
causes toutes différentes. Ainsi,
par exemple,
quand on
vient en compte de sommes ou autres choses fournies de
part 6c d'autre : quand on termine des différents par des
transactions , ôc dans les autres cas semblables, celuy qui
doit par l'arrêté de compte,
par la transaction , 6c par
ce qu'il doit,
d'autres causes, ne payant pas comptant
il s'oblige à cause de prest, parce qu'on estime en
argent
6c qu'il en devient débiteur de la
ce qu'il peut devoir,
la somme d'argent
même manière que s'il empruntoit
qui tient lieu de la chose qu'il devoit donner".
a jEstimatio rerum quae mercis numéro habentur, in
potcst. /. 41. (f. defidejuff. fr mand. Si in creditum abii,
causa emptionis , vel ex aliocontractu
, in quo pecuniam
stipulatus sim , licèt coeperit effe mutua pecunia , &c. /.
tribut, ait.
Maced. I.f.$'i8.jf.de

pccunia numerata fieri
fìlio familias , vel ex
non numeravi, & , si
3. §. 3. ff. de Sénat.

VII.
Le créancier peut stipuler du débiteur moins qu'il n'a
Car il peut donner , mais
preste, mais non davantage.
non prendre
Et s'il paroissoit qu'une obligation
fût
trop.
d'une plus grande somme que cellequi auroic été prestée,
elle seroit nulle pour cet excedanr,
comme étant sans
çáuse b.

7. L,'obligation du
prest ne peut excéder
la chose prestée.

b Si tibi dedero decem sic ut novem debeas : Proculus ait, & rectè , non amplius te ipso jure dcbere quàm novem : sed si dedero ut undecim debeas , putat
íroculus,
ampliiìs quàm decem condici non polTe. /. n. $. 1. ff. de reb. cred.
y. l'art. 5. de la Section 1. des conventions.

VIII.
Dans le prest d'argent
le débiteur
n'est obligé qu'à
rendre la même somme : ôc s'il arrive aprés le prest une
de la valeur des espèces j il ne doit pas renaugmentation
dre la valeur présente des espèces qu'il avoit receuës,
mais autant qu'elles valloient
Et si
quand il emprunta.
au contraire
la valeur des espèces est diminuée,
le débiteur ne laisse pas de devoir la somme empruntéec.
c Quia in génère suo functionem recipiunt per solutionem. U x. 5. 1. ff. de reb.
cred. Id autem agi intelligitur , ut ejusdem generis , & cadem bonitatc íblvatur t
quadatum sit. /. 3. mf.ff de rebtcred. t

8. Du
changement
de la valeur de l'argent'
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T.

IX.
9. Du changement
de U valeur des denrées.

Dans

le prest du bled , du vin 6c des autres choses semblables, dont le prix augmente ou diminue , le débiteur
doit la même quantité qu'il a empruntée , 6c ny plus ny
moins, soit que le prix en soit augmenté ou diminué \ Si
ce n'est que dans le cas de l'augmentation
du prix , il parût par les circonstances que le créancier eût fait un prest
usuraire , comme font, par
ceux qui au temps
exemple,
de la moisson prestent leur bled, qui est à vil prix, pour en
ravoir autant dans une autre saison où il sera plus cher.
u Mutuum
idem genus. /. z- f- de reb. cred. Quatenus
mudamus rcçepturi
tila vicefungant'ur,
I. G. in f. ff- eod- V- l'art.
j.dc la
quatantumdcm
pra:stent.
Section
3.

X.
10. Prest apparent
qui est une vente.

Si on donne de l'argent pour ravoir du bled, ou d'auou qu'on
donne ces sortes de
tres choies semblables,
ce n'est pas un prest, mais
choses pour ravoir de Parient,
c'est une vente, licite ou illicite selon les circonstancesb.
b C'est une suite de la nature du prest , fr

de celle de la vente.

X I.
il.

Chose baillée

vendre pour
le prixprester
à

e»

de
Si une personne de qui une autre veut emprunter
luy donne de la vaisselle d'àrgent, ou autre chol'argent,
se pour la vendre, ôc en garder le prix à titre de prest 5
celuy qui Pa prise ne deviendra débiteur à cause du prest ,
que par la vente qu'il aura faite. Mais si la chose périt en
la
tomses mains avant la vente, par un cas fortuit,
perte
bera fur luy 5 car la chose luy avoit été donnée pour .son
intérêt.
Que si le maître de cette vaisselle d'argent ayant
dessein de la vendre, avoit prévenu de fa part, 6c Pavoit
en faveur de celuy qui s'en
donnée à vendre, ajoutant
la liberté d'en garder le prix, comme un prest ;
chargeoit,
5 la
ôç qu'elle périsse avant la vente, par un cas fortuit
c'étoit pour son intérêt
perte tombera fur le maître j car
qu'il Pavoit donnée r.
crederem : ego cùm non haberem , laneem tic Rogasti me ut tibi pecuniam
bi dedi,
vel maflam
auri , ut eam venderes , Sc nummis
Si vendideutereris.
ìis , puto mutuam pecuniam factam. Quod
si laneem vel malsain sine tua culpa
est.
venderes : uuùm
an tibi perierit , qua:stionis
, priusquam
mihi,
pcidideris

Mihi

DUPRESTETDEL'USURE^TIT.VI.SECT.U.I^
verilllma
Mihi vidctur. Nerva: distinctio
intéresse , vena, multilm
, cxistimantis
km habui hanc laneem , vel malsain, neene : ut si venalem habui,
mihi perierk»
si alii dedissem vendendam.
hoc ut
Quod si non fui proposito
quemadmodum
venderem , sed hxc causa fuit vendendi,
ut tu utereris , tibi eam périsse , & maxime si sine usuris credidi.
âereh. cted. Qui rem vendendam acceperit ut
l.n.ff.
pretio uteretur,
periculo suo rem habebit. /. 4. eod. V. l'art. suivant.

XII.
Si celuy qui emprunte pour acheter, ou pour employer
Pargent à quelque autre affaire , le prend cependant en
dépôt, à condition que le prest n'aura lieu que lors de
ce
Pemploy, ôc que l'argent se perde par un cas fortuit,
dépositaire en sera tenu , comme si le prest étoit consomme , car c'étoit pour luy-même
que Pargent luy étoit
laissé *.

ri.

Argent
pour prester.

depofi

a Si quis nec causitm nec propositum
scenerandi habuerit
, & tu empturus
, nec volueris crédita: nomine , anteprardia , desideraveris mutuam pecuniam
forte proficiscendi
quam émisses fuscipère , atque ita creditor
quia neceísitatem
habebat, deposucrit apud te hanc camdem pecuniam , ut si émisses crediti noelfes : hoc depositum periculo est ejus qui suscepit , nam & qui
mine obligatus
rem vendendam acceperit,
ut pretio uteretur,
periculo suo rem habebit. /. 4, jf.
de reb. cred.

II.

SECTION

Des engagemens de celuy qui prefle.
S O M M A I R ES.
1.Celuy qui preste doit estre le 3. Rédhibition dans le prest
maître de la choseSpour en j^.On nepeut demander qu'autant que l'on a preste.
rendre maître celuyqui Remprunte.
5. Payement de la partie de
la dette qui n est pas con2. Si la choseempruntée appartient à un tiers.
testée.

I.
premier engagement de celuy qui preste est qu'il
LE soit le maître de la chose prestée, pour donner le
même droit à celuy qui l'emprunte. Car on n'emprunte
la chose , 6c avoir la liberté
que pour user en maître de
de la consumer^.
b In mutui
Inde mutuum

datíone

oportet
appellatum
est,

Tome I.

eíTe dantem. /. x. §. 4.
de reb. cred.
doniimim
ff.
•<•>
mura fiat.
quia ita à me tibi datur , ut ex m

L1

t. Celuy qui preste
doit être le maître de
la chose, pour en rendre le ma'ite eth y
qui l'emprunte.
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Inst. quib- mod.re. contr. obU Et ideo íï non fiat tuum
r. §. x. ff. de reb- cred. V- l'art. suivant.

S, Sec. Liv.

L

, non nascitur

obligatio.

d. \.

II.
x- Si la chofe empr-Antée appartient k
un tiers.

Si celuy qui preste n'est pas le maître de la chose prestée , il n'en transfère pas la propriété à celuy qui l'emprunte. Et si celuy qui en est le maître la trouvant en nature la revendique , 8c prouve son droit y celuy qui avoit
emprunté aura son recours ôc ses dommages ôc intérêts
contre celuy qui luy avoit preste *..
a Si socius propriam
dédit , omnino creditam
mutuam
pecuniam
pecuniam
licèt
carteri
diísenserint.
si
non
aliàs
credicommunem
sacit,
numeravit,
Quod
tam efficit, nisi caeteri quoque consentiant,
alienationenr
quia sua: partis tamùm
de la sect. 10. div
habuit.
l'art.s.
I- \6.ff. âi reb.
13. init. fr §. i-eod.-Y' cred-v-l.
Contract
ìde Vente.

III.
sfiRedhiei...,.

dans

le prest.

Ce second engagement de celuy qui preste est de donner la chose telle , qu'elle soit propre à son usage. Car
c'est pour cet usage qu'elle est empruntée.. Ainsi, il doit
donner de Pargent qui ne soit ni faux, ni décrié , ôc des
grains ou liqueurs qui rie íbient pas altérées ôc corrompues. Et il est garend de ces sortes de défauts , selon les
règles expliquées dans la Sect. 11. du contract de vente b.
b C'est une fuite de la nature du
prest ,.ott l'on ri emprunte une chofe que pour en ufer.

'4. On ne peut demander qu'autant
que l'on a preste.

I V.
Le troisième engagement de celuy qui preste est de ne
rien exiger, soit en valeur ou en quantité, au de-là de ce
qu'il a preste *..
c Si tibi dedero decem ut undecim
debeas , putat
cem condici non.poííè.
.'. n. §. i.ff. de reb. cred.'

ï'. Payement dé la
partie de la dette qui
n'est pas contsste'e.

Proculus

amplius

quàm

de-

V.
Si le débiteur d'une somme , ou autre chose, conteste;
avec quelque sujet une partie de la dette, ôc offre le surplus j le Juge peut obliger le créancier à recevoir ce quin'est pas en contestation , car il est de l'humanité,
6c de
PofKce du Juge dé diminuer les sujets des procès d.
d Quidam
decem pereret
existimaverunt
quinqueneque eum qui
cogendum
&
suum
diceret
eum
sundum
accipere
rcliqua peisequi , neque
qui
partemdumtaxat j'udicio
sed in utraque causa humaniùs
tacturus videtur pra:tor x.
prosequi,
fi actorem compuleritad
id quod offeratur.
Cùm ad officittm
ejus,
accipiendum
lites
dcminueie.
de
pertineat
/. xi.ff.
reb. cred-
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Qupque cette règle soit peu obserye'e , on n'a pas laiste de la mettre icy au sens explrq, ê
dans Carticle. Car elle est pleine d'équité,
fr il estjuste de Vobserver félonies árconflan.-.
ces,

SECTION
Des

engagemens

III.
de celuy qui
emprunte.

SOMMA

IRES.

I. Payement au terme.
z. Les cas fortuits ne déchargent pas le débiteur.
3. Intérêts aprés le terme &
la demande en justice.
4 . Payement de la valeur des
chosesprestées.

y. Temps & lieu de l'estimation des choses
prestèes.
6. Payement en mème quantité et qualité.
7. Intérêts de la valeur de la
choseprestée.
8. Intérêts d'intérêts illicites.

1
premier engagement de celuy qui emprunte, est
de rendre la me me somme, ou la même quantité
LE
qu'il a empruntée, ôc de la rendre au terme dorit on est
convenu *.
a Aliae ejusdem
Dies solutionis,sicuti

natura:

& qualitatis
redduntur.
suinma,
pars est stipulatioiiìs.

1. Payement
terme-

au

Inst. quib. mod. re. cons. obi.
/• 1- § x.ff.de
edendc

1 J.

Quoyque la chose prestée soit perie par un cas fortuit,
avant que celuy qui l'a empruntée pût en user, il ne lais*
se pas d'être obligé d'en rendre autant , car il en a été
fait maître par le prest , Ôcc'est fur luy qu'en doit tomber la perte i>.

1. Les CM fortuits
ne déchargent pas le
débiteur,

si quolibet fortuito
casuamisêrit
b Is qui mutuum
accepit,
quod accepit,veaut
latronum
hostiumvc
incuríii
: nihilominus
luti inccndio , ruina, naufragio
,
,
remanet.
oere alieuo non
§. %. inst. quib. mod. re contr. obi. Incendium
obligatus
exuit debicorem.
/. 11. C.st cert. pet.

I I I.
Si celuy qui a emprunté de Pargent est en demeure
«depayer aprés le terme , il en devra sesintérêts depuis
Ll ij

3. Interests aprh
le terme fr la de",

mande enjustice.
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la demande en justice
du retardement.
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ôcc.Liv.I.
* ,
le créancier
pour dédommager

a Mora fieri intelligitur
non ex re , sed ex persona , id est.si interpcllatus
, oploco non solveric. /. ìx-.ff.
de usur. V. l'art.
5. de la'sect. 1. du Titre des
portuno
& dommages
& intérêts.
intérêts,

IV.
4
Payement de
la valeur des chofis
prestée'..

Si celuy qui a emprunté
d'autres choses que de l'argent ne les rend pas au terme , ou ne les rend pas telles
qu'il les doit, il en payera Pestimation b.
b Sì merx aliqua qux
frumentum
: tanti litem
dtci. tritic.

certo

die dari

oestimandam,

debebat, petita sit , veluti vinum,
oleurrr,
Cassius ait quanti fuiíset. /. ult- ff. de con-

V.
5. Temps fr
du l'estimation

lieu
des

tiwfis prestées.

d'une chose empruntée que le débiteur
L'estimation
comme du vin , du bled,
est en demeure de rendre,
6c
autres choses , se fait au prix du temps ôc du lieu où
elle devoit être rendue , parce qu'elle étoit dûé alors Ôc
en ce lieu : ôc si le temps ôc le lieu n'étoient
pas réglez
s'en fera au prix du temps
, Pestimation
par la convention
ôc du lieu où la demande est faite c.. Si ce n'est que les
de Pintention
circonstances
des
, ôc les présomptions
contractais
obligent à régler cette estimation fur un autre pied d.
datum crat, per judìcem petitum est. Quaesitum est :
quod mutuum
cujus temporis a?stiniatio fieret : utrùm ciìm datum effet , an ciìm litem contessi dictum císct cjuo temì Sabinus respondit,
tatus fuiiïet,an
cil m res judicaretur
, quanti tune fuiíset , fi non , quanti tune cùm petitum effet, inpore redderetur
? Reípondic,
loci ptetium
si convenilsct,
ut certosequi oponeat
tcrrogavicHjus
loco redderetur
, quanti eo loco císct, iì dictum non eíset , quanti , ubi esset peti.
tu m. I. xx ff. de r sb. cred.
d ïroyez. cy- devant Varticle 9- de la Sect- r.
c Vinum

VL
6. Payement
mime quantité,
quaLté.

m
fr

Celuy qui a emprunté du bled, du vin , ou autres choà un certain
ses semblables , fans en faire d'estimation
prix, ce qui seroit une vente, doit rendre du bled, ÔCdu
vin, ÔCles autres choses non seulement en même quantité , mais de semblable qualité que celles qu'il avoit receucs *,
e Ciìm
deretur.,

si non capimus ut
dederimus,&
quid mutuum
a:què bonum
non licet debitoii
deteriorem
rem qua; ex eodem génère

nobis redfitreddctc
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vinum novum
, quod agitur
vcloti
pro cauto
pro vetcre : nain in contrahendo
habendum
est : id autem agi intelligitur
, ut ej'usdem generis , & eadem bonitatc
sit. /. 3. ff. de reb. cred. Ejusdeìn naturse&
inst.
folvatur,
qualitatis.
qua datum
quib. mod' re contr. obi-

VIL
Si celuy qui doit ces sortes de choses ne les paye au terme , ou la valeur , il en devra les intérêts fur le pied de
leur estimation, à compter depuis la demande en justice *.
« V~. cy-devant

l'art.

5. de cette Section, fr

7. Intérêts de la
valeur
de la chofi

prestet.

la Sect. 1. du Titre des intérêts.

VIII.
Le débiteur à cause de prest ne peut jamais devoir les
intérêts des intérêts dont il est en demeure de faire le

8.

intérêt d'intérêt

illicite.

payementh,
a debitoiibus
b Nullo modo usura: usurarum
/. 18. C. de ufur.
exigantur.
11 en est de même des intérêts dûs pour d'autres causes. Y. ,1a
règle generale dans

le

Titre des intérêts , sect. 1. art. 10. & u.

SECTION

IV.

Des défenses deprefler aux fils de famille.
prest d'argent aux fils de famille leur étant une
LE occasion de débauche, est un des pernicieux effets
de Pufure. Et c'étoit par la facilité d'emprunter des usuriers , que la corruption des moeurs des fils de famille
étoit venue dans Rome à un tel excés,6c à de telles suites,
que pour reprimer ce désordre il fut fait un règlement
un Senatufconfulte appelle Macédonien, du nom de
f>ar
'usurier qui en fut Poccasion, par lequel toutes les obligations des fils de famille causéesde prest d'argent étoient
déclarées nulles indistinctement. Et si quelque créancier
avoit preste pour une cause juste 6c raisonnable, qui dût
faire subsister Pobligation, c'étoit par une interprétation
du Senatufconfulte qu'il falloic en faire l'exception, selon la qualité de l'employ que le fils de famille faifoit de
l'argent qu'il avoit emprunté.
Mais parce que le prest en gênerai aux fils de famille
n'est pas illicite de soy-mêtne , 6c qu'il ne devient injuste que par les circonstances du mauvais usage qu'ils
Ll iij

Cíiufc
fenses.

de ces dé-

LES
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peuvent en faire > les défenses generalcs du prest aux fils
de famille,
n'étant pas du droit naturel,
mais seulement
une loy positive du Droit
Romain , elles n'ont pas en
France la force de loy. Et il n'est pas de nôtre
usage d'annuller indistinctenient,
comme faisoit ce Senatufconfulte,
toutes les obligations
de prest aux fils de famille , mais
seulement celles où le prest est une occasion de débauche;
ôc il dépend de la prudence des Juges d'en faire le discernement
Ainsi les règles qu'on
par les circonstances.
va mettre dans cette Section doivent
être considérées
comme des principes d'équité dont Papplication
doit dépendre du Juge.
fur cette matière du prest aux fils de
il faut remarquer
ne regarde pas seulement les
famille j que ce règlement
car leur minorité
fils de famille
seule
qui font mineurs,
mais qu'il s'étend à
fufïïroit
l'obligationi
pour annuller
ceux qui étant majeurs sont encore sous la puissance paV. les art. 5. 6c 6.
ternelle,
n'ayant pas été émancipez.
de la Sect. z. du Titre des personnes.
i7o

SOMMAIRES.
Comment il est défendu 3. Le prest k celuy qtù efl
de prester aux fils de faémancipe n est pas défendu.
mille.
du fils de
x. La mort du pere ne valide
4. Si íobligation
famille a été acquittée, ou
pas le prest fait au fils de
famille.
approuvée.
I.

I.
1. Comment il est
défendu de prester
aux fils de famille-

qui prestent de l'argent aux fils de famille fans
ne peuCEux une justecause,mais
pour leurs débauches,
vent repeter ce qu'ils ont preste de cette manière ". Et il
sceleris
Macedoniani
ha:c sunt. Cùm inter citeras
a Verba Scnatusconsulti
, etiam a:s alienum aciliibuiíset ,
causas Macedo quas illi natura administiabat
& íiepe materiam peccandi,
malis moribus proestaret : qui pecuniam (ne quid
crederet : placere^ne cui , qui filiofamiamplius diccretur ) incertis nominibus
etiam post mortein parentis ejus , cujus in poliàs mutuam pecuniam dcdiíset,
testate fuiíset, actio petitioque daretur. Ut scirent qui pefîìmo exemplo feenerasieri. /. í,
•rent , nullius poste silii familiàs bonumnomen,
expectata patris morte,
ff. de Sénat. Maced.
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en seroit de même si au lieu d'un prest d'argent on avoit
déguisél'obligation sous Papparenced'un autre contracta,
ou preste d'autres choses que de l'argent »..Et c'est par les
circonstances qu'on doit juger du motif du prest, 6c s'il
doit subsister, ou être annullé s.
a Is autem solus Senatusconsultum offendit , qui mutuam pecuniam filio faniiliàs dédit, non qui aliàs contraxit....
quod itademum erit dicendum,sinon
fraus Senatusconsulto sit cogitata. /. 3. §. yff. de Scnat. Mciced.
b Si fraus sit Senatusconsulto adhibita , putà frumento , vel vino , vel oleo
mutuo dato, ut his distractis fructibus, uteretur pecunia, subveniendum est filio
familiàs. /. 7. §. 3.
c Des causeslégitimes du prest aux fils defamille. V. h 7. §• x. §. 13. & §. 14.

I L
des fils de famille qui se trouve sujette à
L'obligation
être annullée par le vice du motif du prest , ne sera pas
validéepar la mort du pèred.. Car elle étoit vicieuse dans
son origine, ôc ce n'est pas tant en faveur du fils de famille qu'elle est annullée , qu'en haine du créancier qui
avoit fait un prest illicitee.

x. La mort dit
père ne valide pas le
prefi fait au fils de.
famille.

d Placere ne cui , qui filio familiàs mutuam pecuniam dedisset, etiam post
«ìor.tem parentis ejus : cujus in potcstate fuiíset, actio petitîoque daretur. /. i.ff.
de Sénat. Maced.
e Ob p.çeuam creditorum, actione liberantur, non quoniam cxoncrarc eos lex
voluit. /. 9. §. 4. eod'

I I I.
Aprés que le fils de famille est émancipé , ces défenses
cessent, ôc son obligation subsiste , sans qu'on entre en
connoissance des motifs du prest/. Et il en seroit de même si celuy qui n'étoit pas en effet émancipé agissoit de
forte qu'il parût publiquement père de famille g.

3. Le prest a celuy
qui estémancipén'est
pas défendu.

f Les défensesn ét.int que depresterr.ux fils defamille ,illes ccffenta i'égard de celuy
tfuiest émancipé: car il estdevenupère de famille, y. les art. J.& 6. de la sect. 2. du'
Titre des personnes.
g Si quis patrem familiàs essecredidcrit , non vana neceffitatc dcceptus , nec
juris ignorantia, sed quia publicë pater familiàs plérisque videbatur, sic agebat,
sic contrahebat, sic muneribus fungcbatur , ceflabit Senatusconsultum. Inde Julianus , libro duodecimo , in «o qui vectigalia conducta habebat, scribit, & est
sepè consticutum , ceísare Senatusconsultum. /. 3 ff. de Sénat. Maced. v. I. yff.de
cff. Put.

I V.
Si le père a approuvé ,*ou ratifié l'obligation,
paye une partie, ou si se fils l'acquite luy-même,

s'il en
l'obli-

4'- St l'obligation:
du fils dt famille n

été aequitée

on ap-

prouvée,

LES
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iji
gation , ou le payement ne pourront
plus
quez *,

I.
être révo-

sit filio , dicendum
sciente pâtre creditum
a Si tantùm
est ccísare SenatusconsulTum hoc amplius
tum.
/. ix. ff. de Sénat. Maced.
cessabit Senatusconsultum
, si.
filius familiàs
mutuum
patcr solvere coepit.quod
sumpserit : quasi ratum habuenon
rit. I.7. §. ij. eod. Sed & ipse filius ( si solvcrit
)
repetit. I. 9. §. 4. eod.

VII.

TITRE
DV
Vfage

du dépet.

de la
Conséquence
fidélité du dépositaire.

Séquestre.

DEPOT

ET

DV

SEQVESTRE.

arrive souvent que les maîtres , ou possesseurs des
choses sont obligez de les îaister en garde à d'autres
IL personnes j soit parce que qu'ils se trouvent dans des
conjonctures qui les empêchent de les garder eux-mêmes,
ou parce qu'elles ne seraient pas en seureté,s'ils les avoient
en leur puissance, ou pour d'autres causes. Et dans tous
en les mettant entre les mains dé
ces cas on y pourvois,
personnes qu'on crait fidèles, ôcqui veulent s'en charger.
C'est cette convention
qu'on appelle Depot.
Comme le dépôt fe fait le plus souvent en secret, ôç
dont Pufage est frésans écrit, 6c que c'est une convention
quent , 6c tres-nécessaire , ôc dont la seureté dépend de
la foy de celuy qui s'en charge b j il n'y a point aussi d'enla fidélité "i
gagement qui demande plus particulièrement
du dépositaire.
que celuy
Cette première efpece du dépôt ne se passe qu'entre
deux personnes , l'un qui dépose la chose, ôc l'autre qui
s'en charge. Mais il y a une autre sorte de dépôt , lorsétant en contestation
que deux , ou plusieurs personnes
ou de possession que chacun
fur les droits de propriété
d'eux prétend à une même chose , on la met entre les
mains d'un tiers qu'on appelle séquestre , pour la garder
contestation soit finie , ôc pour la renjusqu'à ce que la
dre à celuy qui en sera déclaré le maître. Et Pufage de
ce dépôt est de prévenir les mauvaises suites qu'attireroit
des contendans^qui
voudroit serenPentreprise de celuy
b Totuni

fidei ejus commiíTum.
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ílre maître de la chose, ÔCen priver les autres.
Ainsi,
l'effet de ce dépôt entre les mains d'un séquestre est de
conserver à chacun de ceux qui le font le droit qu'il peut
avoir en la chose séquestrée , en conservant
la chose même : ôc de les priver tous de Pufage de ce droit, en ce qui
enseureté
regarde la possession ôc la jouissance, mettant
les fruits ou autres revenus, si la chose en produit,
pour
être rendus avec le fonds à celuy qui s'en trouvera
le
maître.
Les sequestres peuvent être nommez ou par les parties
ou en justice,
de gré à gré, lors qu'elles en conviennent,
du vray maître d'une chose contenlorsque Pincertitude
tieuse , 6c la nécessité d'en commettre
à quelqu'un
la garde ôc le soin, obligent le Juge à ordonner
qu'elle soit mise
Et c'est un dépôt judien séquestre pendant le procès.
de celuy qui se fait de gré â gré, en ce
ciaire, diffèrent
ôc que l'autre est un rèque celuy-cy est une convention,
glement ordonné par le Juge.
Le dépôt ou séquestre qui s'ordonne
en justice
n'est
;
pas de ce dessein, car il fait partie de Pordre judiciaire
mais parce que les règles naturelles du dépôt conventionnel ont aussi la plupart
leur usage pour les séquestres ordonnez en justice , on pourra y appliquer
les règles de ce
Titre
qui s'y rapporteront.
Pufage du dépôt paroisse borné aux choses
Quoyque
à. cause de Porigine
de ce mot, qui marque
mobÏÏiaires,
un changement
de place de ce qui est déposé :t ôc que le
en usage pour les immeusequestre soit principalement
bles 3 on peut néanmoins sequestrer des meubles,
lorsque
la possession en est contestée : ôc on peut aussi donner en
par forme de dépôt selon le besoin j
garde des immeubles,
comme font ceux qui pendant leur absence donnent
leur
maison, 6c tout ce qu'ils y ont en garde à un amy à qui ils
en déposent les clefs : ôc la maison même est comme en
dépôt en la puissance de celuy à qui la garde en est commise , soit qu'il y habite, ou qu'il
n'y habite point.
Il se fait une autre sorte de dépôt dans les gageures,
lorsque ceux qui en fonc déposent le prix entre les mains
Tome I.
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d'un tiers. Ainsi on fait des gageures où le prix est donné
à Padressedans quelque exercice honnête, comme des armes, de la course, ôc autres: 6c c'étoit la seule efpece de
jeux où il fût permis par le droit Romain de jouer de Parpermis de jouer que tres-peu de
gent ; encore n'étoit-il
chose *..
Comme ce dépôt de la gageure n'a pas d'autres règles
que celles des autres dépôts, ôcla convention de ceux qui
le font j on ne mettra rien dans ce Titre qui regarde les
gageures en particulier.
11 y a encore une autre efpece de dépôt qu'on appelle
nécessaire, parce que c'est la nécessité qui l'a mis en usage..
dans une ruine> dans un nauAinsi , dans un incendie,
frage , ou autres cas semblables, on met chez les voisins,
ou l'on donne à d'autres qui s'y rencontrent,
les choses
: 6c quoyque
ce soit
qu'on fauve de ces sortes de pertes
souvent sans convention
, au moins expresse , comme
quand on jette les meubles des maisons qui se brûlent,.
dans celles des voisins , l'équité naturelle oblige étroitement ceux à qui on donne quelque chose en garde dans<
ces sortes d'occasions , à en prendre soin. Et les loix Romaines punissbient ceux qui ne rendoient pas le dépôt de
cette nature de la peine du double b.
Comme ce dépôt,
quoyque nécessaire, est toujours
une efpece de convention
expresse , ou tacite , 6c qu'il
oblige de même, ôc par les mêmes règles que les autres
dépots , on le placera aussi dans ce Titre.
On ne met pas au rang des matières dé ce Titre le dépôt des choses qu'on saisit sur les debiteurs,6c que la justioutre que
ce commet à des gardiens^ou commissaires.Car
il est de Pordre judi~
ce dépôt n'est pas une convention,
si quis certec
vetuit in pecuniam ludere , proeterquam
a Senatusconsultum
hasta , velpilo
vel currendo , salicndo , luctando , pugnando
, quòd'
jaciendo,
virtutis
causa fiat. In quibus rébus ex lege Titia , & Publicia , & Gornelia , etiam:
íponsionem facere licet, sed ex aliis ubi pro virtute certamen non fit, non licet»l..x. $-. í. & /. 3. ff. de aleat. V. tot. tit. C. eod.
Liceat quidem d.itioribus ad'singulas
commiílîones
, feu ad singulos congrefTus;
aut vices , unum asscm , feu numisma , feu solidum deponere & ludere, caeteris
autem longé minori
pecmva. /. j:. in f. C eod.

b l i. %. í. fr J. J,.ff. depos. §.\7.

Inst. de action.-
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ciaire, ôc n'est pas une matière de ce dessein , quoyque
plusieurs des règles qui seront expliquées dans ce Titre
puissent s'y appliquer.
II y a aussi une autre sorte de dépôt des hardes ôc des
marchandises que les voyageurs mettent entre les mains
des hôteliers , 6c voituriers
fur terre ÔCfur mer. Mais
comme ce dépôt n'est qu'une fuite de Pengagement de
ces sortes de personnes, 6c qu'elles répondent non seulement de leur sait, mais encore de celuy de leurs domestiques , ôc de leurs commis, c'est une matière qui aura son
lieu dans le Titre 16. de ce livre 3 où il sera parlé des engagemens de ces personnes.
I.
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I.
dépôt est une convention par laquelle une perLE sonne donne à une autre quelque chose en garde * r
&. pour la luy rendre, quand il luy plaira de la retirer b..
«Depofitum
est.quod custodiendum alicui datum est; /. u ff: dtp.
éEft autem & apud Julianum
libro tertio decimo Digcstornm
scriptum , eum,
qui rem deposuit, statim polse depositi actione agere. Hoc enim ipso , dolo fa~
cereeum qui suscepit,quod
deposcenti rem nou reddat. /. i.$. xx, eod.

II.
x--. te dépôt doit
itre gratuit.

Le dépôt doit être gratuit,
car autrement ce seroit uni
louage, où le dépositaire louerait son soin' 7.
data perierunt : si quidem nultam mercet Si veslimenta servanda balneatori
dem servandorum vístimentorum-accepit,
depositi eum teneri, & dolum dumta'»
xat praestare debere puto : quod si accepit, ex conducto. /. í. §. 8. dep.

III.
3* "Effecede dépôt
des immeubles-

Quoyque le dépôt ne soit proprement que des meu^
commeblés, on peut donner en garde des immeubles,
une maison, ou un autre fonds, ôc les fruits qui en proviendront d..
d Si pofleffionem naturalem revocem , propriëtas
Et quidem in deposito, & commodato
fructibus.
Ûint. /. 38. §, 10. ff. deufur.l. 1. $-. x^.ff. dep.

4» On peut déposer la chose d'Un
autre ; fr un voleur
même peut déposerce
qu'il a volé'

mea manet.
Videamusde, fructus quoque pxaestandi.

I V.
On peut déposer non seulement ce qu'on a-en propre,,
mais ce qui est à d'autres personnes ; soit qu'on l'ait en fa«
puissance de bonne foy, comme un Procureur constitué,
ou qu'on le possède de mauvaise foy. Ainsi les voleurs,
même ôcles larrons peuvent déposer ce qu'ils ont volé »
ou dérobé. Car il est juste qu'il soit.conservé pour être:
rendu- au maître«:.
& hos Mârcellus , libro íèxto Digestorum ;
« Si pra:do , vel fur depofuerint',
putat rectè depositi acturos. Nam interest eorum, eo quod teneantur. /. 1. §. JJ,
ff.dep-,

?s Restitution de ta
thafi 'nfgn maître.

V.
Le dépôt dé ce qui est à un autre n'oblige pas le dépo^
fitaire de le rendre à celuy qui Pa déposé, si le maître se'
fìiit connoîere. Ainsi, si c'est un voleur qui ait déposé ce.-
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qu'il avoit volé j la fidélité du dépôt n'oblige plus envers ce voleur : mais la connoissance du vol oolige à rendre la chose à son maître *. Que s'il y a du doute dans le
droit de celuy qui sedit le maître, ou que ce droit luy
soit contesté par celui qui a déposé ; le dépositaire devient
alors un dépositaire de justice, ôc comme un sequestre. Et
il doit attendre que la contestation ait été réglée, pour
rendre la chose à celuy qui en sera reconnu le maître.,
DU

a Incui'rit hîc & alia inspectio, bonam fidem intcr eos tantiìm quos contractum
est : nullo extrinsceus aísumpto a:stimare debemus , an respectu etiam aliarum
personarum , ad quas id quod geritur pertinet ? exempli loco, latro spolia , qua;
mihi abstulit, posuit apud Sèium inscium de malitia dêponentis : utriìm latroni,
an mihi restituere Seius debcat ? Si per fe dantem accipientemque intuemur, haec
estbona fides , ut commiísam rem recipiat is qui dédit. Sitotiusrei
xquiiatcm,
ex
isto
omnibus personis , quae negotio
«jux
continguntur , impietur , mihi- reddènda sunt , quo facto seelestisfimo adempta sunt, & probo hanc esse justitiam ,
ut non distrahatur ab ulliusperson» justiore repequa; suum cuique itaitribuit,
titione. /. 31. J. i.ff. depof.

VL
Si une personne dépose une chose qui soit à une autre,
ou un domestique celle de son maître , le dépositaire
peut la rendre à celuy qui l'a déposée , s'il n'a pas de
juste cause de douter qu'il la rendra mal y comme il en
s'il sçavoit que ce domestique , par exemple,
aurait,
n'est plus au service de cette personne, ou qu'il dût se déEt c'est par les circonstances qu'onfier de sa fidélité.
pourra juger fi le dépositaire a dû rendre à un autre
qu'au maître b.

if. Comment le dépôt peut être rendu à
autre qu'au maître,-

is apud quem depoíîtum est, scrvo rcctiílímè reddet,
£Quod servus deposiiit,
ex bona Jide. Nec entm convenit bona: fidei ,abnegare id quod quis accepit, scd
debebit reddere ei à quo accepit. Sic tamen, si sine dolo omni reddat. Hoc est, ut
nec culpa? quidem suípicio sit. Denique Sabinus hoc explicuit , addendo, nec
ulla causa intervenu, qiíare putare poífit dòminum reddí nolle. I. n. ff. dépose

V 11.
Comme il est dé la nature du dépôt, qu'il n'est pas fait
pour l'interêt du dépositaire, ainsi que le prêt à usage,
mais pour le seul intérêt de celuy qui dépose, il peut le
retirer lorsque bon lui semblej quand même il y aurait un
temps réglé par le dépôt. Car il dépend du maître de reprendre la chose déposée quand il le voudra, pourvu que
Mm
iij.

Le dépôt peut
t 7:
être retiré quand U
maître le veut-
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ce ne soit pas dans un contretemps où le dépositaire ne
la rendre par quelque obstacle qui ne doive pas
f>uisse
ui être imputé a.
a Si depoíùero
apud te , ut post mortem tuam reddas , & tecum , Sc cum heicde tuo polsum depositi
enim mutare voluntatem,
& ante moragere , poísum
tem tuam depositum
& si sic deposuero , ut
Proindc,
repetere.
post mortem
mcam reddatur:
vopotero & ego ,& hères meus agere depositi.
Ego, mutatâ
iuntace. /. í. ?. 4f. & §. 4tf.
ff. dep.
Est autem Sc
, scriptum , eum
apud J-ulianum libro tertio decimo Digestorum
qui rem deposuit, slatim polse depositi actionc agere. Hoc enim ipso, dolo faccre
*um qui
autem ait ,non ícmreposcenti rem non reddat. Marcellus
sijscepìt,quod
non reddat,
per videri poste dolo faccre eum qui repoícenti
quid enim si in provincia res sit, vel in horreis quorum
condemnationis
aperiendorum
tempore non
sit facultas,
non extitit. /. í. §. xx. ff.
vel conditio
depositionis
dep.

!5. Du

l'M

"t* l*

doit
chose déposée
être rendue.

VIII.
Le dépôt n'obligeant qu'à la simple garde, il est de Iá
nature de ce contract que la chose déposée soit rendue
dans le lieu où elle est girdée : Et le dépositaire n'est
pas obligé de la transporter pour sa délivrer , si ce n'est
qu'il Peut mise de mauvaise foy, en un autré lieu que celuy où il devoit la garder i>.
b Depositum
eo soco restitui débet, in quo, sine dolo malo ejus est, apud quem
depositum est. Ubi verò depositum est, nihil interest. /. n. §. \.sf. dep.

I X.
Tout ce que la
chose déposée peut
en
produire est aufft
dépôt.
9.

Le dépôt ne s'étend pas seulement à ce qui a été déposé, mais si la chose déposée produit quelques fruits, ou autres revenus, ce qui en sera provenu entrera aussi dans le
dépôt, ôc le dépositaire en fera chargé,comme de la chose même qui luy a été donnée. Ainsi celuy qui aurait pris
en garde un troupeau de moutons ôc de brebis, rendra la
laine, ÔCles agneaux qui en seront provenus c.
c Hanc
bona: fidei elfe dubitari
non oportet.
Et ideo & fructus in
actioncm
hanc actioncm
venire , & omnem causam , & partum
dicendum est, ne nud.i res
veniat. /. í. §. 13. & 14. ff. dep. In deposito , & commodato
fructus quoque pra>.
standi sunt./. 38. §. 10.1/'. de usur.

X.
10. Desot avec la
liberté au dépositaire
d'user de la chofi déposée.

Si l'on dépose de l'argent, ou quelque autre chose,laissant au dépositaire la liberté de s'en servir, 6c qu'il n'en
fasïê aucun usage,il ne sera tenu que des engagemens d'un
dépositaire , ôc suivant les règles qui seront expliquées,
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dans la Section troisième. Mais s'il se sert de la chose déchangeant de nature , il sera teposée , son engagement
nu , ou selon les règles du prêt à usage, si c'est une chose
qui demeure en nature, ou selon les règles du prêt, si elle
est telle qu'il cesse de l'avoir quand il en usera *.
Ivac
a Si pecunia apud te ab initio
Iege deposita sit,
utaris depositi teneberis. /. í. §. 34. ff.
priusquam
dep.

ut

si voluiíses,

uterciïs

:

XI.
à plusieurs personnes,
Si la chose déposée appartient
soit qu'il y en eût plusieurs propriétaires
au temps du dépôt, ou qu'elle ait passé à plusieurs héritiers de celuy qui
Pavoit déposée j le dépositaire ne doit la rendre qu'à tous
ensemble, si elle ne peut se diviser, ou à chacun fa portion si elle est divisible,
comme si c'est une somme d'arde leurs portions.
Et si le
gent , 6c que tous conviennent
il ne sera ouvert qu'en présence de
dépôt étoit cacheté,
tous ensemble pour leur être remis.
Que s'il y avoit des
entre les presens 5 le déposiabsens, ou des contestations
taire ne rendra le dépôt qu'en prenant fa seureté pour fa
décharge à Pégard de tous: ou la demandant en justice,
le dépôt dans les formes, pour être ensuite
ôc consignant
6c au partage du dépôt,
pourvu par le Juge á Pouverture
avec les íeuretez pour ceux qui seraient absens6..

II. Si la chosedéposte appartient
plusieurs.

a

b Si pecunia in sacculo signato, deposita sit, & unus ex heredibus ejus qui depo^
ei satisfìat,
videndum
est. Promenda peveniat repetens : quemadmodum
fuit,
cunia est , vel coram
honestis perfonis
, & exolpraetore, vel intervenientibus
Sed ctsi resignetur , non contra legem depositi fiet,
venda pro parte hereditaria.
hoc eveniet : resicum vel praetore authore, vel honestis perfonis intervenientibus
si hoc voluerit
, sigillis videlicet priiìs ei impreísis,.
duo, vel apud eum rémanente,
vel à pranore , vel ab his quibus coram signacula remota sunt : vel si hoc recusanon polTunt,
in aede deponendo.
Sed si res sunt, qua: dividi
omnes debcverit,
idonea à petitore ci piaistanda , in hoc quod supra ejus
bit tradere , satisdatione
est. Satisdatione
autem non interveniertte
, rem in a?dem deponi : & omni
partem
liberari.
ei qui
actione depositarium
/. r. §. 3,6-ff- dep. Si pluies heredes extiterint
rem piacsentibus.
pars adierit , restituendam
deposuerit : dicitur si major
Majosed
ex
rem autem partem non ex numéro utique personarum
,
magnitudinc
poicautela
idonea
tionum hereditariarum
reddenda.
[.
eod.
14.
intclligendam,

XII.
à plusieurs hériSi dans le cas d'un dépôt appartenant
tiers , un d'entre eux ayant retiré fa portion,
le déposi-

li

Si un des héritiers
recett
ayant
fa portion du dé*

28o
pot , le dépositaire
devient insolvable-
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taire devient insolvable J cet héritier ne sera pas tenu de
à les cohéritiers <*. Car encore que ce
la rapporter
qu'il a
à tous , pendant qu'il étoit entre les
reçu fût commun
mains du dépositaire,
cet héritier
n'ayant reçu que fa
du déposiavant Insolvabilité
portion par fa diligence,
ou comtaire, les autres doivent souffrir cet événement,
me un effet de leur négligence,
ou comme un cas fortuit
qui tombe fur eux.
veterum differentiam
a Supervacuam
è medio tollentes , si quis certum pondus
vel in massa constituti
: & plures sciipí'erit
auri,vel argcnti consecti,
deposueiit
hcredes , & unus ex his contingentem
sibi portioncmà
aldcpositario
acceperit,
tcr siipeisederit,
vel aliàs fortuito
casu impeditus
, hoc facére non potuerit : &
fortunam
, vel sine dolo depositum
postea depositarius in adversam incidcrit
perdiderit : fàncimus,
non esse coheredi ejus licenciam
venirc contra
eum cohereUcm suum, & ex ejus parte avellerequod
ipse ex sua parte consequi minime
pocohercs
communi
constituto.
Cùm
si
.tuit.
eo
certa;
Quasi
accepit
quod
pecunia;
suaini
ex
heredibus
&
unus
veniat in
deposita: fuerint,
partem
accepit, nemiui
dubium bçne cum accepiíle partem suam. /. ult. C- depos.

XIII.
Si entre plusieurs propriétaires il
dit qtiun fiul
est
puiffe retirer le dépôt
entier.15.

Si plusieurs font un même dépôt, ÔCqu'il soit convenu
que l'un d'eux, ou chacun seul pourra retirer le tout j le
le dépôt à celuy qui
dépositaire sera déchargé rendant
Er s'il n'est pas réglé à qui il renpeut seul le demander.
dra le dépôt, il sera restitué suivant la règle expliquée
dans l'article
11 b.
ut vel unus
b Si duo deposucrint,
& ambo agant,
sic deposuerunt,
siquidem
tollat totum,
$in verò pro parte pro qua eorum intepoterit in solidum agere.
faciendam.
/. í. $. 44.
,iesl , tune dicendum
est, in partem condemnationem
ff,
depof.

XIV.
14. Plusieurs dépofitiíhw d'une
me chffe.

mê-

Si deux ou plusieurs personnes se sont rendus dépositaires d'une même chose, chacun d'eux sera tenu de rendre le tout. Car on ne rend pas le dépôt, si on ne le rend
même de
l'un pour l'autre,
entier : ôc ils répondront
lans que la demande contre un seul
leur dol commun,
ôte le droit d'agir ensuite contre tous les autres, jusqu'à
ce que le tout soit restitué <.
eorum agi poterir.
c Si apud duos sit deposita res , ad versus unumqucmque
Non enim electione , sed solutioNec liberabitur
alter, si cum altero agatur.
Proinde
si ambo dolo fecerunt,
& alter quod interest praestire.
nc liberantur.
xit, alter non conyenietur
; cxemplò duorum tutorum.
Quod si alter, vel nihil.

vel

:DUDEPOST
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vel minus facere poffit, ad alium pervenietur.
I. í. §. 43. ff. depof. V. /• !$• ff-de istteli fr rat- dist. Nisi pro solido res non potestrestitui.
/. xx. ff. depof.

X

V,

Le dépositaire qui use de la chose déposée contre le gré
du maître, commet une efpece de larcin, 6c il sera tenu
de tous les dommages Sc intérêts qui en seront suivis ».

if. Si le dépositaire
ufi de la ckofi déposée.

fit non solùm cùm quis intercipiendi
causa rem alienam amovet, íêd
contrectat : itaquc, sivecreditor
generaliterctìm
quis alienam rem invitodomino
.. furtnmconimittit.
sive is apud quem res deposita est , ea re utatur..
pignore,
§- 6. inst. de obi. qn&ex dei. nafi- Qui rem depositam , invito domino , sciens piuusus íuos convertcrit,
etiam furti delicto succcdit. /. 3. c. depof.
densque in
a Furtum

XVI.
Si le dépôt est fait pour l'interêt du dépositaire, comme si quelque meuble luy est laissé pour le vendre , ôc en
garder le prix à Titre de prêt : ou si une somme d'argent luy est baillée à condition que s'il fait une acquisition il s'en servira, Sc qu'il arrive que ce qui était donné
à cette condition vienne à périr avant l'employ 5ce dépositaire en sera tenu , quand ce seroit même par un cas
Car il n'étoit pas dépositaire pour rendre au
fortuite
maître, mais pour vendre, ôc employer pour foy-ce qu'il
ce qui change la nature ôc
avoit pris de cette manière,
î'effet du dépôt.

ïS.

Depôrpourl'interét dudépositaire.

& tu empturus
sosnerandi habuerit,
b Si quis nec causam , nec propositum
dcsideraveris mutuam pecuniam nec volueris crédita: nomine antcquam
'pra'dia,
habeémisses , suscipere atque ita creditor quia ncceslìtatem forte proficiscendi,
nomine oblisi emiffes.crcditi
bat, dcposucrit apud te hanceamdempecuniam^ut
hoc depositum , periculo est ejus qui suscepit. Nam & qui rein vcn.
gatus esses :
ut pretio utactur.,
suo remiabebit.
/. 4.ff. de rebdendam acceperit,
periculo
ered.

X V11.
On peut déposer des choses qu'on ne montre -point
3u dépositaire -ycomme si on luy donne à garder une
cassette cachetée, ou fermée à clef, fans luy faire connoître si on y a mis de Pargent, des papiers, ou autres
choses. Et en ce cas il n'est tenu que de rendre la cassette dans le même état, fans répondre des choses que celuy qui dépose pourrait prétendre y avoir mises. Mais si
on a montré au dépositaire le détail de ce qui est depoN n
Tome I.

Depot d'une
oìi font plucaffettt
sieurs chofìs.
17.

LES LOIX'CIVILES,
2g2
ôcc Liv.
T.
sé, il doit répondre de chacune des choses dont il s'est
chargé *.
a Si cista signata deposita sit : utrum cista tantiìm petatur ; an & species comprehendendae sint ? & ait Trebatius cistam repetendam , non singularum rerum.
depositi agendum. Quod & res ostenfe-siint, & sic depositíc , adjicienda: sunt.fe
%cies. /. í. $.41./.
depof.

U

SECTION

Des engagemens de celuy qui depose,.
IRE

SOMMA

S..

ÏÌ. Frais de-la;garde.
3. Frais du transport..
x.D épensepour la chosedeposée. 4, Décharge du dépositaire..

T..
Î. Frais

de la

garde-,

le dépositaire setrouve obligé ou par la qualité de là-'
SI chose déposée , ou par quelque événement à quelque
dépense pour la garder, il recouvrera ce qu'il aura fourni.
Comme si par exemple, il avoit été obligé de louer une
écu rie pour garder un cheval donné en dépôt 6.
b C'est une fuite de la nttture du dépôt, qui riétmt fait que pour l'interêt dé celuy qui.
suivant.
dépose, ne doit pas êtreà charge au dépositaire. Y- l'article

II.
Ì.U.Dépensepom la
chffe deposéc-

Le dépositaire recouvrera; aussi les dépenses faites pour
conserver ce qui est déposé, comme s'il y a fait quelque
réparation : ou si ayant en garde quelques bestiaux ,;- ifc
avoit fourni la dépense de leur-nourriture'.
c Actionetdepositi convent-us, servo constituto, cibariorum nomine apud eumcausa qui necessariè,
dem judicem-, utiliter cxperitur. /. x%. ff. depofSumptus
factus est , scmper praecedit, nam deducto eo, bonorum calculus subduci soler.
la Sect. 3. dtv
eod. V. l'art. 7. dçla Sect;. 3. du louage-,,&.l'art..4..de
î. a.hf.ff
jtèt à. usage,

I I I.
i- Trais du transport, .

Si pour rendre ce qui est en dépôt, il faut des voitures
est pas tenu, Sc lepour le transport, le dépositaire n'en
ixìútrc est obligé de venir le prendre , ôc de faire les,

ET DU SEQU.TIT.VH.SEC.ÏIÎ.
DU DEPOST
ÎS5
s'il y en a , ou d'en rembourser le défrais du transport,
positaire , s'il les a fournis *„
a Si in Afia depositum fuerit ut Roma: reddattìr : videtur id actum ut non imdepof.
pcnsa ejus id fiat, apud quem depositum sit, sed ejus qui deposuit. /. ïi.ff-

IV.
Si le dépositaire ne veut plus garder la chose déposée >
Sc veut s'en décharger, soit aprés le temps réglé par la
convention, si on y a pourvu, ou même auparavant -,celuy qui a déposé sera tenu de reprendre la chose , pourvu,
que ce ne soit pas dans un contre-temps , où le dépositaire pouvant lans dommage garder le dépôt, le maître
ne pourrait commodément le retirer. Car en ce cas il faudroit régler un temps pour décharger le dépositaireb.
b Par la même raison qu'il efl permis à celuy qui dépose de retirer le dépôt avant le,
l'art. 7. de la Sect. 1. V. I. 1. §. 36.
temps, fr quand il luy plaît. Y. cy-devant
ff.
si
hoc
voluerit
:
si
hoc
recusaverit.
depof. in verbis,

SECTION
Des engagemens du dépositaire,
SOMMAIRE

III,
&

de ses héritiers.
S,

», Fondement du foin du dépo- 9. Du dépositaire qui a vendu le dépôt y & l'a rachesitaire.
té.
2. Soin du dépositaire.
10. Si le dépositaire efi çft
5. Faute approchant du dol.
demeure de rendre.
4. Idem.
5. D épofit aire négligeant dans 11. Dépôt qui peut être rendu.
en l'un deplusieurs lieux.
ses propres affaires.
<$.Si la chosese perdsans la il: Héritier du dépositaire.
faute du dépositaire.
13. Si l'héritier du dépositaire
vend la chosedéposée.
7. Convention pour la qualité
du foin du dépositaire.
14. Le dépôt ne se compense
S, Dépositaire qui s'estingéré. point.
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Déch&*p
dépositaire-
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284

£ES

LOIX

CIVILES,

ÔCC.LIV.T:

!..
Si Fondement du
soin du dépositaire.

le dépositaire est obligé degarderce qui luy
est confié, il est par conséquent tenu d'en prendre
COmme
quelque soin". Mais parce qu'il rend cet office gratuitement, 6c seulement pour faire plaisir , fa condition est
distinguée de celle des perfonnesqui
pou leur propre intérêt ont en leurs mains les choses des autres , comme
celuy qui emprunte, ôc celuy qui loue: ôc le dépositaire
n'est tenu que selon les règles qui suivent..
a Depositum

ií'Soî».di*..dépofiT
îturt..

est quod custódiendum

alicui datum est. /. i-ff.

depof -

I I.
Le dépositaire est tenu d'avoir le même soin pour IëV
choses déposées, qu'il a pour les siennes. Et il seroit infidèle au dépôt, s'il y veilloit moins qu'à ce qui est à luy b..
b Nisi tamen ad fûum modum curam in deposito prastat, fraude non caret. Nec
, quam fuis rebus, diligemiam pra:stàbit. /. îx.ff.
enim, íalvafide ,,minoremiis
depof. V. lés-articles fui vans. .

n r.

5. Faute appro*
chant,du dM.-

Si le dépositaire laissé perdre, périr, ou détériorer lai
chose déposée par quelque dol ou mauvaise foy, ou par
quelque faute, ou négligence inexcusable, il en sera tesi elle est telle,,
nu c. Et la faute sera de cette qualité,
que le dépositaire n'y sût pas tombé, selon fa conduite*
ordinaire cn^ses propres affaires d.
c Dolum solum-, & latam culpam, si non aliud spécialiser convencrit, pra:slàre
esse, Proculo.»
dctniit. ;. i. c. dc'jo!'.QuodNerva
diccret, latiorcmculpamdolám
displicebat : mihi vcrislîmum videtuc /. 31. eod.
in deposito prarstat, fraude .non .caret;
,i Nisi tam.cn ad suum modum,.curairi
dï l- -

IV.
4< .Jdémì-

C'est aussi"une faute inexcusable , 6c dont lé dépositaire',
doit être tenu, s'il manque aux précautions , où nul autre ne manquerait,, comme de mettre de l'argent en lieu-,
de seuretée.
e Latse culpa; finis est ; non intellïgere id , quod omnes inteiligunt
l.-xxyff. de
verb. stgnf- P*r l* loy divine le dépositaire répond du larcin , car tl n'arrive que
restituet dámnum domino. Exod.
faute de soin. Quod si furto ablatum fuerit,
x-x. :to. ix> Y- l'art. 3. de la íect. 8. du louage , & l'art. 1. de la Section i-dito

pies à usage..

III. 185.
DUSEQU.TIT.VII.SEC.
V.
Si le dépositaire est une personne de peu de sens , ou un
mineur fans expérience, ou un homme négligent en ses
propres affaires, comme seroit un prodigue j celuy qui
a déposé entre les mains d'un tel dépositaire, ne pourra
en exiger le foin d'un père de famille soigneux ôc vigilant.
Et si le dépôt périt par quelque faute que cette personne
n'ait pas été capable d'éviter, celuy qui avoit déposé doit
s'imputer d'avoir mal choisi son dépositaire '..

DUDEPOST

ET

y. Dépositaire négligent dans fis pro.
prés affaires»

natura desiderat,
tt Si quis non ad eum modum
est'qtiem hominum
diligens
l. 31. ff. depor. Ex eo solo tenetur si quid dolo commiserit.
Culpa; autem nomine ,;
securusest
id est , desidia;,
ac negligenti»
, nontenetur.
Itaque
qui parum dilirem furtoamiserit
: quia qui negligenti
amico rem eustodiengcuter custoditam
oam tradit,
débet. §. 3.
non ei, sed sua facilitate.
id imputare
inst. quib. mod. re.contr- obi.
Il faut entendre les expressions de ce texte en un fins qui s'accorde avec les règles précédentes. Car on ne doit pas décharger indistinctement
les dépositaires des pertes qui peuvent arriver par leur paresse ,, fr leur négligence.

VI.
Si la chose déposée vient à se perdre, ou
par fa nature , comme si un cheval quoyque
chape ôc se perd : ou par un cas fortuit, fans
l-imputer au dépositaire, il sera déchargé,'en
dépôt ce qui en pourra resterb.

à périr , soit
gardé , s'équ'on puisse
rendant div

6.

Si

la cltost ftperd fans la faute du
dépositaire.

b Si incursu latronum
casu ,ornamcnta.
, vel alio sortuito
deposita apud intcr-ftctum
détrimentum
ad heredèm ejusqui
dolum
perierint,
depositum
accepit.qui
si non aliud ípecialiter
solum & latam culpam(
convenit
non 1
) praestare dcbuit,
1, c. depof. v. !• ix. §. 3./. 14. §, 1.
Casusà nulloproestàntur.
/.
pertinet./.
ff.eod.
de rcg. jur. -v. /. t. §. x.
x}. inf.ff.
ff. d*cond. caustdaU caus n- sec- in his verbis.-1
Si ante déceififfc
nihil prarstâbit,
si modo per eam factum
non est.
proponatur,
y. l.xo.jf.
tfistituet.

depos.Si comestum
Exod. xx. 13,

à bestia , déférât

adeumquod

occisiunest

, & noai

VIL
on avoit réSi par quelque considération particulière,
son engagement
glé à quoy seroit tenu le dépositaire,
tiendrait lieu de loy. Et il seroit tenu dé
répondre , soit,
de ce qui pourroit arriver faute du soin qu'il s'étoit obligé de prendre ,ou desévenemens dont il se seroit chargé.
Car le dépôt ne luy aurait pas été confié fans cette condition'"..
c Si convenit

ut in dèposito&

enimlegemcxconvcntioiicaccipiuiu.

culpapraestetur
/. 1. ^6.

, rata est conventio,
ff. depof. d. l-S- V-

contractus'l. xì.ff.

N n iij;

de

7. Convention pour
la qualitédu foin <&•
dépositaire.
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Sec. Lrv.

I.

ut ex causa depositi omne periculum
reg. jur. I- í. C. ífc/>o/:Si quis pactus sit,
prester, Pomponius ait, pactionem valêre : nec quasi contra juris formam , non
esseservandam. /. 7. §. if. ff.de pact. Sarpe evenit ut res deposita , vel nummi periculo sint ejus apud quem deponuntur. Ut puta, íì hoc nominatim convenit. /.
i.§. ìS.ff. depof.

VIII.

8. Dépositaire qui
s'estingéré.

Si le dépositaire n'étant pas prié, s'est ingéré luy même
à se charger du dépôt, il íera tenu non seulement du dol,
ôc des fautes.grossières, mais des autres fautes. Car celuy
qui vouloir déposer auroit pu en choisir un autre plusseur.
Mais ce dépositaire ne sera pas tenu de ce qui pourrait
arriver fans fa faute par un cas fortuit *.
a Siquissedeposito obtulit, idem Julianus sciibit,
sc : ita tamen ut non solum dolum , sed etiain culpam,
tamen casiis fortuitos. /. í. §. 35. ff. de\s.

periculo sedepositi illigasSi custpdiam prarstet, non

ix.

9, Du dépositaire
qui a vendu le dépôt,
fr l'a racheté-

Si le dépositaire ayant vendu , ou autrement aliéné la
chose déposée, la retire ôc la remplace, il sera tenu dans
la fuite non seulement du dol, ôc des fautes grossières j
mais des moindres fautes, en punition de ía première
mauvaise foy K
b Si rem depositam vendidisti , eamque posteà redemisti in causam depositi :
etiam si sinedolo malo postca pericrit , teneri te depositi : quia semel dolo fecisti,
cum venderes. /. 1. §. z f. ff. depof.

Xso. Si le dépositaire est en daAcure dt
rendre-

Si le dépôt étant demandé , le dépositaire qui peut le
rendre e.sten demeure, son retardement le rendra responsable , non seulement de sesmoindres fautes, mais des cas
fortuits qui pourraient arriver depuis la demandec. Mais
ôc
si la choie périt par fa nature, fans autre cas fortuit,
qu'elle dût périr quand même le dépositaire l'auroit rendue à temps, cette perte n'étant pas un effet de son retardement , il n'en est pas tenu d.
r. Depositum , eodic quo depositi actum sit, periculo ejus apud quem depositum fuerit, est , íi judiciiaccipiendi
tempore potuit id reddete reus , nec redaidit.
/. U- §• 3. f de*os Y' l'art. 3. de la Sect. 7. du contract de vente , & l'art. xde la Sect. 4. du Titre des dommages causez par des sautes.
vcluti si homo mortuus
d Si sua natura les ante rem judicatam interciderit,
fuerit Sabinus, & Caílìus, abfolvi debere eum cum quo actum est, dixerunt :
cum intérim
quiii írquuni esset naturalcm interitum ad actorem peninere : inique

DUDEP0STETDUSEQU.TIT.VII.SEC.I1T.ZS7
tura esset ca res , & si rcstituta esse; actori. /. 14. §. 1. ff. depof. Y- ce mémo art.
de vente.
3. de la Sect. 7. du contract
;/ faut juger par les circonstances , fi le retarQuoyque la chosepérisse par sa nature,
dement du dépositaire doit être impuni. Car fi la chose déposée étoit en bon état lors
de la demande , fr que le propriétaire eut pâ la vendre , comme fi c'étoit un cheval
déoo'.é pat un Maquignon
, le retardement ctantfans juste cause , ceseroit ou une maule rendre responsable d'une telle pervafe foy , ou une faute du dépositaire quìpourro'it
erat petitor
, si accepisset, moram passo debere proestate. Si forte distracturus
Sc prctium
clîet lucratus.
ri : nam si ei restitmsset,
/. ij. §. ult. ffdistraxiílet,
de rei vind-

x r.

S'il est convenu que le dépôt sera rendu en l'un de
plusieurs lieux, le dépositaire aura le choix du lieu ".
a Si de pluribus
ì.ff.

lôcisconvenit,

inarbitrio

ejus est , quo locicxhibeat.

'

11. Dépôt qui peut
en l'un
être rendu
de plusieurs lieux.

/. f. J,

depof.

XII.
L'heritier du dépositaire,
même de son dol*'.
b Datur
depof.

actio depositi

in hcredcm

est tenu du fait du défunt,

ix.

f-scritier~

du

dépositaire.
, ex dolo dcfuncti

in solidum.

/. 7. §.

uff,

,

X I I 1.
Si aprés la mort du dépositaire , son héritier ignorant
le depôr,vend la chose déposée qu'il croit être de la succession j comme s'il arrive que le mémoire qu'avoit fait
le dépositaire pour la conservation du dépôt étant sous
un sellé avec les autres papiers, il soit cependant nécessaiôc que la chore de vendre quelques effets mobiliaires,
se déposée s'y trouve mestéc , fans que rien puisse la distinguer , comme si c'étoit un cheval qui sc trouvant avec
d'autres dans Pécurie eût été vendu, celuy qui Pavoit
déposé ayafl|f peut-être même négligé de le retirer} cet
événement seroit comme un cas fortuit qui déchargerait
cet héritier de la restitution du dépôt , en rendant le
prix de la vente qui en auroitété fairec. Le propriétaire
conservant toujours son droit de vendiquer la chose entre
les mains de celuy qui en seroit saisi.,
in hancactionem
venit , qua:situtn
c Quia autem dolusdumtaxat
est, si hères'
rem apud testatorcmdepositam
, vel commodatam
dístraxit,
ignarus depositam,
m
an
teneatúr
?
Et
dolo
vel commodata
:
non fecit, non tenebitur
de re. An
quia
teneatúr , quod adeum pervenit ? Et verius est tencri éum.
tamen vel de pretio
non reddit. Quid erHoc enim ipso , dolo facit, quod id, quod ad se pervenit,
nondum cxegit? Aut mihoris quant debuit vcndidit? Actiones
fus*
go , si pretium
tantummodo
/. 1, $, ult. fr l. x.. ff,. depof
pnestabit.

13. Sit" héritier du
dépositaire vend lalhofidepo'-ée.
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On a mis dans cet article des circonstances particulières , qui peuvent 'p'st'fier
la conduite de cet heriteer. Car il pourrait y avoir d'autres circonstances , oh l'hertier ne seroit pas facilement déchargé fur la prétention d'avoir ignoré le dtpôt : puisqu'il est tenu du fait du défunt comme il a été dit dans ïarticle précédent : fr que
le défunt étoit obligé de distinguer la chose déposée de celles qui éteient 'A luy par quelque marque , ou quelque mémoire.
Ainsi , U Jèmble que c'ist far les circonstances
de la qualité des personnes , de celle de la chose déposée, de la conduite du dépositaire , de celle de fin héritier,
fr les autres semblables, qu'il faut jvger in quoy cet héritier peut être obligéll faut remarquer dans la loy citée fur cet article , qu'encore qu'elle décharge l'héritier de celuy qui avoit emprunté une chofi , fi cet hériter l'a vendue , de même
quelle décharge l'heritier du dépositaire ; on n'a pas mis cette règle dans le Titre du
au Vcu que le dépôt n'est que pour sinterêt de celuy- qui dépoprêt a usage. Car
se > le prêt à usage n'est que pour celuy qui emprunte- Et par cette raison il paroît
plus juste de faire tomber cette perte fur cet héritier » que fur
celuy qui avoit prêté,
v, Exod. xx- 14.

14. Le dépôt Me se

compensepoint.

XIV.
Le dépositaire ne peut retenir la chose mise en dépôt
par compensation de ce que pourrait luy devoir celuy qui
l'adeposée. Quand ce seroit même un autre dépôt, mais
chaque dépositàiresoroit obligé de rendre le sien *.
a Si quis vel pecunias , vel res qnasdam per depositionis
eas
acceperit titulurn,
reddere
illico
modis omnibus
volenti
: nullamque
compcllatur
qui deposuit,
vel deductionem
, vel doli exceptionem
compeníationem,
opponat,
quasi Sc ipso
vel in rem , vel
quasdam .contra cum qui deposuit, actiones personales
hypothecariam praetendens : cum non íub hoc modo depositum
.Ut
non conreceperit.
&
ex
bona
ei
contractus
fide
cessa
retentio
ad perfidiam
,
qui
oritur,
generctur
fuerit depositum,
retrahatur.
Sed etsi ex aitraque parte aliquid
nec in hoc cafii
pnepcditiooriatunsed
deposita: quidem res, vel pecunia: ab utraçompenfationis
ei videlieçt
, sine aliquo obstaculo , restituantur
que parte quàm celerrimc
pri—
hoc
voluerit.
n.
/.
I.
ult.
Cde
,niùm,
in
C-depof.
qui primus
compens.
f.
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Du siqueílre

IV.
conwenûonel.
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i. Définition duséquestrecon- 4. Poffeffion duséquestre, &
ventionel.
son effet.
1. Chacun de ceux qui ont 5. Le séquestre doit rendre
.établi un sequcjìre, peut
compte:
6. Décharge duséquestre.
l'obliger à sa fontlion.
3. Différence entre le déposi- j.Règles du dépôt qui peuvent
taire , & k séquestre.
s'appliquer au séquestre.
I. Le

OU

DEPOST

ET

DU
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SEQ/TIT.VII.SECT.IV.
I.
Le séquestre conventionel
est un tiers choisi par deux
ou plusieurs personnes, pour garder en dépôt un meuble ,ou immeuble,
donc la propriété,ou
la possession est
contestée entr'eux : Sc pour le rendre à celuy qui en sera
reconnu
le maître.
Ainsi chacun d'eux est considéré
comme déposant seul la chose entière. Ce qui les distingue de ceux qui déposant une chose commune entr'eux,
n'y ont chacun que leur portion *,

'í.

Définition du
séquestreconventio-

a Licèt deponeretam plurcs quàm unus poflunt : attamen , apud sequestrcm
nounisi plures depouere poíTunt. Nam tum id fit,cùm aliquarcsin
controverfian*
deducitur. Itaque hoccaíu in solidum unufquisquc videtur deposuisse. Quod aliter est , cùm rem communem plures
deponunt. /. 17. ff. depof. Propriè in séquestre
est depositum , quod à pluribus in solidum , certa conditione.custodiendum
, red*
dciidumque traditur. /. 6. ff. eod.

•II.
Pendant qu'une chose est en séquestre, chacun de ceux
•qui Pont déposée est considéré comme pouvant en être
•déclaré le maître. Ce qui leur donne à tous, 6c à chacun
seul le droit de veiller à ce que le séquestre s'acquite du
soin que cette fonction Poblige de prendre, soit pour la
conservation
de la chose, ou si c'est un fonds , pour les
ou pour la culture b.
réparations,

x. chacun de ceux
qui ont établi un séquestre peut l'obliger
asafonclion.

b Itaque hoc casu in solidum
unufquisquc videtur deposuisse , quod aliter est,
cùm rem communem plures deponunt. I.
actio
\7.ff.dtpcs. In sequestrcm depositi
competit. /. f.§. 1. eod.

III.
Comme le sequestre d'un héritage doit le faire cultiver , Sc en prendre soin, cette efpece de dépôt n'est
Mais on donne un salaire au
pas d'ordinaire
gratuite.
sequestre , outre ses dépenses, pour le temps 6c la peine qu'il employé à fa commission $ ce qui la
distingue du
Sc oblige le séquestre
simple dépôt qui doit être gratuit,
au même soin que celuy qui entreprend un
ouvrage à
faire c.
cSi quis scrvum custodiendum conjecerit forte in pistrinum
ititcrvciicrit custodi;c : puto essc.ictionem advcrsùspistrinarium
§. c,. ff. dzpos.Y. la sect. S. du Titre du Louage.
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Pendant qu'une chose est en dépôt le maître en conserve la possession , ôc son dépositaire possède pour luy. Et
dans le sequestre la possessiondu vray maître demeure en
suspens j car on ne peut dire d'aucun qu'il poffede , puis
qu'au contraire tous sont dépouillez de la possession.Mais
parce que le.sequestre ne possède que pour conserver la
chose à celuy qui en sera déclaré le maître ; cette possession , aprés la contestation finie, sera considérée à Pégard
du maître,comme s'il avoit toujours possédé luy-meme.
Et elle luy sera comptée pour acquérir la prescription *..
a, Rei depositaeproprietas apud deponentem manet, sed& possesfio : nisi apud
fequeftrem deposita est. Nam tum demum íèquester possidet , id enim agitur eadepositione , ut neutrius poííeslìoni id tempus procedat. 1.17. §. 1. ff. depof. Intéresseputo , qua mente apud sequestrum deponitur res. Nam si omittenda: possesfionis causa , & hocapertè fuerit approbatum, ad uíucapioncm possessioejus partibus non procederet. At si custodia: causa deponatur , ad uíucapioncm eam posfcsiîoncm victori procedere constat. /. 39-ff- de acq. vel am- poffes.

f- Leséquestredoit
rendre compte..

V.
A prés que la contestation est finie le sequestre est obligé de rendre compte à celuy qui est reconnu le maître „
Sc de luy restituer la chose séquestrée, ôc les fruits, si elle
en produit, étant payé de ses salaires, 6c de ses dépenses b.
b C'est la oniïiï-nn cffsnïellc de cetteefbeccde dépôt,.qu: n'estfait que pour confiner la-ekifS à celuy qui enfer a déclaré le maître. In séquestrera depositi actio competit. /. fc-

i.i.ff.dif»f'
«. Décharge du
stjuisin-

V I.

Si le sequestre veut être déchargé , Sc que ceux qui
Pavoient nommé, ou quelqu'un d'eux n'y consente pas »
il doit se pourvoir en justice , ôc les faire appeller tous,
pour en nommer un autre. Car ayant accepte une commission qui a diverses suites, 6c qui devoit durer jusqu'à
ee que la contestation fût terminée j il ne doit pas être
déchargé fans de justes causes <".,
c Si velit sequester oíïicium s'eponere , quid ci faciendum sit. Etait Pompo»nius : adiré eum praetoren orortere , Sc ex ejus authoritate denuntiatione facta:
his qui eum elegerant , ei rem restituendam qui prxsens fuerit. SeA hoc no*,
fcmper verum pùto ; nam plerumque non. est germittcnduai,
o/ricium.quocLía-
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mel í'uscepit, contra legem
nicntc. /. J. §. x.ff. depof.

depositionis

deponere

: nisi justilsima
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V II.
On peut appliquer
peuvent s'y rapporter
a la sequestrem

depositi

au séquestre les règles du dépôt qui
".

actio competit.

/. 5. §. i.ff.

SECTION
Du

7' Règles du dépit
qui peuveut s'appU*
quer au séquestre'

depof.

V.

dépôt nccefîure.

SOMMAIRES.
1. Définition
saire.

du dépôt néces-

le dépôt nécessaire.
4.

2. Ce dépôt est conventioncl.
3. Devoir du depofitaire dans

Règles des autres dépôts
qui peuvent s'appliquer à
celuy-cy.

1.

dépôt nécessaire est celuy des choses qu'on fauve
d'une ruine,
d'un naufrage,d'une
d'un incendie,
LE
d'une sedition , ou autre occasion
aggreffion de voleurs,
subite ôc fortuite,
qui oblige à mettre ce qu'on peut gaíoic
rentir entre les mains de ceux qui s'y rencontrent,
voisins, ou autres ''.
has causas dcponendi
b Mcritò
causam depositionis
, ex necclîitate
"tem. /. 1. §. X'ff. díepo/Tumultûs,

1. Définition

'du

de/ct ntceflaire.

fortuitam
separavit practor , qua? continent
defccndentcm
, non ex voluntate
proficiíccrtcausa,
y. d. 1.1. §. i<
incendii, ruina;, naufragii

II.
Ce dépôt quoyque nécessaire ne laisse pas d'être volontaire, 6c conventionel,
parce que la délivrance des choses I
à ceux à qui on les donne en dépôt, tient lieu d'une convention expreíîe, ou tacitef.
c Is apud quem res aliqua
obi.

deponitur

, re obiigatur.

x. Ce dépôt estais.
ventionel'

§. 3. inst. quib. mod. re contr.

III.
Celuy qui est chargé d'un dépôt nécessaire doit autant
ou plus de fidélité que tout autre depofitaire
, non seulement par la commisération
que demande la cause de ce
O o ij

1. Devoir du dépositaire dans h dépôt
neceffairc.

T.
CIVILES
LOIX
, &c Liv.
LES
le. met entre ses mains ,
dépôt , mais par la nécessité qui
fans qu'on ait la liberté d'en choisir un autre a. Et s'il
est de l'inmanque à rendre le dépôt, ou s'il y malverse,il
soit vengée , ôc réprimée
terêt public que cet infidélité
dans les
par quelque peine, selon la prudence du Juge
circonstances
-*.

*9*

tumultûs
, neque inccndii
, ncque rninrc , neque
a Ptaetor ait , quoineque
causa depositum sit , in simplum
: ex carum autem rerum
qux fupià
naufragii
í.
dabo.
/.
in
in ipsum
$. i.ff. depof.
judicium
duplum
comprehensae sunt,
cùm quissidcirt
Hax autem separatio causaium justam rationcm ha'óet. Quippe
redditur
, content us este débet simplo : cùm verò extante
elegit , nec depositum
cocrcenda
est
utilitas
ciescit perfidia; crimen , & publica
necessitate deponat,
causa. /. í. J". ^.ff.cod.
vindicanda:
teipublica:
b Comme nous n usons pas de cette peine du double, fr que les peinesfint arbitraires en
France , on a crû devoir mettre icy cette règle de- la manière qu'elle est dans P article,

IV.
4- Règles des autres dépôts qui peuvent
à
s'appliquer
eeluy-cy.

à cette efpece de dépôt ìes autres
On peut appliquer
règles qui ont été expliquées dans ce Titre selon qu'elles
^
peuvent s'y rapporter
c Jl fira

facile de discerner parmy les règles de ce Titre

, celles qui conviennent au dépôt

nécessaire.
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S O C I E T E.

les hommes composent une société univerusage.
selle , où. ceux qui se trouvent
liez par leurs beTOus
soins, forment entr'eux de differens engagemens
aux causes qui les rendent nécessaires les
proportionez
uns aux autres. Et parmy les différentes manières donc
les besoins des hommes les lient ensemble, celle des societez > dont il sera parlé dans ce Titre , est d'un usage nécessaire , ÔCassez fréquent : ôc on en voit
plusieurs, ôc de
plusieurs sortes.
de cette efpece de liaison est la nature de
L'origine
certains ouvrages , de certains commerces,,
ôc d'autres
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affaires , dont Pétenduë demande Punion, 6c l'application de plusieurs personnes. C'est ainsi qu'on fait clés sode
cietez pour des manufactures
, pour des commerces
marchandises
, pour des fermes du Roy , ou des parti6c pour d'autres affaires de plusieurs natures,,
culiers,
de Pinselon qu'elles demandent le concours du travail,
ôc d'autres sedu soin , du crédit , de Pargent,
dustrie,
cours de plusieurs personnes. Et Pufage de ces sortes de
1 entreprise,
societez est de faciliter
, le coml'ouvrage
merce, ou autre affaire pour laquelle on entre en société : ôc de faire que chacun des associez retire de ce qu'il
ôc les
contribue
, joint au secours des autres, les profits,
autres avantages qu'aucun
ne pourroit
avoir de luy
seul.
Cette première sorte de societez est bornée à de certaines espèces d'affaires
, ou de commerces ; mais il y en a
où les associez mettent en commun
tout ce qui
d'autres,
, ôc de leur travail.. II y
peut provenir de leur industrie
en a même où l'on met en commun
tout ce que les associez peuvent acquérir par donation , par succession , ou
Et il y en a qui sont de tous les biens fans exautrement.
ception.
Ce font toutes ces sortes de societez différentes
selon
les intérêts
de ceux qui les forment,
, Ôc les intentions
dont il sera traité dans ce Titre.
On ne doit pas mettre au nombre des societez les liaisons des personnes quï ont quelque chose , ou quelque
affaire commune
de leur volonté,
, indépendamment
comme sont les cohéritiers
, les légataires d'une même
avoir
chose, 6c ceux qui par d'autres causes se trouvent
une chose indivise entr'eux,
ou quelque affaire qui leur
sans convention.
soit commune
Car ces manières d'avoir quelque chose de commun font d'une autre nature
, 6c elles feque la société qui se forme par convention
ront une des matières du second Livre,

O o iit
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I.

I.

De la nature de la société.
SOMMAIRES.
í. Définition de la société.
i. Portion des associez^en la
chosecommune.

stant la différence de contributions.
de toute perte
8. Décharge
un des associez^
pour
3.Portions de gainsou deperte,
j
1
4. Ces portions font égale sySil y.Inégalité de lapart au gain*
& de la part à la perte.
iìest dit autrement.
5. La part au gain règle celle \ 10. Société frauduleuse.
de la perte.
11. Societezjllicitcs.
6. Différence de contributions
1 z. Différence de la société\&
des autres contraH spourl'ê& de portions.
tcndu'è des engagemens.
7. Égalité de portions nonob-

I.
1. Définition
société.

de la

société est une convention
entre deux ou pluLA sieurs personnes , par laquelle ils mettent én comou tous leurs biens, ou une partie : ou
mun entr'eux,
quelque commerce,
quelque ouvrage , ou quelque auavoir
tre affaire,
pour partager tout ce qu'ils pourront
de gain , ou souffrir de perte, de ce qu'ils auront mis en
société a.
a Societates contrahuntur
bonorum
ali.
, sive univcríbrum
, sivc ncgotiationis
si ve etiam rei unius. /. 5. ff. -jro socio. Qux cocuntium
sunt,
cujus , sive vcctigalis,
continue
communicantur.
/. 1. in f. ff. eod. Sicuti Iucrum
, ita damnum
cji'oque
commune
esse oportet.
tam
/. çz. §. 4. in f. eod. Socictas cum contrahitur
,
lucri,
initur.
/. 67. eod. I. %x. %.4, in f. eod.
quàm damni coinmunio

II.
x. Tori-ons des as
sociez. e>i la chose
commune.

Les choses ou affaires communes entre associez sont
à chacun d'eux ;, pour la portion réglée par leur convention. >
b Ut fucrint partes íoeictati adjectx. /. x$.ff.pnfic.
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I II.
Les suites de la société, comme font les contributions,
les gains, les pertes , regardent chacun des associez , à
de leur part au fonds , ou selon qu'il a été
proportion
convenu entr'eux «.
a Sicuti lucrum , ita damnum
quoque commune
soc. Ut fuerint partes societati adjecta:. /. 19. eod.

esse oportet.

/. 51. §. i,.ff.

3. Portions degain
ou de perte.

pro,

1 V.
Si les portions de perte 6c de gain n'étoient pas réglées
, elles seront égales : car si les associez
par la convention
n'ont pas fait de distinction qui donne plus à l'un ôc moins
à l'autre,
leurs conditions n'étant pas distinguées,
celle
de chacun doit être la même que celle des autres b.
b Si non fuerint
soc. §.i.
inst. eod.

partes

societati

adjcctx

, a»quas eas esse constat.

/. x9.

ff.

4. Ces portions font
égales , i'il n'est dit
autrement.

pro

V.
Quoyque les associez n'ayent pas expressément marqué ôc les portions du gain , 6c celle de la perte, si celles
celle de la perte seront aussi
du gain ont été exprimées,
Et si fans parler des gains ni
réglées fur le même pied.
des pertes , on a affez exprimé ce que chacun a mis dans
le fonds, les portions de gain 6c de perte seront les mêmes
que celles du fonds <".

S- Lapurt attgabì
núe celi: delajru-

est si in una causa pars fuerit expressa ( veluti in solo lucio,,
c Illud expcditum
vel iu solo damno ) in altéra verò omissa : in co quoque
quod prxtermissum
est»
camdem partem servari. §. 3. inst. deficiet.

V L
Comme les associez peuvent contribuer différemment,
íes uns plus, les autres moins de travail,
de
d'industrie,
soin , de crédit, de faveur , d'argent, ou d'autre chose, il
leurs portions , sekur est libre de régler inégalement
lon que chacun doit avoir fa condition ou plus ou moins
de la différence de ce qu'ils
avantageuse , à proportion
contribuent
d.
ut quis duas partes, vel tres habcat , alius tinam : an valcat ?
d Si placucrit
societati , vel pecunia»,
si modo aliquid
vel opéra*,,
plus contulit
placct valere,
rei causa. /. ip. ff- pro foc- Nec enim unquam
vel cujuscumque
alterius
dubium
-fuit quin valeat coiivemio
y si duo inter, sc pacti sint, ut ad unum quidem du»

6.

Différence
contributions,
fr
portions.

de
de
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T.

íc damni pertineant,
ad ,-lium tertia.
§. í. ->st. de finet.
Ut non
panes & lucri.,
utique ex avJiiis partibus íbcii limus , veluti si alter plus opéra;, industnavratiic,
collaturus
erat. /. So. ff. pro soc.
pecunia; in socictatem

VII.
7- Egalité' déportions nonobstant la
dfference de contributions.

II n'est pas nécessaire pour rendre égales les portions
des associez dans le profit de la société, que leurs contributions íoient toutes égales, Sc que chacun fournisse autant d'argent,
autant d'industrie,
autant de crédit,
que
chacun des autres. Mais selon qu'ils contribuent
diffél'un plus d'argent , l'autre plus d'industrie
remment,
,
un autre plus de crédit •>leur condition
peut se rendre
égale , par l'égalicé des avantages de ces différentes conEt souvent on convient,
tributions.
ôc avec justice,
que
l'un ne contribue
que son industrie , Sc l'autre tout le
ôc que néanmoins le profit soit égal , parce que
fonds,
Pindustrie
de l'un vaut l'argent de l'autre**.
non dubitatur
conférât , alter
a Ita coin posse íbcietatcm
, ur alter pecuniam
non conférât ; & tamen lucruin
inter eos commune
sit. Quia sìcpè opéra alicujus
pro pecunia valet. §. x. inst. de sockt.l. r. C. c-d.
Socictas coïri potest, & valet etiam inter eos qui non sunt oequis faculratibus
,
ei per comparationcm
pi m plcrumquc
pauperior
opéra suppléât,
quantum
patrijnionii deest. ?. 5. §. i.ff.profoc.

VIII.
S. înégilitéde
la
fr de
part au gain,
la part à la perte.

C'est encore un effet de Pinégalité des contributions
,
qu'il peut être convenu entre deux associez,que l'un aura
de part au gain , qu'il ne portera dÇ perte : ôc que
f>lus
'autre au .contraire portera une plus grande part de la
perte , que celle qu'il pourra avoir au profit. Et qu'ainsi,
l'un entrera dans la société pour deux tiers
par exemple,
de gain 6c un tiers de perte , ôc l'autre pour un tiers de
gain 6c deux tiers de perte. Ce qui s'entend de sorte,que
si dans plusieurs affaires de la société il y a du gain d'un
côté, Sc de la perte de l'autre , on n'estime gain que ce
qui restera les pertes déduites b.
& Seins inter íë pacti
est , si Titius
b De illa fane couventionc
qua:situm
damhi tertia , ad Seium <iux
íint , ut ad Titium
lucri dux partes pertineant,
par? Quintus
lucri tertia , an rata debeat haberi convciitio
Mutius
contes damni,
& ob id non esse ratam
talem pactionem
esse existimavit,
tra naturamsoeictatis
contra sensit. Quia sirpè
Servius Sulpitius
habendam
, cujus fententia prxvaluit,
meita pretiosa est opéra in societatc , ut eos justum sit conditionc
ciuorumdarn
admitti.
tamen ita
í'îorc in lbcietatcm
§. x. inst. desocict. I. 30. ff. pro soc. Quod

intelligi
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intclligi oportet ut si in alia re lucrum , in alia damnuni illatum sit : compensatione facta , solùm quod superest intelligatur
lucro esse. §. x. inst. de societ. Ncque
lucrum intclligitur
nisi omni damno deducto , ncque damnuin nisi omni lucro
-deducto. d- /. 30.

IX.
contribuCette même considération
des différentes
tions des associez peut aussi rendre juste la convention
qui donne à un des associez une part au gain , ÔCle dede l'utilité
charge de toute perte 5 à cause, par exemple ,
de fa faveur , de son industrie
de son crédit,
,ou des peines qu'il prend,des voyages qu'il fait,des périls où il s'exCar ces avantages que tire de luy la société compose*.
de le décharger
des
pensent celuy qu'elle luy accorde
pertes. Et il a pû justement ne s'engager qu'à cette condition , fans laquelle il ne seroit point entré dans la somême-ne pouvoit se faire fans luy.
ciété , qui peut-être
Mais la part qu'aura cet associé dans les profits ne doit
de gain , déduction
s'entendre que de ce qu i pourrareíler
faite de toutes les pertes íur tous les profits des diverses
affaires de la société , comme il a été dit dans Particle

9. Inégalité de la
part à la perte-,

précédentb.
a Contra Mutii sententiam obtinuit , ut ìllud quoque constiterit,
possc conveut quis lucri partem ícrat , de damno non teneatúr. Quod & ipsum Scr'iiire,
vius convenienter fieri existimavit. §. x. inst. de societ. Quia siepe quorumdam ita
pretiosaest opéra in societate , ut eos justum sit conditione .meliorc in societatem
admitti. d. §. i. Ita'coïri soeictatem posse, ut nullius partem damni alter sentiat,
lucrum verò commune sit, Castìus putat , quod ita denium valebit , ut & Sabi•nus scribit, si tanti sit opéra quanti damnum est. Plerumqueenim tanta estinduìstiia socii, ut plus societati conférât quàm pecunia. Item si solus naviget.si solus
peregrinetur , periculo subeat solus. /. 19. §. 1. ff.pro soc
b Quod tamen ita intetligi oportet, &c. y. ce même texte cité sur l'art. précédent-

X.
Toute focieté'.où il y aufoit quelque condition
qui blefComme s'il
seroit l'équité 6c la bonne foy, seroit illicite.
étoit convenu que toute la perte seroit d'une part fans
6c tout le profit de l'autre fans aucune peraucun profit,
te c.
c Societas si dolo malo aut fraudandi causa-coïta sit , ipso sure nullius momenti
est. Quia fidesbona contraria est fraudi & dolo. /. 3. §. ult. ff. prosoc
, Aristo .resert, Caílumi respondisse, societatem talein coïri non posse , ut alter
Jucrum tantùm , alter damnum sentiret. Et hanc societatem leoninani solitum
". «ppellare. Et nos consentimus talem societatem nullam eílc ut alter. lucrum scn~

Tome

J.

P p

10. Sociétéfraudai
leufi.

3$S

LES

LOIX

&c.

CIVILES,

Liv.I"..

enim ge»
alter verò nullum lucrum
tiret,
, sed damnum sentiret. Iniquissimum
nus societatis est ex qua quis damnum , non etiam lucrum
ípcctet. /. x9- §• x.
ff. eod.

XI.
11. Société.'HMU'

On ne peut faire de société que d'un commerce , ou
autre chose honnête ôc licite. Et toute société contraire
à cette règle seroit criminelle
a.
esse societatem.
Generalitet
, et Si malefìcii societas coita sit , constat nullam
chim traditur
rerum inhonestarum
nullam esse societatem. /. f-7. ff. bro soc. ('societas ) flagitiosa: rei nullas vires habet. /. 35. $. 1. ff. de contr. empu Dolictorunv
fceda communio
est. /. Vi-ff-pxosocic.
tuipisatque

XII.
la» Différence de la
société, fr des autres
contraíis pour l'étendue .des engagement.

Le contract de société est en cela différent dés autres,
que chacun des autres contracts a ses engagemens bornez
ôc que la société a-i
ôc réglez par fa nature particulière,
une étendue generale aux engagemens des differens comoù entrent les assomerces , ôc des diverses conventions
ciez. Ainsi leurs engagemens sont généraux ôc indéfinis,
les
comme ceux d'un tuteur, ou de celuy qui entreprend
affaires d'un autre à son absence, 6c à son insçû ". Et aussi
la bonne foy a dans ce contract une étendue proportioaée.
à. celle des engagemens<\.
h Sive generalia sunt,( bona? fidei judicia ) veluti pro socio, negotiorum
ges*
veluti
mandati
/.
wum
, tutela; : sivesoecialia,
,commodati,
depositi.
}&.ff.prp
sect.
i.
au
commencement
de
la
de$
Tuteurs.
foc. Yhdes exubeict. /. 3.0 pro fieela societatis contractibus

SE

C XI

O N

II:

Comment se contracte h société.
SOMMA

1 R Es,

Xi Les aff&ciez^fe doivent ch»i-r 4. On ne peut stipuler que
les héritiers feront afio-fir réciproquement.
1. Différence entre avoir quel*
-. que chose de commun , & 5. L'associé de l'un desassocie^
ne l'est pas aux autres.
être associé.
"
6.
La
d'un
n
contraste?
3; L*héritier
associé efl
société peut fe
fans icrit & comment.,
pfts.associé..
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-j. De ceux qui achetent une
mème chose ensemble.
8. Liberté\de tous p ailes licites , entre associez^
9. Pacte fur la durée de la
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10. Clauses pénales.
11. Paftes fur le règlement
desportions.
12. Donation fous P apparence d'une société.

société.

I.
société ne peut se contracter
que par le consentese choisir,,
ment de tous les associez , qui doivent
LA
6c s'agréer réciproquement
a, pour former entr'eux une
liaison , qui est une efpece de fraternité
b.
in emptionibus,
venditionibus
r « Consensu fiunt obligationes
Conductionibus
, societatibus.
Inst. de obi. ex cons.
se habet. /.
b Societasjusquodammodofraternitatisin
6yff.

, locationibus

r. Les associezfi
doivent

choisir réciproquement*

,

pro soc.

I I.
Ce n'est pas assez pour former
une société , que deux
x. Différence entre
avoir quelque chose
ou plusieurs personnes ayent quelque chose de commun
de commun , fr être
les
comme
cohéritiers
d'une
même
succession ,
entr'eux,
associé'
les légataires , donataires
, ou acquéreurs d'une même
chose. Car ces manières d'avoir quelque chose de commun entre plusieurs ne renfermant
pas le choix réciproque des personnes, ne les lient point en société e.
Nec enim sufRcit-,
c Ut sit pro socio actio , societatem intercedere
oportet.
rem este communem
Communiter
autem res agi potest
, nisi societas intercedit.
«tiam citrà societatem ut putà , cùm non affectione societatis incidimus in communioncm
: ut evenit in re duobus legata , item si à duobus simul empta res sit ,
aut si hereditas.vel
donatio communiter
nobis obvenit : aut si á duobus scparatim
emimus partes eorum , nonsocii
futuri.
/. 31.^. pro. foc. /• 31. eod. Y. cy-aprés
i'article
7.

I I I.
Le choix des personnes est tellement essentielpour
formême des associez ne
iner une société, que les héritiers
succèdent point à cette qualitéd,
parce qu'ils peuvent
n'y être pas propres : Ôcqu'eux aussi peuvent ne s'accommoder pas ou du commerce que faisoit la société, ou des
Et c'est par cette raison,
personnes qui la composoient.
d Nec hères socii succedit. I. tf.f. §. 9. ff pro foc- Hercs socius non est./. £3. $. ».
eod.

Fpij

3- L'héritier

d'un

officié n'est pas affoaé.

LOIX
CI VILES,ôcc.
LES
Liv.I.
joo
que comme la liaison des associez ne peut être que volontaire , la société est rompue par la mort d'un associé de la
manière qui sera expliquée dans la Section 5. ôc dans la G.
I V.
4. On ne peut stipuler que les héritiers

firont associes

S'il avoit été convenu entre des associez que la société
seroit continuée entre leurs héritiers , cette convention
renfermeroit
la condition que les héritiers seroient agréez,»
ôc qu'eux auffi agreroient les autres. Et elle n'auroit pas
cet effet que des personnes qui ne pourroient
s'assortir,
fussent contre leur gré liez en société "..
societas ,utnecab
initio pacisci postîmus, ut hères
a Adeo morte socii-solvititr
etiam succédât societati.
I. î9 ff. pro fie. Ncmo potest societatem heredi suo sic
societatem non
parère , ut ipse heres socius sit. /. 35. eod. ( Papiniauus ) reípondit
/. 51. $• 9. eod.
-\
posse ultra mortem porrigi.

V.
del'un
f. L* associé
des affocicx ne l'est
pas.aux autres.

Si un des associez s'associe une autre personne, ce tiers
ne sera point asiocié des autres, mais seulement de celuy
une autre société
qui l'a associé A Ce qui fera entr'eux
íeparée de la première , 6c bornée à la portion de cet associé qui s'en est joint un autre.,
socius est qui admisit,
& rectè. Cúm enim
b QVii admittitUT
socius, ei tanuìnr
societas con sensu , contrahatur,
socius mihi esse non potest;, quem ego sociimv:
ei soli socius est. /. i
esse nolui. Quid ergo si socius meus eum admisit,
<>,ff. profit.
Nam socii mei socius , meus socius non est. /. xo. eod. I. 47. §.. 1. ff.de reg.jur.

VI..
tf.

La société peut
contracter sans
fç
écrit 3 fr comment.

Comme le consentement peut se donner, ou par écrit,
ou sans écrit, 6c.même entre absens par lettres, par procureurs, ou autres médiateurs 5 la société peut se former
tapar toutes cesvoyes. Et même par un consentement
cite, 6c par des actes qui en fassent preuve. Comme fi oir
on partage les gains ôc les
négocie en commun, ôc si
pertes <\ Et la société, dure autant que les associez veulent
persévérer dans leur liaison **..
coïre, & re , & verbis , & per ntintium
posse nos dubium non est.
I. 4. ff' pro foc. Y. les articles 8.10. & 16. de la sect. 1. des conventions.
eodem consensu perseveraverint.
d Manet societas eousquedonec.in
§. 4. inst,..
societas durat .quamdiu
consensus partium
de societ. Támdiu
integer persévérât..
ce
Titre,
de
la
sect.
/. ; C. pro foc Y.
y
c Societatem
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VII.
Si deux ou plusieurs personnes voulant acheter une
même chose , conviennent, pour ne pas enchérir les uns
fur les autres, de Pacheter tous ensemble , ou par l'un
d'eux, ou par une personne tierce j cette convention leur
rend commune la chose achetée , mais ne les met pas en
société. Car ils ne sont pas liez par le choix des personnes , mais seulement par la chose qu'ils ont en commun *..

'7. De ceux qui
achetent une chose
ensemble-

renv
nolunt inter se contendere , soient "per nuntium
....
a In emptionibus
qui
est. l.^.ff.
emerc in commune
, quod à socictate longé remotum
pro fie. Magis/. 19. ff. comm. divid.
ex re. ... quàm ex persona socii actio nascitur.

VIII.
On peut dans une société comme en toutes autres conventions faire toute sorte de pactes licites. Ainsi , on peut
soit qu'on veuille qu'elle
faire une société conditionnelle,
ne commence que lorsque la condition arrivera , ou
qu'ayant d'abord son effet, elle soit résolue par l'évenement de la condition £..

8. Liberté de tous
pstcîes licites , entre
ajjocicx..

.sub conditione.
b Societas coïri potest..-..
socictate apud
/. i.sf.prosoc.De
veteres dubitatum
contrahi
est, si sub conditione
potest : putà , si ille consul fueSed ne simili modo apud posteritatem,
rit , societatem esse contractant
sicut apud
causa ventiletur,
societatem
contrahi
sancimus
htijusmodi
antiquitatem
posse,
non solum pure , sed etiam sub conditione
voluntates
eccnim légitime
centraheft*confervanda:
sunt. /. 6. c.cod.
tium , omnimodo

IX.
La société peut être contractée pour commencer'-, ou
d'abord, ou aprés un certain temps , ôc pour durer , ou
Jusqu'au temps dont on convient, ou pendant la vie des
associez s ôc de sorte que s'ils sont plusieurs , la mort de
l'un n'interrompe pas la société à Pégard des autres «*.

9

Paèïes fur

la:

durée de la société..

id est dum vivunt,
vel ad tempus-j
potest vel in perpetuum,
Tel extempore.
/. i.ff.pro
fied Sans cette convention la mort d'unfiul
ir-terromproit la société a Végard des autres -,
comme il sera dit cy-aprés- seiì- f. art. 14.
c Societas

coïri

X.
On peut ajouter au contract de société des clauses pena^
les contre celuy qui contreviendra à ce qui aura été conirenu,soit en faisant ce qu'il ne devoit pas faire, ou ne faiPp

iij

io. Clauses pena."

les.

LOIX
01
LES
Liv.
I.
ClVlLES,&c.
íànt pas ce qu il devoit faire*. Mais c'est de la prudence
du Juge que dépen dent les effets de ces fortes de peines
selon les circonstances b.
a Si quis à socio peenam stipulatus sit, pro socio non ager , si tantumdem
in
eam consecutus sit, posejus interfuit.
Quòd si ex stipulatu
peenam sit quantum
tea pro socio agendo , hoc minus accipict,
/. 41. fr
p . na ei in sertem imputata.
l. ^x.ff.
prosoc. tr. I. 71. eod.
b Parnôtre
usage cessortes de peines ne font que comminatoires, parce qu'elles ne font
fr que le dédommaajoutées aux conventions, que pour tenir lieu d'un dédommagement,
doit être que proportionné au
gement ne
dommage. Ainsi , c'est par les circonstances des
évenemens qu'on juge de l'effet que doivent avoir les clauses pénale:. Et comme il est juste
de diminuer la peine,,fi elle excède le dommage> ou si quelques circonstances peuvent excuser l'inexécution ; il peut arriver aussi qu'il soit juste d'ordonner un dédommagement plws
grand que la peine ,fi par exemple, il n'étoit pas dit qu'elle tiendrait lieu de tout dédomou s'il a été contrevenu a la convention par quelque dol, ou
magement ,
quelq»* faute dhtne
autre nature que celles qu'onavoit prévu,
fr voulu prévenir. Y- l'art. 15. de la sect. 3.
& 1 art. 18. de la sect. 4. des conventions.

X
11. Pactes fur

U

règlement déportions.

f.

Les associez peuvent ou régler eux-mêmes les portions
que chacun aura dans la société, on s'en remettre à l'arbitrage de tierces personnes, ôc s'ils s'en étoient remis à
il en sera
.d'autres personnes, ou même à l'un d'entr'eux,
de même que s'ils s'en étoient remis a Parbitrage de personnes expertes, ôc raisonnables : ôc ce qui sera arbitré
par les personnes nommées n'aura pas 4e lieu, si l'un des
associez a sujet de s'en plaindrec.
c Societatem
mecum coïsli ea conditione
communis
, ut Ncrvaamicus
partem
societatis constituera.
Neivacoristituit
socius esses, egocxbeffe:
,ut tu extriente
ex arquis partibus socii
utrdm
ratum id jure societatis sit, an nihilominus
ex Jiis partibus
socii
?iua?ris
unus. Existimo autem melius te quxsitufum
suisse, utrùm
is constituisset,
an ex his quas virum bonUitì constituefeoportuisset.
essemus,qiias
Arbitrorum
enim gênera sunt duo. Unum ejusmodi ut sive ajquum sit, sive in'iad arbitrum
, ciìm in compromisso
quum , parère debeamus. Quod obfervatur
ut ad boni viri aibitïiutn
itum est. Alterum
ejusmodi,
redigi debeát , ersi nominatim persona sit comprehensa
fiat. Veluti edm lege locationis
, cujus arbitratu
est , ut opus arbitrio
autem quarstiolocatoris
fiat, in proposita
comprehensum
ne , arbitriunvviriborii
existime sequendum
esse , eo'magis
pro
qnod judicium
socio bona: fidei est. Unde si Nervar arbitrium
ita pravum est , ut manifesta inibona: hdei. /. 76. 77. 78. 79,
quitas ejus apparcat,
corrigi potest per judicium
fr 80. ff. pro fie.
Si societatem mecum coïeris , ea conditione
,
, ut partes societatis constitueres
ad boni viri arbitrium
ea res redigenda est. Et convehiens
est viri boni arbitrio
,
ut non micue exa;quispartibus
socii simus, veluti si alter plus opéra:, industrie,
sit. /. e. ff. eod. Voyez l'art. 11. de la sect. 3. des
pecunix in societatem collaturus
conventions.

X
tx-

Donation fiu:

- Si une société tí'étoit

I

I.

contractée

que pour colorer une
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donation de l'un des contractais envers l'autre, de sorte
que les profits ne regardassent que l'un des associez , ce
ne seroit pas une société, puisqu'il n'y auroit qu'un seul
qui en profitât --*.Et si un tel contract se passoit au profit
d'une personne à qui l'autre ne put donner, ce seroit un
contract nul 6c prohibé comme fait en fraude de la loy i>.

l'apparence d'une
société.

causa societas rectè non contrahitur.
/• f. $. x. ff. pro fie. Si
a Donationis
quis
moi'tis causa inierit,
dicendum
est nullam societatemsocietatem per donationem
esse. /. 3 j. j. j. ff. de mort- cous, donat.
'
causa contracta sit, jure
b Si inter virum & uxorcm societas donationis
vulga10 nulla est. /. 31.$. 14. ff. dedonat. int. vir. fr uxor.

SECT

ION

I I L

Des d'werses sortes de société^..
S O M M A

I R E S.

14 Les focìetez^sont gemrales -j. Profits illicites n'entrent pas
ou particulières.
dans la société.
Ï.< Société des gains, aupure , 8. Les societez^font bornéesd
ou simple.
ce qu'on y met.
3> La société deS profits ne 9. S'il y a de Pobscurité dans
comprendpas lessuccestions> le contrat de société pour
legs, & donations.
savoir ce qui y entre.
4* Société de tous biens rìex- 10-. Dettes de la société ,-(£•
clut rien.
des associez^
5: Dédommagement personnel m Ce que b".associépeut , ou
d'un affocié se rapporte
ne peut prendre sur le fonds
de la société.
dans une société univern. Dépenses extraordinaires
selle.
d'un associé.
13. Dépenses illicites.

&. Condamnation personnelle
contre un associé.

L
societez sont ou générales de tous les biens des 1. Lessocietez.stmt
•gêner ales ou particu:
ou
de
biens
de
associez
,
LEs
particulières
quelques
lières.
quelque commerce, de quelque ferme, ou autre chose :
Ét-les biens qu'on met en société deviennent communs ,

LOIX
LES
Sec. Liv.I.
CIVILES,
30,4.
, Sc qu'ils dequoy qu'il ne s'en faste pas de délivrance
meurent en la posieffion de celuy des astòciez qui aupaCar leur intention
ravant en étoit le maître.
en fait une
délivrance
tacite, 6c chacun d'eux possède pour tous la
choie commune qui est en fa puissance ".
a Societatcs

contiahuntur
bonorum
ali,sive univerforum
, sive ncgotíationis
coïre so, sive etiam rei unius. /. f.ff.
cujus ,.sive vcctigajis
pro soc Societatem
lemus aut totorumbonorum
xmt-ih'eu appellant,
aut
, quam Gr.xci
specialiter
unius alicujus negotiationis
vendendorum
, veluti mancipiorum
emendorumque,
aufvini
aut
emendi
írumenti
de
ayt olci,
,
societ. in princ. In
vendendique.
sifi.
socictate omnium
bonorum
cominusunt, continue
, omnes res qux cocuntium
nicantur.
non interveniat,
tacita tamen creditur inQuia licèc specialiter traditio
terveuire.
/. i. §. i. Q- /. x- ff. pro soc.

I h
x. Société de gains,
eu pure oufimple.

Si dans un contract de société on avoit manqué d'exde quels biens , de quelles affaires , de quels
primer
elle est contractée : ÔCqu'il fût simplement
commerces
dit que l'on s'associe , ou que la société seroit des gains Sc
des profits que feroient les associez, fans rien spécifier ^ la
faire
société ne s'étendroit qu'aux profits que pourroient
ôc affaires qu'ils feroient
les associez par les commerces,
ensemble b.
licer. Et si non fuerit distinctum,videtur
coïta
b Coïri societatem & simplicitcr
, qua: ex quoestu veniunt.Hoc
esse univerforum
est,si quod lucrum ex emptionc,
descendit. Quacstus enim intelligitur
venditionc
, conductionc
, locationc
qui ex
descendit. /. 7. fr l 8. ff. pro foc Cùm qua-stûs & compendii
soopéra cujuíquc
ex operis fuis socius acquisierit,
in médium conférée. /. 4J.
cietas initur , quidquìd
§. i.ff.

La sic.etc des
Profits ne comprend
pas les successions ,
legs, fr donations.
3.

de acq. vel omitt.

•

hered,

III.

Une société de gains, 6c profits , ne comprend
pas les
à cause
fucceíïionsjes
entrevifs,ou
legs, les donations,soit
être acquis aux associez d'ailde mort, ni ce qui pourroit
des fonds qu'ils anroient mis
leurs que de leurindustrie,ou
ont leurs causes ,
en société. Car ces sortes d'acquisitions
6c leurs motifs en la personne de ceux à qui elles arrivent,
ou de
comme quelque mérite,
quelque liaison d'amitié
ou le droit naturel de succéder > qui íont des
proximité,
avantages que les associez n'ont pas entendu se commus'ils ne Pont exprimé , parce qu'ils ne sont pas
niquer,
les mêmes en chacun des associez. Et cette société ne
comprend
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comprend pas non plus les dettes actives des associez , si
ce n'est celles qui feroient provenuès des affaires ou commerces de la société *.
a Sed Sí .si adjieiatur
, ut & qua'stus , & lucri socii sint , verum est non ad aliud
hanc quoque adjectionem
/. 13.
iucruni,
quàm quod ex qiurstu venìt,
pertincre.
societatem
coïeriint
Posteà
lucri,
ff. :<n ibr. Duo colliberti
quaestus , compendii.
unus exhis àpatrono
heres institutus
est : alteri legatum
datum est. Neucrum
horum
in médium
referre debere respondit.
/. 71.%. 1. eod. Qiucstus
intelligkur
ex
descendit.
Nec
Sabinus
vel
hereditatem,
qui
opéra cujusque
adjecit
legatum,
vel donationcm
causa , sive non mottis causa. Fortaísis hoc ideo quia non
mortis
sed ob meritum
sine causa obveniunt,
accedunt.
Et quia plerumque
vel à
aliquod
nobis hereditas
obvenit.
Et ita de hereditaparente, vel à liberto , quasi debitum
te , legato , donatione
Mutius
scribit. /. 8. 9. 10. fr u. ff. eod. Quidquid
, Quintus
ex operis fuis socius acquisierit,
in médium conferet : sibi autem quisque hereditatem acquirit.
nisi
/. 45. §. 1. ff. de acq. vel omitt. hered. Scd nec a:s alienum,
veniet in rationeni
societatis. /. 11. ff.pro socio.
quod ex qua;stupendcbit,

1 V.
La société universelle de tous les biens comprend tout
ce qui peut appartenir,
ou qui pourra être acquis aux
associez par quelque cause que ce puisse être. Car l'exgenerale de tous les biens n'en exclut aucun. Et
Íwe-ffion
es succeflìons, les legs , les donations, 6c toute autre sor^
te d'acquisitions ôc de profits y sont compris,
si on ne
.
les reserve i>.

4* Société de tous
biens n'exclut rien.

b in 'socictate omnium
bonorum
omnes res qux cocuntium
sunt,
continuò
societas
communicantur.
omnium
bonorum
/. i. §. i.ff.
pro sc. Cilm specialiter
coita est , tune & hereditas , & legatum
est , aut quaqua ra, & quod donatum
universatione acquisitum
/. 3. §. 1. eod. Si societatem
, communioni
acquirctur.
id est , earum quoque rerum
rum sortunarum
coïerint,
acquiqua: posteà cuique
cuivis
eorum
delatam
in
communem
/.
hereditatem
remur,
73. ff,
redigendam.
eod.

V.
Dans la société universelle de tous les biens, chaque
associé doit rapporter non seulement tous ses biens, ôc
tout ce qui peut provenir de son industrie i mais s'il arriil luy ait été fait quelque injure,
ve qu'en son particulier
ou quelque dommage, fur fa personne , ou autrement, il
doit rapporter à la société le dédommagement qu'il en recevra. Et si Passocié reçoit un désintéressement qui luy
revienne à cause de quelqu'autre
personne, comme de
son fils, ou autrement} ilseraauífi
tenu de le rapporTome 1.
Q.q

f. Dédommagement personnel d'un

associé, fi rapporte
dans une sociétéuniverselle.

LES
LOIX
CI VILES,
Sec. Liv. I.
joS
ter*. Car la société de tous biens ne laisse rien de propre
à Passocié.
4 Socium universa in societatem conferre debere, Ncratius ait, si omnium bonorum socius sit. Et ideo sive ob injuriam sibi factam , vel ex lege Aquilia, sive
ipsius , sive filii corpori nocitum sit, conferre debere respondit. /. Ji- §. i<S.ff. pro,
socios Condamnation
personnellecontre un

associé.

VI.
Que si au contraire un des associez est condamné fur
une accusation, qu'il ait attirée, il portera seul toute la
peine qu'il a méritée. Mais s'il est injustement condamné, l'injustice doit tomber fur toute la société, ôc non fur
luy seul : ôc il faut faire la même distinction dans les autres sortes de condamnations en matière civile, selon que
Passocié seroit bien ou mal fondé , Ôc qu'il seseroit bien
ou mal défendub. Ainsi, dans l'un 6c dans l'autre cas, il
sera ou de Péquité des associez , ou de la prudence de
leurs arbitres, de discerner les pertes que Passocié devra
porter seul, ôc celles qui devront regarder la société.
b Per coatrariurn quoque apud veteres tractatur , an socius omnium bonoruírr,
ex communi consequatur»
si quid-ob injuriarum actionem damnatus prxstiterit,
ut prxstet.
Et Attilicinus,
Sabinus , Cassius , responderunt, si injuria judicis
damnatus sit, consecuturnm. Si ob malcficium sirum , ipsom tantùm , damnum,
sentire debere. Cui congruit, quod Servium respondisse , Aufidius refert , fi .socii bonorum fuerint, deinde unus cum ad judicium non adesset, damnatus sit ,
non debere eum de communi id consequi : si verò prarsens injuriam judicis paffus
sit, de commuai sarciendum. /. 51. §. ult.ff- profie.

VII.
7. Profits ìllìc'.tìs
ri"entrentp as dans la
société'

Les gains illicites Scmal-honnêtes que pourroit faire
un associé , n'entrent pas dans la société : ôc celuy qui les
fait doit demeurer seul chargé de rendre ce qu'il a mal
pris. Que si les autres associez y prennent quelque part,
ìlsse rendront ses complices, Ôcsujets aux mêmes peines
qu'il pourra mériterr.
c Ncratius ait , socium omnium bonorum., non cogi conferre qua; ex prohibitis causis acquisierit. /. 51. §.J7.ff. profie- Quod autem ex furto , vel ex áli&
maleficio quicsitum est, in societatem nonoportoreeonferri
,;palam est. Qui»
delictorum turpis atque foeda communio est. (. 53. eod. Si igitur ex hoc conventtts fuerit, qui maleficium admisit : id , quod contulit, aut solum , aut cuni
peena âufetfret. Solum aufeirec, simîhi proponas, inseiente socio eum in íò., Quod si feiente, etiam peenam socium agnoscietatis rationem hoc contuiil
cere oportet. JEquuni est enim, ut
cujus particij>avit luautn, participet & dam»
flum. /..yj. inf tod>
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VIII.
Les societez sont bornées aux espèces de biens, de
commerces
, ou d'autres choses que les associez veulent
: ÔCne s'étendent pas à ce qu'ils n'ont
mettre en commun
Ainsi, par exemple, si
pas eu intention
d'y comprendre.
deux frères jouissent en commun de la succession de leur
en société des profits,
ôc demeurent
ôc des pertes
père,
5 ils ne laisseront pas de posséder
qui en proviendront
tout ce qu'ils
chacun en particulier
pourront
acquérir
d'ailleurs
a.
ideo
indivisis
hereditates
a Si fratres,
parentum
in his commune
sentirent : quod
tu m ac damnum
mu ne non redigetur./.
yi. '$. tì.ff.proficic

8. LêS foc'etéí fontbornées à ci qu'on y
met.

retinuerunt
, ut emolumenaliunde quxsierinc,
in com-

IX.
Si la société se trouve contractée en des termes qui fassent douter, si tous les biens presens ôc à venir y sont combiens presens , ou qu'il y ait d'aupris ; ou seulement les
s'en fera par les matres pareils doutes 5 Pinterpretation
nières dont les associez auront eux-mêmes
exécuté leur
convention
mar, ôc par les circonstances
qui pourront
selon les règles précédentes , & les
quer leur intention,
de Pinterpretation
des conventions
b.
règles générales

$. S'il y a de ^obscurité dans le coiv
trací de société pour
sçavoir ce qui y entre.

. b Scmper in stipulâtionibus
, & in cccterìs contractibus
id sequimur
quod
actum est. /. 34. ff. da reg. jur. Quod factum est cum in obscuro sit , ex affectionc
/. iíS. eod.
cujusque
capit interpretationém.
Y- l'art. S. & les suivans de la Section x. des conventions.

X.
18. Dettes de l*
Les dettes passives, Sc autres charges de la société s'acfr des assocommun : 6c la société étant finie , cha- société,
du
fonds
ciez..
quitent
à proportion
de celle qu'il a
que associé en doit fa part
dans la société. Mais les deniers empruntez
par un associé , qui n'ont pas été mis dans se coffre de la íocieté, ou
qui ne sont pas tournez à son usage , sont la dette propre
de celuy qui a empruntéf.
ais alienum
socictate'contractom
est', de communi
c Omus
quod manente
est , licet posteaquàm
societas distracta
est , solutum sit. Igitur , & si
solvendum
socictate conditio
ex communi
sub Conditione
extitit,
, & distracta
promiscrat
- solvendum
est.
societas dirimatur
, cautioncs
interpóuenIdcoquc , si intérim
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CIVILES,

da; sunt. /. 17. ff. pre soc. Sed nec xs alienum , nisi quod ex qnxstu
pendebit, veniet in rationem
ix.eod.
societatis./.
Jure societatis , per íbcium aère alieno, soarcam pecuniac vers* sunt. /. ^x. ff. eod.
cius non obligaiur
: nisi in communem

11. Ce que l'associé peut ou ne peut
prendre fur le fonds
de lafcc:etc.

X I.
de tous biens , de tous
Dans une société universelle
de toutes dépenses, chaque associé ne peut disprofits,
Sc ne doit prendre
pour ses déposer que de sa portion,
fur le fonds commun , que celles de
penses particulières
Ainsi , les associez de
son entretien , ôc de fa famille.
tous biens qui ont des en f an s, les élèvent, ôc les entretiennent du fonds commun , mais ils ne peuvent en doter
leurs filles. Car une dot est un capital que l'aííbcié doit
si ce n'est que la convention,
ou;
prendre fur fa portion,
".
quelque usage le réglât autrement
bonorum
a Nemo ex sociis plus parte sua potest alienarc , & si totorum
universarvnn
sint. /. 6-3íff. pro soc. Idem Maximinoe
se societatem
respondit,
ita coïerint,
ut quidquid
tunarum
lucri,
, vel quoereretur communis
crogetur
alterius líberorum
esset : ea quoque , qua: in honorcm
que impendii
erogata
1.
socios
eod.
forte
conveniílet
inter
/. 73. §-.
Si
, ut de
imputanda.
utrimque
muni dos constitucretur
, dixi pactum non esse iniquum.
Utique si non de
rius tant dm filia convenit..
/. 8.1. eod.

xx. Dépenses exd'u»,
traordinaires

associé..

socii
forat~
sunt,
comalte-*

XIT.
Si dans une société universelle
on étoit convenu que
ses dots des filles se prendroient
du fonds de la société, & qu'ilarrive
qu'un dés associez ait une fille à doter,
ôc que les autres- n'en ayent point, j cette fille ne laissera
pas d'être dotée du fonds commun b... Et cet associé aura'
fur les. autres fans injustice
cet avantage
5. car chacun
d'eux pouvoit l'avoir.
Et Pétat où ils étoient tous , dansla même incertitude
ôc dans le. même
de.Pévcnement,
droit, ayant rendu léur condition
égale, avoit rendu justeleur convention..
b Si commune

hoc pactum

fuit,

non intéresse, quod

alter

solus

siliam

habuit..

d-1. t-i. ff."pro foc

331 Dépenses illltiteSi

.

X III.
Les dépenses de jeu , ôc de débauche , 6c autres
tes ne peuvent se prendre fur le,fonds communc.
íQuod

in aléa,

aut adulterio

perdiderit

socius,ex

foc.
i9-i.i'ff.pro
Pour les dépensesqui fi font h caufi de la société. V- l'article

yautc.

médit)
n.

illici-

non est laturus./,.
de la Se.ction.siuV
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IV.

Des engagemens des Associez?
SOMMAIRE

S.

ï. Union & fidélité des affociez.
2. Soin & vigilance des associez,.
3. Associez^ ténus du dol &
des sautes grossières.
4. Cas fortuits.
5. Si l'associé s'approprie , ou
v tourne à son usage la chose
commune.
6. Vfàge de la chose commune

:13. Des gains ou pertes particulières à If occasion de la.
société.
14. Pertes des choses destinées
pour être mises dans la société.
d'un associé.
15. Insolvabilité
16. lin associé ne peut engager les autres s'il n'en a

charge.
17. Un associe ne peut retirer
son fonds.
causé 18. De celuy qui propose un

sans mauvaise foy.
7. Perte ou dommage
par un associé.
8. Ce qu'un associé rend de
service ne se compense pas
avec ce qu'il cause de perte.
*). L'associé est tenu du fait de
celuy qu'il a sous-associé.
causé par
10. Perte i &gain
le fous-associé..
11. Dépenses des associez^
iz. Perte particulière d?un asde
socié arrivée pour le fait

la société.

associé, &

q#i

en ré-

pond.
i-5>. Bénéfice des afsocicz^pouv
le payement de ce qu'ils fè
doivent entr'eux.
10. Si t"associé se rend indigne
de ce bénéfice.
xi. Ce bénéfice ne s'étend pas
aux cautions ni aux héritiers des associez^
IÍ. Un associé ne peut rien;
faire dans la société contre
le gré des autres.-

r.
LEs

1. Vnion fr fidéliassociez étant unis par un engagement gênerai *
té desassociez,.
dans une efpece de fraternité^,
l'un
pour agir
pour

a V- l'art.

ix.

de la Secl. i;

- ít y.i'art.udelaSeft.

x.

LOIX
LES
Sec. Liv.
I.
CIVILES,
3io
l'autre comme chacun seroit pour foy-même,
ils sc doiune parfaite
fidélité
vent réciproquement
, ôc telle que
chacun rapporte aux autres tout ce qu'il a de la société,
6c tout ce qu'il peut en tirer de profits, de fruits , ôc autres revenus : ôc qu'aucun ne se rende propre,
que ce que
leur convention
peut luy accorder *.
a Venit aittem in hoc judicium pro socio bonafides. /. ft. §. i. ff. pro soc.in societatis contractibus, fides exuberet. /. 3. c.cot?. Qux coëuntium sunt communicantur. /. 1. inf-ff-eoi.
Si tecum societas mihi sit, íc res ex societate commume consecuturmn. /. 38. §.
nes
qucjsve fructus ex hi* rebus coeperis
1. eod.

x. Soin fr vigilance des affociex..

II.
les associez doivent
la fidélité
Outre
leur soin pour
Mais au lieu
les affaires ôc pour les choses de la société.
bornes à la fidélité,
ils ne sont obliqu'il n'y a point de
ce qui est du foin que d'avoir la même applicagez pour
tion , 6c la même vigilance
pour les affaires de la société , que pour les leurs propres b.
fides exuberet. /. 3. C. pro socio. Snfficit talcm dib in societatis contractibus
ligentiam communibus rebus adhibere socium , qualern suis rebus adhibere iblet.
§. idt. inst- de societate.

3. Affociex. tenus
du dol fr des fautes
grossières.

III.
Ce devoir du soin, ôc de la vigilance
que se doivent
les associez étant réglé par le soin qu'ils ont de ce qui
des
est à eux, il ne s'étend pas à la derniere exactitude
mais
personnes les plus soigneuses , ôc les plus vigilantes 5
il se borne à les rendre responsables de tout dol, ôc de
Et si un astòcié ayant le même soin
toute faute grossière.
des affaires de la société , qu'il a des siennes propres,
tombe dans quelque faute legere fans mauvaise foy 5 il
n'en est pas tenu : ôc les autres associez doivent
s'imputer de n'avoir pas choisi un associe assez vigilant
<-.,.
rTJcrum ergo tantdm dolum, an etiam culpam praestare socium oporteat, qua:ritur. Et Celsus, libro íèptimo digestorum ita scripsit , socios iuter sc dolum «Sc
culpam pra;stare oportet. /. ji. $. x. ff. pro foc. Socius socio utrum eo nomino
tantùm teneatúr , pro socio actionc, si quid dolo commiserit, sicut is qui deponi apiid sc passus est , an etiam culpx , id estdesidia:, atque negligentia.' nomine
tamen etiam culpa: nomine tenerieum. Culpa autem
quxsituni est. Prxvaluit
non ad exactiílìmam diligentiam dirigendaest.
Sufficit enim talem diligcntiam
communibus rebus adhibere socium , qualem fuis rebus adhibere solct. Nam qui
p.irum diligentem socium sibi adsumit, de se queri, sibique iidc imputarc débet.
§.ult. inst. deficiet.l.7x.ff.
prosic.
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IV.
Les associez ne sont jamais tenus d'aucun cas fortuit >
s'ils n'y ont donné lieu par quelque faute dont ils doivent
Comme si un associé a laissé dérober ce qu'il
répondre.
avoit en garde".

4. Casfortuitsì

a Damna quac imprudentibus accidunt, hoc est , damna fatalia, socii non codatum sit, & id latrocinip , aut
gentur pra:slare : idcoque , si pecus xstimatum
jncendio perieric, commune damnum est : si.nihil dolo aut culpa accident, ejus
a:stinxatum pecus acceperit. Quod fi à furibus subrcptum fit, proprium ejus
3ui
etrimentum est. Quia cuítodiam proestare debuit, qui aestimatum accepit. Hacc
vera sunt, & pro socio crit actio , si mode societatis contrahenda: causa, pascenda data sunt, quamvis xstimata. /. ji. §. i,.ff. pro socio. F", cy-aprés l'art. ìx.

V.
Si un des associez s'approprie, ou recèle ce qui est en
commun, ou s'il le tourne à son usage contre Pintention
de ses associez , il commet un larcin b : ôc ií sera tenu de
Et si ayant en ses mains
leurs dommages , ôc intérêts.
des deniers de la société, il les employé à ses affaires parforme de dédomticulières, il en devra les intérêts,par
magement , 6c de peine de son infidélitéc.

5. Si l'associés'approprie, ou tourne À
fin usage la chose
commune-

b Rei communis nomine cum socio surti agi potest , si per sallaciam dolóv.e
malo amovit: vel rem communem celandi animo , contrectet. /. 45. ff. pro focreddendo , moram adhibuit,
c Socium qui in eo quod ex societate lucrifaceret,
cùm ca pecunia ipso usus sit, usuras-q.uoque.eiim prxstare debere Labeo ait. /. do..
ff. profie l.i. S-i.ff.de ufur.

VI,
Si un associé se trouve avoir une chose de la société
fans mauvaise foy, comme quelque meuble dont il ait fait
quelque usage, on ne présumera pas que pour l'avoir en
fa puissance, ôc s'en être servi, il ait fait un larcin ; mais
d
,
qu'en étant le maître en partie, il usoit de son droit
s'asseurant du consentement de ses associez.
áMeritò
autemadjectum
& dolo malo amovit : quia
plerumque credendum est,
quàm surti consilium inire..

S. 1)ftg: de la
ch.secommune sans
mauvaise foy.

ost, ita demùm surti actionem esse, si per sallaciam,
cùm sine-dolo malo fecit, surti ppn tenetur : & sanè
eum qui partis dominus est , jure potius suo, re uti >
/. 51. ff. pro foc.

VIL
Si par quelque saute, quelque violence, ow autre mau7. Perle ou domvaise voye, un associé cause du dommage à la société 5 il mage causé partm
associé'
sera tenu de le réparer >.
e Si damnum

in re communi

socius

dédit}

Aquilia

teneri eum & Celsus &

3iz
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Sec. Liv.I.

& Fomponius
fciibunt.
Sed nihilominus
, & pro socio tcnctur
Julianus,
facto societatem lícsu.
Si verbi gratia negotiatorcmlervum
vulneravent,
cidit. i. 47.S- i-l- 48./- 49- ff- pro ficic.
g. Ce qu'un aff~
cié rend de service
ne fi compense pas
avec ce qu'U cause
de perte.

, si hoc
vel oc-

VIII.
Si le même associé qui a cauíë quelque dommage, ou de
qui la faute 6c la négligence a donné lieu à quelque perse trouve d'ailleurs
avoir
te, qiii puisse luy être imputée,
apporté
quelque
profit à la société ; il ne s'en fera pas
de compensation.
ce profit, ôc il
Car il devoit procurer
ne peut par conséquent le compenser avec cette perte a.
socii pertinet,
ob eam rem minus ad periculum
quod negligentia
ejus
societas
m
aliis
industria
aucta
suisset.
Et
hoc
ex
ejus
perissec, quòd
plcrisquc
Ht ideo si socius quxdani
in.
Imperator
pronuntiavit.
appellationc
negligenter
societatem egisset, in pietisque societatem
non compensatur
auxisset,
compenlibro
sexto
dium cum negligentia
uc
Marccllus
,
,
digestorum,
sçripsit- /. 15. fr
eod.
xC.ff. prosoc. l-xl-í-i. Si cette perte n étoit pas causée par quelque dol, ou autre mauvaise voye, (i elle étoit
un pur effet de Vindustrie de cet associé, ectti
legere , fr que le profit fut considérable, fr
compensation feroií-elle injuste i
a Non

IX.
Si un des associez s'est associé quelqu'autre
5- L'associéefl tenu
personne
du fait de celuy qu il
à quelque
6c qu'il l'ait laissé entremettre
en fa portion,
asous-asiocié.
affaire de la société, il sera tenu du fait de cette personne, 6c répondra à la société de ce que ce tiers aura pû y
mal choisi,
ÔC
causer de perte : car c'est fa faute d'avoir
à Pinfçû. des autres b.
b Puto omni modo eum teneri ejus nomine quem ipfe solus admisit
ficile est negare , culpce ipsius admissum.
/. x^.ff. pro soc,

io. Perte fr gain
causé par le fius-.ifficté.

, quia

dif-

X.
Si ce sous-associé sc trouve avoir causé de la perte d'u~
de l'autre,
il ne s'en fera pas de
ôc du profit
ne part,
-, non plus que dans le cas de la perte caucompensationc
comme il a
sée par Passocié qui avoit procuré du profit,
été dit dans l'article 8. parce que le fait de ce sous-associé
est le fait de Passocié même.
socium accessit, comr Idem quxrìt an commodum
, quod propter admissum
debeat, & ait compensandum,
quod non
pens.ui cum damno quod culpa prxbuit
libro sexto digestorum
scribit , si servus unius ex
est verum.
Nam & Marccllus,
versatus sit : dominum
societai'ociis societati à domino praepositus , negligenter
: nec compeníhndum
commodum
ti , qui prxposuerit
, pra'staturum
quod per
societati acceslìt, cum damno : & ita divum Marcum
Nçc
ícrvum
pronuntiasse.
abstinc commodo
íi damnum
, quod per servum acçeílit,
petis, /.
posse dici socio
i%. §. i.fs. proficf', la remarque sur l'art. Z,

XI,
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XI.
Les associez recouvrent
fur le fonds commun toutes lés
dépenses nécessaires, utiles ôc raisonnables qui regardent
la société, ôc qui sont employées pour les affaires communes ; comme sont les voyages, voitures , port de hardes,
salaires d'ouvriers,
nécessaires , èc les autres
réparations
semblables. Et si Passocié qui a fait ces dépenses en avoit
ou que les ayant fournis
les deniers à intérêt,
emprunté
fût retardé par les autres
son remboursement
luy-même
aussi les intérêts depuis le temps
associez, il recouvrera
qu'il aura fait Pavance, quoy qu'il n'y en ait pas de demande en justice. Car ce n'est pas un prêt, ôc c'est seuledans le fonds comment une plus grande contribution
Mais les associez ne recouvrent
mun.
pas les dépenses
qu'ils font sitns nécessité, ou pour leur plaisir *.

rr.

Dépenses des
affociex..

a Si quis ex sociis propter societatem profectus sit /veluti ad merces mendas :
eosdumtaxat sumptus societati imputabit, qui in eam pensi sunt. Viatica igitur
& mcritoriorum
, & stabul»rum , jumentorum , carrulorum vecturas , vel fui ,
vél sarcinarum suaium gratiâ , vel mercium-rectè imputabit. /. fz.$.
IJ. ff. pro
fec^Si tecurn societas mihi sit, & res ex societate communes : quam impenlam in
cas fecero
me consccuturum. /. 38. $. j. eod. Si in communem tivum impensa facta sit, pro socio esseactionem , ad recuperandum sumptum Cassius sçripsit.
/.fi.
§. iz. tod. Herennius Modestinus rcspondit, ob sumprus nullâ re urgente ,
fèd voluptatis causa factos, eum de quo qua:ritur actionem non habcre. /. 17. ffde ntg. çefl. Si quid unus ex sociis neceflariò de suo impendit in communi negotio,
judicio societatis servabit, Sc usuras , si forte mutuatus súb usuris , dédit. Sed etsi
íùam pecuniam dédit, non sine causa diectur , quod usuras quoque perciperc debeat. L 67-i- x.ff.prtfot'
U f 1. $. 10. eod- V. I- 18.-j« î-ff-fem. ercifi-

XII.
Si un associé souffre
en faiquelque perte particulière
sant Paffaire de la société, comme s'il s'expose à quelque
dans un voyage pour la sociépéril, ôc que par exemple,
té, il soit volé de ses hardes ÔCde l'argent
qu'il portoit
pour une affaire commune , ou pour Ix dépense de son
voyage, ou qu'il soit blessé, ou quelqu'un de ses domestiques i il sera dédommagé de ces sortes de pênes fur le
fonds de la société, car c'est Paffaire commune qui les a
attirées : ôc rien de fa part n'y a donné lieu b.
b Quidam sagariam negonarionem coïcrunt. f. lter ex his ad merces comparandas profectus , in lattones iucidit,
siumque pecuniam perdidit : servi ejus

Tome I.

K r

ïi. Perte particulière d'un associéarrivée pour le fait de

la société'
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I.

:
damnum
esse commune
Dicit Julianus,
sunt, resque proprias perdidit.
t.im pecuactione pro socio damni partem dimidiam
agnoscere debere,
ideoque
nisi ad merec»
socius,
nia:, quàm rerum caeterarum , quas secum non tuliffet
Sed & si quid in medicos impen-.
nomine comparandas
communi
proficifeeretur.
Proinsum est , pro parte socium agnoscere debere , rectisfimè
julianus
probat.
cùm non alias merces quàm navi solerent advehi,
de, & si naufragio
quid periit,
esse
ambo sentient. Nam ficuti lucrum
, ita damnum
damnum
quoque commune
/. f x. §. 4. ff. pro soc. Et quod medicis pro
oportet,
quod non culpa socii contingit.
suivant & le dernier de la Sect.
se datum est , recipere potest. /. 61. eod. Y. l'art.
». des procurations.
vulnerati

de l'argent
porté pour le
fuite de cette loy f 2.. $. 4- fait voir qu'ille faut entendre
de la société : car si l'affocié êtoit volé de son argent propre,
qu'il
voyage , ou pour l'affaire
Parée
c'étoit
lit perte en tomberoit fur luy.
que
pour
portoit poursts affaires particulières,
donnoit
de
de
commodité
la
la
Vaffaire
que luy
son affaire
qu'il Vavoit porté. Et l'eccasion
ne doit pas nuire à fis associez.
société pour f aire la sienne,
íl faut remarquer fur ce §. 4- decetteloy
ft. fr fur la loy 61. citée fur cet article,
que
eo.
veut
du
de
la
leur dispofitióncorrige
la dureté
§. dernier
loy
qui
que safarié
blejfé a
par
porte la dépense employée pour se faire traitter,
l'oecasion d'une affaire de la ficìeté,
ce
n
cette raison , qu'encore qu il souffre cct:e dépense a cause de la société,
est pas pour la
société qu'elle est employée.
La

ou
j%. Des gains
à
pertes particulières
l'oecasion de la société-

XIII.
S'il arrive qu'un associé par l'oecasion de quelque afcomme si les affaire de la société , fasse quelque profit,
faires de la société luy donnent l'accés d'une personne de
ou qu'elles luy donnent une ouqui il tire un bienfait,
où la société
verture pour quelque affaire particulière
n'ait aucune part, ôc qu'il luy en arrive du profit: ou si
la société luy est une occasion de perte,
au contraire
comme si le soin des affaires de la société luy fait négliger
les pennes : ou si en haine de la société quelqu'un cesse de
luy faire du bien 5 ces sortes de gains, ôc de pertes le regarderont a. Parce que ces évenemens ont pour cause ou
de cet associé, ou son mérite, ou
la conduite particulière
fa négligence, ou quelqu'autre
faute-, ou quelque hazard : ôc que la conjoncture
qui lie ces causes avec l'oecasion des affaires de la société , est comme un cas fortuit
qui ne regarde pas la société , mais seulement Passocié à
qui ces évenemens peuvent arriver.
a S\ propter societatem eum heredem quis instituere
desisset, aut legatum
pra>
suum
non
aut patrimonium
consecututermisisset,
administrasse!,
negligcntiùs
ei contigisset,
veniret
in
rum. Nam nec compendium
quod propter societatem
si propter societatem
hercs fuisset institutus,
aut quid ei donamédium.
Veluti,
tum esset. /. 60. §. i. ff.profic

14.
ses

Ttrtts

des cho-

destinées

pou,

XIV.
Toutes les pertes du fonds de la société sont communes
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aux associez. MAÌS pour juger si Pargent , ou autre chose
qui vient à périr, doit être regardée comme étant dans
le fonds de la société, ce n'est pas assez qu'elle fût destinée pour y être mise : 6c il faut considérer les circonstances où sont les choses quand la perte arrive. Ainsi,
par
si Pargent qu'un associé devoit fournir
exemple,
pour
acheter des marchandises,
périt chez luy avant qu'il Paie
mis dans le coffre de la société, ou rapporté en commun ,
il est perdu pour luy. Mais si cet argent devoit être porté
en voyage pour une emplette , ôc qu'il soit volé en chemin , la société en souffre la perte , quoy qu'il ne fût pas
encore employé ^ parce que c'étoit pour la société qu'il
étoit porte, ôc la destination étoit consommée de la part
de Passocié. Ainsi l'argent étoit voituné aux périls de la
société. Et dans les autres évenemens semblables, la perte regarde ou ne regarde pas la société, selon Pécat des
choses. Et il faut discerner si la société est déja formée ,
de l'argent ou autre chose qui doit
quelle est la destination
y être mise , quelles démarches ont été faites pour l'y
ôc les autres circonstances par où l'on peut juger
mettre,
lì la chose qui périt doit être considérée ou comme étant
déja dans la société, ou comme étant encore à celuy qui
devoit l'y mettre *.

être mises dans ta
foc'et'.

a Item Celsus tractât, si pecuniam contulissemus ad mercetn emcndam : &
mea pecunia périsses, cui perieritea. Et ait, sipostcollationem eveuit ùt pecunia
periret, quod non fieret nisi societas coita essct , Utriquc perire. Ut putà si pecunia , cùm peregrc portaretur ad mcrcem emendam , periit. Si verò ante collationihil êo nomine consequeris ,
nem , posteaquam eam destinasses, tuneperierit,
quia non societati periit. /. j 8. §. i. ff. pro foc
inquit,

XV.
Si un des associez a fait quelque avance, ou s'il est enif. Insolvabilité
dont la société doive le déun associer
tré dans quelque engagement,
chacun des associez le remboursera,
ou Pingarentir5
demnisera selon fa portion.
Et s'il ne pouvoit recouvrer
celle de l'un des associez, qui seroit insolvable , ou que
par d'autres causes on ne pût en retirer le payement 5 cette portion se prendra fur tous. Car c'est pour la société
que cet associé sc trouve en avance, ou qu'il est entre
Rrij
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dans cet engagement.
doivent se partager".
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Et les pertes,

L
Sec. Liv.
comme les gains ,;

a An, si non omnes socii solvcndò sint, quoeîà quibusdam servarinon
potest*onus
à caeteris debeat ferre ( socius. ) Sed Proculus putat hoc ad canerotum
pertinere , quod ab aliquibus
defendi posse : quoniam:
scrvari non potest. Rationeque
societas cum contrahitur,
initur.
tam lucri quàm damni communie
1.67. ff. pro<
fie

XVI.
ï6;. V» associé
m
Les associez même de tous leurs biens ne peuvent aliépeut engager les au- ner
que leur portion du fonds commun-, ôc ne peuvent
tres s'il n'enacharpar leur fait engager la société, que selon le pouvoir
qu'elle leur en donne, ou selon que Pengagement où ils
íont entrez a été utile, ou approuve des autresA Mais si
un des associez est choisi pour la conduite de la société ,
& pour en avoir le principal
soiiii, ou s'il est préposé à
quelque commerce-, ou à> quelque autre affaire, ses en- •
gagemens seront communs à- tous, en tout ce qui sera de
Retendue-de la charge qui luy est commise r...

t

b Nemo ex sociis plus parte-ì sua. potest alienare,
& si totorum
bonorum
socii
íìint. /. (8. ff. profie. l.iTi
mutuam dedit, omeod. Si socius propriam pecuniam
niinodo creditam pecuniam fàcit : licèt caueri di'ssehserint. Quod si communem
>
nisi coetcri quoque conTentiant. Qkia suar
numeravit.non-aliàs'creditamefficit,
habuit.
/. 16. ff. de rei- cred. v. I. unie. C. Si communis
partis tantùm alienationem
res pign. datafit. Jure societatis per socium a?re alieno socius non, nisi
obligatur
in communem
arcam pecuniae versa» sunt. /. Si: ff. pro foc.
c Magistri
socictatum
14* ff. d: paït. Gui
pactum prodesse, & obesse constat:/.
cura rerum incumbit,&
sollicituprxcipua
qui magis quàm coeteri diligentiam,&
d-inem rebus quibus praesunt,debent,hi
/. 57.ff.deverb.
magistri appellantur.
fignif.
y. l'art. 3 J7. o» le 358. de l'Ordonnance de Blois, fr ces mots, de U Déclaration du 7..
Septembre 581. fur l'enregistrement des societez. dés banquiers, afin que chacun sfachc
y. l'art.
j„ de la Sect. 1. des couvent.
qui seront les obligez,

XVI1.
ne
Les associez ne peuvent tirer du fonds dé lâ société ce
17-Wn- associé
peut retirer fin fonds.
qu'ils y ont mis, parce que le total du fonds est à la société , 6c ne peut, être diverti, ny diminué que du consentement dé tous pendant qu'elle dure 4 Et il n est pas pluspermis de diminuer le fonds de la société, que d'y renon^
cer de mauvaise foy*.
d V. cy-devant l'art. 5. de cette SeBio».
$ y. l'art. 3. fr les suivons de la Seíi. f;

x v 11 ï :
iS.

De celuy qui"
proposeun flffocié, fr
qui en répond-

Si une personne est receuë dans une société par Pordrey
fiesor lafoy d'un tiers qui l'a proposée, ôc qui en répondy
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ce tiers sera tenu du fait de cette personne qu'il a présentée , comme il seroit tenu de son propre fait, s'il étoit luymême entré dans la société ".
a Quoties
ju(ïu alicuj'us , vel cum filio ejus , vel cum extraneo , societas coïtur : directo cum illius persona agi posse , cujus persona in contrahenda
societate.
sit- /• ult. ff- pro soclpcctata

XIX.
Si un associé setrouve redevable envers sesassociez , à
cause de la société, fans qu'on puisse luy imputer ny malversation, ny mauvaise foy : ôc qu'il ne puisse payer tout ce
qu'il doit, sans être reduità une extrême nécessité ; il est
non seulement de l'humanité , mais d'un devoir naturel à
la liaison fraternelle des associez, qu'ils usent de commisération envers leur associé, soit que la société fût
universelle de tous biens, ou seulement particulière de
certaines choses.. Et ils ne doivent pas exiger à la rigueur tout ce qu'il leur doit, s'ils ne le peuvent qu'en le
réduisant à cette extrémité. Mais ils doivent se rendre faciles pour leur payement, soit en prenant des fonds, des
meubles, ôc d'autres effets à un prix raisonnable, ou divisent les payemens, accordant des furscances, ou cPaiitres grâces Ôcfacilitez scion les circonstances. Et les contraintes qu'ils exerceraient au delà de ces bornes, Sc de
ees temperamens pourroient être modérées par 1office
du Juge, selon la qualité des associez, l'a nature 6c la forcé de la dette , les biens du débiteur, ceux du créancier,
& les autres veuës de Pétat des choses K

Bénéfice des
associez pour lé payement de ce qu'ils fi
doivent entr'eux'
15.

etiam si non universoram
b Verumest
Bonorum
socii
, quod Sabino videtur,
sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere possunt,
quodve dolo malo feceHòcenim
summam rationcm
h*rint, quominus
possint, condèmnari
oportere.
fraternitatis
in se habcat.
I. Cì-ff. pro fie.
bet, cum societas jus quodammodo
Tti. condemnatione
non;
, qua: in id quod facere possunt damnantur,
personarum
totum quod hatíent extorquendum
est.scd & ipsarum ratio habendaest,neegeant»

l'l7ì-ffdireg.

jttr.-

XX.

Cette humanité qui se doit entre associez, ne se doir
pas à celuy qui auroit de mauvaise foy diverti ses biens
f our ne pas payer 9 011qui pour éviter fa condamnation
Iir iij

uo. Si íaffociéfe
rend indigne de C4:
bénéfice'

LES LOIX
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3Ï8
atiroit nié la qualité d'associé, ou se seroit autrement
rendu indigned'unetelle
grâce*-.
a, Hoc quoque facere quis posse videtur , quod dolo fecit quominus
poflit. Nec
enim a:qumn est dolum suum quemquam
rclevare.
/. 63. §. 7. ff. pro soc.Non
aliàs socius in id quod faccre potest condemnatur,
íè socium
quàm si confitetur
fuisle./.
67. §. ult.eod.

XXI.
11. Ce bénéfice ne
Í étend pas aux cautions,ny aux héritiers

des associez..

Les cautions d'un associé , ceux qui doivent répondre
de son fait, ses héritiers, Ôcautres successeurs ne peuvent user de ce bénéfice , parce que leur obligation
est
d'une autre nature, ôc que les cautions, ôc ceux qui sont
responsables du fait d'un associé, sont obligez pour Pentiereseureté de tout ce qu'il pourroit devoir : ôc les héritiers ayant accepté la succession, ne peuvent en diminuer
les charges b.
b Videnduin
est, an & fidejussori socii id praeslare dc-bcat, an vèrò personale be«
neficium
sit, quod magis verum est. I. 63. $. i.ff.
pro foc. Patri autem , vel dodanmino soçii, si jussu eorum societas contracta
sit, non elfe hanc exceptionem
d. I. 63.
dam, quia nec heredi socii, coeterisque successoribus hoc praestabitur.
S- x-

XXII.
xx.

1)n affocié ni
rien faire dans

peut
la société contre le gré
des autres.

Les associez ne peuvent faire en la chose commune
que ce qui est de leur charge, ou agréé de tous. Et si un
chacun
associé veut entreprendre quelque changement,
des autres peut l'en empêcner. Car entre personnes qui
ont le même droit, ceux qui ne veulent pas souffrir une
nouveauté, sont mieux fondez pour Pempêçher, que ne
innover ceux qui l'entreprennent.
Mais si le
lesonrpour
changement qu'a fait un associé, a été fait à la vûë des
autres, Sc qu'ils Payent souffert, ils ne pourront s'en
plaindre, quand même il leur seroit desavantageuxc.
neminem dominorum
c Sabinus , in re communi
invito
jure faccre quicquam
altero posse. Unde manisestum
est, prohibendi
jus esse. In re enim pari,
potiorcm causam esse prohibentis
Scd & si in communi
socius à
, constat.
prohiberi
non potest, si cùm
socio ne quid faciat potest, ut tamen íactum opus tollat
cogi
hoc pra?termisit.
/. 2.8. comm. divid- Sin autem facienti conprohibere
poterat,
sensit,

nec pro damno

habet actionem.

d. I.
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V.

De U dissolution de la société.
SOMMAIRES.
i. La sociétése dissout du con- 9. La société étantfinie,
chacun quitte impunément.
sentement des associez^
z. Chaque aff'ocié peut renon- 10. La sociétése résoutpar le
cera la société.
consentement.
ne 11. La sociétéfinit, la chosè
3. Renonciationsrauduleuse
dégage pas.
4.. Renonciation à contre-tems.
5. On juge du contre-tems par
l'intérêt de la société.
6. Profits aprés la renonciation.
7. On ne peut renoncer frauduleusement ny h contretems.
B. La renonciation efi inutile
fi elle n'efi connue : mais elle
nuit à celuy qui l'a faite.

étant finie.
un associé devient inii.Si
de
capable de contribuer

son bien , ou de son indus
trie.
ly Le Curateur du prodigue
& de Yinsensé peut interrompre la société.

14. Mort d'un associé.
15. Mort civile d'un associé.
16. Partage des profits , des
pertes, (£• des charges.

L
elle
la société se forme par le consentement,
se résout aussi de même , ôc il est libre aux associez
COmme
de rompre ôc résoudre leur société,
ôc d'y renoncer lorsque bon leur semble, même avant la fin du temps qu'elle
devoit durer, si tous y consentent/.
« Diximusdiffensu
Jf. pro socio. Tamdiu
rât. /. S.C.eod.

1. La sociétéfi
diffbut du consentement des asiocier.

ita est si omnes dissentiunt.
/. «j. $. 3.
solvi societatemrhpc
societas dura , quamdiu
consensus partium
integer persévé-

II.
La liaison des associez étant fondée fur le choix réciproque qu'ils font ses uns des autres 3 ôc fur l'esperance

x.

Chaque affof'é
peut renoncer k lafifìttt'
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de quelque profits il est libre à chacun des associez de sortir de la société lorsque bon luy semble, soit que l'union
manque entre les associez : ou que quelque absence nécessaire, ou 4'autres affaires rendent la société onéreuse
à celuy qui veut en sortir : ou qu'il n'agrée pas un commerce que veut faire la société i ou qu'il n'y trouve pas son
Et il peut y renoncer
ou
d'autres
causes.
pour
compte,
íans le consentement des autres, même avant le terme où
ôc quand il auroit été convenu qu'on ne
elle doit finir,
la société. Pourvu que ce ne soit pas
ppurroitinterrompre
de mauvaise foy qu'il y renonce, comme s'il quittoit pour
acheter seul ce que la société vouloit acheter , ou pour
faire quelque autre profit au préjudice des autres par fa
rupture : ou qu'il ne quitte pas lors qu'il y a quelque affaire commencée, & dans un contre-temps qui causât
quelque perte ou quelque dommage *.
a Voluntate distrahitur societas renuntiatione. /. tf 3. in fine. ff. profit. Sed & si
convenit ne irìtracertum tempus , societate abeatur, & ante tempus renuntietur,
post rationem habere renuntiatio, nec tenebitur pro socio , qui ideo renimtravic ,
quia conditio quaedam qua societas état coita, ei nen prarstatur. Aut quid, si ita
injuriolus & datnuofus socius sit, ut non expédiât eum pati : vel quòd earc frui
non liceat, cujus gratiâ ncgotiatio suscepta sit. Idemque erit diccndum , fi socius renuntiaverit societati, qui reipublicae causa diu Sc invitus sit absuturus. [.
14, /. 14. Sc t$. eod. Item si societatem ineamus ad^liquamrem
eqíendam, deinde
solus volueris eam etnerc : ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeres , teneberis quantiinterest mca. Sed si ideo renuntiaveris,
quia emptio tibi displicebat :
non teneberis, quam vis ego emero , quia hîc nulla fr«us est. /. 4%. $. 4. eod. Nisi renuntiatio ex neceísitatc quadam facta sit. d. I. 6%. §. 6. Tamdiu societas durât , quanidiu consensus partium integer perscvcrat. /. f. c. eod. § 4. inst. e»d?
Si intempestive renuntietur societati, essepro socio actionem. /• 14. ff. eod. Y- les
articles fui vans,

I I I.

I

retire de la société par un dessein de
se
L'associé
qui
3- Renonciation
.
les autres à son égard j mais ne se
frauduleuse ne déga- mauvaise foy, dégage
ge ?"'•
dégage pas luy-meme des autres. Ainsi, celuy qui renonceroit a une société universelle de tous biens presens ôç
à venir , pour recueillir seul une succession qui luy seroit
échue , porteroit la perte entière si la succession qu'il auroit recueillie seul, setrouvoit onéreuse j mais il ne priveróit pas lés autres du profit, s'il y en avoit, ôc qu'ils voulussent y prendre parc. Et en gênerai , si un associé
renonce
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renonce dans un contre-temps qui fasse perdre quelque
profit que devoit faire la société, ou qui y cause quelque
perte, il en sera tenu. Comme s'il quitte avant le temps
que devoit durer la société , abandonnant une affaire
dont il étoit chargé. Et celuy qui quitte la société de cette manière n'aura point de part aux profits qui pourront
arriver ensuite j mais il portera fa part de ce qui pourra
arriver de pertes, de même qu'il en auroit été tenu s'il
n'eût pas quitté la société*.
a Diximus dissensu solvi societatem : hoc ita est , si omnes dissentiunt. Quid
ergo si unus renuntiet ? Cassius sçripsit, eum qui renuntiavit societati, à íè quidem liberare socios fuos , se autem ab illis non liberare. Quod utique obíèrvandum est , si dolo malo renuntiatio facta sit. Veluti si cilrn omnium bonorum societatem inisscmus , deinde cùm obvenisset uni hereditas , propter hoc renuntiavit. Ideoque siquidem damnum attulerit hereditas , hoc ad eum qui renuntiavit
pertinebit : commodum autem communicarc cogetur actione pro socio. /. «y. §„
3. ff. prosoc. Si imtempestivè renuntietur societati, essepro socio actionem. /. 14.
eod. Item qui societatem in tempus coït eam ante tempus renuntiando socium à
se., non se a socio libérât. Itaque si quid compendii posteà factum erit, ejus par-,
tem non sert, at si dispendium , asquè praestabit portionem. /. 6$. S- 6. eod' Y- k*
articles fui vans.

IV,
L'associé qui renonce à la société dans un contre-temps,
non seulement ne se dégage pas envers les autres , mais il
est tenu des dommages Ôcintérêts que cette renonciation
aura pû causer. Ainsi, si l'associé quitte pendant qu'il est
en voyage, ou dans quelqu autre affaire pour la société ,
ou si ía rupture oblige à vendre une marchandise avant le
temps j il sera tenu des dommages ôc intérêts qu'aura
causé fa renonciation dans ces circonstancesb,

4. Renonciation k
contre-temps^

í Labeo posteriorum libris sçripsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis ,eo
tempore, quo intersuit socii non dirimi societatem, committere cum in pro socio
actione. Nam si emimus mancipia inita societate , deinde renunties mihi.eo temnon expedit : hoc casu,quia deteriorem causam meam
pore,quo vendere mancipia
lacis ,teneri te pro socio judicio. l.6\. S.s. ff.pro socio.Si intempestive renuntietur
societati, essepro socio actionem. /. .14. eod'

V.
Pour juger si Passocié renonce à contre-temps,
il faut
î • On juge du conconsidérer ce qui est de plus utile à toute la société, & tre temps par l'mtt*
r}t dula société.
non à l'un des associez e.
e Proculus hoc ita verum esse , si societatis non intersic dirimi

Tome I.

societatem^

Sf
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interest
Semper enim , non id quod privatim
L 6j. §. j. ff- pro foc
quod societati expedit.

unius

ex sociis

servari

solct

,

sed

VI.
c

Profit aprés la
renonciation'

Si aprés une renonciation
fans fraude, Passocié qui s'est
dégagé de la société , fait de nouveau quelque affaire dont
il luy revienne quelque profit , il ne sera pas tenu de le
*.
rapporter
si
a Quod
quid post
quia nec dolus admissus

renuntiatioiiem
, non erit communicandum
acquisierit
est in eo. /, 65.5.3 -ff- pro soc

VIL
7. On ne peut renoncer
frauduleusement ni 'A contretemps.

frauduleuse
Sc à contre
La renonciation
temps n'est jamais permise , soit que le contract: de société y ait
pourvu , ou non. Car elle blesieroit
la fidélité,
qui étant essentielle à la íoeieté , y est sousentenduë b.
b In societate
cietatis

coeunda nihil
renuntiatio
intempestiva

attinet de renuntiatione
cavere : quia ipso jure,sovenit. /. 17. § x. ff. proficior.
, in xstimationem

VIII.
8. f.a renonciation
est mutile fi elle n'est
connue: mais elle nuit
k celuy qui l'a
faite.

La renonciation
est inutile à celuy qui la fait, jusqu'à
ce qu'elle soit connue aux autres associez : Sc si dans Penla renonciation
, 6c avant qu'elle soit
tre-temps
aprés
connue , celuy qui renonce fait quelque profit,
il sera
tenu de le rapporter
^ mais s'il souffre quelque perte, elle
sera pour luy. Et si dans ce même temps les autres font
: 6c s'ils souffrent
quelque gain , il n'y aura point de part
'.
quelque perte, il y contribuera
societas sit, quoad is scicrit,
c Si abícnti renuntiata
quod is acquisivit
autem solius ejus esse ,
nuntiavit
, in commune
Dctrimentum
redigi.
qui
1riaverit.
: dctrimentum
ad solum cum penincre
Sed quod abfens acquiíiit,
esse. f. 17. §.
factum commune
ì.ff. pro soc.

qui rerenunab eo

IX.
y. La société étant
finie ; chacun quitte
impunément.

de la société étant fini, chaque associé peut
íans qu'on puisté luy imputer
qu'il quitte
d. Si ce n'est que-fa
ou à contre-temps
Jrauduleusement,
ne seroit pas encore
1
•upture nuisît à quelque affaire qui
<:onsommée.
Le temps
'
i'en retirer,

'd Quod si tempus finitum
. 6J. S. 6.ì,i f ff. pro fie-

est, liberum

est recedere.quia

sine dolo malo

id fia:.

,
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X.
La société soit universelle ou particulière
peut se résoudre de même que se former , tant entre absens , que presens , non seulement par le consentement
exprés de tous
les ástociez, mais tacitement
par des actes qui marquent
qu'ils rompent leur société. Comme si chacun d'eux fait
séparément les mêmes commerces qu'ils faisoient ensemble : si le commerce qu'ils faisoient vient à être défendu :
s'ils entrent
dans un procès , avec lequel la société ne
autrement
puisse subsister : ou s'ils marquent
qu'ils inleur société ».
terrompent

10. La
refout par
tement.

société fe
le consen-

a Itaque cum separatim socii agere coeperint
, & unusquisque eorum sibi negotietur : finedubio
/. 64. ff. pro soc. Hoc ipso quòd judijus societatis dissolvitur.
est , ut societas distrahatur
cium
ideo dictatum
societatem , sive
, renuntiatam
totorum
bonorum
, sive unius rei societas coïta sit. /. 6%. eod. renuntiare
societati
etiam per alios possumus , & idrò dictum estprocuratorem
quoque posse renuntiare societati. d- /.«$.' S- 7- V. l'art. 6. de la sect. 1.

X

I.

*

Si la société n'éroit

ou
que pour un certain commerce,
ou
pour quelque affaire, elle finit lorsque ce commerce,
cette affaire cesse. Et il en seroit de même si la société
une chose qui vienne à périr , ou dont le comregardoit
merce cesse d'être libre , comme si la société étoit
pour
la ferme d'une terre prise par l'ennemy dans un
temps de
guerre b.
b Item si alicujus rei societas sit, & finis negotio impositus
, finitur
65. §. 10. ff- pro soc. Neque enim ejus rei qua? jam nulla sit, quisquam
sit. /. 6}. §. ult. eod.
ncque ejus qua: consecrata publicatáve

n.

La société finit
la choseétant finie.

societas. /.
socius est :

XII.
Si un des associez est réduit à un tel état, qu'il ne
puisse contribuer
dans la société ce qu'il devoit fournir,
soit
de son
son travail
^ les autres associez
argent , ou de
de la société ; comme si ses biens
í'exclurre
pourront
sont saisis , s'il les a abandonnez
à ses créanciers -. s'il se
trouve dans quelque infirmité,.ou
quelque autre obstacle , qui l'empêche d'agir, s'il est interdit
comme prodiCar clans tous ces cas les
gue , s'il tombe en démence.
Ssij

Ii.

Si un associé

devient incapable de
contribuer de son biens
OH de fin
industrie,
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associez peuvent justement exclurre de la société, celuy
qui cessant d'y contribuer , cessed'y avoir droit ..Ce quine s'entend que pour l'avenir , 8c l'associé qui peut être
exclus par quelqu'une de ces causesne doit rien perdre des5
qui dévoient luy revenir à proportion des contriErofits
utions qu'il avoit déja faites..
......
a Dissociamur
so'cior. Item bonis à creditoribusegestate. /. 4. inf.ff.pro
renditis
unius socii distrahi
societatem , Labeo ait. /. «j. §. 1. Item si quis exíbciis môle debiti
bonis fuis celrerit,
& ideò propter publica,
aut '
pratgravatus,
débita substantia ejus veneat.solvitut
societas. Sed hoc cafu-,íì adhuc con->
Îirivata
èntiant in societatem-,
nova videtur incipere societas. §. 8. inst. de societOn n'a pas mis dans cet article ce qui est dit-dans les textes
qu'on.y a rapporte-^, que la
société est rompue par la pauvreté.-, fr par -le désordre des affaires dé l'un des associez,.Car
notre usage n'anéantit pas ainsi les conventions fans lésait des parties , fr tandis que les
Associez,souffrent dans leur société celuy dont les biens feroient saisis, fr mème vendus ,ilne
laíffe pas d'être considéré comme associé, fr d'avoir part aux profits .jusqu'à ce qu'on l'exciu'c • ce qui ne se peut qu'en luy conservant les droits qui luyfint acquis, ou dont il ne peiti
celte exclusion.
itreprivê.,iar

XIII.
1?. Le curateur du
prodigue fr de l'insensé. peut interrompre
lafitieté.,".

De même que les associez peuvent interrompre
la!
société avec un prodigue, ôc un insensé j le curateur du,
ôc celuy de l'insensé peuvent aussi renoncer-de
Îjrodigue,
eur part à la société A.
b Sancimus veterum dubitationc
dissolvere,. si makierit,societatem
pro foc,.

licentiam
habere furiosicuratorem,'
rémora,
& sociis liccre ci renuntiarc.
/. ult. C.
fuiiosi,

X IV.
14* Mort d'un
Gomme là société ne peut subsister que par Punion dès
fijfoct*'.
personnes qui se sont choisies , ôc que c'est quelquefois
Pindtistrie d'un seul qu'elle sc soutient : la mort de
la société à
Far
un des associez, interrompt naturellement
Pégard de tous. Si ce n'est qu'ils soient convenus qu'elle
subsistera entre les furvivans : ou que fans cette convention ceux qui restent veuillent demeurerensemble en société c.,
etfi conscnsii omnium
unius societas dissolvitur,
coïta sit ; plures vero *
nisi in coé'unda. societate aliter convenerit.
I. 65. §. 9. ff. pro foc.
supersint-,
enim si is mortuus
Quid
sit, propter cujus operam maxime societas coïta sit?
non posiìt ? /. îp. eod. Y- l'article
dernier de la
aut sine quo societas administrari
c Morte

section suivante.animum
intérim
societatis in ea herePlanè si.hi qui sociis heredes extiterint,
consensu ; quod postca
ditatenovo
ut in pro socio actiônera -.
gesserint , efficitur
icducatuï.
/. $7. ff-pro foc
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XV.
If. Mort civils
La mort civile fait le même effet à Pégard de la société
d'un associé.
Car
la
étant
hors
d'état
la
mort
naturelle.
personne
que
d'agir 6c ses biens confisquez, il est à Pégard de la société
comme s'il étoit mort ".
BÊLA

a Publicatione quoque distrahi societatem diximus , quod videtur soectare ad'
univerforum
bonorum publicationem , si socii bona publicantur.
Nam cùm inejuslocum alius succédât,pro mortuo habetur. /. 6f. $. ix.ff.prosoc- í>7. inst. eod.
Maxima, aut média capitis dèminutione. /. «s3.§. ult.eod.

x V I.

La société étant finie les associez seremboursent réciproquement de leurs avances, ôc partagent leurs profits,
des dépenses à
Sc s'il reste des dettes passives à acquiter,
faire, ôt des profits ou pertes à venir , ils prennent leurs
seuretez respectives pour toutes ces suites b.

16. Partage des
profits, des pertes,<fr'
des charges.

b y. cy devant I'art-iv. de la Sciïion 4. Si societas dirimatur
, cautiones interdébet cautionibus irtponendac sunt. /. x7-ff- profoc. Pro socio arbiterprospicère
fiituro damno , vel lucro pendente ex ea societate. /. 38. eod. Nam etsi distracta
esset societas, nihilominus divisio rerum superest. /. 6f. §. 13. tod.

SECTION
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De leffet de U société a. t égard des héritiers

dt*

associezS O M

M A I R E S.

engagemens de 4. L'héritier tentt des fautesl'héritier d'un associé.
du défunt.
%. Comment l'héritier a part 5. La société n efi pas interaux profits ,. & porte les
rompue par la mort d'un
pertes,
associéfi cette mort n'est
connue.
y L'héritier obligé d'achever
ce que le défunt-étoit obligé 6. De la société d'une fermeà I'éçrard deshéritiers.
desaire.

[TuDroits &

I.
Pheritier entre dans tous les droits de celuy
à qui il succède % Phericjer d'un associé n'étant pas
QUòyque
c Heredem ejusdem poteslatis , jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat, /.
Î9. ff. de reg. jur. 1.9- S- ix. ff. de her- inst. Nihil est aliud hereditas , quàm íuccelsio in universum ;'us, quod defunctus liabuit. /. X4.
f. de verb.sign. /• 6x.ff.da
reg. jur.

STiij

í. Droits Sc engagemens de íheritief

d'un associé.
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à exercer cette quaassocié, n'a pas droit de s'immiscer
lité. Ainsi, celuy qui succède à un associé dont la charge
étoit de tenir le livre de la société , ou de faire les empiètes , ou d'autres affaires 5 ne peut pas s'ingérer à ces
Mais quoyque cet héritier n'ait pas la qualité
fonctions.
d'associé , il est à Pégard des autres associez , comme
sont entr'eux ceux qui ont quelque chose de commun enCe qui luy donne le droit de
semble íàns convention.
prendre conrioissance de ce qui se passe dans la société, Sí
de s'en faire rendre compte pour la conservation
de son
Et enfin il entre dans les droits,
6c dans les enintérêt.
gagemens qui sont attachez à la simple qualité d'héritier , comme il sera expliqué
par les règles qui suivent a,
a Licèt
§. 8./.

enim

proficio.

( hères ) socius non sit, attamen
Y- l'art. 3. de la sect. %.

émolument!

successor est. /. 6$,

II.
x. Comment l'heritier a part aux profits, fr porte les pertes.

de Passocié a part aux profits qu'auroit
eu ceL'heritier
luy à qui il succède. Soit qu'ils luy fussent déja acquis,
par les commerces ou affaires qui étoient consommées ,
ou qu'ils dussent suivre de celles qui restoient : Et il doit
des charges,
auslì porter fa portion
6c des pertes de ces
mêmes affairesb.
b Nec h ères socii succcdit , sed quod ex re communi
est, item
posteà qua:fitum
dolus & culpa in eo quod ex ante gesto pcndct , tain ab heredc , qu.im hercdi
/. <sç. §. 9. ff. pro jócio. I. 3. C. eod. In hcredcm
quoque socii ,
prxstandum'est.
, quamvis hères socius non sit. Licèt enim socius non sit,
pro socio actio conipetit
attamen cmolumcnti
succeflor est. /. 63. S- 8. ff. pro ioc- Si in rem certam emendam , conducendámvc
coïta sit societas : tune, etiam post alicujus mortem,quidfactura sit, commune
esse Labeo ait. /. 65. §. x. eod.
quid lucri, detrimcntívc

III.
3. L'heritier obligé d'achever ce que
le défunt étoit obligé
de faire.

ne soit pjs associé , il ne laisse pas
Quoyque l'heritier
d'être obligé de parfaire les engagemens du défunt qui
peuvent passer à luy : Sc il doit satisfaire non seulement
aux contributions
, mais aux autres suites. Ainsi, si le déou quelque trafunt avoit en ses mains quelque affaire,
il doit
vail , dont la conduite puisse passer à ion héritier,

DELA
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achever ce qui en reste à faire,
même fidélité, dont le défunt

SECT.VI.
VIIT.
317
avec le même soin , Ôc la
auroit été tenu <*.

inchoara
a Hères socii, quamvis socius non est , tamen ea qua? per defunctum
debcnt. In quibus dolus ejus admitti
sunt , per hercdein cxplicari
potest. /. 40.
eo,
coepi, intermitteremortuo
ff. pro sor. Si vivo Titio , negotia ejus administrare
non debeo. Nova tamen inchoare neceffe mihi non est. Vetera explicare , ac conservare necessarium est , ut accidit , cùm alter ex sociis mortuus est. Nam qu£ecausa gerentur , nihilum
refert,
quo tempore
cunque prioris negotii explicandi
11.
x.
sed
inchoarentur.
/.
consummentur
§.
,
ff. de neg.gefl. In herequo tempore
actio , ut bonamfidem
dem socii proponitur
pra:stet. /. iì-ff- prosoc

1 V.
L'heritier
de l'associé est aussi tenu envers la société du
fait du défunt,
ôc de tout ce qu'il pourroit y avoir causé
de perte ou dédommage,
soit par fa mauvaise foy, ou par
des fautes dont il devoit répondre b.

4- Héritier tenu des
fautes du défunt.

actio ut bonam fidem pra-stet^ Et acti etiam
proponitur
culpam , quam is prarstaret , in cujus locum successit, licet socius non sit. /. 3 j.
in sine fr 36. dig. pro fie.
b In heredem

socii

y.
Si la mort d'un associé arrive avant que l'on ait commencé Paffaire pour laquelle la société avoit été faite, Sc
que cette mort íoit connue aux autres associez , la société
est finie , au moins à Pégard de celuy qui est decedé , 6c
de son héritier,
Ôcil est libre aux associez de l'en exclurre,
comme à cet héritier de n'y point entrer. Mais si cette
mort étant inconnue aux autres associez, ils commencent
Paffaire, l'heritier du défunt y aura fa part, 6c succédera
aux charges , Sc aux profits,
ou aux pertes qui en arriveront c. Car le contract de société a eu cet effet, que Pignorance de cette mort , ôc la bonne foy de ces associez a
fait subsister l'engagement du défunt fur lequel ils avoient
traité : ôc en a formé un nouveau, réciproque entr'eux ôc
l'heritier.

j. La société n'est
pas interrompue par
la mort d'un associé,
fi cette mort n'ist
connue.

c Item si alicujiîs rei societas sit, & finis negotio impositus,
finitur
societas.
Quod si integris omnibus manentibus
, alter deccsscric : deinde tune sequatur tes,
de qua societatem coïerunt,tunc
cadem distinctione
utemur , cjua in mnndato,ut
valc.it societas : si nota , non valeat. /. if.
siquidem ignota fuerit mors alterius,
§. 10. ff. pro foc. Y- l'art. 7. de la sect. 4. des procurations.
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ce qui a été dit en divers endroits

de ce Titre

fur

<>. De la société

3i*
d'une

ferme a l'égatd des héritiers.
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la dissolution de la société, soit par la mort d'un associé,
ou par la volonté des associez : ôc fur la manière dont les
engagemens des associez passent ou ne passent point à
des
leurs héritiers , ne doit pas s'entendre indistinctement
societez où des personnes tierces sont intéressées, comme
de
sont les societez des fermiers , ou des entrepreneurs
dans ces sortes de
quelque ouvrage. Car il faut distinguer
6c
societez deux engagemens 5 l'un des associez entr'eux,
l'autre de tous les associez envers la personne de qui ils
Et
ou une ferme, ou quelque chose à faire.
prennent,
comme ce dernier engagement
passe aux héritiers des asdans un engasociez a y c'en est une suite que le trouvant
gement commun envers d'autres , ils soient liez entr'eux.
Et si cette liaison ne les rend pas associez , comme le sont
ceux qui se sont choisis volontairement
j elle a cet effet
d'un fermier étant obligé
que , par exemple , l'heritier
du bail envers celuy qui a donné à ferme,
aux conditions
la
6c ayant aussi le droit d'exploiter
, ou faire exploiter
ce droit,
ferme pour son intérêt,
ÔCcet engagement disde celle des héritiers des autres sortinguent sa condition
tes d'associez, en ce qu'il ne peut être exclus de la ferme,
n'en auroit pas été commenquand même l'exploitation
cée avant la mort de l'associé à qui il succède. b.
a Y. l'article 10. de la section i. du louage.
nihilominus
manet societas , & post mortem alicub In societate vectigalium
successor
jus. /. f í>- ff. pro foc. Licèt ( hères ) socius non sit, attamen emolumcnti
ut hères
est. Et circa societates vectigalium
, coeterorumque idem observamus,
omnc emolumentum
societatis
socius non sit , nisi fuerit adscitus : verumtamcn
ad cum pertineat , simili modo & damnum agnofcat,quod
siveadhuc
contingit,
sive posteà. Quod non lïmiliter in voluutaria societate «b-r
vivo socio vcctigalis,
servat.ur. /. 63. §. 8. eod.
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mariage fait deux sortes d'engagemens ; celuy
divine du Sacrement, qui
que forme Pinstitution
LE
unit le mari ôc la femme, ôc celuy que fait le contract de mariage , par les conventions qui regardent
les
biens *.
L
du mariage en ce qui regarde P union
engagement
des personnes , la manière dont il doit être célébré , les
causes qui le rendent indissoluble , ôc les autres matières
semblables ne sont pas de ce dessein , comme il a été remarqué dans le plan des matières au Chapitre
quatorzième du Traité des Loix.
Pour ce qui est des conventions qui regardent lesbiens,
sont du dessein de ce livre,
ôc d'autres
quelques-unes
n'en font pas : ôc pour en faire le discernement, il faut en
distinguer trois sortes. La première de celles qui ne sont
pas du droit Romain , quoy qu'elles soient de nôtre usacomme les renonciations
ge, soit dans tout le Royaume,
des filles aux successions à venir*, ôcles institutions
contractuelles 6c irrévocablesc
, ou seulement en quelques
de biens entre le mari
Provinces, comme la communauté
ôc la femme.
La seconde de celles qui sont du droit Romain , mais qui ne sont en usage
qu'en quelques Provinces , ôc qui même n'y ont pas un uíage uniforme,
comme
sont les augmens de dot. Et la troisième de celles qui sont
ôc du droit Romain ôc d'un usage universel dans le Royaume, comme celles qui regardent la dot, & cette sorte de
biens de la femme qu'on appelle paraphernaux,
c'est à
dire, les biens qu'elle peut avoir autres que la dot.
a Cei deux sortesd'engagementfont marquez., fr distinguez, dans le maria<re de Tobie.
sit : Sc ipíèconjunçar
Deus Abraham,
Deus Isaac, & Dcus Jacob vobifcum
bcncdictionem
vos , impleatque
suam in vobis.
lit accepta charta , fecerunr
Tob. 7- if.
conscriptionem
conjugii.
b l. 3. C- de collât.
c f 15. C. de pacì. /. f, C. de pacl- conv.

Tome I.

T c

Deux engagemens
du mariage.

L'engagement
personnes^

des

Les conventions qui
regardent les biens.

CI VILES,
Sec. Liv.
!..
11 n'y a que cette derniere sorte de conventions
qui
étant 6c du droit Romain ÔCde nôtre usage, est du nombre des matières qui sont du dessein de ce livre. M lis pour
la communauté
de biens , les douaires , "Paugment de
dot, ôc autres matières propres à quelques coutumes, ou
à quelques Provinces,
elles y ont leurs règles qu'on ne
doit pas mêler icy. II faut seulement remarquer que cescontractuelses
, ôc
matières, ôc aussi celles des institutions
des renonciations
des filles ont plusieurs règles tirées du
droit Romain,
dans ce livre en leurs
qui se trouveront
lieux propres , dans les matières où elles ont leur rapAinsi plusieurs
port.
règles de la société 6c des autres*
à la communauté
de biens enconventions
conviennent
tre le mari ôc la femme : ôc plusieurs de celles des succesaux
sions, ôc. aussi des conventions
peuvent s'appliquer
institutions
contractuelles.
Il ne restera donc pour la matière de ce Titre,
que les
Romain
la dot,
ôc les
qui regardent
règles du droit
: ôc on n'y mettra que celles qui sont
biens paraphernaux
Mais on n'y mêlera pas quelquesd'un usage commun..
du droit Romain, quoy qu'observez ew
usages particuliers
comme par exemple,
le privilège
de la
quelques lieux,
dot avant les créanciers du mari antérieurs au contract
de mariage.
Les règles des dots ont leur fondement fur lç.s principesle mari ôt-la femme fornaturels du lien du mariage,où
ment un.seul tout dont le mari est le chef. Car c'est un
effet de cette union, que la femme se mettant elle-même
sous la puissance du mari, elle y mette auíli ses biens, ôc
à Pufage de la, société qu'ils forment
enqu'ils passent
semble -v
ce principe il seroit naturel que tous-les biens
Suivant
ôc qu'elle n'en eût point
de la femme luy fussent dotaux,
dans cette société, 6c dont le mari qui en
qui n'entraííènt
les charges, n'eût la jouissance. Mais l'uíage a vouporte
lu que le mari n'ait pour dot, que les biens qui luy sonc
5jo

Aíaiìeres

de ce

Titre. -

Fond t mentdes restes des dos-

des
DistinSliov
biens don:x
, fr
paraphernaux'

LES

a Bonum
pati arbitrio

LOIX

erat mulicrem
gubernari,

marito
, qua: scipfam
/. S,C depaci. conv-

committit,

res etiam

ejusdea>.
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donnez à ce Titre, 6c si la femme ne donne pas en dot tous
ses biens presens Sck venir , mais seulement de certains
biens, la dot sera bornée aux biens qui íbnt donhez sous
seront
ce nom : ôc les autres qui n'y sont pas compris,
paraphernaux.
11 faut remarquer
cette différence entre les conventions du contract de mariage, ÔCcelles des autres contracts , qu'au lieu que toutes les autres conventions
obliceux qui s'y engagent , ôc dés le
gent irrévocablement
moment que la convention est formée j celles du contract
de mariage sont en suspens jusqu'à ce que le mariage soit
cette condition,
célébré, ôc renferment
qu'elles n'auront
lieu qu'en cas qu'il s'accomplisse,
ôc qu'elles demeureront nulles, s'il ne s'accomplit
Mais lorsque la*
point*.
célébration
du mariage suit le contract , elle y donne un
effet rétroactif,
ôc il a cet effet du jour de sa date. Ainsiy
ôc
Phypotheque
pour la dot est acquise dés le contract,
avant le temps de la célébration du mariage.
Quelqu'un
pourroit
remarquer ôc trouver à dire dans la
lecture de ce Titre, qu'on n'y ait rien mis de quelques maximes du droit Romain en faveur de la dot -, comme font
celles qui disent en gênerai, que la cause de la dot est favorable, ôc qu'il est de l'interêt
public qu elle soit conser-;
vée b : que dans les doutes il faut juger pour la dotc : 6&
celles qui donnent à la dot quelques privien particulier
lèges, comme est le privilège entre créanciers, ôc la préférence même aux hypothèques
antérieures <*, ôc celuy qui
d'une femme qui
en faveur de la dot validoit
l'obligation
pour la dot d'une autre e, quoyque dans le
s'obligeoit
droit Romain les femmes ne pussent s'obliger pour d'autres personnes.Mais
pour ce qui est de ces privileges,celuyconditiouem
matrimonii
dotis promissio , futuri
a Omnis
, tacitam
accipit.
eod.
6
8.
dol.
IÏO.
§.
I
4.
ff. dejur.
causa semper & ubique pnecipua est. Nam & publicè interest dotes:
b Dotium
conservari.
/. 1. ff. fol. matr. I. x. ff. de jur. dot.
mulieribus
c In ambiguis , pro dotions
responderc melius est. /. 70. ff. de jur. dot. l.Sf-ff.
de reg. jur.
Scimus favore dotium , & antiquos
juris conditores severitatem
legis siepius
mollire.
/. ult. C. de Sénat- fell.
d l. 18. §. 1. ff. de rebus aucl. jud. poffid. U ult- C. qui potions.
e l. ult. C. ad Sénat. Vell-

Tt
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Condition tacite
dans les conventions du mariage.

Remarque fr les
privilèges de la dot.
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de la préférence aux créanciers, même aux hypothécaires'
6c antérieurs n'est en usage qu'en quelques lieux, Sc par
la loy
tout ailleurs il est considéré comme une injustice.Et
d'une femme pour la dot d'une au»
qui valide l'obligation
1606. qui pertre, est inutile aprés PEdit du mois d'Août
il a été'
met aux femmes de s'obliger pour d'autres,comme
des personnes.
remarqué fur l'art.1. de laSect. 1. du-Titre
1
Et pour ce qui est de ces maximes générales,
que la
condition
des dots est favorable,
qu'elle interesse le publkjôc que dans le doute il faut juger en faveur de la dot 5
à rien dé particulier,
si ce'
comme elles ne déterminent
ôc qu'elles pourn'est à ces privilèges
du droit Romain,
roient être aisément tournées à de fausses applications,
on a crû ne devoir pas les mettre icy en-reglesi 1
11 est encore nécessaire de remarquer,
qu'il y a dans le'
droit
Romain
d'autres dispositions dans la matière des
dots, qui quoyque fondées fur Péquité naturelle , n'ont
Ainsi, 011 n'y a pas mis cette
pas été mises dansée Titre.
règle, que le mari étant poursuivi de la part de sa femme
de la dot, ou pour d?autres causes,
pour la restitution
ou la femme de la part du mari pour ce qu'elle pourroit
avec la mêluy devoir j ils ne doivent pas être contraints
me sévérité , que les débiteurs pour d'autres causes, Sc'
qu'ils ne peuvent être obligez qu'à ce qu'ilsont
moyen de'
payer, fans être reduits-à la nécessité *.. Et ce qui a fais
qu'on n'a pas mis d!article pour cette règle , c'estqu'elle
etoit dans le droit Romain une fuite du divorce qu'on y
Sc qui est illicite , Sc que par nôtre usage la'
permettòit,
femme n'agissant contre le mari, ou le mari contre la
femme, qu'en cas de separation de corps Scde biens, ou'
seulement de biens, cette règle ne se rapporte
ni à l'un'
facere possit condcmnatur,
a Non tantiìm dotis nomine maritus in quantum
fed ex aliis quoque conrractibus,
ab uxorc judicio conventus , in-quantum
facere •
est, ex Divi Pii constitutionc.
potest condemnandus
Quod St in persona mulieris, îequa lance, servari aequitatis^suggerit
xo: ff.de r:. \ud. §; 37.
ratio./,
inst.
de ail. Revcrentia* debitum
/. un. § 7- C- de rei ux. ail. /. 14. in f. ff. fol.
maritali.
tnatr. Maritum
est. /. 1 %.ff.
, in id quod facere potest , condemnari
exploratum
In condemnatione
, qux in id ouod facere possunt , dam-*fol.matr.
personarum
non totum quod hab nt
est : scd & ipsarum ratiohabendúK
nantur,
extorquendum
de reg.jur,
«st, ne egeant. /. 173-^
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rn à l'autre de ces deux cas : 6c qu'enfin dans tous ceux oii
Péquité demande qu'on modère la dureté des poursuites
nôtre usage en laisse le tempérament
des créanciers,
à
la prudence des Juges, selon les circonstances.
Surquoy
il faut voir P article zo.de la Sect. 4. de la société.
On n'a pas mis non plus dans ce Titre cette autre règle
6c qui est auísi fondée fur un principe
du droit Romain,
la derd'équité, que les fruits de la dot qui se recueillent
niere a-nnee du mariage, doivent se partager entre le mari
à proportion
du temps que le mariage a
ôc la femme,
duré pendant cette derniere année *. Par cette règle, si
le premier
un mariage qui avoit été contracté
Juillet
avant les récoltes , étoit rompu par un divorce le pretousses fruits
mier Novembre j le mari qui avoit recueilli
de Pannée, pour quatre mois que le mariage avoit seuleétoit obligé de rendTe à la femme les deux
ment duré,
tiers des fruits. Et cette derniere année commençoit
à pareil jour que le mariage avoit commencé : ou si le mari
«'étoit entré en posseslion du fonds qu'aprés le mariage,
à pareil jour que le mari avoit été mis
elle commençoit
en possession b. Mais cette règle qui dans le cas du divorce étoit nécessaire pour faire justice ôc à la femme ôc au
mari, n'est pas de la même nécessité dans le cas de la dissolution du mariage par la mort de l'un ou de l'autre.
Car au lieu que dans le cas du divorce il eût été tres-injuste qu'une femme mariée à la veille de la récolte, ôc rédu revenu de
pudiée aprés la récolte eût étédépoûillée
du mariage
toute Pannée j dans le cas de la dissolution
du mari ou de la femme,
la justice qui peut
par la mort
ou à leurs héritiers n'est pas
être dûë à l'un ou à l'autre,
Et outre cette manière
bornée précisément à cette règle.
fruits du bien dotal entre le survivant
des
de partagerles
ôc les héritiers du prédecedé, nos coutumes en
conjoints
Ainsi en
ont établi d'autres différentes.
quelques-unes
les fruits du bien dotas pendant la derniere annee demeurent au mari, aux charges où ces coutumes
Pengagent :
a l. 7- §•*• ff- fil- matr. d, L §• 9. I. n- tod. 1-7%. S-x.
C- de rei. ux. aiêl. 6: ff, fil. mats:àl.S>-fr

ff.
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en d'autres le survivant recueille tous les fruits pendants
par les racines, dans l'heritage
qu'il reprend, à la charge
de payer la moitié des cultures ôc des semences : en d'autres les fruits se partagent par moitié. Et ces differens usages ont en gênerai leur équité fur ce que ceux qui se marient contractent
de ces coutumes 5 s'ils
aux conditions
n'y dérogent par des clauses expresses, ôc en particulier
de Pévenechaque usage est fondé ou fur Pincertitude
ment qui pourra donner quelque avantage à celui qui
aura sorvêcu,
ou sur d'autres motifs qui rendent
justes
ces divers partages.
I.

SECTION
De

U

des

nature

Dots.

SOMMAIRES.
de la dot.
autres matières.
I. Définition
z. Le mari joiiit de la dot pour 10. Fonds acquis des deniers
les charges du mariage.
dotaux.
3. Comment le mari est maître 11. Gains du mari.
de la dot.
1 i. Liberté de tous pactes licites dr honnêtes.
4. De la dot en deniers ou en
choses estimées.
13. Le fonds dotal ne peut
met la chose i
être aliéné.
5. L'estimation
au péril du mari.
.14. Ni assujetti à des servitudes ou autres charges.
6. Suites de cette estimation.
\
7. Dot de tous biens ou d'une 15. Exception pour l'aliénation du bien dotal.
i
partie.
8. Profits de la dot qui ne font 16. La constitution de dot renferme la condition que la
pas des revenus.
9. Pierres des carrières &
mariage soit accomply.
I.
i- Définition
dot.

de la

au mary,
dot est le bien que la femme apporte
en fa puissance
ôc l'avoir
toujours
LA pour en jouir,
pendant leur mariage <*.
rtDotis

causa perpétua est, Sc cum voto ejus qui dat

ita contrahitur,

ut
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dotis

ad ( maritum

?3ç
^) perti-

II.
Les revenus de la dot sont destinez pour aidera l'en t rede la femme , 6cde leur famille,
tien du mari,
ÔC aux
autres charges du mariage.
Et c'est pour ces charges
que le mari a droit d'en jouir-1'.

x.

Le mary jouit
de la dot pour les
charges du mariage.

ad marirum
debere , cequitas suggcrit.
a Dotis fructum
Cùm
enim
pertinerc
est cum etiam fructus pcrcipere.
/. 7.ff. de
subeat, xquum
ipse oncra matrimonii
jur. dot.
dos esse débet, qui onera sustinet. l.6<,. §. ult. ff.
Apud (maritum)
pro socia,
totius dotis esse. /. 10. C» de
Pro oncribus matrimonii
, mar-iti lucro fructus
jur.
dot.

11 L
Lc droit qu'a le mari fur le bien dotal de fa femme , est
une fuite de leur union , ôc de la puissance du mari fur
la femme même. Et ce droit consiste en ce qu'il a Padministration
6c la jouissance du bien dotal, que la femme
ne peut le lui ôter, qu'il peut agir en justice au nom de
mari pour le recouvrer contre les tierces personnes qui en
sont les détenteurs, ou les débiteurs^ : Sc qu'ainsi il exer& les actions qui
ce de son chef comme mari les droits,
dépendent de la dot, d'une manière qui le fait considérer
mais qui n'empêche
comme s'il en étoit le maître;
pas
Et ce sont ces
que la femme n'en conserve la propriété*.
divers effets des droits du mari, 6c de ceux de la femme fur le bien dotal, qui font que les loix regardent
la'
dot, 6c comme un bien qui est à la femme, ôc comme un
bien qui est au mari.
est. /. 3. §. S-ff- de minor.
b Dos ipsius filiaeproprium
patriinonium
Si res in dotem dentur puto in bonis mariti fieri. /.- 7. §. 3. ff. de jur. dot. idem
esse. /. xi. j. 4,.
constante matrimonio
, dotem in bonis mariti
respondit,
ff. ad
municip.
De his qua: in dotem data ac direpta commémoras
, mariti tui esse actionem ,
Rei dotalis nomine,
nullaestdubitatio.
/. n. C. dcjuredoi.
qux periculo mulieris
surti actionem habet scd maritus.
/. 49. m fine. ff. defurt.
est , non muliei
Doce
de qua supplicas dotalcm fuisse , in notionc prarsidis , quo patefacto
ancillam
,
abuxore
tua nequivisse./.
dubium non erit vindicati
c.
de
re*
9.
vind& naturaliter
c Cum eoedem res ab initio uxoris fuerint,
in'ejus
permansèriní
subtilitatc
transîtus
:
non
carum
in
dominio
maenim, quod legum
patriinonium
vel confufa
est /. 30. c. de
riti videatur
fieri, ideò rei veritas drl.ta,
jur. dot.
in bonis mariti dos sit , mulieris tamen est. /. 7s. ff. eod.
Quamvis
On n'a pas mis dans cet article , comme il eji dit dam les textes qui y fint

3. Comment le mary est maître de la
dot-
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T.

rapportez., que la femme ne peut elle-même agir en justice pour ses biens dotaux ; parce
que par notre usage, encore que le mary puijje agir seul, la Çcmme peut aussi arir 3 non
seulement quand elle est séparée de biens , mais quoyque non séparée, pourvu que le mary
ou qu'a fin refus elle soit autorisée en justice.
y consente t fr qu'il l'autorise t

'4. "De la dot en
deniers ou en choses
estimées,

I V.
La dot en deniers, ou en autres choses, soit meubles
ou immeubles, qui ont été estimées par le contract à un
certain prix,est propre au mary : ôc il devient débiteur
des deniers donnez en dot, ou du prix des choses estimées. Car cette estimation luy en fait une vente : 6c la
dot consiste au prix convenu aM
a:stimatae res dotales sunt,
haec aîstimatio
a Si antè matrimonium
quasi sub
hanc habet conditionem
conditione
est. Namque
fuerit secu, si matrimonium
& fit yera venditio.
tum. Secutis igitur
/. 10..
uuptiis , aestimatio rerum perficitur,
res
in
a-stimata:
dotem dantur , maritus
dominium
§. 4-ff- de jur. dot. Quoties
debitor efficitur.
velut pretii,
conlècutus
/. j. c- de jur- dot, summa:,

f. V estimation met
la chofi au péril du
mary.

Si les choses ainsi estimées viennent à se détériorer, ou
si elles périssent pendant le mariage, c'est le mari qui en
en souffre la perte, comme il auétant le propriétaire,
roit le profit, s'il yen avoit. Mais le profit ôc la perte
des choses qui n'ont pas été estimées regardent la femme , qui en a toujours conservé la propriété b,
interest viri,
res non effe oestimatas , ne periculum
rerum ad euin
b Plcrumque
de jur. dot. I. 10. c. eod. Quoties
non a:stimatae res új
igitur
pçrtincat.
l.\o.ff,
& meliores , & détériores
mulieri
fiunr.
dotem
de jur. dot.
dantur,
d.l-jo.ff.
maritus
& commodum
rerum
& dispen^stimatarum
sentiat,
quasi emptor,
Sc periculum
cUum subeat,
expectet. /.. un- §• 9. in f C- de rei ux. acì,

c.

Suites de cette

estimation,

VI.
D ans-le cas où les choses dotales sont estimées, les rèont été expliquées
gles sont les mêmes que celles qui
dans le contract: de vente. Car cette estimation est une
vraye vente'.
t Quia

arstimatio

venditio

est. /. 10. §. f. in f. ff- de jur. dot. l.i.frl.ïo.C.

eod.

VII.
Dot de tous
7.
biens, ou d'une partic-

La dot peut comprendre ou tous les biens de la femme presens 6c à venir, ou seulement tous sesbiens presens , ou une partie, selon qu'il aura été convenu d. Et
est universa
d Nulla
lege prohibitum
/. 4. C- de jur- doU l- 71-ff- *od- Toto Tit.ff.

bona in dotem
de jur- dot,

marito

sceminam

dare,

les

DES
DOTS,
les biens de la femme

TIT.
IX.
SECT.
T.
<37
qui n'entrent
pas dans la dot font
dont il fera parlé dans la Secparaphernaux,

appeliez
tion 5„

VIII,
Si le mary tire du fonds dotal quelque profit
qui tienne lieu de revenu,
il luy appartiendra.
Mais si ce profit
n'est pas de la nature des fruits & revenus ; c'est un capital 5 qui augmente la dot. Ainsi , les
coupes des bois taillis , les arbres qu'on peut tirer des pépinières font des revenus. Mais si le mary fait une vente de grands arbres
>que le vent ait abbatus d'un bois } d'une garenne , d'un
d'un bâtiment
ruiné , &C
verger : s'il vend les matériaux
ou nécessaire de rétablir
; tous les
qu'il n'est pas utile,
profits qu'il peut tirer de ces sortes de choses, les dépenses déduites , font des capitaux
la dot.
qui augmentent
Et il en seroit de même s'il arrivoit
quelque augmentation du fonds dotal i soit dans I'étenduë , comme si un
Jieritage proche d'une rivière se trouve en recevoir quelque accroissement : ou dans fa valeur, comme, si on découvre un droit de servitude , ou autre semblable ".

8.

Profits de lu dot
qui ne font sas des rivenus,

a Si arbores cxdux
vel gremialeS , dici oportet
in fïuctus cedere. Si
fuerunt,
minus , quasi deteriorcm
Fimdum
feccrit maritus , tenébitur.
Sed etfi vi temdici oportet
earmn restituendum
mulieri
: nec in
pestatis ecciderunt,
pretium
ïïuctum
cedere , non magis quàm si thésaurus fuerit inventus.
In fructum
eniin
non computabitur
/. 7.
, íedpars ejusdimidiarestituetur
, quasi in alieno inventi.
acdifìcii dotalis,
.§. 12.. ff. folnt. mutr. I. 8. f. defitndo do.'- Sive superficiem
voluntate
ex ea venditionè
mulieris
nummi
vendiderit,
recepti sunt dotis. /. 3,1.
ff

de jur.

dot.

Si grandes arbores estent,
videtur
non aliados,
dotis,
tìejur. dot.

non poste cas cardere. I n. f. de ufufr. Incrementum
si «juid alluvione
accessiflet. /. 4. ff".
queinadmodum

IX.
Les pierres des carrières &c les antrçs matières qui se
lirent
d'un fonds, comme la chaux , le plâtre , le fable,
& autres semblables font des revenus qui appartiennent
au mary. Soit que ces matières parussent lors du mariage:
ou que le mary en ait fait la découvertebj
& en ce cas il
recouvre les dépenses qu'il a faites pour mettre le fonds
b Sed si cretifbdinar...
vel cujus altertus materia:
fructu"habebuntur.
/. 7. $. 14. jf.fi!.
matr. h 8• eod-

Tome f.

sint,

vel arenae,

V u

inique

in

<>•Pie r/es des carrières, & autres ma;
tieres.

Sec. Liv. T.
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en état de produire ce nouveau revenu a. Que si ces matières font telles, qu'on ne puisse les mettre au nombredes
fruits , & qu'elles ne fassent pas un revenu annuel, mais
un profita prendre une feule fois ; ce fera un capital, & la
dot fera augmentée de ce qu'il y aura de profit, la dépense déduite*.
marmoreas
aperuerat : divortiofacto,
a Vir in fundo dotali lapidicinas
quacesset
:
&
ccesuna
elset,
, neque exportatum
litur , rnarmor
cujus
hnpensam
quod
viri esse ,
Factam mulier an vir pra;stare deberet. Labeo , marmor,
in lapidicinas
esse á mulicre
, quia nec necessapracitandum
ait, carterùm viro negat quidquam
esset factus. Ego , non tantum
necessaria ea impensa esset , & fundus deterior
, nec puto funduin
rias , sed ctiam utiles impensas prarstandas à muliere exìstimo
deteriorem
esse, si taies sunt lapidicinae in quibus lapis creícere possit. /. ult. ff. de
fundo dot.
dotalis fundi,
b Si exlàpidìcinis
làpidem , vel arbores,
qua? frnctus non essent
sunt dotis. /. 31. ff. de jur. dot. Nec
vendiderit
, numìrii ex;ea venditionè
recepti,
in fructu ell marmor
, quales sunt in Gallia,
,nisi talis situt lapis i-bi renascafur
sunt & in Asia. /. 7. §. 13. ff. fol. mats.
11. & les suivans de la Sect. 3. Sc l'art.
17. de la.>
V. pour tes dépenses l'art.
Sect. 10. du contract de vente.

X.
30.

Fonds acquis
des deniers dap,ii:x.

Le fonds que lé mary acquiert dés deniers dotaux n'est;
pas dotal > mais est propre au maryc.
tuo coniparatus
, non tibi quoeritur.
/. n.
c Ex pecunia dòtali fundus à marito
in dotem dedisli , sive post datam doC- de jure dot. Sive cùm nupsisses mancipia
maritus tuusquoedam
dotem, de pecunia dotis,
justis ratiombus
comparavit;
I. ult. C. d;ferio />/ç)r. dat. man.
minia eorum ad cum pervenerunt.
il faut entendre la ky 54- ó" le> ^'x 16• & %7- fF» <ìc jute dot. de l'acquisition
cesdeux dernieres loìx.
faite pour la femme > corntneìlçaroìtpar

XI.
T.v,G*imdumar3>

Il peut être convenu
tain gain sur les biens
stipulé, ou en cas qu'il
il n'y en auroit pointd.

:qûe le mary survivant ait un cerde la femme. Et ce gain peut être
y ait des enfans -, ou même quand
Et on peut aullì régler quelque

rriariti
d Si decesscrit mulier constante matrimonio
cedat,
, dos non in lucrinn
dotis. /. 15.
/. un. §. <S.C. de rei nx. atè. Deminutio
nisi ex quibusdam
pactionibus.
in matrifit ut mortuâ
C. de don, t. ante nus/ Si pater dotem dederit,
&pactus
, etiamsi libemonio silià, dos apud virum remanerct
, puto , pactam strvandum
ut quoquo modo dissoluri non interveniant.
/. ri. ff. de paa'. dot. Si convencrit,
&c.
liberis intervenientibus
remanerct,
tumíìt
, dos apud virum
matrimonium,
/, 1. ff. dcpacL dot. [• i<>. eod. I. T. ff. de dote, fr&'eg. v. I. 9. C. de pac(. couvent. &
iVov- 9,7 • c. 1. de nqual. dot. & proft. nupt. don. & augm> dot.
Il faut remarquer fur cet article, que les co/dumes revient différemment les gains » tant:
du mary que de la femme : & ces gains regle\par
les coutumes .font acquis de dmt.j
>
quand il n'y en auroit pas de convention
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gain pour la femme survies biens du mary , en cas qu'elle
survive.
XII.
On peut dans les contracts de mariage , comme en
tous autres , faire toutes sortes de conventions , soit fur
la dot, ou autrement j pourvu que la convention n'ait
rien d'illicite & de malhonnête, ou qu'il soit défendu par
quelque coutume, ou par quelque loy *.

la.

Liberté'de'tout
pactes licites & honnêtes.

a Si qua pacta intercefferint,
dotis , vel pro rempote
, vel pro
pro restitutione
nsuris , vel pro alia quacumque
causa , qua? nec contra leges > nec contra consthtutiones sunt, ea observcnmr.
I. un. §. ult. C- de m ux. act. V- l'art- 2.0. de la Sect.
•i. des règles du Droit.

XIII.
Le fonds total ne peut être aliéné , ny hypothéqué par
îe mary, non pas même quand la femme y consentiroit K

IJ. Le fonds dotal
ne peut être alisné-.

b Tundurh
dotalem non solum hypotheca:
titulo dare, nec consentientë
muliere
maritus
sed nec alienare , nec fragilitate
natura: sua: in. repentinam
dedupoíîît,
catur ínopiam.
/. un- $• if. /f- dereiux.
aci.
Cet article doit être entendu selon Vusage des Provinces oh la femme ne peut aliéner
son bien dotal. Mais elle le peut dans celles oh cette aliénation est permise avec l'autorité
du mary. Il faut aujfi remarquer, qu'en quelques Provinces, la femme nepreutpas mí~
"
me s'obliger avec í'autorité defin mary; ce qui luy
conserve fa dot entière ,fiìt mobiliaire,
eu immobiliaire.

X I V,
La défense.d'aJMner le fonds dotal comprend celle de
ou de laisser perdre celles qui
Tassujettir à des^ftvitudes,
y font ducs , & d'en empirer autrement la condition'.
c Julianus libro
tas posse maritum

sexto decimo digestorum
scripsit, ncque servitutes futjdo
amittere , neque alias imponere.
/. j. ff. de f And. dot.

débi-

X V.
Si pendant le mariage il arrive quelque cas extraordinaire, qui paroisse obliger à l'alienation du bien dotal,
comme pour racheter de captivité , ou tirer de prison ,
le mary , la femme, ou leurs enfans, ou pour d'autres nécessitez , l'alienation pourra être permise en justice, avec
connoissance de cause , selon les circonstances <
non pcrdituroe uxori,
ob has
A Manente matrimonio
Ut seíe suosque alat....
ut in exilium
, ut in insulam
alimonia
, sororemve
, aut ut egentem virum , fratrem
etsi ideo maritus
deiHt'douv.
I' to. ff.fiU
watr.Sçcl

causas dos rcddi

14. XTyaffujetty S
des servitudes ou autres charges.

potest :
relegato
pareuti prasslec
sustineat. /. 73. §. 1. ff.
ex dote expendit,
ut à

if. gxaftimpour
du é>iem
l'aliénation
dotais
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latronibus
redimeret necessarias mulieri perfonas : velut mulier vinculis vindicef,
ei quod Apeníum
est , sive pais dotis sit h
de nccessariis fuis aliquem , reputatur
pro ea parte : sive tota dos sit, actio dotis evanescit. /. z.i. ff. folut. ^>atr.
On n'exprime pas dans cet article tous les cas ou ces loix permettent d'employer une
partie de la dot, & même la dot entière. Car notre usage y est plus réservé : & quelques coutumes ont borné là permission d'aliéner la dot a la nécessite des aliments de
la famille , ou pour tirer le mary dí prison. Ainsi on a crû devoir ajouter à cette re*dé causé , comme c'est
gle le tempérament de la permission en justice avec connoiffance
nitre usure;.

XVI.

v6. L* institution
de dot renferme la
condition que le mariage soit accomply.

constitution
de dot renferme la condition,
le mariage soit accomply. Et les conventions
pour la
comme toutes les autres du contract de mariage,
anéanties, s'il n'est célébré, ou si pour quelque cause
annullé*..
Toute

que
dot 3,
sonc
il est.

tacitam condítionem
a Omnisdotis
matrimonii
promisllofuturi
accipit. /. é$:
non refertur ad ea matrimonia
„.
ff. de jur. dot. t, 10. §. 4, eod. Dotis appellatio
sine
confistere
non
enimdos
matrimonia
qua:
essepptest.Ubicuim
poílunt.
Neque
matrimonii
nomen non est, nec dos ests /. 3. ff. de jur- dot.
que igitur

r'

S E

C T
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L

Bes personnes qui constituent la dot t g/ de leurs,
engagemens..
S.
Sb MMAIRE
r*

1. Ze père dote fa fille..
j. Eondè,))$0t& usage de ce?
2. La fille ou la veuve qui est
droit..

hors de la puissancede son 8. La dot proseEiïceest.
sujette:-

f ère Sse dote elle-même.
j. Constitution-de dot de la
fille mineure.

4, Si le f ère djte sa fille., /'/
estprésuméque c'efl de.son
bien >•S" non pas de celuy^
que la fille, peut' avoir
d'ailléurs.
f. La dot que lè père constitue
s'appelle- prosesli ~e.
á. Réversion de.la dot profìctke..

aux. gains du mary.

%. Si le père est insensé,; ou-,
prodigue.
10. Dan proset~iice qui vient
de VAyeul ou autres ascendant paternels.
11".Réversion aux étrangers.
n. Ce que lè pere doit
n'est
pas une dotprose f lice.
13. Dot constituée par la mère.
14. Garentie deladotí.
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1.
fille qui se marie , doit être dorée par son père 1
LA s'il est vivant. Car le devoir du père de pourvoir à
la conduite de ses enfans, renferme celuy de doter fa
fille*.

r. Le père dote su
fille.

a Neque enimlegcs
estomnino
sunt, quibus cautuin
incognitx
paternum effe
ofHcium
, dotem
I. y. c. de dot. prom. Capite trigesimo
pro sua date progenie.
prohibuerint
legis Julia:,
qui libéras , quos habent in potestatc , injuria
quinto
ducere uxores , vel nubere , vel qui dotem dare non volunt,
ex constitutione
divorum
Severi & Anto'nini,
Provinciarum
, co1per Proconfules
Parsidefque
in matrimonium
& dotare./.
jsíov. itf*
i<>. ff. de ritit nupt.v.
collocare,
guntur
c. 3. §. "
Ce qui est dit dans ce dernier texte du mariage des filles contre la volonté dt
dt
leurs pères, oblige <t remarquer la d-f position que tout le monde sfait de l'Edit
xîf6'.
ó" des antres Ordonnances qui défendent les mariages fans le gré des parent , aux garçons jusqu'à 30. ans >• & aux filles jusqu'à ijV. Exod. iz. 17. 34.
16. Deat/7.
3.

IT.
La fille ou la veuve qui se marie étant hors de la puissance de son père, se constituëelle-mêmesadot,
8c en stipule les conditions *..
t

Tût. tit.f.

dejur.

1. Ka fille,
ou la
veuve qui est hors de
la puissance defoi) père, f e doteelle-même..

dot.

11

r.
Lors qu'une fille mineure se marie a prés la mort de son
>comme elleest maîtrefle de son bien , quoyque fous '
Îtere
a conduite d'un tuteur, ou d'un curateur 5 c'est elle-même qui se constitue fa dot, fous cette autoritéc.
in minori aetate constituta
, dotem
dare potest. /. 2.8. C- dejur.
curacore,

c Mulier
ípeciali

martto

, conscntiente

generalí

3. Constitution de
dot de la fille mmenre-

ve]

dot.

I V.7
Si un père dé qui la fille a des biens propres, soit ma4- Si le pesé doté
ternels ou autres, pour lesquels il luy tient lieu de tuteur, !, fa fille , il deestprésumé
que c'est son bien ,
fans
constitue
une
íì
L
ou de curateur , luy
dot,
& non pas de celuy
spécifier
c'est du bien de sa fille, ou si c'est du sien 5 il est réputé \ que la fille peut avoir
d'ailleurs
donné non comme tuteur ou curateur , mais comme père , & par le devoir de doter fa fille, & de son bien propre. Et il en seroit de même quand cette fille seroit déja
i*

émancipées
d Câm pater curator sua; filia:,
j'uris
««gis eiim quasi patrem id, quàmquasi

fuieffect'ae,
cuiatorem

dotem pro ea constituisset.
/. y. §. 11. ff
fecissc videri.

M- " i'J,

1
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nidot. Si parer dotem pro filia íîmplicieer
dederit,.
. (ancinms
df/ur.
fiqnidem
ex
sed simplicìter
dotem dedtrit
hi| addendum
cxistiiTtaverit,
, vel promiíêric,
hoc fecisse iwelligi,
debito in íua figura rémanente,
sua liberalitate
/. ult. C, ds
dotis promis?,

V.
j. La dot que le
père constitue s'appelte profeclice.

La dot que le père a constituée de son propre bien ,
s'appelle à son égard une dot profectice, parce que c'est
de luy qu'elle est provenuè" ".
dos est , quac à pâtre vel parente profecta est , de bonis vel facto
a Profectitia
dotem dederit,
cjus. /• î- ff. dejur. dot. Si pater profilia
émancipât.!
profectitiam
uihilominus
dotèm effe nemini dubium est. d. I. í- §. M- ff. de jur. dot.

6. Réversion de la
dot profeclice.

VI.
La dot profectice retourne au père qui survit i sa fille,
si elle meurt sans enfans*.
est patri , ut filiâ amissâ , íblatii Ioco cederet, si redderetur eí
b Jure succursum
: ne & filia: amissc , & pecunia; damnum fentiret.
dos ab ipso profecta
/. s. ff. de
si in matrimonio
deceíTerit mulier filia familias
,
jure dot. Dosa pâtre profecta ,
ad patrem redire débet. /. 4. C. foluto matr. U 1. C. de bon. qu& lib. Si conditio
& postea filia , sine libeiïs
non erit impedecesscrit,
ftipulationis
impleatur,
ex slipulatu agat. /. 40.
diendus pater, quominus
ff. fol- matr.
Si la fille dotée par son père, mourant sans enfans, fait un testament, le droit de retour
empèchera-t-il l'effet de Indisposition de la fille , de forte.que le père reprenne la dot entière? V. 1. 59. ff. fol. matr. Il semble par cette loy que la fille puisse disposer- Ce quilfaudroit entenàíc» de ce au elle peut donner sans blejjerla légitime du père.

VIL
7.

Fondement

&

usage de cedroit-

Ce droit de retour, ou de reversion de la dot est con- >
serve au père , quoyque la fille eût été mise hors de la
puissance paternelle par une émancipation. Car ce droit
n'est pas attaché à cet te espèce de puissance paternelle ,
qui se perd par rémaneipation , mais au droit naturel inseparable du nom de peres: & pour luy tenir lieu d'un
soulagement, dans la perte qu'il fait de fa fille <
sed parentis nomen dotem profectitiam
facit. /. j. $. rr.
jus potestatis.
in potestate non fuerit patris,
dos ab co profecta
reverti
ff. dejur. dot. Etiamsi
ad cum débet. I. 10. ff. fol. matr.
d Filia amissa , solatii loco. /. 6. ff. de jur. dot.
On met cet article pour faire voir, par la raison de la loy d'où il est tiré t
que la
mère, & les afiendans maternels ne devroient pas être distingues du père , pour ce droit
11. de cette Section , & la remarque
sur ce même article.
de retour. V- l'art.
les articles j. & s. de la
V. for l'èmancipation
dom il est parlé dans cet article,
c Non

Section

S. La dot profeclice
est sujette aux gains
du mary

1, des personnes.

V}U\

Le droit de reversion n'empêche pas que le mary nc
retienne íùr la dot profectice , ce qui luy revient pour
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sesgains selon qu'il en a été convenu" j ou qu'il est réglé
par les coutumes des lieux.
& pactus
a Si pater dotem dedcrit,
remanerct
, puto pactum
apud virum
niant- /. iz-ffdepaíU dotal.

in matrimonio
dos
sit, utmortuâ
filiâ,
servandum
: etiamsi liberi
non interve-

IX.
sous la conduited'un curateur, comme
Silepereétoit
ou pour d'autres causes , ou
s'il est insensé, ou interdit,
s'il se trouvoit dans une absence, ou autre état qui oblige
sa fille, la
la justice à pourvoir au mariage & à la
dot^e
dot qui luy sera constituée des biens paternels , sera une
dot profectice à l'égard du père j.

9. Si le pere est in'

senséou prodigue.

b Si curator furiosi , vel prodigi
, vel cuj'usvis alterius , dotem dederit,
simiïiter dicemus dotem profectitiam
esse. U J. §. 3.
dot. Sed etsi
ff. dejur.
proponasex
bonis
vel
vel
decreviffe
ab
hostibus
,
pra;torem
patris
prasidem
quantum
capti , aut à latronibus
in
detur
:
hxc
filia:
dotem
vioppreífi,
quoque
profectitia
detur. d. I. J. §. 4.

Tout ce qui a été dit du père pour ce qui regarde la
dot profectice & la reversion , s'étend à l'Ayeul,
6c autres ascendans du côté paternelc.
c Profectitia
y. la remarque

dos est qus
fur l'ârticle

à pâtre , vel parente
suivant.

profecta

est. /. p
ff. dejur.

l'O. Dot
profeclice
qui vient de l'Ayeul,
ou autres
ascendant
paternels.

dot.

XI.
Toutes personnes, parens ou étrangers peuvent constituer une dot''. Mais ils n'ont pas le droit de reversion ,
s'ils ne l'ont stipulé. Car c'est une donation libre & irrévocable qu'ils ont voulu faire*.
dotem omnes
d Promittendo
sexíîs, conditionisoue
cujuscumque
obligantur,
fint. /. 4-1. ff. de jur. dot.
e Si dotem marito libertas vestrae dedistis , nec eam reddi soluto matrimonio
vel stipulationeprospexistis
: banc culpauxorisdissovobis incontinenti
pactp ,
liect eam
luto matrimonio
rcmansisse constitit,
circa
pênes maritum
ingratam
vos fuisse ostenderitis.
/. 14. C. de. jur. dot. Accedit ci & alia species ab rei uxoria: actione , si quando etenim extraneus
dotem dabat milla stipulatione
, vel
. nisi exprcslìm
extraneus
cjus in fuam personam facto..
pacto pro restitutione
fbi dotem reddi pactus fuerit,
vel slipulatus
, cùm douasse inagis mulicri,
quàm
sibi aliquod jus servasse extraneus
non stipulando
videatur.
Extraneum
autem
omnem citraparentem
sexum ascendentem.
/. un. §, 13.
intelligimus
per virilem
Cde reiux.acì.
pourquoy la mère & les ascendans mtternels n auront-Us pas le droit de retour,
ca'nme ils semblent en être exclus par ce § 13. qui les met au nombre des étrangers.
Us mimes raisons que le pere, Ne & filia: amissaj, & pccuuiar d.mvjSI'ont'ikpas

11. Réversion aux
étrangers.
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I.

coutumes

les ascendans de la (urcesprivent
enfans , &> veulent
fio-i. des prières
que Us propres ne remontent
pov.it , de
crainte
ne passent d une ligne a l'autre.
Mais
elles confer-vtnt
à la t»ere c'y
qu'ils
a:;^
vitres
le droit de retour,
de même
l'art.
y. de ectte
ascendans
qu'au pere. Y.
6.ff.
de leurs

Section.

XII.
Ce que le
pere
doit ,'cst pas une dot
ii-

prefeéïice.

Si le pere ne dote fa fille que de ce qu'il avoit à elle,
ou de ce qu'il étoir obligé de luy donner, comme si un
étranger avoit donné au pere à condition d'employer à
doter la fille, cette dot ne fera pas profectice * ; mais ce
fera une dotífcl'un bien avenus, & propre à la fille. Et il
en seroit de même -, si le pere luy devoit pour quelque autre cause b.
ita ut liane
a Si quis certam quantitatem
patri donaverit,
pro filia daret, non
esse dotem profectitiam
Julianus ,libro septimo decimo digestorum scripsit. Obsutdet. /. f. $.9. ff. de jur. dot.
trictusestenim
sed ita demum , si ut parens deb Parcntis nomen dotem profectitiam
facit,
derit. Caeterùm sicùm deberet filia:, vol un ta te ejus dedit.advcnticia
dos est. d- U
5- $• jrr.

13. "Dot constituée
par la tnerc.

XIII.
Quoyque ce soit un devoir qui regarde le pere de
dotería fille, Sc qu'il ne puisse la doter des biens qui appartiennent à la merec j si néanmoins la mère a des biens
qui ne soient pas dotaux , else peut en donner en dot à
ía fille. Et si le pere ne peut la doter , la mère en ce cas
peut donner de fa propre dot pour doter fa fille , en observant ks temperamens que les coutumes peuvent y
apporter d,
c Ncque mater pro filia dotem dare cogitur , ni si ex magna & prob.ibili
ouíà,
:
de
bonis
uxoris
sua;
invita:
vc! lege specialitcr expressa ncque pater
ullam dandi
habet facultatcm.
I. 14. c. dejur. dot. Cùm uxor virum suuin , quam pccmiiam
dare jusserit : & id fecissc dicatur : puro ,
iìbi deberet, in dotem filix communis
animad vvrtendum esse , utnìm eam dotem suo , an uxoris nominc dédit. Si suo ,
nihi'ominus
uxori eum deberc pecuniamisi
uxoris nomine dederit, ipsum ab uxo~
le liberatum
esse. /. 3,. ff. de jure dot.
d Nisi pater aut non sit superstes , aut egens est. /. pen. ff. de agn. <fy>alend. lib.
ces dernieres paroles ne soient pas jur cejujet
, elles peuvent s'y rapporter.
Il y a
Qjoyque
mariée d'aliéner
des' coutume;
pas a la femme
son bien dotal,
qui ne permettant
ny de
dot pour doter fa
une certaine partie de fa
luy permettent
d'employer
s'ob'.iger,
fille , fi
le pere n'en a pas le moyen.

14.
la

dot.

Carentìe

de

XIV.
Ceux qui constituent une dot, soit en deniers , ou en
fonds, ou d'autre nature, ne peuvent plus disposer de
ce

DES
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ce qu'ils ont donné , ou promis :
garentie des fonds donnez , des
autres choses , selon qu'il en est
règles de la garentie que doivent
a.
transportent
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& ils sont obligez à la
dettes cédées , & des
convenu , ou selon les
ceux qui vendent,
ou

a Rem quani pater in dotem genero pro filia dédit, nec recepit
potest. /. ii. C. de jur. dot. I. 17. eod. Evictâ re qux sucrât in dotem
citatio , vel promiísio fueiit intcrposita
, gêner contra socerum , vel
licredes eorum , condictione
, vel ex stipulatione
agere potest. 1.1.
U un. §. i- C- de rei ux. act. §. 19. inst. de ail.

SECTION
Des engagement

,alienare non
data , si pollimiilierem,sett
C. de jur. dot.

III.

du mary

à cause de la dot y {g) de
la restitution
de dot.

; SOMMAIRES.
1. "Engagement-du mary aux 11. Réparations & autres dépenses diminuent la dot.
charges de la dot.
x. Du foin que le mary doit 1x. Trois sortes de dépenses.
avoir pour les biens dotaux.
13. Dépenses nécessaires.
3. Diligences contre les débi14. Le mary est chargé des
teurs.
dépenses annuelles , & ordinaires.
4. La novation que fait le
mary est à ses périls.
charges foncières fil
ij.Les
prennent fur les fruits.
5. Si le mary reçoit des intérêts
d'un débiteur de la dot.
16. Dépenses utiles, comment
6. Comment la prescription
se recouvrent.
peut être imputée au mary.
17. Comment on jugé de la
neccstìtè ou utilité des dé",
7. Cas de la restitution de la
dot.
penses..

8. accessoiresde la dot.

18. Si les réparations périssent

$. Jl qui la dot doit être rendue.
10. Les gains du mary diminuent la-restitution de la dot.

par un cas fortuit.
19. Dépenses pour le plaistr.
IO. Réparations pour le plaistr.
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I.
1- Engagement di
mary aux charges dt
la det.

dot étant en la puissance du mary avec le droit
LA d'en jouir,pbúr
porter les charges du mariage,comme pour s'entretenir &la femme, & leur famille j le premier de ses engagemens , en ee qui regarde la dot, est de
porter ces charges *.
a Dotis fructunrad
ipse oncra matrimonii
jur.

dot. I. IO.C-

maritum
subeat,

Cùm cnim
pertincrc d'cbcrc , a:quitas su^gerit.
acquunr est eum ctiam sructus percipere. /. y.jf. de

eod.

II.
z-

Vu foin que lé
mary do.'t avoir pour
les hens dotaux..

Comme le mary joiiit de la dot, & qu'il l'a en sesmains
autant pour son intérêt que pòtir celuy de fa femme $ il
doit en avoir le même soin que de íes affaires , & de ses
biens propres. Ainsi il doit poursuivre les débiteurs, reparer & cultiver les héritages, & généralement veiller à
tout ce qui regarde la conservation du bien dotal. Et si
par fa fauté, ou fa négligence, il-arrive des pertes ôc des
diminutions , ou qu'il détériore les>héritages , il en íèra
tenu b. Et même des cas fortuits , qui pourroient
être
causez par des fautes dont il dut répondre c.
militas vertitur
, ut it> empto , ut in locato , ut in dote , ut ini.
utriufquc
/. f. $, Í. ff. commod. 1.13.
, ut in íbcietate , & doltis & culpa praístatur.
pignore
dolum quàm culpam,
ff. de r.g. jur. In rébus dotalibus virum prxctare oportet tain
Sed etiaiíi diligcntianipraîstabit
, quam in suis réquia causa sua dotem accipit.
bus exliibct.
sit qui doreur:
/. 17. ff. dejur. dòt. I. ult. C de paci. cònv. Si extraneus
marito ciir eum non convesit sieuhatibus
, imputabirur
jpromifit,
iíque defectus
nerit. /. 33. ff. 4J u-,r. dòì. V.îait.
fìnidúm
viío tíxor ht dotem dederit,.
swvant.tSi
si kx fructu.4 iritclfigtíntur
debenf
, prd prutioneanni
isque inde arbores dèciderit,
restituL
Putoautcm
: si arbores ca'dux fucrunt
, vcí'gremialcs
, dici oportet iníundum
fecerit maritus tembitur./.
sructus cedere. Si minus, quasi détériorera
7.
b Ubi

ft.iíijj'.solmatr.
doti vir rubet,doíum
c In his rebus quas prxtcrnumeratampecuniam
malum»
&
ait ,ea fententia Publíi Mutii
est. Nairr
culpam eum prarstare oportereServius
is in Licirin'ia Gracchi uxore statuir.qnód
res dotales in ea scelitionequa
Giacchus
occisus erat périssent ait,
culpâea seditio facta esset,Licinniacpra'squia Gracchi
tari op.ortere. /. 65.
ff.. fòlut. mtttrim-

ï 11.
3. "Diligences contre les débiteurs.

Quoyque le mary soit obligé à faire les diligences con>rre les débiteurs de la dot , & que s'il néglige d'agir r
brsque faction luy est ouverte,. il soit tenu de ce qui se
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trouvera perdu par fa négligence -ysi néanmoins le débiteur de la dot etoit le pere, ou un donateur ; on ne doit
pas exiger du mary les mêmes diligences qu'il devroit
exercer contre un étranger. Mais il est juste d'y apporter
les temperamens que les circonstances peuvent demander a.
a Si non petierit maritus , tenebitur hujus culpac npmine , si dosexigi
potuerit. /. io. §. i. ff. âepact. dot. Si extraneus fit, quidotem
, ifquedefectus
promiíit
maruo
cur
eum
non
convenerit
facultatibus
sit
,
, maxime si ex ne, imputabitur
Nam si dQnavit,utcumque
ceílìtate ,non ex volunrate
dotempromiserat.
parcennon
ad
eum
solutionem
donaverat
dum marito qui
pisccipitavit
qui
,.quemque
condemnaverat.
in id qnod facere poíTet , si convenisset,
Hocenim
Divus Pins
eos qui ex liberalitate
conveniuntur
, in id quod facere poíTunt condemrefcripsit,
: Julianus quidem Iibro íexto decinandos. Sed si vel pater , vel ipfa promiserunt
:
mo digestorum scribit, etiamsi pater promisit,
periculum
respicere ad maritum
est. Debcbit igitur
esse periculum.
mulicris
Nec enim quicquod fcrendum non
auribus audiet mulierem
dicentcm
, cur patrcm qui de suo
quam judex propriis
ad exolutionem.
non.urserit
dotem promisit,
M.ultò minus, cur ipfam non conut diccret, qtiod pater , vel
Rcctè itaqueS'abinusdispofuit,
venerit.
ipsa mulier
viri pcriculo non esse ? quod debitor,
id viri este : quod alius,
scilicer
promiíit,
cui adquiritur.
autem mulieri accipiemus,
donaturus
, ejus pericuIo,.ait,
Adquiri
ad qium rci commodum
respicic. l.^-ff.
dejur. dot.
On a cru devoir a'.f. r ter a cttte règle le tempérament qu'on y a mis dans cet article. Car
notre usage n'est pas en cela auffi indulgent au mary ,que le parait cette loy 33. ff. de
jur. dot. Et fi chine part il seroit trop dur qu'un mary fût oblgé d'exercer contre un beautoutes los contraintes les plus violentes, il ne seroit
pere, ou contre un donateur
pas juste auffi
de
toute
de
forte
diligences. Ve forte qu'il faut un tempéraqu'il fût absolument déchargé
10. de la Section 4. de
ment, qui règle fa conduite filon les circonstances. Vpycz l'article

la société.

I V.
Si le mary change la nature d'une dette qui est du
bien dotal, en l'innovant j ce changement sera à sespérils,
Sc il demeurera chargé de la dette ,. comme s'il l'avoit
receuë b.

La novatimi
qiiì fait le mary est
4.

a sespérils.

:i pâtre vel à quovis alio promissim
, si vir novandi «usà stipuletur,
b Dotím
esse periculum
, cùm ante mulicris fuisset. /. Sy.Jf. de jur. dot. Voyez le
coepit viri
Titre des Novations
, pour sçavoir ce que c'est que Novation, & on en a déjapar lé dans le plan des matières.

V.
Le mary qui reçoit des intérêts d'un débiteur de la âot,
surseyant par là le principal qu'il pouvoit exiger, sera tenu de la dette, si ce débiteur devenoit insolvable e.
nomine exiraneus
c Cùm dotem mulicris
si maritus , nomen fecutus , usinas exegerit,
tur. /. 71. ff- de jitr dot.

mulicris
est : sed
promisit,
periculum
, reípoad-jpericulum
cjus fùturum

Xxij

$. Si le mary refoit des iutercts d'un
débiteur de la dot.

?4§
<>. Comment la
prescription peut être
imputée ait mary.
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Si le fonds dotal est possédé par une tierce personne,
& que le mary laisse couler tout le temps de la prescriSi ce n'est que lors du mariage
ption , il en répondra.
la prescription
fût presque encourue,
6c qu'il n'en restât que si peu de temps , qu'on ne pût imputer au mary
de n'avoir pas
une prescription
acquise à son
' interrompu

insçû „..

•

a Si sundunv, quem Titius possidebat bona fide , Iongi temporis posseíïïone po«
terat sibi quoerere , mulier ut fuum marito dédit in dotem , eumque petere ncglexerit vir , cùm id facere posset, rem periculi fui fecit. /. is. ff. de fundo dot. Plané
íi paucislìmi dies ad perficiendam longi temporis posse/fiouem superfuerunt, nihil
erit quod imputabitur marito. d. I-

7- Cas de là
tution dt dot-

VIL
Le dernier engagement du mary est de rendre la dot,
restilors que le cas arrive. Comme si la femme meurt fans enfans avant lè mary -y si le mariage est déclaré nul j s'il y a
t séparation , ou de corps, òí de biens , ou seulement de
biens 5 si la dot ayant été donnée au mary pendant hs
fiançailles le mariage nes'est pasaccomply.Jbt
lorsque le
de rendre la dot passe à ses
mary meurt, rengagement
héritiers^..
b Gùm qua-rebatur an verbum, soluto matrimonio
dôtem reddi, non tantùin
& mortem contineret, hoc est , an de hocquoqne casu contrahendivortium,sed
tes sentirent. Et multi putabant, hoc sensissc, & quibusdam aliis contra videbaid actum eo pacto , ut nullo ;
tur : secundùm hoc motus Imperator pronuntiavit,
cafuremaneret dos apud maritum../.
140. ff. dever. fign. Soluto matrimonio solvi
mulicri
dos débet. /. i. ff.Jbl. matr. Si constante matrimonio , propter. inopiam
mariti , mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipereponamus ?Et
. constat exinde dotis exactionem çoinpetere , ex quo cvidcntislìmè apparuerit mariti sacultates ad dotis exactionem non sufficcre. /. 14. ff. fol. matr. U 25», C. de jurd f- ir.Novell. 97 : c 6. V- la sect. j. de la séparation de biens.

V 1II.
íi Accessoires
de
La restitution
de la dot s'étend non seulement à ce qui
dot..
la.
a été donné au mary à titre de dot, mais auflì à tous les
accestoires qui peuvent en avoir augmenté le capital,
&c
qui ne dévoient pas appartenir au mary. Ainsi les augmentations de la nature de celles dont il a été parlé dans les
articles 8. &. 9. de la Section première , sont sujettes à la«
restitution
dedoc <\
'
c Quia ipse fundus est in dote , quodeumque propter eum confecutus fucrit i
jtiiilKie maritus,quandoque
restituet mulicri de dote agenti. /. 51. ff. dejur.dot*
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Lorsque le cas de la restitution de dot est arrivé , elle
&:
doit être rendue ou à la femme , si elle a survécu,
qu'elle soit en âge pour la recevoir, ou à seshéritiers, ou
à son pere s'il avoit fait la constitution , ou aux autres
personnes à qui la dot devra appartenir »..

9. A qui la
doit être tendues

dut

a Soluto matrimonio,
folvi mulieri dos débet, t. z. ff.fi!. matr> Ha:c,sisui
juris
revertiad
mulier est. ,,'. /. Dos ab eo(patres
eum
débet.
10.
/.
eod.
I. S.ff-profecta
1.
I.
C- de jur- dot.
dejur- dot. I. un. §.. 13. C. de rei ux. aci.

X.
Si. dans le contract: de mariage il a été convention qu'il
soit réglé par quelque coutume, que le mary survivant,
doive gagner une partie de la dot, La restitution sera diminuée d'autantb..
b V' l'art.

il-

delaSecl.

10.

Les <rains du
mary diminuent la
rejhtution de la dot.'

1.

XI.
La restitution de la dot est aussi diminuée par les réparations , & autres dépenses que le mary , ou ses héritiers
auront faites pour la conservation du bien dotal, selon la
nature de ces dépenses, Sc les règles qui suiventc..

U- Réparations &
autres dépensesdiminuant la dot.-,

c- V". les articles suivant.

XIL
Les dépenses que le mary , ou seshéritiers peuvent avoir
faites sont de trois sortes. Quelques-unes sont nécessaires , comme de refaire un bâtiment.qui
est en péril de
ruine, & qu'il faut conserver. D'autressont
utiles,quoyque non nécessaires, comme le plant d'un verger. Et il y
en a qui ne sont ni nécessaires, ni utiles, & qui ne sc font
que pour le plaisir , comme des peintures ,.&. autres ornemens <
verò vod Impcnfarum
qua?dam sunt necessaria:, qu.xdam utiles , quidam
/. i.ff. de imp. in res drt. f.úl. Neceíïaria: hx dicuntur
, quoe habent in se
lUptaria:.
ruens , quod hab'crc mulicri
necesfitatem impendendi.
d. I. 1. §• 1. Si aîdisicium
utile crat, refecerit. d. I. 1. $; 3. Utiles autem impensa: sunt, quas maritus utiliter fecit, reinque meliorem
uxoris feccrit , hoc est dotem : veluti si nóvelletum
in :
functo factum fit. /. f. §. ult. & /. 6. e?•*'- Voluptariaautem impensir sunt , quas
maritus ad voluptatem
/. 7. eodfecit, & quar specics exornant.

X x iij,

Tit-. Tro'is fopes de
'
dépenses.
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XIII.
. 13. Dépenses
nécesPour les dépenses
saires',
une
fonds dotal

nécessaires le mary peut retenir le
,ou
partie, selon leur valeur : & en de& c'est
meurer en possession jusqu'à son remboursement,
la
on -,dit que ces sortes de dépenses diminuent
pourquoy
Car elle est en effet diminuée par la nécessité d'en
dot*.
ce qui est dû au mary, pour une dépense, fans
retrancher
ou être endommagé , ìk.
laquelle Je fonds pouvoit périr,
& qu'il a été obligé de faire , pour ne pas rédiminué,
de la perte qui seroit arrivée *.
pondre luy-même
a Quod dicitur neccssarias impenses ipso jure dotem minucre, non eò pertinet,
m si forte fundus in dote sit , desinat aliquaex
parte dotalis esse. Sed.nisi impensa
aut totus retincatur.
/. jó. §. ).ff. dejur. dot. 1.1. §. z.
reddatur
, aut pars fundi,
ff. de imp..l. f. eod.
b Id videtur neccíTariis impensis
contincri,
quod si à marito omissum sit, jumulicris
eas impensas fìeii. /. 4. jf.W.
dex tanti eum damnabit,quanti
interíuerit,
y. l'art. IÍ). & la remarque qu'on y a faite.

X
14. Le mary est
chanté des dépenses
ordiannuelles &
naires.

I v.

& pour secouLes dépenses qui se font journellement
du fonds,
rant , soit pour la conservation
comme les
menues réparations
d'une maison, ou pour la culture des
comme pour semer, & labourer,
ou pour rehéritages,
les fruits, se prennent fur les fruits même, & fur
cueillir
les autres revenus, & en sont une charge. Car les fruits
& les revenus ne s'entendent
que de ce qui reste de profit , déduction faite des dépenses nécessaires pour pouvoir
Ainsi le mary ne recouvre point ces fortes de déjoiiir.
penses. Mais il recouvre celles qui passent les bornes de
ce qui est nécessaire pour conserver les fonds en bon état,
& pour en jouir c.
definimus
multum
intéresse ad perpemamutilitatem
r-ìÀ/Vi generaiiter
agri ,
ad
anni
vel ad eam quoe non ad prxfentis
, an verò
prafentis
temporis pertineat
hoc compensandum.
Si verò non suit ad
fructum.
Si in pr.xsentis , eum fructibus
/. 3. §. i. ff.
, necessariis impensis compurandum.
pra-fens tantùm apta erogatio
de imp.
ait , quod in
autem fructuum
causa , Pomponius
percipiendorum
Impcndi
arando serendoque agio impensum est , quodque in tutelam a:dificiorum,aaiumSed hx im penvc curandum
sciliect, si ex ardificio sructus aliqui percipkbantur.
1
sa non petentur
, cùm maritus
fiuctum
totum anni vetinet,
quia ex fructibus
est. /. 7. §.„/,-. ff /;,/. Matr. Et ante omnia
qua1priùs
impensis fatisfaciendum
exdcni
fructuum
causa facta: erunt, quamquam
cumque impenfa: quxrendorum
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sructus , sed ctiam
ctiam colcndi causa fiant, idcoque non folùm nd percipicndos
sint : cas vir ex suo faad conservnndam
iplàm rem , speciemque ej'us neceílaria:
dici—
/. tilt. if. de .w/ì.Quod
cit : nec ullam habet eo nominc ex doïe deductioncm.
tur impenses , qu.c in res dotales necessariò facta: sunt, dotem deminuere , ita inest , ut si quid extra tutelam
necessariam in res dotales impensum
tcrprctandum
tam
est , id in ea causa sit. Nam tucri res dotales vir suo sumptudebct
,alioqui
rcfecdata , & quacvis modica a'diíîciorum
dotalium
cibaria dotalibus mancipiis
tio , & agrorum
Oinnia enim hase in fpecie nequoque cultura , dotem minuent.
ut non tam.
cessariarum
sunt. Sed ipsa; res ita prarstari intelliguntur,
impensarum
in eas , quàm deducto eo , minus ex his percepisse videaris. /. fi- ff- eod.impendas
Modicas
impensas non débet arbiter curare. /. i%. eod. Fructus eos esse constat qui
deductâ

impensâ

supercrunt.

/. 7-ff-fil-

matr.

XV
Les charges foncières, comme les cens,les tailles , &
autres redevances qui sont des charges des fruits , se
prennent fur les fruits".
ob dotalem
a Neque stipendiuin
, neque tributum
à muliere potest. Cmus enim fructuum
ha:c impendia
$• ì- ff. dt ujìifr.

XV

if-

Les

cfiarges
fonaeres fe prennent
fur ks fruits.

furrdum
vi
proestita,exigere
sunt. /. 13. ff.de imt. I- 17.

f.

Les dépenses qui sont utiles, quoyque non nécessaires,
doivent être remboursées au mary ou à ses héritiers.
Et
quoyque ces dépenses eussent été faites fans la volonté de
la femme, ils ont leur action pour les recouvrer bm
b Cdrn necessaria: quidem expensic dotis minuantquantitatem.utilesautemnon
aliter in rei uxorix
ratione detinebantur,
nisi ex voluntate
non abs rc
mulicris,
est , siquidem mulicris voluntas
mandati actionem à nostra auctoritaintercédât,
re marito
contra uxorem indulgeri
im, quatenus poíïìt per hanc , quod militer
mulicris voluntas , utilttertamenres
pensum est , asservan. Vel fi non intercédât
fufHcere actionem.
/. un. §. J. C- dt
gesla est, negotiorum
gestorum adversùseam
rei uxor. act. Ego non tantdm necessarias, sed etiam utiles impensas pra:slandas à
muliere existino.
/. ult. ff. désuni, dot.
y. l'article 13- de cette Seûim. Il f*ut remarquer fur cet article 13. &sur
celuy-cy >que'
ce qui a été dit dan Varticle 13. fur le droit qu 1 le mary de retenir la dut pour les dépenses
nécessaires, fy- ce qui ejt dit dans c:luy cy de l'aéìwn qu'il a pour recouvrer celles qui font
seulement utiles, doit s'entendre selon nôtre usage , qui est tel, que de que/que nature que
soient les dépenses, [bit utiles, ou nécessaires, le mary , qui en cette qualité étoit en possession
des biens dotaux, ne peut encire dépossédé> ni seshéritiers^'ils n'y consentent, que par i'authmté de la justice. Ce qui s'obfrve même quand il ne seroit dû aucun rembmrCemcnt de
Dotis actione successores niadépense ; fy c'étot tuffi ìusage dans le Droit Rimain.
xiti super eo quod ei dotis nomine sucrât datum , convenire
debes. Ingrediendi
enim possestìonenv rerum dotalium
mariti non consentientibus
, sine
, heredibus
auctoritate
habcs facultatcm-/.
competentis
Judicis,nullam
y.C.soU matr. Et c'est
lt règle a s égard de tous possesseurs
, qu'ils ne peuvent être dépossédez,que par la Justice.
M stis pour ce qui regard' >.le remboursement
V- l'art. if. de la sect. 6. des conventions.
du mary, ?°rle droit de retenir la dot pour les dépenses,il dépend toujours de la prudence difyge
dt
ouses héritiers doivent demeurjr en pojjejfio» jusqu'à leur remboursement*
régler fi k mary,

rS1- Dépenses utiles , comment
se recouvrent.
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T.

des dépenses ; de celle du jonds .<
; comme de la valeur
Í
avoir d'ailleurs
; de la valeur des fruits,
, on ses héritiers peuvent
dtsJeur(tiZ.qticlen:ary
• de la
des personnes fy
(fy fi quelques joiiijjances
peuvent suffire au remboursement
qualité
de leurs biens ; fy des autres semblables.

<
Ce qui se ìHge, par les circonstances

XVII.
à régler quelles
Comme il peut arriver
des dirfíeultez
juge de la nécessité, sont les
celles
dépenses qui sont nécessaires , ou non , &
ou utilité
des dépenou non j il est de la prudence du Juge
ses.
qui sont utiles,
Ce qui dépend de
d'en arbitrer selon les circonstances.
diverses vues , & des égards qu'on doit avoir à lâ qualité
des fonds, & dés autres biens où les dépenses ont été faiou pour améliorer
tes ì comme si c'est pour conserver,
d'une dette:
une maison, ou si c est pour le recouvrement
: à la
à la qualité des réparations , & autres.changemens
commodité
ou incommodité
qui en peut suivre : à la pro>
portion qu'il peut y avoir de la dépense à l'amelioration
& aux autres considérations
semblables. Ainsi,par exemd'un bien de campagne , il
ple, si pour le ménagement
faut y faire une grange,
ou autre bâtiment,
ce pourra
être une dépense nécessaire : & si dans une maison il y
a une place propre à faire une boutique , ce pourra être
une dépense utile <*.
17.

Comment

on

ex dote d(duci debeant.non tam.
a Qua: impendia secunduni eam distinctionem
&
imETci I è in univeríum
definiri,
quàm per singula ex génère ,
magnitudinc
reslimari possunt. /. 15. inf'.ff- de imp. in res dot. Si novam villam necespendiorum
erit ejus
suriò extruxit,
vel veterem totam , sine culpa sua collapfam , lestituerit,
auttabernamadI. 7. §. ult- ff. fol. matr. Si in donio pi.strinum,
impenfá: petitio.
jeeerit. /. í.jf. de imp. in res dot.fi

XVIII.
18.

Si les réparations périssent par un
cas fortuit..

S'il arrive que les réparations
& les améliorations
périssent par un cas fortuit,
le mary ou ses héritiers ne laisteront pas de les recouvrer. Parce que le droit leur en étoit
en étant à la
&: que la propriété
acquis par l'ouvrage,
femme , elle en souffre la perte. b.
b Si fulserit

insujam

luentem

, caque exusta sit,

impensas consequitur.

/. 4.^.

de imp.

XIX.
et
Les dépenses qui se font pour le seul plaisir fans nécesT5>.Dépenses
pou
le plaisir.
sité , ni utilité , ne se recouvrent
point , quand même
la
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la femme y auroit engagé le mari. Car il doit s'imputer
une dépense qu'il a bien voulu perdre *.
a In voluptariis
autem , Aristo
nec si voluntatc
mulicris
scribit,
exactionem
parère. /. u. ff, de imp-1- un. §. 5.C de rei uxor. aól.

facta;

sunt,

XX.
Si les réparations faites pour le plaisir sont telles,
qu'on puisie les enlever fans qu'elles périssent, le mari
ou ses héritiers peuvent les enlever, en cas que la dépense leur en fût refusée. Mais si elles sont telles, qu'on
ne puisse profiter de rien en les enlevant,comme des peintures à fresque , il n'est pas permis de les effacer. Car ce
seroit nuire sans aucun profit *.

10,
four

Réparations
le plaisir.

b Pro voluptariis
nisi parata sit mulier
impensis,
pati maritum
tollentein,
exactionem
Nam
si vult habere mulier , redderc ea qua» impensa sunt
patitur.
débet marito , aut si non vult,
, si modo recipiant
pati débet tollentem
separaIta
tionem.
Cceterum
si
non
enim
sunt.
,
recipiant,
permittenrelinquenda:
dum est marito
auférre ornatum
est e;'us, quod absluquem posuit, si futurum
lit. /.
si voluptarioe sint, licet ex voluntatc
ejus f"uxoris
) exy.ff. de imp. Quod
sine kcsione tamen prioris
marito
pensir, dcductio
operis quod fecit,
speciei,
un. $ 5- C. de rei ux. ad.
relinquatur./.

IV.

SECTION

Des biens Paraphernauxc.
appelle biens paraphernaux, ceux que la femme
ON ne donne point en dotj íbit qu'elle exprime ce qu'elle
réserve, ou qu'elle spécifie ce qu'elle veut feulement donner k titre de dot ', car ce qui luy reste est paraphernal.
Ainsi, lorsque la femme ne donne en dot que sesbiens
presens, ou de certains biens, le reste qu'elle peut avoir,
ou qu'elle aura dans la fuite par succeflìon,ou autrement,
sera paraphernal.
Mais si elle donne en dot tous ses
biens presens, & à venir i elle ne pourra plus avoir de
biens paraphernaux.
La différence entre la dot, & les biens paraphernaux
consiste en ce qu'au lieu que les revenus de la dot sont au
c Qua*
dotem.

Grseci

Tome 1.

íiapáçegn*

dicunt.

/. 9.

§,

3. ff.

de jure

dotium,

id est pmer

Y y

Quels font les biens
paraphernaux.

entre
Hìstincìion
les biens dotaux,
fy les biens para-.
phernaux.

Remarque fur la
nature desbiens pattyhertMHXt
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a
demeurent
mary , les revenus des biens paraphernaux
la femme : ocelle peut disposer ík de ces revenus, & du
même , fans l'autorité
de son mary.
principal
Cette nature de biens paraphernaux
, avec cette liberté à la femme d'en employer
les revenus indépendemment de la volonté & du consentement de son mary,
paroit avoir quelque chose de contraire aux principes de
leur union. Car comme le marvest le chef de la femme,
& chargé de.la famille i' il sembleroit juste qu'il fût le
maître de tous les revenus des biens de la femme, qui
comme ceux du mary, doivent servir à leur usage commun , & de leur famille : & cette liberté d'une jouissance
indépendante du mary , est même une occasion qui peut
troubler
Et
la paix que demande Punion du mariage.
auíìì voit-on , que dans une même loy du Droit Romain,
, il
qui ôte au mari tout droit fur les biens paraphernaux
est reconnu,
qu'il étoit juste, que la femme se mettant
sous la conduite de son mari,
elle luy laissât
elle-même
aussi ^administration
de ses biens <*..Cependant & le Droit
& nos coutumes ont reçu Pusage des biens paRomain,
raphernaux 5 quelques-unes ayant seulement réglé, que
si <lans le contract
de mariage, la fetn me ne spécifie ce
qu'elle met en dot, tous les biens-qu'elle
peut avoir au
Et il
temps des fiançailles seront reputez biens dotaux.
y en a qui ont tellement favorisé Pusage des biens paraphernaux, 6c la liberté aux femmes d'en disposer, qu'encore que ces mêmes coutumes ne permettent à la femme,
ni d'aliéner , ni d'engrger sesbiens dotaux, non pas mêde son mari ; elles
me avec le consentement & l'autorité
luy permettent de joiiir , &. de diíposer de ses biens paramais aussi fans
phernaux, non seulement sans l'autorité,
le consentement de son mari. Et cette disposition est favorable dans ces coutumes ,de même que dans les Provinces du droit écrit où elle s'observe; Parce que la communauté de biens entre le mari & la femme n'y étant
pas en usage , comme la femme ne profite ni des revenus.
a Bónum erat inulierem, qua: íèipf.un marito
pati arbitrio gubernari. /, i.. C- depa6L.com..

committit,

resetiam

ejufdertì.
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de fa dot, qui font au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pendant le mariage ; on lui laisse la liberté d'augmenter les siens par des épargnes de ses biens
paraphernaux.
SOMMAIRES.
des biens para1. Définition
phernaux.
%. La femme peut, disposer des
biens paraphernaux.
la femme peut
•>. Comment
jouir de ses biens paraphernaux.
4. Si les biens paraphernaux
font mobiliaires.

5, Soin du maripour les biens
paraphernaux qui luy font
délivrez^
6- Comment cesbiens se disde ceux de la
tinguent
dot.
7. Ce que la femme peut avoirsans titre apparent est
au mari.

I.
sont tous les biens que peut
biens paraphernaux
LEs avoir une femme mariée , autres que ceux qui ont
été donnez en dot au mari. Et ces biens sont comme une
se reserve distingué
de la dot,
eípece de pécule, qu'elle
*.
qui passe au mary

1.

des
Définition
biens paraphernaux-

in ea , qua: Gra:ci m.t&yíçi*
dicunt,
a Si res dentur,
quáequc Galli pectilium
/. 31. §. 1, ff. de donas/. 9. §. $.ff. de jur. dot. Species extra dotem.
appellant.
mulier
8. C-de
Res quas extra dotem
habet,
quas Graxi
-7t<*-&qtfY«. dicunt./paci- conv.

II.
inpeut disposer de ses biens paraphernaux
de l'autorité
de
, & du consentement
dépendemment
comme bon luy semble , fans
son mary : & les employer
ait aucun droit de l'en empêcher
, quand
<jue le mary
même la femme les luy auroit délivrez ù.
La femme

'

ut vir in lus rebus , quas extra dotem mulier
habet,
b Hac îege decernimus,
liabeat
communiodicunt , nullam
uxóre prohibure
parapherna
quas Grxci
enim bonum erat muíieei nece/sitatem
«em : nec aliquam
Quamvis
ìmponar.
committit
, res ctiam cjusdem pati arbiuto
rem , qua: ícipsam marito
gubernari,
convenit
condirores
esse
fautores.nullo
attamen,
modo,
quoniam
legum oequitatis
se volumus
immiscerc.
est , muliere prohtbente
ut dictum
, virum in paraphernis
vel
I.ÍS.C. de pa t. conv. Pecimias sortis quas exegerit
) servaremulieri,
( maritus
distribuere
ia causas ad qtìás ipsa yoluerit,
( sancimus, ) /. ult. eod.

Y y

ij

*. La femme peut
disposer des biens pa-,
raphernaux^
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3. Comment la
femme peut jouir de
ses biens paraphernaux.

&c.

Liv.

T.

í.

la femme peut jouir , & disposer de ses biens:
elle peut ou en jouir par elle-même
, ou
paraphernaux,
laisier la jouissance à son
par d'autres personnes, ou en
Et si
mary,
pour leur usage commun , & de leur famille.
ce sont des rentes , ou dettes actives , elle peut recouvrer
ou par d'autres personnes &. les princiou par elle-même,
s'il en est dû, ou en laissec
& les rentes, & intérêts,
lui en donnant les titres *.
Î>aux,
à son mari,
e recouvrement
Comme

si voluerit,
sive per maritum
, sive per alias
a Habeat mulier
ipso facilitaient,
Uult.C.
de paff.
personas , easdem movere actiones : & suas pecunias percipere.
conv. Et usinas quidem eorum circa se, & uxorem
expendet. d. ì. Si mulier maricautiones qua: extra dotem sunt, dederit,
to suo nomina , id est íceneratitias
ut
maneant. d-1. ult.
lbco paraphernorum
apud maritum

IV.
4. St les biens paraphernaux jònt mcèiliaires.,

ou une partie consistent en
Si les biens paraphernaux,
dettes actives, ou effets mobiliaires
, la femme
rentes,
peut ou les retenir en fa pu ssance, ou les mettre entre
òí en retirer de lui un inventaire
les mains de son mari,
par lequel il s'en charge K
eorum maritus
nisi millieri
custodiam
commisse
b Plerumque
repromittit,
res quas solct in usu habere in donto masint. /. <). §. 3. inf. de jur. dot. Mulier
solet conferre, cumque libellum
marito ofriti, neque in dotem dat,. in libellum
ferre , ut is subscribat,
ejus uxor retiquasi res acceperit : & velut chirographum
in domum ejus se intulisie.
d. §. 3. v. I. ult.C
net, res qux libello continentur,
de pacl.com>-

V.
Soin du mary
pour les biens paraphernaux
qui luy
font délivrezî-

sont mis en la puiíïance dut
Si les biens paraphernaux
il est obligé d'en prendre le même soin que de ses
mari,
des fautes contraires
à ce
biens propres,
&,il répondra
soinc.
& dili'autem apud maritum
rémanent
cxdem
cautiones , & dolum,
circa eas res pracilare débet, qualcm&
circa.suas res habere inrmaritus
gentiam
mulicri
accidat jactura. Quod
, vel dcsidia,aliqua
venitur. Nc ex ejus malignitate
resarcire compelletur.
/. ult. ins.Cde
si evenerit,
ipse eadem de proprio
pach
la
de
2..
de
Sect.
ce
Titre.
conv. /.?.§•
3.
3.inf.ff.
dejur. dot. V.l'art.
c Dum

VI.
8. Comment ce
'
biens se distinguen
d» eeHK de la det>

de ceux de ía
se distinguent
Les biens paraphernaux
ce qui
dot, par le contract de mariage qui doit exprimer
tout ce
Et on considère comme paraphernal,
est dotal.
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qui n'est pas compris dans la dot ou expressément, ou
tacitement, quand même la femme le délivreroit au mari , avec les biens dotaux 5 si ce n'est qu'il parût lors de la
dont la femme
délivrance, que ce ne fut qu'un accessoire
' '
voulut augmenter fa dot a.
Coetea Dotis autem causa data acciperc debemus ea , qua: in dotem dantur.
rum , si res dentur in ea , qua: Graeci icapá^pct
dicunt,
apqua: Galli pcculium
an
statim
efltciuntur
mariti
Et
si
sic
dentur
ut
vidcamus
g
fiant,
,
pellant
putcni ,
•>• $. 1. fy l-ff.dejur.
dot.
cirki
mariti./.

VIL
On ne doit pas mettre au nombre des biens paraphernaux, ni des autres biens de la femme, ce qui pourroit se
trouver en fa puissance,ou qu'elle prétendroit luy appartenir, s'il ne s'en voit un juste titre j comme si elle Pa acquis par succession , ou donation, ou si elle l'avoit lors du
mariage. Et tout autre bien qu'elle pourroit avoir dont le
titre ou Porigine ne parût point, appartient au mari. Car
autrement il faudroit présumer que la femme n'auroit ce
•bien , que par des soustractions, ou par d'autres mauvaises voyes^. Et les profits même qui peuvent provenir de
son ménage, de son travail, de son industrie, sont au mari , comme des fruits & des revenus, & comme des services ou offices que luy doit la femmes
Mucius ait, eum in eontroverfiarsl
venit, unde ad mulierem
quid
&
&
honestius
non
venus
demonstratur
,
unde
est,
pervenerit
quod
habeat,
existimari
à viro, aut qui in potestate ejus esset, ad eam pervenisse. Evitandi
autem turpis quacstus gratia circa uxorem
hoc videtur.
Mucius probasse.
Quintus
, quod eum probari
/. ji. ff. de donat. inter vir. fy ux. Nec est ignotum
non posde mariti bonis eam hafit, unde uxor matrimonii
tempore honestè qua:sierit,
buisse veteris juris authores meritò crediderint.
/• 6. c. eod.
exactionem
amittit.
c Qui libertae nuptiis confensit,
Nam
liax cu,operarum
in oflicio mariti
esse débet. /.
confensit,
de oper-libctU,
jus matrimonio
^.ff.
b Quintus

Y y nj

7. Ce que la femme peut avoir fans
titre apparent est au
mary.
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SECTION
De U séparation
Lia'son de cette
tnatíere a celle de ce
Titre.

&c.Liv.I.
V.

de biens entre le mari

& la, femme.

séparation de biens entre le mary & la femme est
LA une des causes de la restitution de dot. Ainsi cette
matière est un accessoire de celle de la dot, & on en expliquera les règles dans cette Section.
La séparation de biens sefait en deux cas. Le premier
est loríque la femme se fait séparer de corps à cause des
sévices du mary, car la séparation de corps emporte celle des biens. Et le second est lorsque le désordre des affaires du mary oblige la femme à reprendre ses biens.
La séparation de corps est une matière qui n'est pas du
dessein de ce livre j car elle est toute différente dans nôtre
usage de celle que faisoit le divorce dans le Droit Romain.
Et on ne .parlera icy que de la simple séparation de biens.
SOMMAIRES.
1. Définition de la séparation 5. Elle peut saifìr & faire
'Vendre les biens du mary,
de biens.
-1. Causes de la séparation de
pour fa dot.
biens.
6. Et austip ourses biens para3. Effet de la séparation.
phernaux tst elle en a donné au mary.
4. La femme séparée ne peuti
aliéner.
7. Et encorepour ses gains.
I.

1. Définition de la
de biens.
séparation

T

A séparation de biens entre le mary & la femme est
droit qu'a la femme de retirer sesbiens des mains
JL^le
& la
de son mary , pour en reprendre Padministration,
jouissance i loríque Pétat des affaires du mary met ces
biens en péril «.
a Cette définition résulte des règles qui suivent.

I IÍ. Causedel.tfiparaúon

de biens.

Comme la femme est sous la puissance du mary , 8c
au 111aque la dot & les autres biens qu'elle peut donner

TIT.
IX.
SECT. V.
DES
DOTS,
^
ry, luy sont laissez à condition
qu'il porte les charges du
ne peut demander la séparation ,
mariage 5 elle
que lors
que le désordre des affaires du mary le met hors d'état
de porter ces charges, 8c que les biens qu'il a de fa femme se trouvent en péril. Ainsi,la separation doit être or8c avec connoissance de cause a prés
donnée en justice,
des preuves suffisantes que le mauvais état des affaires:
du mary, 8c son peu de bien mettent en péril les biens
de la femme ".
mariti
mulier
a Sì constante matrimonio
, propter inopiam
agere volet , unde
dotis initium
exactionem
exinde dotis exactioaccipere ponamus ? Et constat,
ex quo evidenti/fimè
nem competerc,
, mariti facultates
, ad dotis
apparuerit
non sufficere. /. i4.jfexactionem
fiUt. matr. v. I. 11. §. S. eod. I. 30. mf. C- di
jure

dot.

III.
de biens n'étant
La separation
accordée à la femme
que parce que ses biens étoient en péril, 8c que le mary
ne pouvoit porter les charges du mariage;
Pengagement
du mary de ménager les biens de la femme, 8c de porter
, ces charges, passe à la femme par la separation
de biens.
de lesbiens,
bc porte
Ainsi elle reprend Padministration
ses revenus pour l'entretien
ces charges , employant
de
8cde leurs enfans*.
son mary, d'elle,
matrimonio
íTjbiadhuc
maritus ad inopiam
sit deductus
constituto,
lier fibi prospicere velit.
/. 15». c. de jure dot- Fructibus
earum ( rerum
ad íustcritationem
tam fui quàm mariti,
si quos habet,
filiorumque,
d-l.

, & musua rum )
abiitatur.

IV.
La femme separée de biens n'acquiert
la séparapar
tion que le droit de jouir de ses biens , 8c les conserver j
mais elle ne peut les aliénerc 3 que selon que les loix , 8c
les coutumes peuvent le permettre A.
nullam habeat licentiam
elta tamen , ut eadem mulier
eas res alienandi
inter eos constituto.
vente marito , & matrimonio
/. 19, c. de
jure dotd y- les articles 13- fy

3. Effet de ta feptí*
ration--.

4. La femmesepa*
rée ne peut aliéner.

, vi-

1J- de la Sec';. 1.

V.
Si la dot consiste en deniers, dettes, ou autres effets ,
qui ne soient pas en nature, la femme peut en vertu de la
separation saisir 8c faire vendre les biens du mary j 8c1

f. Ellepeutsaisiry
fy faire vendre les
biens du mary s pour
fa dot,

rfô
LES
t'OIX
CIVILES,
les autres sujets à son hypothèque,
des tiers détenteurs *.

&c. Liv.I.
même entre les mains

consiituto , maritus ad inopiam sit deductus, & mua Ubi adhuc matrimonio
lier sibi prospicerc velit : resque sibi suppositas pro dote, & ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis , tenere : non tantùm mariti res ei tcneri ,
& super his ad judicium vocatae, exceptionis praesidium ad expellendum ab
hy:
sed
creditorem
etiam
secundum
si
contra
detentatores
potheca
prxstamus
ipsa
rerum ad maritum
suum pertinentium , super iisdem liypotliecis aliquam actiomoveat,
non obesse ei matrimonium
nem secundum legum distinctionem,
ad
constitutum
sancimus. /. 19. C. dejure dot.

VI.
€> St
ses biens
naux t fi
donné au

aujfí pour
parapherelle en a
mary.

Si outre

les biens dotaux,
la femme avoit mis en la
qui ne soient
puissance du mari des biens paraphernaux,
pas en nature , elle pourra les recouvrer de même que
lés biens dotauxb.
b Rebusque extra dotem

ponstitutis.

d. U 19- C. de jure dot.

VIL
7- Et encorepour
sesgains*

Si par le contract de mariage il y a des gains acquis à
la femme fur les biens du mari, elle pourra les recouvrer
de même que fa dot, soit pour en conserver la propriété,
si la jouissance ne doit avoir lieu qu'aprés la mort du
mari, ou pour entrer en jouissance $ selon que la qualité
de ces gains se trouvera réglée, ou parle contract de mades lieuxc.
riage , ou par les coutumes 8c les usages
c Pro dote, & ante nuptias donationc,

d-1.i?.

C.dejur>

dot.Nov. 97- cap. 6,:

TITRE

DES DONATIONS

ENTRE-VIFS,

T1 I T R E
DES

TIT.X;

3£r

X.

DONATIONS
entre-vifs.

celles qui ont leur
Nature des dona*.
appelle donations entre-vifs
effet du vivant du donateur, pour les distinguer de tions entre-vifs.
ON
celles qui se font à cause de mort, èí qui n'ont leur
effet qu'aprés la mort de celuy qui donne.
Il y a deux différences essentielles entre ces deux sortes
Différences tntre Us
donations entre-vifs,
de donations.
L'une en ce que les donations entre-vifs
fy les donations à
se
sont des conventions
entre
les
donateurs
,cause de mort.
qui
passent
Sí les donataires 5 ce qui les rend irrévocables
; au lieu
à caule de mort sont des
que les donations
dispositions
de la même nature que les legs èc les institutions
d'héride la volonté seule de ceux qui dontier , qui dépendent
nent , èc que par cette raison elles peuvent être révoquées.
L'autre différence entre les donations
entre-vifs
, & les
donations à cause de mort, est une fuite de la première ,
& consiste en ce que celuy qui donne entre-vifs
se déde ce qu'il donne , 8c le transfère
au
pouille luy-même
donataire qui en devient le maître : &L que celuy qui ne
donne qu'à cause de mort aime mieux garder que se dé8c demeure jusqu'à fa mort le propriétaire
de ce
pouiller,
&c d'en
qu'il donne, avec le droit d'en priver le donataire
disposer comme il luy plaira. Ainsi, au lieu que la donation entre-vifs
le donateur , la donation à cause
dépouille
de mort ne dépouille
que son héritier*.
C'est à cause de cette derniere
différence
entre les
a Sed mortis causa donatio
donatione,
longé differt ab illa vera & absoluta
Et ibi qui donat , illum
,ut nullo casu revoectur.
potiùs
qux ita proficiscitur
se habere mavult : at is qui mortis causa donat , se
amore
atque
quàm
cogitât,
vita; récépissé potiùs , quàm dédisse mavult.
Lt hoc est quare vulgò dicatur , se
deinde potiùs quàm hereckm,
quàm eum cui donat : illum
potins habere vult,
siram, /- 3 í • § - -s-ff- de mort-.caus. donat.

Tome I.
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donations
8c les donations
à cause de mort,
entre-vifs,
les dispositions à cauque les coutumes qui ne permettent
se de mort au préjudice
des héritiers
que d'une certaine
portion des biens, réduisent les donations à cause de mort
&í qu'au contraire
elles permetà cette même portion,
des héritiers,
tent les donations
entre-vifs
au préjudice
ne prive pas seulement ses hériparce que le donateur
Et ces
tiers , mais se prive soy-même de ce qu'il donne.
le donateur n'ont pas
sortes de donations qui dépouillent
d'autres bornes que celles que chaque coutume
peut y
avoir mises, soit pour conserver les légitimes des enfans,
ou pour restreindre les liberalitez
entre certaines personnes , ou pour d'autres causes.
11 s'enfuit
de cette nature des donations
entre-vifs,
des conventions
irrévocables
le
qui dépouillent
qu'étant
toute donation
donateur,
qui manque de ce caractère r
est une
8c qui laisse au donateur la liberté de Paneantir,
donation nulle: c'est-à-dire,qu'elle
n'est pas en effet une
donation entre-vifs.
C'est de ce principe
que dépend cette règle commune
en cette matière, que donner & retenir ne vaut.'Ce
qui signifie que si le donateur retient ce qu'il donne, il ne se déa cette
Cette maxime
pouille pas, 8c ne donne point.
où
étendue, qu'elle annuité non seulement les donations
les donateurs
se reserveroiçnt
la liberté de disposer des
choses données , mais toutes celles où il se rencontreroit
ne se
des circonstances
qui marquassent que le donateur
seroit pas dépouillé,
8c que le donataire n'eût pas été renle maître
de ce qui luy étoit donné..
du irrévocablement
Ainsi une donation dont le titre demeurero-it en la puissance du donateur,
sans que le donataire en eut un double, ni que la minute fût mise entre les mains d'un Notaire pour en délivrer Pexpeqition,
seroit une donation nulle ; car le donateur retiendroit
la liberté de Paneantir.
Les donations à cause de mort font une des matières de
la seconde Partie , ÒÍ ce Titre
ne regarde que les donaMais.
tionsventre-vifs,
parce qu'elles sont des conventions.
entière de do»
pour ne pas repeter toujours
Pexpreísion
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DONATIONS

ENTRE-VIFS,
TIT.X.
3Í3
on n'usera que du
simple mot de do-

nations entre-vifs,
nations.
Les donations
sont des libéralisez naturelles
dans Pordre de la société , où les liaisons des
parens 8c de^>amis,
& les divers
différemment
à faire
engagemens
obligent
•du bien, ou par la reconnoissancedes
ou par
bienfaits,
l'estime du mérite, ou par le motif de secourir ceux
qui
en ont besoin, ou par d'autres vûës.
Les manières- de donner 8c faire du bien sont de diverses sortes, de même que les commerces.
Et comme on
fait commerce
de Pindustrie.,
du travail,
des services,
8c auflì des choses , on en fait de même des communications gratuites 5 mais on n'appelle donation
que cette espèce de libéralité
par laquelle on se dépouille des choies :
& on ne donne pas ce nom aux services &L aux offices
qu'on rend à ceux qu'on veut obliger *.
On ne mettra dans ce Titre aucune des règles du Droit
les donations
entre le mary 8c la
Romain
qui regardent
réfemme, parce que cette matière est si différemment
glée dans les Provinces qui le régissent parle droit écrit,
<k dans les coutumes,
que ce lèroits'éloigner
trop du
dessein de cet ouvrage , d'y recueillir
des règles dont
preíque aucune n'est d'un usage commun par tout. Mais
pour y suppléer , on a crû devoir remarquer icy les princes diverses jucipes généraux qui sont les fondemensde
íiir les donations entre le mary 8c la femme,
risprudences
pour faire voir dans ces principes
l'esprit des différentes
ou dans les Provinces
du droic
règles qui s'observent
•écrit, ou dans les coutumes 5 ce qu'on a reduit aux remarques qui suivent.
si étroite du mary &í de la femme étant une
L'union
des libéralisez
selon leur afoccasion d'exercer entr'eux
fection , &i. selon leurs biens 5 Pusage de ses sortes de donations fut suivi de si grands inconveniens,
qu'il fut aboli
Caron reconnut que la facilité ou
dans le droit Romain.
donaìionitm
esse talium
oíîieiorum
a Labeo scribit extra caustm
íì tibi adfucro , íi satis pro te dïdero : íì qualibet in re opéra
putà
u fus fueris. /. 10. §. ì.ff. de donat.
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mercedes , ut
vel gratia mea
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l'un pour enridu mary ou de la femme en dépoùilloit
du plus intéressé à s'attichir l'autre : Que l'application
de l'autre , Pengageoit à des soins èí à desrer la libéralité
des enfans, ou
vûës opposées aux devoirs de Péducation
Que l'un résistant aux désirs de l'auqui l'en détournoit:
&z on jugea entre, &L ne donnant
point, ils se divisoient:
devoit subsister, de s'entretenir
fin que Pamour conjugal
<*.
que par Pinterêt
plus honnêtement
les donamotif qui annulloit
Mais comme le principal
tions entre le mary 8c la femme étoit d'empêcher
qu'ils
l'un l'autre
de leur vivant , Sc que
ne se dépouillassent
biens aprés la
celuy qui avoit donné ne se trouvât fans
dissolution
du mariage , ou par une mort, ou par un dià cause de mort ne faisant pas le
vorce 5 les donations
même
même effet, leur étoient permises. Et on donnoit
cet effet aux donations entre vifs, que si elles n'étoient
avoit donné, elles fusrévoquées du vivant de celuy qui
8c valussent comme donasent confirmées par fa mort,
tions à cause de mort.
entre le
Les dispositions des coutumes fur les donations
selon Pégard qu'elles
mary 8c la femme font différentes,
ces donations
dans le
ont eu aux motifs qui annulloicnt
droit Romain
, ou selon les autres vûës de Pesprit 8cdes
ont perAinsi quelques-unes
principes de ces coutumes.
mis les donations
entre le mary Sc la femme de la proimmeubles
, 6c même
priété des meubles 8c conquérs
d'une partie des propres j mais elles ont voulu que ces
Ainsi les mêmes coutumes,
donations
fussent revocables.
entre-vifs
8c
& plusieurs autres ont permis les donations
irrévocables
entre le mary &í la femme,
pourvu qu'elles
v.ilea Moribus
est , ne inter virum & uxorcm donationcs
apud nos receptum
antorc invicem
lent. Hoc autem receptum est , ne ntutuato
, donaspoliarentur
Nec esset eis studium
tionibus non tempérantes
: sed prosiisa erga se facilitatc.
& illam cauíâm adjieiebat,
liberos potiùs educendi.
Sextils Coecilins
quia fácpe
effet ut discuterentur
futurum
matrimonia
, si non donaret is qui posset : atque
ratio & oratione
ea ratione eventurum
ut venalitia
essent matrimonia.
H*c
Imnostri Antonini
ita-ait,
Majores nostri inter
peratoris
Aus^usti electa est. Nam
íblis animis xstivirum & uxorem donationes prohibuerunt,
amorcm
honeslum
ctiam conjunctorum
mantes:
famx
consulentes : ne concordia
conciliaríj
pretio
in
viderctur
deterior
ditior fieret../. i. t..fy, néve melior
incideret,
paupertatem
ï- ff. de donat- int. vir, fy ttxt
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seulement d'une soùissance des meubles &C conEt on a
quêts immeubles , 8c qu'elles soient mutuelles.
étant réciprojugé dans ces coutumes que la libéralité
de l'éveneque, èí l'un òí l'autre étant dansl'incertitude
ment qui fera donataire celuy qui aura survécu, ces sortes de donations n'ont pas les mêmes inconveniens
que si
la condition
des deux n'étoit pas égale, 8c qu'elles n'ont
rien qui trouble la tranquillité
du mariage , ni qui en
blesse P honnêteté.
Mais d'autres coutumes par d'autres vûës ont défendu
toutes dispositions de la femme au profit du mary , même
à cause de mort 5 quoyque ces mêmes coutumes permettent au mary de donner à sa femme tous ses biens par
une donation entre-vifs, à la reserve seulement de la légiEt ces coutumes le règlent ainsi,
time pour les enfans.
la condition
des femmes
parce qu'elles rendent d'ailleurs
moins avantageuse,
en ce que la communauté
de biens
n'y a pas de lieu: 8c qu'elles veulent conserveries biens de
la femme contre les dispositions
où l'autorité
du mary

DES
soient

pourroit

Pengagcr.
SECTION

De

la nature

I.

des donations

entre-vifi.

SOMMAIRES.
de la donation.
1. Définition
2. Acceptation.
3. Si le donataire est incapable d! accepter.
4. Qui donne ce qu'il est obligé de donner y ne fait pas
une donation.
5. Donations rémunérâtoires.
G. Les donations font irrévocables.
7. Choses quon peut donner.
8. Donations de tous biens, ou
dune partie,

9. Les fruits aprés la donation
ne l'augmentent pas.
10. Donations
ou pures &
•
fìmples, ou fous condition.
11. Trois sortes de conditions,
u. On ne peut ajoutera la donation de nouvelles charges..
13. Différence entre les motifs
& les conditions.

14. Réserve d'usufruit.
15. Insinuation.
16. Alimens fournis par libé1
ralité 3 ou autrement,
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I.
i- Définition de la
donation-,

donation entre-vifs
est un contract qui se fait
par
entre le donateur qui
ÍA ^j un consentement réciproque
se dépouille de ce qu'il donne, pour le transmettre
gratuitement au donataire , &i le donataire qui accepte, &c acquiert ce qui luy est donné*.
donationes sunt qua: sine ulla mortis cogitationc
fíiuit, quas inter vivos
ut statjm velit accipientis
§• i. infi. dcâo.:?.t- bat aliquis ca mtnte,
appellamus.
íìcri. I. i. ff.de dônat. r. I- 2.1. in f. eod. In verbo contractions. Donatio
est contractus. /. 7-C de his qm vi metufve c- g,f.
a Alia;

1. Acceptation.

II.
II n'y a point de donation sens acceptation.
Car si le
le donateur n'est pas dépouillé,
donataire n'accepte,
Bc
son droit luy demeure^. >
benesi/. 19. §. t. ff. de donat. Invito
b Non potest libéralisas nolenti
acquiri.
cium non clatur. /. 69, f. de reg.jur. I. 15s. §. ult. col. Abscnti , sive mittas qui
ferat , sive , quod ipsè ltabcat , sibi liabcn: eum jubeas , donari rectè potest.
Sed
si nescit rem qua; apud se est , sibi esse donatam , vel missam.sibi
non acceperit,
non lit. /. 10. ff. de donat. Douationis
donatx
rei dominus
acceptor. [.ult. C. dt
revoc. dtnat-

II
",. î; le donataire
cjt incapable à'accepter.

I.

Si le donataire est incapable d'accepter, comme si c'est
un enfant, il faut que P acceptation soit faite par une personne qui puiíse accepter pour luy 5 comme son pere, son
tuteur ,ou son curateur*.
sari postît, aut habere rei qua;
r Si quis in emancipatum
minorent,
priusqliam
omne jus compleat ,
funduni
credid'crit
sibi donatur
confcrenduni,
astcctuni,
nntè prjcmiíTìs,
idoneum
esse
infinimentis
,-quem
quod jus per eum lerviim
constiterit
I. %6. C-de donat.
, transigi placui't. Ut per eum infanti
acquiratur.

IV.
4- Q^i donne ce
de
qu'il est'obl'gé
donner, ne fiij
pas
une donation.

est une libéralité
La donation
, òc celuy qui ne donne
ne fait
que ce qu'il doit, ou ce qu'il est obligé de donner ,
dette , ou de
pas une donation , mais il s'acquitte d'une
Ainsi, celuy qui donne pour
quelque autre engagement.
d'un testament , ou d'une doune condition
accomplir
nation qui l'en charge, n'est pas donateur,
quand ce seroit même du sien qu'il auroit été chargé de donner d.
dicta est à dono quasi dono datum- ,'. ?î. §• i.(s. de mort. cauf. donat.
d Donatio
Donari
de reg. jur. I. ly-jf.
videtur, quod nullo jure cogente conccditiu./.
í^-jf-
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aliam causam facit , quàm ut liberalitatcm
& muniride din.it. Troptcr nullam
exerceat. HÍEC propriè donatio appcllatur.
cjutiam
I. j. eod. Qua? liberti impolicausa , pra?stant, ea non donantur,
res enim pro his interceífit.
t* libcrtatis
I. S.
ff. de donat.

V.
Les donations qu'on appelle remuneratoires
, qui sont
faites pour récompense de services, ne sont véritablement donations,
que lorsque ce qui est donné ne pouvoit êcre exigé par le donataire : éc ia recompense que le
donataire pouvoit demander n'est pas en effet une donation *.

í- Donation
muneratoire..

re-

Rhetorcm
a, Aquilius Rcgulus juvenis ad Nicoslratum
Quoniam
, ita scripsit,
fy nie éloquents * fy diltgentia tua meljorem redd'disti y
fy eum pa're meo femPerfufii,
do 10 fy> permitto tibi habitere i i illo comaculo , coque uti. Defuncto
controRegulo
& cùm de ea re mecum contutisvcrsiani' habitationis
patiebatur Nicostratus,
set , dixi, posse defendi, non meram donatiencm
esse , veium officium
magistri
remuneratum
mercede
non
videri
scdonationcm
Regulum.
Ideoque,
quadam
irritant
esse. /. 27. ff. de donat. v.l. 34. §. i.eod.
videDonari
quentis temporis
/- ii.jf.
tur , quod nullo juré cogente conceditur.
de reg. jur.

VI.
Quoyque la donation soit une libéralité , elle est irréb. si ce n'est du
vocable , comme les autres conventions
consentement du donataire , ou par quelqu'une des causes qui seront expliquées dans la Section 4.

6. Les donations
font irrévocables^

b Qua? si fuerint perfecta?, temerè revocari non possunt. §. %. inst. de donat. Ut
ílatim velu accipientis fieri, nec ullo calu ad se reverti. /. i.ff. de don. Cùm enim
in arbitrio cujuscumque
sit, hoc facere quod instituit,
oportet eum vel minime
ad hoc prosilire , vel edm ad hoc venire properaverit,
non quibusiknt
ex cogidesraudare. /. 35. §. ult. C. de donattatis artibus suum propositum

VII.
On peut donner toutes les choses qui sont en commerimmeubles , dettes, droits , actions,
ce, meubles,
de
même des biens à venir , de généralement tout ce qui
à une autre , de
peut passer d'une personne
luy être acquis. Et c'est aussi une donation , lorsque le créancier remet la dette à son débiteurc.
c Donari non potest nisi quod ejus St cui donatur. /. 9. §. ult. Cf.de donat. Spcni
donatoris
futurre actionis , plenâ intcrçcdentc
non
voluntatc,
posse transferri,
immérité
Iibcratus sit, potest videri cce'placuic. /. 3. c.eod. Si quis obligatione
causa furti actionem
tibi reiiiiílam
piíîe. /. iif. ff. de rcg. jur. Si donationis
prosollicitudincrn.
/.
1$.
de
cdonat-betur, supervacuam
geris

7.

Chofis
donner,
peut

qu'on

LES

~8.
tous

Donation
biens

ou

de
d'une

partie.

LOIX

Sec. Liv.
L
CIVILES,
VIII.
On peut donner ou tous ses biens, ou une partie *,
dí que si
pourvu quela donation ne soit pas inofîìcieuleb,
elleétoit
de tous les biens, il y ait une réserve ou d'usuou d'autre
chose qui suffise pour la subsistance de
fruit,
Pentretien du donateur.
Car il seroit contre les bonnes
moeurs , que le donataire pût dépouiller
le donateur de
tout son bien, 8c en principal,
de en revenu c.
3Ó8

a Sed & si quis universitatis
faciat donationem
, sive bessis , sive dimidia? partis
sua? substantia?, sive tertix,
sive quarta? , sive quanta?cumque
, vel etiam totius,
íì non de inofficiosis
coarfìari
donationibus
ratio in hoc reelamaverit,
donarorera legis nostra: authoritate
, tantiìm quantum
donavit,
pra-stare. /, 35. j, 4, Cde donat.
b Les donations
est du,

fy

inofficieusts font celles qui privent
de la seconde Partie.
c'est une m:it'.ire

de la

legtime

conveniuntur
Pius rescripsit,
cos qui ex liberalitate
/. iS.ff. de rig- jur. I. iz. ff. de donpossunt condentnandos.
c Divus

les

personnes^qui

il

en

, in id quod facere

IX.
9-

Lcsfyuìts
la donation ne
fnentent

aprés
l'aug-

pas.

Les fruits de revenus que le donataire
des
recueille
choses données aprés la donation,
n'en font pas partie, de
n'augmentent
pas la donation ', mais font un bien acquis
au donataire,
comme le fruit d'une chose qui luy appartient. Ainsi , dans les donations sujettes à quelque réon ne compte pas ces jouissances.
Ainsi , lors
duction,
qu'une donation vient à être résolue par Pévenement de
le donataire ne rend
, ou autrement,
quelque condition
pas les fruits, de les revenus dont il a joùy d.
non computatur.
donationis
d Iix rébus donatis sructus perceptus , in rationem
, neque partíìs nomme ,
/-«>.§. 1. ff.de don. Cùm de modo donationis
quxritur
ulla donatio saíla esse vi, ncque pensionum , neque mercedum
m-que rìuctuiim
detur. /. 11. eod.

X.
le.

Donations

CM

tu
pures fy simples,
Cous condition-

sont ou pures de simples, ou faites sous
ou avec quelque charge. Et le doquelque condition,
nataire est obligé aux charges de conditions que le donateur luy a imposées e.
Les donations

ex
e Lcgem quant rébus tuis donando dixisti, sive stipulatione
tibi prospexisti,
sive non, incerto judicio , id est , pracscripns verbis , apud Pra?sidem
slipulatu,
debes agere , ut liane impleri
/. 9. C- de donatpjoviucia:
provideas.

XI.
11. Trois fortes
conditions.

de

Les conditions
tres conventions,

dans les donations,
comme dans les ausont de trois fortes. Quelques-unes sont
telles

DES DÔN.ENTRE-VIFS,TIT.X.SECT.T.
tf$
telles que la donation dépend de Pévenement de la condition : d'autres résolvent la donation qui avoit subsisté :
& d'autres apportent seulement quelque
changement ,
íàns annullerla donation*. Ainsi, les donations faites en
faveur de mariage renferment la condition, qu'elles n'auront leur effet, que lorsque le mariage sera
accomply b.
Ainsi une donation étant faite à condition,
que si le donataire meurt avant le donateur , les choses données retourneront au donateur, cette conditon résout une donation qui avoit subsisté . Et cette autre condition,
qu'aprés un certain temps, ou en un certain cas, le donataire
îèra tenu de remettre les choses données, ou une partie à
une autre personne , n'annulle ny n'accomplit pas la donation 5 mais elle y fait le changement dont il a été con*
venu , 8c oblige le donataire de rendre à
celuy à qui hj,
çsevoit être faite d.
reíjitutiqn
a

V. la Sets, é- <*« Conventions.
i V. l'art. dernier de la Seéìion. i. du Titre des Dots.
'
c Si rerum tuarum proprietatem
dono dedisti,
ita ut post morrem ejus
qui acad
te
donatio
etiam
valet. Cdm
ad tempus certum
rediret,
ccpit,
, vel incertum
ea fieri potest. Lege scilicet,
est , eonservanda.
/. z. c. de donat.
qua: ei imposita
qu& sub modo.
d Quoties donatio ita conficitur
id
, ut post tempus,
restituatur
: veteris juris authoritate
est, fi
rescriptum
conferebatur
non sit, placiti fide
, stipulatus
compendium
beralitatis
author
vel heredibus
fuit,
ejus , condictitiiE
Sed cùm posteà , benigiia
competere.
juris iriterpretatione
non
utilem
actionem
..fit ,
juxta donatoris
qui stipulatus
ad m i fer in t, actio qua: íbrori
tuai, fi in rébus 4rumanis
accommodabitur.
?. 3. C- de donat. qu&sub modo.

1

est:, alii
quod donatum
is in quent liberalitatis
non impleta , ei qui liactionis
persecutionem
, ei
, Divi
Principes
voluntatem
.competere
tibi
agerct competebat,

X II.
11. On m peut aAprés que la donation a été accomplie, iln'estplus au
a la donation
>
pouvoir du donateur d'imposer au donataire aucune con- jouter
denouvellti
charges.
aucune
ce
íeroit
même
le
,
dition, ny
charge quand
pere
du donataire".
e Perfecta donatio conditipnes
postea non capit. Quare si pater tuus donationc
facta,
fecisse conditiones
videatur
quasdam post aliquantulum
, oífitemporis
tui filiis minime
cerçf*hoc nepotibus
eû. /. 4. ç.
ejus fratris
posse, aoa dubium
de donat. qu&fitb modo.

XIII.
Il faut faire beaucoup de différence dans les donations,
entre les motifs que les donateurs expriment comme
Aaa
Tomes,

13. Différence entre
les motij u , fy bis
conditions.

LOIX
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étant les cause&de leur libéralité, 8c les conditions qu'ils f
imposent. Car au lieu que le défaut d'une condition annulle la donation eonditionelle ; elle ne laisse pas de subsister , quoyque les motifs qui y sont exprimez ne se trouvent pas être véritables., Ainsi, s'il est dit dans une donation qu'elle est faite pour des services rendus , ou pour faciliter au donataire une acquisition qu'il vouloit faire i la
donation ne sera pas annulíée, quoy qu'il n'y ait pas de
services rendus, 8c que Pacquisition ne sefaste point. Car
il reste toujours la volonté absolue de celuy qui a donné,*
& qui a pû avoir d'autres motifs que ceux qu'il a exprimez. Mais s'il étoit dit que la donation n'est faite qu'àcondition de l'employ pour une telle acquisition,
comme
pour acheter une charge, 8c que la charge ne soit pas
achetée y-,la donation n'aura point d'effet ".
a Titio decem dònavt, ea'conditione' ut inde Stichum sibi eiríeret. QttxròjCuitf
rhortuus sit , an aliqua actione deeem recipiam.homo ante quàm emeretur,
Respondit, facti magis quàrrt-juris qua?stio est. Nam si decem Titio in hoc dedi,
ut-Stichum
emeret, aliter non dàturiis : mortuo Sticho , condictione repetam.'
Si verò alias quoque doitaturus Titio decem, quia intérim Stichum emere propo-sucrât, dixerim in Hoc me dare , ut Stichum emeret : causa riiagis donationis ,
quàm conditio danda? pecunia: existimari debebit. Et mortuo Sticho pecunia apud
Titium remanebit. /•*. $. ult. ff. de donat. Et gène ra lï ter lioc in donatioriibus defiiiiendum est , multum intéresse cattsa dohaiidi suit , an;conditio; Si causa suit
cessarerepetitionem,
si conditio repetitioni locum fore» /. 3. ff. eod,

X I V.
d'u14. RêfeirOe
sufruit.

En toutes donations soit universelles de tous biens, ou
particulières de certaines choses, le donateur peut se reserver Pufùfruit des choses qu'il donnes
b Qttisquis rem aliquam donando , vel in dotem dando, vel vendendo, usum&c. /. 2,8. C- di don.-l. 35. $ y eodfructum ejus retimierit,

XV.
j.J. Insinuation.-

Les donations doivent être insinuées pour faire connaître au public cet engagement, qui étant inconnu
«
%
pourroit donner sujet à diverses fraudes <•«
c Data jant prideni Iege statuimils , ut donationes , iriterveniente actorunt
testificatione consiciaittur. Quod vel maxime inter neceíîarus conjunctasque persoltas convenu custodiri. Si qtiidem clandesiinis , ac domesticis sraudibus facile
quidvis pro negotii opportunitate confingi potest : vel id quod verè gestum est
aboleti. /. 3,7, c- de donat. I- 30. fyfeq. eod. y-1-17. §-, 1. ff. que,in fraud. cred.
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On remarque seulement icy la règle generale de l'infinuation
des donations .•fy on retranche tout le détail de cette matière qui est réglée par les Ordonnances, fy par nôtre usage >
de 1559, art. 131. Sc celle de Mouautrement que dans le droit Romain- V- l'Ord.
lins
art. J8.

XVL
On peut mettre au nombre des donations les dépenses
qu'une personne fait cour une autre par quelque motif de
libéralité, 8c fans espérance de les recouvrer. Comme fi
on fournit des alimens à une personne proche : de ce qui a
été donné de cette manière, ne peut dans la fuite être reMais c'est par les circonstances qu'il faut juger si
'intention a été de donner, ou non a.
Î»eté.

lí.

Alimens fournie
par libéralité, o» aux
trement',

fi pietatis refpectu , sororis âluit filiam, actionem hoc nomine cona Titium,
non habere,
Si paterno affectu pritraeam
xy. $. i. ff. deneg.gefi.
respondi./.
tuas aluiíti,
feu mercedes pro his aliquas magtstrisexpendisti,
ejus erogavignas
nulla
tibi
est.
si
ut
ea
in
tionis
mi~
Quod
,
repetitio
repetiturns
qua?
sumptum
tibi iatentaada
est actio. /. x.%. ç.
íisti,
aliquid erogasti,
uegotiorum
gestorum
de neg. geft.
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SOMMAIRE

S,

,4. Premier engagement du do- 5. Si la mauvaise soy du do*
nateur cause quelque perte
nateur.Ne pouvoir révoquer.
OMdonataire.
2. Second engagement ,la délivrance.
6. Donateur ne peut être contraint qui ce qu'il peut
,3. Rétention d usufruit p sert
de tradition.
sans être reduit k la nécessité.
4. Troisième engagement,garentie.
7. Intérêts des chosesdonnées.
premier engagement du donateur est de ne pouLE voir annuller la donation , quand il a une sois donjné son consentement : dt i\ ne peut le révoquer b, que
rite fecisti , hancauthoritate
b Si donationcm
oportet. /. /- C- dt revtc- don. I- 3? /• 6. eod- V. l'ait.

nostri,
rescripti
6. de la Sect. i.

rescindi

A a a ij

noty

i- Premier
engage*
rnenl du donateur.
Ne pwvutitvtqutt;

LES
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pour de justes causes , comme s'il avoit été forcé, s'il
étoit incapable de contracter, ou s'il se trouvoit dans l'un
des cas qui seront expliquez dans la Sect. 3.
!• Secondengagement , la délivrance-

Le second engagement du donateur Sequi fuit du premier, est d'exécuter la donation , 8c de délivrer la chose
donnée : dt il peut y être contraint par le donataire , ou
par seshéritiers *,.
a Ad exemplum venditiottis', nostraconstitutio
( donationes ) etiam in se habere nécessitaient traditionis voluit. Ut etiamfí non tradantur , habea;nt pleninrimum & perfectum robur, & traditionis nécessitas incumbat donatori. §. i.inst.
de donat. /. 3s. C eod.

\. Rétention d'usufruit sert de tradition-

I I I.
Lors qu'il y a rétention d'usufruit
elle tient lieu de délivrance 5.

daris une donation ,

b Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendò , usumfructum ejus rctinuerit,
etiantsi stipulatus non fuerit, eam continue tradidisse
crcdatur. Nec quid amplius requir.ttur quo magis videatur facta traditio. Sed
omnimodo idem íït , itrhiscaufis usumfiuctum reíihere quod tradere. /. z8. C-de
donat-1- 35. §• 5- eod- V. l'art. 7. de la Sect. *. du contract de vente.
4- Troisième engagement, garentie-

IV.
C'est encore un troisième
du donateur ,>
engagement
que s'il s'est obligé à la garentie des choses données, il
doit les garentir. Mais s'il ne s'y est pas obligé , de qu'il
se trouve avoir donné ce qui n'étoit pas à luy, croyant
de bonne foy en être le maître, il est déchargé de la ga->
réritie. Car il est présumé qu'il n'îLentendu exercer ia libéralité que de son bien propre <-.
c Quoniam avus tuus , cunvprxdia tibi donaret, de evictione eorum cavit ;
p oies adversus coheredes tuos.ex caìisa stipúlationis,cònsistereob cvictiónem pradiòfum, prò portiane scilicet hereditaria. Nudo autem pacto interveniente , .minime donatorem hacactione tenc.M , certum est./. í.C.de evicl. Si quis mihi rem
aliénant donaverit....
& evincatur , nullairt mihi actkmem contra donatorem
cbmpetere. /. 18.-§i ult-ff-de donat. V- l'art. suivant.

5'. Si la mauvaise
foy du donateurcansi quelque perte au
donataire.

V.
S'il y avoit de la mauvaise foy de la part du donateur ,
còmmé s'il avoit donné une chose qu'il sçavoií n'être pas
à luy, il seroit tenu dés dommages 8c intérêts que le donataire pourroit en souffrir''.*
d Labeo ait, si quis mihi rem aliénant donaverit, inqueeam sumptus magnos
fccero,& sic eyincatur;nullam mihi actionem contra donatorem cómpetere glané
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de dolo posse me adversus
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/. 18. J. ult. ff. de

ne peut être obligé d'acquiter ce qu'il a o, Donateur ne
être contraint
promis, qu'autant qu'il le peut, fans être reduit à la né- peut ce
qu'a
qu'il peut ,,
cessité. Car il seroit injuste que sa libéralité fut une occa- fans
être réduit à l»
sion d'inhumanité
à son donataire*.
nécessité.
Le donateur

ex rescripto Divi Pii in quantum facere
a Qui ex donatione se obligavit
potest
convenitur.
/.IL. ff. de don.I- x8. dereg. jur- In condentnatione
personarum,
qua?,
in id quod facere possunt , damnantur
, non totum quod habent extorquehdum
de reg.jur- y. /, 4?.
est : sed & ipsarum ratio habenda est, ne egeant. /. 173./.
ff.
de rejud-

VII.
Le donateur ne doit point d'intérêts de la chose dons'ils ne sont
née, même aprés le retardement,
stipulez ,
en justice. Et ils ne feou s'il n'y en a une condamnation
8c selon que les cirront dûs que depuis la demande,
constances y donneront lieu, comme si on avoit donné
une somme pour une doth.
b Eum qui donationis
cáuía pecuniam , vel quid aliud promisit,
tioiiis pecunia?, usuras non debere , sùrnmaî
aiquitatis est. /. ti-ff.
sructus ad maritum
cùm enim
pertinere debere íequitas suggerit,
Crimonii subeat, aequiim est eum ctiam sructus percipere. [. 7. ff.

SECTION
Des engcigemens

7. Intérêts des cf»ses données.

de mora íolirde donat- Dotis
ipse onera mai.
dejur, dot.

III.

du donataire,
& de la révocation'
des donations.

SOMMAIRES.
1. Premier engagement du do- 3. Ingratitude diffìmwlée par
nataire , d'acquiter
le donateur.
les
charges.
4,. Révocation de la dona-tion , par la survenance
2. Second engagement, gratitude.
d'ensans:

r.
LE

premier engagement du donataire est de satisfaire
lors qu'il
aux charges 8c conditions de la donation,
Aaa iijt-

1- Premier
inca;rnent du doìiatai-

rt

d'acquitter

les

thtrges.
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y en a : de s'il y manque la donation
quée , selon les circonstances *.

8cc. Liv.
T.
pourra être révo-

de. . apud Pra?sidcm Provincia?
a Legem quam rébus tuis donando dixisti.
bes agere , ut hancimpleri
/.j>. c. de donat. Vel quasdam conventioprovideat.
nes íive in scriptis donationis
impositas, sive sine scriptis habitas, quas donationis
minime
Ex his enim tantummodò
causis ,
acceptor spopondit,
implere voluerit.
si fuerint in judicium
dilucidis
etiam doargumeittis
cognitionalirer
appiobata;,
aationes in eos factas everti concedimus.
/. ult- C. derevoc don.

I I.
i. "Second
engageméat, gratitude-

Le second engagement du donataire est la reconnaissance du bienfait: 8c s'il est ingrat envers le donateur, la
donation pourra être révoquée, selon que le fait du donataire y aura donné lieu. Ainsi , le donateur pourra rénon seulement si le donataire attente
voquer la donation,
à fa vie, ou à son honneur ,mais même s'il se porte à luy
faire quelque violence , pu quelque outrage en fa personne,ou par des injuresrou s'il luy cause quelque perte conr
fiderable par de mauvaises voyes£.
b Généraliser sancimus omnes donationes lege conscctas , firmas illibatasque
Ita ut
circa donatorem
inveniatur.
matière , si (ton donationis
acceptor ingratus
atroces in eum esfundat, vel manus impias inférât , vel jacturse molcm
injurias
ex jnsidiis fuis ingérât , qua: non levem censum substantias.donato.ris
imponat.vel
circa fivita: periculum
(. ult. C- de revoc. don. Donationes
aliqupd ei inttilerit.
cele•lium íìliamve , nepotem neptemve,
emancipatos
pronepotent
proneptemve
bratas pater, vel avos, vel proavus revpcare hon' poterit
: nisi edoctis manifes.
tisfimis causis , quibus eam persònam in quam collata donatio est , contra ipsam
,venire pictatem , & ex causis qua; legibus continental"
fuisse çpnstabit ingratam.
I. 9. eod.
une donation
Quoyque les causes d'ingratitude qui peuvent suffire four faire révoquer
don. a celles qui font exprimées
soient bornées par cette loy derniere au code. De reyoc.
dans tet article, on les met feulement pour exemple. Car il peut y en avoir d'autres qui
meritcroient qu'une donation fût révoquée ; comme par exemple ,fi le donataire refujoit les
alimens au donateur réduit à la nécessité.

1 3-

dij
Ingratitude
jn/iulee par le dona
teur.

III.
Le droit de révoquer une donation par Pingratitude
du donataire, ne paííe pas à Pheritier du donateur, si luymême ayant connu Pingratitude Pa dissimulée' 7.
starc ccntémusmulla
licenc Hoc tamen usquead primas personas tantummodò
succeflbribus
cia conçedcnda donatoris
primordiura
hujuímodi
querimoniaium
si
maneat
semEtenim
instituere.
ejus
ipse qui hoc passus est tacuerit , silentium
à posteritate ejus sufeitari concedatur
, vel adversus eum qui ingratus
per, & non
vel adversus ejus succeslores. /. ult. C. de revoc. donat. Neque enim
cíïe dicitur,
in dicm vita; fuse
.sas est ullo modo inquictari
donationes,
quas, is qui donaverat
'.«on reuactavit/. i. in f eod.
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I V.
Si aprés une donation faite par une personne qui n'ait
il luy en survient, la donation demeurera
jvoinx d'enfans,
nulle, par la présomption que celuy qui dostnoit n'ayant
point d'enfans , n'auroit pas donné s'il en avoit eu , 8c
que l'il venoit
qu'il ne donnoit qtìe sous cette condition,
à avoir des enfans, la donation seroit fans esset*.

4. Révocation de la
d'Jítation parla Ji-.rvenance d'enfans..

a Si unquam libertis patronus filios non habens , bona omnia, vel partcm asi: & postea fuicépeiit
fuerit donationc
liberos , totunv
largitus
quam facultatum
in ejusdem donatoris
revcrtatur
ditione martarbitno,ac
largitus fuerat
ouidquid
101. ff. decond. fy
íiiruni;
/. S. C.de revoc. don. v* l. 6. $« i. C- de inst.fysuhst-ldem. 1.40. §. ult. ff. de paclne soit que* faveur d'un patron qui avoit donné a son affranchi ,Quoyque cette loy
Mais fi la donation étott modimus l'observons pour toutes personnes indiftincltment.
eût de grands biens a un donataire peu accommoque , fy faite par uns personne qui
dé , fy pour des causesfavorables ; tmetelle donation sems-elle révoquée par la naissance'
d'un enfant !
Si cet enfant vient à mourir, avant que le donateur ait révoqué la donation , doit ellt
de la revocation ayant ceffépar cette mort : ou est-elle tellement anéansubsister, la cause
tie par cette naissance, que cette mort ne puifie la faire revivre? Ces paroles de la loy ,
ac ditione mansurum
arbitrio
revcrtatur
in ejusdem donatoris
, semblent signile donateur reprend irrévocablement ce qu'il
fier que la donation est anéantie , fy que
avoit donné.- Ce qu'on peut confirmer par la loy 6. §. 1, C. de instit. Si subit, où il
d'une substitution son fils qui ri avoit point
est dit, que fi un pere charge
d'enfans , cette
ce fils aurd des enfans, eranescere substitutionem.
substitution s'évanouira , lorsque
A quoy on peu* adjoûter, que l enfant qui survient à un donateur étant J'aifi par s»
droit de succéder k son pere,. ce droit anéantit la donation : fy qu'étant
naissance du
une fois anéantie , il ne reste pas même au donataire le droit de tenir la donation en
cet enfant peut mourir avant son pere. Car il est illicite de s'atsuspens, fous prétexte que
casus expectare.
tendre a un événement de cette nature. Nco enim sas est cjufmodí
de contr. empt.
/. 34. §. í.ff.

TITRE

DE
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a parlé dans le Titre précédent des reserves
d'usufruit qui se font dans les donations , de on
ON
peut aussi faire de semblables reserves dans des
constitutions de dot, dans des ventes, échanges, transactions, de autres conventionsb. On peut même par des
conventions exprefies constituer un usufruit au profit de
vel in dotem
b Quisquis rem aliquam donando,
fructum
Scc.l. j,8. C- de donat,
ejus retinuerit

dando,

vel vendendo,

usimv-

Pourquoyon tiraille
•
icy de t'usufruit

&c. Lrv. L
CIVILES,
j7rf LES LOIX
Pusufruit pouvant s'établir
quelque personne*. Ainsi,
une efpece de convention. Et
par des contracts, il est
des testamens, 8c autres
quoyqu'il s'acquière aussi par
des loix ,
dispositions à cause de mort, ou même par
comme Pusufruit que les Loix, les Ordonnances , de les
Coutumes donnent aux pères , ou aux mères fur les biens
ou de gardede leurs enfans, soit sous le nom d'usufruit,
noble, ou .garde-bourgeoise j on place icy cette matière,
doit être mise
qui ne devant être qu'en un seul endroit,
au premier où il doit en être parlé. Ainsi qu'il a été remarqué dans le plan des matières.
dans la
L'usage de Pusufruit n'est pas seulement naturel
société par la liberté indéfinie de toute sorte de conventions , mais aussi par l'utilité de séparer en diverses occasions le droit de propriété de celuy de la jouissance. Et
cette separation qui íe fait naturellement par les commerces des louages de des baux à ferme, sefait aussi tres-justement par d autres vûës ; soit dans les libéralisez où l'on
•ne veut se dépouiller que de la propriété en conservant
la jouissance : soit dans le commerce des conventions ,
comme si deux personnes faisant un échange , chacun se
reserve la jouissance du fonds qu'il donne : ou dans des
testamens , comme si un testateur lègue Pusufruit d'un
fonds dont il laisse la propriété à son héritier , ou s'il lèou à Pheritier , ou k
gue la propriété de laisse Pusufruit
un âutre légataireb. Dans tous ces cas soit que Puíufruít
ait pour titre une convention, ou un testament, ou la disr
la nature en est
position d'une loy , ou d'une coutume ;
toujours 1a même,si le titre.de Pusufruit n'y apporte quelen géque distinction : de c'est cette matière de Pusufruit
rerai qui est celle de ce Titre.

a Et sine testamento si quis vclit usumfructum constituere , pactionibus & stiputationibus id efficere potest. /. 3. ff. de usufi. §• i- inst. eod-Sive ex testamento,
ufusfructus constitutus est. /. 4. c. eod.
flve ex voluntario'contractu
b Ufusfructus a pròprictate separationern reçipit, idque pluribus modis accidit.
Ut ecce si quis ulunifructum ah'cuilegaverit. Nam hères nudam habet proprietatêm , legatarius verò usumfructum. Et contra si fundum legaverit dedùcto usuftuctu , legatarius nudam habet proprietatem , Itères verò usumfructum. Idem
alii usumfructum , alii deducto eo fundum legare potest. Sine testamento verò si
id effiçerç
<ptís vclit usumfructum alii constituere, pactionibus & slipulationibus
•
....
jikbcc. § 1. inst. de usufr,
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On peut encore considérer comme une espèce d'usufruit , où plusieurs règles de ce Titre peuvent s'appliquer , le droit qu'ont les possesseurs des bénéfices de
joiiir des revenus qui en dépendent. Et cette espèce d'usufruit a cela de propre , que les biens qui y sont
sujets
à aucun propriétaire particulier , mais
n'appartiennent
sont à PEglise.
Ceux qui ont lû cette matière de Pusofruit dans le
Droit Romain , pourront trouvera
dire dans ce Titre
la règle qu'on voit dans la loy 8. ff. de usu & ususr. leg.
de dans la loy 56. ff. de ususr. Qui veulent que si un usufruit est acquis à une Ville,ou
autre Communauté , il
dure cent ans. Mais outre que le cas d'un tel usufruit est
si singulier , de si bizarre, qu'il ne mérite pas une
règle a,
s'il en falloit une , il ne sembleroit pas juste de faire perdre par un usufruit la jouissance de trois ou quatre générations : de il y auroit bien plus de raison de le borner
à trente années. Ce qu'on pourroit fonder fur une autre
loy. V. I. 68. in s. ff. ad leg. sale.
» V. l'art.

xi.

de la Secïion r. des règles du Droit.

S E C T
De la nature

N

I O

de F usufruit

, &

L
des droits

de

ï usufruitier.
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2,0. Peut interrompre le baiL.
I.
1.

Définition
l'usufruit-

de

est le droit de jouir d'une chose dont on-,
n'est pas le propriétaire
, la conservant entière j 8c
L'Usufruit
ni la diminuer
fans la détériorer,
*..
est jus alienis rébus utendi,
salvâ rerum substantiâ. I. u
a Ufusfructus
fruendi,
sur ces- dernieres paroles ,y2í»s la détériorer, ni la diminuer,,
ff- de ususr- inst. eod. V.
ce qui sera dit dans la sect. 3.

a, Vsusruitdê meubles, fy d'immeubles.

II..
non seulement des immeuOn peut jouir par usufruit
bles, mais aussi des meubles 5 comme d'une tapisserie,,
d'un troupeau de bétail,
8c d'autres- choses mobiliairesb,
suivant ses règles qui seront expliquées dans la sect. 3.
non tantùm
in sundo, &a:dibus
: verùm etiamautem ufusfructus
b Constitit
in servis, & jumentis
, canerisque rébus. /. 3. §. \. ff. de ususr. /• 7. eod- %. 1. inst-eod. V- la sect. 3.

y. L'usufruit comr
prend toute forte de
revenus..

I I I.
L'usufruit
consiste en la jouissance pleine de entière de
de revenus,de
toutes les espèces de fruits,
commoditez3
la chose dont on a l'ude d'usages qui peuvent se tirerde
sufruit ; comme sont les fruits des arbres, la coupe des
bois taillis,
la
les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière,
laissant en bon état, toutes les récoltes, le miel des abeilPusufruitier
les , de généralement
jouit de use de tout sans
réserve. Et on peut même jouir par usufruit des fonds 8c
des meubles dont il ne se tire pas d'autre usage que le;
r„
simple divertissement
c Omnis sructus rei ad fructuarium
ditus est j ad usufructuarium
pertinet.

pertinet./.
Quaeque

7. ff. de ufuf. Quicumquéreobventiones
sunt ex oedificiis,,
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in fundo

a:dium sunr. d. I, §. i. Quidquid
nasciex areis , & cancrisqu.-ecumque
inde percipi potest , ipíius sructus est. /. 9. eod. I. S9- $• i..e>d. Sctur , quidquid
fructum
Ita tamen ut & vcndcie ci & séminarii
puto ad fructuarium
pcrtinere.
minale liceat. /. 9. §. 6. eod. Silvam cxduam
caedere. d. I. §. ult.
poste fructuarium
ad eum pertinet. d. l.§. 1. NuSi apes in eo fundo sint, earum quoque ufusfructus
aureorum
veterum , quibus pro
uti soient ,
milmatum
, vel argenteorum
gemntis
fructum
ufusfructus
eod. Statua: & imaginis
posse relinquí
legari potest. /. zS.ff.
&
si
loco
est
habent
: quia
aliquam utilitatem,
quo
ipsa>
opportuno
ponanmagis
talia
in
ea
tur. Licèt prxdia
ut
, quàm de illis
sint,
impendamus
quxdam
magis
acquiramus,

tamen

ufusfructus

eorum

relinqui

potest.

/. 41. eod.

I V.
L'u sufruitier qui au moment que son droit luy est acquis, de que son usufruit commence à courir , trouve
des fruits pendans qui sont en maturité , peut les recueillir , de ils sont à luy. Et si Pusufruit venoit à finir ou
par sa mort, ou autrement pendant la récolte , la portion des fruits qu'il aura recueillie, quoyque restée dans
î'heritage, mais séparée du fonds, appartiendra â seshéritiers. Et ce qui restera fans être cueilli , demeurera au
de aussi les fruits qui seront tombez d'euxpropriétaire,
mêmes, de où Pusufruitier n'aura pas mis la main. Car
comme il n'a qu'un droit de joiiir,
si ce droit finit avant
la jouissance , il n'y a plus rien. Ainsi , lorsque Pusufruitier meurt avant la récolte,, ses héritiers n'auront rien
aux fruits *.
eos feret,
a Si pendentes sructus jam maturos reliquisset testator,
fructuarius
íì die legati cedente adhuc pendentes deprehendiíTet.
Nam & stantes sructus
ad
& deecsfit,
fructuarium
/. 17. ff. de ususr. Si fructuarius
messcm fecit,
pertinent.
quae in meíse jacet heredis ejus esse Labeo ait. Spicam qua: terra teneastipulant
1
tur , domini fundi esse ; fructumque
percipi,
spicâ aut soeno ca:so, aut uvâ adamtritum
, aut oleum factura ,
frumentum
ptâ, aut excussâ oleâ , quamvis nondum
vel vindemia coacta sit. Sed ut verum est quod de olea excuíïa scripsit , ita aliter
observandunt
de ea olea qua; per se deciderit.
sructus tune
Julianus ait fructuarii
/. 13. ff. quib. mod. ufifr. vel us. am. Fructuarius.etiamsi
fieri, cùm eos perceperit.
tamen perceptis , dccelserit,
heredi suo eos sructus
maturisfructibus
, noiidum
îion relinquet.
/. S. in fine ff. de ann. légat.
Il faut remarquer sur cet article, que comme un usufruit peut être acquis par de differens titres : comme par un testament, par une convention , par une loy , ainsi qu'il a été
pour
remarqué dans le préambule de ce Titre ; on doit suivre en chaque efpece d'usufruit,
ce qui regarde les droits de f usufruitier,
ce qui peut en être réglé par le Titre , quoyque diffèrent de la règle expliquée dans cet article. Ainsi , la jouissance qu'ont les pofjcìfeiirs des bénéfices , desfruits qui en dépendent, est une efpece d'usiiftmt,
qui (e règle d'une áutte manière. Car comme les fruits du bénéfice appartiennent au pojj'.ffeur, a cause des charges , les
fruits de la derniere année , à commencer Vannée , comme c'est la rcrlc , au mois de Janvier, fi partagent entre les héritiers du t salaire fy son successeurau bénéfice, À proportion du
temps que ce titulaire a vécu pendant cette demie te année. Ainsi les fruits de la dot, aprés,

Bbbij

4. L'usufruit'erfait
siens lest fruits qu'il
recueille.

i

3So

LES

LOIX

dec. Liv.

CIVILES,

I.

la dissolution du mariage, se partxgtnt différemment entre le survivant
fy les héritiers du
prédecedé, suivant les différentes dispositions des coutumes , comme il a été remarqué dans
des pères fy la garde noble ou bourgeoise jè
le préambule du Titre des dots. Ainsi l'usifuit
règlent selon que les coutumes ou les usages peuvent y avoir pourvu.

V.
5. Le prix du bail
f usufruitier
est a
comme les fruits.

Si les fruits des héritages sujets à un usufruit étoient
donnez à ferme, Pusufruitier
qui a son droit acquis au
temps de la récolte, recevra du fermier le prix du bail ,
de même qu'il auroit recueilli les fruits, s'il n'y avoit
point eu de bail. Et quoyque Pusufruit vienne à finir enou
tre la récolte de le terme du payement, Pusufruitier,
ses héritiers auront le prix entier du bail de cette récolte *.
niense Decembri
fructuaria
a Defunctâ
, jam omnibus fructibus,
qui in his
est utriìm pen, mense Octobri,
per colonos sublatis , quaîsitum
agris nascuntur
solvi deberet : qnamvis
fructuaria
ante Kalendas Martias
fio heredi fructuaria:
,
inferri debeant, decesserit : an dividi debeat inter heredem frucquibus pensiones
cui proprietas
tuaria; , & rempublicam
legata est ? Respondi rempublicam
quiactionem
habere : fructuai ix verò heredem sua die ,
dem eum colono nullam
íècundúm

ea qua: proponcrentur

, integram

pensionem

percepturum.

/. 5S.ff.

de

ufufr.

v i.
•"«. Les revenus qui
s'acquièrent successivement, se partagent
entre le propriétaire
fy t usufruitier à proportion du temps.

Les revenus qui s'acquièrent successivement, de de moment à autre, comme les loyers d'une maison , appardu temps que dure
tiennent à Pusufruitier à proportion
son droit. Ainsi , lors qu'un usufruit commence au premier Janvier, de qu'il finit avant la fin de Tannée, le procourront aprés l'usufruit fini,
priétaire aura les loyers qui
de Pusufruitier, ou seshéritiers auront ceux du temps qu'a
duré Pusufruit' 5.
servus fructuarius
b Si opéras suas locaverit
, & imperfecto
tempore IocatioSed & íi
nis ufusfructus
interierit
: quod fuperest , ad proprietarium
pertinebit.
deminuto
ab initio certain summam propter opéras certas stipulatus fuerit..capite
eo , idem dicendum
est. I. Ì.6. ff. de ufufr.

VIL
7. Comment? usufruitier peut anticiper
la récolte,

L'ufufruitier
peut cueillir avant une parfaite maturité
les fruits dont la nature est telle, qu'il est ou de Pusage,
ou plus utile de les cueillir prématurément. Ainsi on n'attend pas la parfaite maturité des olives, du, foin , d'un

XI. SECT. L 38r
DE L'USUFRUIT,TIT.
bois taillis. Mais Pusufruitier doit attendre la maturité
pour la moisson de pour la vendange *.
csefa sit, in fructu esse constat : sicuc
ca:duani etiamsi intempestive
a Silvam
cxfíim , in fructu est. /. 48. S- 1.
olea immatura
lecta : item foenum immaturum
est :
inductum
, quod ad usum hominis
ff. de ufufr. In fructu id esse intelligitur
hic spectanda est : sed id tempus , quo magis conaturalis
neque enim maturitas
lono dominóve
tollere expedit. ítaque cùm olea immatura
eum fructum
plus ha.
si immatura
lecta est,
beat reditus , quàm si matura legatur , non potest videri,
in fructu non esse. /.
pen.jf de us. fy ufufr. leg.

V.I I I.
L'usufruit
s'augmente, ou sediminue à proportion de
, ou diminution
l'augmentation
qui peut arriver au fonds
sujet à l'usufruit. Et comme Pusufruitier souffre la perte
ou la diminution
de son usufruit, si le fonds périt, ou est
par un incendie, ou
endommagé par un débordement,
autre cis fortuit b5 il profite auflì des changemens qui
peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand. Comme
si Pévenement d'un procès y acquiert une servitude , ou
plus d'étendue : ou si le voisinage d'une rivière y apporte
quelque accroissementc.

8. Augmentation
ou diminution de l'usufruit par le change.-',
ment du fonds-,

b V. Us articles 4. f. fy 6. de la Sefl- 6.
c Huic vicinus tractatus est , qui solet in eo quod acoeflît tractari
: & placuit
ad fructuarium
alluvionis
/.<>.$. 4. ff. de us.f:
quoque usumfructum
pertinere.

IX.
L'usufruitìer
peut ouvrir une carrière dans le fonds
dont il a Pusufruit. Car les pierres qu'il en tirera tiennent
lieu de fruits, de il en est de même des autres matières qu'il
pourra en tirer. Et il pourra même arracher un plant,
comme des vignes , pour y faire quelque changement
de cette nature , pourvu que le fonds en devienne meilleur , de que le revenu en soit augmenté. Car Pusufruitier peut améliorer,
mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire.
Mais quoyque
le revenu fût augmenté par un changement de Pétat du
fonds, si ce n'étoit que pour un temps , ou si ce changement causoit d'ailleurs des incommoditez
, ou des clé, Pusufruipenses qui fussent à charge au propriétaire
tier en seroit tenu, comme ayant passé les bornes de son
Bbbiij

9. T)es changement
du fonds que peut
faire l'ufufruitierpoar
en
augmenter le revenu*

LES LOIX
Sec. Liv.I.
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droit «. Ainsi , c'est par les circonstances qu'il faut juger
des changemens que Pusufruitier peut, ou ne peut pas
faire.
vel arenisodinas
a Inde est quarsitum an lapidicinas
, vel cretisodinas,
ipfc institucre possit. Et ego putoetiam
ipsum instituere posse , si non agri partem necesest. Proinde venas quoque lapidicinarum
sàriam , huic rei occupaturus
, & hu/.. & exterorum
fodinas, vel quas paterjufmodi ntctallorum
inquirere poterit.
exercere poterit,
vel ipse instituere , si nihil agriculture
familiàs
noceinslituit,
bit. Et si forte in hoc quod instituit plus reditus sit, quàm in vineis , vel arbustis,
forsitanetiam
vel olivetis quae fucrunt,
hsecdcjicere poterit. Siquidemei
permittamen
/.
de
Si
titur meliorare
usii13. §. 5. ff.
ufufrp'roprietatem.
qua: instituit
fructuarius
sint desidera, aut coelum corrumpant
agri, aut magnum apparatum
tura opificum forte , vel legulorum
, qua: non potest íiistinçre proprietarius
, non
frui. d. I- 13. §. 6.
viri boni arbitrant
videbitur

X.
10. Arbres abbatus.

Les arbres abbatus par le vent , ou par quelque autre
du fonds dont
accident , appartiennent au propriétaire
ils faisoient partie : Ainsi il est obligé de les emporter à
ses frais, afin qu'ils n'incommodent
point. Et Pusufruitier n'en profitant pas, il n'est pas obligé d'en planter de
nouveaux b.
b. Si arbores vento dejectas dominus non tollat
sit
, per quod incommodior
eum eo experiendum.
vel iter fuis actionibus ulufructuario
/. 19. §. 1.
ufusfructus,
non culpâ fructuarii
eversas, ab eo substitut
ff. de ufufr. Arbores vi tempestatis ,
/. $9. eod- V- l'art. suivant.
nonplacet.

X
11. Arbres morts.

L

Les arbres morts sont à Pusufruitier comme une espèce
de revenu , mais à la charge d'en planter d'autres <.
arborum
c In locum demortúarum
tuarium pertinent.
/. 18. ff. de ufufr.

alia? fubstituenda:

sunt : & prioresad

fruc^

XII.
11.
1)fage des arbres abbatus pour reparer.

Si les lieux sujets à un usufruit setrouvent avoir besoin
de quelque réparation où l'on puisse faire servir le bois
des arbres abbatus par quelque accident , Pusufruitier
pourra s'en servira
d Arboribus evulsis , vel vi ventorum dejectis usque ad usum suum , & villa:
usufructuariiuii
ferre Labeo ait. /. u., ff. de ufufr- Materiam
ipsum succiposse
derc , quantum ad villa: refectionem,
putat posse. d-1- H-

XIII.
i3.

Efihalas-

L'usufruitier

peut tirer des arbres d'un bois, de quoy

DE
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faire des échalas pour des vignes, pourvu que ce soit fans
détériorer *.
ramos ex arbore usufructuarium
a Ex silva cxdua pedamcnta,&
ex non ca?dua in vineam sumpturum
: dum ne fundum détériorent

:
sumpturum
saciat. /. JO. ff.

de ususr.

XI

V.

d'un héritage ne peut y entrer que par un
Si l'usufruitier
autre fond de celuy qui a créé l'usufruit,
ce passage sera
dû à cet usufruitier.
Ainsi, si un testateur a légué l'usufruit d'un héritage , où l'on ne puisse entrer que par un
autre fonds de la succession , 8c que cet autre fonds demeure à Pheritier, ou qu'il soit donné à un autre légataire j cet héritier , ou ce légataire tenant ce fonds de ce
testateur , sera obligé de souffrir la servitude du passage b.
Et de le donner telqu'ilsera
nécessaire pour la culture,
8c la jouissance de Pheritage sujet à cet usufruit c.

14. Servitude accessoirede l'usufruit.

b Ufusfructus
legatus adminicnlis
cget, sine quibus uti srui quis non potest. Er
ideo si ufusfructus
eum aditus. /. i. §, I#
legetur , nccesscest tamen , nt fequatur
sit legatus ad quem aditus non est per hereditarium
ff.fi ufufr. pet- Si ufusfructus
fundum
ut eum aditu sibi
, ex testamento inique agendo fructuarius
confequetur,
ufusfructus.
d. I- i §. i. In haespecie non aliter concedendum
esse lepra:stetur
vindicarc
, nisi priùs jus transeundi usufructuario
gatario fundum
pra:stet. /. if.
$. 1. ff. de ufu. fy ufufr. leg.
autem aditus tantùm
c Utrùm
, & iter , an verò & via debeatur
fructuario
,
libro quinto dubitat : & recte putat, prout ufus, Pomponius
legato ei ufufructu
hoc ei praestandum. d-1. ifructus perceptio
desiderat,
§-3-jf-_/» ujufr. pet-

XV.
Si dans le cas d'un usufruit légué, il manque à l'usufruitier quelques commoditez qui ne soient pas d'une absolue neceílì té pour fa jouissance, comme lest un passage,
il ne pourra prétendre que Pheritier doive luy fournir ces
sortes de commoditez.
Ainsi, il ne pourra pas demander
qu'on luy donne des jours plus commodes pour une chambre, un passage plus aisé, une prise d'eau. Car l'usufruit
est borne à la jouissance de la chose telle qu'elle est,quand
le droit en est acquis à l'usufruitier ''.
d Sed an & alias utilisâtes & servitutes ei hères pra»stare debeat, putà luminum , & aquarum
, an verò non ? Et puto cas folas pra:stare compellcndum
, sine
uti non potest. Sed si eum aliquo incommodo
non esse
utatur,
quibus ontnino
i. £. ult. ff. fi ufufr. petpreestandas. /.

if.

Commoditez.

non nécessairesà l'u-.
fufmitier.

LES
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L'usufruitier peut par luy-même poursuivre le droit
d'une servitude, s'il en est dû à Pheritage dont il a l'usufruit, de agir contre le voisin chez qui elle est dûë, de
meme que le pourroit le propriétaire <*.
La.
libro 8. apud Julianum
servitus debeatur , Marccllus
a Si fundo fructuario
vittservitutem
beonis & Nerva? sententiam probat .exislimantium
quidemeum
non
vindicaturum.
Ac per hoc vicinum,si
dicarc non posse , verum usumfructum
ei quasi non patiatur uti frui- /. s..ff.fi usm-fruceum ire & agere, teneri,
patiatur
tut pet.

XVII.
17. Améliorations
fy

réparations
peut faire-

qu il

L'usufruitier peut faire dans Pheritage sujet à Pusufruit
de réparations utiles ou nécessaires,8c
des améliorations,
même pour son seul plaisir ; pourvu que ce soit fans rien
empirer, ni changer Pétat des lieux. Ainsi il ne peut hausser un bâtiment, changer les appartemens , ni les autres
dépendances d'une maison, ni les défigurer , augmenter
ou diminuer , non pas même en ajoutant ce qui seroit
mieux, ou démolissant ce qui seroit inutile. Mais il peut,
par exemple, prendre des jours, de mettre des peintures
de autres ornemens b.
ait , non posse fructuarium
b Neratius libro quarto membranarum
prohibcrí
folùm
necesresiciat. Quia nec arare prohiberi
potest , aut colère. Nec
quominus
causa , ut tcctoria,&
fcd etiam voluptatis
sarias rcfcctioncs facturant,
pavimennec inutile detrahere posse.quamvismelius
ta , & íimilia.
Neque autem ampliarc
fit : qua: sentcntia vera est. /. 7. in f. fy l. 8. ff. de ufufr. Si xdium
repoíìturus
& lumina
immittere
eum posse ait. Sed &
ufusfructus
legatus sit, Ncrva filius
& sigilla,
& si quid ad domûs orna& picturas , & marmora
colores,
poterit,
aut feparare ei permittetunt. Sed neque dixtas transformare
, vel conjungere,
ntutare , vel
tur : vel aditus posticafve vertere , vel réfugia apcrire , vel atrium
ad alium modum convertere.
Excolerc enim quod invenit potest, quaviridaria
li- ate acdium non immutatâ.
Item Nerva eum cui xdium ufusfructus
legatus sir,
altius

tollerenon

turbatur.

iS. ll ne peut ôter
les améliorations fy
séparations qu'ilaujy» faites-

lumina
posse, quamvis
/. 13. §. 7. eod. v. §. 8. eod.

non

obfcurentur,

quia

tcctum

magis

XVIII.
Si Pusufruitier a fait des améliorations, ou des répara. tìons, soit utiles ou nécessaires, ou pour son plaisir ; il ne
peut rien démolir de ce qu'il a bâti,ni ôter ou enlever que
ce qui peut se conserver étant enlevé c.
c Sed si quid inxdificavcrit
, postea eum neque tollerc hoc , neque refigerc
/. 15. ff. de ufufr. V- l'art. dernier de la Sect.
poíîc. Refixa plané ppffc vindiçare.
3. du Titre des dots,
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XIX.
L'usufruitier
peut ou jouir par soy-même, ou louer &
ferme: il peut même céder, vendre, ou donner
baillera
son usufruit. Et la disposition qu'il en fait luy tient lieu
de jouissance, de conserve son droit *.

19."L'usufruitier

peut céder, vendre J
fy donnerson droit-,

a Ususructuarius vel ipfe frai ea re , vel alii fruendam concedere, vel locare,
vel vendere potest. Nam & qui locat utitur , & qui vendit utitur. Sed & si alii precariò concédât, vel donet , puto eum uti atque ideo rctineri usumfructum. /. n.
§. z. jf.de ufufr. Cui ufusfructus legatus est , etiam invito herede, eum extraneo
vendere potest. I. 67. eod.

XX.
L'usufruitier
a la liberté d'interrompre le bail qu'avoit
fait le propriétaire , de même que Pacheteur b i si ce n'est
Car ayant le droit de
que son titre le règle autrement.
joiiir de tout le revenu , 8c d'ordinaire pendant sa vie -, il
est comme le maître -, de il n'est pas obligé de laisser au
fermier un profit qui est à luy.

10. il peut inter-rompre le bail.

b Quidquid in fundo nafeitur , vel quidquid inde percipitur , ad fructuarium
pertinet : pensiones quoque jam antea locatorum agrorum si ipfa: quoque specialiter comprehensae sint. Sed ad exemplum venditionis , nisi fuerint ípeciali,ter excepta* , potest ususructuarius conductarem repellerc. /, j9. $, 1. ff.de ufufr.
•y. l'art, 4. de la Section 3. du louage.
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De V usage> & habitation.
Différence entre
est distingué de Pusufruit j en ce qu'au lieu
(usage fy l'usw
Pusufruit
est
le
droit
de
de
tous
fruits
les
LTJsage
jouir
que
fmt..
derevenus que peut produire le fonds qui y est sujet, Pusage ne consiste qu'au droit de prendre sur les fruits du
fonds, la portion que Pufager peut en consumer, selon
ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par
son titre : de le surplus appartient au maître du fonds.
Ainsi les usagers qui ont droit d'usage dans une forêt,
ou un bois taillis , ne peuvent en prendre que pour leur
usage, selon qu'il a été réglé par leur titre. Et celuy qui
auroit Pusage d'un autre fonds , ne peut en recueillir
,qûe ce qu'il peut consumer pour le besoin qu'il peut avo:r
des espèces de fruits que produit ce fonds : ou même
C cc
Tomf I.

De l'habitation.
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Pusage peut être restreint à de certaines espèces de fruits:
ou revenus, fans s'étendre aux autres. Ainsi on voit dans
le droit Romain que celuy qui n'avoit qu'un simple usa* : Et
au
bled
ni
à
Phuile
d'un
n'avoit
rien
fonds,
ge
que
celuy qui avoit Pusage d'un troupeau de brebis, étoit réduit a s'en servir pour engraisser les héritages, mais n'avoit rien à la laine, ni aux agneaux : de pour le lait même il est dit en quelques endroits qu'il ne pouvoit en
prendre qu'un peu, 8c en d'autres qu'il n'y avoit rien h.
est pour les maisons , ce qu'est Pusage
L'habitation
pour les autres fonds : de au lieu que celuy qui a Pusufruit
d'une maison peut jouir de la maison entière, celuy qui
a sa jouissance bornée à ce qui luy
n'a. que l'habitation,
est nécessaire, ou réglé par son titre. Surquoy il faut remarquer qu'encore que ce mot d'habitation paroisse restreint dans quelques loix, au sens de cette définition <?•,il
demême Pusage d'usemble en d'autres que l'habitation
ne maison emporte la jouissance de la maison entière.
A insi ce n'est pas tant par le sensde ces mots d'usage, Sc
d'habitation,
qu'il faut étendre ou borner la jouissance
de ceux qui ont ces sortes de droits, que par les termes
du titre qui peuvent faire juger de Pintention , ou du
testateur, si ce droit est acquis par un testament, ou des
contra&ans , si c'est par une convention qu'il est établi.
i.
«Ncque oleo ( usurum ) .neque frumento. I. n* $-. ff. de usi* fy habit.
Si pecorum vel
éModico lacté usurum putOi /. n. §. i.ff. de usa fy halita'.
wviumusus legatus fit, ncque lacté, neque agnis , neque lima utetur ufuarius
suum pecoribtis uti potest.
«quia ea in fructu sunt. Plané ad stercorandum agrum
'§. 4. inst. de usu fy habit, d.l. i%. £• i.
c ir. 1.10. ff. de uft fyhabit. d. /• i. $, i.fy i.-l. i-S. eod. V- l'art. 9. de la Sect*.
a. & l'art. 7. de la Sect. 4.
d V-1. 4. /. zi. %. 1. ff.de ufit fy-habit. I. ij. eod./• 13. C. de ufufr- fy hab°

SOMMAIRES.
I. Définition de l'usage,
point à d'autres personnes.
x. Quand l'usage emporte l'u- 5. Comment l'usage acquis au
mary , ou a la femme y est
sufruit.
pour l'un , & l'autre.
3. L'usager ne doit pas incommoder le propriétaire.
6. L'usage dure pendant loe
4. L*usage ne se transmet I vie,.
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de l'habital'habitation.
7„ Définition
tion.
10. Transport du droit d'has'étend à la
S. L'habitation
bitation.
n. L'habitation
dure penfamille.
dant la vie.
9. A quels lieux s'étend^
I.
est le droit de prendre sur'les fruits qui y
sont affectez, ce que l'usager peut en consumer pour
L'Usage
ses besoins, ou ce qui luy est donné par son titre a. Ce qui
se règle ou par le titre même, s'il Pa exprimé,
ou par la
prudence du Juge, selon la qualité de l'usager, de l'intention des personnes qui ont établi ce droit, ou par ses
coutumes 8c les usages s'ils y ont pourvu*.

1. Définition
l'ufage.

de

a Cui usus relictus est , uti potest , frai non potest. \. %, f. deufufy
habit. Minus juris est in usu quàm in ufufructu.
Nam is qui fundi nudum habet usum t
nihil
ulterius habere intclligitur
, quàm ut oleribus , pomis, Abribus , foeno, stramentis , & lignis ad usum quotidianum
utatur.
§. i. inst. de usu fy habit. I. 10, §.
non usque
,sed ad usum scilicet,
4. /. n. §. 1. ff. eod. Nonusquead
compendium
ad abusum./.
ii. §. i. eod.
b Usu legato si plus usus sit legatarius
officio judicis , qui judiquam oportet,
<at quemadmodum
continetur
ne aliter
/. n. §. ult.
utatur,
quam débet utatur.
ff. eod- Largius eum usuario agendum est. Pro dignitate
ejus. /. ii. §• i- eod.

II.
Si les fruits dont l'usager a droit de prendre ce qui luy
est nécessaire pour ses besoins, sont si modiques dans le
fonds dont il a Pusage, qu'il n'y ait précisément que ce
qu'il luy en faut, il aura le tout comme Pusufruitier '.

1. Quand

l'ufage
emporte (usufruit.

licebit usuario & expenu
c Fundi usu legato,
sufriquod in annum dumtaxat
eo modo sructus consumantur.
ciat, capere : licet mediocris
prxdii
Quia, & dout nihil alii fructuum
nominc
ino, & servo ita uterctur,
superesset. /. i$- ff. de

usufy habit.

III.
L'usager a la liberté d'aller dans le fonds pour user de
son droit, mais fans incommoder le propriétaires

3. L'usager ne doit
pas incommoder le
propriétaire.

d In eo fundo hactenus ei morari licet, ut neque domino fundi
molestus sit ,
/. íì. ff. de usu fy habit. §•
impedimento.
neque his per quos opéra rustica fiant,
1. inst- eod-

IV.
Comme le droit d'usage est borné à la personne de l'usager, il ne peut ni vendre , ni louer, ni donner un droit
qui luy est personnel, 8í qui passant à une autre personne,
ij
Ccc

4. L'ufage ne se
transmet point a
d'autres personnes.

LOIX
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pourroit être plus à charge , ou plus incommode au propriétaire *. Que s'il y avoit quelque difficulté de fçavoir
íì l'usager pourroit user de son droit autrement qu'en personne , il faudroit la régler par le titre, par la qualité des
personnes, 8c par les autres circonstances.
3o-8

a Nec ulli alii jus
potest. /. íì. i»f. ff.
concedere alii opéras
10. de cette Section.

f. CommmtVusage acquis au hmry ,
ou k la femme
est
l'un
pour
fy l'autre.

quod habet, aut vendere , aut locare , aut gratis concedere
de usu fyhtbit.
$. i. in fin. inst. eod. Qtiemadmodum
enir»
eum ipsc uti debeat. I. u. §.ult. ff. eod. V- l'art.
poterit,
.

V.
Le droit d'usage, comme celuy de l'habitation,
quiest acquis ou au mari ou à la femme par un legs, ou autre disposition à cause de mort, se communique de l'un
à l'autre : 8c ils useront ensemble de ce droit pendant la
vie de celuy à qui il est donnéb. Car celuy qui a légué ou
à l'un des conjoints,
un usage, ou une habitation
n'a
Mais si un droit d'usage
pas voulu en exclurre l'autre.
de quelques fruits étoit légué ou au mari, ou à la femme
avant qu'ils fussent mariez, le mariage survenant n'emdu propriétaire
: de l'ufage sepireroit pas la condition
roit borné ainsi qu'il seroit réglé par le titre. Et il en seroit de même si cet usage étoit acquis par une convention,
"
soit avant ou aprés le mariage. Et dans tous ces cas c est
par les circonstances qu'il faut juger de Peffet que doit
avoir le titre c.
b Dormis usus relictus est, aut marito , aut mulieri.
Si marito, potest illic
habitare , non solus , verum familiacum
quoque sua. /. i. §. i. ff. de usu fy hab.
Mulieri
autem" si usus relictus sit, posse eam & eum marito habitare. /. 4. §. 1.
eod. V- cy-aprés l'art. 8.
Coeterarum quoque rerum usu legato, dicendum est uxorem
eum viro in
promiscuo usu cas res habere posse. /. •>. eod. Neque enim tam stricte interpretanda: sunt voluntates defuttctorum.
I. ji.§. 1. ii f. eod. Conditionum
verba quas
testamento prarferibuntur,
/. 101. §. 1. ff, de cond.
pro voluntatc consideramur.
fy demonst.
id sequimur
c Sempcr in stipulationibus
, & in ca:tcris contractibus
quod
actum est. /. 3 4. ff. de reg. jur- V- l'art. 8. & la remarque qu'on y a faite.

VI.
6. L'ufage dure
pendant la vie.

Le droit d'usage n'est pas seulement pour une , ou
usieurs années , mais il s'étend à la vie de l'usager, si
Î>I
e titre de ce droit ne le règle autrementd.
d y. cyprès

l'art- JI- de cette Section! fy l'art. i- de la Sectio» &,
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VIL
est le droit d'habiter dans une maison :
L'habitation
de celuy qui a ce droit a comme un usage, ou comme un
usufruit, selon que son titre étend, ou borne le droit d'habiter*.
a Domus usus. I. i. § i. f
Section, y. cy-aprés l'art. 9.

de usu fy hab. V-

à la fin du préambule

7- Définition íe
(habitation-^

de cette

VIII.
s'étend à toute la famille de ceLe droit d'habitation
Car il ne peut habiter séparément de
luy qui a ce droit.
Et il en
sa femme, de ses enfans , de ses domestiques.
est de même si ce droit est acquis à la femme b. Ce qui
s'entend de l'habitation
même qui étoit acquise avant le
mariagec.

8. L'habitation
s'étend à la famille.

b Potest illic habitare non folus, vciùm familia eum quoque sua. /• z. J. ì.ff.
de usu fyhabìt.
V cy-devant l'art. f.
Mulieri autem si usus relictus sit, posse eam & eum marito habitare , Quintus
carendum foret, ciìm uti vult domo.
Mutius printus admisit, ne ci matrimonio
Nam per contrarium
quin uxor eum marito possit habitare nec suit dubitatum.
i. 4. §. 1. ff, de usu fy habit.
cQuid ergo si viduac legatus sit usus ? an nuptiis contractis , post constitutum
usum , mulier habitare eum marito possit ? & est verum posse eam eum viro , Sc
postea nubentem habitare. /. 4. W- V. l'art. y.
Ce qui est dit dans cet article, que l'habitation s'étend à toute la famille , signifie que
celuy qui a ce droit peut habiter avec toute Ja famille * dans les lieux sujets afin habitation. Mais cette règle nesignifie pas, qu'une habitation bornée, par exemple, '«un appartement , puifje s'étendre a un autre , fous prétexte du besoinde la famille de celuy qui a
ce droit. V- l'art. j.

IX.
s'étend ou à toute la maison, ou seuleL'habitation
ment à une partie, selon qu'il paroi t réglé parle titre.
est donnée indéfiniment,
sans marQue si l'habitation
quer ni la maison entière, ni quelques-lieux , mais seulement ou selon la condition , ou selon le besoin de celuy à
qui ce droit est acquis, elle comprendra les commoditez
nécessaires, quand il ne resteroit rien au propriétaires
d Ita uteretur ( domo ) ut nihil alii fructuum
nomine superesset. I. \<,.
ff.de
sit
sine
habit.
Si
domus
uíus
fructu
itsu fy
refectio est rei ist
, communis
legatus
sartis tectis, tàm heredis quàm ufuarii.
Vincamus tamen , ne, si fructum hères
accipiat , ipfc reficere debeat : si verò talis sit res cujus usus legatus est, ut hères
fructum percipere non possit, legatarius reficere
cogendus est. Qux distinctio
rationcm habet. /. iS. ff. de usu fy habit.
On voit dans cette loy les deux cas4

Ccc
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9- A quels tierx
s'étend l habitation-.
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/ un oh (habitation
s'étend à toute la maison ; fy
V- l'art. 7. de cette Section.

l'autre

oh elle est bor,.ée Aime partie.

X
1®. Transport du
droit d'habitation'

d'une maison ou d'une parCeluy qui a l'habitation
tie, peut céder 8c louer son droit,
sans y habiter luy-même *, si ce n'est
fût autrement
que fa condition
réglée
sou
titre
b.
par
a Si quidem
habitationem
ad humaniorcm
declinare
sènteiiquis rcliquerit,
tiani nobis viíiint est : & dare
etiam locationis
licentiam
, quid enim
legatario
distat sive ipfe
live alii cedat ut mercedem accipiat.
maneat,
/. 13, c. de
legatarius
ususr. §. f. mst. de usu fy habit.
b là
l'art. 4.
sequimur
quod actum est. /. j4-jf- de reg. jur. V- cy-devant

II.
L'habitation
dure pendant la vie.

Le droit d'habitation
pas borné à un temps,
celuy qui a ce droitv.

XI.
comme celuy de Pusage n'est
mais il dure pendant la vie de

sUtrúm
autem unius anni sit habitatio
, an usque ad vitam apud veteres qua:sltum est. fct Rutilius
donec vivat habitationem
fentencompetere , ait. Quam
/. 10. §. 3.^: de usu fy
libro octavo decimo Digestorum.
tiam, & Celsus probat,
habit- V- l'art. 6.

SECTION
De ï usufruit
'Vfufruh âe> Cfíoseg
mobiliaires.

III.

des chosesqui se consument par T usage,
ou qui se diminuent.

ou se consument tout-à-fait,
choses mobiliaires
Ainsi , les
LEs ou au moins se diminuent
par l'ufage.
quand
grains de Jes liqueurs se consument entièrement
on en usage : de les animaux , les tapisseries, les lits, de les
autres meubles souffrent quelque diminution
par l'ufage,
de même par le simple esset du temps , quand on n'en
useroit point:
de enfin ces choses périssent. Mais on n'a
de toutes les
une espèce d'usufruit
pas laissé d'établir
choses mobiliaires,
de de celles même qui périssent par
ou
Pusage. Cet usufruit
s'acquiert en deux manières,
comme si l'on donne Pusufruit
par un titre particulier,
ou par
ou Pusage d'une tapisserie de d'autres meubles,
un titre gênerai, si elles se trouvent
comprises dans une
, dont
totalité
<5e biens , comme dans une íuccesiìon

TIT.XI
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Et c'est cette espèce d'usufruit
ait Pusufruit.
quelqu'un
dont les règles feront la matière de cette Section.
DE

SOMMAIRES.
i. "Usufruit de toutes sortes de
qui ne produisent pas de
choses.
quoy remplacer-, ne remplace point.
2. "Usufruit des effets mobiliaires dans une totalité de 7. De l'usufruit des chosesqui
biens.
se consument.
•s,.En quoy consistecet usufruit. 8. "Usage & usufruit égaux
pour ces choses.
4. "Usufruit des animaux.
d'un trou- c). Bornes & étendue de l'u5. L'usufruitier
fage des meubles.
peau de bétail doit rem10. Si l'usufruitier des meuplacer.
d'animaux
bles peut les louer.
6. L'usufruitier

I.
ne paroisse pas naturel qu'on puisse avoir
des choses mobiliaires
l'usufruit
qui périssent par
OUoyqu'il
l'ufage, comme les grains, de les liqueurs j les loix ont
reçu une espèce d'usufruit de ces sortes de choses, comme de toutes les autres qu'on peut posséder <*. Car en
effet il n'y en a aucune dont on ne tire quelque usage, de
selon leur natuon peut y établir une espèce d'usufruit,
re , par les règles qui suivent.

I. usufruit de toutes fortes de choses<

rerum , qnasin
esse consa Senatus eensuit, ut omnium
cujusque patrimonio
indultum
videtur, ut earum
tarct, ufusfructus
legari poslìt : quo Scnatusconíulto
de
, vel minuuntur
, poífit ufusfructus
i. j.ff.
rerum qux usu tolluntur
legari.
I. 3. eod. Sed de pecunia rectè caveri oportet his , à
ufufr- ear. rer. qua usu cons
«niibus ejus pecunias ufusfructus
legatus erit. /. z- eod. §. i. infi. de ususr.

II.
Celuy qui a Pusufruit universel de tous les biens , a
aussi le droit de jouir de user de tous les effets mobiliaires selon leur nature j de consumer ce qui se consume:
de tirer des animaux les profits qui en reviennent : de
recevoir les rentes des dettes actives qui en produisent :
8c de se servir de chaque chose selon son usage , ou pour

1. Vsufruit des effets mobiliaires dans
une totalité de biens*

LOIX
CIVILES,
3«>z LES
le revenu, ou pour la commodité,
tissement *,

Lrv. I.
ou pour le seul diverkc,

bonorum usumfructum
a Omnium
posse legari. /. 19. f. de ufufr. I. 34. §. iJ
non tantùm in fundo, & a:dibus . verùni
eod. V.l-x- C- eod. Constitit ufusfructus
etiam in servis , jumcntis , cxteriíque rébus. /. 3. §• \ff. cod.l. 7. eod. Numismatum aurcorum , vel argenteorum
veterum , quibus pro gemntis uti soient , ufusfructus legari potest. /. í%.eod. Statua:, & imaginis usumfructum
posse relinan & nomiqui. /. 41, eod. Post quod omnium rerum ufusfructus legari poterit,
num ? Nerva negavit : sed est verius, quod Cassius & Proculus existimant,
posse
Jegari. /. 3. ff. de ufufr. ear. rer- q- usu. cons.

I I I.
3. E« quoy confists
tet usufruit.

des choses mobiliaires
L'usufruit
qui ne se consument
consiste au droit d'en joiiir , 8C
pas d'abord qu'on en use,
de s'en servir comme seroit le propriétaire , en les mettant à Pusage pour lequel elles sont destinées, fans en
abuser, 8c les conservant en bon pere de famille. Ainsi,
une tapisserie dont on a l'usufruit
peut demeurer tendue , de les autres meubles peuvent de même être employez à leurs usages : de ils seront rendus au propriétaire
dans Pétat où ils íe trouveront aprés Pusufruit fini, quoy
qu'usez 8c diminuez par Peffet de Pusage, pourvu que
Pusufruitier n'en ait pas mesofé b.
ufusufusfructus legatus sit , non sicut quantitatis
b Et, si vestimentorum
fructus legetur : dicendum est, ita uti eum debere ne abutatur. /. IJ. § 4. ff, de
ufufr. Proinde & si sccnica: .vestis ufusfructus legetur , vel auhri, vel alterius apin scena non utetur. d. I. §. f. Si vestis ufusfructus
legatus
paratus , alibi quàm
hères
sit
finito
ufufructu
vestem
stipulatus
quamquim
sit,fcripsit
Pomponius,
reddi ,attamcn non obligari promissorem , fi eam sin,c dolo malo adtritam rcddiderit.,'. $• §. i-ff. usif- quem. eau.
*

4- Vsufruit des
animaux.

AY»

dans son usufruit,
L'usufruitier
qui a des animaux
peut en tirer les revenus, Scies services qu'en tireroit le
maître. Ainsi, il peut employer les boeufs au charroy,
de au labourage , les chevaux ou à porter 8c voiturer, ou
à labourer, ou à voyager selon leur usage, les moutons
de les brebis à engraisser les champs : de il en retire aussi
les agneaux, le lait, de la lainec.
c Si bonum armenti usus relinquatur , omnem usum habebit, & ad arandum ,
& ad caetera ad qux boves apti sunt. /. 11. §. yff. de usu fy habit. Equitii quone & domare possit , & ad vehendum sub jugp uti :
que legato usu, videndum
& si forte auriga suit, cui usus equorum relictus est, non puto eum circensibus
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Sed si testator sciens eum hujus
bits his uíùrurn
, quia quasi locare eos videtur.
esse institua
8c vitre reliquit, videtur etiam de hoc usu sensisse. d. I. n. $• 4- Si pcusurum dumtaxat
coris ei usus relictus est , putà gregis ovilis , ad stercorandum
Labeo ait. Sed neque lanâ , neque agnis , neque lacté usurum. Hw enim magis in
fruciu effe. d. I. §. i.

V.
Si c'est d'un troupeau de bétail qu'on ait Pusufruit ,
comme d'un haras , ou d'un troupeau de moutons de de
brebis , Pusufruitier aura les poulins , les agneaux, la
laine, de tous les services, de autres profits , selon la nature 8c Pusage de ces animaux a 5 à la charge néanmoins
de conserver le nombre qu'il aura receu, de de remplacer
autant de têtes qu'il en manquera pour remplir ce nombre. Car il luy suffit de joiiir des profits qu'il tire des animaux , de d'avoir de plus tout ce qui passe le nombre qu'il
doit conserver b.

y. Vusufruitier
d'un troupeau de bétel doit remplacer.

a \r- l'artide précédent.
sit ufusfructus
b Plané si gregis vel armenti
legatus , debebit ex agnatis,
grein
Id
est
locum
desunctorum.
/. 68. $. ult. ff. de ust.fr. Si
capitum
gem supplcre.
decefferit soe:us , periculum
erit fructuarii,
non proprietarii
: & necesse habebit
alios foetus summittere.
/. 70. §. i. eod. Ea qua: plcno grege edita sunt, ad frucd. U §. 42..
tuarium
pertincre.

V I.
S'il se trouve dans un usufruit des animaux qui ne pourroient produire de quoy remplacer, comme un attelage
de chevaux,ou des mulets, ou quelque bête seule 5 Pusufhiitier ne sera pas tenu de remplacer ce qui périra s,sic'est
fans fa faute.
c Sed quod
vel armenti,
'singulorutn

debere eum summittere,
toties verum est , quoties gregis
dicitur
vel equitii,
id est universitatis
ufusfructus
est. Catcrum
legatus
/. 70. §. j. f. de ufufr.
capitum nihil supplebit.

à. L'usufruitier
d'animaux
qui ne
produisent pas de quoy
remplacer , ne remplace point.

,

VU,
L'usufruit des choses qui se consument par Pusage en
emporte la propriété , puis qu'on ne peut en user qu'en
les consumant. Mais l'usufruitier est distingué du propriétaire , en ce qu'il est obligé aprés l'usufruit fini, de
rendre selon la condition de son titre, ou une pareille
quantité de même nature que celle qu'il avoit receuc, ou,
la valeur des choses au temps qu'il les a prises d. Car c'est
de cette valeur qu'il a eu Pusufruit.
5 Si vini,

olei

Tome I.

, frumenti

ufusfructus

legatus

erit

, proprictas

a.l Icgatarium
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débet. Et ab eo cautio desideranda est , ut
is mortmis
,
quandoque
res restituatur.
Aut a:siimatis
rébus
sit, ejufdem
capitè- deminutus
qualitaris
tae pecùniae nomine cavendum
est , quod & contmodiusest.
Idem scilicetde
teris quoque rébus , qua: usu continentur
/. 7. ff. de ufufr. earintelligemus.

transferri

que,us. cons. V- l'art.

aut
cerca:rer« -

%. de la sect. 4.

VIII.
8.' Vsag-r fy usufruit égaux peur ces
ehojis,,

II est égal d'avoir ou Pusage, ou Pusufruit dès ehoser
se consument lors qu'on en use , comme de Pargent,
3ui
es grains, des liqueurs. Car celuy qui en a l'ufage, erj:
jouit autant que celuy qui en a Pusufruit,
puis qu'il ea>
dispose comme en étant le maître *.
a Qua; in usufructu
rerum qua: sunt in abu, vel cseterarum
pecunia: diximus
sa , eadem & in usu dicenda sunt. Nam idem continere
& usumusum pecunia:,
fructum
& Pomponius
libro octavo de stipulationibus»
, & Julianus
scribit,
/. y*'.
$» ult. ff. de ufufr. ear. rer. qu&.usu ce-nfum. I-10. §. i.eod..

$., Bornes fy étendue de (usage des
meubles.

IX.
L'ufage dé toutes lès autres choses mobiliaires a sesbornes 8c son étendue selon le titre qui Pétablitj 8c il se règle
ou par. l'intention des contractons, si le titre est une convention, ou par celle dû testateur,si c'estun testament. Et
on juge de cette intention, ou parles termes du titre, ou
par les circonstances, comme dé la qualité de celuy à qui
l'ufage dé ces choses a été donné, du motif dé celuy qui
l'adonné i, de l'ufage qu'il en faisoit luy-même,
de.les autres semblables. On regarde aufll la coutume , s'il y en a
dont la disposition puisse s'y rapporter. Et. c'est par ces
principes qu'il faut juger ;>si, par exemple , un usage de
meubles comprend toutes les choses mobiliairesfans
exception-,, ou seulement quelques-unes , de comment oiv
peut en faire la distinction : s;il s'étend à toutes sortes de
services, de de profits qu'on peut en tireryou s'il estbornéà quelques services, 8c à quelques;.profits b.
b K", l'articlé i. fy (article
l'article suivant.

U delà Sect. i, les loix citées fur l'art.

4. de cette Sect- fy>

X.
10.

Si (usufruitier des meubles pem
les loiier..

Celuy qui a un usufruit des choses mobiliaires dont Pu-t
sage consiste à les louer, comme d'un bateau pour voiturer des marchandises , d'un vaisseau pour trafiquersor mer, peut loiier ces sortes de choses. Mais il ne peuc
louer celles qui ne sont pas destinées à cet usage, Car em
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•core que Pusufruit donne un plein droit de jouir de tout
le profit qu'on peut tirer des choses qui y sont sujettes ,
>ce droit fur des meubles doit avoir sesbornes, parce que
le mesusage peut les faire périr ou les endommager. Ainsi
Jes manières d'en user doivent être réglées selon le titre,
&e selon les circonstances de la qualité des personnes, de
la nature des choses , de l'ufage que doit en faire un bon
pere de famille, 8c les autres semblables *.
a Et, si vcstimentorum ufusfructus legatus fit, non sicut quantitatis ufusfructus legetur: dicendum est , itauti eum debere , ne abutarur. Nec tamen locaturum , quia vir bonus ita non uteretur. /. 15. $. i,. ff. de ufufr. Proinde Sc si fcenica- vestis ufusfructus legetur , vel aulaH , vel altenus apparatûs , alibi quàm irt
scena non uteretur. Sed an & locarepossit vidcndum est, & puto locaturum. Et
licèt testator commodare , non locare suerit solitus , tamen ipsum fructuarium
locaturum tam scenicam , quàm funcbrem vestem. â. /. §. 5. Si forte auriga fuit,
cui usus equorum relictus est , non puto eum circensibus his usurum , quia quasi
locare eos videtur. Sed si testator íciens eum hujus eflè institua , & vitoe reliquit,
videtur ctiam de hoc usu sensissc./. r*,. §. ^.jf. de usu* fy habit' yt>yez l'aiticle
précédent.

SECTION

IV.

tyes engagemensde l*usufruitier ^ @r de íusages
envers le propriétaire,
SOMMAIRES.
S. L*usufruitier doit faire un 4. Il doit joiiir tn bon pere
inventaire deschosessujetdefamiUe.
tes à l'usufruit.
5. Doit acquiter les charges.
a. // doit donner une seuretê 6. Doit faire les réparations'.
7. Engagemens de l'usager.
pour la restitution.
doit prendre soin des 8. Abandon de l'usufruit ou de
3. il
choses sujettes à l'usul'ufage pour éviter les charfruit.
ges.
I.
est de íè ï. L'usufruitier doit
premier engagement de Pusufruitier
'aire un inventaire
J
chareer
des
choses
dont
il
a
soit
l'usufruit,
meubles,
LE
les chosessujettes i
©u immeubles: 8c d'en faire un inventaire & procès verbal , 'usufruit.
Ddd ij
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en présence des personnes intéressées., pour marquer etv
quoy elles consistent, 8c en quel état il es prend j afin de
régler ce qu'il devra rendre aprés Pusufruit fini, 8c en
quel état il devra le rendre n..
a Rectè facient
& hères & legatarius,
qualis res sit , cììm frui incipit legatarius , si in testatum
ut inde poíîit apparere , an , & quatcnus rem peredegerint,
fccçrit. /. i. §. 4. ff- ufufr. qiiem cav. \. pour l'usager l'art. 7. .
jorem legatarius

A, ll doit donner
une seurcté pour la
restitution-

IL
Le second engagement de l'usufruitier est de donner lés
seuretez nécessaires au propriétaire , pour la restitution
des choses données en. usufruit 5 soit par sa simple soumission, ou en donnant caution , selon qu'il peut y être
obligé par le titre de Pusufruit, ou que les circonstances
de la nature des choses , de la qualité des personnes, dz
autres le demanderont. Comme si c'est un usufruit de
choses qui périssent par Pusage, ou qui puissent facilement être endommagées. Et la scureté de la restitution:
renferme aussicelle de rendre les choses dans Pétat où*
elles devront êtreb..
vifum est -, de ntrcw
I. Si cuj'us rei ufusfructus
prxtori
legatus sit, a:qui/Tìmitm
cavere , & usurum
se boni viri arbitrant
, & eum ufusfructus
ad
que legatarium
eum pertinere dcíïnet reflitutiutim
, qnod inde extabit. /. J. ff. usi.fi: quem an:
S\*
in ea re sitisdationcm
ufusfructus
desideracujusrei
legatus erit, dominus potest
uti frui , ita & proNam sicuti débet fructuarius
re, ut o/sicio judicis.hocfiat.
Hacc autem ad omiicm usum!
dominus
focurus esse débet de ptoprietatc.
prietatis
]fructum
octavo digestorum
probat. /. 13. ff. de
pertinere Julianus libro trigeíimo
coiistituto
!us f A. 8. J. i.f.qui/atifilareccg.
Tjsuftuctu
consequens est-, ut fatisdaItio boni viri arbitratu
praebêatùr , ab eo ad quem id comroodum
pervenit , quòif
interest
si.ve
ex
itullam
lxsionem
ex usti propi ietati afferat. Nec
sive
testamento,
1
ex votuntaiio
est. /. 4. C. de ufufr. Si vini, olfi,
ufusfructus
constitutus
contractu
ifruincnti
ad legatarium
ufusfructus
erit , proprictas
transserri
débet : &
leçaius
sb'cocautio
est , ut quandoque
is mortuus
desidíranda
, aut capite dentinutus
Jlit,
res restituatur.
/. 7. ff. de ufufr. ear. rer. q. us. cous. I. 1. c. .
cjusdem
qualitatis
ida
ufufr-

III.
3. jl doit prendre
soin des choses
sujettes
0 l'usufruit.

Le troisième engagement de l'usufruitier est de conser.
ver seschoses dont il a l'usufruit,
de d'en avoir le même
soin que prend un bon pere de famille de ce qui est à luy r}
J Ainsi
celuy qui a l'usufruit d'une maison doit veiller à"
c Débet

omne

l , óS-jf" dt.ufufr.

, quod
Usurum

in sua domo facit , & ipse facere.,
diligcns pater familiàs
se DOIÚ viri arbitratu.
/. ì.ff. ufuf. quem cav. U 4. C- eod,
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prévenir un incendie. Ainsi celuy qui a un usufruit d'animaux doit les faire garder, nourrir de penser.
I V.
Le quatrième engagement de l'usufruitier est de jouir en
bon pere de famille, tirant des choses sujettes à Pusufruit
ce qui peut luy en revenir , sans mesuser, sans détériorer,
ni changer même ce qui est destiné pour le simple divertissement , quoyque ce fût pour augmenter le revenu.
Ainsi il ne peut couper des arbres plantez en allées,poue
y faire un potager, ou y semer du bled *..

4. Doit jouir
pere de famille.

en bon

ufufructu
a Mancipiorum
legato non débet abuti , sed secundum conditionem
eorum uti. /. rf. § i-ff. de usus,: Et généraliser
in omnibus rébus mo->
Labeoait,
bilibus modum eum tenere debere, ne sua feritatd , vel sevitia ea corrumpat.
d. Icausant proprietatis
détériorent
facere non débet. /. 13. §. 4. ff".
f. 3. Fructuarius
eod. Et aut fundi est ufusfructus
legatus : Sc non débet neque arbores frugircras
facere in perniciem
excidere , neque villam diruerc , nec quicquam
proprietatisj
vel
Et si forte voluptarium
fuit praidium
, viridaria
, deambulationes
gestationes
arboribus
infiuctuoíis
opacas , atque amoenis habens , non debebit dejieere, ut
forte hortos olitorios
faciat , vel aliud quid quoi ad reditum
spectat. d- § 4.

VLe cinquième engagement de Pusufruitier est d'aequirer les charges des choses dont il a l'usufruit,
comme
sont les tailles, de autres impositions de charges publiques , même celles qui peuvent survenir aprés que Pusufruit luy a été acquis, les cens, les rentes foncières , de.
autres redevances,;.

f.

Doit

acquiîer

les charges.

b Si quid cloacarii nomine debcatur , vel si quid ob formant
aqua: ductíìs qu.iv
Sed & si quid ad coltransit,
peragrum
pendatur , ad onus fructuarii
pertinebit.
lationem
via:, puto hoc quoque fructuarium
fubiturum.
Ergo & quod ob tranex fructibus.
situm exercitús confertuï
/. ij.§.$.ff.
de ufufr. Quaero si ufusfrucindicta: sint, quid
tus fundi legatus est , & eidem fundo indictiones
tempoiaria;
idem juris esse & in his fpeciebus , qux postea indijuris sit ? Paulus refpondit
cuntur , quod in vectigalibus
est. Ideoque hoc onus addependendis
refponfum
/. iS 1ff. de ufufr.
pertinet.
fructuarium

VI.
Le sixième engagement de Pusufruitier est de faire les
dépenses nécessaires pour conserver de tenir en bon état
les lieux, de autres choses dont il a l'usufruit. Comme de
faire les menues réparations d'une maison, de planter des
arbres au lieu de ceux qui sont morts fur pied, de cultiver
Ddd
iij.

6. Doit f aise h
réparations.

LES
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3$8
de ménager les héritages, de faire les autres réparations
8c dépenses que peut demander la culture de la conservation des lieux. Mais il n'est pas tenu des grosses
réparations , comme de rebâtir ce qui est tombé fans
qu'il y eût
de fa faute *.
a Eum , ad quem ufusfructus pertinet , farta tecta fuis sumptibus prasstare debere , ciplorati
juris est. /. 7. c. de "f<fr. Qdfcniam igitur omms sructus rei ad
eum pertinet, reficere quoque eum acdes, per arbitrum cogi, Celfus fcribit : haclenus tamen ut farta tecta habeat. Si qua tamen vetustate
corruissent.neutiquam
reficere.
In
locum
de
démon
uarum
/.
%.
arborum aliae fubsti7-.
§.
usus.
cogi
ff.
tuendíe sunt. /. 18. eod. Fructus deductis neceflariis impensis
/. 4 ,$. 1.
intelligitux.
ff de oper.serv.

7. Engagement de
l'usager.

V 11.
sont communs à
Tous ces engagemens de l'usufruitier
de son droit d'usage. Ainsi, lorsque
l'usager à proportion
son droit luy donne toute la chose, comme s'il a une habitation qui s'étende à une maison entière, il doit se charger de ce qui luy est délivré , donner les seuretez nécessaires , prendre soin des lieux , en jouir fans détériorer 8c
sens mefuser , faire les réparations , de porter les autres
seroit tenu- Mais si son droit
charges, dont l'usufruitier
est borné , comme s'il n'a qu'une partie de la maison , il
ne doit des réparations de des autres charges , qu'à proportion de ce qu'il occupe K
b Si domus usus legatus sit sine fructu, communis refcctio est rei in fards tectis, tam heredis, quàm ufuarii. Videamus tamen ne , si fructum hères accipiat,
ipfc reficere debeat. Si verò talis fit res cujus usus legatus est , ut hères fructum
non possit, legatarius reficere cogendus est. Qua: diûinctio
rationem
Îercipere
abet. I. iS.ff.deusu. fyhab.

' S.

Abandon de
(usufruit., ou del'ufage, pour éviter les
charges.

V I I L
ou l'usager aiment mieux abandonner
Si Pusufruitier,
leur droit qu'en porter les charges, ils cesseront d'en
être tenus, à la reserve de celles de la jouissance qu'ils
auront faites, de les détériorations qu'eux , ou les personnes dont ils doivent répondre , pourroient avoir cauíees.;
Et ils auront la même liberté quand ils auroient été condamnez en justice à acquiter les charges dont ils étoienc
tenus c.
non est cogendus
c Cùm fructuarius paratus est usumfructum derelinquere,
domum refìceie , in quibus casibus usufructuario hoc onus incumbit. Sed & post
íructuario derelinquere usumfructum
,
acceptum contra eum judicium , parato
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dicendum est absolvi eum debere à judiçe. /. 6^.ff. de ufufr. Sed cùm fructuarius
debeat, quod suo suorumque facto deterius factunt lit reficere , non est absolvcndus, licet usumfructum derelinquere paratus sit. /. 65. eod.

SECTION

V.

Des engagemens du propriétaire envers ï usufruitiery
çt) envers tusager.
S.

SOMMAIRE

1. Le propriétaire doit lai fier
stacles dont
la jouissance3& l'ufage li- 4s. Il doit
bre.
réparations
dent.
2. ll ne peut changer l'état des
lieux.
5. L'usufruitier
x. Il doit faire cesserles obsesentêtât

il est garent.
rembourser les
qui le regar*.
jouit des chooà elles font..

L
i. Le propriétaire
propriétaire est obligé de délivrer à l'usufruitier,
doit laisserla jouisLE 8c à l'usager les lieux, de autres choses sujettes à Pusance, fy (usagelisufruit , ou à l'ufage : ou de souffrir qu'ils s'en mettent en bre
ni incommopossession, fans qu'il puisse les y troubler,
tant
der. Et ceux qui ont ces droits peuvent jpouríùivre
le propriétaire,
que tous autres possesseurs des choses
qui y sont sujettes, pour les laisser jouir *..
coma Utrùm autem adversus dominum dumtaxat in rem actio ufufructuario
petat, an ctiam adversus quemvis possefïbrem qua-ritur ? & Tulianuslibro
septimo digestorum scribit.hanc actionem adversiìs quemvis possessórem ei competere,
l,î.%.i.ff-fiufusfr.ptí.

II.
ni aprés,
Le propriétaire ne peut avant la délivrance,
faire aucun changement dans les lieux , de autres choses
sujettes à un usufruit, ou à un usage, par où il empire la
condition de l'usufruitier,
ou de l'usager, quoyque ce fût
Ainsi , il ne peut hausser
pour y faire des améliorations.
un bâtiment, ni en faire un nouveau, dans un fonds où
il n'y en avoit point, si ce n'est du consentement de l'uou de l'usager. 11 peut encore moins degrasufruitier,

a; jl ne ptuichan»
ger l'état des lieuxt

LOIX
LES
CîVlLES3&c.
4oo
un édifice ,
der un bois, démolir
des , ni faire d'autres changemens
tier, ou à l'usager. Et s'il l'avoit
dommages de intérêts
qu'il auroit

Liv.
T.
y imposer des servituà Puíufruiqui nuisent
fait, il seroit tenu des
causez*.

: ufuaria: rei speciem , is cujus proprietas
a Neratius
est, nullo modo commuenim causam usuarii facere non potest. Facit autare potest. Paulus : détériorent
etiam in meliorem
statum commutata.
/. ult.ff.
de usu fy hab.
tem détériorent
te invito
altiùs tollcre , fient nec areae
Labeo ícribit nec aedificium licere domino
ufufructu
Quam fententiant
puto veram.
legato , potest in area a:dificium
poni.
Si ab herede , ex testamento
, fundi ufusfructus
/. y. §. i. m fin. ff. de ufufrpeaut aedificium
demolitus
titus sit , qui arbores dejeciflet,
effet, aut aliquomodo
usumfructum
détériorent
fecifset, aut iervitutem
, aut vicinorum
imponendo
proead
ante
ut
dia lìberando
,
,
judicis
religionem
pertinet
judicium
infpiciat
qualis
fundus fuexit : ut usuíructuaiio
hoc quodinterest
, ab eo servetur. /. 2,.
acceptum

ff.fi

ufufr- pet. I- i,S- §• ult.ff.

de ususr-

III.
ou l'usager ne pou voient jouir
Si Pusufruitier
par un
dût faire cesser , il en sera
obstacle que le propriétaire
tenu, 8c des dommages de intérêts de la non-jouissance..
Comme s'il y avoit quelque éviction
, ou autre trouble ,
dont il fût garent : ou s'il res u soit à Pusufruitier
quelque
servitude nécessaire qu'il dût luy donner,.comme
dans le
cas dp Part. 14.. de la Sect. 1 b,

3. Il doit faire cesser les obstacles dont
il est garent-

Ufusfructus
b C'est tmesútcdu
droit de (usufruitier.
eget, sine
legatus adminiculis
non potest. /. i. $. i. f. fi ufi.fr. pet. In his autem actionibus
quibus uti frui quis
est. /. $.
etiam sructus ventre, plusquam manisestum
aguntur,
qua: de ufufructu
ult. ff. eod..
$ 3- fyê-

I V,
4. jl doit rembour'*
ser les réparations qh
le regardent'

a fait des réparations
Si l'usufruitier
nécessaires au delà
de celles dont il est tenu , le propriétaire
doit l'en rembourser

f,

c Eum

ad quem ufusfructus
farta tecta fuis fumptibus
pertinet,
praestarc debere ,-explorati
juris est. Proinde si quid ultra quam impendi debeat erogaturn potes
docetc, folemniter
reposées. /. 7. C. de ufufr.

V.
S- L'usufruitier
des ch fis ea (
jouit
't.tt où elles font.

Le propriétaire
n'est pas tenu de refaire ou de remet<'- tre en bon état ce
ou endomqui se trouve ou démoli,
est acquis , si ce n'est que
magé au temps que l'usufruit
ce fût par son fait, ou qu'il fût chargé par le titre de remettre les choses en bon état. Mais Puíûfruitier
est restreint

DE
TIT. XI. SECT. VI.
L'USUFRUIT,
treint au droit de joiiir de la chose en l'état qu'elle
quand ce droit luy est acquis ; de même que celuy
acquiert la propriété d'une chose , ne doit l'avoir
telle qu'elle etoit lors qu'il Pa acquise *.
a Non

magis hères reficere débet, quod
set testator,
aíicui
quàm si proprietatem

40Ï
est >
qui
que

vetustate jam deterius factum reliquistestator legaflet.
/. ÍJ, §. i.ff.d«
ufufr.,

SECTION

VI.

Comment finissent îusufruit

, l'ufage , (&

íhabitation.
SOMMAIRES.
'
ï. Ces droits finissent par la
mort de ['usufruitier & de
l'usager.
%. Et lorsque le temps qu'ils
dévoient durer est expiré.
3. Restitution d'usufruit à un
tiers usufruitier.
4. Si la chosepérit.

5. Inondation.
6. "Usufruit sur ce qui restedu
fonds.
7. Différence entre un usufruit
universel 3 & un usufruit
particulier.
8. Changemens du fonds.
9. Ce qui restede la choseperie.
L

naturelle,
L'Usufruit,
avoit le droit,

Pusage, de l'habitation finissent par la mort
de par la mort civile de la personne qui en
parce que ce droit étoit personnelb.

l.Ces droits siniffent
par la mort de l'usufruitier

fy

de (usa-

ger-.

dubitationem.
Cùm
, non recipit
jus fruendi
aliud quod perfona: cohxret.
I. 3. §. ilt. ff. quib.
morte extinguatur,
diminutione
, vel
mod. ususfr. arrit. I. 3. C. de ufufr. Capitis
quae vel libertatem
Finitur
ufusfructus
/. i<S. m f C. de ufifr.
Romanam
civitatem
possit adimere.
& média. §. 3.
& duabus capitis diminutionibus,
morte ufufructuarii
maxima,
b Morte

amitti

usumfructum
sicuti si quid

inst. de ufufr.

Si le Titre de Pusufruit, ou de Pusage de de l'habitation
en bornoit le droit pour commencer ou finir à un certain
temps, ou à Pévenement d'une certaine condition , le
Eee
Tome I.

lorsque le
temps qu'ils dévoient
durer est expiré.
1.

St

CI VI LES,
LOIX
dec. Liv. I.
LES
4OÎ
droit ne commencera, ou ne cessera que lorsque la condition sera arrivée, ou le temps expiré .
a Si sub conditionc mihi legatus sit ufusfructus , medioque tempore fit penes
heredem : potest hercs usumfructum alii legarc. Qtue res facit, ut si conditio extiterit ntei legati , ufusfructus ab herede relictus finiatur. /. iS.ff. quib- mod. ususfr. velus, am. 1-17- eod- V- L ™- C- de us;f-

II

3- Restitution d'ufi.fr it à un tiers usufruitier.

I.
est chargé de rendre l'usufruit à une
Si l'usufruitier
autre personne, son usufruit finira lorsque cette restitution devra être faite A.
b Si legatum usumfructum
moà. ususr. velus, am.

4. Si la chofeper'it.

legatarius

aliirestituere

rogatusest.

/. \.ff.

quib,

I V.
Le droit d'usufruit est borné à la chose sur laquelle il est
assigné , 8c n'affecte pas les autres biens 5 ainsi il finit lorsque le fonds, ou autre chose qui y est sujette vient à péou de l'usager , comme
rir avant la mort de l'usufruitier,
si un héritage étoit entraîné par un débordement, ou
qu'une maison fût brûlée , ou ruinée. Et en ce dernier
cas l'usufruitier n'auroit pas même d'usufruit sur les matériaux, ny fur la place ou étoit la maison. Car l'usufruit
étoit spécialement établi sor une maison : 8c il étoit restreint i ce qui étoit spécifié dans 1c titrer.
c Est enim ufusfructus jus in corpore, quo sublato & ipsum tolli neceïïè est.
/. 1. ff. de usus<:Si xdes incendio consumpta: fucrint, vel ctiam terrac mot u , veli
vitio suo corruerint,
: Sc ne area: quidem usumfructum:
extingui ufumfructuni
deberi. $. .3. inf.infi. deufufr. nec cxmentorum. J. 5. §. %.,> qtûb. mod. t/fu-f: vel
tif. am. Si aedesincensx fuerint, ufusfructus fpecialiter oedium legatus , peti non;
potest. /. 3 * §. ult. ff. de ufufr-

V.
$• Inondation^

Si un héritage étoit inondé, ou par la mer ou par une
rivière, l'usufruit de Pusage ne seroit perdu , que pendant
la durée de Pinondation : de il seroit rétabli si Pheritage
ou une partie revenoit en état qu'on pût en jouir, parce
que le fonds n'auroit pas changé de nature il.
d Si ager, cujus ufusfructus noster sit, fîuminc vel mari inundatus fuerit,
amittitur ufusfructus. /. 13. ff yï-b. mod. ufufr. vel us. a;::. Cùm usumfructum horti haberem , flumen hortum becupavit, deinde ab eo rece/Tìt, jus quoque ufusfructus restitutamesse , Labeoni videtur , quia id solum perpetuò ejusdemjuris
mansisset. '. 14. eod. Si cui infula: ufusfructus legatus est, qtiamdiu quaclibet portio ejus insuhe remanet, totius soli usumsictum retinet. /. yyff.de
ufufr-
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VI.
S'il arrive qu'une partie d'une maison, vienne à périr ,
& qu'il en reste une autre partie, l'usufruit se conserve
sur ce qui reste, de sur la place où étoit ce qui est péri.
Car cette place fait partie de cette maison, deeíí un accessoire de la portion qui en reste *.
a Si cui insulx ufusfructus
legatus est , qnamdiu
quolibet
totius
soli
retinet. /. S3- ff- de us f r.
usumfructum
cemanct,

portio

C

usufruit fur et
qui reste du fonds.

ejus insulx

VII.
Dans les cas où la chose sujette à un usufruit vient à
périr , il saut remarquer cette différence entre Pusufruit
d'une totalité de biens , de celuy d'une chose particulière,
qu'au lieu que l'usufruit
particulier d'une maison , par
exemple, finit tellement lorsqu'elle périt, ou par une
ruine, ou par un incendie, ou autrement, que l'usufruitier n'a plus d'usufruit sur la place qui reste ', si au contraire son usufruit étoit universel sur tous les biens, il
aura Pusufruit de la place où étoit la maison, de des matériaux qui en pourront rester, car ils font partie du total des biens 5. Ht il en seroit de meme d'un usufruit d'un
bien de campagne dont les bâtimens viendroient à périr j car en ce cas l'usufruit seroit conservé sor la place
qui resteroit j comme étant un accessoire 8c faisant partie
du total de ce bien c.

7. "Différence entre
un usufruit universel
fy un usufruit particulier-,

\
bonorum
b Universorum
rerum ufusfructus
, an fingularum
legetur , hacterîtus intéresse puto : quòd,
si aedes incenfa» fuevint,
usiisfructus
a:dium
spécialiser
autem ufufructu
legatus peti non potest. Bonorum
legato , areac ufusfructus
peti
In
/.
subslantia
bonorum
etiam
area
est.
ult.
de
§.
d.
I.
in
34.
poterit
ufufr.
ff.
fine.
fi villa diruta sit, ufusfructus
c Fundi ufufructu
non extinguetur
:
legato,
Sed & eo
quia villa fundi acceffìo est, non magis quàm si arbores deciderint.
solo , in quofuit
villa , uti frui potcro.
/. 8. fyl. 9. ff. qmb.mod.
quoque
usus.

fr. v. us. am.

VIII.
S'il arrive quelque changement de la chose sojette à
un usufruit, comme si un étang est mis à sec, si une terre
labourable devient un marêts, si d'un bois on fait des
prez ou des terres labourables-, dans tous ces cas de autres semblables l'usufruit ou finit ou ne finit point, selon
la qualité du titre de Pusufruit, Pintention de ceux qui
Eee ij

S.
fjnds.

changement du

8cc. Lrv.
I.
LES
LOIX
CIVILES,
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le temps où arrivent ces changemens
Pont établi,
, si
ou seulement
avant que le droit soit acquis à Pusufruitier
de les autres circonsaprés, la cause des changemens,
de tous les biens, aucun
tances. Ainsi dans un usufruit
de ce qui reste : de
ne fait périr l'usufruit
changement
Pusufruitier
jouit de la chose en l'état où elle est reduite;
Ainsi dans un usufruit particulier
légué par un testateur
face des
sur quelque héritage , s'il change luy-mêmela
de que d'un pré , par exemlieux aprés son testament,
_,il fasse une maison de
ple , dont il avoit légué l'usufruit
j dans ces cas de autres où les changemens
un jardin
de la volonté,
ils anéantissent
le changement
marquent
le legs de Pusufruit,
qui étoit borné à des choses qui ne
font plus. Mais dans un usufruit
acquis par une conne sont pas libres au propriéles changemens
vention,
la nature ou l'état des
taire : Et celuy qui changeroit
de l'usufruitier
choses fans ie consentement
, seroit tenu
Et pour les changemens qui arri^de le dédommager.
vent par des cas fortuits
, soit avant ou aprés l'usufruit
acquis, il périt, ou se conserve, suivant les règles précédentes, 8c ce qui peut être réglé par le Titre de Pusufruitier
*„
a Agri vel loci-ufusfructus legatus,si íuerit innndatus, ut stagnmii jam sit, aur
palus , procildubio extinguetur. /. 10. §. x. ff. quib.mod. ufusfr. vel us. am. Sed
mutata rc
& si stagni ufusfructus legetur , & exaruerit sic ut ager sit factus,
ufusfructus extinguitur. d. l.§- j. Sisilvaca:sa illicfationi's fuerint factx., line
dubio .-isusfructus extinguitur. d. I. §. 4. Si area: sit ufusfructus legatus , & in ea
& usumfructum cxtingui constat. Plane si
acdificium sit positum , icm mutari,
propriet-irius hoc fecit , ex testamento vel dolo teiubitur. /. 5. §.«//. eod.
9. Ce qui reste
de la chosesérie-

IX.
Si la chosesujette à un usufruit vient à périr, ou qu'elle
soit changée de forte que Pusufruit
ne subsiste plus , ce
au propriétaire.
les
Ainsi,
qui peut en rester appartient
matériaux
d'une maison démolie 3 les cuirs des bêtes d'un
troupeau qui seroit péri par quelque accident , doivent
être remis au propriétaire
, car le droit de Pusufruitier
étoit borné à la jouissance de ce qui étoit en nature , 8c
il est fini par ce changementb.
b Certisfimum est exustisaedibus , nec cxmentorum usumfructum deberi. /. f.
S. í.ff.-quib. mod. ufusfr- velus, am. Caro , & corium mortiii pecoiis irí fructu non
est; quia monuoeo ufusfructus extinguitur. /. pen- eod-
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de la société civile n'assujettit
Origine
pas seulement les hommes les uns aux autres, par les be- vitudes fysage.
L'OrJre soins
nécessaire
rendent
qui
l'ufage réciproque des
offices, des services, de des commerces de personne à personne 5 mais il rend de plus nécessaires pour Pusage des
des dépendances,
choses des assujettissemens,
de des liaifans quoy on ne pourroit
sons d'une chose à l'autre,
les
mettre en usage. Ainsi, pour les choses mobiliaires,
il n'y
en a point, ou presque point, qui viennent en nos mains ,
dans l'état où elles doivent être pour nous servir, que par
de l'ufage de plusieurs autres } soit pour
l'enchaînement
les tirer des lieux où il faut les prendre , ou pour les mettre en oeuvre, ou pour les appliquer au service effectif.
Ainsi , pour les immeubles, il n'y en a point aussi ou presque point dont on puisse tirer ou les fruits ou les autres
revenus,- que par l'ufage de diverses choses : de souvent
même en faisant servir un fonds pour Pusage d'un autre i
comme on fait par exemple servir un héritage pour donner passage à un autre , ou une maison pour recevoir les
eaux d'une autre maison voisine. Ce sont ces sortes d'assud'un autre qu'on apjettissemens d'un fonds pour l'ufage
pelle servitudes : 8c on ne donne pas ce nom aux assujettissemens qui rendent une chose mobiliaire nécessaire pour
l'ufage d'une autre , soit meuble, ou immeuble.
Ces servitudes ont deux caractères, qui les distinguent
de tout autre usage qu'on peut faire d'une chose pour Pusage d'une autre. Le premier est , qu'elle sont perpétuelles * -, au lieu que chacun des autres assujettissemens n'est
Et l'autre , que dans ces servitudes des
pas du durée.
a Omne3 servitutes
firv.
pr*dt nrb-_

praediorum

perpétuas causas habere debent.

E e e ii j

ì.iS.f.dt

v

des serleur u-

8cc. Liv.
T.
LOIX
CIVILES,
4o<5 LES
fonds, Pheritage sujet à la servitude est toujours à un autre maîrre que le fonds auquel il est asservi. Car on n'apdroit qu'a le maître d'un fonds d'en
pelle pas servitude le
user pour soy».
le
Ce sont ces sortes de servitudes
qui assujettissent
fonds de l'un au service du fonds d'un autre , qui feront
la matière de ce Titre , qu'on a mis au rang des convenle plus soutions , parce que les servitudes s'établiflent
comme dans une vente, dans un
vent par conventionb3
: de
dans un partage
dans une transaction,
échange,
ou par des testas'établissent
quelquefois
quoyqu'elles
mens, ou par la seule voye de la justice; on a dû placer
en ce lieu une matière qui ne peut pas être mise en divers
ion ordre naturel.
8c qui a dans celuy-cy
endroits,
a Ncmo ipfe sibi fervitutem débet. I. \o.ff. comm- prs,d. nulli enim res sua set'
-vit.7- íS.ff. de servit. pn,i- urbanconstitui diximus.
b lisdefn ferc modis conslituitur,
quibus & usumfructum
/. J. ff. defervit.- $. ult. inst. defirvit. V. cy-devant au commencement du Titre de
f usufruit.

SECTION

I.

De la nature det servitudes
, de leurs espèces, g)
comment elles s acquièrent.
SOMMAIRES.
i. Définition.
par les titres.
%.En quoy confiste la servitude.
favorable9. S'interprètent
ment pour la liberté.
3. Les servitudes font pour les
10. Servitude necestaire.
fonds.
\ 1. Les servitudes s'acquièrent
4. Diverses sortes de servitudes.
par la prescription.
ii. Manière de la servitude
5. Deux espècesde servitudes.
6. Servitudes des bàtimens ,
se peut connoïtre par l'état des lieux.
& des héritages de la cam13. Les servitudes se perdent ,
pagne.
ou se diminuent par la pres7. Accessoires des servitudes.
%, Les servitudes se règlent
cription.
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1

m aìtres..
14. Les servitudes font attachées aux fonds.
15?. Possession des servitudes
par les locataires & autres
15. La propriété du lieu qui
au maître
possesseurs.
sert appartient
de l'héritage asservi.
10. Possession d'un seul pour
à l'ufage
de
commune a plu16. Servitude
laservitude
deux fonds..
sieurs.
ii. Le privilège
de l'un em17. De la servitude qui parait inutile.
pêche la prescription pour
tous.
18. Des fondsqui ont plusieurs

Iest un droit qui assujettit
un fonds à
servitude
LA
quelque service , pour Pusage d'un autre fonds , qui
à unautre
maître ; comme , par exemple,
le
appartient
droit
d'un héritage de passer par le
qu'a le propriétaire
fonds de son voisin , pour aller au sien a.
rusticorum
u ( Servitutes ) rerum , ut fervitutes
praidiorum
7. 1. ff. de servit. Iterest
juseundí./.i.
ff. de servit, prad. rufi.

i-

Définition'

, & urbanorum,

II.
Toute servitude
donne à celuy à qui elle est dûë un
droit qu'il n'auroit
: 5c elle diminue la
pas naturellement
liberté de l'ufage du fonds asservi,assujettissant
le maître
de cet héritage à ce qu'il doit ou souffrir ,ou faire, ou ne
faire, pour laisser l'ufage de la servitude.
Ainsi ceÎ>as
uy de qui le fonds est sujet à un droit de passage, doit
souffrir
de ce passage : Ainsi, celuy dont
Pincommodité
le mur doit porter le bâtiment
élevé au dessus, est obligé
de refaire ce mur, s'il en est besoin : Ainsi tous ceux
qui
doivent quelque servitude , ne peuvent rien faire
qui en;
trouble l'ufage 4.
non ea natura est , ut
b Servitutum
faciat quis , veluti viridaria
tolaíiquid
aut
amoeniorem
lat,
proípectum
pracstet, aut in hoc ut in suo pingat : sed ur
aut non faciat. /. 15.$.
1. ff. de servit. Etiam de scrviture
aliquid
patiatur,
qua:
oneris ferendi causa imposita
: ut & oneraferat
erit, actio nobis compctit
, &
ïedificia reficiat,
ad eum modum
est. /. 6.
, qui scrvitute
imposita comprehenfus
$. 1. ff. fi servit, vindic.
ll

s'ensuit de la règle expliquée dans cet article

, qu'en toute contestation en mar:

i- En
quoy confistg
lajervitude.

r4o8
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dec. Liv.I.

tiere de servitudes, l'un veut assujettir le fonds de l'autre contre la liberté naturelle,
fy
la cause de celt-.y
que V autre soutient ou vendique cette liberté ; ce qui rend favorable
in rem
De servitutibus
qui nie la servitude , amfi qu'il sera expliqué dans l'article 9.
earum qua: ad usumfructum
actiones competunt
nobis (ad exemplum
)
pertinent
ei qui fervitutes
sibi competere
tam confeíloria,
: confeíforia
quant negatoria
:
domino
çotitcndit
%. z. inst. de ach
qui negat. /. z. ff. fi ferv.vind.
negatoria

III.
Les servitudes
fonbfour les fonds.
3.

ne soient que pour les personQuoique les servitudes
nes , on les appelle réelles, parce qu'elles sont inséparables des fonds. Car c'est un fonds qui sert pour un autre
fonds : de ce service ne passe à la personne qu^à cause du
fonds. Ainsi on ne peut avoir une servitude qui consiste
au droit d'entrer dans le fonds d'un antre pour y cueilni pour d'autres usages
ou s'y promener,
lir des fruits,
pas à celuy d'un fonds'». Mais un
qui ne se rapportent
pareil droit seroit d'une autre nature , comme par exemple , ce seroit un loiiage , si on en traitoit
pour un prix
d'argent.
a Servitutcs

rerum.

/. i.ff. de servit. Idco autem ha: fervitutes
appraediorum
constitui
non
Nemo
enim
fervitupellantur,quoniani
sincpr.-cdiis
possunt.
potest
vel
urbani
vel
rustici
nisi
habet
/. i. § r.
,
,
teniacquircre
pntdii,
qui
prxdium.
&
, & ut spatiari,
ff. co-i;.pr&i. S. 3- inst: de servit. Ut poniuni decerpere liceat
ut ccenare ut alienoposfimus
libris
non potest. /. S. çod. Neratius
fervitusimponi
ex Plautio,
nec creta' eximendx
air, nec haustum pecoris , nec appulíum,
, calhabeat. /. 5. §. r.
poste in alicno esse , nisi fundum vicinum
cisquecoquenda-jus
sed pra:dii est. /. 10. $. ult. eod.
jus non honúois,
ff. de firvit. pr&d. rufl. Hauriendi

Diverses forte ,{
defirutudes.
4-

Les servitudes sont de plusieurs sortes,selon les diverses
sortes de fonds, de selon ses differens usages qui se peuvent tirer d'un fonds pour le service d'un autre. Ainsi ,
les maisons de autres bâtimens,Pun
est assujetti pour
Four
usige de l'autre, ou à ne pouvoir être haussé, ou à recevoir les eaux, ou à un droit d'appuyer,
8c autres semblables : de pour les héritages de la campagne,
l'un est assujetti pour l'ufage de l'autre, ou à un passage,ou à une prise
d'eau , ou à d'autres differens droits b.
r

b Non
immittendi
aqiwductus.

extollendi

: StìUicidium
avertendi
in tectum vel aream vicini : item
vicini.
/. i. ff. de firSt.
-,-*/. urban, Iter , actus.via,
tigna in parictem
/. i. ff, de servit. prud. rufi. palsini his i:|; dis.
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f. Dalx tffittèS
Les servitudes sont toutes comprises sous deux espèces
de d'une servitudes^
générales j l'une de celles qui sont naturelles,
absolue nécessité, comme la décharge de Peau d'une source qui coule dans le fonds qui est au dessous : l'autre est
de celles que la nature ne rend pas absolument
necestaires, mais que les hommes établissent pour une plus grande commodité
3 quoyque le fonds servant ne soit pas naturellement
s'il est convenu
Comme
assujetti à l'autre.
qu'une maison ne pourra être haussée, pour ne pas nuire
aux veuës d'une autre maison :
qu'elle recevra la décharge des eaux de la maison voisine : que le possesseur d'un
fonds pourra prendre de Peau d'une source, ou d'un ruisseau dans le fonds voisin, soit en de certains temps , comme pour arroser son
ou pour un ulage contihéritage,
nuel , comme pour conduire un
aqueduc à travers Pheritage voisin pour une fontaine «.
a C'est une fuite
Section.

de la nature

des servitudes.

V-

cy-aprés

l'article

di

10. de cette

VI.
Toutes les espèces de servitudes sont ou pour Pusage des
maisons
de autres bâtimens,ou
pour Pusage des autres
fonds, comme prez, terres, vergers, jardins, de autresj soit
qu'ils soient situez dans les villes, ou à la campagne b.

S. Servitudes dei
batimens , fy des
héritages de la campagne-

b Servitutes
rusticorum
/. i.ff.
de servit.
, & urbanorum.
praediorum
O.i appelle dans le droit Romam,
pracdia urbana , les làiimem tant de la campagne
rustica.
que de la ville : fy Us autres héritages, comme prez, , terres, vignes,
pra:dia
Urbana prardia omnia
oedificia accipimus
,
, non fohìm ea qua: sunt in oppidis
ícd etsi forte stabula vel alia mcritoria
voin villis , & in vicis , vel si praîtoria
defcrvientia.
sed mateJuptati tantùni
Quia urbanum
praedium non locus facit,
ria./. \$%.ff. d:
3. inst. de servit.
vcrí.fign.%.

VIL
Le droit de servitude comprend
7- Accessoires
les accessoires fans lesdes
en user. Ainsi, la servitude de pren- servitudes-^
quels on ne pourroit
dre de Peau d'un puits ou d'une source emporte la servitude du passage pour y aller : ainsi la servitude d'un pasla liberté d'y faire,
ou reparer Pouvrage
sage emporte
nécessaire pour s'en servir : de si le travail ne peut se faire
où la servitude est fixée, on pourra tradans Pendroit
Tomel.
Fff
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dans les environs , selon que la nécessité peut y
obliger 5 mais en reparant on ne peut rien innover à Pancien état *.
4io
vailler

habet haustnm , iter quoque habere videtur
ad hauiiendum1. 3. §. 3.
«Qui
f. de 1r.. t. 1', /. r y,. Si iter lt-gatum
sit, quà nisi opère facto iri non possit, licere
fodiendo , substruendo
iter facere ProcuUis ait. /. 10. f. de servit.
Refectionisest his quibus fertributa
gratiâ accedendi ad ea loca quac non ferviant /facilitas
virus debetur. Qua tamen accedere eis sit necesTé , nisi in cessione fervitutis
nominatim praefìniiuni'sit,
I. i\..-ff. comn. pr/ii. Si prope tuum funquà accederetur.
dum jus est mihi aquam rivo ducere,
tacita
hase jura fequuntur
, ut reficere
mihi rivum liceat,
ut ádire quà proximè
eum ego,fapoífim ad reficiendum
mihi dominus
fundi , quò dexrra & sit
brique mei, item ut spatium
relinquat
nistra ad rivum adeam : & quo terrant,
limum , lapidem , arenam,
calcem jacere polsim.
1. I.11. §. í. Reficere sic
ad pristinam
formam iter,& actuin
accipimus,
Hoc est ne quis dilatet,
aut producat,
teduceré.
aut déprimât,
aut exaggeret :
& aliud est enim reficere,
longé aliud facere. I. 3, §. 15. ff. de itin. actuque priv,.

$i-Les servitudesse
règlent

par

les titres.

V I 11-.
Le droit de l'ufage d'une servitude se règle par le Titre
de elle a ses bornes de son étendue selon qu'il
qui Pétablit:
• on seen a été convenu,
si le Titre
est une convention
lon ce qui a été prescrit par le testament, si la servitude a
été établie par un testament.
Ainsi celuy à qui il est duune servitude ne peut pas en rendre la condition
plus dure, ni celuy qui la doit ne peut empirer le droit de la personne à qui elle est dûë ; mais l'un 8c l'autre doivent s'en
tenir au titre, soit pour la qualité de la servitude,
ou
pour les manières dont l'un doit user, de l'autre souffrir..
Ainsi , par exemple, si un droit de pastjge est seulement
pour les personnes, on ne peut pas s'en servir pour passer
à cheval : de si on n'a droit d'y passer que pendant le
on né pourra y aller la nuit.
Que si la manière
jour,,
comme si la place
d'user de la servitude étoit incertaine,
nécessaire pour un passage n'étoit pas réglée par le titre,
elle le seroit par l'avis des experts '..
b Scrvitutcs ipso quidemjure,
neque ad tempus,
ncque ex tempore,
neque
vorbi
sub conditione
ad
certam
conditionem
volam
, ncque
(
gratiâ quamdiu
);
vel
constitui poiïunt.
, pactí,
Sed tamen,
si -hace adjieiantur
per doli exceptiovindicanti.
contra placira servitutem
/. 4:. ff. de servit. Modum
nem.occurrcrctur
adjici servitutibus
poste constat : veluti quo génère vehiculi
agatur , vel nonut equo dumtaxat,
vel grex ille
vel ut certum pondus vehatur,
agatur : veluti
tranfducatur
d. I, 4-. §. 1. v. I. 19., ff. de serv. Prtd- rfsl. Iter ,.
, aut carbo p;irtetur.
nihil
sic constitui,
ut quis interdiu
eat : quod ferè circa:
dumtaxat,
prohibet

gixdia

urbana etiam

necessarium est. /. 14. ff. commun. prAd-v-l-i*.ff.sifenit-
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actíìs itincrisque
ea est , qua: demoitstrata
si
v''n !. '<. I §• i. Lnti'udo
est. Quod
dictum
niliil
statuendum
est. /. 13.$. i.ss. d; servit, pr&d.rustest, hoc ab arbitro
d. I. §. ult. I- 11. §. 1. ff. de Jen.prld.
urb.

IX.
à la liberté naturelle
à
Comme les servitudes dérogent
chacun d'user de son bien, elles sont restreintes à ce qui se
nécessaire pour Pusage de ceux à qui
trouve précisément
elles sont dûës: 8c on en diminue,
autant qu'il se peut,
Pincommodité.
Ainsi,
celuy qui a un droit de passage
dans le fonds d'un autre, fans que le titre marque le lieu
où il pourra passer, n'aura
pas la liberté de choisir son
il luy sera donné par Penpassage où il luy plaira j mais
au propriétaire
droit le moins incommode
du fonds asà travers d'un
servi i de non, par exemple,
plant ou d'un
Mais si le titre de la servitude ou la possession
bâtiment.
incommode
par un endroit
quoyque
règlent le paíîage,
du fonds asservi, il faut s'y tenir ».
au propriétaire

9.

S'interprètent
favorablement
pour
la liberté.

a Si via , iter , actus , aqux d rictus legetur simpliciter
est
, facilitas
per fundum
fundi
velit constituere
lieredi
servitutem.
de Çervit*
partent
per quam
I.i6.jf.
cui Simplicius
via per fundum
cedatur , vel relinquatur
:
cujuípiam
pr&d. n ft. Si
in infìnito
meejus partem ) ire agere liccbit : civiliter
per quamlibct
( videlicet
Non
enim per villam
dò. Nam qua;dam in scrmone tacite cxcipiuntur.
ipsam ,
nec per médias vineas ire agere sinendus est , cdm id a:què commode
per altérant
facere possit, minore fervieijtis
fundi detrimento.
de servit. Veriìm
partent
l.y.ff
viam direxisset,
ea démuni
ire agere deberet : nec amconstitit
, ut quà primùm
haberet. d. f. 9. Si mihi concciTeris iter aq.ua: per
ejus potestatem
pliiìs miitanda:
tuum , non destinata parte , per quam ducercm : totus fundus tuus serfundum
viet. Sed qua: loca ejus fundi tune eum ea íierct ceísio, aedificiis , arboribus
, viea sola eo nomine
steis vacua fuerint,
seryient. /. 11. fyl. ti-jfde servit, pr. r.ist,
V- l'art- 1. & la remarque
qu'on y a faite.

X.
non seules'établissent de s'acquièrent
Les servitudes
ou par des testamens " j mais
ment par des conventions,
de la justice , si ce sont des servitudes
auílì par l'autorité
nécessaires qui soient résiliées. Ainsi lorsnaturellement
d'un héritage ne peut y aller que par
que le propriétaire
un passage dans le fonds voisin, on oblige le propriétaire
de ce fonds à donner ce passage par Pendroit le moins
b Via , iter , actus , dtictus aqua: iifdem íerè modis oonstituitur,
quibus & usumdu
fructum
.constitui-dixiums.
au commencement
/• yff. dejervit.
V- cy-devant
Titre de l'usufruit.

Fff

ii

ie.
cefjaire.

Servitude nt*.
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de en dédommageant a. Car cette nécessiincommode,
té tient lieu de loy , de il est du droit naturel qu'un héritage ne demeure pas inutile , de que ce propriétaire souffre pour son voisin.ce qu'il voudr.oiten pareil besoin qu'on*
souffrît pour luy.
iter ei pra:stari.
Ita tamen ut.
a Proeíès etiam compeliere
débet, justo pretio
ne vicinus
loci profpiciat,
detrijudex etiam de opportunitate
magnum
patiatur
le cas-de cette loy en l'art. 4. de la Sect. 13. du conmentum.
l-n.
ff.de relig- V.
tract de vente.

XI.
Les servitudes
s'acquièrent par la
prífiripfion-.
u.

Le droit

dé servitude
la prescription h.

peut

s'acquérir

sens titre

par-

usu , 8t longa quasi posscssione jus aquae duccndae nactus sir,,
b Si quis diutunio
est , veluti ex legato , vel alio.non est ei necelTe docere de jure quo aqua constituta
habet actionem , ut ostendat per annos forte tot usum se, noir
modo.
S'ed utilem
non precariò possedifle.
/. 1©. ff.íì servit, vind. L J. §• $.ff. de uiner.
vi, rtoh clam,
contra veterem
eum qui aedifìcium
formanv
Si quas actiones adversus
acL-priv.
tibi cxistimas
ut luminibus
tuis officeret,
, more solito per
extruxit,
competere
Is qui judex erit, longi
confuetudiexercere non piohiberis.
temporis
judicem
nem vicem servitutis
obtinere fciet : modo si is qui pulsatur
, nec vi, nec clam ,.
servinec precariò possidet. /. \. C-'de servit. 1.1. eod.. Tradiiio
plane & patientia
tutum
inducet officium
pud. rusi.praetoris. /. x. §-. ult. ff. desrvit.
ne
Jl y a des coutumes oh le droit de servitude
peut s'acquérir par prescription, sans titre ; quoyqiif la liberté s'y acquière par prescription- V- l'art. 13. de cette Sect. 3c l'art.
J. & les suivans de la &ect. 6..
Ï<2.-; Manière

de

lit servitude se peut
connaître par l'état
deslieux.

XII.
C'est encore une efpece de titre pour conserver, St.
tire de Pan—
prescrire une servitude, que la preuve qui se
cien état des lieux. Et il sert aussi pour régler la maniere;
8c l'ufage. de la servitude. Ainsi, Pentrée d'un passage ,
les bornes d'un chemin, un jour hors de vûë , un canalde les autres
plaqué contre un mur, un toict avec saillie,
Et
marques-semblables des servitudes en règlent l'ufage.
il n'estpermis ni à celuy qui a la servitude, ni à celuy qui
la doit souffrir, de rien innover à l'ancien état où se trouvent les-lieuxc.
vicinorum
ofEC- de firSit.
veterem -formant,
d.l-i.
c Contra
Qui luminibus
fciet íè formam
eorum vellet,
ac
cere , aliúdve quid facere contra commodum
aedificiorum
custodire debere. I. 11. fft de servit, prAd. urban.
ilatum
antiquorum

XII
Les servitudes
perdent t eu fi

x}.
ft

I.

peut acquérir Paffranchissement d'une servitude
par prescription,
àplus forte raison que la servitude. Ec
On
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étoit sujet a quelque servitude,
si celuy dont Pheritage
s'en est affranchi
pendant un temps suffisant pour prescrire,la servitude ne subsiste plus. Ainsi , celuy dont la maison étoit asservie à ne pouvoir être haussée, n'est plus fojet à la servitude, si ayant haussé, il a possédé son bâtiment
«. Et il en est
élevé, pendant le temps de la prescription
de même de la manière d'user d'une servitude i ainsi, celuy qui avoit droit d'user d'une prise d'eau Je jour de la
Pusage de la nuit s'il le laisse prescrire : de si sa
nuit,perd
il
étoit ou à toutes heures, ou à quelques-unes,
servitude
l'aura limité.
est restreint à celles où la ' prescription
DES

SERV

diminuent par la
prescription-

a í-ibertatem fervitutum
usucapi posse vérins est. /. 4. §. ult. ff. de usurp. fy
ufuc. Itaque si cùm tibi servitutem debercin , ne mihi puta licerét altitìs a'dificare, & per statutuni tempus altius a:dificatum habuero , sublata erit servitus. d. §.
ult. I- 3t. §• i-ff. deservit, prsd.url. Si is qui nocturnam aquam habet, interdiu
per constitutum ad amiísioncm tempus usus fnerit, amisit nocturnam servitutem , qua usus non est. Idem est in eo qui certis lions aqua? ducturn habens, aliis
usus fuerit, nec ulla parte earum horarurru /. 10. $-. 1. ff. quemadm- servit.- amittV. l'art. 5. & les suivans de la Sect. 6.

XIV.
attachées

aux fonds 8i non aux
Les servitudes
étant
personnes , elles ne peuvent passer d'une personne à l'autre , si le fonds n'y passe. Et celuy qui a un droit de servià un autre,
en gardant
son
tude ne peut le transférer
Ainsii celuy
fonds, ni en céder, louer, ou prêter l'ufage.
à d'autres.
qui a une prise d'eau ne peut en faire part
Mais si le fonds pour lequel la prise d'eau étoit établie, se
comme entre héridivise entre plusieurs
propriétaires,
5 chaque porou autrement
tiers, légataires,
acquéreurs,
de
tion conservera l'ufage de la servitude à proportion
son étendue, quoyque quelques portions en eussent moins
de besoin, ou que Pusage y en fut moins utileb.

14. Les servitudes
font attachées aux
fond:-

b Ex meo aqu» ductu Labeo scribit, cuilìbet posse me vicino commodare, Pro
culus contra , ut ne in meam partent fundi aliam , quàm ad quam servitus acquiest /. 14. ff.de sertit. brs.d.rust.
ea possit. Proculi íèntentiaverior
sitasit,uti
Per plurium praedia aquam ducis , quoquo modo imposita fervitute , nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecuta est , neque eorum cui vis, neque alí
vicino poteris haustum ex rivo cedere. /. 33. §< 1. ff. de servit.pr&d. ruft- V. l'art
j, de la Sect. y.

XV.
La partie du fonds asservi fur laquelle se prend la serEff
iij

JS- La propriété

du lieu qtiì sert apparient

au

maître

de s héritage asservi.
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vitude,
maître
sert n'y
le droit
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comme le chemin sujet à un passige appartient
au
du fonds sujet à la servitude:
8c celuy a^qui elle
a aucun droit de propriété , mais il a seulement
d'en user pour fa servitude.?.

a Si partemfundi
mei certain tibi vendidcro
: aquaiductus
jus , etiamsi alterius
te quoque
causa plcrumquc
ducatur,
Neque ibi aut bonitatis
fequetur.
agri , aut
usus ejus aquac raiio habenda est : ita ut eam folam partem fundi oooe pretiosiífi^
ma sit , aut maxime
usum ejus a qua? desideret , jus ejus ducenda: sequatur : sed
fiat ejus aquae divisio.
/. 2.%.ff. de serv>t.prs.d.
pi'o modo agri detenti , aut alienati,
rujl.
non estdominii
sed jus eundi habet.
Loci corpus
debetur,
ipsius cui servitus

/•' 4- ff. si servit- vindXVI.;

16. Servitudes l'ufage de deux fonds.

Une
même servitude peut servir à Pusage de deux
fonds. Ainsi , une décharge d'eau peut servira deux maisons : ainsi un passage, ou un aqueduc peuvent
servir
pour deux ou plusieurs fonds7'.
b Qui per
d'em locum ,
suas
vicino
servas facere

17. De la servitude
qui paroit inutile.

certum locum iter, aut actum alicui cessisset, eum pluribns
per eunvel iter , vel actum cedere poste verum est. Qnemadmodum
íi quis
aèdes servas feciíTet, nihiloininus
aliis,
, eas a:des
quot vcllet multis
'»'&1.
potest. /. i^.ff.comm-

XVII.
Quoy qu'une servitude paroisse inutile', comme seroic
une prise d'eau à celuy dont le fonds n'en auroit aucun
besoin, ou qui en auroit de reste dans son héritage i 011
Car
peut ou conserver, ou acquérir une telle servitude.
outre qu'on peut posséder des choses inutiles , il pourra
arriver qu'on les mette en usage*.
etsi non utilis sit, posse existic Ei fundo quem quis vendat servitutem
imponi
itio. Veluti
si aquam alicui ducere non expediret,
nihiloniinus
constitui
ea serviea nobis utilia non sunt. /.
tus postìt : quaedam enim habere pessuinus,
quamvis
de servit.
j\-ff.

XVIII.
iS. Des fonds qn. '
Celui qui n'a la propriété d'un héritage que par indivis,
ont plusieurs maîavec d'autres, ne peut en assujettir aucune partie à une
tres.
de tous : de un seul peut
servitude sans le consentement
étant partaPempêcher <*, jusqu'à ce que les portions
gées , chacun puiste assujettir la sienne si bon luy semble.
Et auísi celui qui possède par indivis une portion du fonds
communium
aîdium
d Unus ex dominis
de servit. Unus ex sociis fundi communis

agit. /- 3 4. f. de servit, pmi. riist.

non potest. /. x.sf.
imponere
, pcrmittcitdo
jus este ire agere , nihil
servitutem
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pour lequel il est dû quelque servitude, ne peut seul affonds astérvi ; mais la servitude reste pour les
ìranchìrtle
portions des autres. Car les servitudes sont pour chaque
partie du fonds où elles sont ducs , de chacun des propriétaires a intérêt à la servitude pour sa portion *.
fervitutes
d. I. 34.
placet.
pro parte retineri
servitus fundo debetur , omnibus
ejus partibus
Quircumque
ruji. V. l'art. 7. de la Sect. 4".
ff. de ferviupud.
a Quoniam

/- S. $. 1. ff. de servit.debetur. /. 13. §. ult.

XIX.
non
19. Possession
des
Les servitudes se conservent contre la prescription,
par Us lodes servitudes
seulement par Pusage qu'en font les propriétaires
cataires , fy autres
fonds pour lesquels elles sont dûës, mais aulîi par celuy poffefjmrs.^
autres
sont
au
possesseurs qui
qu'en peuvent faire tous
les locataires,
lieu du maître,
comme les fermiers,
les
usufruitiers,de ceux même qui postedent de mauvaise foy}
car ils conservent au maître la possession de sa servitude b..
b Usu rctinetur
servitus , cùm ipfe cui debetur , utitnr , quive in posse/sionem
domi,aut hospcs , aut medicus
, quive ad visitandum
ejus est , aut mcrcenarius
nura venit.
vel colonus aut fructuariusL 10. ff. quemad.fin.
Licèt malaî
amitt.
fidei poffcíTor sit, retinebitur
servitus. /. 2.4. ff. eod*

X X,
Si une servitude est dûë pour l'ufage d'un fonds comla possession d'un seul la conserve enmun à plusieurs,
tière pour tous 5 car c'est au nom commun qu'il possède.
Mais si plusieurs ont chacun leur droit de servitude en
quoy qu'au même endroit du fonds asservi ,
particulier,
chacun ne conserve que son droit, 8c il peut être prescrit
à Pégard des autres qui n'en usent pointr,

2.Ó-Possession
d'un
seul pour la servitude
commune aplufieurs>-

f sset, per unum eorum omnibus
fundo iter aquac debitum
c Si plurium
his
inter quos is fundus
conimunis
fuiííet , ufurpari
/. 16. ff. quemad. snw
potuiflet.
in fundo vicini,
rivum , jure
amitt. Aquam
qux oriebatur
plures per euntdcm
ducere soliti sunt : ita ut suo quifque
die à capite ductret.
Trimò
per eundem
rivum , eumqne
communcm
, deinde ut quifque inferior
erat, suo quifque
prorivo : & unus statuto tempore
servitus
amittitur
non
duxit
:
,
cxistimoi,
prio
quo
ducendae
eum jus
ejus jus ufurpa'aqua: amisiiíe , nec per caetcro's qui duxcriiilt
enim
tum este. Proprium
eorum
jus fuit,
cujufque
neque per alium
ufurpari
16.
d.
U
poterit.

XXI.
Si un des propriétaires

d'un fonds commun,

pour Ie>

£!•

Le privilège
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a quelque qualité qui empêquel il est dû une servitude,
che qu'on ne prescrive contre luy , comme si c'est un mineur j la servitude ne se perd point,
quoyque l'un de l'autre cessent de postéder, parce que le mineur la conserve
pour le fonds entier *.
4xá

de l'un empêchela
prescription
jour tous.

a Si communem fundum ego & pupillus haberemus , licèt uterque non ute*
& ego viam retineo. /, lo.ff. quema dmretur : tamen propter pupillum,
ferv.;
amitt.

I I.

SECTION
Des servitudes

des maisons,

|

çt) Autres bhimens.

SOMMAIRES.
8. On ne peut rien entrei. Servitudes des bktimens.
2. Décharges d'eaux.
prendre fur le fonds voisin.
3. Egout.
9. Ce qu'onpeut faire dans un
4. Jours.
bâtiment au préjudice du
5. Servitudes pour les jours> de
deux sortes,
voisin.
6. Servitudes pour les vues, de \0. Incommoditea^que le voideux sortes.
sin doit,ou ne doit pas souf'
Droit
frir.
7.
d'appuyer.
L
1. Servitudesda
bâtiment.

servitudes des maisons , & des autres**bâtimens
LEs sont de plusieurs sortes, selon les besoins j comme lés
vûës,un droit d'appuyer,
décharges des eaux,lesjours,les
un passage,de autres semblables b. Mais il n'y en a aucune
nécessaire, de de telle sorte que cequi soit naturellement
luy qui bâtit dans son héritage puisse obliger son voisin à
s'il
souffrir une servitude pour Pusage de son bâtiment,
n'en a ni titre ni possession. Car il peut de doit faire son
b Ui banorunt pra'diorum jura talia sunt, altiùs tollendi, & osficicndi luminiavcvtendi in tectum vel aream
bus vicini, aut non cxtollendi : item stillicidiunt
vicini , aut non avcrtendi : item immittendi tigna in parictem vicini : & denique
protegendivc , ca'teráquc istis slmilia. /. 1. ff. deservit, pnd. urban.
projiciendi,

$.1. bist.deservit.

édifice
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édifice dans Pétenduë de son fonds, en gardant les distances nécessaires, 8c fans entreprendre fur le fonds qui
-est joignant au sien *. Et si quelque servitude luy est nécessaire , de qu'il ne l'ait point, il ne peut l'acquerir que
de gré à gré.
Sc Verus Augusti
in area? qua? nutli
et Imperatores
Antoninus,
rescripferuitt,
servitutem
débet , posse dominum
, vel alium voluntate
ejus oedificare , intermisso
C. de &dif.
lcgitimo
fpatio à vicina insista. /. 14. ff. de servit. pre,d. urban. y. I. il.priv. V- les art. 8. & 9. de cette section.

I L
Le droit de îa décharge des eaux d'un toicl est une servitude qui peut être différemment établie, ou de telle ,
manière que tout le toict ait sa saillie, de sa décharge dans
le fonds voisin , ou que toute son eau s'amasse, de s'écoule ,par une feule goutiere avancée , ou par un canal plaqué contre un mur V
b fluntinum

& stïllicidionim

servitutem.

/. \.ff.

i. 'Décharge
a eaux.

de servit, pr&d. urb.

I I I.
La décharge d'un égout dans le fonds voisin est une ser-•
vitude pour l'ufage d'une maison , de on peut en établir
<Pautres semblables selon le besoinc.

3 .'Egout.\

c Jus cloaca: mittenda:
servitus est. /. 7. ff. de servit. Cloácam
habere licere petc
vicini domum.
/. x. f. de servit, pr&d. rust. Quomiuus
illi cloacam ,
qua: ex aedibus ejus in tuas pertinet,
& reficere liceat, vint íìcri veto.
qua de agitur,
pargare,
de cloac. Cette servitude est
bi.ff.
aussi à l'ufage des héritages de la campagne. V- d. J.
x. ff. de servit, pratd. rust.

IV.
Les jours sont les ouvertures pour recevoir la lumière *
dans une chambre, ou un autre lieu : ^e les vûës ont de
un aspect libre sur les environs, ou de la ville, ou de
Í»lus
a campagne d.
d Lumen id est ut coeîum videretur
Nant prospectus etiam ex inferioribus
potest. /. 16. ff. defiru'tt. pnd. urban.

4- fours*

: Sc interest inter lumen , &
profpectum.
locis est , lumen ex inferiore
loco esse 11011
1

V.
Les servitudes pour ce qui est des jours sont de deusç
sortes. L'une de celles qui donnent au propriétaire d'unt 3
maison le droit d'ouvrir son mur , ou un mur mitoyen \
pour prendre un jour du côté du fonds de son voisin ;i
Tome I.
G gg

y- Servitudes pour
les jours de deuxfir-,
tes-

dcc. Liv.
T.
LES
LOIX
CIVILES,
4iS
avec le droit d'empêcher que le voisin n'élevé son bâtiment jusqu'à ôter ce jour " : de l'autre de celles qui donle voisin d'ouvrir son mur, ou un
nent droit d'empêcher
mur mitoyen pour prendre un jour fur une cour ou uiv
autre lieu : ou qui bornent la liberté de prendre des jours,
â des jours hors de vûë, ou tels autres qu'ils se trouvent
réglez par le titres
a- Luminum in fervitute constituta , id acquisitum videtur , ut vicinus lumina
nostra excipiat. Cum autem servitus imponitur ne luminibus officiatur , hoc maxime adepti videmiir, ne jus sit vicino , uivitis nobis , altiùs «dificare, atque ita
minucre lumina nostrorum a:dificiorum. /. 4. ff. de servit, pr&i. urban.
non habuerunt, apcrto pariete communi„,
b Eos qui jus luminisimmittendi
nullo jure fenestras immisisse refpondi. /. 40. eod. V- l'art. 1. de la sect. i. & la
remarque qu'on y a faite.

V !..
g. Servitudes pour
hs, vues de.deux fortes.

Les servitudes pour les vûës sont aussi de deux sortes..
L'une de celles qui donnent le droit d'une vûë libre ,
avec pouvoir d'empêcher que le bâtiment voisin ne soit
élevé, de n'ôte la vûë : de l'autre de celles qui donnent à.
le droit d'empêcher
un propriétaire
que son voisin n'ait
ou qu'il ne
ni vûë , ni jour du côté où ils se joignent,
Tait que conforme au titrec^
c Est &ha?c servitus, ne prospectui officiatur. /. 3. f. deservit. pr&L urban. Inter fervitutes ne luminibus officiatur , & ne prospectui offendatur , aliud, & aliud
observatur , quod in profpectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad gratiorcm
prospectum & liberum. /. 15. eod.Non extollendi. /. 1. eod. ( jus jaltiùs tollcndi,
& officiendi luminibus, d-1- x- Qui jus luminis immittendi non habuerunt. /. 40.
tùd-

VIL
7:. proit d'appuyer.

d'appuyer est le droit de faire porter ou un
ou un bâtiment ou autre chose fur le mur d'un
plancher,
les propriétaires
voisin. Et lors qu'un mur est mitoyen,
ont droit d'appuyer chacun de fa part: de le même mur
à deux maîtres pour deux servitusert réciproquement
à un íeul maître ,
des. Mais soit que le mur appartienne
ou qu'il soit mitoyen , on ne peut le charger que raisonnablement , 8c selon qu'il est réglé par la servitude d.
Le droit

d Jus immittendi tigna in parietem vicini. /. i- ff. deservit, pud. urb. Etiam de
ut &
fervitute qua: oneris fcrendij causa imposita erit , actio nobis competit,
©nera ferat. /. 6. §. i- ff. ft serv.. vind. I- îyff-deserv.
pud- urb. Si partes com-
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munis, opère abs te facto, in a?desmeas Ceinclinaverit : potero tecum agere , jus
tibi non esseparietem illum ita habere. /. 14. J. i.ff.fifin.
vind-

VIII.
Quoy qu'un propriétaire
puisse faire dansson fonds ce
que bon luy semble, il ne peut y faire d'ouvrage qui ôte
à son voisin la liberté de jouir du sien , ou qui luy cause
d'un fonds, où.
quelque dommage. Ainsi, le propriétaire
il n'y a aucun bâtiment
ne peut pas en faire un dont le
roict avance fur le fonds voisin, de y décharge ses eaux.
Ainsi , on ne peut faire un plant, ou un bâtiment 8c d'autres ouvrages, qu'à de certaines distances du conftn. Ainsi ,on ne peut faire une étuve, un four, ou un autre ouvrage contre un mur même mitoyen qui puisse en être
endommagé : de pour ces sortes d'ouvrages qui peuvent
nuire , de qu'on ne peut faire qu'à de certaines distances,
ou avec d'autrés précautions,
il faut s'en tenir aux règles
xjue les coutumes 8c les usages y ont établiesa.

S. On ne peut net
entrepr ndre fur k

fonds voisin.

a Imperatores Antoninus,
& Verus Augjisii rcícripserunt ,in area , quà?nulli
servitutem débet, posse dominum , vel alium voluntate ejus a?dificare , intermiss*
legitimo spatio à vicina infula. /. 14. ff. deserv- pr&d- urb. Domum suant reficere
unicuique licet, dum non officiât invite» alteri, in quo jus non habet. /. 61. ff. de
reg. jur.
Si fistula? per quas aquam ducas, acdibus meis applicataì, dariinum mihi dent,
in factum actio mihi competit. /. 18. ff. deservit, prid. urb. Fistulam junctam
parieti communi,
aut
ex
castcllo
, aut ex cselo aquam capit, non jure haberi
qua:
Proculus ait. /. 19. eod. Rem non permiffanr facit ,tubulos secundum Communem
extrucndo. [. 13. eod. v. I. 8. §. f. /. 17. §. t. ff. st servit, vindVoyez
article suivant & l'art. z. de la sect. 1. du Titre de ceux
Íarietem
ont
des
qui
héritages
joignans.
// y a desCoutumesqui règlent de quelle manière doivent êtrefaits cesfortes d'ouvrages,
dent il estparlé dans cet article.

IX.
Quoy qu'on ne doive point faire d'ouvrage dont le bâtiment voisin soit endommagé , chacun a la liberté de
faire dans son fonds ce que bon luy semble , quand il en
arriveroit
Ainsi celuy
quel qu'autre sorte d'incommodité.
qui n'est sujet à aucune servitude,
peut élever sa maison
comme bon luy semble , quoyque par cétte élévation il
ôte les jours de celle de son voisin. Car cette espèce d'ouvrage n'altère rien du bâtiment de l'autre maison, di

GggU

9- Ce quon peut
faire dans un bâtiment au préjudice d»

voisin-,

LOIX
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CIVILES,&c.Liv.I.
4io
celuy qui en est le maître a dû placer ses jours hors du
qu'il n'avoit pas droit d'empéril de cette incommodité,
pêcher , de qu'il pouvoit prévoir a.
vicini aedes, quibus non férviat,
nulla compea Cum eo qui tollendo obfcurat
tit actioi /. f.ff.
defiruit.
pr&d. urb. I. 8. I. 9, C. de servit, v. I. 1.6. ff. de damn. inf~
causez par des fauV- l'art. 9. SÍ l'art. 10. de la sect. 3. du Titre des dommages
tes. V. l'art.
précédent..

X..
TBcr. Incommodités:,
doit, ou
que le voisin
ne. doit pas souffrir.

Les ouvrages ou autres choses que chacun peut faire,
dans les apparteou avoir chez foy, de qui répandent
niens de ceux qui ont une partie de la même maison, ou*
chez les voisins, une fumée, ou des odeurs incommodes^
de des teinturiers,
8c les
comme les ouvrages des taneurs,
autres différentes incommoditez
qu'un voisin peut causer,
à l'autre
, doivent se souffrir , si la servitude en est. étaPincommodité
sera.
blie* : Et s'il n'y a point de servitude,
selon la qualité des lieux, 8c
ou soufferte ,, ou empêchée,
8c selon que les règles de la policelle de Pincommodité,
ce, ou de Pusage s'il y en a, y auront pourvu.
non putare se , ex taberna casearia , fumunï
Cerellio Vitali refppndit,
/. 8^
aedificia jure immitti
in fuperiora
posse , nisi ei rei servitus talis admittatur.
nihil -in.$» í- ff.fi sertit, vind. In suo enim alii hactenus facere licet,
quatenus
Posse igittir
sicut aquae esse immissionem.
immittat
: fumi autem,
alienum
supe-cum inseriore agere, jus illi non esse id ita facere. d. §liorem
b Aristo
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r. Servitudes des héritages de 4. Aqueduc.
là campagne.
5; Autres sortes de servitudes.,
6. Servitudes pour l'ufage des
x. Passage.
animaux.
>$.Prise d'eau..
I.
Servitudes dt!S
eam
héritages ' de l»
pagne..
1,

comme
Es servitudes dès héritages dé la campagne,
de autres „,
, vergers,
|_^ prez , terres, vignes , jardins
sont de plusieurs sortes selon le besoin j comme un passaT
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d'un héritage à un autre, un droit d'aller
ge pour aller
de autres semblables*.
prendre de Peau , un aqueduc,
sunt ha: : iter , actus , via aquatductus. /. i.
a Servitutcs rusticorum prxdiorum
ff. de firv't. pr&Á. mfi. In rusticis computanda sunt, aqua- haustus , pecoris ad
aquam appulfus , jus pafcendi , calcis coquenda: , arena: fodienda*. d-1- j, i. inst.
defirv.

I L
de passage est une servitude qui peut être
Le droit
établie íûivant son titre, ou pour le passage
différemment
des personnes seulement, ou pour le passage d'un homme
ou pour une bête chargée, ou pour un charà cheval,
roy b.

Í. Passage.-

b Iter est jus eundi, ambulandi homiui, non etiam jumentum agendi ; actus est
jus agendi vel jumentum, vel vehiculum : via est jus eundi, & agendi, & ambu-landi. l'ï-ffdeservit-prAd. rust-

I I I.
La
Peau
autre
& en

prise d'eau est le droit de prendre dans un fonds de
d'une source, ou d'un ruisseau,pour
la conduire à un
fonds, ou quand on en voudra , ou par intervalles
certains temps, ou fans interruption
r.

3. Prise d'eau--

c Quotidiana aqua non illá est, qua: quotidie ducitur, sed ea qua quis quotidiè
possit uti, si vellet./. 1.$. Í-ff. de aq.na quot. fyAft- Ea quoque dicitur quotidiaru>
cujus servitus intermisfione temporis divisa est. d. I. §. 3. ./Éstivaeaest, quaazsta.
tesola uti expedit. d- §- 3. V-1- x-%, í-ff- deserv-prast. rust.

I V.
d'eau d'un
est une conduite
L'aqueduc
à découvert^.
tre, ou par des tuyaux,ou

fonds à un au-

4; Aqueduc

d Aqua? ductus est jus aquam ducendi per fundum alienum. /. 1. ff. deservit- pr&d.
rust. Aquam rivo ducere. 7- n- § i-ff- comm- pnd.

Y.des servitudes
d'autre nature , pour
On peut établir
divers usages. Comme le droit de tirer d'un fonds voisin
du fable, de la pierre , du plâtre pour l'ufage d'un autre
fonds : d'y puiser de Peau, d'y amasser , de déposer les
fruits d'un autre fonds, jusqu'à ce qu'on les emporte dans
un certain temps : d'y avoir une levée fur une rivière, un
avec le droit d'y encanal, un fossé, ou autre ouvrage,
.Gggiij,

f. Autres fortes de
servitudes-

Scc.Liv.I.
LES LOIX
CIVILES,
4i»
trer pour le reparer : de d'autres différentes servitudes selon le besoin *.
a In rusticis computandae
sont, aqux haustus
( jus J calcis coquenda?,
arena: fodiendae. l.i. §. i. ff. de servit, pnd. rust. Cretac eximenda?. /. j. $. i. eod.
Nec cretae eximendx
, calcisque coquenda? jus , posse in alienoesse , nisi fundum
habeat. d. §. Ut maxime
calcis coquenda?,
& cretoe eximenda? servitus
vicinum
constitui possit, non ultra posse , quàm quatenus ad eum ipsum fundum opus sit.
d. $. fy l. «• In rusticis computanda? sunt aquse haustus. /. t. §. i. toi Ut sructus in
vicina vi-lla cogantur,
/. 3. <j. 1. eod. Pedamenta ad vineam,
coactiquehabeantur
ex vicini prxdio
fumantur
, constitui posse. d. $. Si lacus perpetuus in fundo tuo
est , navigandi
Ut perveniatur
ad fundum
vicinum
, imponi poquoque servitus,
test. /. 13. $. i^eod- Ut quibus agris magna sint fliimina
, liceat mihi scilicet in
agro tuo aggeres , vel fossas habere. /. i.§. ult.ff. de aqua fy acq. pluv. Non ergo
sed nos in ejus agro muniemus
:
ista
cogemus vicinum
aggeres munire,
eritque
I. 1. j. ult.ff. d: aqua fy au/, pluv.
quasi servitus.
un exemple d'une autre ejpece de servitude,
On voit en la loy 13. $ i.ff. comm-prxd.
d'un héritage d'ou se tire de la pierre-, fy dont le propriétaire est obligé par quelque titre ,
on quelque usage ,
aux particuliers selon leur besoin , en luy payant un
d"enlaijfer prendre
certain droit.
Il faut remarquer f ut ce qui est dit dans cet article , de la servitude pour amasser des
tous les propriétaires
fruits, fy lesgarder dans u» fonds, que fans aucun droit particulier,
des héritages m peuvent tomber des fruits des héritages voisins, font obligez. dé'Jbujfrir qu'on
vienne les lever- Tit. ff. de glande legenda.

V I.
6. Servitudes peur
l'ufage des animaux.

On peut aussiavoir des servitudes pour Pusage des bestiaux qu'on tient dans un fonds, soit pour les abreuver à
une fontaine dans un fonds voisin, ou pour les y faire
pafeager en de certains temps b.
sunt....
b In rusticis computanda
, jus pascendi.
pecoris ad aquam appulfus
/ i- §.1- ff. de servit, prtd- rust. Pecoris pascendi fervitutes
, item ad aquam appelin pécore consistât,
lendi, si praedii sructus maxime
praedii magis quam personae
videtur.
sic
/. 4. eod. I- 2.0. §. i.ff. fi servit, vtnd. Item,
,
possunt fervitutes
imponi
& ut boves
I. i.ff. de servit.
, in vicino
agro pafeantur.
per quos fundus colitur
sud. rust.
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IV.

Des engagemens du propriétaire

du fonds asservi.

SOMMAIRES.
1. Tolérance de la servitude.
5. Dépense pour refaire le mur
z. Tolérance des ouvrages némitoyen.
cessairespour l'ufage de la 6. Le propriétaire du fonds
servitude.
asservi peut l'abandonner.
3.0 que doit celuy dont le mur 7. Si le fond pour lequel il
efi dû une servitude efl disert à porterie bâtiment d'un
autre.
visé.
4. S'il faut refaire le mur mi- 8. Deux servitudes d'un même:
fonds au même.
toyen.
I.
propriétaire du fonds asservi est obligé de souffrir
LE Pusage de la servitude , de de ne rien faire qui puiíîe
ou ôter cet usage , ou le diminuer , ou le rendre incommode 5 8c il ne doit rien changer de Pancien état des lieux,
de de tout ce qui est nécessaire à la servitude *.

1. Tolérance de la
servitude-

a Si quas actiones adversus eum , qui acdifîcium contra veterem formant
exut luminibus
tuis officeret,
ïruxit,
competerc tibi existimas ; more íblito , per judicem , exercere non prohibcris.
I. i. C- de servit. Sciet se formam
, ac statum anaedificiorum
, custodire debere. /. U-ff. de firvit- pnd- urb.
tiquorum

I L
11 doit aussi souffrir les ouvrages nécessaires pour les réparations, de pour Pentretien des lieux, 8c autres choses
destinées à la servitude1*. Mais il ne doit pas luy-même à
{es frais reparer les lieuxc, si ce n'est qu'il y fûtobligé par
le titre, ou par une possession qui pût cn tenir lieu,
b V- l'art- 7. de la Secl. rc In omnibus fervitutibus,
non ad eum cujus res servit.

refectio ad eum pertinet
/. e. §. x.ff. fi servit, vind.

qui sibi servitutem
V- l'art. suivant.

Ï-

Tolérance des

ouvrages nécessaires
pour l'ufage de la
finitudt.

asserit,

III.
Celuy dont le mur doit porter un bâtiment d'un aiítre > ou une autre charge , est obligé de Pavoir tel qu'il

3. Ce que doit ce~
luy dont le mursirt

M porter le bâtiment
d'un autre.

CIVILES,
fcc.Lrv.
T.
LÒIX
LES
4*4
de de
puisse y íuffire: 8c il est obligé aussi de Pentretenir,
le refaire s'il en est besoin *, Si ce n'est que ce fût l'excés
Et en ce
de la.charge qui Peût abbatu ou endommagé.
cas celuy qui a surchargé sera tenu de décharger , de rédes dommages de intérêts que cette surparer le mur, de
charge aura pû causer b.
a Etiam de fervitute , qua: oneris serendi causa imposita erit , actio itobis coniad eum modum
imqui fervitute
petit , ut, & onera ferat , & a:dificia reficiat,
est. /. 6. $. i. ff.fiservit,
vmd. I- 8. eod. Eum debere colum.posita comprehensus
aedium fcrebat,
ttam ìcstituerc,
cujus essent xdes , quae serqua? onus vicinarum
virent , non eum qui imponere vellet. /. 33. ff. de serv. pr&s. urb.
b Si paries communis
opère abs te facto , in xdes meas se inclinaverit,
potero
ita
1.
habere. /. 14. §.
tecum agere, jus tibi non efíe parietem illum
ff. fi servit.
vind.

I V.
4. S'il faut refaire
le mur mitoyen-

d'un mur mitoyen fur lequel
Si un des propriétaires
chacun appuyé de son côté, y avoit fait des embellistèmens, comme des peintures , Ou des sculptures, de que le
ou s'abbatte,ou que l'autre propriétaire
mur s'entr'ouvre,
soit obligé de le démolir , pour le refaire tel qu'il doit être
contribueront
pour la servitude 5 les deux propriétaires
également à la dépense nécessaire pour remettre le mur
dans l'état ou il doit être.Mais la perte des embellissemens
tombera íûr celuy qui les avoit faitsc.
incrustare licet, secunddmcapitonis
c Parietem conimunem
scntentiam fsxcat
licet mihi pretiosilfimas
Ca-terùm si demolipicturas habere in pariete communi.
tus sit vicinus,
& ex stipulatuactionc
, damni infecti agatur , non pluris , quàm
& in incrustatione
tectoria oestimari debent : quod obfervari
vulgaria
oportet.
1. 13. §. 1. ff. de servit- pr&d- urb. V- l'art.} f. de la sect. 3. des dommages
causez
par des sautes."

V.
f. Dépensepour rcfittt

le mur mitoyen-

S'il est nécessaire de refaire un mur asservi pour porter
ou pour un droit d'appuy , celuy à qui est le
un bâtiment,
ne sera tenu que de la démur, de qui doit Pentretenir,
pense necestàire pour refaire se mur : de toute celle qui
ie fera , ou pour démolir ce qui étoit appuyé, ou pour le
soutenir sera portée par celuy qui a le droit d'appuyer d.
d Sicut autem refectio parietis ad vicinum
pertinet , ita fultura a:dificioruin
vicini cui servitus debetur , quandiu paries resicietur , ad inferiorem
vicinum non
Nam si non vult fuperior fulcire ,
débet pertinere.
& restituet,
cùm padeponat,
ries fuerit restitutus.
/. S. ff.fiservit,
vind.
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V I.
s. Le propriétaire
d'un fonds asservi, ou d'un mur qui
Si le propriétaire
lu fends astervi peut
bâtiment
d'un
le
autre
aime
doive porter
\','abando.mer.
propriétaire,
son droit de propriété
mieux abandonner
, que de faire
les réparations que la servitude
l'oblige de faire , il en
sera déchargé , en quittant
le fonds. Car c'étoit le fonds
qui étoit asservi, de non pas la personne *-.
a Evaluit Servii sententia in
reficere
esse cogère adveríarium
banc servitutem non hominem
t. ff. si
linquere , ícribit. /. 6. §.

proposita fpecie , ut possit quis defendere jus sibi
Labeo autem ,
parietem ad onera sua sustinenda.
debere, sed rem : denique licere domino rem dereservit, vind.

VIL
Si un héritage pour lequel il est dû un droit de passage,
est divisé entre les propriétaires
, la servitude sera conservée à chaque portion , car elle étoit dûë pour Pusage de
du fonds
toutes les parties du fonds. Mais le propriétaire
asservi au passage ne sera tenu de le donner qu'au même
lieu pour tous ces propriétaires
, de ils ne pourront user de
entre eux, de sorte
la servitude , qu'en s'accommodant
que chacun n'entre dans le fonds asservi , que par le même endroit oû la servitude étoit établieb.

7. Sì lefonds pour
dû une
lequel il est
servitude, est divisé.

servitus fundo debetur,
omnibus ejus partibus debetur : &idco
b Qua?cumque
venierit , omnes partes servitus fcquitur
, & ita ut singuli
quamvis particulatim
-rectè agant,
jus sibi esse fundi. Si tamen fundus cui servitus debetur , certis reinter plures dominos
divifus
est , quamvis omnibus
servitus
partibus
gionibus
debeatur , tamen opus est ut hi , qui non proximas
partes servienti fundo habebunt, transitum
partes fundi divisi jure habeant, aut, si proximi
perreliquas
patranfeant.
l'art.
de
la
sect.
/.
de
18.
i13. $. ult.ff.
tiantur,
servit. pr&d- rust. V-

VIII.
Sì un fonds est sujet à deux servitudes , comme seroit
être haussée au préjudice
une maison oui ne pourroit
d'une vûë de la maison voisine, de qui en devroit recevoir
du fonds asservi vienne à
les eaux, de que le propriétaire
de l'une des deux servitudes fans qu'il
acquérir la liberté
soit fait mention de l'autre, comme s'il acquiert la liberté
de d'ôter cette vûë. Il ne pourra
de hausser son bâtiment
étendre cette liberté au préjudice de la seconde servitude
8c il ne haussera qu'autant qu'il puisse
qui subsiste encore,
les eaux'.
.toujours recevoir
c Si domus

Tome

tua aedisiciis m.'is

I.

utramque

servitutem

deberet,

ne altius

El h h

tollere-

8. DeUXservitudes
d'un même fonds au
même-.
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I.

ardisiciorum meorum recipcre deberet, & tibi concessero,
lur , & ut stillicidinm
jus esse invito me altius tollcresedisicia tua : quod ad stiilicidiuin mciim attinet ,.
sic statui debebit, ut , si altius fublatis a?difìciis tuis , stillicidia mea cadere in ea
non posllnt, ea ratione altius tibi sedificare non liceat : si non impediantur stillicidia mea, Kceat tibi altius tollerc. I. ti.ff. deservit, pr&d- urb. v. I- i-a.Jf. définit,
pmd. rust*

V.

SECTION

Des engagemensdu propriétaire du fonds pour lequel
il est du une servitude.
SOMMAIRES..
i. Celuy qui a un droit de ser- 4. Du Dommage qui arrive
naturellement a l'occafion
vitude ne peut rien innod'une servitude.
ver.
i. Surcharge du mur servant. 5. Le droit de servitude ne
s'étend pas hors de son usay. Réparations
nécessaires
ge & nese communiquepa*
pour l'ufage. de la servid d'autres.
tude.
!Í- Celuy qui a un
droit de servitude, ne
peut rien innover^

du fonds pour lequel ií est dû une
propriétaire
LE servitude ne peut en user que suivant son titre, sansrien innover, ni dans le fonds asservi, ni dans le sien propre , qui empire la condition de la servitude. Ainsi,il ne
surcharger un mur , élargir un passage , avancer le
Eeut
ord d'un toict; dont le voisin doit recevoir les eaux , ni
faire d'autres changemens semblables qui augmentent la;
servitude , ou qui la rendent plus incommode, 8c il peuc
seulement Padoucir ou la rendre moindre *..
a Lcniirs facere poterimus , acrius non. Et omnino sciendum est meliorcm vicini conditionem ficri posse , deteriorcm non poíîc , nisi aliquid nominatim
, fervitute imponenda , immutatum fuerit. /. 10. §. 5. in fi ff. de servit. prAd. urban-Statum antiquoiuni
aedisiciorum custodire debere. /. n. eod- l. i- C. de servitSi nova ( tigna ) vclis immittere , prohiberi à me potes. /. 14. ff. fi servit, vind.
Si paries communis opère abs te facto in xdes meas se incliiiaverit
, poterotecum.'
tibi
non
ita
habere.
1.
d. I- 14. §.
Stillicidiunv
esse, parietem illum
agere , jus
acquisitum fit , altius tolli potest : levior enim sit eo facto serviquoquomodo
tus , cùm quod ex alto cadet lcnius , & interdum direptum , nec perveniat ad!
locum servientem : inferius demitti non potest , quia sit gravior servitus, id ests
in noflnopro slillìcidîo flumsn, Eadem causa retroduci potest stillicidium
,quia
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cadere , produci non potest , ne alio loco cadat stillicidium
•migis incìpiet
in quo poíita servitus est. /. io, §. <,,jf- de servit-pr&d- urb.
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, quàm

II.
Si celuy qui avoit droit d'appuyer fur le mur d'un autre , ou fur un mur commun , le pousse ou le surcharge ,
de sorte que le mur qui suffisoit pour la servitude, en soit
abbatu, ou endommagé -} il sera tenu de tout le dommage
qui en arrivera <*.

%. Surcharge
mur servant-

du

ideirco damnum
contina Quod si quia alter- eum presserat, vel oneraverat,
hoc quod bénéficie) ejus contingit,
ipgat , consequens est dicere , detrimentum
sum sarcirc debere. /. 40. §. 1. ff. de damn. ir.f.

III.
Celuy à qui il est dû une servitude doit faire les réparale
tions nécessaires pour en user, comme racommoder
chemin de son passage , entretenir son aqueduc , 8c les
autres semblables b.
b In omnibus servitutibus
non ad eum cujus res servit.
la sect. 4.

3.Réparations peut
l'asave de la firvi-,
sude.

refectio ad eum pertinet,
aíTerif,
qui sibi servitutem
/. 6. $. 2.. ff. fiservtt- vind- V- les articles %. & 3. de

IV.
Si le fonds asservi souffre quelque dommage par une
fuite naturelle de la servitude , comme si un héritage est
inondé, par un torrent où la servitude d'une prise d'eau
donne Pouverture, si un toict est endommagé par la chute d'une pluye extraordinaire
qui s'écoule du toict voisin
dont il doit recevoir les eaux , celuy qui a le droit de la
servitude ne sera pas tenu de ces sortes de dommages.
Mais s'il avoit fait quelque changement de l'état des
lieux , contre le titre de la servitude, de que ce changement eût été Poccasion d'un pareil dommage , il en seroit tenu r,

4. Du dommage
qui arrive naturellea l'oecafion
ment
d'une servitude.

non manu facto laedere potest fuudum fervientem,
c Servitus naturaliser
quemadmodum
si imbri crefeat aqua in rivo , aut ex agris in eum confluai.
I. 10. §.
non aqua , sed Ioci natura no1. ff- defirv. prtid. rjfi. Nam ut verius quis dixerit,
cet. /. 1. §. H-jif- de aqua fy aqu&pluv. arc-

V.
Celuy à qui il est dû quelque servitude, non seulement
ne peut en communiquer
Pusage à aucun autre ; mais il
ne peut même Pétendre pour son propre' usage au dc-Ià
H h h ij

ç. Le droit de fer
vitude ne s'étend pat
hors de son usage ,
fy

ni fe commu-

nifiepas

à d'atttrt!-

1
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de ce qui luy est donné par le titre. Ainsi , celuy qui a
une prise d'eau pour un héritage
, ne peut en user pour
ses autres héritages : de si la prise d'eau n'est que pour une
d'un fonds , il ne peut s'en servir que pour celleÎ>artie
à".
a Ex meo aqua? ductu Labeo scribit, cuilibet posse me vicino commodare.
Proculus contra ut ne in meam partem fundi aliam , quàm ad quam fervitnsacquisita sit, uti ea poísim. Proculi sententia verior est. /. 24. ff. de servit, pr&dtust.

Per plurium praedia áquam ducis , quoquo modo imposita fervitute : nisi pac—
tum vel stipulatio etiam de hocfubfecuta est , neque eorum cuivis , neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere. /. 33. §. 1. eod. Y- l'art. 14. de la sect. 1..

V L

SECTION

Comment finissent les servitudes*
SOMMAIRES.
í. Le droit de servitude périt
avec le fonds.
x.. Confusion de la propriété
des deux héritages.
3. Si aprés cette confusion le
revend l'héripropriétaire

manières de£. Différentes
prescrire selon les différencesdes servitudes.
7. Prescription desservitudes r
dont l'ufage est interrompu
par un longtemps.
8. Continuation de prescription

tage qui servoit.
k sonsuccesentre deux qui
d'un possesseur
4. Héritage
empêche Pusage de la serseur.
vitude.
9. Le s décrets ne font pas cesj. Prescription desservitudes. \ ser les servitudes.

I.
1. Le droit deservitude périt avec le
fonds.-

"

servitude cefle loríque les choses se trouvent
en
IA ^ tel état qu'on ne peut en user j comme si le fonds
asservi vient a périr, ou le fonds pour l'ufage duquel la
1
servitude étoit établie 5 de il en seroit de même si les fonds
1subsistant,
la cauíê de la servitude venoit à cesser. Ainsi,.
de
, si une source où le voisin avoit droit
]par exemple
à tarir, il perdroit
le droit d'en]prendre de Peau, venoit
1trer dans le fonds où étoit la source. Mais si elle venoit à
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la serrenaître , même aprés le temps de la prescription,
vitude seroit rétablie , sans qu'on pût luy imputer de n'avoir pas usé de la servitude pendant qu'elle ne pouvoit
avoir son uíage a.
a Si sons exaruerit
, ex quo ductum
aquae habeo : ifque post eonflitutum tempus
ad suas venas redicrit
: an aqua: ductus amilìus erit ,qu,v*titur ? Et Atilrcinusait,
Corsaient Statilio Tauro rescripsisse, in ha:c verba, hi qui ex fundo Sutrino aquam
ducere foliti sunt, adierunt me, propofueruntque
aquam , qua per aliquod annos
usi sunt,
ex fonte qui est in fundo Sutrino ducere non potuisse, quod sons cxaà me , ut quod
& posteà ex eo fonte aquam fluere ca'pisse , petieruntque
ruisset,
iêd quia ducere non poterant.his
, aut culpa , sua amiserant,
jus non negligentia
reslitucretur.
mihi postulatio
, cum non iniqua visa sit, succurienduiii
'Quorum
tune cilm primùm
ea aqua pervenire ad eos non
his putavi,
quod jus habuerunt,
id eis restitui
potuit,
placet. /- 34. /»/. eW* 3?- jf- de servit, pr&d. rust- V- l'art. 4.
de cette section , & la remarque qu'on y a faite.

II.
Les servitudes finissent aussi lorsque le maître du fonds
asservi, ou celuy du fonds pour lequel la servitude étoit
établie, devient le propriétaire de l'un de de l'autre. Car
la servitude est un droit fur le fonds d'un autre , de le
droit du maître fur íòn propre bien ne s'appelle pas une
servitude b.
b Servitutes prardiorum; confunduntiir
, si idem utriufque
coeperit. l.'i. ff. quemadm. sert. am. Nento ipse sibi servitutem
pr&d. nulli enim res sua servit. /. ze. ff. de servit, pr&d. urb.

z .Confusion de la
propriété des deux héritages-

praedii dominus esse
débet. /. 10. ff. comm.

III.
Si le propriétaire du fonds pour lequel la servitude
étoit établie acquiert le fonds asservi, de puis le revend
fans reserve de la servitude, il est vendu libre. Car la servitude étoit anéantie , par la règle expliquée dans l'article précédent : de elle ne se rétablit pas au préjudice du
nouvel acquéreur , à qui cette charge n'est pas imposée c.
c. Si quisatdes quas fuis ardibus servirent cùm émisses, traditas
confufa
servitus est. Et si rurfus vendere vult. Nominatim
fublatáque
servitus est, alioquin
libéra? veniunt.
/. 30. dejèriit.pr&d.
urb-

3 • Si aprés^ cette
confusion le propnc~
taire revend {'héritage quiservoit*

sibi accepit ,
imponenda

IV.
Si entre le fonds asservi, de celuy pour lequel la servitude est établie, il se trouve un autre fonds qui empêche l'ufage de la servitude, elle est suspendue pendant
cet obstacle. Ainsi,par exemple, si entre deux maisons ,
dont l'une ne peut être haussée au préjudice d'une vue
H h h iij

4. Héritage entredeux qui empi.hcl'usage de la servitude.-
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il y a une troisième maison qui n'étant pas sude l'autre,
jette à cette servitude ait été haussée, de qui ait ôté cette
de la maison asservie pourra la hausvûë ; le propriétaire
ser. Ainsi celuy qui avoit un droit de passage perd Pusasi entre son fonds 8c le fonds asservi il
ge de sa servitude,
y en a un autre qui se trouve ne devoir pas ce passage, dí
qui en rende Pusage inutile. Mais si ces obstacles viennent
à cesser, comme si la maison entre deux étoit démolie,
ou le passage acquis dans le fonds qui separoit les deuxj
celuy à qui la servitude étoit dûë en reprend Pusage *.
non debebat , altius extulerit
sectificia
a Si forte qui médius est, quia servitutem
sua , ut jam ego non videar
luminibus
tuis obstaturus , íi a-dificavero
, fiustra
habere , in vito te , lld si intra tempus
intendes jus mihi non esse , ita a:dificatum
statutum , rurfus
a?dificium fuum vicinus , renasectur tibi viitdicatio.
depofucrit
I- 6. ff. fi fruit,
vind. In rusticis pra;diis impedit
servitutem
médium pra?dium ,
quod non servit. /. 7. §. 1 ff. de servit, pr. rust.
On n'a pas mis dans cet article a que sawisfent signifier ces paroles de la loy .- intra
, que ce droit ne revit qne loijqit'd n'y a pas de prescription. Cur on
rempus statutum
voit'.au contraire , par les loix citéesfur l'article 1. ds cette Section , efue la preferipti'/s
ne doit pas courir contre celuy qui ne pouvoit tisr de la servitude. Quod jus 11011neglifini miserat,
sed quia ducere non poterat.
Et quoyque cène sic
gentia , aut culpa
cet article 4. il pourroit y avoir des circonfiances dans
pas dans le même cas que ceb-y de
des cas qui y font compris, ou il semble que la servitude devoit se conserver contre la presde trois maisons en retenant une , avoit vendu
cription. Ainsi, par exemple , fi le possesseur
celle da milieu , fy fait u»e donation de la troisième, imposant a f acheteur, fy au donataire la servitude de ne point hauffer : fy qu'il arrivât que l'acquéreur de la maison du
milieu en fût évincé par un tiers , qui n'étant pas engagé a la servitude, fit hauffer cette
m-tison ; le donataire en ce cas pourroit à la vérité élever auffi, mais fi, le donateur venoit
a rentrer dam la maison qu'il avoit vendue , quoy qu aprés la prescription , fy- qu'il voulût reprendre fa servitude, son donataire se trouvant encoreen possessionde la maison afftrvie , pourroit-ii fi servir île la prescription contre son titre c Alais fi ce donataire avoit
vendu 'a un tiers qui ignorÀtla
servitude » fy qui eût prescrit, feroit-il juste a son égard
d'iïterromprela
prescription ? Ainsi cessortes de questions peuvent dépendre des circor.Jtanç
CJÌ. Et dans le-cas même de l'article 1. de cette Seciion , fi on fupposoit que le fonds asservi fût possédépar un tiers acquéreur , qui ignorât la servitude de la prtse d'eau , fy qui
eût possédépendant le temps de la prescription , fans que celuy à qui la servitude étoit
dù'i eût fait aucune protestation pour la conserver ; devroit-elle revivre contre ce tiers
d'apojjeffeur aprés fi long-temps ? fy- ne pourroit-on pas imputer a celuy qui la prétendroit
voirnegligé les précautions pour la conserver.

y.
f. Prescription de
servitudes.

: où elles
Les servitudes se perdent par la prescription
à ce qui en est conservé par la possession
jsont reduites
le temps suffisant pour prescrireb.
pendant
ad amissioncm
b Si is , qui nocturnam
aquam habet , interdit! per constitutum
fuerit , aniisit nocturnam
servitutem.,
qua- usus non est. Idem est m
tempus usus
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(ta qui ccrtis bons ajquxductiim
habens , aliis uíus fuerit,
nec ulla parte catunt
li-.tra'. uin. '. 10. <j. I. ss. q-icmad-rtod. sert. .1 :''. Ut omncs svrvitutes
non utendo
amitt tntiir , non biennio.quia
soli rebus annexa: sunt, sed decennio
tantummodò
contra prxíentes,
vel viginti
contra absentes. /. 13. C- de finit,
fpatio annorum
y. l'art. 11. & l'art. 13. de la sect- 1.

VI.
Les servitudes qui consistent en quelque action de la
part de ceux à qui elles sont ducs , se preserivent
par la
cessation de Pusage de la servitude.
Comme un passage ,
de une prise d'eau , qui se prescrivent
par la cessation de
passer , 8c de prendre Peau. Mais les servitudes qui ne
consistent qu'à fixer un état des lieux , où il ne puisse être
comme une servitude de ne pouvoir hausser un
innové,
bâtiment à cause d'une vûë, une décharge des eaux d'une maison voisine , ne se prescrivent jamais que par un
de l'état des lieux qui anéantisse la servituchangement
de , de qui dure un temps surfilant pour prescrire , comde la maison asservie Payant élevée ,
me si le propriétaire
est demeure en possession de ce changement
} ou si les
eaux ont été déchargées par un autre endroit *.

6. Différentes
manières de prescrire, filon

les différences

des

servitudes.

a Ha?c autem jura , simili ter ut rusticorum
, certo tempoquoque prardiorum
est , quod non omnimodo'
re non utendo,
percunt : nisi quod hxc dilïïmilitudo
sed ità , si vicinus fímul libertatem
: veluti si xdes
pereunt non utendo
ufucapiat
ne altius tollantur
tua: xdibus meis ferviant,
mearum
a:dium of, ne luminibus
ficiatur
, & ego per statutum
tempus , fenestras meas prjcHxas habuero , vel obita dcmùm jus meum amitto , si tu per hoc tempus xdes tuas altius
ftruxero,
si nihil novi feceris , retineo servitutem.
sublatas habueris. Alioquin
Item,si tigni
immislì aedes tua;servitutem
debent, & egoex-mero
tignum , ita dcmùm ainittc
est tignum
obturaveris
, & per constijus meum si tu foramen unde exemptum
si nihil novi feceris , integrum
tutum tempus ita habueris.
Alioquin,
jus suu m
/. 6. ff. de servit, pr. urb- Si ego via qua: nobis per vicini fundum debeEermanet.
atur, usus fuero, tu autem coitstituto
tentpoic cessaveris , an jus tuum amiferis?'
: si vicinus , cui via per noftrum
fundum
Et è contrario
debebatur , per meam
tuam liberapartem iërit,
egerit, tuam partem ingressus non fuerit : an partem
est fundus inter focios regionibus
rerit ? Cclfus relpondit
: si divifus
: quod ad
est atque si ab initio
servitutem
attinet,
duobus
quas ei fundo debebatur perinde
fundis débita sit : & lìbi quifque dominorum
, sibi non utenusurpât servitutem
do deperdit. /. 6. §. i. queinadm- firv. a;v.

VIT.
Si l'ufage d'une servitude n'est pas continuel,
mais par
de quelques années , comme une servitude
intervalles
d'un passage pour aller à un bois taillis , de laquelle on
n'use que lors qu'il est en coupe, ou tous les cinq ans, ou
%ous les dix ans, ou aprés un autre long intervalle > de

7. Prescription
des
dont l'usafirvitudes
ge est interrompu
un
long tenfS'

paY

dec. Liv.
I.
LOIX
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le temps, nécessaire pour couper de
seulement pendant
le bois i la preicription
d'une telle servitude
transporter
ne s'acquiert
pas par le temps ordinaire de dix ans, dans
les lieux ou la prescription
n'est que de dix ans 3 mais le
temps doit être réglé ou à vingt ans, ou à plus ou moins,
selon les prescriptions
des lieux , de leur usage,s'il y en a,
aude selon la qualité 8c les intervalles
de la servitude,8c
tres circonstances
a.
temconstituto
a Si alternis annis, vel mensibus quis aquam habeat,duplicato
Cùm
Idem
& de itinere custoditur.
/. j.ff.
pore amittitur.
queinadm- serv. am,ttalis qua?stio in libns Sabinianis
volveretur
, quidam enim pactus erat cum vici110 suo, ut liceret ei vel per se, vel per suos hommes , per àgrum vicini transitunt
facere , iterque habere uno tantummodò
die per quinquenntum
, quatenus ei licentia esset in suam sylvant inde transire , & arbores excidere , vel facere quidquid
ei vifuni fuisset : & quxrè"rctur,quando
servitus non utenneceslarium
hujusmodi
do aniitteretur}
Et quidam
, si in primo vel secundo quinquennio
per
putarent
bieitnium
eam viant itum nou esset, camdem servitutem
penitus tolli,
quasi per
: aliis auea non utendo deperdita , singulo die quinquennii
anno
numcraitdo
pro
tem aliam sententiam
ita causant dirimere
, ut, quia
, nobis placuit
eligçntibus
non utenest, ne íèrvitutes
jain per legem latain à nobis prospectum
per biennium
sed per decem , vel viginti annoruin
do depereant,
curricula
: & in proposita
spenec uno die , vel ipfe , vel honiincs ejus , eadeni
çie, st per quatuor
quinqucnnia
usi sunt, tune eam penitus
annoruni
desidia. Qui enim,
fervitute
amitti
, viginti
in tam longo pïolixoque
spatio suiim jus minime consecutus est , fera pqenitciuia
ad pristinam
servitutem
revertidesiderat.
/, ult. C. de servit,

VIII.
Si un droit de servitude passe d'une propriétaire
à un
avoit couru contre
autre , le temps de la prescription
qui
successeur.
le premier, se joint au temps qui a couru contre le second,
contre
ces deux
de la prescription
s'acquiert
luy par
un second possesseur
Comme au contraire
temps joints".
acquiert une servitude par la possession de son prédécesseur jointe avec la sienne.

de
8. Continuation
d'un, posprescription

fiffenr a fin

b Tempus quo non est hujus praccedens fundi dominus , cui servitus dcb:tur
ei
/. 18. §. t. ff. queinadm. servit, am,
imputatur
qui in ejus loco succeífit.

,-

IX.
9.

tes

décrets

font pas cejjer Us fil
vitudis- \

r.«

Si Pheritage asservi est décrété, la servitude ne laisse
pas
"
de se conserver,
car il est vendu comme il se comporte.
Et elle se conserve à plus forte raison,si c'est le fonds pour
lequel elle est duc , qui soit décrété r.
c Si fundus serviens,
durant fervitutes,
quia

vel is cui servitus
cum sua conditione

debetur
quifque

cafu
publicaretur,
utroque
fundus publicaretur.
/. zl-,

$. í.ff..de servit, pr&d. rust,
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TRANSACTIONS.

de gré à gré les proy a deux manières de terminer
cez,ou les prévenir. La première est la voye d'une conIL vention entre les
par elles-mêparties , qui règlent
mes ou par le conseil de l'entremise de leurs amis, les con8C qui s'y soumettent
ditions d'un accommodement,
par
La seun traité -yde c'est ce qu'on appelle Transaction.
dont on convient
d'arbitres
conde est un jugement
par
de les compromis
sont
un compris. Ainsi les transactions,
deux espèces de conventions
, dont la première sera la
sera explimatière de ce Titre , 8c celle des compromis
quée dans le Titre suivant.

SECTION

lìsage
sifflions-,

des

L

De la nature , & de í'effet des transactions.
SOMMAIRES.
1. Définition.
2. Diverses manières de transiger.
y. Les transactions font bornées à leur sujet.
avec l'un des
4. Tranfaílion
pas de
intéressez^, ne fait
préjudice à l'égard des autres.
avec autre^
5. TranfaFlion

.

que la partie.
6. Transaction
fur un droit
ne fait pas de préjudice à
un autre droit semblable
survenu depuis.
avec stipula7. Tranfafiion
tion de peine.
la caution.
8 .Tranfaïtionavec
9. Les transactions ont la force des chosesjugées.

I.
transaction
est une convention
entre deux ou pluLA sieurs personnes., qui pour prévenir ou terminer un
leur diffèrent
de gré à gré, de la maprocès, règlent
I i i
Tome I.

Définition-]

trarn

LES
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dec. Liv.
T.
CIVILES,
434
nieredont
ils conviennent;
& que chacun d'eux préfère
à Pesperance de gagner, jointe au péril de perdre *.
a Qui transigit
/. rquasi de re dubia , & lite inccrta , neque finita transiçit.
timorcm
litis , /. t,. C- eod. Litigiis
& pendentijain motis
ff. de trais. Propter
bus . feu postea
movcndis.
/. ult. C. eod. ( controversia
) ccrta lege finita. /.

ï^-ff-

eod.

II.
a- Dherfès
mas
vieres de transiger.

terminent
ou préviennent
les procez
Lés transactions
selon la nature des differens,
de
en plusieurs manières,
les diverses conventions
qui y mettent fin. Ainsi,
celuy
ou s'en désiste par une
qui avoit quelque prétention,
transaction
, ou en obtient une partie, ou même le tout.
ou
Ainsi,
çeluy à qui on demande une somme d'argent,
paye ,ou s'oblige, ou est déchargé en tout , ou en partie.
Ainsi,
celuy qui contestoit une garentie , une servitude »
droit , ou s'y assujettit,
ou s'en affranou quelqu'autre
d'une condamnation,,
chit.
Ainsi, celuy qui se plaignoit
ou la fait reformer , ou y acquiesce. Et on transige enfin
dont on veut convenir,
selon les règles
aux conditions
des conventionsb.
générales
o
nullo dato , vel retento , feu promisso , minime
b Transactio
& à lite discederet.
C- de trans- Ut partem bonorum
susciperct,
ea qua: placuerant
ïta fidei congruit
custodiri.
humanae,
quàm

/. 38.
procedit.
/. 6. eod. Nihil:
/. 10. eod-loto

tit.ff- fy C- de tranfCe qui est dit dans cette loy. 38. C. de trans. qu'il n'y a point de transaction ,. fi l'on
ne donne, fy ne promet rien , ou fi on ne retient quelque chise, ne doit pas être pris a la
lettre. Caron peut transiger fans rien donner,. fy fans rien promettre , ny rien retenir*
être caution d'un autre , pourroit être déchargé de cette deAinsi celuy qu'on prétendroit
mande par une transaction y sans que départ ny d'autre , il fût rien donné, rien promis,
nyrien retenti.

III.
3s. tes transactions
font bornées à leui

sujet.

ne règlent
Les transactions
qui s'y
que les differens
des parties,.
trouvent nettement
compris par Pintention
soit qu'elle se trouve expliquée par une expression géné: ou qu'elle soit connue par une suite
rale, ou particulière
de elles ne s'étendent pas
nécessaire de ce qui est exprimé,
aux differens où. l'on n'a point penséc.
, de quibus inter convenientes.
sit, de his tantilm
quaccunque
certus , ad se
creditur.
/. 9. $. 1. ff. de trans Ei , qui nondum
interposita
placuit,
contra patris testamentum
, de aliis causis cum adversario»
pertinere
qtierelam
in his interpositum
de quibus inter eos
tantiìm
nocebit,
pactum
f acto tranfegit,
e Transactio
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IV.
Si celuy qui avoit, ou pouvoit avoir un diffèrent
avec
plusieurs autres, transige avec un d'eux pour ce qui le re-^
n'empêchera
pas que son droit ne
garde, la transaction
íûbíìíìe à Pégard des autres : dí qu'il ne puifle ou le faire
juger , ou en transiger d'une autre manière. Ainsi, celuy
à qui deux tuteurs rendent compte d'une même administration
, peut transiger avec l'un pour son fait, de plaider contre l'autre. Ainsi , le créancier d'un défunt, ou le
de leur droit avec l'un de
peuvent transiger
légataire
de poursuivre
deux héritiers pouríà portion,
l'autre pour
la sienne *.

4. Transaction a~
vec l'un des intéressé nefait pas de préjudice a l'égard des
autres.

cum quibusdam
ex curatoribus
a Neque pactio , neque transactio
, sive tutocactcris est , in his qua: feparatim
communiterve
ribus facta , auxilio
gesserunt ,
Cùm igitur tres curatores
& cum duobus ex his
vel gerere debucnmt.
habueris,
non prohiberis.
convcnire
/. 1. C- de trans- l. ij-jfde tut. fy
, tertium
transegeris
rat.

diftr.

V.
Si la personne qui a un diffèrent,
en transige avec celuy qu'il croit être sa partie , 8c qui ne l'est pas , cette
Ainsi , par exemple, si un créansera inutile.
transaction
cier d'une succession , transige avec celuy qu'on croyoit
de qui ne Pétoit pas , cette transaction sera
erre Pheritier,
sans effet,
8c à Pegard de ce créancier , de à Pégard du
Car le vray héritier n'a pu être obligé par
vray héritiers
le fait d'un autre : 8c le créancier n'a pas été oblige de fa
avec qui il n'a point traitté,
8c
part envers cet héritier,
avoir moins de considération,
pour qui il pouvoit
que
pour celuy qu'il avoit crû être Pheritier.

f. Transaction, avec autre que la partie.

cum Matvio
b Debitor
cré, cujus pignus creditor
distraxit,
qui se legitimlim
ditons
heredem esse jactabat , minimo
: posteà , testamento
,
tranlcgit
prolato
heredem
esse
est
si
debitor
cum
,
Quarsitunt
Scpticium
apparuir.
agat pigneratitia
an is uti possit exceptione
transactionis
facta: cum Marvio
, qui hercs co
Septicio,
non fuerit,
, quae M.-rvio , ut heredi , à detemporc
possitque Septicius pecuniam
bitore numerata
est , condictione
acecrepetere , quasi sub practextu hereditatis
secundum ea quae praeponcjentur
, non posse, quia neque cum
ptam. Refpondit,
co ipse transegit,
nec ìiegotium
Mxvius
/. 3. §. %. ff.
Septicii
gerens
accepit.

de trans.

VI.
Si celuy qui avoit

transigé

d'un

droit

qu'il avoit de son
I i i ij
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fur tin droit ne fait
pas de préjudice h un
autre droit semblable
survenu

depuis-
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chef, acquiert par la suite un pareil droit du chef d'une
autre personne , la transaction
ne fera pas de préjudice à
ce second droit. Ainsi, par exemple, si un majeur a transigé avec son tuteur fur le compte de fa portion des biens
de son pere, 8c qu'il succède ensuite à ion frère à
qui le
même tuteur dévoie rendre compte de sa portion
j la
transaction
n'empêchera
pas que les mêmes questions
qu'elle avoit réglées pour une portion , ne subsistent pour
l'autre : de ce second droit reste en son entier <*.
Ss
cum tutoribus
fuis de fola portione
administratae
tutela; sua: egerat,
adversus eosdem tutores ex persona fratris fui, cui hères extiterat,
transegerat,
non summovetur.
facta; transactionis
/. y. ff. de tranf
agens prasferiptione
a Qui

7- Tmnsaiìion avecstipulation
ne.

de pei-

V 11.
On peut ajouter à une transaction la stipulation
d'une
Et en ce
peine contre celuy qui manquera de l'executer.
cas Pinexecution
de ce qui est réglé donne le droit d'exide suivant les
ger la peine,. selon qu'il en a été convenub,
règles expliquées dansle Titre des conventions.
transactionis
causa nonimpletis
b Promisfis
deduc, peenam in stipulationem
tam , si contra íactum fuerit,
16. ff. eod.
exigi posse constat. /. 37. C- de tranf-1.
V. les articles 4. & 1 j. de la Section 3. des conventions.

I L
Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur
luy
peut ne décharger que la caution, 8c la transactionne
si c'est
fera pas de préjudice à Pégard de ce débiteur.Mais
la transaction
avec le débiteur même qu'il ait transigé,
sera commune à la caution ; parce que son obligation
n'est qu'un accessoire de celle du principal débiteurs.
VI

S. "franfaÛion
la caution..

avec

& condemnatus
cum
c Si fidejassor conventus
fuisset, mox reus tranfegisset
Et puto valere,
eo cui crat fidejussor
transactio valeat quacritur.
condemnatus,
& acLverfusreum
dissoluta.
Si.tamen
, & adversus fidejufforcm
quasi omni causa
traitfactione
non gerem.it rem judicatam.
ipse fidejussor condemnatus
tranfegit,
I. 7. $.i.ff.

de tranf.

IX.
5. Les transactions
deschuses
eiitlafora
jugea.

Les transactions ont une force pareille à Pauthorité
des
choses jugées, parce qu'elles tiennent lieu d'un jugement
d'autant plus ferme que les parties y ont consenti : de que
Pengagement qui délivre d'un procès est tout favorables,
auctoritaiem
tranfactionum
d Non minorent
esse,,
quam rerum judicatarum
litis ,tranfactione
/. IO r. de tranf. Propter timorcm
iater-í
recta ratione placuit.
rectè cauta intelligitur.
tf j. $. i. ff. de cond-ind.
I. z. c.eod-1.
posita, pecunia
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II.

£«f des nullite^des

transactions*

SOMMAIRES.
1. Le dolannuité les transacfausses.
tions.
5. De la lésion dans les
2. L'erreur fait lé mhme effet.
transactions.
3. Si la Transaction déroge à 6. Transaction
pour pallier
un droit dont le titre soit
un contraCt prohibé.
inconnu.
7. Transaction fur procès ju4. Transaction
sur pièces f gé à l'infceu des parties.
I.
transactions où. l'un des contractans a été engaLEs gé , par le dol de l'autre, n'ont aucun effet. Ainsi celuy qui par une transaction abandonne un droit qu'il n'a
pû soutenir , faute d'un titre retenu par sa partie , rentreroit dans son droit, si cette vérité venoit à paroître.
Et il en seroit de même d'un héritier qui auroit transigé
avec son cohéritier,
dont le dol luy auroit ôté la connoissance de Pétat des biens *.

i- Le dol annuité
les transactions-

a Si per fe vel per alium siibtractis instrninentis , quibus veritas argui potuit,
decisionem litis extorsiffe prodetur , si quidem actio fuperest, replicationis auxtlio dolimali,
/. 19. C. de tranf Qui per fallaciam copacti exceptioremovetur.
heredis , ignorans uni versa qua: in vero erant, instrumentum
transactionis , sine
non tam pacifeitur , quàm decipitur. I. $. §. z.
aquiliana slipulationeinterpofuit,
decond. mdff. eod.v. 1.6^.%-i.ff.

Si celuy qui avoit un droit acquis par un testament qu'il
ignoroit,
déroge à ce droit par une transaction avec Pheritier, cette transaction serasans effet, lorsque le testament
viendra à paroître ; quand même il auroit été inconnu à
Pheritier. Ainsi, par exemple, si un débiteur d'une succession transige, de paye une dette qui luy étoit remise par le
testament:siun légataire, ou un fideicommistaire
transige
d'un droit qui étoit réglé par un codicille,
ils pourront
Iii
iij

1. rJerreur fait le
même effet-
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flire résoudre la transaction.
Car le testament, ou le codicille étoit un titre commun aux parties, 8c il ne doit pas
perdre son effet par une transaction qui n'a été qu'une
suite de Pignorance de certe vérité".
facta esset, & postea codicilli
a C u in transactio
fideicommissum
repropter
consecuta mater defuncti fuepéra sunt. Qua-ro an quanto minus ex transactione
rit , quàm pro parte sua est, id ex fideicommisfi
causa consequi dcbeat'Respondi
debere. /. 3 §. \.ff- de trans. Si posteà codicilli
, non improbè mihi
proseruntur
dicturus videtur , de eo dumtaxat
Ce cogitasse , quod illarum
tabularum
, quas
r une noverat scriptura
contineretur.
/. xz.in fine eod. De his controversiis
qua: ex
testamento
veritas aliter potest ,
, neque transigi,
proficiscuntiir
neque exquiri
verbis testamenti.
/. 6. eod.
quàm inspectis,
cognitisque

III.
3, Si la transaction
déroge a ttn droit dont
le titre soit inconnu.

Si celuy qui par une transaction déroge à un droit acmais qui n'étoit pas retequis par un titre qu'il ignoroit,
nu par fa partie , vient ensuite à recouvrer ce titre,
la
transaction pourra ou subsister, ou être annullée,
selon
les circonstances.
Ainlî dans le cas de Particle précédent
elle est annullée.
Ainsi au contraire si c'étoit une transaction generale sur toutes les affaires que les parties pourroient avoir ensemble, les nouvelles pièces qui regarderoient l'un des differens,
de quiauroient
été ignorées de
rien , car Pintention
a
part de d'autre, n'y changeroient
été de compenser-, de d'éteindre
toute forte de prétentions^.
b Sub pra:textu
, generali transactione
specierum
post repertarum
cindi prohibent
jura. /. z«j. C- de trans /-19. eod. v. /- JI. ff. dejurejur.
reb- cred- fy jurejur.

finita res/• 1. C. de

IV.
4. Transaction sur
pièces faufies.

Si on a transigé sur un fondement depieces fausses qui
de que la fausseté se découvre
ayent passé pour vrayes,
dans la fuite , celuy qui s'en plaindra pourra faire résoutout ce qui aura été réglé sur ce fondre la transaction,en
d'autres
dement. Mais s'il y avoit dans la transaction
Et il
chefs qui en fussent indépendans, ils fubsisteroient.
ne seroit point fait d'autres changemens,
que ceux où
la connoissance de la vérité que les pièces fausobligeroit
•
ses tenoient inconnuec.
c Si de saisis instrumentis
tranfactioncs,
de his interpofuum
vis juijurandunt
sit,

vel pact'ones
etiam civiliter

inita:

fuerint , quamfalsò revelato eas rc-
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: ita demum ut , si de plutibus causis , vel
pra-cipimus
capitulis eacdem
ittita: fucrint : illa tantuininodo
causa vel pars rcpactioit'.'s, feu tran'actio:u's
instruinento
tractetur,
...ix exfalíb
fircompoíït'a convicta fuerit, aliis capitulis
mis manencibus.
/. peu. C- de trans. v. tu. C.fi ex fais,
tnstr.

tractari

V.
Les transactions ne sont pas résolues par la lésion que
f. De la lésion dans
souffre l'un des contractais, en donnant plus que ce qu'il les transaction'.'
pouvoit devoir,ou recevant moins que ce qui luy étoit dû.
Si ce n'est qu'il y eût du dol. Car on compense ces sortes
de pertes avec l'avarttage de finir un procès, de de prévenir Pincertitude de Pévenement. Et il est de Pinterêt public , de ne pas donner d'atteinte aux transactions par
des lésions dont l'ufage seroit trop fréquent «.
a Hères ejus, qui post mortem fuam rogatus erat uuiversam hereditatem
restituere , minimam
quantitatem,
quam sol a m in bonis fuifle dicebat , his quibus fidei commiffum
restituit.
Postca , repcrtis instrumcntis
debcbatur,
, apparuit
, fidci' comamplius in hereditate fuisse : qua:situm est an in reliquum
quadruplo
secundiìm ea qux proponerentur
misfi nomine , convenir!
possit ? Jlcspondit,
, si
non tranfactum
esset, posse. /. 78. §. ult. {f. ad TrebeV.. Il ne faut p as entendre cette
i- Car s'il y avoit eu du dtl de cet
loy en un fins contraire à ce qui a été dit dans l'article
héritier , il ne pourroit se servir de la transaction.
Pari'Ordonnance
de Charles IX". de if 60. la hfionfans dol ny force, ne suffit pas pour
résoudre les transactions.

VI.
Les transactions qui ne sont faites que pour colorer un
acte illicite , de pour faire passer sous le nom de Papparence d'une transaction , une autre espèce de convention
défendue par quelque loy, sont nulles-Ainsi,
par exemdes affaires d'une
ple , si ceux qui ont Padministration
ville traittent avec unde ses débiteurs, qui par son crédit
se fasse donner une quittance , sous l'apparence d'une
transaction simulée 5 cette transaction sera annullée. Et
il en seroit de même d'une donation faite sous le titre
d'une transaction en faveur d'une personne à qui on ne
b.
pourroit donner

6. Transaclion pour
pallier un contract.

existimabit
utriìm de dubia lite transactio
inter te & civib Pr.-eses provirteix
facta sit, an ambitiosè id quod indubitatè
deberi posset
tatis mac administratorcs
remissum sit. Nam priore caí'u , ratam inancre rranfactioncm
jubebit : posterioie verò casu , nocere civitati,
gratiam non sinet- Z. n. C- de tranf.v. I, î- §. i-ffde donat. mt. vir. fy ux.

VIL
Si aprés un procès jugé à Pinsceu des parties 9 elles ça

7-

TranfaBìm

fur procès jugé a
l'infieu desparties.
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la transaction subsistera, si on pouvoit appeltransigent,
ler. Car le procès pouvant encore durer , l'évcnement
Mais s'il n'y avoit point
de voye d'apétoit incertain.
pel, comme si Paffaire étoit jugée par un Arrêt, la transaction sera nulle. Car il n'y avoit plus de procès, 8c on
ne transigeoit que parce qu'on présopposoit que le prode qu'aucune partie n'avoit son droit
cès étoit indécis,
des choses
acquis. Ainsi cette erreur jointe à Pauthorite
jugées, fait préférer ce que la justice a réglé , à un consentement que celuy qui s'est relâché de son droit, n'a
être dans un péril où il
donné que parce qu'il croyoit
n'étoit- point «.
a Post rem judicatam etiam si provocatio non estinterposita , tamen si negetur
quia adhuc lis subesse posjudicatum esse , vel ignorari potest an judicatumsit,
sien potest. /. n. ff. de tr.tnsact. Post rem judicatam transactio
sit, transactio
valet, si vel appellatio intercessent , vel appcllare potueris. /. y.ff. eod. Si cauvel in integrum
sa cognita prolata sententia sicut jure rraditum est appcllationis,
restitutionis solcnnitate suspensa non est , super judicato frustra transigi non est
opinionis incerta*. / 31. C.d», trans. Si post rem judicatam quis tranfegit , & folnullius essemomenti.
vetit , repetere poterit ideircò quia placuit transactionem
Hoc enim Impcrator Antoninus cum Divo pâtre suorescripsit. /. 13. §, 1. ff. de
cond. ind. Quid ergo S si appellatum ? vel hoc ipsum incerrum sit, an judicatum
fit, vel an sententia valeat ? magis est ut transactio vires habcat. Tune enim resde sententia indubitata
,quae nullo rente-»
criptis locum essecredendum est , cùm
d- % in fine.
dio attentari potest, transigitur.
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qu'il y ait des Juges établis pour régler tous
les differens , de qu'une partie ne puifle
obliger
QUoy l'autre de plaider ailleurs ; il est naturel qu'il soit
libre aux deux parties de choisir d'autres personnes pour
être leurs juges. Et ceux qui voulant
s'accommoder
ne
de leur acconvenir entre eux des conditions
peuvent
à des arbitres ,
commodement
, peuvent s'en remettre
qu'on appelle ainsi, parce que ceux qui les choisissent
leur donnent le pouvoir d'arbitrer,
8c régler ce qui leur
paroîtra
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les differens
paroîtra
juste de raisonnable
pour terminer
dont on les fait juges **.
On appelle compromis,
cette convention
par laquelle
on nomme des arbitres,
parce que ceux qui les nomment,
se promettent
l'un à l'autre d'exécuter
ce qui sera arbitré:
•8c on appelle sentence arbitrale
, le jugement
que rendent les arbitres.
L'authórité
des sentences arbitrales
a son fondement
fur la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres.
Car
c'est cette volonté qúi engage ceux qui compromettent
à exécuter ce qui sera arbitré par les personnes qu'ils ont
choisies pour être leurs Juges. Mais parce que Peffet des
sentences que rendent
ìes arbitres
ne peut pas être le
même que de celles que rendent les Juges qui ont l'authórité
de juger,
8c de faire exécuter leurs jugemens,
de
les parties qui choisissent des arbitres ne sc
que d'ailleurs
ce qui aura été
privent
pas du droit de faire reformer
mal arbitré i ceux qui compromettent
ne s'obligent
pas
à exécuter ce qui sera ordonné,
absolument
mais ils s'engagent seulement ou à s'en tenir à la sentence des arbitres, ou a une certaine peine que le contrevenant
sera
tenu de payer á l'autre.
Il est de l'ufage, & même nécessaire dans les compromis,
de marquer
un temps dans lequel les arbitres rendront
leur sentencejcar d'une part il faut un délay pour les instruire , de mettre les choses en état qu'ils puissent juger,

a ll ne faut pas confondre les arbitres comptomiffaires , dont il est parlé dans ce Titre,
etvec les tierces personnesa qui on fi rapporte de quelque estimation. V- l'art. ri. de la sect.
3. des conventions
, Sc Part. n. de la sect. %. de la société. Arbitrorum
gêner*
sunt duo. Unum ejufmodi,
ut sive a-quum sit, sive iniquum , parcre debeamus ,
ad arbitrum
itum est. Alterum ejufmodi,
ctlm ex compromisse
quod obfervatur,
ut ad boni viri arbitrium
persona sit comprehenfa,
redigi debeat, ctsi nominatim
fiat. /. 76. ff. profoew.
cujus arbitratu
Pari'Ordonnance
de François U. en ijío.
cenfirméepar celle de Moulins art. 83. les
parties qui ont des differens pour des partages de successionentre proches , pour des comptes
de tuteÛe , fy autres administrations, restitution de dot, fy douaire , font tenus de nommes
des arbitres parens, amis, ou voisins, fy fi l'une desparties étoit refusante , elle y sera contrainte par les fuges.
Cette Ordonnance de iftfo. ordonnait la mime choseentre Marchands
, pour les diffèrent fur le fait de leur marchandise- C'est par cette même Ordonnance que les appellations
de 167^. au
des sentences arbitrales fi relèvent aux Cours supérieures- ParíOrdonnance
Titre desfocietets. a-'. 9. fy suivons» les ajjociez, font obligex. dt fi soumettre a des arbitres
peur leurs contestations-

Tome/.

'

Kkk

Authorìtl desferil
ftnees arbitrales.

Temps donné aut
arbitres pour juger.
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8c de l'autre ce temps doit être borné. Parce qu'il ne seroit pas juste que les arbitres ni les parties pussent différer jusqu'à l'iníini : Ainsi le pouvoir des arbitres finit avec
Je temps réglé par le compromis.
SECTION
De la nature

I.

des compromis

(gf de

leur

effet.

SOMMAIRES.
6. Le compromis finit par la
mort.
7. On ne peut compromettre
promis.
fur des accusations de cri3. Le compromis n oblige qu'a
mes.
la peine.
4. Compromis gêneraiyoupar- 8. Ni fur une cause où il
ticulier.
s'agit de l'état d'une per5. Le compromisfinit quand le
sonne , ou de son honneur.
temps en est expiré.
Définition du compromis.
z. Procédures dans les com-

L
J- Définition
compromis.

du

par laquelle des
comp-omis est une convention
LE personnes qui ont un procès, ou un diffèrent, nomment des arbitres pour le terminer j 8c s'obligent réciproquement , ou à exécuter ce qui sera arbitré, ou à une
certaine peine, d'une somme que celuy qui contreviendra
à la sentence- arbitrale sera tenu de payer á l'autre qui
voudra s'y tenir <*.
& Seium controversia
a, Inter Castcllianum
de finibus orta est , fk arbiter elecdixit pracfcntibus
tus est , ut arbitratu
ejus res terminetur.
partiIpfesentcntiam
est
an
si
arbitro
bus , & tcrminos
ex
Cailelliani
,
,
pofuit. Quacsitum
pariparte
tum non esset, peena ex compromissocommissaesr
? R.espondi,siarbitriopaiitum
non esset in co.quod titroque pracsentc arbitratus
esset poenam commiffam.
/. 44 ,.
tx compromisso
non nasci, sed poenas petitionem.ff. de recepl.
placct exccptionem
/. z. eod.

I I.
t. Procédures dans
les compromis.

Les parties qui sont en compromis expliquent leurs prétentions , de les instruisent, comme ón fait en justice,par
des écritures , 8c productions , en y observant Pordre,
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de gré à gré, ou qui est réglé par les
dont ils conviennent
arbitres *.
a Compromisíum
pertinet.

/. i.Jf.

ad similitudinem

judiciorum

& ad fiuiendas

redigitur,

lites

de recept. I. 14- §. r. C. defud-

u r.

est d'obliger au payement de la
3. Le compromis
du compromis
'<i'oblige qu'k la.
refusera
la
sentence
d'exécuter
arbitraleb.
'leine.
peine celuy qui
L'effet

b Ex compromiffo

non nasci,

placet'exceptionem

sed peenae petitionem.

/. i.

ff- de recept.

I V.
4.
On peut compromettre
, ou en gênerai, de tous diffe'
en particulier.
rens , ou seulement de quelques-uns
Et le nerai
pouvoir des arbitres est borné à ce qui est expliqué par le
compromisc.

Compromis gê» ou particulier-

controversiisve
, quod de rébus omnibus
compromisíum
appellatur
est. Nant ad omnes controversias
Sed si forte de una re sit
pertinet.
compositum
actum sit, tamen ex caeteris causis actiones
, licet pleno compromisso
difputatio
enim venit in compromisíum,
de quo actum est, ut veniret. /. n.
superesse. Id
c Plénum

§. 6. ff.de

recept.

V.
de le pouvoir qu'il donne aux arbitres
Le compromis
finit lorsque le temps qu'il donnoit
est expiré, quoyque
la sentence n'ait pas été rendue d.
d Si ultra

dicin compromisso

comprehensum

judicatum

est, sententia

nulla

f.

La

compromis
.finit quand le temps
en est expiré.

est.

/. 1. C. de recept.

V

I.

Le compromis
finit aussi par la mort de l'une des parties, de il n'oblige point celuy qui survit envers les héritiers de l'autre, ni ces héritiers envers luy j si ce n'est qu'il
eût été autrement convenu par le compromis
\
e Si heredis mentio
solvctur
compromisíum.

, vel caeterorum facta in compromisso
/. 17. j. 1. ff. de recept.

du compromis
Rengagement
mets ans peut avoir pour l'autre;

peut avoir pour motif la considération
ce qui ne paffe point k des héritiers.

non

fuerit,

que ïun

S. Le compromis
finit par la tnortt

morte

des compro-

VII.
Les arbitres n'ayant pas d'autre pouvoir que celuy que
les parties peuvent leur donner , on ne
peut mettre en
de certaines causes que les loix de ìcs bonnes
arbitrage
moeurs ne permettent
pas qu'on expose à un autre éveneKkkij

7- On ne peut compromettre fur des acc ifations de crimes.
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natument, qu'à celuy que doit leur donner l'authorité
relle de la justice, de qu'on ne peut commettre à d'autres
Juges, qu'à ceux qui en exercent le ministère. Ainsi on ne
fur des accusations de crimes,comme
peut compromettre
d'un homicide , d'un vol, d'un sacrilège, d'un adultère,
d'une fausseté, 8c d'autres semblables *. Car d'un côté
ces sortes décaisses renferment Pinterêt public qui y rend
le Procureur du Roy, dont la fonction est de pourÍ>artie
uivre la vengeance du crime, indépendamment
de ce
qui se paíle entre les parties : Et de l'autre Paccufé ne peut
défendre ni son honneur, ni son innocence attaquée dans
le public, que dans le public, de devant les Juges qui onc
le ministère de la justice : de il seroit contre les bonnes
moeurs , de d'ailleurs inutile , qu'ij soumit volontairedevant des arbitres qui n'ayant aument fa justification
cune part à ce ministère, ne pourroient ni le justifier, ni
le condamner.
scribit , si per errorem de samoso delicto ad arbitrum
a Julianus indistincte
xtum esl.vel de ea re de qua publicum judicium sit constitutum, veluti deadulreriis, sicariis , & similibus : vetare débet praetor sententiam dicere, nec dare dict*-..
executioncm, /. 31. j. 6.ff. de recept. V- l'art. suivant.

VIII.
1. Nî fur une cause ouil s'agit de l'état
d*une personneou de
f en honneur.

des causes qui reOn ne peut non plus compromettre
Comme s'il s'agiíïoit de
gardent l'état des personnes b.
îçavoir siun homme est légitime, ou s'il est bâtard, s'ilest
s'il ne l'est point, s'il est GentilhomReligieux profés,ou
me ou Roturier : ni de celles dont la consequence peut intéresser Phonneurou la dignité de telle manière, que les
bonnes moeurs ne permettent ni d'en commettre Pévenement, ni de se choisir des Juges pour ks décider.
sentenb De liberali cauía compromisso facto , rectè non compelleturarbiter
tiam dicere : quia favor libertatis est, ut majores jtidices habere dcbeat. /. 31. $-.;
7-ff- de recept-1- ult. C, ub't cauf.stat, agi deb.
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II.

SECTION
Du pouvoir

SECT. II.

de rengagement des arbitres
qui peut être arbitre, ou non.
SOMMAIRES.
ffi

, &

1

1. Sentence arbitrale doit être 5. Arbitres ne peuvent juger
rendue dans le temps porté
les uns fans les autres.
6. Pouvoir des arbitres réglé
par le compromis.
i. Pouvoir
aux arbitres de
par le compromis.
7. Qui peut être arbitre ou
proroger le temps.
non.
3. Delay pour l'infrutlion.
4. arbitres ne peuvent chan- 8. Les femmes nepeuvent être
arbitres.
ger leur sentence.
I.
rendre leur sentence dans le
doivent
de elle seroit nulle ,
LEs temps réglé par le compromis,
fi elle étoit rendue aprés ce temps expiré. Car leur pouvoir est alors fini, 8c ils ne sont plus arbitres <*.
arbitres

a Si ultra dicm
/- 1. C de recept.

compromisso

comprehensum

judicatum

est, sententia

nulla

1. Sentence arbitrale doit être rendue
dans le temps porté
par le compromis.

est.

II.
aux arbitres de
Les parties peuvent donner pouvoir
dure penproroger le temps, de en ce cas leur pouvoir
dant le temps de la prorogation
b.

1. Pouvoit aux arbitres de
proroger U
temps:

aliam dat arbitra socultarcm ,
h Haec clausula diem compnmiffi
proferre nullam
ita sum/. ij. §. i.ff. de recept. I- 31. §. ult. eod. Arbiter
quam diem proroeandi.
, ut Sc diem proferre poísit hoc quidem facere potest. /. 33.
ptus ex compromisso
eod.

III.
Si le
compromis règle un certain temps pour Instruction de ce que les arbitres auront à juger,
ils ne pourront rendre leur sentence avant ce delay <-.
cArbiter
ita sumptus ex compromisso
, ut & diem proferre possit, hoc quidem
facere potest,
non potest. /. 33. ff.
referre autem contradicentibus
litigatoribus,
de recept,

Kkk

iij

3- Delay four Tlni,
strucTton.

'44<5
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IV.

4. Arbitres ne peuvent changer leur

sentence-

ne
ayant une fois donné leur sentence ,
ni y rien changer. Car le compeuvent plus la retracter,
de rendre
promis n'étoit que pour leur donner pouvoir
une sentence , Sc il est fini quand ils Pont rendue. Mais
leur pouvoir n'est pas fini par une sentence interlocutoiselon le bedifféremment
re, de ils peuvent interloquer
soin *,
Les arbitres

eam non potest. /• 10.
a Arbiter & si erra'verit in sententia diccnda , corrigere
erit an mutare sententiam postit. Et aliàs quidem est agiff- de recept. Videndum
tatum , si arbiter jussit dari, mox vetuit : utrùm eo
an eo quod vetuit,
quod juslìt,
stari debeat. Et Sabinus quidem
putavit posse. Cassius sententiam magistri fui benè
excusât , Sc ait, Sabinum non de ea sensissc sententia
íiniat, sed de
qua; arbitrium
causa: : ut puta fi jutsit Iitigatorcs
Calendis adosse , mox Idibus jupraparationc
bcat. Nàm mutare eum diem posse. Cxtcrum
si condemnavit,
dum,
velabsolvit,
arbiter esse desierit, mutare
( sc ) fenten: iam non posse. /. i<>- §• ult. eod.
5. Arbitres ne peuvent juger les un:
fans les autres.

V.
S'il y a plusieurs arbitres nommez par le compromis ,
ils ne pourront
rendre leur sentence fans que tous voyent
le procès, de le jugent ensemble. Et quoyque la pluralité
eût rendu la sentence en Pabsence d'un de ceux qui
elle seroit nulle -, car l'absent devoit
étoient nommez,
être du nombre des juges, de son sentiment auroit pû ramener les antres à un autre avis '•.
unus cogendus erit sententiam
b Si plures sunt qui arbitrium
receperunt.nemo
dicere , sed aut omnes , aut nullus. /- 17. $- 1. js. de recept.
Celfus libro secundo Digcstorum
si itt tres fuerit compromissum
scribit,
, fus
ficcre quidem duoium
si prsesens fuerit & tertius.
absente
confensum,
Alioquin
co , licet duo consentiant,
arbitrium
non valere : quia in pluies fuit compromissum , Sc potuit praesentia ejus trahere eos in ejus sententiam : íìcuti tribus judicibus datis ,quod duo ex confenfu , absente tertio judicaverint,
nihil valet : quia
id demum quod major pars judicavit
, ratum est , ciun &c omnes judicasse palam
est. d. 1.17. S- ult. fy l. 18. eod.

VI.
6. Pouvoir des a\'~
litres reg'é par le
ewpromi.-

Les arbitres ne peuvent connoître
que de ce qui est
soumis à leur jugement par le compromis,
de en gardant
les conditions qui y sont réglées : de s'ils jugent autrement , leur sentence est nulle '.
c De oílîcio arbitri tractantibus
feiendum est , omnem tractatum
ex ipso cornsiimrnduni.
Nec enim aliud illi licebit,
promiíîo
quàm quod ibi ut cfEccre possit,
cautuin est. Non ergoquodlibct
statuerc arbiter poterit.
nec in qua re libet , nisi
de qua re compromisíum
est. /. 31. §. 15,^'. de
est, & qu.uenus compromissum
xec.pt.
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VIL
Toutes personnes peuvent être arbitres, à la réserve de
ceux qui se trouvent dans quelque incapacité,
ou infirmité qui ne leur permettro.it pas cette fonction **.
a Ncque in pupillum
, neque in furiofum,
titur. I- p.§. 1. ff. de recept-

aut surdum

aut mutum

ra Qjùpeut ètr*
arbitre, o» non-

compromit-»

VIII.
Les femmes qui à cause du sexe ne peuvent être
juges,
ne peuvent aufli être nommées arbitres par un compromis b j quoy qu'elles puissent exercer la fonction de personnes expertes, en ce qui peut être de leur connoistànce
dans quelque art ou profession qui soit de leur fait. Car
cette fonction n'est pas du caractère de celle de Juge.

S. Les femmes ne
peuvent être arbitres-

b Sancimus mulieresfux
pudicitiae ntcmorcs , & operum quae eis natura per-& à quibus eas jussit abstinere , licet furmruc atquc optima; opinionis
consti-misit,
etiam si inter libertostutx ,in se arbitrium
vel si fuerint patrona:,
susceperint,
audicntiam
suaiTi interposuerint
, ab omni judiciali
agmine separari ut ex carum
electione nulla poe ta , nulla pacti exceptio , adversus justoseanun
contemptores
h.ibeatur.
Cde
/. ult.
recept.

"
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PR0CVRAT10NS,
Mandemens,

Ç$ Ccmmi/fìons.

de plusieurs autres
indispositions,
empêchemens font souvent qu'on ne peut vaquer
LEs
soy même à ses affaires , de dans ces cas celuy qui
ne paut agir,choisit
une personne à qui il donne le pouvoir
s'il étoit présent.
de faire ce qu'il seroit luy-mêmc,
Ainsi , ceux qui ont à traiter quelque affaire oû ils ne
peuvent être presens, comme une vente , une societé,une
transaction
de toute nature,
don, ou autres affaires
nent pouvoir à une personne de traiter pour eux. Et on
, un Procuappelle celuy à qui ils donnent ce pouvoir
absences,les

Origine fy usage
des procurations ,
in %ndemens,fy commissions-

LIV.I.
CIVILES,Sec.
ireur constitué,
parce qu'il est établi pour prendre soin de
de procurer l'avantage de celuy qui Pa préposé.
Pinterêt,
leurs grands emplois emAinsi ceux que leur dignité,ou
pêchent de s'appliquer à leurs affaires domestiques,choisissentdes personnes à qui ils donnent pouvoir d'en prendre le soin j de on appelle ces personnes Intend ans, Gens
ou d'autres noms, selon la qualité deceuxqui
d'affaires,
de les affaires ou ils les appliquent.
lesemployent,
Ainsi ceux qui ont des charges ou des emplois dont les
fonctions peuvent s'exercer par d'autres qu'eux-mêmes
,
comme les Receveurs , les Fermiers du Roy, de plusieurs
autres préposent des Commis à ces fonctions.
Ainsi ceux qui font des commerces fur terre , ou fur
ou en société, ont aussi leurs
mer, soit en leur particulier
commis 8c préposez pour le détail où ils ne peuvent s'appliquer eux-mêmes.
Toutes ces manières de préposer d'autres personnes au
Ce qu'il y a de
commun aux procu- lieu des maîtres,
ont cela de commun : qu'il se passe une
rations, fy commisà d'autres le soin
entre ceux qui commettent
convention
sionsde leurs affaires, de ceux qui s'en chargent,
par laquelle
le maître de fa part règle le pouvoir qu'il donne à celuy
ou qu'il commet pour ses
qu'il constitué Ion Procureur,
affaires, ou pour sesfonctions », de celuy qui s'en charge
accepte de la sienne le pouvoir de lacharge qu'on luy confie : Et l'un de l'autre entrent dans les engagemens qui
suivent de cette convention.
C'est cette espèce de convention
, de ces engagemens ,
Matière de ce titre.
qui seront la matière de ce Titre. Et comme les règles des
sont presque toutes communes aux comprocurations
missions , de aux autres manières semblables de commettre de préposer une personne à la place d'une autre-, il sera
facile d'appliquer
à chacune ce qui sera dit des procurations.
On a ajouté dans PintitulédeceTitrelemotdeMandemens, parce que c'est le mot du Droit Romain , qui side que dans nôtre usage il signignifie les Procurations,
fie aussi une manière de donner quelque ordre , comme
fait Celuy qui par un billet mande à son débiteur,
ou à
* H8
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son commis de donner , ou
autre
payer une somme , ou
chose à quelque personne,
le mandement
en ce sens est
une efpece de convention,
de la nature de celles qui font
la matière de ce titre.
Car ce créancier , par exemple ,
de payer à un autre, s'oblige
qui mande à son débiteur
de ce qu'il aura payé fur cet ordre.
•d'acquiter ce débiteur
Et le débiteur
qui de fa part accepte cet ordre , s'oblige
envers son créancier à l'executer.
11 faut remarquer
fur ce mot de mandement,qu'il
avoit
encore dans le droit Romain
d'autres sens pour signifier
d'autres sortes de conventions,qui
se rapportent
à celles
de ce
Ainsi on appelloit
qui font la matière de ce Titre.
nom la convention
qui se passe entre un débiteur , de ceétoit
lui qui se rend fa caution,
parce que le débiteur
considéré comme chargeant,
ou priant fa caution de s'obliger pour lui. Ainsi on exprimoit
par ce même nom de
mandement
, la convention
qui se passe entre celui qui
fait un transport de quelque dette, de celui qui Pacceptej
considérant
celui qui transporte comme donnant ordre à
son débiteur de payer à un autre, de celui qui accepte le
comme étant préposé au droit du cédant, pour
transport
recevoir ce qui lui est cédé.
Mais comme cette matière des transports
n'est pas de
ce lieu, de qu'il en a été parlé dans le contract de vente,
dont la cession des'droitsest une efpece, 8c que la matière
des cautions ou fidejusseurs est aussi d'une autre nature,
de d'un autre lieu i on ne comprendra
pas ces matières
sous ce Titre.
On ne parlera pas ici des Procureurs
pour Instruction des procès , car ce sont des Officiers qui ont leurs
ne dépendent
fonctions réglées, de dont la plupart
pas
de la volonté
de ceux qui les constituent,
mais de Pordre judiciaire,
qui est une matière qui n'est pas de ce
où ils doivent
dessein. Et pour ce qui est des fonctions
de leurs parties , on peut y appliquer
ftiivre la volonté
les règles qui seront expliquées dans ce Titre.

T<mc
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SECTION
De la nature des procurations,
ft) commissions.

mandemens\

SOMMAIRES.
i. Définition
tion.

de la procura-

8. Pouvoir indéfini, ou réglé,
& limité.
9. F onCiion du Procureur gra~

du Procureur.
a Définition
s. Comment se forme la convention entre celuy qui constitue un Procureur & le
Procureur constitué.
4. Si le Procureur est présent.
5. Forme du pouvoir.
(,. Procuration conditionette.
7. Procuration
generale ou

tuite.

10. Procureur pour l'affaire
oà il a intérêt.
11. Procuration pour l*affaire
d'un tiers.
IÎ. Effet de la procuration
pour l'affaire d'un tiers.
13. Du conseil & recommandation.

fbeciale.

I.
Ï. Définition

de la

procuration^

est un acte, par lequel celuy qui ne
procuration
à ses affaires, donne pouvoir
LA peut vaquer luy-même
à un autre de le faire pour luy, comme-s'-il étoit luy-mêde prenme présent. Soit qu'il faille simplement
gérer,
dre soin de quelque bien , ou de quelque affaire, ou que
ce soit pour traiter avec d'autres a.
est , ut qui rébus fuis ipíì superesse
a Usus procuratoris
per quàm neceiTariiis
/. 1. §. t.
Tel nolunt,
vel non possunt, per alios posfint vel agere , vel conveniri.
ad adff. de procur. Id facere quod dominus facerct. /. 35. S. 3. eod- Ad agendum ,
ministranduiii.
/. 43. eod.

II.
v.

Définition
Procureur.

dit

constitué
est celuy qui fait Paffaire
Le Procureur
autre ayant pouvoir de luy b.
b Procurateur

est qui

aliéna

negotia

, mandatu

domini

administrât.

d'un,
/. 1. ff. du

procur.

B. Commintsefor-

III.
La convention qui fait sesengagemens entre seProcu-

DES PR0CURATI0NS,8cc.
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SECT.Ï. 4íi
reur constitué , 8ccelui qui le constitué , sc forme loríque me la convention
la procuration
est acceptée. Et si l'un dl l'autre ne sont entre celuy qui constitue un Procureur
la
convention
est
pas presens,
accomplie lorsque le Pro- fy le Procureur concureur constitué se charge de Pordre porté par la procu- stituération , ou qu'il l'execute. Car alors son consentement se
lie à celui de la personne qui Pa constitué a,
& absens potest. /. i. §. ult.
a Dari procurator
ff. de procur. Ea obligatio
qua;
& procuratorem
inter dominunt
consistere foiet , mandati actionem
/.
41.
parit.
§. 1. eod. Si ntandavi tibi ut aliquam rem mihi emeres ....
emisti
utrim,
túque
actio
nascitur.7.
3.$. i.ff. mand. Obligatio
consensu contrahencjuc
mandati,
1.
tium consistit. /.
ff. mand-

IV.
Si le Procureur constitué est présent , dese charge dans
même de l'executer, la convention se forïa procuration
me en même temps b.
b ( Procurator

) constituais

coram.

/. 1. §. i.ff.

4- Si h Procureur
est présents

de procur.

V.
On peut donner pouvoir de traiter, agir,ou faire autre
chose, non seulement par une procuration en forme,mais
par une simple lettre, ou par un billet, ou par une personne tierce qui fasse sçavoir Pordre , ou par d'autres voyes
qui expliquent la charge ou le pouvoir qu'on donne : de si
celui à qui on le donne l'accepte, ou l'execute, le consentement réciproque forme en même temps la convention , de les engagemens qui en sont les suitesc.
confenfu
contrahentium
consistit.
c Obligatio
mandati,
nuntium
, vel per epislolam. /. 1. §. 1. ff. de procUr.

/. i.ff.

mand-

5- Forme du pou*
voir.

Vel per

VI.
La procuration peut être conditionelle
, de avec les
réserves,' de antres clauses qu'on veut j
modifications,
de de malpourvu seulement qu'il n'y ait rien d'illicite,
honnête d.

S. Vrocuratìon con*,
ùtionellc-

& sub conditione
& in diem differri,
contra h i potest. /. 1. §. $.js.
í/Mandatum
mandatum
est. /. 6. §. 3. eod*l. a. í- 6.
Rei turpis nullum
wand.%. it-ist-eodeod. $.7. inst. eod.

VII.
On peut constituer un Procureur, ou pour toutes affaires généralement, ou pour quelques-unes, ou pour une
Ll 1 ij

7- Procuration ge*
nerale ouspeciale-.
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constitué a son pouvoir réglé selon
seule. Et le Procureur
l'étenduë 8c les bornes qu'y donne la procuration
".
vel unius rei esse potest. !.. i. §. i. ff. de
a Procurator vel omnium rerum,
procur. Verius est eum quoque procuratoiem esse, qui ad unam rem datus sit. d.
$• in fine.
g. Pouvoir indéfini,
ou réglé, fy limite-

VIII.
ou un pouvoir
indéfini
La procuration
peut contenir
ou
de faire ce qui sera avisé par le Procureur
constitué,
seulement un pouvoir borné à ce qui sera précisément exb. Et les engagemens du maîprimé par la procuration
sont differens,
selon cette différentre, de du Procureur
8c suivant les règles qui seront exce des procurations,
pliquées dans les Sections z. de 3.
mandati negotii contractum certam accepisselegem adseveres , eam intégrant , secundum bernant fidem , custodiri convenit. /. n. C. wartd.
est , Ut quoties certum
Igitur commodiifimè illa forma in mandatis servanda
mandatum sit, recedi à forma non debeat : at quotict inccrtum vel plurinm
caufarum : tune licet aliis praestationibns exoluta sit causa mandati, quàm quae
ipso mandato inerant, si tamen hoc mandatori expedierit, mandati erit actio. V
46. ff. mand.
£Cùm

y.Ponction du Procureurgratuite^

I X.
constituez
d'ordinaire
Les Procureurs
une
exerçant
de un office d'ami, leur fonction est gratuite :
honnêteté,
de quelque salaire, ce seroit une efpece
de si on convenoit
de louage, où celui qui agiroit pour un autre donneroit
8c de son travailc.
pour un prix Pusage de son industrie,
de par
Mais la recompense qui se donne fans convention,
un bon office, est d'un autre
honneur pour reconnoître
genre, 8c ne change pas la nature de la procurationd.
c Mandatum nisi gratuitum nullum est, nam originem ex officio , atque amicitia trahit. Contrarium ergo est officio merces , interveniente enim pecunia , res
ad locationem & conductionem potiùs respicit. /. i. §. ult.ff. mand. §. ult. inst. eod,
d Si remunerandi gratiâ honor intervenit, erit mandati actio. /. 6. eod.

^o. Procureurpour
l'affaire oii il a intérêt.

X
non seulement pour
On peut constituer un Procureur
seul de celui qui le constitue , mais quelquefois
Pinterêt
aussi pour Pinterêt même de celui qui est constitué, si l'un
& l'autre se trouvent intéressez en la même chosee. Ainsi,
e ( Mandatum ) tua & mea ( gratiâ. ) l. i. §. 4. ff. mand. §. í. Inst. eod. Sì
quis in rem suam procuratorionomine
agit, veluti emptor hereditatis. /. 34.ffl
depmw, l> 41. $• Í> eod-U ií- eod,
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de vente, le vendeur
dans un contract
peut constituer
l'acheteur
son Procureur,
pour retirer'des mains d'un tiers
les titres de son droit fur Pheritage vendu : de l'acheteur
le vendeur son Procureur,
pour recevoir
peut constituer
de l'acheteur,
d'un dépositaire,
Parou d'un débiteur
gent qu'il destine au payement du prix de la vente.
X I.
ou comOn peut par une procuration
, mandement,
mission charger une personne de l'affaire
d'un tiers , soit
de celui qui
que celui qui donne Pordre ,
l'accepte y
Et cet ordre met celui qui le
ou non".
ayent intérêt,
car il l'oblige
donne dans un double engagement,
ende ce qui aura été mal
vers ce tiers de lui répondre
géré
de envers ce préposé de lui répar celui qu'il commetb,
où il le fait entrer
pondre des suites de l'engagement
;
ce qu'il aura bien géré, de de 1e
comme de faire ratifier
faire rembourser
des dépenses raisonnables
qu'il pourra
avoir faitesc.

11.

Procuration
d'un
pour l'affaire
tiers.

inter nos contrahitur
sive mea tantiìm gratiâ , tibi mandeni,
a Mandatum
sive
aliéna tantùm , sive mea & aliéna , sive mea & tua, sive tua & aliéna. /. i.
f.
mand- inst. de mand.
Aliéna tantum causa intervenit
mandatum
, veluti si tibi aliquis mandet, ut Titii
negotia gereres. §. 3. mst. de mand. I. a. §. %. eod.
b Mandant tuo negotia mea Lucius Titius
geísit : quod is non rectè geslit, tu
mihi actione negotiorum
ut actiones tuas
gestorum teneris , non in hoc tantum
eum elegeris : ut quidquid
detrimenti
prarstes , sed etiam quod imprudenter
ncglimihi
fecit
l.n.
,tu
§.t<it. ff.de neg. gest.
prarstes.
gentia ejus
c Ne damno afficiatur is qui suscipit mandatum.
/. if. in f. eod.
mandati
Impendia
exequendi gratiâ facta , si boita fide facta sunt, restitui omniito debent. /. 2.7. §. 4. f. mand. V- l'article suivant.

XII.
Quoyque personne ne puisse faire de conventions
pour
d'autres 2, si celui qui s'est chargé envers Pami d'un abun héritage, ou faire ausent de gérer une aífaire,cultiver
tre chose pour cet absent,manque,
sans juste cause, à exécuter ce qu'il a promis », il sera tenu des suites de Pinexeselon les circonstances.
cution de cet engagement
Car
encore que cet absent n'ait rien stipulé, de qu'à son égard
il n'y eût point de convention,
le dommage qu'il souffre
d Alteri
slipulari nemo
Sect. z- des Conventions,

potest.

I- 3S. §. 17. ff. de verb- obi

V- l'article

LU

iij

3. de la

Il» 'Effet de la procuration pour l'affaire A'ui tiers.
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par la faute de celui qui s'étant chargé de son affaire,
qu'on auroit commise à d'autres , n'y a pas pourvu , luy
donne le droit d'un dédommagement,
comme Pont tous
ceux qui souffrent quelque perte par le délit,
ou la faute
des autres*.
a Mandatum
aliéna tantum.

inter noscontraliitur
tibi mandent,
sive
, sive mea tantum gratiâ
veluti si tibi mandent,
ut Tiiii
neAliéna tantum
/. z. ff. mand.
non tcnciwur ,
gotia gereres. d. I $. i. /. 6. §. 4. eod. In damnis
qua: lèse Aquilia
actio.
in.factu-m datur
/. 33. m f ff. ad leg. Aquìl.
Sed si non corpore damnum
contised alio modo alicui damnum
fuerit datum , ncque corpus íaesum fuerit,
cùm non slifficiat.neque
directa , neque utilis iegis Aquiliae actio, placuit
gerit,
actione teneri. S- ult- inst- de lege Aquil.let) 111qui óbnóxhis fuerit itt'factum.
is-ffde pnfer-verb.

X 11 í.
13. Du consédfy
recommandation.

les procurations,mandemens,8c
comIj faut distinguer
missions où l'on donne une charge expresse avec dessein
de former une convention
qui obligé,8c les manières d'en, ou par
gager par un conseil, par une recommandation
aucun dessein de former
d'autres voyesqui ne renferment
seulement Pinterêt
une convention
} mais qui regardent
ou celui d'une
de la pcríonne à qui le conseil est donné,
: Et qui laissent la liberté
personne qu'on recommande
entière de faire ou ne pas faire ce qui est conseillé, ou ce
Car dans ces cas il ne se forme point
qui est recommandé.
de celui qui fuit un conseil, ou qui accord'engagement,
de quelque chose à une recommandation
, ne s'attend
b. Mais s'il y avoit
pas qu'on lui réponde de l'évenement
du dol de la part de celui qui conseille , ou qui recommande j ou s'il engage à quelque
perte qu'on puisse lui
à un inconcomme s'il fait prêter de l'argent
imputer,
nu, à qui on ne prête que fur l'asseurance qu'il donne
qu'on sera bien payé 3 il en répondra *.
mandatum
: veluti si mandent tibi ut pecunias
b Tua autem gratiâ intervenu
ut
tuas potins in emptioncs
colloces , quàm feenercs ; vel ex diverfo
prsediorum
colloces , cujus generis mandafeenercs , potiùs quàm in emptiones
praidioriuii
tum magis coiisilium
est , quàm mandatum
, & ob id non est obligatorium
quia
nemo ex coníilio obligatur
ci cui dabatur , quia liberum
, etiam si non expédiât
est ciliquc .ipud sc cxplorare
'%.§. ult. ff. mand. §• 6, an expédiât sibi.coiisilium..'.
te commendainst- eol. Cùm quidam talent epistolam scripsisTet amico suo : rogo
mandati
:
meum , non obligabitur
Crefcentcm
amicunt
t.un\ -ltabeas Scxtilium
causa , scripta est. /. IL. §.
liominis
, quàm mandandi
quia commciidaudi
magis
eodii-ffnulla obligatio
est. Coctcrùm
si dolus & calliditasíConsilii
non sraudulenti
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,'. 47-jf- de reg. jur. Si tibi mandavero
intercessit , de dolo actio competit.
quod
actio , nisi mea quoque intersuit : aut si non estua intercrat
, nulla erit mandati
nisi ego mandasfem , Sc si mea non interfuit
ses facturus,
, tamen erit mandati
cum eo contrahi-.
actio. /. 6. §. f. ff. mand.v, l. 10. $. j, eod. Nam quodammodò
fur, qui jubet. I. i.ff. quod jujftt-

1L

SECTION

*Des engagemens de celuy qui prépose,
ou commet un autre.

charge,

S O M M A I R ES.
1. Comment se forme Rengagement entre le Procureur &
celuy qui le constitué.
x. Dépensesfaites parle Procureur constitué.
3. Si le Procureur a plus dépensé , que n'auroit fait le
maître.

^..Intérêts des deniers avancesar le Procureur constitué.
5. Si deux personnes ont constitué un Procureur.
au
6. Des pertes qu'attire
Procureur constitué , l'af\ faire dont il se charge.
I.

une commission,
qui a donné une procuration,
CEluyou autre ordre à un absent commence d'être engagé envers luy, dés le moment que celuy à qui il a donné
l'ordre a commencé de Pexecuter : 8c son premier engar
dt ratifier cé quì aura été fait
gement est d'approuver,
íuivaiìt le pouvoir qu'il avoit don né '**.'.
rem mihi emercs..
n Si mandavi tibi, ut aliquam
... túque
/. 3. i.i.ff.
actio naícitur.
mand- V.d'art.
1. de la Sect. 4.

emísti,

1. Comment sefirtm rengagement entre le Procureur fy
celiy qui le constitué-

utrimque

II.
Si le Procureur

constitué , ou autre préposé a fait
quelque dépense pour exécuter Pordre qui luy étoit
commis, comme s'il a fait quelque voyage , ou fourni quelque argent,
celuy qui Pa charge sera tenu de
des dépenses raisonnables
le rembourser
qu'il aura
faites pour exécuter Pordre ; quand même Paffaire
n'auroit pas réussi j si ce n'est qu'il y eût de fa fau-

í.

Défenses faitts
le procureur

par
constitué-

Liv.
L
LOIX
CIVILES,dec.
LES
*5<5
te*. Mais il ne recouvrera
pas les dépenses inutiles
aura faites fans ordre *.
superflues qu'il

ou

hoc judicium
admittere.'
a Idem Labeo ait, & verum est reputationes
quoque
ita fumptum
restituerc , is qui procurât,
Et sicuti sructus cogitur
quem in sruceum oportet.
Sed &-si ad vecturas suas, dum
tus percipicndos
fecit ..deducere,
eum
excurrit
in praedia,
fecit,
reputare
puto hos quoque fumptus
fumptum
/. 10. §.9. ff. mand. /. 1©. §. 1. C. eod. Si nihil culpa tua factunt est ,
oportere.
ratione
mandati actione pein litem probabili
seceras , contraria
fumptus
quôs
tere potes./s 4. C. eod.
fecit , permittendum
ei
in voluptatem
citrà mandatum
b Si quid procurator
auferre , quod sine damno domini
fiat, nisi rationem
fumptus istiiis dominus adntittit.
d.l. 10. <j. 10. ff: mand.
3. Si le Procureur
a plus dépensés que
n'auroit fait le maître.

III.
constitué
, Si les dépenses faites par le Procureur
excés'il
dent ce que le maître de la chose y auroit employé,
il ne laissera pas d'être tenu
s'y étoit appliqué lui-même $
de de
de tout ce qui aura été dépensé raisonnablement
, 8c moins
j^onne foy ,;quoy qu'avec moins de précaution
çje ménage

<.

side facta sunt,
c Impendia
, mandati
exequendi gratiâ , facta , si bona
debent nec ad rem pertinet,
omnimodo
potuisset,
quod is qui mandasfet,
mandminus impendere.
/. 17, §. ^.ff,
ìicgotium
gercret,

restitui
si ipse

IV.
4. Intérêts des deniers avancez, pat le
Procureur constitué.

Celui de qui la procuration
, ou autre ordre a obligé
constitué , ou autre
à des avances, soit que le Procureur
les deniers, ou qu'il ait fourni du
préposé ait emprunté
sien , remboursera non seulement l'argent dépensé , mais
selon les circonstances
aussi les intérêts
j soit à cause des
intérêts que celui qui a fait Pavance a payé lui-même
,
de la perte que
ou pour le dédommager
s'il a emprunté:
cette avance a pû lui causer. Car comme il ne doit pas
profiter de l'offïce qu'il rend, il ne doit pas aussi en souffrir de perte A.
cum cujus negotia gesta sunt, de pecunia,
d. Adversus
quam de propriis
opibuis , vel ab aliis nmtuo acceptam , erògasti,
mandati actione pro forte , 8c ufuris
id quod impendi , verùm useras quoNec tantum
/. 1. c. mand.
potes experiri.
, verùm juusuras autem non tantum ex moraessc admittendas
que consequar.
dicem a;slimare debere
totum hoc ex a?quo & bono judex arbitrabitur.
/. jz.
§. 9-ff- 'nanti- L 1. c. eod. Lx mandato apud eum qui mandatum
suscepit, nihil
rçnian ère, oportet : sicuti nec darniium
pati débet. I, to-ff. eod:,',•

5. Si deux"perso»-

..':..'
v-"

Si

plusieurs

V.

ont

constitué

un Procureur,

ou donné
quelque
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quelque ordre , chacun d'eux sera tenu solidairement de
tout l'effet de la procuration, mandement ou commission
envers le Procureur constitué : de de le rembourser,
indemniser , de dédommager s'il y en a lieu , de même que
s'il avoit donné seul la procuration ou autre ordre ; encore qu'il n'y soit pas fait de mention de solidité. Car celuy qui a exécute Pordre Pa fait sur l'engagement de chacun de ceux qui Pont donné : de il peut dire qu'il ne Pauroit pas fait íàns cette seureté^de l'obligation
de chacun
pour toutes les suites de Pordre qu'il donnoit *.
a Paul us refpondit unum ex mandatoribus in folidum
sit concessum in mandate. /. j j>. §. s-ff- mand-

nés ml constitue' tm
Procureur-.

eligi posse, etiam si non

V L
Si un Procureur

constitué souffre quelque perte , ou
quelque dommage à l'oecasion de Parfaire dont il s'est
chargé, on jugera par les circonstances, si la perte devra
tomber ou fur luy , ou fur celuy de qui il faisoit Paffaire.
Ce qui dépendra de la qualité de Pordre qu'il falloit exécuter , du péril s'il y en avoit , de la nature de Pévcnement qui a causé la perte, de la liaison de cet événement à Pordre qu'on exécutoit,
du rapport de la chose
perdue ou du dommage souffert â Paffaire qui en a été
l'oecasion , de la qualité des personnes, de celle de la
perte, de la nature de valeur des choses perdues, des
causes de l'engagement entre celuy qui avoit donné Pordre de celuy qui l'exécutoit,
& des autres circonstances
qui peuvent charger l'un ou l'autre de la perte, ou l'en
Sur quoy il faut balancer la considération de
décharger.
Péquite, 8c les sentimens d'humanité que doit avoir celuy dont Pinterêt a été une cause ou une occasion de perte à un autre b.
b V- les articles il-13.
fy 14. de la ScB. 4. de la société , fy la remarque fur cet
article 11.
Non omniaquac impenfurus non fuit, mandatori imputabit.
Veluti quodípoliatus sit à latronibus , aut
vel languore suo suorumque
naufragio res amiserit,
apprehensus, qua:dam crogaverit. Nant ha?c magis casibus , quàm mandato imputari oportet. /. 16. $. 6. ff. mand. SeÁ cùm servus quem mandatu meo enteras , furtum , tibi fcciiTet, Neratius ait , mandati actione te confecuturum
, ut
servus tibi noxa: dedatur. d. I. 16. §. 7. Quod verò ad mandati actionem attinet ,
dubitare se ait , num
damnum proestari debere.
omnimodo
oequè dicendumsit,

Tome I.

M m m

S. Des pertesqu'attire au Procureur
constitué l'affaire
dont il fie'charge. t
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Et quidem hoc arnplius quàm in superioribus
causis fervandum,
ut etiam si igno*
raverit
is qui cerrum hominem
emi mandaverit,
furemelTe , nihilominus
tamen
damnu'n
dec:d?re cogetur.
eiiim procuratorem
Justiífimè
allegarc , non fuisse se
id damnum
in cauíà
passurum , si id niandatumnon
suscepisset. I,dque evidentius
, non oporterc
depositi apparere. Nant licet aliocjuin
aequum videatur
cuiquam
fervum
evenire
servus
fit: multò tamen asquius, quàm quanti ipsc
plusdamni
per
efsc nemini
officium
suum , quod ejus cum quo contraxerit
non etiam fui contmodi causa fufeeperit,
damnosum
esse. /. 61. §. 5. ff- de surfis. Nam certè mandantis culpam esíè, qui talent fervum emi sibi mandaverit.
d. $. y.
On n'a pas mis dans cet article d'exemples particuliers,
pour ne pas embarrasser la rèk en faire l'applh
peuvent donnerdès vú'éspou)'aider
gle- Mais envoicy quelques-unsqui
cation.
Si celuy qui fe charge dès affaires d'un autre, en prend "un tel foin , qu'il n'ait pas letemps neceffaire pour pourvoir aux siennes ,• les pertes qui pourront luy en arriver feront des
évenemens qu'il doit s'imputer. Car il a du prendre ses mesures pour ses aff air es,enf e char-* V. Part. 13. de
*
géant de celles des autres.
îaScct. ^..dela.soSi une personnefe chargeant d'aller pour une autre a. un lieu ouson affaire propre l'oblieietéV
voge déporter quelque argent, fy que seservant de l'oecasion ,,tfy le portant, il luy soit
lé ; celuy qui t'avoit engagé a ce voyage ,ne fiera pas tenu de cette perte, qui ne le regarde en façon quelconque.
Si quelqu'un étant obligé a un voyage que des voleurs, une navigation difficile ou d'autres dangers rendent périlleux ,. engige a ce voyage une personne qui veut bien s'exposer hce péril, soit par nécessitépour la récompense qu'il peut en avoir , oupar pure générosité, fyil perdeses hardes, ou que même ilfoit bleffé ; celuy
que par un vo /,, ou par un naufrage
aucune part,
n'y prendra-t-il
exposé à un tel événement pour s'en garentir,
qui l'avoit
fy nesera-t-il
pas tenu de porter ou toute la perte ,. ou une partie filon les circonstances ?
Si un amy prêtant à son amy de V argent qu'il faut porter a la campagne pour faire un
du voyage,, fy y portant cet argent qu'd prête , est volé en chepayement ,fe charge auffi
min ; portera-t-il la perte de ce cas fortuit fy impriv » , fy ne recouvrera-til
pas cet aril avottpromis fy destiné pour ce payement, mais qu'il portoit migent , que non seulement
»* V. l'art.
14.
me pour V'exécuter f*'*'
de la Sect.. 4. de la
Si le pere d'un fils débauche ayant engagé'un de fis amis à le tenir dans fia maison,
société.
le pere ne fira-ul
pas tenu de réparer ce:
pendant quelque temps, ce fils vole cet amy ;
vol í
Si une personne riche , ou de qualité engage un homme d'une condition médiocre ,.fy de
de bien à un voyage pour quelque affaire, fy qu'il y. soit vole ,, fy bleffé; la'justice
peu
ne demandera-t-t Ile pas de cette personne un dédommagement qui luy seroit.un devoirindispensable d'humanité?.
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SECTION

III.

Des engagemens du Procureur constituées
(d-r de leur pouvoir*
prépose^

de s autres

SOMMAIRES.
'
Liberté
l'ordre
i.
, 5>.Les Avocats & les Pro»
d'accepter
nécessité de l'exécuter.
11? cureurs ne peuvent entrer
en part aux procès , ny
z. Exécution de i'ordre en son
entier.
i
prendre des transports de
droits litigieux.
3. Estendue & bornes du pou] 10. Pouvoir
voir.
de celuy qui
a une procuration
4. Soin des Procureurs & augène"
. tres préposez^
raie.
\ w. Il faut
un pouvoir spé5. Bornes de cefoin.
6. On peut faire meilleure ta
cialpour transiger•, &pour
condition de celuy dont on
aliéner.
exécute l'ordre » mais non 11. Inéxecution
de la procuration les choses étant enl'empirer.
tièrer,
j
7. Si le Procureur achete au
dessusdu prix réglé par son 13. Deux Procureurs pour la
même chose.
pouvoir.
2. Procureurs & autres prépo- 14. Deux Procureurs l'un k
sezjdoivent rendre compte.
l'infceu de l'autre.
L
le Procureur
constitué, de les autres préposez
COmme
peuvent ne pas accepter Pordre de le pouvoir,
qui
leur est donné ; ils sont obligez sMs Pont accepté de l'exéils seront tenus des dommacuter : de s'ils y manquent,
ges de intérêts qu'ils auront causez, pour n'avoir
point
agi. Si ce n'est qu'une excuse légitime comme une maladie ou autre j u» e cause les en déchargeât "-.
est mandatum
non sufciperc, ita
a Sicut libitum
oporsusceptum confummare
Si
1.
tet. £• IÍ.
ult.
'.
K'.t.
non
tenetur.
;.
eod.
§.
5. §.
susceptum
imph-vcrit,
tenetur etsi non
eod. $. n.wst.
Quod mandatum
susceperit,
gessisset. 1.6. j. 1.
eod.

M m m ij
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Liberté

à*ae-

cepter Vordre, nécessité de l'exécutes
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vel eapitalium inimícitiarum
Sane si valetudiiiisadverfae,
, feu ob inanes rei.-tctiones, feu ob aliam justam caufam cxcuiationes alleget, audiendus est. /. 13. 14.
(fy z J ff- mand.

1. Exécution de Perdre en son entier*

II.
La procuration , ou autre ordre doit être exécuté en
son entier, suivant Pétenduë ou les bornes du pouvoir
donné „.
a Diligenter
fines mandati custodicndi fùnt, ttam qui excessif, aliud quid facere videtur. /. f. ff. mand. Si is , qui mandatum sufcepit, egressus fuerit mandatum , ipsi quidem mandati judicium non competit : at ei qui mandaverit, adver,fus eum competit. /. 4i:eod- $• 8. inst- eod.

1 I I.
3. Etendue fy bornes du pmvoir-

Si Pordre ou le pouvoir marquent précisément ce qui
est à faire, celuy qui l'accepte 8c qui l'execute doit s'en
tenir exactement à ce qui est prescrit. Et si Pordre ou
il peut y donner les bornes, 8c
le pouvoir est indéfini,
Pétenduë qu'on
peut raisonnablement
présumer conforme à Pintention de celuy qui le donne 3 soit pour ce
qui regarde la chose même qui est à faire, ou pour les
manières de l'exécuter b._
fines mandati custodiendi sunt. /. f. ff. mand.Cùm mandati negob Diligenter
tii contractum.certam
accepisTe legem assevercs, eam intégrant secundum bonam
eod. Igitur commodisllmè
illa forma in manfidem , custodiri convenu. /. n.c.
datis fervauda est., ut quoties certum mandatum fit, reccdi à forma non dcbeat:
at quoties incertum , vel plurium causirum , tune licet aliis prcestatiônibus exoluta sit causa mandati,
quàm quae ipso mandato inerant, si tamen hoc mandatori
expedierit, mandati erit actio. /. 45. ff. eod-Y- l'art. 4, de la Sect. 1. des Conventions.

4: Soin des Procureurs fy autres prépfex.-

IV..
constituez , & autres préposez sont
Les Procureurs
obligez 8c par honneur , de par devoir de prendre soin:
des affaires dont ils sc sont chargez , de d'y apporter nom
seulement la bonne foy , mais aussi la diligence de Inexactitude. Et si dans leurs propres affaires, ils négligent impunément , ils doivent avoir pour les affaires des autres
dont ils se chargent, plus de vigilance que dans les leurs:.
8c ils répondent du dommage que leur négligence aura
pû causer ; mais non des cas fortuitsc.

c Contractus quidam dolùm nialum dumtaxat recipiunt, quidam Sc dolum &
culpam. . . . dolum & culpam mandatum. /. Z3 ff. dt reg. jur. A piocuratorc dolùm & omnem culpam, non etiam improvtsum casum proestandum esse, juris au^thoritatc manifesté declaratur. /. 13. c. mand. L 11. C- eod. I. 8. §: 10. ff. eod.
l: 19. eod. I. 9. C eod. In re mandata non pecuniar solùm , cujus est certisfimurn
verùm etiam existimationis periculum est. Nam sua; quidem.
mandati judicium,
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arbiter non omnia
ex proprio
negotia , sed pleraque
quifque rei moderatoratque
in eoru m
aninto facit : aliéna vero negotia exacto officio geruntur.
Nec quicquam
administratione
, ac declinauun
tteglectum
culpa vacuum est. /. u. C- eod.

V.
On ne peut pas imputer pour une faute au Procureur
ou autre préposé , si dans la discussion de Pafconstitué,
faire qui luy est commise , comme de transiger ou poursuivre en justice, il ne recherche pas jusqu'aux dernieres
subtilitez pour Pinterêt de celuy qui Pa préposé. Mais il
suffit qu'il y apporte une application
raisonnable , & la
conduite que le bon sens, 8c la bonne foy peuvent demander *.

5, Bonus de ce foin,,

a Nihil
iamplius quam bonam fidem praestare eum oportet,
qui procurât,
non
de apicibus juris diípu10. ff. mand- De bona fideenim
agitur ,cui
congruit
tare. /. x$. $. 4. eod.
on peut Vappliquer au Procureur constiQuoyque ce dernier texte regarde un Fidejuffeur,
tué. Et auffi cette loy est placée dans le Titre mandati,
parce que k Fidejufieur efi comme un Procureur constitué, ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce Titre. Vl'art. 9. de la Sect. 3. des Cautions.

V L
Le Procureur constitué , ou antre préposé, peut
meilleure la condition de celuy de qui il a charge ,
Ainsi il peut acheter à un moindre
non l'empirer.
que ce qu'il avoit pouvoir de donner, mais non plus
rement b.

faire
mais
prix
chè-

<f. On peut f airs
meilleure la condition de celuy dont on
exécute Vordre, maisnon l'empirer*

fieri possit interdum
melior , deterior vero numquàm.
/. 3.
b Causa mandantis
1. §. S. inst. eod.
deterior per procudomini
conditio
ff. mand. d. I. §.
Ignorantis
fines mandati
ratorem fieri non débet. /. 45. ff. de procur. Diligenter
custodiendi

sunt./.

s-ff.

mand.v-l-

3. J. t. eod.

VIL
Si celuy qui avoit le pouvoir d'acheter à un certain prix;
achete plus cher, de que celuy qui avoit donné Je pouvoir
refuse de ratifier 5 il sera libre au Procureur constitué de
se restreindre à recouvrer le prix qu'il avoit pouvoir de
ne pourra luy être redonner : deen ce cas la ratification
fusée c,: s'il n'y a pas d'autres circonstances.
te mandati
c Quod si pretium
statui, túque pluris emisti , quidam
negaverunt
habere actionem , etiam íì paratus esses , id quod excedit remittere.
N'ámquc inisi nolit : illi vero si venit mecum este.
quum est,non elfe mihi cùm illo actionem,
Sed Proculus rectè eum ufque ad pretium
acturum existimat : quae sen->
statutum,
tentia sanè benignior
est. /. 3. §. ult. fy l- 4.ff- mand. §. 8. mst- eod.

M mm

iii

7- Si le Procureur
achete au dessus du
prix réglé par son
pouvoir--

T.
Bec. Liv.
CIVILES,
VIII.
& les autres préposez à la
Les Procureurs constituez,
de quelque affaire, sont tenus
conduite de administration
de rendre compte de leur maniement,
& de restituer de
bonne foy ce qu'ils ont receu, comme les jouissances, s'il
y en a eu , 6c les autres profits , & tout ce qui peut être
provenu de ce qu'ils ont géré : & ils recouvrent aussi leurs
dépenses. Et s'il a été convenu d'un salaire, ou qu'il en
soit dû , comme si c'est un Commis ou un homme d'affaires , il leur fera payé. Et en ce cas ils ne recouvreront
pas
lesdépeníesqui doivent être prises fur les salaires *.
'4*1

8.

PtôcuréttH

mutres
vent

ci*
doi-

préposes
rendre compte.

LES

LOIX

in carteris quoque negotiis gercndis,ita
& in litibus ex bona fíde,
a Procurator
rationem
reddere débet. I ta que quod ex lite confecutus fuerit , Cive principaliter
ipsius rei nomine , sivé extrinsecus ob eam rem débet mandati judicio restitucre. /.
admittere
, & ficuti
4 6. §. 4. f. du pr>-"ur. Reputationes
quoque hoc judicium
fructus
is qui procurât
, ita íuniptum
quem in fructus
cogitur restitucre
percideducere
euiu
e;si
ad
vecturas
suas
dum
excurrit
Sed
in
piendos fecit,
oportet.
yrxdia , íumptus fecit , puto hos quoque fumptus reputarc eum oporterc , nisi si
salariarius
& hoc convenic , ut fumptus de suo faceiet,
ad haec itinera,
fuit,
hoc est de salario. /. 10. § s.ff. manà-/• 10, §. i. c. eod.

9.

Les Avocats

les Procureurs
•vent
aux
dre
droits

&

nepett'
en part
jifocez, ny prendes
transports d*
entrer

litigieux.

IX.
Qnoy qu'un Procureur constitué puisse recevoir un salaire ; celuy qui est Procureur dans un procès ne peut stipuler une portion de ce qui est en contestation , car il est
contre les bonnes moeurs qu'il s'intéresse par un tel motif
dans un procès où il doit íervir fa partie par son ministère : & les Avocats & les Procureurs ne peuvent traitter
de cette manière *, non plus qu'acheter des droits litigieux .
honestum est , pacifei autem , ut non
b Sumptus quidem prorogare
Iitiganti
, sed pars diinidia
cjus
quantitas co nomine expensa cum usuris licitis restituamr
exisquod exea lite d.itum erit, non licet. /. f 3. jf. detact. Si quis Advocatorum
timationi
í'ua; imniensa atque ìllicita
, sub nomine honoracompendiapra:tuliíre
riorum , ex ipsis negotiis qua: tuenda íufeeperint
sibi certa: partis
, emotumenta
cum gravi damno Iitigatoris,
fuerint
inventi , placurt
& depra?dationepoícentes
ut omnes qui in hujuímodi
, ab hac profeslìonc penitus arsxvitarepcrmanscrint
ceantur.
'. ç. r. <>"popul. Salarium
Pi ocuratori
constitutum
siextra ordincm
pcrcnumeraie
erit , laborcm dominus
, ronsiderandum
voluertr,
ticerperit
atque
ideo fuicm adhibcii placitis oporteat,
litium
an eventum
majoris pecunia: prxmio
contra bonos mores procurator
redemerit.
/. 7. f. muni.
i-His
C'nft
ment pactum
quence pour

c Litem

o><)ve>ìtio:: 7 "lieuse , & !l justement
condamnée
de
litis , do,it il est
de recomwïtre
quota
facile
le puhl'r.

te rcdemiíïc

contra

bonos

mores

precibus

qi'on

ap*>elle "vulgaire<j> lu consél'm'qwté,

manifesté

profeiïus

es ,
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esse débet, non
cil m procurai ioneni quidem suscipcre , quod officium gratuitum
su resillicita : hujufmodi autcm officia non sine repreheníïone suscipiuntur. /. if.
C". de *>romr. Si contra licitum , litis inccrtum redemisli, intcrdicttç conventionis
tibi fidemimplcri
, frustra peci's. I. 10. C. m/md.
V. le préambule de la Sect. S. du contract de vente.

X.
Celuy qui a une procuration generale pour l'administration de toutes les affaires , & de tous les biens , peut exiger les dettes, déférer un serment en justice, recevoir les.
revenus, payer ce qui est dû *. Et en gênerai tout Procureur constitué peut faire tout ce qui se trouve compris ou
ou dansl'intention
de celuy qui l'a prédans l'exprefficn,
du pouvoir qui luy
posé, &: tout ce qui suit naturellement
est donné , ou qui se trouve nécessaire pour l'executer *..
Ainsi , le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celuy de donner quittance:ainsi le pouvoir d'exiger une dette renferme celuy de saisir lesbiens du débiteur.

10. pouvoir de celuy qui a une procti-,
ration generale.;

rerum commiíTa est , poteít
a Procurator cui gencraliter libéra administratio
quoque quod detulit ( jusjur.indum ) raexigere. /. j 8. ff. de procuv- Procurator
bonorum administrationem
íitllirum habcndum est : scilicet siaut univeríoium
net, autsi idipsum nominatim mandatum íìt. /. 17. §. ult. f. dcjurejur. Sed & id
quoque ei mandari videtur , ut solvat creditoribus. /. j$:. eod.
ad exhibcndum rcctè agct. /. $<í.ff. de
b Ad rem mobilem datus Procurator,
trocur. v. U ult. §. ult.-f.-mmd.

XI.
La procuration generale ne suffit pas pour donner pouvoir de faire une demande en rescision,ou restitution en
entier ; car il y faut un changement de volonté qui doit
être exprimé. Et elle ne suffit pas non plus pour transiger, ou aliéner ->mais il en faut un pouvoir exprés. Car
transiger, & aliéner, c'est d'ordinaire diminuer les biens..
Et il n'y a que celuy qui en est le maître qui puisse en
disposer de cette manière. Mais ce Procureur peut vendre les fruits, 6c les aurres choses qui peuvent facilemenc
2c qu'un bon père de famille ne doit poinc
fe corrompre,
garder c,
c Si talis interveniat juvcnis cui prxstanda fit restitutio : ipío postulante pra:Ctari débet, aut procuratori
nominatim
mandatum sit. Qui
ejus, cui idiplum
vcrò generale mandatum de universis negotiis gerendis alleget, non débet audiri. /. if. $. r.fs. de min. Mandato gêneraii non contineri etiam transactionem./.
£0. jf. de frocur. Procurator totorum bonorum-,. cui res administrand*
mandatas

iv. llfauïunptivoirfpeàal pour tran~
figer, & pour aliéner:

4^4
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&c.Liv.

T.

res domini ncquc mobiles , vd immobiles,
neque fer vos , sine speciali doJ
mandatu
alienare potest, nisi fructus aut alias res qua: facile corrumpi
/. 63, eod.
poíTunt.
sunt,
mini

XII.
iz,. Inexécution de
la procuration les
chosesétant entières-

Si le Procureur constitué , ou autre préposé a manqué
d'exécuter Tordre qu'il avoit accepté, les choses étant
en état qu'il n'en arrive aucun préjudice à celuy qui l'avoit constitué , la simple inexécution de Tordre ne Tengage à rien *.
actio tune competit ,cûm ccepit intéresse ejus qui manda vit. Caîtca, Mandati
rùm si nihil interest , cessât mandati
actio , Sc eatenus competit,
quatenus interest. /. 8. §. 6.ff. mand-

XIII.
13. Deux Procureurs pour la même
chose.

Si deux personnes ont été constituez Procureurs _,ou
préposez à une même affaire, & que l'un & l'autre s'en
si leur pouchargent 5 ils en seront tenus solidairement,
voir ne le règle autrement. Car Taffaire est commise à
l'un & à l'autre ; Ôcchacun en répond, quand il accepte
Tordre 6.
administrationem.
Qua?situm est, an
quis mandavit
negotiorum
in solidum
teneatur ì Respondt ,
mandati
judicio
unusquisque
unumquemque
d^bere
ab
non
dummodò
conveniri
debito
;
utroque
amplius
pro solido
exigatur.
2..
60.
mand.
S.
\.
ff.
b Dnobus

XIV.
14. Deux Procureurs l'un a l'insceu
de l'autre.

Si de deux qui étoient constituez Procureurs ensemble
pour faire une chose que l'un pouvoit faire sans l'autre,
comme pour recevoir un payement, ou pour faire une
demande eh justice, l'un Ta faite seul i il a consommé le
pouvoir des deux : & le second n'a plus de pouvoir pour
Mais si les deux étoient nommez
ce qui est déjafait'.
traitter quelque affaire ensemble, & non l'un fans
Îtour
'autre i rien n'engageroit le constituant,
que ce qui seroit géré par les deux. Car ils n'ont pu diviser le pouvoir
qu'ils n'avoient qu'ensemble. Ainsi, par exemple, si deux
personnes avoient un pouvoir indéfini de transiger fur un
procès du constituant, & que l'un ait transigé fans l'autre, il pourra être desavoué. Car il n'avoit pas le pouin solidum simul datis , occupantis melior conditio
c Pluribus Procuratoribus
Procurator.
erit. Ut posterior non sit in eo, quod prior petit,
/. 31. ff. de procur.

voir
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voir de transiger seul : & la présence de l'autre auroit pûi
rendre la condition du constituant plus avantageuse a,
a Diligenter

fines mandati

custodicndi

sunt. /. S.ff.mand.

SECTION
Comment

finit

le pouvoir
ou Autre

IV.
du

Procureur

constitué',<

préposé.

SOMMAIRES.
ï. Le pouvoir du Procureur finit par la revocation.
x. Constitution d'un second
Procureur révoque le premier.
3. Le Procureur peut se décharger après avoir accepte
la procuration.
4. ll doit faire scavoir son
changement.

5. Si le Procureur ne peut faire savoir son changement.
6. Les Procurations finissent
par la mort de Vun ou de
l'autre.
j.Du Procureur qui gère ignorant la mort de celuy qui
P a constitué.
du Procureur
8. Si l'heritier
» décédé
gère après sa mort.
I.

pouvoir , & la charge de Procureur constitué , ou
LE autre préposé finissent par le changement de la volonté de celui qui Tavoit choisi. Car ce choix est libre ,
& il peut révoquer son ordre lorsque bon lui semble,
sa revocation à celui qu'il
pourvu qu'il fasse connoître
révoque, &í que les choses soient encore entières. Mais st
ou autre préposé avoit déja exéle Procureur constitué,
cuté Tordre , ou commencé de Texecuter , avant que la
revocation lui fût connue , elle sera sans effet à Tégard de
ce qui aura été exécuté : & il sera indemnise de Tengagement où cet ordre Tavoit fait entrer £.
an sic b Si mandavcro cxigendani
mutavero,
pecuniam deinde voluntatcm
mandati actio , vel mihi , vel hcredi meo ? Et ait Marcellus ccssare mandati actionem , quia extinctum est mandatum , finita voluntate.
/. 11. §. 1c. fs. mand. §. 9.
ne emeres ;
inst. eod. Si mandassem tibi ut fundum emercs , posteà scripsissem

Tomes.

Nnn

î. Le pouvoir du
Procureur finit pat
la révocation..
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scias me vernisse émisses, mandati
tu, antequâm
mandatum.
/. 15. eodafHciatur
, is qui sufeipit
Sect. t.
ì.aela
V..l'art.

tibi

obligatus

Liv.

I.

ero , ne damno

II.
%. Constitution d'un
second Procureur révoque le premier.

un Procureur
en constitue
Celui qui ayant constitué
ensuite un autre pour la même affaire,
révoque par là le
Mais si le prepouvoir
qu'il avoit donné au premier".
mier avoit déja exécuté Tordre,
avant que la revocation
ne pourra le
lui fût connue , celui qui Tavoit constitué
désavouer.
«Julianus
rem dando,

ait eum qui dédit
priorem
prohibuiffe

diversis
videri.

procuratores
temporibus
/. 31. §. ult. ff- de promu

duos,

posterio-

III.
3-

te

Procureur

peut s
décharger
avoir
aprés
accepté
la procuration.

ou autre préposé peut se dé~
constitué,
Le Procureur
aprés avoir même accepté
charger de son engagement,
soit qu'il en ait des caula procuration
, ou commission,
comme s'il lui est survenu une maladie*
ses particulières,
: ou quand même il
ou des affaires qui l'en empêchent
n'en auroit pas d'autre cause que fa volonté. Mais il faut,,
Tordre dont il s etoit chargé, que.
s'il manque d'exécuter
& çn
ce soit fans fraude, & qu'il laisse les choses entières,
tel état que le maître puisse y pourvoir ou par soy-même,
Et si le Procureur
ou par quelque autre.
constitué,ou
abandonne & laisse Taffaire en péril, il sefiltreprepoíé
ra tenu du dommage
qui en arrivera ù, selon les règles.

^ui suivent.
consumma»
non suscipère , ita fuíceptum
b Sieur autem liberum
est mandatum
autem ita potest : ut integrum
lit. Rçnuntiari
ri oportet : nisi rçnuntiatum
jus.
rem
commode
íè
vel
alium
eamdem
réservetur , vel per
,
mandatpri
expliper.
si per fraudem
renuritiaveHoc amplius
tenebitur
candi. I. zi. §. tdf. ff. mand.
si potest id explere , deserere promissumrit.
Qui mandatumsufeepit,
l.^.mfine.
damnabitur.
/. 2.7. §. z.
©fHciimi non débet. Alioquin
interlît,
quanti mandatons
de>procur-VAeod. Si valetudine,
vel majore re sua distringatuï.
i7,.§>.
l.zo.ff.
ult. &> H.jcq. ff. eod. I. ii,
V. les articles suivans..
4. ll doit faire fiavoirson changement-

& seq. jf. mand.

IV..*
Si le Procureur
ou autre préposé veut se déconstitué,
ou commission qu'il avoit accharger de la procuration,
à celut
ceptée , il ne le pourra qu'en le faisant sçavoir
qui Tavoit préposé. Et s'il y manque x il íera tenu de
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tous ses dommages & intérêts.
Car s'étant chargé de son
affaire, ce seroit le tromper , s'il Tabandonnoit
fans l'en
avertir*.
a Si verò intelligit
non posse , idipsum , cùm
explere se id officium
primùm
débet
mandatori
nuntiare
:
ut
is
íi
altcrius
,
velit,
/. 17. §.
potcrit,
opéra utatur.
1. jf. mand. Quod si , cum poflìt nuntiare
incer, cessaverit,
quanti mandatoris
íit, tenebitur. d. §. fr. I''articlesuivant.

V.
Si celui qui avoit accepté une procuration
, ou un
autre ordre ne peut Texecuter à cauíe d'un empêchement qui lui soit survenu , & qu'il ne puisse le faire sçavoir , comme si dans un voyage qu'il s'écoit obligé de faire il tombe malade en chemin , & qu'il ne puisse en donner avis , ou que Tavis se trouve inutile,
arrivant
trop
tard ; les pertes qui pourront
suivre de Tinexecution
de
Tordre en de pareils cas, tomberont fur celui qui Tavoir
donné. Parce que ce sont des cas fortuits
qui regardent
le maître''.
'

b Si aliqua
mand.

ex causa non potcrit

nuntiare,

securus erit.

J. St le Procureur
m peut faire sçavoit
son changement-

/. 17. §, z. infin.ff.

VI.
& autres ordres finissent parla mort,
Les procurations
ou de celui qui
soit de celui qui avoit donné Tordre,
s'en étoit chargé. Ce qu'il faut entendre selon les règles
qui suiventr.

(!. tes procurations
finijsent par la mort
de l'un ou de l'autre.

mors akerius interveniat,
id est, vel cjus qui manc Si adhtic integro mandato
daverit , vel illius qui mandatum
§. 10. mst. de
susceperit 3 solvitur mandatum.
rc intégra
domand.ì. z6. '. 17. §. 3. I. 58. jf. eod. I. ult. jf. déplut.
Mandatum
mini morte finitur.
/. ij. o mmd. V^les articles suivanr.

I I.
Si le Procureur constitué, ou autre préposé qui ignore la
mort de celui qui Tavoit chargé, ne laisse pas d'exécuter
Tordre , ce qu'il aura, fait de bonne foy dans cette ignoCar fa bonne foy donne à ce qu'il a gérance sera ratifié.
ré Teffec du pouvoir que le défunt lui avoit donné K
V

est , si co momio
tu ignad Utilitatis
causa reccptum
qui tibi mandàvcrat,
rans eum deceflîsse exequutus fueris mandatum
, posse te a gère mandati'actionc.
assener. §. \o. inst. h -nand.
, tibi damnum
justa Sí probabilis
Alioqui
ignor.mtia
Titium
mortuo
mandato
eo
Si. précédente
défenderas,
I.z6-(f.edquamvis
hcrcdenrTitio'
com-tvìtn hoc ignorâtes,
ego puto mandati actionem advcrstis

N nn
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Du

Procureur
qui gère ignorant la
mort de celuy qui l'aconstitué:
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Liv.

I.

morte mandatons
, non etiam mandati actio folvitur.
quia mandatum
re intégra domini morte finitur.
/. 15. C. eod.
mand. Mandatum
fi un Procureur constitué étoit chargé d'une ajf.\ire qui ne pût souffrir de retar*
comme serait le soin d'une récolte , ou autre affaire prestéa & importante , <&
qu'étant furie point d''exécuterson ordre, ou l'ayant même commencé , il apprit la mort
rie celuy qui íavoit chargé, <fe>qu'il ne pût avertir des héritiers qui seroient abstins ,• ne
pourroit-il pas, $-> ne devroit-il pas même exécuter l'ordre ?
petere :
/. J8. jf.
Mais
déments

VIII.
8. Sì ^héritier du
procureur décédégère
aprés fa mort.

Si le Procureur constitué, ou autre préposé, vient a
mourir avant que d'avoir commencé d'exécuter Tordre,
& que son héritier ignorant que le pouvoir étoit fini par
cette mort , s'ingère à Texecuter ', ce qu'il aura fait ne
pourra nuire au maître, & sera annullé. Car cette ignorance n'a pas donné à cet héritier un droit qu'il n'avoit
& qui ne passoit pas la personne qui avoit été
point,
choisie ".
a ( Cúm non ) oporteat,
eum qui certi hominis fidcm elegit, ob errorem aut
hcredum africi damno. /. %7-ff. mand.
imperitiam
Mais st Vhéritier du Procureur constitué scachant Vordre qui luy avoit été donné , &
& qu'il y auvoyant d'ailleuts que le maître absent ne pourroit pourvoir à son affaire,
roit du perd de quelque perte s'il n'en prtnoit foin ; ne sereit-il pat obligé d'y faire ce
qui pourroit dépendre de luy ; comme de continuer une culture d'héritages, ou faire une
récolte.

TITRE

XVI.

DES

PERSONNES
QVI
exercent, quelques commerces publics , Ç$ de
leurs Commis ou autres prépojezj : Çf des
lettres de change.

Matières
litre-.

de te

conventions dont on a parlé jusqu'à cette heure,
à la reserve du dépôt nécessaire, se paíïent de gré à
LEs
gré entre les personnes qui veulent traiter ensemble : & les engagemens que forment CQSconventions 3
font précédez d'une liberté réciproque qu'ont les contractons de traiter l'un avec l'autre , & de se choisir |

DES

PERSONNES,

TIT.

XVI.

4Sp

avec une
que si on ne peut "s'accommoder
personne, on peut traiter avec une autre , ou s'abstenir
Mais il y a d'autres convende traiter & de s'engager.
tions où. Ton n'a pas le choix des personnes, ni la liberté
: 8c où la necestké oblige
de s'abstenir de Tengagement
d'avoir à faire à de certaines personnes qui exercent des
dont les loix par cette raison ont récommerces publics,
glé les conditions ; afin que ces personnes n'abusent pas
de la nécessité où Ton est de traiter
avec eux, 6c s'y
confier.
Ainsi ceux qui sont en voyage se trouvent
obligez à
confier leurs hardes 6c leurs équipages dans les hôteleries 3
ce qui fait un engagement entre eux 6c les hôteliers.
Ainsi ceux qui ont à faire quelque voyage par des routes
où il y a des voitures publiques fur terre,fur
mer,ou fur
des rivières, 6c qui n'ont pas à eux d'équipages pour voyager, sont obligez de se servir de ces voitures publiques 6c
leurs hardes 6c marchandipour leurs personnes, 6c pour
entre eux
ses : ce qui forme un engagement réciproque
Et il en est de même de
£c ceux qui font ces voitures.
des hardes, ou des marchandiceux qui fans voyageront
ses à faire porter d'un lieu à un autre.
&
Quoy qu'il semble que les engagemens des hôteliers
des voituriers ne soient que les memes que ceux du louage
6c ceux du dépôt, puisque c'est par une espèce de louage
qu'on traite avec eux 3 6c qu'ils se rendent dépositaires de
ce qui leur est confié : Si qu'ainsi on n'ait pas besoin pour
eux d'autres règles que de celles de ces deux espèces de
conventions
j la conséquence de la fidélité nécessaire dans
ces sortes de professions les assujettit à d'autres règles qui
il y a encore cela de particulier
leur sont propres.Et
dans
ces sortes de commerces,
que ceux qui les exercent ne
pouvant seuls suffire chacun au sien à cause de la multitude de personnes qui ont à faire à eux, 6c à toutes heures 5 ils sont obligez d'y préposer d'autres personnes : ce
Et
qui les oblige à répondre du fait de ces préposez.
à Tégard de ces préposez , ait
quoyque cet engagement,
plusieurs règles qui luy sont communes avec les procuN n n ii j

c'est à dire,

Banque',
autres
&
ces,

change >
commer-

fur
Remarque
quelques loix citées
dans ce Titre.
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6c les commissions ; il y en a quelques-unes
rations
qui
Ainsi toutes ces règles qui regardent
lui sont propres.
demandent
ses hôteliers 6c les voituriers
particulièrement
d'être distinguées , 6c elles seront expliquées
dans ce
Titre.
11 y a encore des commerces d'autres natures, que Tutilité 6c la commodité publique
rendent nécessaires , Sc
qui ont ce rapport à ceux dont on vient de parler , que
ceux qui exercent.ces commerces contractent
6c par eux~
mêmes , 6c par leurs Commis des engagemens dont la
seurecé interesse le public j comme sont les commerces
de banque 6c de change , 6c autres qui sont exercez par
Ce qui oblige à plades banquiers Si autres negocians.
cer aussi dans ce Titre quelques règles qui regardent en
6c les engagegênerai toutes ces sortes de commerces,
Et parce que l'un de ces
mens qui leur sont propres.
commerces,
qui est celui des lettres de change , fait une
distinguée de toutes les autres î on
espece de convention
la nature , 6c les principes
en expliquera
essentiels, 6c
a de règles qui soient tout ensemble 6c du
ce qu'elle
6c de nôtre usage, íans entrer dans cc
Dr.ût
Romain,
qu'il y a de réglé íur cette matière par les Ordonnances.
sor le sojçt des loix citées dans ce
. 11 faut remarquer
des règles des engagen:ens
des
Titre , que la plupart
hôteliers , voituriers
, 6c autres dont il y sera parlé,
Romain fur ces masont mêlées dans les Titres du Droit
tières , de sorte que quelques-unes
qui regardent , par
exemple , les hôteliers , ne sont rapportées, qu'aux voi6c que d'autres qui sont communes hon seuleturiers,
ment aux hôteliers
6c aux voituriers,
majs aussi à toutes
dont il sera parlé dans ce
les autres sortes d'engaçemens
ne (ont appliquées qu'à quelques-uns en particuTitre,
Ainsi on a été obligé d'appliquer
lier.
ces règles des uns
aux autres, selon qu'elles peuvent leur convenir.
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SOMMAIRES.
(
larcins.
I. Engagemens des hôteliers.
i. Convention expresse on ta- 6. Répondent du fait de leur
cite avec l'hôtelier.
famille , & de leurs domestiques.
3. Comment Fhôtelier est charqé des chosespar le fait de 7. Ils ne répondent de leurs
domestiques que pour ce
ses domestiques.
qui Je passe dans l'hôtel4. Soin de l'hôtelier.
lerie.
répondent des
5. Hôteliers
I.
entre Thôtelier 6c le voyase forme une convention
IL geur, par laquelle Thôtelier
s'oblige au voyageur de
le loger, 6c de garder ses hardes, chevaux , 6c autres
6c le voyageur de fa part s'oblige de payer
équipagesa,
fa dépense.
a Ait Pra?tor , nauta? , caupones , stabularii,
quod cujusque íalvum
nisi restituant,
in cos judicium
dabo. /. i. ff. naut. caup. fiai.
perint,

1.
Engagemens des
hôteliers.

fore rccc-

IL
Cet engagement se
expresse , par la seule
lerie, 6c par le dépôt
entre les mains ou de
du soin de Thôtellerie

forme d'ordinaire
fans convention
entrée du voyageur dans Thôteldes hardes, 6c autres choses mises
ou de ceux qu'il
Thôtelier,
charge
K

Í.

Convention expnffe ou tacite avec
l'hòtelìer.

b Sunt quidam
, ut tai.yvKa.ius,
id'
qui custodia: gratia navibus prxpotmntur
ex
his
est , navium custodes & dia?rani.
Si quis igitur
receperit,
puto in exeroíficio praeponit >commicti
citorem dandam actionemquia
is> qui cos hujusmodi
eis jSermittit.
/. i. $. }.jf.
natit. caup.

III.
est tenu du fait des personnes de fa famille,
L'bôtelier
selon les fonctions qui
Si de celui de ses domestiques,
Jeux sont commises. Ainsi lors qu'un voyageur donne aux

3. Comment l'hòtelier est chargé des
chosespar le fait do:
ses domestiques*
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une valíztí
domestiques qui ont les clefs des chambres,
ou d'autres hardes , ou qu'il met son cheval dans TécuMais
le maître en répond.
rie à la garde du palefrenier,
íì un voyageur mettant pied à terre, donne un sac d'arà un marmiton,
hors de la vûë du
gent à un enfant,
maître 6c de la maîtresse, Thôtelier ne sera pas tenu d'un
sac de cette conséquence déposé de cette manière <*.
a'Câupo
causa

ibi

prajstat
sunt.

factum

/. un. §, ult.

eorum
ff.furt.

qui in
adv.

nant.

ea caupona

ejus caupona:

exercenda»

caup.

ofHcio pracponit,
committi
eis permittir.
'. i. § 3^
Quia is , qui eos hujusmodi
autem , & stabularios , acquè eos accipiemus , qui
caup. fiai.
Caupones
ff.natt.
vel stabulum exercent : institorésvc
eorum.
Coeterum , si quis opéra
çauponam
: ut puta atriarii
mediastini
& his similcs.
, non continctur
, & focarii,
fungitur
d.l.
i.§. 5.

4.
lier.

Soin

de l'h'ote*

IV.
est obligé de garder ou faire garder avec
L'hôtelier
tout le soin possible , toutes les choses que le voyageur
met Sc confie dans Thôtellerie , soit en fa présence, ou
il est tenu non seulement de ses
en son absence. Ainsi,
soit de fa part,
fautes, mais de la moindre négligence,
ou de ses gens : 6c il n'est déchargé que de ce qui peut
arriver par des cas fortuits que la vigilance ne peut prévenir b.
At hoc
b In locato conducto culpa , in depoíìto dolus dumtaxat
proestatur.
etiamsi
fine culpa ejus res pcritrit
vej
cdicto omnimodo
qui rcccpit tcnctur,
/. 3. §. \. ff- naut. caup.
damniun datum est. Nisi , si quid damno satali contingit.
suivant.
V. l'article
ll

f.

TJatdUrsrépondent des larcins.

doit

avoir

un plus grand

foin

qu'unstmple

dépositaire.

V- la Sect.

3. du Dépôt.

V.
Quoyque les hôteliers ne soient pas payez en particulier pour la garde de ce qui est déposé dans Thôtellerie,
mais seulement pour le logement , Si les autres choses
aux voyageurs 5 ils ne laissent pas
qu'ils peuvent fournir
d être tenus du même soin que s'ils étoient expressément
un accessoire de leur compayez pour la garde. Car c'est
merce : 8c il eíí de Tinterêt public , que dans la nécessité
où Ton est de le fier à eux, ils soient tenus d'une garde
exacte 6c fìdelle : 6c qu'ils répondent même des larcins.
ils pourroient
commettre
Autrement
les
impunément
larcins eux-mêmesc.
c Maxima

utilitas

est htijus

edicti

: quia necefle

est plcrumquc

eorum

fidem

sequi ;
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& res custodia: còium committerc.
Ncc quisquam
hoc adputet graviter
fvqui ,
: nam est in ipíòrum
arbitrio
versus eos constitutum
& niíi
, ne quem recipiaut,
hoc ciíet statutum , materia daretur cum furibns
, adverfus
eos quos recipiunt
,
coëundi : cùm ne nunc quidem abstineatit hujufmodi
fraudibus.
i.
i.
/.
§.
//'. naut.
Nauta , & caupo, & stabularius
mercedem accipiunt,
non pro custoeau.stabul.
dia , sed nauta, ut trajiciat
vectores : caupo, ut viatores mancre in caupona patiaut pcrmittat
mr : stabularius,
jumenta apud eum stabulari. Et tamcn custodia: nònv.ne tcnentur.
Nam & fullo,
& farcinator
non pro custodia , sed pro artc mer: & tamcn custodia: nomine ex locato tcnentur.
cedem accipiunt
/. 5. f. nant. caup.
Cùm in caupona vel navi res périt , ex edicto pnrtoris
exercitor
navis ,
obligatur
vel caupo : ita ut in potestate fit ejus cui res íubrepta sit, utrum mallet cum exeradv.
citore, honorario
jure , an cum sure , jure civili , experiri. /. un. §. 3. ff.furt.
nant, caup- jlab. V- l'art.
3. de la sect. S. du louage.

VI.
ou de la famille de ThôSi quelqu'un des domestiques,
telier •cause quelque perte à un voyageur, comme s'il luy
dérobe, de ce qui n'étoit pas même donné à garder dans
ou s'il
ses hardes 3 Thôtelier seThôtellerie,
endommage
ra tenu de la valeur de la chose perdue , ou du dommage
qui sera arrivé *.

6. Répondent du
fait de leur famille
& de leurs, domestiques.

a In eos qui naves , cauponas, stjbula exercent,si quid à quoquo eorum.quófvc
ibi habebuut,
factum esse dicetur , judicium
datur : sive furtuni ope confurtum
filio exercitoris
factum sit, sive eorum cujus quiin ca navi navigandi
causa esset:
autem causa accipere débemus eos qui adhibeuturiu
navis naviget,hoc
navigandi
çstnautas.
/. un. f. funi adv. naut.
exercenda:
, ejus caupona;
Caupo praestat factum eorum , qui in ea caupona
causa ibi sunt : viatorum
causa , ibi sunt : item eorum qui habitandi
autem factum
viatorem
sibi eligerc caupo , vel stabularius
non videtur:
tion prxstat. Namqúc
verò perpetuos , ipse quodammoncc repellere potest iter agentes. Inhabitatores
Áo elegit,
quorum factum oportèt eum prasstare. d. I- un. J. ult.
qui non rejecit,
surti adv. naut. caup. I. i.%. 3. ff.naut. caup.
de surto diximus
Non enim
, eadem, & de damno debent intelligi.
Quaccumque
non solum à furto , sed ctiam
dubitari
oportet,
quin is , qui salvum fore recipit,
à damno recedere videatur.
/. 5. §. 1. jf. naut. caup. v. 1.1. §• i. jf. de exercit. ac~i.
dé doloaut
Item exercitor navis , aut caupona; , aut stabuli,
furto quod in nasi
vi , aut caupona , aut stabulo factum erit, quasi ex malcficio
, teneri videtur,
est malefictum
modo ipsius nullum
, sed alicujus
eorum,
quorum opéra navem
ex del- nafe
aut cauponam aut stabulum exercet. §. ult. inst. de.obl.qmquaf

jf.

V

I L

de Thôtelier
pour le fait de ses doL'engagement
mestiques , est borné à ce qui se passe dans son hôtellede ses domestiques
ou fait
rie : 6c si quelqu'un
dérobe,
en quelque autre lieu , il n'en est point
quelque dommage
tenu K
l

Mon

alias prxstat

Tome I.

factum

nautarum

suorum,

quàm

si in ipsa hâve damnurrf

O oo

7. lis ne répondent
de leurs domestiques,
que pour ce qui fe passe dans Chôtellerie.
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navem,

licet

à nautis

non

prarstabir.

I.
/. ult.ff.

naut*

caup. stab.

II.

SECTION
Des engagement des voituriers

pur terre, (§fr-par eaul

ne parlera dans cette Section que des engagemens
ON
qui regardent le soin que les voituriers doivent avoir
des hardes , 6c des marchandises
dont ils se chargent.
Pour leurs autres engagemens,V.
la Sect. 8. du louage,6c
les art. îo. Si ir. de la Sect. ì. des engagemens qui Ce
forment par des cas fortuits.
SOMMAIRES.
1. Engagemens des voituriers 3. Voituriers par terre 3 & fur
des rivières.
par mer, ejr leur foin.
2. Ils répondent du fait de 4. Fautes des voituriers.
leurs gens.
I.
1. Engagement des
voituriers par mer,&
leur foin.

maître d'un vaisseau , ou autre bâtiment
qui íe
fur mer des personnes, des harLE
charge de voiturer
des, ou des marchandises , répond de ce qui est reçu dans
son bord par luy, ou ses préposez. Ce qui ne s'entend pas
dans une galère , car ils ne
des rameurs,
par exemple ,
font pas commis pour cè soin. Et il eít tenu de tout ce
dans son bâtiqui peut arriver de perte, ou de dommage
ment , ou fur le port, si les hardes ou marchandises y ont
comété reçues. De même que sont tenus les hôteliers,
me il a été dit dans la bection précédente a.
est. Ait Prxtor
nautam
vidcndum
, nnutx,
a Qui sunt igitur qui tcneantur
nauta; appellantur
omncsacciperè debcmùs eum qui navem exercet : quamvis
de exercitore
solummodo
Praetor
qui navis navigandae causa in nave sint. Sed
, aut mesonauram
íentit ; nec enim débet,
, per remigem
Pomponius
inquit
: sed per se , vel per navis magistrum.
Quamquàm.si
ipsc alicui è nautis
obligari
Et sunt quidam in navibus , qui cuscrmimitti
juíïìt , sine dubio debeat obligari.
id est, navium
custodes , 8c
ut louy'ÍKcmtt,
todia: gratia navibus pra:ponmitur
dandam actionem.
ex his receperit , puto in exercitorem
dia;tarii.
Si qiiis igitur
ofricio praeponit , committi
eis permittit.
/. i. $. z.
Quia is > qui eos hujusmodi
ait , etiamsi nondum
sint res in navim
receptx ,
& $ ff- naut- caup. Idem
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ad eum pertinere.

II.
Le maître du vaisseau est tenu du fait
6c autres préposez, 6c des personnes qu'il
sage du vaiíleau , 6c de la navigation.
d'eux cause quelque perte , ou quelque
son bord, il en répondra a.

/. 3. ff,

z.
de sescommis,
J
fait
à
Tuemployé
Et si quelqu'un
dommage dans

ils répondent in
de leurs gens.

a Si cum quolibet nautarum
sit contractum
:
, non datur actio in exercitorem
ex delicto cujusvis eorum,
causa in nave sint .
quamquàm
qui navis naviganda:
d tur actio in exercitorem.
Âlia enim est contrahendi
Sicausa,alia delinquendi.
cum co permittit
quidem,
qui magistmm
praeponit, contrahi
qui nautas adhibet,
non contrahi cum cis
Sed culpa, & dolo carere eos curare débet. /. i. §•
permittit.
2. jf. de exercit. acì. Débet exercitor
omnium
nautarum
sive
sitorum
, siveliberi,
servi factum prxstare.
Nec immérité
factum eorum prxstat,
cùm ipse eos suo
: sed non alias pra-stat, quàm si in ipsa nave damnum
datum
periculo adhibuerit
íit. Ca:terum
si extra navem , licet à n.iutis , non
naut. caup.
pntstabit.
ì.ult.jf'
V- les art. 6. & 7. de la sect. précédente.

III.
Ceux qui entreprennent de voiturer par terre , ou sur
des rivières, répondent des hardes , 6c des marchandises
dont ils íe chargent , soivant les règles expliquées dans
cette Section, Si la précédente b.
b Quia necefle est plerumque
mittere 1.1. ff. naut. caup.

eorum

fidem

íèqui,

& res custodia:

eorum

3. Voituriers pat
terres , & fur des
rivières.

corn-

I V.
Tous les voituriers par mer, par terre, ou fur des rivières sont tenus du soin, de Tindustrie, 6c de Texperience que demande leur profession. Ainsi, celuy qui navigeroit fans un pilote, 6c celuy qui fur terre seroit volé voi*
turant la nuit, ou hors la route en lieux perilleux,seroienc
responsables des cas fortuits, si de telles fautes y avoient
donné lieu c.
c Imperitia
§. 7. inst. de kge Aquil. U 8. §. v.jf. eod. Culculpa: adnumcratur.
pa autem abest , si omnia facta sunt , qua» diligentistimus
quisque obíèrvaturus
fuisset. I. Î.J. §. 7. jf. locat. Si magister navis sine gúbcmatore
in Rumen navem
& tempestate orta,
non potuit,
& navem perdiderit,
irnmiserit,
vectemperare
tores habebunt
adversus eum ex locato actionem.
/. 13. §. t. jf. loc. ( Si ) quo
non debuit temporc , aut si minus idonea: navi
imposuic , tune ex locato agendum. d. L §• i. Culpa non intelligitur
,si navem petitam , tempore navigationis
trans mare misit, licet ca perierit : nisi si minus idoneis hoininibus
eam commisit. /. 16. §. 1. ff. dareivind.
Culpa: mis est pofleíïor
qui per insicliosa loca serviim
si is periit.
/. 36. §. i. eod. Et qui navem à íe petitam adverfo
misit,
temport

O o o ij

4- Fautes de* von
tuners.
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ost. d. §. in f. V. l'art. ç. de la sect. S*
misit, si ea nauíragio
percmpta
& l'art. 4. de la sect. 4. des dommages
causez par des fautes.
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'Des engagemens de ceux qui exercent quelque autre
commercepublic fur terre y ou fur mer.
S.O

M

MA

IRES.

1. Engagement des maîtres par
. le fait de leurs préposez^.
%.Bornes du pouvoir des commis & autres prépose^.
3. De celuy qui est commis par

6. Solidité contre les maîtres
pour le fait de leurs préposa
7 Solidité contre les maîtres
qui exercent ensemble un
commerce.
S. Le préposé n estpas oblige
en son nom.
9. Comyncnt finit le pouvoir

le préposé.

4. JMincur, ou femme préposa
5. Des femmes S" des mineurs
qui exercent cescommerces.

du préposé.

I.
1. Engagemens des
maîtres par le fait de
leurs préposez.

des vaìíîeaux
marchands,
qui tiennent
pour
ceux qui pour quelques traCEux quelques commerces,
fics ont des magasins , boutiques
, ou bureaux ouverts >
les Banquiers,
tous ceux qui pour leurs
6cgénéralement
commerces fur terre, ou sor mer, se servent de Commis,
Agens, 6c autres préposez , sont représentez en ce qui reds
garde ces commerces,
par ceux qu'ils commettent,
telle sorte que le fait de ces préposez est le leur
propre.
sont obligez de ratifier
ce qui a été traité avec
Ainsi,ils
leur Commis. Ainsi, ils répondent
du fait,
du dol, 6c
des tromperies des personnes qu'ils ont préposées <*.
appcllatus est , ex eo quodnegotio
frgerendo inslet. Nec multùm
cit .taberna: sir pr.rpositus
an
cuilibct
,
alii negeaiationi.
/. j. ff. da tnst. act. Institor est qui taberna: locóvc ad emendum
, vcndeudúmve
pra-ponitur.
Quique
suie loco ad eumdcm actum proponitur.
/. \%. ff.eod.
igitur negotio prxpositus
sit, institor rectè appellabitur.
/. 5-. eod.
Cuicumque
, vel frumento
coe'mendo , pecuniis foeuerandis 5
Quein quis ardisiciopra^pofuit
facieiKhs.
/. 5. §• 1, ó> 1. tod. Ma>»
agris colctidis,mcrcaturis;
redempturisque
a Institor
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navis cura mandata

est. /. i. §.
i.ff.

de

-í/i'.

, ita
pra-tori vifum est , sicut commoda sentimus , ex actu institorum
jEquum
nos ex contractibus
etiam obligari
/. i. fs. de hist. ach
ipsorum , & conveniri.
Nam cùm interdum
Utilitatem
hiijus edicli patcre , ncmo est qui ignorct.
ignari cujus sint conditionis
cum
, vel qualcs ,
magistris,
proptcr navigandinccc/fitanavi impofuit
tem contrahamus
cum
i teneri ut
, aiquum fuit,
qui magistrum
tenetur
tabcrna: , vel negotio prapoíuit
!. i.-ff. de exerc/t. act. Sed
qui institorcm
erit damnum
et si in prédis rerum eniptarum
ferellit
, non
magister , exercitoris
creditoris.
/. i. §. 10. s de exercit. ail. Sed et fi in mensa hnbuit quis servum prac/. 5. §. 3. ff. deinft. acì. V. l'art. j, de la sect. z.
, nomine ejus tenebitur.
pofìtum
des Conventions.

II.
Les préposez n'obligent
par leur fait ceux qui les ont
óu Tassa ire
commis,
qu'en ce qui regardé le commerce,
ils sont préposez. Ainsi, celuy qui est prépour laquelle
, acheter,
vendre,
posé «àun vaisseau , pour trafiquer
échanger,
engage le maître en tout ce qui regarde ces
commerces.
Ainsi, celuy qui est préposé à un vaisseau ,
les personnes 6c les marchandises
, engage
pour voiturer
Et l'un Si
le maître pour ce qui regarde ces voitures.
l'autre engagent auífi le maître pour tout ce qui dépend
6c de ces voitures -, comme ce qui est
de ces commerces,
le vaistèau, ou le radouber.
nécessaire pouréquiper
Ainsi,
tous autres préposez ont leur pouvoir réglé par la qualité
de leur commission 1.
cum qui pracpofuit
:
n Non tamcn omne,
quod cum institore geritur , oblignt
est. Id est , dumtaxat
fucrit , contractum
sed ita , si ejus rci
cui prxpositus
gratia
ad mercium distractionem.tencad id, quod eum pracpofuit.
Proinde si prxposui
eum pra'posuero,
bor nomine ejus , ex emptoactione.
Item , si forte ad cmendiun
netenebor dumtaxat
ex vendito. Sed ncque , si ad emendum & illc vendiderit,
/. j.
, & ille emerit , debebit teneri. Idque Cassius probat.
que si ad vendendum
§. n. & u. ff. de inst. acì. Non autem ex omni causa , Pravor dat in exercitorem
Id est , si in eam rem
fuerit.
actionem
, sed ejus rei nomine , cujus ibi prxpositus
vcliendum
locatus sit, aut aliquas res emerit
•prajpositus sit : ut putà , si ad onus
miles naviganti
: vel si quid , reficienda: navis causa , contractum
, vel impensum
/. i. §. 7. jf. de cxercitoriaaciioic.
est. Vel si quid nauta%opcrarum
nominc.pctcnt.
Sed etiam si mcrcibusemcndis
, etiam hoc nofuerit, pispositus
, vel vendeniis
certam lemine obligat exercitorem.
f. 1. §. 3. ff. de excrcit. acì. Igitur
prxpositio
navi ad hoc solùm , ut vectuQ^iare si cum pracpofuit
gem dat contrahentibus.
non tenebitur
exercitor , si
ras exigit,
non ut locet quod forte ip(c Iocaverat,
idem erit ditantùm , non ad exigendum
: vel si adlocandum
magister locaverit
vel
locet , non ut mercibus navem pra:stct,
cc-nduin : aut si ad hoc ut vectoribus
contra. Modtim
exercitorem.
d. I- §• iicgrcíTus > nonobligabit

O o o ii j

z. Homes du pouvoir des commis
c^
autres prépoji^.
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5. T>e celuy qui est
commis par le préposé.

Si celuy qui est préposé sur un vaisseau , soit pour les
ou pour le commerce , en commet un autre en
voitures,
fa place pour exercer fa fonction 5 le fait de ce second ,
qui est commis par le premier , obligera le maître , de
même que le fait du premier j quoy qu'il n'eût pas le pouun autre. Car la nécessité de traivoir d'en commettre
ter avec celuy qui paroît chargé du vaisseau, jointe au
pouvoir qu'il a du premier p réposé, ôc à la juste péríomque par Tordre du
ption , qu'il n'exerce cette fonction
maître, donne à ce qu'il fait la même force, que si c'étoit
Autrement
le maure qui exerçât luy-même.
les particuMais
liers se trouveroient
trompez fur la foy publique.
cette régie ne s'étend pas indistinctement
aux commis,Sc
autres préposez à des commerces,
6c autres affaires fur
ôc où
terre, où la nécessité de traiter n'est pas la même,
il est plus facile de sçavoir qui est le commis,
6c quel est
ion pouvoir a.
sed Sc
autem accipinuis
non fol dm quem exercitor
a Magistrum
prxposuit,
Et hoc consul tus Julianus in ignorante
exercitorc
cum quem magister.
rcfpondit:
si scit, & paíTus est eum in nave inagisterio
eum
ca'temm
fungi,
ipíe
imposuiíle
sententia
mihi
videuir
enim
facta
videtur.
débet
Omnia
Quíc
probabilis.
magistii
Et facilius
contrahentes
hoc
pra'starc , qui eum pracpofuit.
Alioquin
decipientur.
in magistro
, quàm institorc admittendum
Quid tamen fi sic
, propter utilitatem.
> Anatihuc
nealium
ei liccret pra:poncrc
íéntenjuliani
pra'poluit,
magistrum
tiam admittimus
est. linge enim , & nominatim
cum prohibuiíTe,ne
, videndum
utaris ì Dicendum
tamen erit , eoúsque producendam
utilitatem
Titio
Magistro
sit major nece/Ikas contrahendi
I. ì. §. f. ff. deexerc/t. acì.Cùm
cum
navigantium.
res patitur ut de conditionc
dis—
magistro > quàm institore.
Quippe
quis institoris
& sic contfahat
: in navis magistro
, non ita. Nam interdum
locus, tempiciat,
consilium.
d. ;'• ì.
plcnius deliberandi
pus non patiuir

I V.
4. M'weur,ouftm-

me préposez..

Si le préposé étoit un mineur , ses engagemens obligeront le maître, de même que s'il étoit majeur. Car celuy
qui Ta choisi,doit s'imputer les suites du choix qu'il a fait.
Et il en íeroit de même si on avoit préposé une femme à
un commerce qu'elle pût exercer b.
institor
b Pupillus
eum qui cum pra'pofuit
institoria
actione.
obligat
Quodébet qui cum
niam fibi imputarc
Nam & plcrique
prxposuit.
pueros , puellás/. 7. §. u\t. I. 8.
que tabernis
pia-ponunt.
ff. de irist. act. Nec cujus a-tatis sit ,
imercrit
, íìbi ìmputa'.uro
/. 1. §. 4. ff. de exerc. act. Tarvi autem
qui proepofuit.
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>
nam ctsi mulier pneposuit
, an fccmina
quis sit institor , mafculus
actionis.
Et si mulier sit praposita
, te, cxemplo exercitoria
competet institoria
nebitur etiam ipsa. /. 7. §, 1.
C. ò?
ff. dsinst. acì. I- 1. §. 16. jf. dz exerc. acì. I. 4exerc- & infl. acì.
refert

y.
Les femmes, Si les mineurs peuvent entrer dans tous
les engagemens dont il a été parlé dans ce Titre. Et s'ils
tiennent une banque , ou exercent quelque autre commerce , leurs engagemens seront les mêmes que ceux des
majeurs a.

f. Des femmes t&»
des mineurs qui exercent ces commerces-

a Si mulier praposuit
actionis.
, competet institoria,
Et
exemplo exercitoria:
íì mulier sit praposita
tenebitur
etiam
,
ipsa. /. 7. $. ujf. de inst. acì. l.t. §. 16. ff.
de exercit- acì. Et si à muliere
ex contractibus
fuerit,
magister navi prapositus
actione , ad similitudinem
institoria;
ejus ea exercitoria
, tenetur. /. 4. c. de
exerc & infl. acì. Sed etsi minor viginri
auxitio
quinque annis erit qui praposuit,
actatis utetur non sine eauíae cognitione.
/. 11. J. i.jf. de inst. acì. Par ï'Ordonnance
de 1&73- au Titre dis Apprentis s,
6. Tous
negoe'-ans, (3>c art.
Ncgocians ép Marchands
en gros ou en détail, comme auffi les Banquiers ,fint reputez majeurs pour le f ait de leur
commères <& banque , fans qu'ils paijjent être restituez fous prétexte de minorité.

V I.
Si plusieurs maîtres d'un commerce , ou autre affaire
commune entr'eux , se sont servis d'un seul préposé ; son
fait obligera chacun des maîtres solidairement. Car chacun Ta commis: 6c celuy qui a traité avec le préposé, a
pu ne considérer qu'un seul des maîtres, 6c traiter fur la
feureté de son engagementh.
DO

6. Solidité coitre les
maîtres pour le fait
de leur préposé.

unum ex mandatoribus
b Paulus respondit,
in solidum eligi poíse, etiam si non
íìt conceflum
in mandato.
/. f y. §. 3. ff. mand. r. /. z. jf. de títob. reis conflit. Si
duo plurésvc tabernam exerçant
ha; & ícrvum
, quem ex disparibus
partibus
, utnìm
an
bebant, institorem
tencantur,
praposucrint
pro dominicis
partibus
&
, an pro portionc mercis , .111verò in solidum ? Julianus quarit,
proaqualibus
in solidum unumverius esse ait , ex.mplo
exercitorum
, & depeculio
actionis,
poíTe. /• 13. $. 1. ff. deh?stlo<: act. I. 6. $. 1. eod. Si pluies
quemque conveniri
feccrint , lui jus nomine in sounum autem de numéro luo magistrum
exerceant,
lidum poterunt conveniri.
Sed si servus pluiiiim
navem exerceat , voluntate
eoin pluiibiiscxercitoiibiis.
Plane si unius ex omnibus voium,idem
placuitquod
luntate exercuit,
in solidum ille tenebitur.
Et ideo puto & in superiorc
casu in
solidum omnes teneri. /. 4. §. 1. fe z-ff. de exercit. act. y. l'art. 16. de la sect. 4.

de la société.

VII.
Si deux, ou plusieurs maîtres exercent eux-mêmes en
société de ces sortes de commerces publics j celuy qui

7- Solidité contre
les maîtres
qui

exercent

ensemble
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aura traité avec Tun des associez faisant pour la compasolidaire de tous *.
gnie , aura Tobligation

un

commerce.

a Si pi ures navem exerceant , cum quolibet eorum in solidum agi potest. Ne in
/. ì. §. ult. ej> l. z. jf. dt
, cui curii uno contraxerit.
plurcs advcríàrios
distringatur
exercit. acì. y. l'art. 7. du Titre des societez de FOrdonnancede
1673.

VIII.
8.

Le prépo'-é n est
nom.
pas obligé enfin

Les préposez qui ne traitent qu'en cette qualité, ne sont
pas tenus en leurs noms des engagemens où. ils entrent,
pour le fait de lèurs commissions , Si au nom des maîtres b.
habuit libertum
b Lucius Titius mensá numularia
, quam exercebat,
praporem
cavit in lurc verba. Octavius
situm. Is GaioSeio
Terminalis
,
agens Octavii
milFelicis Domitio
Felici, salutem. Habcs pênes menfam patroni mei.denarios
le , quosdenarios
vobisnumeraredebebo
, pridie Kalendas Maias. Quasitum
est,
Lucio Titio defuncto sine herede , bonis ejus venditis , an ex cpistola jure conveniri Terminalis
, ncc aquitatem
neejurehis
verbisobligatum
postìt ? Respondit,
conveniendi
eum , superefle. Cum id institoris officio , ad fidem menía protestandam scripsisset. /. ult. ff. de inst. acU

.IX.
9. Comment finit
pouvoir du préposé.

le

des préposez est fini par leur révocation.
Le pouvoir
Mais si aprés qu'ils sont révoquez , ils traitent avec des
} ce qu'ils auront
personnes qui ignorent la revocation
géré , obligera le maître 5 si ce n'est que la revocation
si c'étoit Tusage : ou que par d'autres
eût été publiée,
circonstances,
celuy qui a traité avec le préposé , dût
se Timputerr.
ne cum eo contrahatur
loco
c De quo palam proscriptum
, is prapositî
fuerit,
Non enim permittendum
erit cum institore contrahere.
non habetur.
Sedsiquis
nolit
Caterùm
tenebitur
contrahi,
prohibeat.
qui pra-posuit
ipsa prapositioue,
/. 11. $. z. Ó'fiq.ff.
de inst. acì.
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IV.
de change.

commerce de changer de Targent pour de Tas gent
La première
est celle de
LE sc fait en deux manières.
changer des espèces d'argent pour d'autres de même valeur, comme des pièces d'argent pour de Tor, 6c des espèces d'un païs pour celles d'un autre. La seconde est celle
où Ton donne de Targent à un banquier ou autre dans
un lieu pour le faire remettre à un autre lieu i soit dans le
Et c'est seulement
ou dans les Païs étrangers.
Royaume,
de cette seconde espèce dont 011 parle ici.
Car l'autre
n'est qu'une simple espèce d'échange qui est un contract:
les règles en son lieu. Ce commerce
dont on a expliqué
de remettre de Targent d'un lieu à un autre sc fait par
Et pour bien entendre la
Tufagedes lettres de change.
il faut considérer
nature 6c les règles de cette matière,
dans ce commerce les diverses personnes qui s'y rencontrent , 6c ce qui se paíïeà Tégard de chacune.
ll y a d'ordinaire
dans le commerce des lettres de chanCelui qui a be-,
ge trois personnes qu'il faut distinguer.
foin de remettre son argent d'un lieu à un autre: Ceíui
qui le reçoit, comme fait un banquier qui se charge de
remettre
cet argent : Et celui qui le délivre dans le lieu
du banoù il doit être remis, comme estle correspondant
: Et il y a souvent un quatrième à qui celui qui a
quier
6c ce
donné Targent donne son ordre pour le recevoir,
à
peut encore faire paster son droit «àd'autres
quatrième
11 íe pourroit faire aussi qu'il n'y
qui il donne son ordre.
6c
auroit que deux personnes, celui qui donne Targent,
lui-même
celui qui le recevant en un lieu le délivreroit
en un autre lieu à celui qui Tauroit donné à cette condi11 faut maintenant
considérer les différentes contion.
ventions qui se passent entre ces personnes.
La convention
qui se passe entre celui qui donne de
cn un autre
Targent, Si celui qui se charge de lc remettre
Tome L
Ppp

Explication de U
nature des lettres de
change.

LOIX
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de
lieu, a des caractères particuliers
qui la distinguent
toutes les autres sortes de conventions qui pourroient
y
Ce n'est pas une vente , car peravoir quelque rapport.
sonne n'y vend ni n'achete, 6c dans le contract de vente il
y a un vendeur qui donne autre chose que de Targent,
comme il y a un acheteur qui rie donne que de Targent.
Ce n'est pas un échange , car ceux qui font des échanges
de celles qu'ils prennent :
donnent des choses différentes
& chacun prend pour son usage une chose dont il a besoin , Si en donne une autre dont il se passe 5 mais dans
le commerce des lettres de change, celui qui donne son
6c ne donne pas
argent ne prend rien en contre-échange;
une chose pour une autre différente 5 puis qu'on peut lut
Ce n'est
rendre les mêmes espèces qu'il avoit données.
demeure
pas un dépôt , car celui qui a reçu Targent en
Ce n'est
responsable, quand il periroit par un cas fortuit.
ne Temprunte
pas un prêt, car celui qui reçoit Targent
pas. Ce íeroit un louage si celui qui reçoit Targent ne
faisoit autre chose que le faire porter au lieu où il doit
un droit pour le port, comme font
être remis,moyennant
les maîtres des messageries, 6c ceux des coches 6c carosses
de la campagne qui íe chargent d'un sac d'argent pour le
d'un lieu à un autre, sans répondre des cas forvoiturer
dans le
tuits , 6c selon les règles qui ont été expliquées
Titre du louage j mais loríque celui qui reçoit Targent se
à un aucharge par une lettre de change de le remettre
tre lieu, cet argent demeure cn ses mains, à ses périls, 6c
ce n'est plus Targent de celui qui Tavoit donné : Ainsi ce
n'est pas un loiiage,8c c'est par conséquent une convention
différente de toutes les autres qui consiste au commerce»
à un autre;
qui fait passer Targent d'une personne d'un lieu
6c qui est distingué
de toutes ces autres espèces de conventions parles caractères qu'on vient de remarquer.
La convention qui se fait entre celui qui a reçu Targent,
banquier ou autre,ôc celui à qui il donne ordre de le payer
en un autre.lieiv.est une société j si ce sont des associez cor, ou
reípondans Tun de l'autre : ou c'est une procuration
si ce correspondant
n'est que le commis ouj
commission,
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Ainsi cette convenTagent de celui qui a reçu Targent.
tion a ses règles qui ont été expliquées dans Ie Titre de la
société, ôc dans celui des procurations.
La convention entre celui qui a donné Targent,
ôc celui á qui il donne son ordre pour le recevoir , est ou un
s'il le met en fa place 6c lui cède son droit,
ou
transport,
une procuration
s'il lui donne simplement
le pouvoir de
recevoir pour lui. Ainsi cette convention
a ses règles dans
le Titre du contract de vente, où il a été parlé des transports , ou dans celui des procurations.
Il y a enfin une derniere convention
qui se passe entre
celui qui a donné Targent, 6c celui qui a Tordre de Tacquiter,lors
qu'il accepte cet ordre. Et cette convention est
la même que celle qui s'est passée entre celui qui a donné
Targent, ôc celui qui Ta reçu j car elle ne fait autre chose
de celui qui accepte à
qu'ajouter
Tobligation
í'obligation de celui qui a donné la lettre de change : 6c elle l'oblige à acquiter au jour 6c au lieu porté par la lettre.
11 sera facile de comprendre par ces remarques en quoy
consiste la nature des lettres de change , ôc quelles sont
les règles qu'il faut tirer des autres espèces de conventions , pour les appliquer à ce qui sc passe dans celle-ci. II
ne resteroit que d'expliquer
ici les règles qui sont propres
ôc particulières
aux lettres de change 5 Mais parce que
le détail de cette matière est réglé par Tordonnance
de
6c
1673. dans Ie Titre des lettres 6c billets de change,
il sufdans celui des intérêts du change ôc rechange,
fit d'à jouter aux remarques qu'on vient de faire, une
feule règle, qui comprend tout ce qu'il y a dans Ie Droit
Romain fur cette matière , qui soit naturel ôc de nôtre

usage.

On n'a pas voulu se servir ici des mots propres qui
sont en usage pour le commerce des lettres de change,
comme sont les mots de tireur , endosseur , accepteur ,
afin de rendre les choscs qu'on avoit à dire plus intellien substituant au lieu
gibles pour ceux qui commencent,
de ces mots que les autres sçavcnt assez , les choscs mêmes qu'ils signifient.
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SOMMAIRES.
la méme sommé
ì. Engagemens de ceux qui
dans un autre lieu.
reçoivent de l'arzent pour Iacquiter
I.
ì. Engagementde

ceux qui reçoivent de
Vargent pour acquiter la mème somme
dans un autre lieu.

de Targent à
banquiers où autres qui reçoivent
de faire délivrer la même somme dans un
LEs condition
certain temps, 6c un autre lieu, par eux ou leurs corressont obligez de Tacquiter ou faire acquiter au
pondans,
s'ils y manquent,
ils sont tenus des
jour ÔCau lieu : ôc
de celui qui avoit donné Targent
dommages 6c intérêts
selon que ces dommages Ôcintérêts
à cette condition,
font réglez ou par les loix, ou par les usages <*.
se quis slipulatus
sit, hac actione utendum erit:
a Si certo loco traditurum
alio loco ,
nullo
/. 7. §. 1. jf.de eo quodcert. loc. Is qui certo loco dare promittit,
solvere invito
stipulatore
potest. /. 9. eod. i: L un. C. ubi
quàm in quo promisit,
de 1673. c'tez à la fin du.
V- les Titres de l'Ordonnance
conv. qui cert.loc.d-p.
préambule.
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'Vsttge des Entre
metteurs.

XVII.

PROXENETES
ou Entremetteurs.

peut ajouter à toutes les différentes elpeces de
conventions une matière qui en est comme un acON
cessoire > c'est Tusage des Proxénètes , ou Entre6c assortir ceux
metteurs qui font profession d'approcher
l'un à vendre,
l'autre à
qui selon leur besoin cherchent
acheter, ou échanger , louer, Si faire d'autres commerces , ou affaires de toute nature.
Cet usage des Proxénètes est principalement
nécessaire dans les ports, ôc dans les villes de commerce,
pour
aux étrangers, 6c à tous autres, les commerfaciliter
ces qu'ils ont à traiter, en les addressant aux personnes
à qui ils doivent avoir à faire , expliquant
les intentions
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s'il en est bedes uns aux autres : servant de truchement,
soin: 6c leur rendant les autres services de leur entremise.
dont ies fonctions
Et il y a même des officiers publics,
sont de cette nature, comme les courretiers.
Cette matière est de- ce lieu, non seulement comme
mais encore parce qu'elle renune suite des conventions,
ferme une espèce de convention qui se passe entre les Entremetteurs
6c ceux qui les employent,
par laquelle ils
de Tusage , 6c des suites
revient entre eux les conditions
de Tent remise,
SECTION

I.

Des engagemens des Entremetteurs.
SOMMAIRES.
ì. Eonclion d'un Entremetteur.
2. Usage licite des entremises.

3. Engagement des Entremet-,
teurs.
I.

d'un Entremetteur
est semblable à celui d'un Procureur constitué, d'un commis , ou autre
L'Engagement
étant
que TEntremetteur
prépoíé} avec cette différence,
employé par des personnes qui ménagent des intérêts opposez, il est comme commis de l'un Si de l'autre,
pour
le
ou
Taffaire dont il s'entremet.
commerce,
négocier
Ainsi, son engagement est double, ôc consiste à conserver
envers toutes les parties la fidélité dans Texecution de ce
que chacun veut lui confier. Et son pouvoir n'est pas de
les intentions
de part ôc d'autraiter , mais d'expliquer
tre, ôc de négocier pour mettre ceux qui Temployent
en
état de traiter eux-mêmes *.

r.

Fonction
Entremetteur.

d'un

a Sunt enim

hominum
ut tam in magna civitate officinal.
Est enim
huj'usmodi
modus,
, venditionibus
qui emptionibus
, commerciis
, contractiproxenetarum
bus licitis utiles , non improbabili
more se exhibent./.
}. inf.jf. deproxenet. V^l
aherius
fuit.
d. l.
hujuscemodi
proxencta
cujus

I L
Tout

Entremetteur

a ses fonctions

bornées aux compPP

ijj

1. Vfage licite des

entremises.
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merccs, ôc affaires licites ôc honnêtes , ôc aux voyes permises pour k$ traiter,
Et toute enÔC les faire réussir.
tremile pour des commerces , 6c autres choses illicites,
ou par de mauvaises voyes dans celles qui font permises,
ne forme pas d'autre engagement que celui de reparer le
mal qùi en est suivi , 6c de subir les peines que pourroit
mériter Tentremise illicite,selon
la qualité du fait, 6c les
circonstances *.
a Contractibus
licitis
more.
; "S.inf
, non improbabili
articles 3. & 4. de la Sect. 4. des vices des conventions.

ff.

deproxenct.

V-

les

III.
3. Engagement des
Entremetteurs.

ne sont pas responsables des éveneLes Entremetteurs
mens des affaires dont ils s'entremettent,
si ce n'est qu'il
y eût du dol de leur part, ou quelque faute qui put leur
Ôc ils ne sont pas non plus garents de ^'inêtre imputée,
de ceux à. qui ils font prêter de Targent,
ou
solvabilité
autre chose , quoy qu'ils reçoivent un salaire de leur entremise , Si qu'ils parlent en faveur de celui qui emprunte ; si ce n'est qu'il y eût , ou une convention
expresse
qui les rendît garents de leur fait , ou du dol de leur
part b,
intervencrit
saciendi
nominis
an
b Si proxeneta
, ut multi soient , videamus
teneri.: & non puto teneri.
Quia hic monstrat
magis nopoflït quasi mandator
Idem dico, etsi aliquid
men , quàm mandat : tametsi laudet nomen.
philanthroconducto
erit
actio.
Plané
iì
nomine
:
ncc
ex
locato
dolo, & calliacceperit
pi
tenebitur.
ditate ci'cditorcm
circumvenerit
, dedoloactione
l.z.,ff.
deprixiMt.
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II.

Des engagemens de ceux qui
Entremetteurs.

cmployent

les

SOMMAIRES.
'
de
ceux
teurs.
1. Engagement
qui
1. Salaire des Entremetteurs.
cmployent des EntremetI.
ceux qui employent des Entremetteurs,
leur
donnent leurs ordres, ils sont obligez de ratifier ce
COmme
qui se trouve fait suivant le pouvoir qu'ils avoient donné,
de même que ceux qui constituent des Procureurs, ou qui
donnent des commissions, ôc d'autres mandemens ".
a V- l'art.

1 • Engagement de
ceux qui employent
des Entremetteurs.

ì. de la Sc5i. z. des Procurations.

IL
Si Tentremise n'est pas gratuite , celui qui a employé
lui doit un salaire , ou tel qu'il a été
un Entremetteur
convenu, ou selon qu'il est réglé, comme si TEntremetteur est un officier qui ait son droit taxé, ou tel qu'il sera
ordonné , s'ils n'en conviennent de gré à gré. Car cette
fonction étant licite, doit avoir son salaire proportionné à la qualité du commerce ou autre affaire, a celle des
personnes, au temps que dure Tentremise , ôc au travail
de TEntremetteur
*.
b Froxenctica
/. ì. ff. de proxenet.
jure îicito petuntur.
De proxenetico,
, soient pra;sidcs cognosecre.
Sic tamen
quod & sordidum
ut in his modus esse debeat, Sc qu.intitatis
in quo operula
ista de, & negotii
functi sunt, & ministerium
/. 3. ff. deproxenct.v,
qnale quale accommodaverunt.
L 1. C>eod. v. I. i$-jf- di pr&st.veré.
I7.ff.mand.

z.

Salaire
Entremetteurs.

des
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XVIII.

VICES
Conventions.

DES

des conventions
ce qui blesse leur
appelle vices
nature,ôc leurs caractères essentiels. Ainsi, c'est un
ON
caractère esientiel à toute sorte de conventions,
que ceux qui les font ayent assez de raison, ôc de connoiffance de ce qu'il faut íçavoir pour former Tengagement
où ils doivent entrer ;í. Et c'est un vice dans une convena manqué de cette connoistion , si un des contractais
comme si c'étoit un
sance5 soit par un défaut naturel,
de la nature de celles
insensé , ou par quelque erreur,
dont il sera parlé dans la fuite.
Ainsi, c'est un caractère essentiel à toutes conventions,
b : ôc c'est un vice dans
faites
avec
liberté
soient
qu'elles
si un des contractans
une convention,
y a été forcé par
quelque violence.
Ainsi , c'est un autre caractère essentiel à toutes les
traite avec sincérité,
6c fidéliconventions,
que Ton y
tés : ôc c'est un vice dans une convention , si l'un trompe
l'autre par quelque dol ÔCquelque surprise.
un caractère eflentiei aux convenc'est-encore
Ainsi,
rien d'illicite,
ÔCde mal-honnête d :
tions, qu'ellesn'ayent
Si c'est'un vice dans une convention , si on y mêle quelque
chose de contraire aux loix, Si aux bonnes moeurs.
Ainsi, enfin c'est un caractère essentiel à toutes les conventions , que les personnes qui les font soient capables
est vitieuse , si un des
de contractere : Si la convention
a ìr. í-.irt, z. de la Sec,', z. des Conventions,
b lr- ce iìième article z. de la Sect. x. des Coivvcnfons.
f ìr. l'art. 8- de celle même Section 2.. des Conventions oV l''article n.de
rneme T'tre.
d f. l'art. ì. de la Seéi. t- des Conventions.
de la Sect- 5- des Conventions.
e V\ fart. 3. cV hs fuivam

la Seíi. 3. du

contractans
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contractans étoit incapable de Tengagement où il est entré.
êntre h
Ces vices des conventions peuvent s'y trouver en diffeDifférence
plus eu le moins pour
rens degrez : 6c selon le plus ou le moins , ils annullent
, ï'effet des vices des
ou n'annullent
ôc ils engagent À des conventions.
pas les conventions,
fuites de dommages ÔCintérêts,
ou n'y engagent pas.
Ainsi, le défaut de connoissance peut être tel qu'il annulle la convention , ou tel qu'il n'empêche pas qu'elle
ne subsiste. Car , par exemple, si un légataire , à qui il a
été donné par un codicille qui se trouve nul, traite sur
son legs, ôc T abandonne à Theritier,
ne (cachant pas qu'il
ce legs, ôc qui
y avoit un second codicille qui confirmoit
n'étoic pas nul > ce légataire ne perdra pas ledroitqueluy
donnoit ce second codicille qui luy étoit inconnu : ôt ce
traité demeurera nul par le défaut de la connoissance
de ce fait. Mais si le défaut de connoissance n'empêche
pas qu'on ne sçache affez à quoy on s'oblige , ce défaut
ne suffira pas pour rendre nulle la convention.
Ainsi,cede leurs portions de
luy qui a traité avec ses cohéritiers
Theredité , pendant qu'ils ignorent tous quelques dettes,
ou d'autres charges qui se découvriront
dans la fuite ,
ne pourra pas prétendre que ce défaut de connoissance
suffise pour annúller la convention , lorsque ces dettes, ôc
ces charges viendront
à paroître.
Car ce n'étoit pas fur
une connoissance exacte, ôc entière du détail des droits,
ôc des charges de la succession qu'étoit fondé son engagement ; mais il suffit pour Taffermir
ôc le rendre irrévocaconnût qu'une hérédité consiste en droits, ôc^en
ble,qu'il
charges, qui souvent sont inconnues aux héritiers les plus
: ôc que dans Tincertitude
du plus ou du
clairs-voyans
ait pris le parti du
moins qu'on ne pouvoit connoître,il
hazard de perdre , ou de profiter dans une nature de
bien qui étoit incertain.
le défaut de liberté peut être tel qu'il annulle
Ainsi,
la convention , comme si un des contractans a été enleMais s'il se
vé, ôc menacé de la mort, s'il ne s'obligeoit.
de la
plaint seulement que la dignité , ou Tauthoriré
des impressions ì
personne avec qui il a traité luy a sait

Tome I.
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qui Tont porté i donner un consentement,
qu'il n'auroît
j ces sortes d'imprespas donné fans cette circonstance
ni de force , ni de menaces »
sions n'étant accompagnées
laissent la liberté entière,
ôc n'annullent
pas la convention.
Ainsi le dol n'est pas toujours
tel qu'il íuffise pour annuiler les conventions
5 car il n'a cet effet que lors qu'on
use de quelque mauvaise voye, dans le dessein de tromper , ôc qu'on engage celuy qui est trompé à donner un
consentement
qu'il n'auroit
pas donné, si cette tromperie luy eût été connue.
si celuy qui a en fa puisComme,
sance le titre d'une servitude établie sur son héritage,
cache ce titre , Ôc transige avec celuy à qui il doit cette fer-?
la transacÔCl'en fait désister -, ce dol annullera
vitude,
tion. Mais si le dol n'est pas ce qui engage, ôc qu'on pût
se défendre
de la tromperie
ne
, il pourra être tel qu'il
suffira pas pour annuljerla
convention
; comme si celuy
qui vend un cheval n'explique
pas à Tacheteur
que ce
cheval n'est point sensible, ou qu'il a d'autres pareils défauts qui ne soient pas suffisans pour annuller
la vente^
Car cette espèce de dol n'est pas reprimée,
non plus que
de ceux qui vendent plus cher , ou qui achetTinjustice
marché que le juste prix } si ce n'est que
tent à meilleur
ce prix fût réglé , comme il Test de certaines choses par la
du commerce.
Mais hors
police, ou par Tuíàgecommun
CvS cas il n'est pas possible de fixer le juste point entre le
C'est pourquoy
il est dit dans
plus ou le moins du prix.
une loy du Droit
est naturellement
fvomain,qu'il
permis
de vendre plus cher, ôc d'acheter
marché que
à meilleur
le justç prix: ôc ainsi se tromper l'un l'autre *. C'est Texpression de cette loy, qui signifie, que Tavantage
que Ie
vendeur, ou Tacheteur peuvent emporter l'un sor l'autre
ou que
pour le prix , ou n'est pas en effet une tromperie,
s'il n'y a pas d'autres circonstances,
elle est impunie°.
4so

in cmendo
tt Quemadmodum
minoris
phiris sit, minons,quod
bere : ita in locationibus
quoque
b V. le commencement de la Sect.
l'art. 1. delaSeci. 3. de ceTiUe.

, & vendendo naturaliser
sit, pluris vcnderc : & ita
, & conductionibus
juris
3. & l'art. J. de la Seíl. í-

concefîum
est , quod
invicem se circumscriest. /. 2.2.. $ uh.jf. lor~
du contract de vente, &
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Ainsi Tincapacité
des personnes peut être telle qu'elle
annulle
toutes leurs conventions
, comme est celle d'un
insensé, ou seulement telle qu'ils soient incapables de quel, mais non pas de toutes indistinctement
$
que conventions
•comme les femmes mariées en quelques Provinces , ÔCles
mineurs qui ne peuvent s'obliger, si Tobligatipn
ne tourne
à leur avantage.
11 n'y a que les conventions
6c contraires aux
illicites,
6c aux bonnes moeurs , qui sont toutes nulles fans
loix,
tempérament 5 car cê vice ne peut être souffert en aucun
degré.
Les vices des conventions
qui suffisent pour les annuller ont deux effets, l'un de donner lieu à faire résoudre
la convention,
si celuy qui s'en plaint le désire ainsi : Si
l'autre d'engager celuy qui a usé de quelque mauvaise
voye, à réparer le dommage qu'il peut avoir causé , soit
qu'on annulle, ou qu'on laiste subsister la convention.Et
quelquefois aussi les vices qui ne suffisent pas pour annuller les conventions,
peuvent donner lieu à des dommages
ÔCintérêts,
selon les circonstances.
On ne parlera pas icy des conventions qui sont vicieuses par Tuíure,6c qu'on appelle contracts usuraire^comme
sont les obligations
à cause de prêt où Ton accumule les
intérêts au principal,
les contracts d'engagement
qui ne
sont faits que pour pallier T usure ,6c donner une jouissance de fruits pour de Targent prêté,
Ôc les autres semblables. Car,comme
il a été remarqué dans le Titre du prêt,
que la défense de Tusure n'est pas du Droit Romain ^cette matière n'est pas de ce dessein, ôc elle a sesrègles dans
les loix del'Fglise , dans les ordonnances,
dans les coutumes , ÔCdans nôtre usage.
Pour les autres vices , on reduira ceux dont il sera parlé dans ce Titre à quatre espèces. La première de ceux
nécessaire pour conqui font opposez à la connoiflance
tracter : la íèconde de ceux qui blessent la liberté : la troisième de ceux qui sont contraires à la sincérité Ôca la bon•nefoy : la quatrième de ceux qui blessent les loix Si les
a f.

l-1. §• 3- /• H. §• ì- f- depign-1. 39. ff- depign. act. I 14- C. de tisur.

Q.qqij

LES
LOIX
CIVILES,
ôcc.Liv.L
4-5*
bonnes moeurs : ôc ce sera la matière des quatre Sections
qui divisent ce Titre.
On n'y parlera point du vice qui vient de Tincapacité
des personnes, car comme il y a de différentes incapacides femmes qui étant en puissance de
tez, des mineurs,
mari, ne peuvent en quelques lieux s'obliger du tout , ni
dans les autres qu'avec Tauthorité de leurs maris,des pn>
des insensez, ôc autres i chacune
digues qui sontmterdits,
sera expliquée en son lieu. Et on peut
de ces incapacitez
voir fur cette matière le Titre des Personnes, la Sect. 5*
le Titre des Tuteurs,
de celuy des Conventions,
celuy
des Curateurs,
ôc celuy des Dots..
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I
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N
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De s ignorance ou erreur de fait
* y. sur cette matière la Sect. -ì. du Titre de
ceuxqui

S O M

M

de terreur de
1. Définition
fait.
d; Verreur de
T. Définition
droit.
j. On ne peut ignorer le droit
naturel.
4. Différence entre celuy qui
erre dans le fait,
& celuy
qui erre dans le droit.
5%Erreur des mineurssfoit dans
le fait y ou-dans le droit:, ne
leur nuit jamais.
6. Erreur des majeurs dans le
fait ou dans le droit }a divers effets.
7 De l'erreur de fait qui est
la cause unique de la convention.
8. Si l'erreur défait n'est pas

rou de droit.

*

reçoivent ce qui ne leur estpas dû..

A I R

E S.

la feule cause de la con*vention.
t>. Ignorance desfaits estpré-*

fumée.
1.0. Erreur causée par un dol.:.
11. On juge de l'effet de l'erreur par les circonstances.
u. Erreur de calcul.
'3. Effets de terreur de droit:,
14. Si l'erreur de droit est la
i cause unique de la convention.
15. Autre effet de la règle précédente.
16. Cas oà t ignorance de droit
ne sert de rien.
•17. Si Verreur de droit nestpas>
la cause unique de la con~
ventioth
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I.
ou ignorance de fait,consiste à ne pas sçavoir
une chose qui est.Comme si un héritier institué ignoL'Erreur
re le testament qui le sait héritier: ou si sçaehant le testament , il ignore la mort de celuy à qui il succède a.
a Si quis nesciat decesfisse eum , cujus
dejur. ifyfaci. ign. Si nesciat esse tabulas,in

bonorum possessio defertur.
facto errât, d- l. %.ult.

ì. Définition
de
l'erreur de fait-.

/. ì. §. i.ff.

I I.
L'erreur ou ignorance de droit consiste à ne pas sçavoir
ee qu'une loy ordonne. Comme si un donataire ignore
qu'il faut insinuer la donation : si un héritier ignore quels
sont les droits que donne cette qualitéb.

i.

Définition
l'erreur de droiu

de

non putet se bonorum posseslìonem pererepondanb Si ex asse hères institutus
te apertas tabulas , ( in jure errât. ) /• i. §. ult. ff. dejur. &ficì.
ign.

I I I.
L'ignqjîance de droit ne doit s'entendre que du droit
ôc non du droit naturel que personne ne peut
positif,
ignorer c.

' 3-Onnepetitígno.rer
le droit naturel,

c Nec inea
di personis
Droit.

rerusticitati
honor hu/usmocUmnaturaliratione
vcniaprabeatur,
debeatur. I. z. C- deinjusvocV- l'art. «>.de la section i.des règles du

IV.
4- Différence entré
Celuy qui ignore qu'un certain droit luy est acquis,
'
qui erre dans le
peut setrouver dans cette ignorance , ou par une erreur •eliy
eait,
celuy qui erre
de fait, ou par une erreur de droit. Car si ,par exemple, «ians eyle droit.
il ignore qu'il soit parent de celuy de qui la succession
luy
il
son
mais
estéchûë,
droit,
ignore
par une ignorance de
fait : ÔCsi sçaehant qu'il est parent, il croit qu'un plus
proche Texclut ,ne íçachant pas que Ie droit de représentation Tappelle à la succession, c'est par une ignorance
de droit qu'il ignore qu'il doit succéder^.
in jure ,interdum
in facto errat. Nam si liberum sc esse , Sc ex!
d Interdum
habere se nesciat,
in jure errat.quibus natus sit sciât, jura autem cognationis
At fi quis forte expositus,
fortasse, & íèrviar
quorum pai entum esset , ignorât,
alicui putans se servum esse, in facto magis quàm in jure errat. /. ì. §. z.
jf. de
ail. ign.
jur. & f

Les mineurs n'ayant

pas acquis par Texperience

une

5. Enmrdetmk

vttnn

i fait d*m U
fait, ou dans le droit,
ne leut nuit jamais.
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connoìssmce assez ferme , ôc assea entière pour discerner
la conséquence, ôc les suites des engagemens où ils peuvent entrer 5 ils sont relevez des conventions
qui tournent à leur préjudice , soit qu'ils errent dans le droit, ou
dans le fait>l. De même que lors qu'ils sc trouvent
lésez
par leur foibleflé , ou par quelque défaut de conduite ;
ainsi qu'il sera expliqué dans le Titre
des Rescisions ÔC
restitutions
en entier.
a Minoribus
& facii

viginti

quinqueannis

jus ignorarc

permissum

est, l- 9-jf.

dejisús

ign.

VI.
6. Erreur des maou
jeurs dans le f ait
dans le droit, a divers effets.

Les majeurs qui ont la liberté de toutes sortes de conventions, quoy qu'elles leur soient même désavantageuses , ne peuvent pas toujours , comme les mineurs,
reparer le préjudice
que peut leur faire dans leurs conventions Tignorance de droit , ou Terreur de farç. Mais en
, ôc dans
quelques cas ils peuvent réparer ce préjudice
les autres il faut qu'ils le souffrent^ , comme il sera expliqué dans les règles qui suivent.
b In omni parte error in jure , non eodem
bíbit. /. z.st. dejur. ejpfacc. ?>.'

locoquo

facti

ignorantia

haberi

de-

VII.
7. De l'erreur de
fait qui est la cause
unique de la convention.

Si Terreur de fait est telle, qu'il soit évident ,que celuy
, que pour avoir
qui a erré n'a consenti à la convention
se
ignoré la vérité d'un fait>6c de sorte que la convention
trouve n'avoir pas d'autre fondement qu'un fait contraire
à cette vérité qui étoit inconnue ; cette erreur suffira pour
annuller
la convention
, soit qu'il se soit engagé dans
quelque perte , ou qu'il ait manqué d'user d'un droit qui
se
luy étoit acquis. Car non seulement la convention
trouve sans cause c, mais elle n'a pour fondement
qu une
fausie cause. Ainsi , s'il arrive que Theritier d'un débiteur
qui de ion vivant avoit payé, ôc dont la quittance ne s'est
du créancier dans
pas trouvée , s'oblige envers Theritier
sera fans effet,
Tignorance de ce payement ; Tobligation
aura été trouvée. Ainsi , s'il arrive
lorsque la quittance
c y. l'art.

f. de la Seclion ì. des Conventions.
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que deux héritiers partageant une succession, l'un laisse «i
l'autre des biens qui luy étoient donnez par un codicille,
Si que dans la fuite ce codicille se trouve faux ; il pourra
demander un nouveau partage a.
a Non videntur
/. nfl. §. t. ff. d? reg. jttr.
qui errant consentire.
ne manbus
Error facti,
obcst. /. 8. ff, de
quidem in damnis , vel compendiis
jttr.

*i> f%c.t. :g~>.

non nocere. /. 5. eod. Eleganter
Régula est facti ignorantiam
Pomponius
qua?rit. Si quis sufpicetur
transactioncm
factam vel ab eo cui hères est , vel ab eo qui
est : & quasi ex transactions
dederit , qua; facta non est, an locus sit
procurator
? & ait repeti posse. Ex falía enim causa datum est. /. z^.jf.
de candie!,
rcpctiîioni
ind.
factam testament! vitium
in lueem emersirir
Si post divisionem
, ex his qux
confecta íunì , prajudicium
tibi non comparabitur.
/. 4. c. de
per ignorantiam
in fine eod. I- 6. eod. V- l'art. suivant.
jur. & fuit. ign. L 3. §. 1. jf, de tranf. l.iz.

VIII.
Si Terreur de fait n'a pas été la seule cause de la convention , Si qu'elle en ait quelque autre indépendante du
fait qu'on a ignoré, cette erreur n'empêchera
pas que la
convention
n'ait tout son effet. Ainsi , ceux qui transigent
de toutes affaires en gênerai, ne peuvent se plaindre d'avoir erré dans le fait de quelqu'une cn particulier
: Ainsi,
Theritier qui a vendu Theredité n'en fera pas relevé pour
avoir ignoré des effets qui en faisoient partie /.
b Sub prartextu specierum post repertarum
jura /. 13. C. de tranf.
prohibent

generali

transactione

8.

Si l'erreur de
fait n'est pas la feule
cause de la convention.

finita,refcindí

IX.
des faits est présumée , lors qu'il n'y a pas
L'ignorance
Mais cette présomption
de preuves contraires.
toujours
naturelle
dans les faits qui ne nous touchent
point, n'a
pas lieu de même pour ceux qui nous regardent. Et chacun est présumé sçavoir ce qui est de son fait <".

9- Ignorance

4et

faits estprésumée.

tolerabilis
error est. /. ult. in f. jf. pri fuo !. t. ff.
c In alieni facti ignorantia
dejur.
utrum
de
alterius
causa
Sc
facto
non
>.
Plurimum
interest
au
,
sciret,
c'fif. íg
quis
de jure suo ignorât.
/. 3. eod-

.

X.
Si c'est par le dol de l'un des contractans que l'autre a
10. Erreur
été trompé par une erreur de fait; comme si l'un rete- i*>ar m do{>,
noit caché le titre de l'autre, la convention fera annullée ;

cmfit
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6c celuy qui a retenu ce titre sera tenu de tous les dommages ôc intérêts qui auront été les suites de ce dola.
, quibus veritas argui poa Saut si per se vel per alium subtractis instrumentis
tuit, decisionem litis extorlìfle
probetur ; si quidem actio superest, replicationis
si veto jam perempra est , iritra
auxilio doli mali,
pacti exceptio removetur,:
do!o potes exercere. /. 19. c. de tranf.
coustitutum
tempus tantùm actionem de

On juge de Veffet de l'erreur par les
circonstances.
II.

XI.
se plaint d'une
Dans tous les cas où l'un des contractans
erreur de fait, il en faut juger par les règles précédentes,
selon les circonstances
-, comme de la qualité 6c de la conde Tégard qu'ont eu les contractans
séquence de Terreur :
à la vérité :
au fait qui leur a paru, 6c qui étoit contraire
de Teffet qu'auroit
produit la vérité qui leur étoit cachée,
ou difficulté
st elle avoit été connue : de la facilité,
qu'il
cette vérité : si elle a été
de connoître
pouvoit y avoir
cachée par le dol d'une des parties : si ce qu'on prétend
avoir ignoré étoit du fait même de celuy qui allègue Terreur, ou si c'étoit un fait qu'il pût ignorer. Si Terreur est
telle, qu'il soit naturel qu'on y soit tombé, ou qu'elle soit
fi grossière qu'on ne doive pas la présumer b : ôc par les
autres circonstances
faire, ou qu'on écoute
qui pourront
la plainte de Terreur, ou qu'on la rejette.
habcri deb In omni parte error in jure non eodem loco,, quo facti ignorantia
Sc polTit esse , & dcbeat : facti intcrpretatio
bébit. Cum jus finitum
plerumque
fallat.
z.
Plurimtìm
/.
etiam prudcntiífimos
intercst, utrum
ff. dejur. & f. ign,
& facto non sciret ,an de jure suo ignorât. /. 3. eod. Quia in
quis de alteris causa
error est. /. ult. in f. ff. pro s,ic. Nec supina ignotolerabilis
alieni facti ignorantia
nec scrupulosa inqu'isitio exigenda. Scienïantia seicnda cstfactum'ignorantis.ut
hoc modo sestimanda est , ut neque negligentia crassa , aut nimia íccutiaenim
delatoriacuriositas
I. e. eod. /• j. §. 1. eod.
ritas satis expeditá'iit,neque
exigatur.
/. 9. §• z. eod.

XII.
11.. Erreur dt cal
ad.

calcul est la méprise qui fait qu'en comptant
L'erreurde
on met un nombre au lieu d'un autre qui étoit le vray,
auroit mis fans cette méprise. Ce qui est une espèce
'erreur de fait différente
de toute autre erreur , en ce
au'on
certain
reparée c. Car il est toujours
qu'elle est toujours
que les parties n'ont voulu mettre que le juste nombre ,
ôc n'ont pû faire qu'aucun autre pût en tenir la place.
c Errorem calculi
afferre pra-judicium,

sive ex uno contractu , sive ex pluribus emerserit,veritati
est. /. un- C de err. cale.
sirpè coustitutum

non

XIII.-
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XIII.
L'erreur du droit ne suffit pas de même que Terreur de!
faic pour annuller les conventions".
Caries plus habiles ,
b
peuvent ignorer les faits j mais personne n'est dispensé
de sçavoir les loix, ôc Ton y est assujetti, quoy qu'on les
Cette erreur ou ignorance du droit a ses effets
ignore.
differens dans les conventions par les règles qui suivent.
DES VICES

a Tn omni parte error in jure non eodem loco, quo facti ignorantia
debebir. L
z.ff. de jur- &faci.
ign.
b Facti imerpreratio
etiam prudentilfimos
fallit. d. h Í.
plerumque
c V- í article <>. de la Section \. des règles du Droit.

haberi

XIV;
Si Tignorance ou Terreur de droit est telle qu'elle soit;
Ta cause unique d'une convention,où
Ton s'oblige aune ,
chose qu'on ne devoit pas, 6c qu'il n'y ait eu aucune autre cause qui pût fonder Tobligation 5 fa cause se trouvant fausse, elle sera nulle. Ainsi, par exemple, si celui ï
qui achete un fief dans une coutume où il n'est dû aucun l
droit pour cette acquisition, va trouver le Seigneur duL
fief dominant,
ôc compose avec lui d'un droit de relief,
qu'il croit être dû 5 cette convention qui n'a aucun fondement que cette erreur seule , n'obligera
pas à ce droic
de relief qui n'étoit point dû'(i.
d Omnibus

, juris error
ign. V. l'article

in damnis
suivant.

amittenda;

rei suar, non nocet.

13. Effets de Ver*
reur de droit.

14. Si terreur de
droit est la cause uni'
que de la convention-.

*>

/. 8. ff. de

jur- érfacl.
llfaut
iS.
remarquer suríexemple
rapporté dam cet article, &fur
celuy de l'article
que l'ignorance des dijposttions des coutumes est une ignorance de droit, de même que celle5
des Ordonnances, & des autres loix. Car encore
que les dispositions des coutumes soient coudes
fìdcrées comme
fats, parce que n'étant que du droit pofìtif, & différentes en divers
lieux , >l est naturel qu elles ne soient pm toutes connues, même aux plus habiles ; ellesS
ne la ffent pas d'avoir la force de loix, qui ont leur effet a
l'égard de ceux qui les ignorent »
comme a t'égard dq ceux qui lesfçavent.

XV.
La règle précédente n'a pas seulement lieu pour garentir celui qui erre de souffrir une perte, comme dans le,
cas qui y est expliqué i mais elle a lieu aussi pour
empêcher qu'il ne soit privé d'un droit qu'il ignore avoir. Ainsi,
par exemple, si le neveu d'un absent prend soin de ses
affaires, ôc que Tabsent venant à mourir,
ôc son frère
.comme héritier demandant à ce neveu le compte de ce
Tome I.
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qu'il avoit géré des biens du défunt j le neveu rende ce
compte, ôcrestitue à son oncle tout ce qu'il avoit de cette
succession, faute de sçavoir qu'il succedoit aussi avec lui,
par le droit de représentation de son père frère du défunt 5 il pourra dans la fuite étant averti de son droit >
demander fa part de la succession *.
: non nocet. /. 7. ff. de jttr. fafaàl.
a Juris ignorantia
, siium petentibus
!gn.
ei
earum reruni,
cesserunt
cohcredem
esse
Condictioncm
, quem
qua?
putavit,
«mi fuit hercs, competere dici potest. /. 36. mf-jf- fan), ercisc,

XVI.
tS. Cas oh l'ignc
rance de droit ne sert
de rien*

Si par une erreur ou ignorance de droit on s est fait
quelque préjudice qui net>uisse être reparé fans blesser le
droit dsune autre personw^ cette erreur ne changera rien
au préjudice de cette personne. Ainsi, par exemple,si celui qui a été élevé dans une coutume où Ton est majeur
a vingt ans, traite ailleurs avec un mineur de vingt-cinq
ans qu'il sçait en avoir plus de vingt, ôc que par cette
raison il croit être majeur 5 ou s'il lui prête de Targent,
cette erreur n'empêchera pas la restitution de ce mineur,
s'il y en a lieu. Car c'est un droit qui lui est acquis par
tine loy, dont cette ignorance ne change pas Teffet à sort
si cet argent n'a pas été utilement employé,
préjudìce.Et
Terreur de celui qui Ta prêté n'empêchera pas qu'il n'en
souffre la perte. Ainsi celui qui auroit donné un héritale
ge en payement par une transaction, dans la pensée de
ravoir par la lésion de plus de moitié du juste prix , ne
sous ce prétexte rentrer dans cet héritage acpourroit
quis à fa partie par un titre que les loix ne permettent;
pas qu'on annulle par cette lésion *,
esse credidit , non vana simplicitate
b Si quis patremfamilias
deceptus > nec
1
videbatur : sic agebat „
plerisquc
paterfamilias
jur'ts ignorant a ,. sed quia publicè
: cessabit Senatusconsultum.
/. 5-jf.
fie contrahebat,
sic mimeribus
fungçbatur
de Senatusc.Ataced.
Oi voit par citte loi, que fi ce créancier avoit erré dans le droit, il eûtperdufa dettes

y., la remarque sur l'article

%T- Si terreur de
droit n'est paf la cause unique de la conwentiotb;

14.

xvn.(
été
n'a

la cause unique de ì»
Si Terreur de droit
pas
Ôcque celui qui s'est fait quelque préjudice;
convention,
Terreur ne suffira?
puisse avoir eu quelque autre motif,
Ainsi, par exemple,, sis
pas pour annuiler la convention..

DES CONV.TIT.XVIII.SECT.IL495?
DES VICES
traite avec un légataire , ôc
un héritier
qu'il lui paye ,
ou s'oblige de lui payer son legs entier, ignorant
le droic
une partie, parce
qu'il avoit d'en retrancher
que le testateur avoit légué au delà de ce qu'il lui étoit permis
de
ou par la loy, ou par la coutume i cette convenu
léguer,
tion ne sera pas nulle.
Car cet héritier a pû
à
s'obliger
payer les legs entiers, par le motif d'exécuter
pleinement
la volonté du défunt
à qui il succède. Et il en seroit de
même de Theritier
d'un donateur qui auroit exécuté , ou
une donation
être nulle par le
, qu'il
approuvé
ignoroit
d'insinuation
a.
défaut
a Is qui sciens íe posse retinere, universum restituit, condictionem non habet :
cessât repctitio. /. 9. c. ad leg. sale. Si
quin etiam si jus ignoraverit
quis jus
non
nocere
falcidia
usus
dicit
ei,
Pii. /. $.§. $i
sit,
tpistola^Divi
ïgnorans, lege
ff. dejur. &facl.ign.

SECTION
De

II,
U

force.

discerner quel est dans les conventions
Teffet de
ôc quelle elle doit être pour les annuiler j
POur ia force,
ii faut connoître
quelle est la liberté nécessaire dans les
: Ôc remarquer
conventions
qu'il y a bien de la différence
entre le caractère de la liberté qui suffit pour rendre nos
actions bonnes ou mauvaises, ôc le caractère de la liberté
nécessaire dans les conventions.
de faire le bien ou Ie mal,
Quand il s'agit de la liberté
une injustice
de commettre
un crime,
, une méchante
action , la violence
, mais non pas ruipeut bien affoiblir
Et celui qui cédant à la force fe
ner cette liberté.
porte
à un crime, choisit volontairement
d'abandonner
son devoir, pour éviter un mal d'une autre nature. Ainsi la force
au mal. Mais
n'empêche
pas qu'il ne se porte librement
dans les conventions,
des contractans
a été forlorsqu'un
Tétat où étoit fa liberté ne lui en
cé pour y consentir,
laissoit pas Tusage nécessaire pour donner un consenteôc valider la convention.
ment qui pût Tengager,
R r r ij

Nature & effetsde
la forcefur la libertés

LOIX
LES
Liv.'ï.
CIVILES,Sic.
5oo
La différence de ces manières dont la force est considérée à Tégard de la liberté nécessaire dans les actions, ôc.
à Tégard de la liberté qu'on doit avoir dans les conventions, consiste en ce que dans les actions , lors qu'il s'aun crime , ou contre la foy, ou
git de ne pas commettre
contre les moeurs , celui qui dans une telle conjoncture
cède à la force,6c se porte au mal, pouvoit 6c devoit souffrir plutôt les maux dont il étoit menacé,quede
manquer
ouà la justice , dont Tat.à ce qu'il devoit où à la vérité,
trait r s'il Tav©it aimée, L'auroit tenu ferme contre la terreur de tout autre mal,
un deque celui d'abandonner
Ainsi la force n'a pas ruiné fa liberté ,
voir si essentiel.
Ta engagé à en faire un mauvais usamais Taffoiblissant,
le parti de faire le mal,
ge, ôc à choisir librement
pour
ne point souffrir.
Mais quand il s'agit d'une force qui ne
met pas à Tépreuve de violer quelque devoir , Si qui met
dans la nécessité défaire une perte, celui qui
feulement
se trouve dans une telle conjoncture,
qu'il faut ou qu'il
ou que pour le conserver il s'exson intérêt,
abandonne
dans un état où il ne
pose aux effets de la violence , est
peut user de fa liberté pour prendre le parti de conserver
Car encore qu'iL soit vray
ce qu'on veut lui faire perdre.
qu'il pût, s'il vouloit, souffrir le mal dont on le menace >
sa liberté au parti de souffrir la perla raison détermine
mal de l'autre plus grand,
te, ôc se délivrer par ce moindre
Ainsi on peut dire qu'il
que fa résistance auroit attiré.
n'est pas libre-, ôc qu'il est forcé" ; puis qu'il ne pourroit.
pour choisir le parti de résissagement user de fa liberté,
ter à la violence , ôc de s'exposer ou à la mort, ou à d'autres maux pour conserver son bien. Car enfin ce qui blesau bon usage de la liberté j.
se la prudence est contraire
puisque ce bon usage est inseparable de la raison , comme la volonté est inseparable de Tentendement.
sur la liberté néOn peut juger par cette remarque
cessaire dans les conventions,
que si la violence est telle
celui que Ton veut
que la prudence 6c la raison obligent
si libcrum esset, noluisscm , tamen coactus volui,
a Quamvis,
Ecm rcstituendus sum> /. n. §. yjf- quod met. cans.

sed per praeto^
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forcer d'abandonner
quelque bien, quelque droit, ou autre intérêt,
que de résister -, le consentement qu'il
plutôt
de son bien,
donne à une convention
qui le dépouille
pour se garentir d'une telle force, n'a pas le caractère de
la liberté nécessaire pour s'engager,
ôc que ce qu'il fait
dans cet état contre ion intérêt doit être annulle.
fur ce même sujet de Teffet
11 faut encore remarquer
de la force dans les conventions,
que toutes les voyes
de fait, toutes les violences , toutes les menaces sont illinon seulement celles
cites : 6c que les loix condamnent
qui mettent en péril de la vie, ou de quelque tourment
fur le corps i mais toute sorte de mauvais trairemens , ôc
de voyes de fait. Et il faut enfin remarquer,
que comme
toutes les personnes n'ont pas la même fermeté pour résister à des violences ôc à des menaces , & que plusieurs
sont si foibles ôc si timides , qu'ils ne peuvent se soutenir
contre les moindres impressions 3 on ne doit pas borner
des loix contre les menaces ôc les violences,
la protection
à ne reprimer que celles qui sont capables d'abbattre
les
Mais il est juste de protépersonnes les plus intrépides.
ger aussi les plus foibles ôc les plus timides : ôc c'est même
que les loix punissent toute
pour eux principalement
íbrte de voyes de fait, 6c d'oppressions «. Ainsi , comme
elles repriment
ceux qui par quelque dol , ou quelque
surprise ont abusé de la simplicité des autres, encore que
le dol n'aille pas jusqu'à des faussetez , ou à d'autres excès y, elles s'élèvent à plus forte raison contre ceux
qui
de la terreur aux perpar quelque violence impriment
sonnes foibles, encore que la violence n'aille pas à mettre la vie en péril.
11 s'enfuit de tous ces principes,
que si une convention
a été précédée de quelque voye de fait, de quelque violence , de quelques menaces qui ayent obligé celui qui
s'en plaint à donner un consentement contre la justice ôc
fou intérêt
5 il ne sera pas nécessaire pour l'en relever,,
&c. Levit. 6. z. 19. r$.
a Vel vi aliquid
extorserit,
b Ne vel illis malitia
sua sit lucrosa,
vel istis simplicitas
dolo.:

darnnosa.

Rrr
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l<t Us conventions.
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qu'il prouve qu'on Tait exposé au péril de sa vie , ou de
autre grande violence sur sa personne.
Mais s'il
quelque
de la qualité des personnes,
paroît par les circonstances
de 1^ convention
de Tinjustice
, de l'état où étoit la personne qui se plaint,
des faits de la violence,
ou des menaces , qu'il n'ait donné son consentement,
qu'en cédant
à la force ; il sera juste d'annuller
une convention
qui
n'aura pour cause que cette mauvaise voye de la part de
celui qui .Ta exercée , ôc la foiblesse de celui qu'on a enla justice 6c son intérêt.
gagé contre
les
On a fait ici toutes ces remarques ? pour établir
naturels
des règles de cette matière : ôc pour
principes
rendre raison de ce qu'on n'a pas mis parmi les règles de
Romain
cette Section, la règle du Droit
qui veut qu'on
suffisantes pour
ne considère
pas comme des violences
un consentement,
celles qui ne pourroient
trouannuller
bler que des personnes foibles 6c timides y mais qu'il
faut
telle, qu'elle imprime une terreur caque la violencesoit
les personnes les plus courageuses* j ce
pable d'intimider
autre règle reduit
au péril de la vie, ou à des
qu'une
tourmens
fur la personne^ : car il est tres-juste
, ôc c'est
on reprime
nôtre usage, que toute violence étant illicite,
ôc qu'on
celles même qui ne vont pas à de tels excés,
que peuvent causer des violences
repare tout le préjudice
les plus foibles à quelque chose d'injuste,
qui engagent
à leur intérêt.
Ce qui se trouve même
ôc de contraire
Romain , ou toute
fondé fur quelques règles du Droit
force étoit illicite
, 6c où les voyes de fait étoient défenà se faire justice à
dues , lors même qu'on les employoit
Et ces règles sont tellement du droit naturel,
soy-même<\
qu'il ne pourroit
y avoir d'ordre dans la société des homn'étoient
mes, files moindres violences
reprimées.
constantiíTia Mctum autem non vani hominis , sed qui meritò & in hominem
raum cadat , ad hoc cdictum pertinere dicemus. /. 6. ff. ofuod niet.iav.j.
ea quac consensu teiminata
b Ncc tamen quilibct mctus ad rescmdcndum
sunt,
suíricit : sed tnlem mctum probari oportet,
, vel corporis
qui salutis periculum
cruciatum
contineat. /. 13. C. de Tranf. I. 8. C. de re/'r. vend.
est ut si quas
Divi Marci in hxc verba : optimum
c Extat enim decretum
Ciìm Marcianus
diceret , vim
putas te habere petitiones , actionibns experiaris.
vis
iiullam
: tu vim putas esse solùm si hommes vulnercntur?
seci: Cxsardixit
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est , Sc tune quoties quis id quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit.
Quisquis igitur probatus milii fuerit rem ullam débitons vel pecuniam debitam , non ab ipso sibi sponte datam , sine ullo judice temerè poífidere, vel accepisse , isque sibi jus in cam rem dixisse ; jus crediti non habebit. l.i^.ff.
quod met.
cans
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I. Définition de la force.
ì. Effet de la force dans les
conventions.
y Diverse s manières d'exercer
la force.
4. Si un magistrat abuse de
son autorité pour intimider-) ér extorquer un con-

6. Ce qui est fait par force
est nul à tégard de ceux
même qui ne tont pas
exercée.
7. Les effets de la force se jugent par les circonstances.
8. Force pour obliger à une
chose juste.
9. Conseil & autorité ne forcent point.
10. Ordre de justice n'est pas

sentement.
e Violence fur d'autres perveut
sonnes que celuy qu'on
contraindre.

force.

I.
qui porte
appelle force toute impression illicite
ON une personne contre son gré, par la crainte de quelqu'elque mal considérable , à donner un consentement
le ne donneroit
pas, si la liberté étoit dégagée de cette
impression *.

1. Définition de l»
force.

a Vis est majoris rei impetus, qui repelli non potest. /. z. ff. quod met. cauf. Vim
accipimus atrocem , & cam quar adverfus bonos mores fiat. '. 3. §. 1. eod. Mctum
íèd majoris malitatis. /. y.
accipiendum Labeo dicit, non quemlibet timorem,
tìd. Propter ncccslìtatem impositam , contrariam voluntati. /. i.eod.

II.
où l'un des contractans
n'a consenti
convention
que par force , est nulle : ôc celui qui a exercé la force
en sera puni selon la qualité du fait, ôc sera tenu de tous
les dommages ôc intérêts qu'il aura causez b.
Toute

b Ait prsetor, quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. /. 1. jf.quod
met. cauf. Propter neceflìtatem impositam , contrariam voluntati. ,/. /. Si quis ví
compulsus aliquid fecit, per hocEdictum restituitur. /. 3. eod- Violentia factas , &
extortas metu venditiones , & cautiones , vel sine pretii numeratione , prohibeat
tam contrariumcst,qui
pra-sesprovincial,/.6. ff,deoff.pr&f,Nihilconsensui
&bon^

1. Tjfel de la for*
ce dans les fíOTWtims.

5o4
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sustiiiet , quàm vis atque mctus : quam comprobarc
sidei judicia
mores est. /. nó.jf.
de reg. jur.
Tonte strie de force , toutes violences , ©» oppressions font dejendu'ès par
nances.

contra

bonos

diverses Ordon^

III.
3. Diverses manières d'exercer
la
force.

Quoy qu'on ne se porte pas à des violences , ni à des
la vie en péril, si on usé d'autrés
menaces qui mettent
comme si on retient une personne enfervoyes illicites,
mée jusqu'à ce qu'elle accorde ce qu'on lui demande : si
on la met en péril de quelque mal, dont lá juste crainte
forcé ^ ce consentement
sera
Toblige à un consentement
sans effet : 6c celui qui aura usé d'une telle voye sera conôc aux autres peines
damné aux dommages ôc intérêts,
selon les circonstances.
Ainsi, si cequ'il pourra mériter
lui qui tient en dépôt des papiers, ou d'autres
choses,
ôc menace de brûler ce qu'il est obligé de
nie le dépôt,
rendre, à moins que celui à qui le dépôt doit être rendu ne lui donne une somme d'argent
, ou autre chose
j ce qu'on aura consenti de cette
qu'il exige injustement
manière sera annulle : ôc ce dépositaire sera puni de son
ôc de cette exaction , selon les circonstances".
infidélité,
status mci interversurus
a Si is accipiat
est.nisi dem,
pecuniam
qui instrumenta
S.
maximo
/.
non dubitatur
metu compellat.
§ i. ff. quod met. cauf. Propter
quin
voluntati
nxeffíratem
, mctus instantis
, contrariam
, vel futuri
impositam
pcrii.
in
eod.
carcerem
ut
[.
detrusit
aliciili causa , mentis trcpidatione.
Qui
,
quem
ob hanc cau'làm factum
est , nullius
momcnti
est.
, qtiidquid
quid ci cxtorqueret
inciviliter
custodiendo
athletam
bzz.eod.
Si foenerator
, & a ccttaminibus
proultra
débita;
liis
comcavcrc compulerit
,
liibendo,
quantitatem
pccunix
probatis
décernât.
sua: xquitati
restitui
/. ult. §. i. eod.
petcns judex rein
auc-tnc forte de violence, ni l'u f âge d'aucune force aux particuLes loix ne stiffrent
encore moins qu'on force,
liers , non p.*s we.ne pour Jè faire justice.
Ainsi elles foi'ffrent
qtCo'-i me tac-j , qu'on intimide pour extorquer un consentement à une prétmúin
injuste.
de cette Section la loy citée sous la lettre f. v. l'art. 7.
y. à la fin du préambule
de cette Section , & l'art.
16. de la Sect. 5 des conventions.
& contempto
Domino
suo deposiAnima qua' peccaverit,
negaverit
proximo
sucrât , vel vi aliqii'd
convicta
delicti
tum quod fidei ejus creditum
extorjerit....
voluit obtincre
: & quintam
reddet omniaqux
Doinsuperpartem
per fraudem
Pro peccato autem suo &ç. Lev.t. <$.1.
mino cui dainnum
intulerat.

IV.
t
Si un Magistrat,
ou autre Officier use de son autorité
l-SianMagistra
'
abuse de son autorit
ôc que par des menaces , ou d'autres
contre la justice,
intimider
ex
&
four
d'autres personnes ,
. mauvaises voyes, soit pour Tinterêt
torquer un consente
tKe„t.
ou pour le sien , il engage quelque personne à donner un
consentement

DES VICES DES CONV.TIT.XVIII.SÊCT.II.
505
consentement qui ne soit donné que par la crainte du mal
qu'il peut faire; ce consentement extorqué par cette violence sera annulle : 6c TOfficier tenu du dommage qu'il
aura cause'», ôc des autres peines qu'une telle malversation pourra mériter.
a Si per injuriam
, vel Provinciae proeíès,
quid fecit populi Romani magislratus
hocEdictumlocum
habere, si forte, inquit,
verscribit,
mortis,aut
Pomponius
alicui
cxtorserit.
/. 3. J. 1. quod met. cauf. Venditiones
berum terrorepecuniam
,
extorts: sunc,pra;cipimus
donationes
infïrmari.
, transactiones
qux per potentiam
de vente , dans le
C. de bis qui vi metáfve. c g. f. V. la íèct. 8. du contract
huit.
préambule.
Non ement in Ballivia,
contractus
dolofa imprejfont ; quod si fecerint,
reputadominio
nostro , vel Prxlatis,
Baronibus
bitur nullus : & pofleslìones
&aliis
fub: nisi denostra
voluntate.
ditis applicabuntur
Ordonnance de Philippes
processerint
le Sel en i}io.

V.
Si la violence, les menaces, ou autres voyes semblables
ísont exercées fur d'autres personnes que celuy de qui on
veut extorquer un consentement, ôc qu'on Tintimide par
l'impression que fera fur luy la crainte de voir ces personnes exposées à quelque mauvais traitement,
comme
fi c'est fa femme, ou son fils , ou une autre personne de
qui le mal doive le toucher ; le consentement donné par
de telles voyes fera annulle, avec les dommages ôc intérêts , 6c les autres peines selon les circonstances K

î. Violence fur
d'autres personnesque
celuy qu'on veut contraindre.

ad Edictum
interest in se quis veritus
sit.an
b Haec qux diximus
pertinere,níhil
iliberis
fuis,cùm
pro affectu parentes magis in liberis terreantur.
/.8.J. ult. ff. quoi
.met. cauf- Penè per filii corpus pater magis quam filius periclitatur.
§. ult. inst. de
noxal- acì.

VL
. Tout ce qui aura été fait par force ne sera pas feulement nul à Tégard de ceux qui Taurónt exercée j mais
aussi à Tégard de toute autre personne qui prétendroit •
s'en servir. Car ce qui de soy-même est illicite,
ne peut
subsister pour qui que ce soit, quoyque même ceux qui L
ont exercé la violence n'en profitent pointc.

6. Ce qui est fait
par force est nul a l'égard de ceux même
qui ne îmtpasextr-

utrùm
is qui convenitur
fecit.
c In hac actione non quarritur
, an alius metum
mctum
sibi illatum,
vel vim , & ex hac reeum qui conSufficit enim hoc docere,
lucrum
tamen sensiffe. /. 14. §. 3. ff. quod met. c. I- 9
venitur
caret,
, etsi crimine
J. 1. eod. / S.C.eod.

VII.
,
Dans tous les cas où il s'agit de donner atteinte à un<5

Tome I.
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Les effets de U

forcefe jugent par les
circonstances,
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convention
, ou à quelque consentement qu'on prétend,
donné par la crainte de quelque violence, ou autre mauil en faut juger par les circonstances
vais traitement,
5
comme de Tin justice qui a été faite à celuy qui prétend
avoir été forcé de la qualité des personnes , de celle des
menaces, ou autres impressions , comme si on a mis une
femme en péril de son honneur : si des personnes violentes
ont usé de menaces contre une personne foible , ôc Tont
le jour ou la nuit, dan»
exposée à quelque péril : sic'étoit
une ville ou à la campagne. Et c'est par ces sortes de circonstances, ôc les autres semblables,ôc par la conséquence de reprimer toutes fortes de violences ÔCde mauvaises
voyes , qu'il faut juger de Tégard qu'on doit avoir à la
crainte où s'est trouvé celuy qui se plaint,Ôc à Timpression
qu'elle a pû faire fur fa raison ôc sa liberté *.
a Metus autem causa, abesse videtur , qui justo timoré mortis , vel cruciatiis
: & hoc ex affecta ejusintelligitur. Sed non íufficit quolibet
corppris conteiritus'abest
: sed hujusré dsquifitio jud.cisest. I. $.ff; ex quib. cans.
terroreabductumîtrmuissí;
vir feu mulier , hoc Edictum locum
maj. Quod si dederit'ne stuprum patiatur
habet. Cum viris bonis iste metus major quàm mortis esse débet. /. 8. §. z. eod.
Non est verisimile compulsum in urbe .inique indebitum solvisse, eum qui clarawi dignitatem se habere pranendebat. Cùm potuerit jus publicum invocare,
Sc
vim eum pati prohibuiíïet.
Sed hu»
adireaUquem potestate praeditum qui utique
, violentioe opponere. /. ultS,
jjusmodi pra:sumptioni débet apertisttmaspiobationes
eod. Cùm Marcianus diceret vim nullám?feci : Ca:sar dixit , tu vim putas esseíb—
lùm si hommes vulnerentur , Vis est & tune quotics quis id quod deberi sibi putat, non per judieem reposcit. /. 13. jf» quod mtt.cauÇ. Voyez l'article 3. de cette?
Section.

vin.

S'. Forcespour obliger a uni chosejuste.

Sï la violence a été exercée au lieu des voyes de la justice , pour forcer celuy qui refusoit une choie juste, comme un débiteur de payer ce qu'il devoit 5 ceux qui en auront: usé seront tenus des dommages ÔCintérêts,
ôc punis
des peines que la voye de fait pourra mériter , ôc de la
perte même d'une dette exigée par de telles voyes, selor*
que la qualité du fait pourra y donner lieu b.
£ Jûliaaus ait eum qui vim adhibuit debitori suo ut ei solverct ; hoc Edict<*
rtontenpri,
propter natuiam inctus causa actionis , qua: damnum exigit : quamvis negari non poíîit in juliam cum de vi incidisse , & jus crediti amisiffe. /. 11...
S- z-ff.
quid met. c- Quisquis igitur probntus mihi fuerit rem ullam débitons , vel. pc-enniam debitam , non ab ipso sibi sppnte datam , fine ullo judicc
lainorè poslidere, vel accepiflê , isque sibi ju*. in. cam. acm; dixisse : jus creditç
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non habebit. /. 13. ìnf- eod. Negantes debitores non oportet armata
convictos autem condemnari.ac
juris remcdiis ad solutionem urgeri
C". deoblg- ó* act. V. la remarque fur l'art. 3. de cette Section.

vi terreri.
convenit.

.. •
/. 9.

IX.
9. Conseilé> au*
les voyes qui n'ont rien de la violence
ôc de
thorité ne forcent
mais qui font seulement des impressions pour
Tinjustice,
j
points
ne suffiengager par d'autres motifs licites 6c honnêtes,
sent pas pour donner atteinte aux conventions.
Ainsi ,1e
des personnes dont le respect engage
conseil ôc Tauthorité
comme d'un père , çTun Maà quelque condescendance,
d'antres personnes qui font dans quelque dignigistratjou
té , 6c qui s'intéressent à exhorter
, ôc engager à quelque
fans violence,
fans menaces, sont des motifs
convention,
à la liberté:
jdont Timpression n'a rien de contraire
ôc ne
donnent pas d';atteinte aux conventions.
le fils qui
Ainsi,
de son père, s'oblige pour luy , ne peut
par Tinduction
que le respect qu'il a eu pour Tauthorité
pas se plaindre
Tait engagé par force. Ainsi, celuy qui s'oblipaternelle
ne peut pas
ge envers une personne de grande dignité,
en soit moins valide *.
prétendre
que íbn obligation

Toutes

a Ad invidiam alicui nocere nullam dignìtatem
oportet. TJnde intelligis,
quod
ad metum arguendum , per quem dicis initum esse contractum
Senatoria
,
digni*as adversarii tui sóla non est idonea. /. 6. c. de hìs qn& vi
metúfve. c. ç. f. v. I. z. C.
fitio facile persuasif, ut,
vefifius velrejp. Pater Seio cmancipato
quia rnutuam
quantitatem
acciperet à Septitio crcditore , chirographum
perscriberet sua manu
TOÌUS ejus , quod ipsc impeditus
esset scribcre , sub commemoratione
domus ad
lilium
an Seius , inter cartera bona ,
, pignori danda;. Quairebatur
pertincntis
«tiam hanc domum jure optimo possidere possit : cùm
patris se hcreditate abstimetuiri , ex hoc solo quod mandante pâtre manu sua
nuerit.nec
perscripsit inftrumcntuin chirographi,
cùm neque consensum suum accommodaverac
patri aut
suo
aut
alia scriptura. Modestinus
,
ìsigno
rcspondit ,-ciìm sua manu pignori domurn suam futuram Seius scripserat,consensum
ei obligationi
dédisse manifesiuni 1
est. /. z6. §. r. ff. de pign.
On voit par cette loy , qu'il ne faut pas entendre indéfiniment utte
autrereglequl dit^quee
l'on ne doit pas prendre pour la volonté d'un fis ce qu'il fait par obéissance à celle de fin t
pere. Veue non creditur
qui obsequitur impcrio patris. /. \.ff. de leg. jur.

X.
Tout ce qui se fait par Tobéïssance
qu'on doit à Tauthorité
de la justice, ôc à Tordre du Juge dans Tétenduë ;
de son ministere,ne
peut être prétendu fait par violence ij
car la raison veut qu'on y obéisse h.
b Vim

accipimus

atrocem

, & cam qux contra bonos mores fiat,

S ff

nòn eam
qiuna

Ìj

10. Ordre de justì*
ce n'est pas force.

$o'8

LES

magistratus
/. 3. §• i.ff.
forcées.

LOIX

I.

rectè intulit , scilicet jure licito, & jure honoris quem sustine?;'
la section 13. du contract de vente sur les ventes
quod met, cauf. Y-

SECTION
Du Dol3
Stellimat:.

Liv.

CIVILES,Sec.

IIL
(gf* du Stellionat.

du dol en gênerai : car
distingue le Stellionat
ON encore que ce n'en soit qu'une espèce, elle a son
nom proore. Ce nom de Stellionat a son*brigine dans le
où Ton appelloit de ce nom les fourbeDroit Romain,
ôc autres tromperies criminelles , quï
ries , impostures,
n'avoient pas de nom propre. Mais on donnoit principal
lement ce nom á cette efpece de dol , ou de crime, que
commettent ceux qui ayant engagé une chose à une personne, la vendent à une autre, luy dissimulant cet engagement ».
Nous avons restreint en France Tusage du nom de Stellionat à ce dernier sens5 6c à cette efpece de dol, de ceux
qui ayant vendu, cédé, ou hypothéqué une certaine cho->
se , la vendent ensuite , cèdent ou engagent à une autre,
íàns luy faire sçavoir leur engagement. Ce qui fait un
caractère de dol qui va jusqu'au crime,ÔC qui est reprimé
par des peines selon les circonstances.
a Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est r
scilicet, si aliud crimen non sit, quod objieiatur. Quod enim in privatis j'udiciis
est de dolo actio , hoc in criminibus ítcllionatus persceutio. Ubicumque igitur
titulus crimthis déficit, illic stellionatus objieiamus. Maxime autem in his locum
habet, si quis forte rem alii obligatam , diíììmulata obligatione, per calliditatcra
alii distraxerit, vel pcrmutaverit,vel in íblutum dederit. Nam hac omnes species
continent. /. 3. §. 1. ff. Stellion.
ikllionatum

SOMMAIRES.
1. Définition du- dol.
sonel & ce qu'on appelle
z, JLe dol sejuge par la quadolus re ipsa.
lité du fait, & les circon- y. Définition du Stellionat.
6. Exception de la règle pré ce-,
stances.
dente.
3. Le dol n'est pas préfumé ,
mais doit être prouvé.
7. Effets du Stellionat.
4. Diference entre k dol per-
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I.
appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feintise, ôc toute autre mauvaise voye pour tromper
ON
a.
quelqu'un

ì- Définit!*»
dolx

du

a Itaquc ipsefLabco
doltim malum
esse omnem calliditatem
j sic définit,
,
fallaciain
machinationem
,
, ad circumveniendum,
fallcndum,
decipiendum alterum adhibitam.
/. ì, §. z- ff. de dolo. Dolo malo pactum fit, quotics circumscribcndi alterius causa aliudagitur
, & aliud agi simulatur.
/. 7. %.9-ff. depact-

Les manières de tromper étant infinies , il n'est pas possible de reduire en règle quel doit être le dol qui suffise
une convention,
ou pour donner lieu à des
pour annuller
ôc quelles font les finestes que les
dommages ôc intérêts,
loix dissimulent.
Car quelques-unes
sont impunies,
ÔCne
donnent aucune atteinte aux conventions,
6c d'autres les
Ainsi dans un contract de vente , ce que dit
annullent.
vaguement un vendeur pour faire estimer la chose qu'il
vend , quoyque souvent contre la vérité, ôc par conséquent
contre la justice , n'est pas considéré comme un dol qui
la vente , si ce ne sont que des finesses
puistent annuller
dont Tacheteur puisse se défendre,6c dont la vente ne dédéclare une qualité de la
pende pas. Mais si le vendeur
chose qu'il vend, Si qu'il engage par là Tacheteur j comme
s'il vend un fonds avec un droit de servitude qui n'y soit
la
pas dû, ce sera un dol qui pourra suffire pour annuller
vente. Ainsi, dans tous les cas où il s'agit de sçavoir s'il y
a du dol, il dépend de la prudence du Juge de le reconselon la qualité du fait, ôc les cirôc le reprimer,
noître,
Et comme on ne doit pas donner facilement
constances.
atteinte aux conventions
, pour tout ce qui ne seroit pas
on ne doit pas
sincérité;
dans les bornes d'une parfaite
ôc la bonne foy soient exaussi souffrir que la simplicité
Si aux tromperiesb.
posées à la duplicité

St
b Quse dolo malo facta esse dicentur , si de his rébus alia actio non erit,
Sed an dolo quid
justa causa esse videbirur , judicium dabo. /. 1. §. i.ff. de dolo.
/. 1. §. z.ff. de doit mali & met. except. Hocedicto
factum sit , ex facto intelligitur.
& dolosos , qui aíiis , offuerunt calliditate
quadam, subpraîtor adversus varios ,
venit : ne vel illis malitia sua sit lucrosa , vel istis simplicitas damiioíâ. /. 1. ff. de
ut commender , dicit : sic habendum
dolo. Quod venditor,
quasi neque dictum.
est. Si verò decipiendi emptoris
cauía dictum est, a'què sic
neque promissum
habendum est, ut non nafeatur advcrsds dictum,
promissum ve actio, sed de do-

S ss iij

1. Le dol se
juge

par la qualité du
fait, & les cìrcon-.
stances.

fío

LESLOÎX

le .icti'n, /. $?,ffxdeM**
.ie vente,

CIVILES,toï.Liv.T.
l,l?>ff<

de.*Jil, e-(, Vtl'sïf.

n.

du U Sect. u,

du contract

MI.
Comme le dol est une efpece de délit
présumé , s'il n'y en a des preuves".

3,

Zedolnejlpas
présumé , mais doit
être prouvé.

a Dolum

4. Différence entre
le dol personel, & ce
dolus
qu'on appelle
ic ipsa.

ex indiciis

perspicuis

probari

convcnit.

, il n'est jamais

/. 6. C. de dol:.

I V.
11 faut distinguer le dol dont on parle icy , de la lésion
Comme si un des
qui arrive fans le fajt des contractans.
une estimation excessive de
copartageans se trouve lésé par
ce qui luy est échu , ou un acheteur par le vice de la chose vendue , quoyque le vendeur ignorât ce vice. C'est cette lésion, sans dol de personne, qu'on appelle dolus reipfa*
se trouve trompé par la
parce que l'un des contractans
chose même, fans le dol de l'autre h. Mais le dol persorenferme
nel, qui est celuy dont on parle dans ce Titre,
le dessein de l'un o!escontractans de surprendre l'autre, ÔC
Comme si un fils
Tévenement effectif de la tromperiee.
le testament de son père , transige avec un
supprimant
créancier qui avoit perdu le titre de sa créance reconnue
ôc la luy fait perdre. 11 y a cette diffépar ce testament,
rence entre ces deux espèces de lésion , que celle òù il n'y
a point de dol personel, fait simplement résoudre les conventions , avec les dommages ôc interêts,s'il
y en a lieu ^
ôc que le dol personel peut quelquefois
être reprimé par
des peines , selon les circonstances.
b Si nullus dolus intcrceífit
, sed ipsa res in st dolum habet, l. 36. ff. de
stipulants
verb.obl.
y. l'art. ro. de la Sect. 6. des Conventions.
c Si eventum fraus habuit. I. 10. §. 1 jf. qr.a infrand.
cred. Fraus cum essectu.
ex .eventu
J. ì- in f. ff'- de statu lit. Fraudis interpretatio
semper in jure civilinon
duntaxat ,scd ex consilio quoque defideratur.
/. 7y. ff. dereg. jur.
d y. l'art. 6. de la Sect. u. dit contract ài vente.

V.
<;. Vi finition
Stellionat.

du

Le Stellionat est cette efpece de dol dont use celuy qui
cède, vend,ou engage la même chose qu'il avoit déja cédée, vendue ou engagée ailleurs , ôc qui dissimule cet engagement e. Et c'est aussi un Stellionat de donner en gage
in his locum habet Stellionatus , si quis forte rem alii
e. Maxime
,
obligatam
diflìmulata
,
calliditatcin
alii
distraxerit
vel
vel
,
obligatione
per
permutaverit,
solutum
dederit.
su
Nam hx omnes species Stellionatum
continent.
/, 3. $. 1. ff,
eod.
Stell. I.I.C.
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une chose pour une autre, si elle vaut moins , comme du
cuivre doré pour vermeil doré * : Ou de donner en gage
la chose d'autruy K
extra ordinem
Stela Si quis in pignore
pro auro a:s subjecissèt creditori....
lionatus
nomine plectetut.
/. ^6.ff.
de pign. act.
dederit sciens , vel si quis alii obligab Sed & si quis rem alienam mihi pignori
tam mihi obligavit
eodem crimine
/. $6.
, nec me de hoc certioraverit,
plectetur.
suivant.
J. ì. eod- y. l'art.

V I.
Si la chose engagée à un second créancier aprés avoirété engagée â un autre , suffir, pour les deux , ce ne sera
c.
pas un Stellionat

6. Exception de lu
règle précédente^

arris fuerit pignorata,
dici debebir,
c Plane si ea res ampla est , & admodicum
ceffare non solùm Stellionatus
crimen
sed etiam pigneraticiam
, 3c de doloactiosecundo loco accepit. /. jí. §. lmff. d.
nem : quasi in nullo captus sit qui pignori
pigii. act.
On ne regarde pas comme Stellionat toute obligation oìt un débiteur affeéíe tous fis biens
trouve hypothéqué à plusieurs
h divers créancier:,ni même toutes celles ou le mèmefòiidsfe
personnes ; st le débiteur rì est d'ailleurs j'olv able Al ais on en juge par íes circonstances qui
ont pâ engager le créancier, s'il fi trouve trompé.

VIL
Le Stellionat
n'annulle
pas seulement les conventions
où il se rencontre
-y mais il est de plus reprimé , ôc puny
selon les circonstances <*.
d Poena stellionatus
nulla
autem ex hoc extra ordinem

est , cùm nec legitimum
légitima
plecti. /. 3. §. z. ff. Stellion.
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S O M MAIRE
1. Deux fortes
illicites.
z. Comment
est contraire
3. Conventions

(&

crimen

7-EffetsduSletli*nat.

sit. Solens

IV.
malhonnêtes.
S.

4. Effet des conventions illicites.
5. Quand on peut repeter ou
non ce qui est injustement
donné.

de conventions
une 'convention
aux loix.
puni ff able s.
L

conventions
illicites sont celles qui blessent les
LEs loix. Et comme il y a deux sortes de loix , celles qui
font du droit naturel,
ôc celles qui sont du droit positif 5

1. Deux

fortes de
conventions illicites;-

LOIX
CIVILES,ôcc.Liv.L
LËS
5ïz
illicites j celles qui
j il y a aussi deux sortes de conventions
6c celles
naturel ÔCles bonnes moeurs,
! blessent le droit
est contre le
:mi sont contraires au droit positif.
Ainsi,il
droit naturel ôc les bonnes moeurs ,de traiter pour commettre un vol, ou un assassinat : 6c ces sortes de conventions sont d'elles-mêmes
criminclles,6c
toujours nulles *.
Ainsi il est illicite par le droit positif de vendre aux étranlors qu'il y en a des dégers de certaines marchandises,
fenses par quelque loy b.
a Pacta qua; contra lcges , constitutionesque
, vel contra
nullam vim habere , indtibitati
juris est. /. 6- c. depaci.
b V- l'art. j). de la Sect. ? du contract de vente.

bonos mores

fiunt

,

II.
%. Comment une
convention est contraire aux loix.

au nombre des
II ne faut pas mettre indistinctement
comme contraires
aux loix, toutes
conventions
illicites,
de quelque chose de contraire
à
celles où Ton convient
une loy 5 mais seulement celles où Ton blesse Tesprit ôc
Tintention
de la loy, ôc qui sont telles que la loy les défend. Ainsi,cette
convention,
qu'un vendeur ne garentira
que de sesfaits Si promesses , fait entre le vendeur ôc Tacheteur une règle contraire à celle de la loy , qui veut
Mais cette
que le vendeur garentiíle de toutes évictions.
convention
ne laisse pas d'être licite : car cette loy n'étant qu'en faveur de Tacheteur
à ce
, il peut renoncer
qu'elle ordonnoit
pour luy : ôc c'est ce que les loix ne défendent pasc.
c Omnes

licentiam

habent,

his quac pro se introducta

sunt,

renuntiare.

/. i j.

C. depaci,
Nec esse periculum
, ne pactio privatorum,
jussui prxtoris
anteposita videatur.
eorum dirimeret
?\
Quid enim aliud agebat pranor , quàm hoc ut controversias
quibus si sponte reccsscrunt, debebit id ratum habere. /. ì. J. 10. jf. de oper. nov.
mmt.
V. l'art. 17. de la sect. %. des
en
règles du droit
gênerai.

III.
3". Conventions pu
niffables-

Les conventions
illicites ne sont pas seulement nulles,
mais elles sont punissables selon qu'elles blessent les défenses , ôc Tesprit des loix ^.
d- Legis

virtus

haec est imperarc

, vetarc

, permittere,

punire.

f. 7-ff.

de legib;
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IV.
4. Effets des corii
ventions illicites,

illicites n'obligent
Les conventions
à rien qu'à reparer
le mal qui en fuit,
ÔC aux peines que peuvent mériter
ceux qui hs ont faites *.
0g,
a C'est une fuite de l'article

précédent.

v.

estillicite
seulement de la part de ceSi la convention
lui qui reçoit,
Si non de celui qui donne, comme si un
ou
dépositaire
exige de Targent pour rendre le dépôt,
un larron
pour restituer ce qu'il a dérobé , celui qui a
donné cet argent peut le faire rendre,
encore que celui
ù. Mais si la conqui Ta reçu ait exécuté la convention
vention est illicite de part ôc d'autre , comme si une partie donne de Targent à son Juge pour lui faire gagner fa
cause: ou qu'une personne donne à un autre pour Tengager à quelque méchante action j celui qui a donné est
de ce qu'il avoit employé pour un
justement
dépouillé
6c il ne peut le repeter,
tel commerce,
st celui qui a
reçu ne peut profiter du prix de son crime : mais l'un ôc
l'autre seront punis par les restitutions
ôc les autres peines
mériter <\
qu'ils pourront

5'. Quand onpeui
repeter ou non ce qui
est injustement don*
né-,

etiamsi res secuta sit,
b Quod si turpis causa accipientis
fuerit,
repeti potest.
ne
tibi
ne
facias
fiirtum
ne
homincm
Ut putadedi
,
occidas. In qua
,
sacrilegitim
occidas , condici posse* Item ,
specie Julianus scribit : si tibi dedero nc hominem
si tibi dedero , ut rem mihi reddas depositam apud te, vel instrumentum
mihi
redderes. /. ì. $.ult. & l- z-jf de condici.ob turpem velinjust.
cai f. Ob restituenda
ea
accipientem
pecuniam , cùm ejus tantùm interveniat
qua: íubtraxerat
turpitudo , condictione
conventum
hanc restitucre debere convenit.
I. j. C- eod.
Sc
&
danlis
c Ubi autem
non posse repeti diciveríatur,
accipientis turpitudo
eod.
lmis.
Vcluti si pecunia detur ut malè judicetur.
l-l-ffOn m met pas dans cet article cc qui ejt cl.-tdnns quelques loix , que dans les cas c'u la
convention est illicite de part ^> d'antre , la condition de cehi qui a reçu est meilleure que
celle de celuy qui a fanné ; ce q: :i signifie qu'on ne l. y fat pas rendre ce qu'il a reçu , (y
Si & dantis , & accipientis turpis cauqu'en cefins fa rond.hon est plus avantageuse.
sa sit, posseflbrem potiorem
esse. Et ideo repetitionem
cessare. A 8 i- f. jf.de
Ce n'est pas la
cond.ob.turp. cauf. !• t. C- eod. /• 9- ff. de d:l. mal. <&• met. exccit.
tendent fa condition meilleure : gy // ejt au contraire de la raison <fy>
justice m la raison qui
da la justice qu'il soit puni non feulement de la privation a'un tel gain , niais des autres
peines qu'il sent avoir méritée1.. Et auffi voit-on dans le même Droit Romain cit fe trouvent ces loix , que dans un autre, il est d'il, .<,tieceux qui reçoivent de l'argent pour faire
ì\ quelqu'un une chicane, un procès, ou une accusation, ou tour n'en pas faire , sont con-,
d.l. §. ì.
damiHX. auquatrtiple.
V- 1. ì. ff- àe calumniat.
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ROY
O U I S F A R. L A G R A CE DE
DIEU,
DE FRANCE
ET DE NAVARRE
: A nos amez 3c feaiix
L
Conseillers.les
Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres
ies Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,
Grand Conseil,
Prevôc
de Paris,, Baillifs,
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils ,. &c autres
IÏ
nos:Justiciers qu'il appartiendra
•„.Salut.
JE A.N-BAPTIS
CoiGNAKD,.nôtre
ordinaire,, Sc de TAcadémie FrançoiImprimeur
se à Paris*. Nous ayant fait remontrer qu'il auroit ci devant imprimé
en vertu de nos Lettres de Privilège,
Les Oeuvres du Sieur D o M A T ; >
s'il Nous plaifoit lui en
lesquelles Oeuvres il deírreroit réimprimer,
accorder nos Lettres-fur ce nécessaires* : Nous luiavons -permis &c accordé i permettons.Sc accordons par ces Présentés,,de
réimprimer
ou
en
telle
,.
lesditesOeuvres,
forme-3.
Imprimeur
par tel Libraire
de fois que bon lui semblera,,pendant
marge ,,caractere>,8c'. autant
le tems de DOUZE AN NE'ES consécutives, àcompterdu
jour de la
date dès Présentes, & de lès vendre, ou faire vendre Sc distribuer
par tout nôtre Royaume y faisant défense à tous Libraires , Imprivendre 8c distribuer
meurs & autres, d'imprimer
, faire imprimer,.
îesdites Oeuvres ,. fous, quelque prétexte que ce sait ,,même: d'imlè consentement.de TExposant
preífion étrangère & autrement,.lans
des- Exemplaires
ou de ses ayans cause,, sur peine de confiscation
contrefaits ,. de trois mille livres d'amende contre chacun des Conde
trevenans,. applicable un tiers a Nous ,.un tiers à THôtcTDieu
Sc intéPariSj.Tautre audit Exposant,, & de tous.dépen»,.dommages
chacun deíclites-Oeurêts :.à;la charge de mettre deux. Exemplairesdé
autre dans le Cabinet des Lièvres en nôtre Biblioteque publíque,.un
vres de nôtre Château du Louvre, Sc un en-celle de nôtre tres-chér St
féal Chevalier Chancelicr.de France 3,le Sieur P H E L V P P E A U X
de nosOrdres,
avant de lea
Comte de Pòntchirtrain,.Commandeur
faire
leíclitcs Oeuvres dans nôtre
exposer en vente. ; de
réimprimer
en beau"caractère Stpapier : suivant ce
Royaume & non ailleurs,
qui est porté par les Reglemens des années itfi8. Sc ìéSé. Sc de faire
des Marenregistrer les Présentés es Registres de la Communauté
chands Libraires de nôtre bonne ville de Paris ,. lé tout à peine denullité d'icelles : du contenu desquelles. Nous vous mandons & enjoignons de-faire joiiir TExposant ou ses ayans cause, pleinement &
ceíTant Sc faisant cesser tous troublés Sc empêchemens>
paisiblement,
contraires-:
Voulons que la copie ou extrait desdites Présentes , qui'
íèra au commencement ou à la fin desdites Oeuvres, soit tenue pou*dûement signifiée> Sc qu'aux copies colktionnées
parTundenos»

amez Sc seaux Conseillers Secrétaires, foy soit ajoutée comme a
ì'original ; Conmandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de
faire pour l'execution des Présentes, toutes significations, défenses ,
saisies, Sc autres actes requis Sc nécessaires, fans demander d'autre
de Haro, Chartre Normande ,
permission , Sc nonobstant clameur
Sc Lettres à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. Donné à Verfailles , lc premier jour de May Tan de grâce mil íépt cent un, Sc
de nostre Règne le cinquante-huitième. Signé, Par le Roy , en son
Conseil, LE COMTE.
Regiflrè fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs, conformément aux Reglemens. A Taris ce 14. jour de Janvier
1702.

Signé , P. TRABOUILLET

, Syndic.

Et ledit Jean - Baptiste Coignard a associé au présent Privilège
Pierre Aubouyn , Pierre Emery , Guillaume Caveîier , Miches
David, Jacques le Fevre , Pierre Hérissant , Pierre Débats, Michel
Brunet, Nicolas Pépie , Pierre Ribou & Nicolas Gosselin , Librai*
ses.à. Paris A pour les parts convenues entre eux.

