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DANS LEUR ORDRE NATUREL.  

LIVRE   Q  

Dcs fυ iι s  qui  arnami0en υυ dίm τ rτυert les eπgοg 	ι cιιs. 

L  ne faut pas rellreindre  aux  ma-
tieres qui feront traitées dans ce Li-
we , toutes les manieres d'anéantir 

_ οu diminuer les engagemens ; car 
les preuves , le ferment , les pref- 

__ 	cr ιpt ιons ont cet efΐet , & il faut 
-- - - 

 
aulIi les mettre en ce nombre. Mais 

on  n'a  pas dû en traiter ici , & leur rang a été dans le 
Livre précédent , par cette raifon qui a été remarquée 
daris Ic plan des matieres a, que les preuves , 1e fer-
ment &. les prefcri ρ tíοns ayant ces deux effets oppofέ s, 
& d'affermir l ι s enbagemens , & de les anéaitir ou  di-
mi!luer , il a été naturel que ne devant en  traiter qu'en  
un feul lieu , on le fit dans le premier , où il étoit n&  
ce ίΓaί re d'en expliquer les regles. Aínf ii faut coníìdé-
τer ces regles des preuves du ferment , & des prefcrip-
tions comme une matiere commune , & au troifieme 
Livre , & â celui-cí. 

Τrώ s irni- I1 y a trois manieres d'aηéant ί r ou dímínuer un  en-
iuieris d'n -  gagement. La premiere , en 1'e χέ c ιι tant & s'en acg ιι ί t-
π έ α nt ίT οu tant, foit en tout , comme fait celui qui paie une  for- 
dzminu' r lcs '• me  qu'il doit; ou en partie, s 'il ne  fait  qu'un paiement 
ιnga;c,ncns. en déduaíοn. La feconde , en faifant déclarer en Juf-

tice l'engagement nul, boit en tout, comme f c'ei} 
un prit fait à un Mineur dont íl n'y ait eu aucun emploi 
utile  : οu en partie, s'í1 n'y en a eu qu'une partie tour-
née á fon profit. La troifeme , en fub(Htuant un fe-
cond engagement au lieu du premier , de forte qu'il 
n'y ait que le fecond qui fubfιíl e , & que le premier 
foit anéanti. 

Ordre dis Les paiemens dont íl fera traité dans le premier Τί - 
Τί ιι 's ' CC tre de ce Livre font de 1a premiere de ces trois manie- 
L`vn'  res : & les compenfations qui ne  font que des pale-

mens réciproques , dont il fera traité dans le fecond 
Titre, font de la séme nature. Les Refcifions & Ref-
titutions en entier qui feront la matiere du dernier  Ti-
tre,  font de la feconde. Et les Novations & les Dé-
Ιέ gatíοns qui feront expliquées dans les 3 `& 4` Titres, 
font de la troi ίìeme. 

La cefl'ion des biens qui fera la matiere du cinquíe-
s e Titre, eíl mêlée des deux premieres de ces trois 

a lζ. is Chapitre τ4 du Τra"έ  drs Lóix , π. τ,a,  

manieres.Car elle acquitte une partie des dettes, & s'il 
arrive que les biens abandonnés par un débiteua 
foient des fonds qui fuffifent pour quelques-uns de fese 
crέ anc ιers hypothécaires antérieurs, leurs dettes font 
enti&ement acquittées & anéanties , & celles des  au-
tres  fur qui le fonds manque , font dim ί n υ es à pro-
portion de ce qu'ils reçoivent. Et s'í1  n'y  a que des 
meubles qui ne fufΙ ϊent pas pour tous les créanciers , 
la ceílìon de biens  n'acquittcra aucune dette entiere , 
mais les diminuera toutes ; car chaque créancier aura 
fa part du prix de ces meubles, comme il feraexpli-
qué dans le Titre cinquieme. Et la cc1 ίοn des bicn 
a encore cet effet à l'égard des créanciers qui pou-
voient contraindre le débiteur par corps , qu'elle 
anéant ί t en cela fon  engagement; & qu'a ρτès 1a cef-
1 ο n il  n'cfl plus fujet à cette contrainte. 

Comme les matieres du Livre précédent où  l'on  a 
traité de ce qui peut ajouter aux  engagemens , οu les 
affermir,  font communes à toues fortes d'engage-
mens , foit qu'ils  alent έ tέ  fermés par des conven-
tions, ou fans convention, les matieres de ce qua-
tríeme Livre font αυ flì communes à toute forte dcnga· 
gemens de ces deux efpeces. 

TITRE PREMIER. 

Des paíemens. 

UOiQU'ON n'entende Communément par ce mot 
de paiement que cette maniere dont s'acquittent 

ceux qui doivent des fommes d'argent , en donnant de 
l'argent;  on peut appeller paiement en général toute 
maniere de s'acquitter;  car tout ce qui fait Ia libéra- 
t ί on du débiteur, tient lieu de paiement. Et en ce fens 
on peut comprendre fous le mot de paiement les Com- 
penfations , les Novations,  & les Délégations. Mais 
comme ces trois manieres de paiement ont des carac- 
teres propres  qul leur donnent une nature différente du 
fimple  paiement,  on a dú les dimnguer fous leurs 
Titres  propres,  & on ne traiterá dans εe1υ -ci que de 
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lég ί t ίmement, quand mime la dette eût été telle qu'il 
n'auroit pu y être condamné en Ju{lice , ii ne peut 
demander  qu'on lui rende ce qu'il  a payé f : Ainli , par 
exemple, fi un mineur &vcnu majeur  pale une  born -
me  qu'il  avoit empruntée pendant fa minorité , par 
une obligation dont íl auroit pu être relevé , il ne 
pourra révoquer le paíemznt qu'il en aura fait ; car 
en payant , ii a reconnu & ratifié fon obligation g. 

f  Naturales  obligadones iion ex eo folo xaimantur fi a έ :io αll-
ηυα earum nomine compe τit, νeώ m etiam Co, G Coluta pecunia 
repetí non posit. L.  i  o, j de oblig. 6' ad. V. fur les Ρaíeme ι^s de ce 
qui  η'c ϊI pas d ιì la Se&ion ι de ceux qui reçoivent ce  qili ne leur cii 
pas dîá, ρ. τοτ. 

g Placer, ut &  cf  conftitutum, Γ quis  malor  fac.us comproba-
vent quod minor ge ίlέ rat, τc itutignem ceilare. L. ; , Ó. τ  ‚f  d^ 
mi wr. V.  l'art. i  τ dc la Sc&. i  de ceux qui  rcÇο ί νειιε ce qui ne 
leur  eul pas dú, p. το ;. 

On a  mis dans cet articú  que  cdiii  qui  paic ee qiii n'étο ί t po ί nt dû, 
peut L r"couvrcr, & non que  cdxii qui paie ce qùil ιι dcvoit pas, 
peut ? r,c ιuvrcr. Car /i qυc υ 'υn p.iicpouriin αurrc, e>τcorc qual 
n'y  f ϊ t ρο ί 'ι oblί ;é, il ne  pnirra &man&r ce q:ι' ί l αυra ρτyé. 
V. l'art.  2. dc la  Sc&.  ;. 

e qui regarde les paiemens en généra] ; quelle eíí leur 
nature; leurs effets,  ]es diverfes manieres  d*-it on 
peut s'acquitter, qui peut faire un paiement ou le re-
cevoir, & comment fe font les im υ tations des  paie-
mens; ce qui fera les  tiiverfes matieres des Sections 
de ce Titre. 

On peut voir fur la matiere des paiemens, le Titre 
dc ceux qui reFοivent ce qui ne  leiir ejf pas dii, dont 
plufieurs regles fe rapportent à cette matiere. 

SECTION  I. 

De la nature d»s paiemens , & de leurs e^ets. 

SOMMAIRES. 
ι. Deβιziti υιι des paiemeizs. 
2. Comment on s'acquitte. 
3. Le mot d'acquitter fe rapporte ίτ tous eng agemens. 
4. Paiemens de ce qui  n'e'toit point dû , ou de ce  qu'orl 

pouvoít ne pas payer. 
s. On eut payer avant le terme. 	, 
6. Εje ι/υ paiement. 
7. Paiement par autre que par le débiteur. 
S. Le paiement dégage les cautions & les hypotheques. 
^. Le paiement fait pour avoir un  tranjport η 'έteint 

pas /a dette. 

o. La vente du gage η 'acgυitte /a dette que jufqu'à la 
concurrence de ce qui  en pro vierzt. 

τ τ . Pluf eurs acquittemens pour plufieurs débiteurs par 
‚n βυΙ payement. 

12. Deux  obligations d'un même débiteur acquittées 
par un f èul paiement. 

13. Εf fets des quittances genérales ou ρarύ culieres. 
τq.. Clui qui allegue  un paiement doit le prouver. 
15.  Paiement des trois anιzées d'arrérages prouve le 

paiement des précédentes. 
^j 6. Le créancier π 'e^ pas obligé de divífer fon ρaίe-

ment. 
I. 

τ; D1f- j' Es paíemens font les manieres dont un dέb ί teur 
πί ιί 'ιη dis L s'acquitte  de ce qu'il  devoit , ou d'une partie  a.  
pa;emιns. 	

Q Libcrationi. vcrbum eandem vim habet ηυ ιφ folutío ιι ís. L. 
♦ 7 ,f.  dc νιrb. βgπίf. 

I I. 
z. Cοmm ιn ι Tout ce qui anéantit ]a dette ou la diminue tient 

•π s 'acquit- lieu de paiement, boit que ]e débiteur dοπ ne au crέ an- 
^`' Gier de  l'argent, ou d'autres  chofes  qu'il peut lui  dc

-voir,  eυ qu' ί l s'acquitte , ]e fatisfailant par quelque 
autre voie,  fuivant les regles qui feront expl ιquées 
dans la feconde Se&ion b. 

' Soliitioiiisvcrbo Catis ίaΣ iοnem quoque omnem accipiendam 
placet. L. 176 ,f  dr verb. fιgn ίf. V. la Se&.  i.  

III. 
j: Li mot Comme on donne le nom de dette à tout ce que 

d'ac'ju tter peuvent devoir non feulement lis débiteurs de bom-
.f raρρoτιc σ mes d'argent , ou de chofes  d'une autre nature , mais 
tous cngagι ^ au(lì ceux qui font obligés ou à faire quelque chofe , 
m ' comme un entrepreneur d'un ouvrage ; ou à rendre 

une chofe qui ne fuit pas à eux , comme le dépoΓtaire 
& celui qui a emprunté une  chofe pour en ufer c; 
on regarde auífι comme des paiemens o υ acquitte-
mens , tσutes les manieres dont  on s'acquitte, ou dont 
on fe délí` re des engagemens de toute nature d. 

C Credendí Qenecalis a ρpellatio e!L 1de Cub hoc titulo Pratnr 
& de commodato , & de  pignore  edixit. Nam cnicumque rei  31-

- 	fentiamur , alienam fidem Cecuti , mox receft υrí quid exhoc con- 
tia&u , credere  Jicimur. L.  i  . g d» reb. cred. 

d Solvere dicimus cum qui fecit quod facere promilt. L.  i  76, 
^: de vrrb, fίgπίf, 

4. Paie- 	
Iv. 

ment de cc Le paiement fuppofant 1a dette , celui qui fe trouve 
q τι ί  n'ί to ί tavoir payé par erreur , ce qui η 'έ toit point dáî, peut 
Point dιι ου  le recouvrer  C. Mais s'il n'a ραy έ  que ce qui éto ιt dû 
de ce  qu'orz 
pouvoit ne c Si quis iτιdebítu ιn ignorans Colvit, per hanc a ι&ionem εοηdί- 
^r α sραy ιr, 'CC pote ίt. L.  i  , §, ι , •ρ; de c'rnd. iiid. 

Tome 1, 

„Τ, 	 . 

Si le débi.eur qui avoit un terme vtut payer par s. Onpeiit  
avance,  le créancier ne peut l'obliger d'attendre le payer avant 

terme. Car tout le tems du délai efI accordé au dé- time. 

biteur pour s'acquitter quand il le pourra h. Et s'il ne 
le peut plutό t íl le doit au  terre. Mais s'il paie par 
avance,  ii  ne pourra retirer ce qu'il  aura payd, car 
íl le devoit i. 

h Quod cert • die promílΐum c'ι ,  "cl  ί  adm dari poteíl. Totum 
enim medium tempus ad folvendum pr οmi ίϊοτi líberum relinqiii 
iiitelligitur. L. o,J.  d'.' S&i't. 

í F : l'art.  2. de 1a SC&f.  i  dc εcυx  qui  Γ"ςο ivcηr cc  qui ne  ki.xr e(1. 
ρ.τs d:%, p. τ;_. 	

V I. 
L'effet  dii paiement e ί  d'anéantir la dette, fτ on 6. 'Ρj ι dα 

paie le tout 1, ou de la diminuer à proportion de ce Ρaim:nt. 

qui  efI payé. 

1 Tollitur omnis obligatío folatioiic e¡us quod debetur. In/I. 
quib, mod. t.,li'. obi. 

VII. 
Si un paiement e(í fait pour un débiteur par au- 7 . Paie-

tre que lui , il ne ]ai{Γera pas de demeurer quitte en- me^ ιρar' ζu-

vers le créancier qui  aura relu fon paiement : & ]a trcgυe p' τΙb 

dette à l'égard de co créancier fera anéantie , quuique á^b ιι^ υr, 

le débiteur ait ignοrέ  le paiement, & quand mene 
ce  feioit  contre Ion gré qu'il eût été fait ; parce que 
le créancier a pu recevoir ce qui lui &oit dû , & 
quand íl l'a rcςu , Ia dette eli acqu ί ttée m. 

m N. ε íntereit quis Colvat, utrúm ipic  qui  de1·et, an alius pro ' 
CO. Liberatur enim & alío  folvciite,fivc Ccicntc , five ignorante 
debitore  , vel invito co folutío fiat. [n/i. quib, md. toll. obl. Sol-
vere pro ignorante , & invir.o , cuíque licet. L. S ; , β: dc fυlut. 

Ct article fuppof qu'un tiers peut pay'rpvur le dί b ί ιeυr, conzmc 
il fera ιxρΙigυ ά  dans l'art. τ de la Se έΣ. ; . 	 . 

VIII. 
La dette &ant anéantie par le paiement , le créan- s. Ζe ρσΙε-

cier n'a plus de droit fur les gages & les hypotheques ment dά νagc 

qu'il pouvoit avoir pour fa sïιreté : & les cautions &  ε
s:ιtι3rs 

61í f ff fide'ueurs ne ont as o 	es ; car c' έ toit des  
] 	 P 	g ^ 	 e rhequ:s. 

foires de l'obligation qui ne fub Γιííent plus quand 
elle eli acquittée n. 	 . 

n Ιπ omnibus Cpeciebus liberationum , etiam accessiones libe- 	. 
raiitiir : puta adpromiffores, hypothecx, pignora. L. 43 , f dc 
folut. 

I χ. 
Quoique le paiement éteigne la dette , IT un crean- 9. L ερakι 

Gier , quieli  payé par autre que fon débiteur, trar_fporte 1 e η t fa ί c 

fa dette à celui qui le paie, elle fubfiííera, & paífera de pour σνΟ.Ρ 

la perfonne du créancier au cemonnaire. Car ce qui  be Ýo^Tt n'téιε í ε 
paífe entr eux n eli pas un paiement pour acquitter pas  11 dm'. 
ce débiteur , mais une vente que faκ ]e créancier de 
[on  droit à celui qui  le paie. Ce qu'il faut entendre 
d'un tranfport fait ou avant le paiement, οu en mcme 
temps ; car fì le paiement avoit précédé , la dette étant 
acquittée, le créancier n'auroit pu céder un droit qui 
η 'έ toit plus o. 	 . 

o Μodc Ρci υιι s re Γp οnd ί t, fi ροΩ folutum Γι ne ιι11ο paao omne 
Rr 

. 
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quod  ex ε2αsά  trnelz dc 	rυτ, aά io ι̂ e; ροR aliquo,diiitcrvallum 
'dlx Pint, nihil ex cessione a&um , ci'im ιια lla a ί̂ io fuperfuerit. 
Qund f αnt ί  folutionem hoc faIbum e(I, νε1 c ιim tonveni1 et, 
τι tmandarenturafΙίónιs, rune folutio fa ί ts ε ίΓet, mandatum Cub-
fecutum  cf,  Calvás effe  maiidatas á Σί iο nes : eúm novíssimo quo-
quc cafu pretium magis mandatarum a&ionnm fοlutum, gυιm 
a ί1io quz fuit, ρ erem ρτa vi.teatur. L. 6, dcfolia. 

ti 

το . La ven - Si un créancier qui aurait pris 'des gages pour fa 
t. ii" gage s ιîreté en reçoit en paiement le prix de la vente qui en 
η ' ιτ gυ ί tι:1a fera faite οu en Jullice, oυ dar le débiteur , & que ce 
d ιL

1/ 
 i  q1" prix ne fυώ fe pas pour acquitter le tout; íl reí}era en- 

i 	• 
cοncrι^rc .,cc 'core créancier du furplus, quoique les gages puí1Τ nt 
de ει „'; 	valoir plus qu'il η'éto ι t d ιî. Car l'obli"gatíon perfonnel- 
prονic ;ι. 	1e, dστι t le gage étoit 1'acce1Γoire, fubfiíie toujours pour 

ce qui en ref^e.p. A moins"qu'il n'eût été convenu que  
les gages tiendroíent lieu d'un paiement  eiiticr, indé-
pendamment du prix qui en proviendrok. 

p Adνersús dεbiτοrem ele&is ρi^nοτ ί b ηs, perlonalis a&i4 ROfl 
rollirur, fed e g υ ύ d de pretio lervari ρntuiτ , in debitum co ττι-
ριι tatο , dc rehdao manet integra. L τ o , C. dr obi. & ar?. 

XI. • 

ή . ΡΙ;ι- i1 arrive Idlivent que par l'effet d'un  feul p aie τne ιit , 
j_ursaε α ί ι - plυfΊ eurs obligations de diverfes perfonnes fe trouvent 

ρουΙ acηuittees ; comme  Iorfquun débiteur paie par l'ordre 
Ρ1' jurs dé- de fon créanώcr à un autre envetsquí ce créancier étoít 
b: ι_υιs p'zr οbl ί gé , ce qui pourroit aller à divers paiemens  d'uri  
3'  ι f u"'ρ.^ ί ε- εréancíer à υπ autre. Mais quoiqu'il ne ριτο ί Ιre dans de 
fa`^tj' parei!s cas qu'un feul paiement , il s'en fiait autant dans 

la vérité qu'il  fe trouve de dettes paγées. Car il en eft 
ι C même, que fι chacun de ceux qui  le  trouvent payés, 
& qui paient á d'autres par ce feul paiement, recevoit 

.des mans de Ion  débiteur ce qui lut eft dû, & le met-
toit en celles de fon créanc ί er. Et ces paiemens écli ρ-
fés dans l'apparence , font vrais en effet q. 

q C i ιn julTii  meo  id  quod  mihi debes lolvis creditori meo , & tu 
mc , & ε gο á crèditore meo libernr. L. 6 4 , j de f' lut. 
Eum rei  gee ordinem futurum , ut  pecania ad re á  debitore  

tuo, deindè à te ad niulierem ρer renerit. Nam celcritate con-. 
jungciidarun' inter Ic a&ionum , υτιαm aaionem occuirari. L. 3, 
^. I .  ,f  '1' do;z. int. vir. & υχ. 

. 	 XII. 
Ι ι.  D» 	Il peut  aiim arriver qu'un même  paiethent αt υ kte 

ob1ig'ιι ons en un iníl;ant deux obligations d'une même  pert onne 
'I'imn mime envers un même créancier, comrtie, par  exemple,  fτ 
d€bit ur ac  un tefiateur créancier d'υη mineur qui pourroit fe faire 
q u ί ttLs par relever , lu ί  fait unle s fous cette condition υ 'il paiera  
u Τ fétι.ρι ί '- Ia  dette á fon héritier.  Car, en  ce cas , le pa ιémeñ que  ιαεu. 

fera ce légataire, acquittera fa dette; & fatisfera à la 
condition impofée pour ce legs r. 

r In ή umέ τatíonibus aliquando evcnìt, ή t ύ nά  ηυm έ ταtiο>a ε dux 
ob Ιk ationes tofantur unb momento : veluti fi quis  pignus pro 
debito vendiderit creditori. Evenit enim '.it "ex vendito tollatur 
obligatio debiti. Item fi ρυρ ί llο qui tinè tutoris au&oritate mu-
Warn pecuniam accepit, legatura á creditore fuerit, fub c εοη -
έ itione, fι cam pecuniain numeraνit, in duas caufas videri cur 
tιυιRεraiΐe : & in debitum fuum, ut  in Falcidiam hzredí impυεε -
tur , & conditíonis gratíî ,  ut  legatum conlequacar. L. 44,,fí: dc 
fulut. 

VIII. 
η. Εj ι .Comme un débiteur peut devoir á un mûre créan- 

dιs quittan- cier de d ί fférentes dettes pour diverfes caufes, &qu'iI 
cis gΣπί ισ• peut ou n'en acquitter que quelques-unes, ou les  ac- 
‚€s ο,  p'rtI quitter toutes; οn peut comprendre dans une feule 
cuuicres. quittance outous les  paiefnens, fι toute ί1 ραγé, ou uné 

partie. Et l'effet d'une telle quittance e{} d'ánéantír ou 
feulement les dettes qu'on y a exprimées, ou tout ce 
qui eí1: díï, fi elle eli gén&ale & con ςue e η termes qui 
comprennent tout, 

f'Pl ιιτ ibυ s ítipulationibus fais ,11 ρrοιι iίΐοr ítá a εcepto rοξa Ω'et: 
quod  eg tíbí yrmiji, habefne scccptum, fiquidern apparel quid 
3Etum ε(t, id ΓπΙύ m per acceprilationcm fublarum cft : fi  non 
Qp?arCt omries (iPula τ iοnε s Γnluct Γυ nt. L. 6 ,f  dc acc'ptiL 

Et  uno  & plunbus contra&ibus , vel certis , vel incvrtis , vel 
quibuldam exceptis, cacteris & omnibus ex ca υΓ s  una  αεεερεíla-
tio & liberatio fieri poteft.1. t 8, dc accejti!. 

Per Aquiliauam ilípulationem pa&o fubditam, obligation eprz-
cedente fnblatâ , & acc^ptílati οne ηυ fuit indulta , peremptâ ci 
'Iui ex.nullâ εαυτ â re(litui ρotelt, omnís aendi via prz^iudítur. 
.L. ult. C. de acceycil,  

XIV. 
Co*irne cclui quí fe prétend créáncíer dolt établir  14. Glut 
n droit, celui qui étant reconnu débiteur allegue; un qt`s αΙ/c  υc 

aiement doit en.faire  preuve  t. 	 "'t ^ai'm 
P 	 P 	 "It 1c pr'iu_ 

t Solutionem a^e'eranti probarionis ot ιtιs incumbk.L. i'1t. C.^'e 1 . 

dc „Acct. 

χ V. 
Le palement de tris années cσnfécutives des arré- τ s.  

rages de cens ou rentes, & d'autres redevances annuel mentdς tr1: S  

1εs acet effet , que celui qui en juΩífie efi déchargé des angε€$ d"  

r.ra^es^ι»u_ annees precedentes, quand i1 n'en rapporteroit aucune 
quittance ; fi ce η 'e ί1 qu'on fit voir par de bonnes preu- rn t

ι 
 p"t

' - 
 eιtt d; sρr^. 

ves  qu ciTes reloíent dues ,  comme  s'í1 y en avoit ου cide?ks, 
une promeffe , d υ une réferve. Car il eli julie de prc- 
fumer que le créancier  n'auroIt pas reçu cis trois paie-
mens,  fans  rien recevoir  fur des anciens arrérages , η ί  
les réferver. Et cette préfo τnption a Ion efF t á l'égara 
méme des droits du Prince  contre ceux qui en ont le 
recouvrement υ 

¶ OblervI  parmi nous. bcp. t. ; , p. 48 , π•  3f.  
u Quicurnquc dc proviiiciauibus & collatoiibus, λ ecυι[ο ρο ft-

hác quantolibe't annorum  numero  , ci'im probatio  aliqua ab e^ 
tribnta ι iz Γο l υτ ί οπ i τ c'pofcitur, G trium c οhæ τ entium Tibi anno' 

 rum apochas fecυritate1g υ protulέ τit ; Γupcτ iorum temporum 
apochas non cogatur ο lendcre , neqoc de ρ 'ττeή rο ad illario-
ncr funItionis tr ί b υτaτ i coerce τιιτ , nitl k τtè  aut  curialís , aut 
quicunque apparitor , τel optio , vel aftuarius , vel η uilibet 
publici debiti txa&or Γνe eοmpulfnτ, polkiforum re! collatorimi 
habuerit cautionem ; aut íd quod repofcit, dcberi Gbi manifeft.i 
gellorurn adlertioiie patefecerit. L. ; , C. d' apiclz. public. 

Riais / ε 'έ ω 't uiz nouveau F'r,nicr  qui eût r'fu Ls τ rQis prcmiIres 
απη ί ιs dcfajrme, f s quittances ne  devroicntpasfaiv préjudί ce 
au Fermirrρrrcί dent ροκr Ls ann ί es  qui  liii rι̂ 'lιrυ ltnt dices, 

XVI. 
Le craner ayant droit d'exiger le pakment entier t ι, Le  cri.'  

de toute fa dette, il  n'cli pas obiígé de la divífer , & a^c ί εr n4  
d'en recevoh- une partie que le débiteur voudroit ac- Ρι1S^^^b= 
quitterx. λiais G le d!biteur avoit quelque fujet de con-dί νιf r jo,ι 

telier une partie de la dette , & qu' ί 1 oHrit le relie ;Pa`` °ie  ' 
íl feroit de la prudence du Juge d'obliger , en ce cas , le 
créancier à recevoir ce qui féroit offert , fuivantla τ egle 
exρ lígυée en un autre lieu', 

x QuiJam exifimavcrunt, neqiic cur qui decem peterer, 
togendu ιn quiiiqueacciperc , & reliqua perfequi : neque cum qul 
fundum luiiiii diceret, partem duntaxat judicio piofequi. L. i.i, 

de r.b. cred. V. l'article 8 de Ia Sect. z.  
y Y. l'arc. f de la δeέΖ 3 du PrIt,  Ρ.  s'. 

SECTION Ί Ι. 
Des diverfes manieres dont on ρeυτ s'acφιitter . 

SOMMAIRES. 

Ι. Div ιrfes manieres deρaίεms ηt. 
2. La délégation elf υπ paiemeni. 
3. Tranfροrt j νι garan:ie pour demeurer quitte εβ 

Tin paiement. 
4. La izovauiorz efl un paiemeιτt. 
.S'. Le ferment ddf r ► é , ou une Sentence , tiennent &x 

de  paiement.  
6. Si Ia choje due ρérit , le débiteur eβ acqúitté. 
7, Si le créancier f úccedι à liz caution οu la-caufiοn σu 

créancîer. 	 ' 
S. Con τgπαtίοπ  encas que le créancier refufe fοπρaiε --

ment. 
g. On ne peut payer une  chofe  ρσυr  un€ autre. 

το. Ouvrage qui duit otre fuit de Ia main d'u,rz  Entre- 
preizeur. 

τ Ι.  La cejun dc !'iens fait un paiement eιτ autre chofe 
que ce qui ejf dίι. 

I 2. Si on donne en paiement d'une fom.r_e autre chofs 
que  de /'argetzt , ''e]2 utie véñte. 

!3. S'ily a e'viIZioiz d' ινιe partit d'υ' fonds dοππί  en 
paiement. 

t+.  Paiemen' en argent la veille d'un  décrί , 
;;. La confυβοιι &int la dette, 
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I. 

	

τ. Diver 	A maniere Ια plus naturelle de s'acquitter e Γε de 

	

^s „:αηί cτcs 	payer la même chofe en efpece ηιι 'οη poiirroit  l 	. 
depaί cmrnt.deνο lr, comme de l'argent pour de l'argent , du bled 

pourdu bled. Maisdequelqu'autre maniere qu'il arrive 
que le créancier fuit fatisfait, ou qu'il doive l'être , on 
regarde comme un paiement tout ce qui en tient lieu, 
& qui éteint la dette  ii. AínΓ, par exemple, une com-
penfation acquitte de part &  d'autre ce qui eli cn τn-
penfé , comme il fera expliqué dans le Titre fuivant. 

a Sat Ε ε iο rrn  Colutione c(1. L. ii. ,f  dc fυ lυ t. 
Snlυ rinώ s verbum perdiiet ad omnem libcrationem quoquo 

modo fa&am. L. S 4, Cod. V. l'arc.  t dc 1a Se&. 1. 

I[. 
i. . La déle'- Si un débiteur délegue fin débiteur á fon créancier, 

gation eβ u" c'e ί}-ù-dire, s'il fublitue en fa place fon débiteur qui 
p' ί€ment, s'oblige envers  Ic créancier pour la même  chofe,  & de 

forte que ce créancier fe contente de ce nouveau débi-
teur , & décha τge  l'autre, cette délégation acquíttQra 
le premier débiteur b. . 

b π1ν ί r πυ ί  reum λ e. ιóat. L. g, F. ; ,f ad T"ε11. 
Qui  debitorem Cuum dekgat, pecuníam dare inte Ι1i itυr,n ιιants 

ά  debetur. L.  i  8 ,f de fideluf V. le tit. des D1 ί gaτio:^s , Ρ.  2.9!.  

III. 
3. Tranf- Si un créancíer accepte de Ion  débiteur un tranfport 

F01tÎα R^" π'une dette fans garan tic , & qu'il rende l'obligation,  
TJMIIC 

pour  ου  en donne quittance, ce tranfport tiendra lieu d'un 

gι ίtι:, Lβυ,. paiement qui aneantíra la dette, quand  11 arríveroit 
!ajcmc,;t, que le créancier n'en recevroit  rien  c.  

doivent Pas rendre la mme  chofe  qu'ils  oft emprun-
tée, mais ils  en doivent autant de la méme elpeceh. 

lι V. l'art. ,} dc la S' έΙ. τ du Prϊ' , p. 84. 
Si j< dέ b ίtεur dcvoit de deux c4of s!' ατe, t· que l'une d:s d:ux 

vicnnc'i ρ. rίr, il d `ιneurerα dέ bιr,ur dc cell: qui ι 'j1:. Sur quJi 
V.1'art. -' de la Sc&. 7 dii  Contrat  de vente,  1 . 4:. J . 1. 9f , 
j d Jυlut. 

VII. 
Si le créancier fuccede à ccliii qul s'&oit rendu cau- 7 . Sί  k cr1. 

tion de fon débiteur, ou la caution au cré ιncíer, 1'3- ancicr (uc-
bligation du fìdeju ΙΓeur el anéantie ; mais le déb ί teur =Jc ά " εαα- 
ne lai ΙΓe pasde demeurer toujours obligé. Car ]'obliga- υ r^ οπ " 14  tί οη de^lacautioή ,  quis  ete ι nt parce changement, n e- cι ίan'i r. 
toit qu accelfoire í. Et  s'il  v avoìt plufieurs débiteurs 
ou plulieurs créanciers d'une  mème fomme, & que "un 
des débiteυrs fυccédât à 1' υη des créanciers , οu l'un des 
créanciers à 1' υη des débiteurs ; la confuIion qui le 
feroit en la perfonne de cet héritier étant bornée à une 
portion , ne feroit aucun changement à l'égard des 
autres. 

í Inter creditorem & adpromiliT'res cnnfufi ο n ε fa ι , reus non 
líberatur. L. 43 ,f  d& fυΡιυ t. V. les art. 8 & y dc 1a Se&. f des 
Cautions ou Fidέ j ιι iΐcυrs , p.  i  ς  S. 

VIlL 
Lorfqu'un débiteur, offrant tout ce qu'il doit, & g  

dans le lieu où íl doit payer, le créancier  refufe de le gnation e η 
recevoir, il el permis à ce débiteur de le configner :  cas  que  Ic  
& la consignation faite dans les formes , Jul tiendra ιrέ `tnc ι cr r'—

lieu de  paiement  de ce qu' ί 1 devoit , & fera celrer lesf`f f' ΜΡJY' 
rentes ou interets , Ii la dette fubií[lant devoit en "τεπι. 

produire 1. 

e :at ί sfa&io pro folatione eti:. L. f 2: , f de f Ixt, 

IV. 
4. La nn- Si le créancier & le débiteur conviennent d'innover 

" n ejiu.n la dette , c'ef1-à-dire , fi au lieu de Ia premiere  obliga- 
FaI'Mz'ut. tion le dé^ite υ r s'ώΙ ige par une autre d'une autre  na-

ture, comme Ii ι Ιυ ί  qui devoit le prix d'unc  vente,  
ou les loyers d'une m aifon, en fait une obligation cau-
fée de prèt , fans que le créanc ί er réferve la premiere 
dette;  la feconde obligation tiendra lieu d'un  pale-
men ; dc la premiere, qui, par cette novation, fera αc-
gυittée & anéarι tíe d. 

d Nοoaτío efi pricris debiti, in aliam obligationem νεΙ civi-
lem, vel naturale τ , trans Ι a1i atque tranIlatio. Hoc cli, ιι ηι cx 
prxcedenti ca υ sâ ί εà nova confliriiatiir, ut  prior perirnatur. L.  i,  
f dc novat. V. le Titre des Novations, }ι. ι. y ο. V.  l'art.  6 dc la 

ι du Ρεçε, p. 8. 
V. 

τ. LJr Le débiteur á qui Ye ferment a été dέ Γ ré , & qui a 
m:nt dct έιί , j υι é, ου qu'íl ne devoit rien, ou qu'il a ayé, demeure 
οιι υ , 	 . 
reπεr Sei_ gυ itte de même que s'il avoit payée. Et Ιι fans jurer il  el 
n'nt Ιiέ υ de déchargé par un Arrêt ou par une Sentence dont il 
paíemεnt.  n'y  a point d'appel, la Sentence ou l'Arrêt tiendra lieu 

de quittance j. 

e Jus¡urandum ί σιο folurionìs cedit. L.  i  , f dc jυrciur. Εfl ac-
eeptilaticni Gmtle. L. 40, cod. V. les arc. τ τ & ι t dc la Se&. 6 
des Preuves , p. 19!. 

f Res jud ί cata dicitur, ηιι r finer conrrn νerfarum-Fro ηιιηιia-
tíone j ιι dícis accípit. Quo! vel condcmnatioiie , νε1 abfolutione 
contingit. 'L.  i  ,j  dc re jul. 

VI. 
i.  !1a chw $1 Ι a chofe qui étoit due vient á périr fans la faute du Ιcdûe p&ί t, débíte ιιr, la dette èflacquittée.Ain{ì, parexemple, fι 

1€ d^b ίι'υrla chofe vendue périt entre les mains du vendeur qui 
eJ acgu `rre.  η 'étο ít pas en demeure de la délivrer , il en demeure 

quitte g. Mais cette regle ne s'entend pas de ces fortes 
de chofes qui fe donnent à titre de prét,c οmme de l'ar- 
gent, du bled & du yin, & des autres femblables. Car 
ceux qui empruntent des chofes de cette  nature, ne 

Natiiraljrcr ( re ί  Ιν ί rur obligario ) c ι m  res  in ΙΗpulationem 
ded ιι tta , (ι' ευ l ρά  promiίό rís, i ι cbus hurnaiiis etlè defiít. 

, d¡: dc f,lut. 
Sí tichus certo die dari prnmilfns anti diem moriatiir, non 

κnetυ r promiAòr. L. j; ,f.  d. ι ' τΙ. 'ml. 1. 2.3, cod.!. s , f de 
reb. crud, V. l'art. z de la Se&. 7 du Contrat de vente, p. 4f. 

Twiw 1. 

lObf?gnatiorre tncius λebita• ρεευη ί x lolemniter fa&â, li ό era' 
tionem coiiriiigerc maníte(; υ m et}. Sed ità dcm ιim oblacio deό itì 
liberationem panic, 1 co loco quo deberur [lucio fuerit celebrara. 
L. 9 , C. dr fυ lut. Acceptam mutuo fortem cum uiuni lícitís ctedi-
tΛrib υ s ροιî conteiatìonem otTtras : ac fí fOIl fulcipiant, εοn ί  gna-
tam in publico depone, ιι t cursus legitimarum ιιώ rarum iiihi-
beatur. Ιn hoc aurem cafu publicum intelligi nportet, vel Cacra-
tiZmas fides, "cl ubi compecens judex fuper eá re aditus dep οτ 
eas diψofuenit. Quo Cub ί' cuto, etiam periculo dcbiror Ι i Ικtabi-
tιι r, & jus pignorum tollctur. L. z 9 , C. de υjϋ r. 

Comme il η 'ιfi pas permis as dίbitcur dc c' ήgner, s'il ne  parolt 
quc lc crjanci»r alt r'fυβ dc rccc νυ ίr lc paί cm:nt, & que mm r ii  
peut f fa ίrc qu'il ait quelque jujl, ιaυf de le r'fuf'r; 1r ‚!ibit.ur nι 
prut con1égnct sι rrmc ιι ft 14 εοή gnαιiοπ n"jl pcτm ίf e π Jujiicc. 

. 	 IX. 
Les paiemens doivent être faits de te qui eli dû , & 9 , Οπ πι 

le déb ί teur ne peut, contre le gré de (on  créancier, luí p!ut pays 
payer autre chofe que celle qu'il doit , quoique la "ι r c ιιόβ 

valeur de ce qu'ilvoudroit donner füt égale, ou mere pour υιι au• 

plus grande. Ainfι celui qui doit de l'argent ne peut tr^ι  
donner en paiement des fonds ou dettes , f le créan-
c íer n'y veut confentir m, 

in Alíud pro aim invito creditori  folvi non porefi L. t , 6. τ , 
in f. r b. εrrd. Eum à quo mutuam fumpfι li pecuníam, in Io!ii-
turn nnlentem fυΓιipere nomen  dehicoris tus, tompelli juris ratku 
11011 permíttit. L.  i  6 , C. de fύ Ιat. 

Μan ί fe(li j υτis eft , tam alío pro deb itnre fol"ente , qu'm rebus 
pro numera τl pecuníâ, confentiente  creditore  , dads, tolli  para-
ta.ln nbli^ationem. L. 27, C. co.1. 

Par la Novene 4 , C. ; , Juj?inicn avoit vrdιηη ί  que Ls d ί bί t:urs . 
de fύ mmes d'argent  qi n'avaient  quc des f^nds au'ils ιιe p ι urΓ ^ ί ent 
vende' , fυ 'nt r.çus :ìρayrι en fonJs ά  w'zcju/lc cjiurnation ,  avec  Ls 
gara.'iu's gυ'ils pourroicnt donner, laί ljnnt à leurs crtancί ers /eues 
fends les plus ρr^ε ί cυχ. Crtte dífpaΖtί an ί ιυ ίtfιπdί ι fur  un  motif 
d'humanité pour icr dί b ί tεurs, & fur l'íntέ rét mime drs εrί aυcίc Γs, 
qui  ncpoiivoicnt em ρ cherqur les dί b ί ιeurs,rί du ί ts ιi l'rxtΓό  n ί tί , nc 

I iiITnt  reçus d leur abandoιtner leurs fι.σds paί εm:nt. Mais 1:•s 
dί rd^cυ1tέ s & lcs ί ηcυπνέ ηL πs dc Ι 'εχί cυιί3η dc cctt Lei en orit cm-
ρέch ί  1'υf τg ; 6' ί l f rust ιì frυhaί tιrqu'ι1 y fι t ρoχrνυ, αυ,JΞ-bί c ιι 
qu'aux maux  injinis qu'un voit dans  Ics  décr;Ls. 

X. 
Comme les Entrepreneurs & les Arti Γans font débi- τ o. Ouνra- 

teurs des ouvrages qu'ils entreprennent, & qu'il  y a jc  qui  diD 

de tels ouvrages , ηυ ' ί1 ell: impοrtaη t de les avoir de la tr J!it  dc 

main mème de l'Entrepreneur ou Artifsn qui  s 'cn eli l: main d'uri 

chargé ; ceiix qui font obligés á faire dc leur main des E '

`ϊ  1" ' 

ouvrages de cette nature,  ne peuvent s'en acquitter en rt 
pur. 

donnant l'ouvrage d'un autre n. 
n Inter attilices Ιο a different; a eR & inn'eni , & naturx, & 

Kr ij 
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dι&rinx, Et ί nRíret ί oníτ. Idei fι nac:m ιi β .zbrί csndam qiik 
1'τοrn 'erit, vel inful'im ιτdί ,4cτnd' ιm, fo fans'c αc ί en.Ιam, & h"e 

fpec ι alíter a& ιι m ι ί},  ut fuis op:ris td ρcr'Ιci'υ, fide?u ίrnr zd ί fi-
eans,' όί Ι arn fo'licns, η ^ η cnnfε ' τ ί cnte Ι έ?υ1atore, n οη libe -
τabit reum. L. 3 τ,J de j'Jut. V. fart. 9. 

S E C T I O N III. 

Qui peυt faire un ρα em ιnt , ou k r.;ce: οir. 

XI. 
ii. La  c.'f- Les débiteurs qui font reçus à faire la cernon de biens 

fίοα dc b ί ens á leurs cr éanciers , donnent  en paiement autre chofe 
Jaί t un paíι - que ce q^α 'i.s doivent, Et c'efl encore une autre manie-  

tre < t f,  Qúá re de  paiement, dont il fera parlé en fon  lieu o, 

cc ιυι efl dύ
. o Y. !r Titre dr  /a CcJn d: bί . ns, p. 

Χ II. 
τ Z. Si on Si un créan ιιer d'une fomme conlentoít d ε rece-

dnne ιπ voir en paiement un fonds ou autre chofe, ce feroit 
ρ 'ι j m ιιιt une vente dont la Pomme due feroit le prix. Ainli le 
d'uπe f nme débiteur demeureroít garant des évi&ions, R  ne  fz-
nυtrc `har roít ac^uittE u'á la char e de la arantie, le aie - 9u^ ^^^ ear- 	K 	q 	 3 	g 	 P 

nt  , ε4 ment démeurant fans effet, fi  1e créancier étoit évincé 
wtι ν e.τ tc. de l'héritage pris en paiement p,  fi ce  n'e{} qu'il eιit 

été autrement convenu. Et comme les diminutions 
qui pourroient arriver à la chofe donnée en paie-
ment , tomberoient fur le créancier, il profiteroit 
aufïi de tout ce qui pourroít la rendre meilleure ou 
Iιlus précíeufe q. 

p Si qiik aliarn rcrn ρτ c alió τolentí ί  νerít, & evi'1a fiierit 
( res) mauet prizhιτa rblígatio. L. 46 ,f  dc folut. v. 1. τ .  ,f  ‚1' 
pigiz. a'1. 

q Cur pro pccuníâ quarn mutuò accη eras, fcc υ,.ι dúm placi-
tum, Evaridro  te  fundum dedilfe prnIitearis , ejus iridii[lriam , 
νε! evcntum mcliorem tibi,  non ί ρ i pτοdeiίc, contrari'rn' non 
poflulaturus fi minoris di(lraχ ί ιΊέ t , non j υf1 petis. L. s ., C. dc 

- XIII.  

r Sí quis  aliam rem pro α l ί â νο1e tí Cο1 ' erít, & eviI"a iuerit 
( res) maneτ ρ r ί ι1 i ι?:ι  obligatin. Et ί  pro parte  Fuerirevi&a, tarnen 
pro (olido durat oblí'atío..Nam non accepi ί Γet re integr ε cdi-
tur, nili pro (olido ejus ficrer. L. 46, dc fυlυt. 

X I V. 

f Νοη c Te  cogcndiim (cτcdítorem) in aham formam nummos 
accípere , fie : c re damnum aliqiiod ?aIlurus  (it. L. 99 ‚j  dc 
f'/ut. 

t Creditor oblatam á debitore  peciiniam, ut ali& die acceptu-
ru ;  , di Γ ulit : mox pecunia  qii'i ilk re Γpυδ lica utebatur , quafi 
accola  juLTui Pr' 1 ί dís fublata efl: item pupillarís lκcυ ní α . ut pof-
fit idoncis nominibus credi , fervata ί τ i ί nτεεε m η tα e(L Quz(irum 
cii cujiis detrirnenturn etTet? Ite.pondí Cecund ιim ca qur pro-
poiicrciirur,  nec  creditorís , nec tutoris detrimentum elfe. L. 
ioi, cod. 

X V. 

u Aditio hereditatis nonnunqiiim jure confondit  obligatio-
iiern , εeluti fι creditor debítoris , vet contra debitor ereditoris 
idierit hxredítatem. L. Stichum 9 p , §. aditio i , f de f ιlut. & 
liberat. 

Debíto-í creditor pro  parte  hires e γ tit ίt .... quo ad ipfius  qui-
‚1cm portionem attinet , obli^atio ratinne confiifionis intercidit , 
aut clυπd cii varios fol ιτήonís poteíta τe. L. drb ί ωrí S o ,f  dc 
Jid4lyf 

SOMMAIRES. 

Ι. Les coobligés & les cautions peuvent payer ptιur 
le débiteur. 

2. Toute per/ùnne peut payer ροιιr zinc autre. 
3. Du déb ί teur qui  dc l'argent  ifun autre paie ie pour 

foi-ml ne  au creancier ιοιηιηυn. 
4. Le Procureur peut f áire un ριiíement & le recevoir. 
S. Paicmetzi a celui qui n'a  " le pouvoir  dc donner 

quittance. 
G. Tuteurs & Curateurs peuvent payer & recevoir  1€ 

pιτιeιnellt. 
7. Paiernent ιi l'zrn des créanciers qui  oft uiz droit 

folidaire. 
8. Un  des héritiers ne peat recei'ok que  fa portion. 
9. Quittaizce d'υιt accufe de cri,ne. 

I. 

b ο lνεndο ciυ ί Ιηυe pro alío, licèt  invito  & ignorantc, liberat 
cur. L. ;,4   dc πιg. pιft •  

Repetirio ni.illa eíl ab  co qui fuum recepit, tametfi ab alìo ηυàm 
vero  debirore folutum etl. L. 44, ff: de cond. indcb. 

Solutioi-ie pro nobis , & iniiti &  ignorantes  liberari polfumus. 
L.  i;  , ^: de fυ lut. 

Solverc pro ignorante & invito  cuique  licet  : cim fit  jure  civili 
conflitutiim ,  licere  etiam ígnorantisínvitique meliorem couditiof 
nero (acere. L. f; , cod. 1. τ 7 , C. cod. 

Q uoiqu'il foít permis dc payer ρουr un autre,  ii nefaur entendre 
Cette regle quc des dettes Ιέgί tίmes , & de perfonnes qui les  acquit-
tent dc b,ιππc f i. Car ii n'e/ί  pas permis fυus prί texte de ρayerρ,τtt 
pour  un  autr: , de faire unpaiemcnr  d'u  ne dette quc Ιι dέ bíteur prί ιcn- 
drυ it  ne  pas  devoir.  Et ί l ιf! encore n»insyermis '1€ payer pour ache-
tcr des droits litigieux, & pour vexer ceux  ιι '?π prί tcnd en lire 
les  dibiteurs. L'Emper'ur Αn4αfι avait dέ  ιηdα ce commerce par' 
uneLoi  qui  eii la 2.  i C. dc mand. Εt comme les tranfρorts de droits 
litigicux ne fe f ιnι que pourdε m ο indrιs υmnτ es que cells  qui  βπt 
ρrί trnduts , ii avoít ordonnί  que  1€ cejjLinnairc  ne  p ιurr' it  exiger 

 quc la mlmf'mmc qu'il aνο iΓ ρay& e fe έΙί νsm ιπι.  Mais parc' que 
plutcurs ί ludυ ί ιπt  ces  dίfιιif' τ fαίJanι des tranfρoιts mlks de  vente 

 tune partupour un  ccrtain prix ,& de dunaιi'n du furplus, Jιη2i-
πύ n par απε autre Loi  , qiii eft la víng -trois  au m&me Titre, dίfcn-
dί t cc rn ί lαngι de  vente  f,+ & donatwn, permettant ces  tranfj"rts, 
quand ils f r. i ιπι faits pMrement ά  titre ιΙι d ιπα tί οn ; & ρoυr 
!es autres  quifetrouveroientfaits pour urz c:rtain prix , ii ‚aiji  ai'  
dέbite ιιr 1a facυΙι' dc s'acquitrer, en  ne  ριya.zt quc 1ε prix ιf έΣίf 
quc le ce1Ξonaaί re auroít dílι rnrβ. M.iis t,ut^s c:s ρrέ :aυriJπs n'em-
yl'haiit pas qu'iirn nefei:ne  une  donation au lieu d'une vante,  n.j  

t;. S ί l y Si dans le cas de  l'article  précé λent, 1e créancier 
a ί ν ί .;<ί oπ ayant pris un fο 'ds en pa ί ement , était évinc έ  d'iine 
d'une  ;, rrti  partie de cc f^ ιds, íl ρ ^urroit obliµer le débiteur á 
d u,τ f n' /s reprendre le rese. Car íl ρourroít fe faire qu'à caufc 
d°n"ί  `n de 1'éviai οn de cette artíe , le re(^e du fonds lui 
paί c ι̂ιεat. 	 ; p 	 . feroit a charge, & qu i1  n 'eut pris le fonds en  paie- 

 rent, que pour l'avoir entier r. 

t4: Pak- Les paiemens en déníers doivent  tre  faits en el 
m'nt en α r- peces, qui ne fuient ώ  décriées ni fufρe&es f. Que 

nt  ‚ ΙJ fi le cï éancíer ayant différé de  recevoir  fon  paie-
veil/c  d'un  rent, í1 arrivoit un décri des monnoics, avant que 
dccii. le deoiteur eût fait des offres réelles  au créancier , la 

perte que pourroít caufer 1e déc τi des efpeces qui 
fcroient encore entre les mains du débiteur , tom- 
beroit fur  lui'  Car íl en feroit demeuré le maitre t. 

τ c. L αεο^έ  Lorfqu'un créanc ί er fe trouve héritier de fon débí-
fυβοπ i"int tear, πυ un débiteur fe trouve héritier de fon cran- 
' j^=• cier,  , il fe fait une cοηfιιΓοη qui anéantit 1'oblíga- 

	

., 	lion u. 

LΕ  S perfonres qui ont ínttrêt qu'une dette foít r. Lej 
acqu ι ttée peuvent en faire le paiement. Ainfi les oblί gίs & 

co-obligés folídairement peuvent payer les uns pour tes εαυ iοπs 

les autres; αinfl les cautions peuvent acquitter ce qu'ils 
er pour € ί . 

font obligés de payer pour  d'autres. Et les  paiemens bit'- . 
que fort ces perfonnes, acquittent les débiteurs pour 
qui ils les font , &annullent leur obligation envers 
le créancier. Mais ces débiteurs demeurent obligés 
envers celui qui acquitte leur dette  a..  

‚1 Si cx p!uribtis nolioatis uní accepto feratur, non í ρ fc folUT 
liberatur , fed & hi  qui  Iccum obli^antur. Nam cm cx duobus 
pluríbu1l ιιeejufdem obligationis participibus accepto ferter,czteri 
quoquie libcrantur : non quoniam ipfis accepto latum cit , fed 
quoniam velut folvitΤc vídetur is qui acceptílatione folutiis cii. 	' 
L.  i  e ,  : de σcε.ρtiΙ. 

Creditor prohiberi non poteil exigere debitum, cm lint d ιιο 
rei pron ittendí ejuldem pecunix, á quo 'velít τ &  ide  ò fΙ pruba-
vcris  te  conventilm in folidum exolviffc, Rc&or provincias juva+ 
re te adversús cum cum quo communiter mutuam pccuiiiam ac·  

c ρ iΊ i, non cuiiulabitur. L.  i,  C. de έυ 'bus rci'. 

I I. 
Un paiement  peiit étre fait non feu^emement p τr Z. λ υtιρε>' 

υ ne perforane intéreffée avec le débiteur, mais αυ11ï Ι` ι 	ρ ' υ t 

par α 'autres pe rfonnes que la dette ne regarde ρο ί η t : úñá p; ιιf 
& celui pour qui un autre a paye demeure acquitte;  
fuit qu'il Cache ou qu'il ignore le paiement, & quand 
même il ne 1'agréer οΙ t point' Car le créancier peut 
recevoir ce qui lui efi d : & celui qui paie pour  un  

autre peut faire ce ρ ί aifr, ou au créancier οµ au 
débiteur, ou en avoir d'autres juices caufes b. 



ι 

DES PA Ύ E Μ E Ν S. Τιτ. i. S ε cr. ΙΙ T. 	 3ι1 

qu'anfa jιuûtra din; le tranqrt iiτ p-υs gr'vzi prix que 1e v ί rί -
ι'ώ k; ii iz'apas été di :i!' d'eluder crs Lυ ί χ. Et d'ailleurs íl y σ 
b ί e η drs acca¡ϊυπs óù Ls t ι anfp^rts dr ‚&tt's contc/I&s  peuvent être 

Ιέgít ί mes. Carou're les exeept ί ons qυι f zit ctt  Loi d'A, ταfiα des 

tran%vrt' e πtrc'ah& ί ς ί ι rs ρουr des divits de Ιι ( cιeξι n, 6' de 

g ιι"1.Ju:s autres cas uù crux qiii accq7t:nt crs trαπΊρ ιrts s'y trouvent 

οb/igέ s ρaυr qudqu_ intrt légítί mc ; τ l ρ.υι arrivcr, 6 ii αrrί νε 
if rιν ιztg υ 'tιηι drtte cj r"η dυc iιigieuf ραrυηe mauva ίβe εontgla-

tί rn dυ dtbitcur. Il f p 'ut faire αυ9 qu'urz ειί αηι ί ^r d'une dette 

1 itiιne, quui.jue d^ αL ιιβ & ε ιιtgλΕι > n'aura pas d'autre fends 

d3nt ίl ριι j t:r:rqu.lqueβcours dans (cs of ir's, οu qu'i! ρυi( 
d',nnci en pui'mtnt à WI εrέ aηεί rr ; & ‚Lans cs ε.τs & autrrs f m-

Ι'Lώ Ls kstranfpo•ts dr droits e ι nt_f1 έ s pcuvcnt η'ί tre ρ as ί nju/Irs: 

c qu ί  fτ ί t que 1'υfa c dc ccs Loix d' ΑnafΙ'ψ & dc Ja,gί n ί c ι d' it 

beaucoup dέρeιιdιe dc  ln prudence des .begs , f 1un la g υαΙitέ  des faits 

&les  cirw'zflances qzzi ρ:υ. cnt fιitε jυ;erfί  les tranfρυrts f nt juf-

tes ou  il/icites, &  s'ils doivent aνo ίr Lur ‚jct  entier, ou fi le d'bi-

teurpeut  otre reί υ a rcmbourf r au ιe, τ^ ηηα ί re ce  qu'iI a ef Elive-

incnt ραy ί  αυ erέ ancíer, oυ même  (icclui „iii a ace:ptέ  le tranfport 

πε 
 

doirpas être ρυπ ί  , s'il y a qii:!q:ie rnalvcrfatioia de ja part qui 
ρuéjΤ le me'riter. C'ql € cαυfe dc  ces  dijrcns of is des tranIports de 

ιlώίί s litig·kux g ιle gυelqυ rs-uns  oft  cru que  Cs Loix ne s'obf r-

vent pas dans ee Royaume, parce qu'ils  oft Vii qu'en ρΙυj curs cas 
on  ne les a pas,fά ivies par desraiιυns partíeulLres qzii ιη fúfυ ί eπt 
des exceptions; au lieu qzi" d'autres ιβim ε nt g τt'elles y fυ,τ t en ufige, 

pαrce qu'en ef't, ii y a plujicurs cas où elles font obfcrve'es, & 
qu'zI  ci?  JMJ'le dc rίprί mer Ic commrcc dis trsnfρο tιs de  droits  liti-
gkzix  dan;  tutes Ifs οccsr,ι ns oú Γ ί gυ ί ιί  pent y obliger. Voyez 
fur k ΤεαηΓρort τ de doits 1 ί tigkυχ ks Rcmarques á la fin d ιι 
Préambule de la Se&. i du Cο i trat de vente , p. 47. 

IIL 

V' D '' d  	Si ιιη débiteur ayant donné fon argent á une autre 

dc 	
-nt erfonne our aver à ion creancier, ce tiers fe 

de Γar^rnt to 	pour 	, 
iNn α uςrc tro'avant débiteur du meme créancier, lui donne cet 
paic ρ ιιr argent pour acquitter ce qu'il lui  devoit ; ce paiement 
(Q i - rnJme femblernít ínuti!e pour I'uri & l'autre de ces dέ bi- 
αu ε eαπεáer tears. Car celui qui portoit l'argent ne  pouvoit I'em- 
‚Qrn!umun. 	 . plover au paíen ιent de ce qu ' il  devoit : & celiii qul 

l'avoit donné n'efI pas acg υ itté par  un paiement  qul 
n'eí} pas fait pour luí. Α ί ηΓi , tandis que les chofes 
feroient entíeres, & que l'effet de ce dol pourroit être 
ι-é}^aré,'e paiement feroit réformé & imputé . celui 
qui avoit uonne 1'ar^ent. Mais Γ le créancier  igno-
rant la mauvaife foi de celui qui 1uí a port έ  l'argent, 
Ιυ ί  avait trendú fon obl ί ^atio ή  , & qu'il η 'c ιιt plus l'ar-
gent en fa pui ΤΕ nce , íl  ne  referoit á celul qui l'a-
iVoít donné que fon αέ líοη  contre cette  perfonne qui 
S'e η étο it c4iargée. Que fι au contraire, dans ce même 
cas le créancier qui  avoit rendu cette  obligation, 
avoit encore l'argent  en fa pui[fance , il ne  pourroit 
le retenir  non plus qu'imc chofe dérobée qu'il fau-
droit rendre au maitre c. Mais celui qui  avoit donné 
cet argent ne  pourroit l'y obliger, qu'en luí  faifaiit 
remettre 1'obl ί gat ί οn rendue au porteur de l'argent 
dans le mare  stat où elle έ toít avant le paiement. 
Car autrement celui qui avoit dnnn έ  l'argent, devroit 
s'imρυ ter cette fuite de fan imprudence; & il ne lul 
1 c Ι}eroit q ι^e fon aώοn contre  celul á quill avoit confié 
l;argent: !hais celui-ci feroit tenu envers les deux 
autres , des dommages & intérêts, & des autres peines 
que  fa mauvaife foi pourroit mériter. 

C CaI ί d ς ait, IT ciii pccunam dedi ut cam crèd ί torí meo ί  1νe-
ret, fi  Iiio nomine dederít, neutrum liberarí : me ,  quia  non meo 
nomine data fit; ilium, qula auicnarn dederit. Cxterúm mandati 
e υ m teneri. Sed G creditor cos ηιιmniοs fine dolo malo  confump-
Lfrcc, is  qui  Γυο nomine ens folei ΙΓet, liberaciir ; ne  1  aliter  ob-
j'ervaretur , creditor in lucroveriaretur. L. 17,f de fυ lυt. V.!.  94. 
D.  Ι. ξ. ι. V §. 6 & . ult. iiafl. de obi: quurex del. 

L'obligation  de cc  créancier à  rendre l'argent s'il ef! en natzit·e , ou 
ti 

 
l'imput'rfz.·r ce que lui  dcyoit le maitre de 1'ar^ent, réfυ lte des ter-

mes  dc eette Loi, qui veut que f les  'L'niers  ne  font plus en nature, 
celui  qusi les  avoit portέ s demeure acquitté : d'où  ii  s'enfuit qu'il 

 ιπ f rο ί t aiitrement,/iL's deniers Etoien ι encore en nature en laρυ ίf- 
fτπιε du crέ ancíer. Caren ce cas le maitre l's revendiqueroir comme 
uric chofe dérobée, les  Loix mettant  au nombre des larcins Ics faits 
dc la gυιτ1it' de celui de porteurde cet argent, & donnant  au maitre 
dc la choc dέ robέ e , le droit de la revendiquer  ‚ii' ι11εβ trouve. V. d. 
S. & S. ult. mu . de obi. qu ex del. j,  t de furt. d.1. ÿ, τ d. 

leur en donne le ρoυνo r, ou une  prοcu%a} 3h gέ -' 
nέ rale p ου r 1'admin ί Γtrati οn de toutes affaires:  ca 
leur fait ef} ccliii des perfonncs quï ό  ont prépo -
fέ s d, 

d Vero pracuratori re&é Coleímr. tTerilm aiiren' accipere λe^e-
mυ s eurn cui ,nandatum ca vcl Cpccia Ι itcr, vtl cui omnhIlm ηεσ . 
tinrum adm ί niracío mandata eft.l. τ ι ,g: dc Plut. V. Γartick τ ο 
de la Se&io ιi 3 de ςΡτο c υ ratiο nς, p. ι f6. 

`r  

Si un débiteur paie á celui ηυ 4 i Ι croyoit otre Pro- s. Pa e- 
cureur conl ί ít ιι έ  du créancier, & qul ne  I έ tο ί t point; m int ' Cc!zij.  

ce  palement ne l'acquittera pas e. Mais fì le créancier qui  ΤΙ a pns 

qui avoit donné ordre à υηe d f eronne e recevoir 
trp,u^uirdε 

p 	 dormer qu:tj 
pour liii, révoque cet ordre, & que le débiteur igno- ςaηιe: 
rant cette révocation paie ι cette  perfot'ne, íl aura 
bien ραγέ  , & demeurera quitte, comme au con- 
traire,  ii paicroit mal après que la ré νocatíon 1 υ i 
feroit connue f, 

C Prociiraori  qui  fe υ ltr i alknis negotiís oE)'crt folvendo, ne-
mo  Iiberabitur. L. ; , 6. 4 , 	de folυ t. 

Si  quis  otferenti  Ce  negotiis a Ιienis bo ιi fide (olverit, civandd 
libereiur ? & ait  JiiHangs , cúm dorninus ratum habiiérit , cunt 
liberarí. L. s 8 , cod. 

f Sed & Γιι ηυ ί s mandaverit ut Tito foloam, deindé vetIlerit 
cur accipere , 11 ί ^ ηοταns ρrπ h ί b ί tum euro accipere , Γnloam,libe-
tabor : Γεd Γ Cciero non liberator. L. t ι., ^. s, e υd.1. 3 4 ι  g. 3,  cod. 

VL 
Les Tuteurs & les Curateurs peuvent  ρayér & 6• Tuteuts 

f,' recevoir des paiemens pour les perfonnes qui font 	nurs 
p

e ttt, 
Cura

υ ra  ρα - 
fous leur charge g. 	 yer & «V 

g Tutori re&é ('olvitur. L. t4, S. ι, de (oΙιst. f ιιratori η ύ οή υε voir le ρa ί e-

Γιι riο ί  re&è fclvitiir; item curatori Gli non í'uf ic ί ειιτ ί ; vel per ment. 

ætatem vel ρer aliara jullam caulam : led & pupilli curatori  re& 
Éolvi con(iat. D.1. z 4,  S. 7. V. l'art. S dc la  Sc&.  τ dc s Tiitcurs, 

ρ. 1 75• τι τ r. 
Si uric chiofe e11 due á deux συ á plufeurs  cran-  '. pajee 

tiers folidaírement, dé forte que chacun alt le droit  mciii a Pun 
des εrί αηa entier de recevoir le tout , le paíement fait a 1 un 	. 
tiers que  oft 

d'eux, acquittera le débiteur envers tous les autres tc , dr, ί t foτ 

h Ex plur ί bus regs pipulandi, fT tenus acceptnm Γecerit, libera-  lidaite. 

do c οnr ι n σit in loiiium. L.  i  ; , §. ult.fde ά Cιrρtί l. V. la Seά iοn 
s ac la Solidité entre deux , &c. p.  i,.  

VIII. 
S'il n'y a pbnt de folídité entre pluficurs crêan- s. Undes 

tiers d'une même chofe , & que chacun n'ait droit  he'rztiers me  

de recevoir que  fa portion, comme des c π-héritiers;  pent  

aucun d'eux ne i  pourra recevoir le tout pour les voir que f^ 

autres , f tous n'y  confentent i. 	
porrί on. 

 

i C'q? uric juice dc  l'article ρτί c έ dιπι. V, les art.  i i  &  i  τ de la 
St&. I dυ Dépót, p. 89 & 9ο, v.1.a τ , S. I ,j: de fυ lυt. 

lx. 
Les acculés de crimes qui peuvent  mér ί ter la con- 	. Quai 

fifcation de biens , peuvent, avant la condamnation , rance d'un  
recevoir ce qui leur efl dû , & payer ce qu{ils dol- ' υfε de 

vent. Car autrement les innocens qui feroíent accu- crime. 

fέ s perdroient injuí}ement 1'ufage de leurs biens Ι. 
Mais cette liberté de recevoir ί  de pay er , doit être 
entendue de forte qu'il n'y  alt point de fraude pour 
éluder 1a confifcation, & que cet accυ fé ne  donne 
pas de quittance fans être payé, & qu'il ne paie que 
ce qu'il doit légitimement m' 

!Reo crimínis po'}ialato, interim nihil prohibet rεΣh pecu-
ιιό m á debitoribus Colví; alioquinplerique innocentiiim necc ίΐa 
rio  Γumpcu ε^εbυη t: Γcd nec illud prohibitum videcur,  rue a rcg 
creditori  lolvatur. L. 41  & 42, ,f  de fι lut. 

m Vide I.  i  f ,j: dι donat. 

S t CT I O N IV. 

4. Le Pr& 	 Iv. 
ί  ιr nr  pcur Les Procureurs cnnίΉ tués peuvent également  faré 
fair` iin p η l'- des paíemens pour les débiteurs , & les recevoir pour i, 
t 

r
ent , .& Λ les créanciers , sils  oft une procuration fpéciale qui 

Be !'imputation des ρaiemensl 

SO MMAIRES. 
Le débiteur de ρluf ears dettes acquitte  cd/c qu'il 

veut. 
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LES LOI Χ CIVILES, &c. L τ '. IV. 

Les ραLmc ηs s'imputent  au choix  dii drbί teur, 
& en fa f τ veur. 

L'i ιnputaώ nι f ι fait fir la dette dont it eji r1 
aνώιί ιτχeυx στι dr;biιeur de s'acquitter. 

L'w 'ιυ 'υιτ paiement ejl f ait f úr deux di[f i rerτtes , 
dettes  I ιrnρ'ιιιΖιιοπ áóít-elle fé taire premiere-
ments ίτr /a  ‚lette  qzii fé trout'e la premiere 

•éιτnncéz ‚Iaizs Ia qurtta ικe! 
Lorfqu' ιιne caution de deux per_/únnes fait  un 

 f'tienzent fans marqr'er la dette fίιr laquelle fê 
doit  f ίτ ί re l'imputation,  queue regle  faut.-i! 
fuivre en  cas?  

Jmputa'ioii de I'excId'nt dun paiement fur les 
autres dettes. 

Imputation, premierement fur les inte:rFts. 
I&n, quoique la quittance foil fur le principal & 

i ιttίréts. 
Impzz:atiorz ‚iu prix du gage hypothéqué  pour pZu-

Ji eurs dettes. 
I. 

τ.  L d^- ς I un débiteur qui doit á un créancier de díRré-  
. . rente dettes, veut  en payer  une, il a la 1íbe1 té 

ρΙιιfε,ιrs 	d'acquitter '  à (on  choix '  celle qu'il voudra '  & le 
dctt^s ιtt—  

 gziitt: εc€'.' créancícr ne peut  refiifer de la  recevoir  a. Car il  n ' y  
qu'il  vcur, en a aucune que le débiteυ r  ne  ρυ ίίf acquitter, 

encore qu'il ne paie rien fur toutes les autres,  
pourvu  gυ' ί 1  acquitte  entierement celle qu'il veut 
payer b. 

' Q ι " ί ε s q'ik  debiror e pl υ ribus caυ ίΤ usum  debitiirn Cilvit, 
ε ίl 

 
i  arbí τ ín lolventis dicere qiind ροti ιl; debirum vnlucrit Colu-

tuiii; & qu'd dixerir,id erit 1 Ι utυ i. Pofùmus enim cerm 
legcm dicere cí quod folvímus. L.  i  ,j  dc fύ lut. 

b Υυye{ 1'a.rιί elr σ dc la S»7. τ. 

I I. 
s.Leιρ 'τί :• s daή s le même cas d'un déb ί teu ι' qui dolt ρ l υ-

inε rs s'im- uieurs dettes à un mere créancier, ce débiteur lu ί  
7υt flt at1 fait un paiement fans en faire en mcme temps l'im- 
'hozxdudc- ρυ tαtíοη fur quelqu'une de ces dettes, Toit qu'il lui 
bit' xr , f,' 	 ,• 
tnfαfav;ur. donne de 1 argent indeñniment fur ce qu ii  lui doit, 

oυ qu'iI fe trouve avoir á faire quelque compenfι-
tion ou autrement,  íl aura toujours cette même Ii-
berté d' imp uter ce paiement fur la dette qu'il  νου

-dra acq:ι itter. Que ti le créa η cíer faífoit  l'imputa-
tion , il ne pourra la faire q ue fur celle de ces dettes 
qu'il  voudroit lui-même acg υ itter la premiere s'il les 
devoit. Car il eft de l' équ ιté qu'il  fafTc I'affaire de 
fon débiteur comme íl feroit la Tenne. Et Γι, par 
exemple,  de deiix dettes, l'une étoit contentleufe, 
& l'autre  liqui'Je, il ne pourroit pas imputer le paie-
ment fur la dette  qul feroit en conteI}ation c.  

€ Qaoties ocra non dicimus id  quod  folutun ITt, in arbitrio eft 
sι ccip ί ent ι s ciii ροtíús debito  acceptuin fuera; dummοdò in id εοη -
Ω ituat folutum, in  quod  ipfe, (i  dcbcrct, diet fπΙυ tυ rυ4,η uοn ιιε 
debito  Cc exoncraturus e θet, fi deberet, id c( ín debitum  quod  non 
eft in εοπ trον e τΓιâ. Σ.  i  ,f  de fυ lut. 

Æ1 υ 'fΙΡ mυm enim ν ί Γιιm e1, credítorem Id agere rem debito-
τί s, ut  mar age ct. L. d.  i.  Ιn duriorem caulam Γemper videtur 
( creditor) fibi debere accepto  ferre:  ί τ. enim & in fuo conaitue-
ret nomiuic. L. ; , cod. 

111. 

;. L'impri- Dans tous les cas'ο ι un  dIbiteur de plu Γeurs det- 
ι<<tί οπ / fa ί t tes envers un méme créancier, fe trouveroit avoir 
Jia /a det'c fait des paiemens dont "imputation nelit pas été 
dont  ii ci? faite de gré à gré entre les  partics,& ο ι elle devoít être 
ρΙυ s αι'nη σ réglée entre J ιι l}íce ou par des Arbitres ; l'imputation geux 'Ιu 

 biteur d
c do 	 dure au plus fe faire fur la dette la lus d 	diteur , éb 	& 

.s'acquitter. dont íl lui importe le plus de s'acquitter. A ί n Γ on 
impute ρlutπt fur une dette dont le déf',ut de  paie-
rent pourroit être fuivi dc quelque peine &. de 
quelqucs dommages & intérêts, ou qui  pourroit in-
τέ reΓer I'honneur du débiteur; que fur une autre 
dont íl n'v aúroit pas à craindre de pareilles fuites. 
Ainf^ on ïm ρute fur une dette pour laquelle un fidé-
juffeur feroit obligé, avant que d'acquitter ce que 

_le débiteur dev roít fans caution, ou fur ce qu'il 
devcit en  fon  nom avant que de payer ce 
qu'il ne  devoit  que comme caution  d'un autre. 
Ainf on impute plutôt fur une dette pour laquelle 

le débiteur auroit donné des gages & hvpotbeques, 
que fur  une  Pimple p τomeíre; plutôt fur une dette 
dont le terme leroit éch υ, que fur une dette  non 
encore échue; οu fur iine dette  plus ancienne que 
fur  une  nouvel'e; & ρlυτôt fur une dette liquide,  
que  fur celle qui feroit en c οntefladon ; ou fur une 
dette pure & firnple,qiie fur une dette conditionnelle d. 

d  Quod  IT fοrtè á neuro díaiim Γt, in his quidem nominibus 
qυ:u diem vel conditioner habuerant, Id vijetur folutum cujus 
die; νειι íτ , & magis  quod  meo nomine , gυìnι quod Pro alío 
fidejυ ίΙοri; noniine debeo : & ροti ιis quod cum pαω â, quàm qiiod 
fine pne η â debetur : & p οtiás  quod  fatildato , quàm  quod  fine 
f,itildato deben. L. ; , ;. τ  & L 4, ff: & fυ lut. 

Cur cx pluribus caiialTs debitor ρεευιι ί α m Colvit , υtτ ί υ fιlυ• 
dεm οη ί  ra τ ί οηε celiante, ροτ iοτ habebítur caufaejuspecnní τ quz 
fub infamiá debetur : mox ejus quz pocnam continec : tertio qa^ 
Pub hγpothecâ , vel ρ ignοτe contratta eft : ροf hunc nrdinem γn-
tior habebitut  propria  , quàm aliena  caiila , •cluti fideiulforis. 
Quod •ereres idc definicrunt , ηυ àd vc ή Γι milc videtur d ί li^en-
tem debítorem admonitu id negodum Ciium R ε ft ιιr υιη fυ iΙΙ . Si 
nihil  coriim interveniat , vetullior contra&us ante folvetur. L. 97, 
cod. In debitum  quod  non cit in contro νεrfiâ. L.  i  , cod. ln hí; quz 
præîc ιui die dcbentur , επηf ar quories i ιι di ί  inEtr quid folvitur, 
in Traviorem caurm videri f nutum. Si autem nulla pτxgravarct, 
id  cl,  Ii  omnia  norma  ITmilia fuerint, in antiquinrcm. Gravior 
videtur qux & Cub fatifdatione videtur, quàm ea qur pura  elk.  
L, f , cod. 

Iv. 	
4. ί orf• Quand le déb ί teur a fait un ρaíemeτιt fur ρΙυ1Τ eurs  

dettes , fans cependant  marqiier precifement fur Ia- m επ t eρjaι, 
quelle il vouloit que l'imputation fe fit, íl faut fairefurd'uxdij 
l'imputation fur la dette que le dέ bïteur a le ρY υsi^τ'ηLs d.:. 
d'intérët d'anéantir, & on ne pourroit pas faire l'im-trs , l ιmΡu_ 

putation fur une dette plut& que fur une autre , par t
Ο2

` 
υπ dυct- 

ι1le f faire 
la feule  raifon que cette dette feroit la premiere ρrem ί e ►^_ 
dont il feroit fait mention dans la quittance : íl ne π cηt fir j'g  
faut  pas s'attacher à l'ordre de 1'écr ί ture , mais à ce drtr- qu ί  f 
qui fe trouve le plus avantageux au débi t^ υr e, 	trouYc La 

prιm ίue έ. 
C  Nec  enim  ordo  Icripturz fpe Σtatur , fed ρο t ί υs cx jure fumi- 	dans 

cur i3 quod  agi  videtur. L. fcc enim 6 ,f.  dc folut. 61ió. 	is gυ ίttσa- 
V 	 cc? 

Il arrive quelquefois qu'une méme perfonne fe t•  Ζorλ rend caution envers  uric autre pour deux particu- q'υnι cau. 
Tiers; iι 1a caution paie  au creancíer, 1 imputation ι ί ondcdeux 

fe  fera-t-elle par égales portions fur chacune des Ρ' fυππιs 

créances, ou au contraire Ce fera -t-elle fur une feule 1 fτ it un ρσιe• 

& fi l'imputation ne fe fait que fur l'une des deux mñrqu^larα 
créances,  fur laquelle devra-t-elle fe faire ? NulIe d^ιιι furlσ-
dimculté que  ft la caution a marqué fur laquelle des queue fe 
deux créances il vouloít que fe fît  I'imputation , il soir faire 

faudra faire l'imputation fur la créance qui aura été l' ιmρυιs- 
- 	, υelιι deΓgnee, mais fi la caution ne s e{I pas explig υee , ιίοπ  

il femble  que  l'im ιιtation dolt fe faire fur la lus  an- reψ faυr. ι l 

cienne créance f, pourvu néanmoins qu' ί 1 n'y ait past 1 ‚n r^ 
de circonílances particulieres qui annoncent que la 
caution ait un intérêt de faire plutôt l'imputation 
fur l'a u tre créance. Si les créances fe trouvoient 
aufli anciennes l'une que l'autre, & qu'il n'y cut  d'ail-
leurs aucunes  circonulances qui puílent déterminer 
á faire l'imputation plutôt fur june que fur l'autre, 
l'imputation fe feront au fol la livre g. 

f Ubí fidejuffor pro d υπb υ s dona fidejiirt, obligarus εί  in 
viginti, & five víginti, lTve drna ïolverit , utnumque reum 
liberabit ; fed fi  quinque folverít , videamus quem cx cis 
relevet , in qninqiie erat ille relevatus de quo aauin eft, aut  IT non 
apparcat αη t ί g ιι ί ιιτ debítum cric infpiciendum. Idem & liquinde-
cim fins Poluta , Γι quidem appareat quid a&iim ITt in decem, & 
aliunde quinque Grunt relevata; fi ν cώ  non apparet cx antiquiore 
contra&u decem, εx alío  quiiique Brunt rcicvata. L, τcb ί  τ4 ι  dι 
f lw. (.' [ibrt. . 

g Ilkid non inekganter fcriptum efTe Pompomus ait,  IT par & 
dicrum & conrra&uum caula fie ex omnibus ( ιι mmís pro por

-done vidcri folutum. L. illui 8 , .^. dr fυ lut. & Ιί 6. 

VI. 
Lorfqu'un paiement fait à un créancier á qui il e{i σ. lmpu'=' 

dû de diverfιs dettes,eft plus fort que celle fur laquelle ιίοn dr  

l'imputation doit &re  faite  , le furplus dolt être im- cc en  

pute fur celie qui fuit , felon  l'ordre eYplig ιιe dans p s a' 

l'article III h , ú ce  n'e{l que le débiteur faíl'e un de;ςeS , 

autre choix. 

h Si majoí pecunia  rnimerata 1t quàm ratio fin^ υlοrυm ( cοη. 

. 
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τ racbυυnι) expofcit, nihilominús ρτ ί ιηο contra&u foluto qiii p ο -

tior erit, fuFer θuum ordir feeundo, vel τη :otum, vel pro parce 
mjiiueiido , vidcbkur. dtυm. L. 97 ι  in-f f dc fulut. 

vii:. 	• 

,. Imρut 	Si un débiteur fait un  paiemetit fur des dettes qui, 
ι ί on ριem ί ε - de leur nature produifent des intércts, comme une 
7jflC?21 Ιιιr

dot ou un contrat de  vente, ou dont ii en foit dii 
L ί ntéreιs. par iine aondamnat ί οn en Juiice, & que le yale-

rent ne fumfe pas pour acquitter, & le principal & 
les intétëts qui s'en trouveront dûs;  l'imputation fe 
fera premierement fur les intéréts , & 1e furplus 
fera déduit fur .le principal  i.  

Quoi εi c τa1iter con ίΗr ιιtnm e1 pr ι,ic in Yιfιι ra τ rimmum 

£ο1υτυ m accepto ferendcm, ad cas ufuras viderur pertinere quas 
debitor exolverc cogitur. L. f , .  i , inf  f dr fύ lut. 

Si foτtè afυra τ t m ταtiοricm arbiter doris τεca ρerαηdr habere 

deb υerit, ità eft computaiidum  ut grout ηυidηΑε ad miilicrcrh 

Pervenit non εχ univers& fumm ι decedat , fed Príús ί u'εam quari-
titatem quam ufurawm norniiie nιυlierc ιn cdtι fcqu ι opοrteb κ : 
quod ηοπ eft ι niquum. L. 48 , eod. 

Q tizri ρoterit an in vicετι ufurarum hi frucîus eedxnt, quz in 
fideicοmmitΓs debentur. Et cm exemplum ρ ignο rum Icquirnur, 
id  quod  ex & υ ί  ibυs perci ξ ί τιιr, ρf1 ιη ύ m ii' υΓιiras , mox , h quid 
ϊυρ eτfluum CII, in forrem debet i τττputari. L. f,-§. ττ, s̀ ^: υι ί πp4. 

Lgai. vel fτ dε k.. βτν. cauf e(r /ic. 

. ! 	 VIlL 	 . 
g  i  m 	Si dans les cas de l'article précéλent le créanckr 

gτιυί .fue l.:atiο ί τ donné une quittance indi{bn&eurent fur le 
rianc» princ ί pal & fur les τntérέts , ou tant fur le principal 

Ji:  fur Lque fur les intérêts , l'imputation ne ie feroit 
ΡΓmc.ρa1  'pas au fol la livre en partie fur le principal,. & 
:ru^rrrs. en partie fur les intercts , mais  prernierement fur 

des intérêts , & du furplus fur le principal gc. 
Ι Apud Marcellum n ιιxτìtur, fι  quis 	caνετ ί t deb ττοr i.'fr» 

τεm & ufuras fe αεε ί ρ cτε , utrúm prο rad & ford & ufuris d-ce-
dat, an  νέ τό  ρτώ τ in υΓυ rαι, & fι quid fuperclt, in fortem. Scd 
ego non dubito  quill hxc cautio ί n f'ntrm & in ufura;, pri ιis υΓυ-
•^α, αdni ί t ιat : tuilc deiiud&, Ii quid Ιυρc τfιτerit , in fortc ιn cedar. 
L ς , F. ult. ,(f : de .folut. 

,. Imputc-  Quand un déb ί tcυ r s'obligeant envers un créancier τ ^J,z du ρrί x ροur diverfes caufes dans le mëmé tems  lui  donne h^ 
des gages ou des h othc uns qu'il  afffe&e our porήί q^é 	g g 	 YP 	q 	q 	P 

F 	piu.toutes;  les deniers qlii en proviendrdnt, ft on vient 
fcυrsd'tt^s.à les vendre, feront imputés au fol la livre  fur  chaque  

dette. biais  files  dettes font de divers tems fur les 
mêmes gages & hypotheques , de forte que le débi-
teur art afte&é .  pour les derrieres, ce qui pourroit 
reaer du gage après 1e paiement des premieres; l'im-
putation des deniers  qui  en ρι oviendront, fe fera 
premierement fut la dette la plus ancienne 1. Et dans 
,l'υη ο u l'autre cas s'il fe trouve d ι des intérêts de la 
dette  fur laquelle le paiement devra être imputé , 
ils feront payés avant que rien foit acquitté fur le 
principal m, 

TITRE  I I, 

Des Compen fα t ίons,  

perfonnes f'edveflt fe devoir réciproquem^ ή t , de 
forte qu'un leul doive de dífίérentes Jett- s , o υ m& 
me les deux. Dans ces cas & autres femblab^es qui 
font ínñώ s, il eli naturel qu'oτι ne fdffe pas autant de 
.paíemens gυ 'i1 y a de dettes , dc forte que l'un des 
deux paie à l'autre ce  qii'il  lui doit , & ςυ ' ιl re ς'o ι ve 
enfuite ce qui luí eli dü ; mais on compenfe ces det-
tes  , c'eii-à-dire , quc chacun retient enpaicment de 
ce q υi lui  eli dû ce qu'il dώ t à l'autre , foit pour le 
total Γι les fommes font égales , ι)υ 7Jqu'ά  la con-
currence de la moindre dette fui  la ρl υs grande. 
Α ί ηfι les compenfatipns ne font autre chofe que 
deux paiemeons réciproques qui fe font en même tems 
fans que les déb ί teurs fe donnent autre chofe l'un $ 
l'autrcqueles feules  quittarices, les dettes demeurant 
anéanties pour tout ce qui fe  troiivera acquitté par 
la compenfation. 

Qυoiqu'1 femble naturel que  tout débiteυr qiii fe ϊ  y  Q de! 
trouve deja  part créancier de 1a perfonne à qui il dι tr:sgυí ^r 
doit,  ρυ iΙΙe compenfer, l'ufage de la compenfation, (- compc'z -

ne s'étend pas ί nd ιfε ί nctement 'à toute forte de dettes  f' "!  F  1' ' 

Car il y en a que les déb}Leurs font tenus d'acquitter 
à 

 
ceux  qul leur dώ vent d'ailleurs , fans gυ'ils p υ i^lent 

ufer de compenfation., commc © η le verra dans la 
Seέtiοn 2. 

S E C T I Ο N I. 

Dc la n.ι ture des Com^enfa τ ίons , & d^ 
leur ej t. 

SOMMAIRES, 
L Défrnítion de la c οmpenfatmn. 
2. La comρenβυέοrz e'vite le circuit de deux  pakm€ns. 
3.. Elk ,/ë ja!1 ]1'f u'à lιt concurrence de la  moindre  

dctte. 
4. Ells fe,fa ίt de droit, 
S . Calcul année  par anή éé pour f aίre les  cotiTFenfatiOns 

dans leur temys. 
6. Le Juge peut coιι^ρenfér d'ο Ξcee. 

L 

L A compenfation eli l'acquittement réciprog ιιe . Dί  πΣ-
entre . deux ρerfonnes qui fe  trouverit débiteur$ ιΞ n d 1'i  

1'υπ de l'autre  a.  ε '"nρcηfa.- 
t ί ')n. 

a ί οmρcnfatiο eít dcb ιtí & credmti ιntcτ ί  conmbutio'. L. τ,,f 
& eomρeυf 

I I. 
L'ufage de-s comperfatíons e11 nécelíe pour éviter τ , j ',  

le circuit de deuxρaíemens , s'il falloit que chacun des jη^ n  αι:,, < í• 
deux qui compenfent payât ce qu'il doit, & puis  le re- t L -
prîtpour &re payé. Et 11 eIi naturel que fans ce úétour cuit 1..t.á. 

chacun retienne en paiement de ce qui luí el dii , cep`r µ' ns  
qu'iI  doit  de fa part. Ainfi, toute compenfat ί on fait 
deux paiemens b. 

b Comρenfatίο necdTaria efl: ηώa intereft nolIra potiiis non 
îolverc, quàìn folutum pererc. L. ; ,f d_ έ mρrnf. 

Unufquífque credítorem fi ιum eun&rnque debitorem petenteni 
fummovet, ft paratus elI compenfare. L . ,wd. 

Nec  enim iiirerclft folverit ' an pc ιιf 	, in f f. quijvtior. 

IlL 

Quoique les dettes réc ί ρroques ne foient pas égales ; , E/le]? 
pour compenfer le tout, la compenfation ne laiffe ρas Γ it , υf,υ 'à 

de fe faire de la moindre dette fur la plus grande qui t= cυncur- 

s'acquitte d'autant c. 	 r .βει d, lσ 
miindr' d'r- 

ε Si quid ί ηvkcm przulare aaorem oportear )  ευ compenlato , rr. 
in reliquum is cum quo a&um elI debeat c ο ι démnari. §. ; ο, ί  ft. 
dc aIfion. Quoad concurrentes g ιιantit ι es. L , C. dc c^m ρcn 

Ì v. 

/ C ύ m coder tem ρorc pign οΎa dùc'bυs contra&ibus oIlignn.-
tur , pretiurn eorum ριο modo ρeεun ιx cujuique contra& ά s credi- 
tοτ accepto facere debet.  Nec  in arbitrio  cjiis ele&io Brit, cur dc-
bitor pretium ρìgnοri τ confortioni ίubjecεrit. Qυòd fi temporibus 
&fcretis fuperfluum ρΡ ί gnοτ.υ n obligari placuit, p τ iús debítum pre-
ti0 pígnorum jure fnlvctur, fecundum fuperfluo compenlabirur. 
L. 96, %. ; , dι folυr. 

m C ιim & fortis nomine, & iifurarum aHquid Jebemr ab co qui 
fub pignoribus pecuníam debct , g ώ dηuíd cx vend irione pígnnrum 
recipiatur , prim ιim ufnris quas jam tune deberi εοτι(Iαt, dcinde fi 
quid fuperfluum e ί  Corn accepro ferendum elI:  nec  audiendus eft 
debitor, Ii c ιim parum idoilcum fe the Iciat, digit quo nomine 
exonerara ρ iu ιιus Iuum maim. L. ; S ,f.  de pig. αέΣ.  Voyez l'article 
τ 

 

5 de la Scllioi' ; des Gages & Hypotheques, p. 2.33. 

Μgi:, redι  L arrive fouvent qu'une perfonne fe trouve en mc - 
ε ^ Τί ' :, me tems & crancier & débiteur d'une autre, com-

me lì un héritier eli chargé d'un legs envers un léga-
taire qui éto ί t fon déb ί teúr : !ì deux perfonnes fe doi-
vent réciproquement des fommes prêtées : Γι  l'un  a 

ι ί t des reιettzs & des dépenfcs pour  l'autre :  & deu' 

La compenfation έ tant natt ιtelle, elle a d'elle-même 
 

(on  effet & de ρΙcm droit, quoique ceux  qua peuvent fs ί t de dτ' i;. 
compenfer ne s'en avifent pas , & quand même l'un & 
l'autre ignoreroit les dettes qu'ils ont á compenfer. 
Car 1'égυ ité & ]a vér ί té font que chacun d'eux étant en 
τpême temps & ςéanιier & débiteur de l'autre, ces 
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qualités fe confondent & s'anéantift. Ce qui  a  cet  
effet que,  1, par exemple., deux héritiers de deux fuc- 
εe(lìonsdont us ñe connoîtr ο ί ent pas encore les biens, 

 íe trouvoient en cette gtιalité réciproquement débi-
τcurs,  l'un d'une fourme qui prnd ίtíroit des intérêts , 

{ & l'autre d'une fomme qui< n'en pr^duiroít point; ces 
ántérets cefTeroient de courir, οu en tout Ti  les dettes 
étoient égales , ou jufqu'à la concurrence de la moín-
-dre  dette,  & à compter du jour que la derniere dette 
fe trouveroit dûe d. 

I. 	 . 
A compenfation ne peut fe faire qu'entre les er-  i.  Οn ; 
fonnes ui fe trouvent avoir  en leurs noms la dou-compenf 

'^ q 	 Et fi un débi- u SC dc  Ji ble qualí t de crancíer ;t de débiteur. 	 m e 	e  
Leur exerce contre  Ion  créancier un droit qui ne foit` }cf 
pas à lui , comme fait un Tuteur qui demande 1a dette 
due à fon Mineur, ou un Procureur con{Ιitué qui p our-
fuit le débiteur de celui qui l'a préρο ; il ne le fera 
pas de compenfation de ce que ce Tuteur ou ce Pro-
cureur pourroient devoir en leurs noms à ce débiteur a. 

d Placuic iη ter omnes id qiiod λebetur ipfo jure compeJari. 
L. _ r , ff de cain pcnj I. ult. C. cod. 	. 

Si contiat pecuniam inviccm deber,  ip(o jure pro foluto cοm-
penfationem haberi oportet, cx co tempore ex quo ab utrâque 
parte  debetur, utiηue  quod  ad concurrentes quantitates, ej'ilquc 
folíus  quod  amplius apud alterum dl iilur.r debentur : fi modi 
petitio earum fubl;ltit. L. 4, C. cod. 

Ejus quantiratis, ευ j υ s ρ eώ íonem ratio tompenfadonis cxciu-
dir,  uluras non pode  repolci mauifeflum. L. 7, C. dr folut. 

Ci'm alter alteri pecuniam finé uSuris, alter uariam debet, 
coiiflituturn cR à Divo Sevcrn co:icurre ιιtis apud utrumque ηυα n-
τ ί tat ί s uluras non cire pra ιîandas. L. i i , f dc c.. mpenf: 

V. 
f. Cala:! I1  s'enfuit  de la regle précédente , qu'entre perfon-

α 'ιn Εε par nCs qui fe doivent réciproquement, comme entre un 
''" paur Tuteur & Ion  Mineur, entre cohéritiers , a1Γοciés & 
fzirc L  autres, s'il y a des fammes  qui  produifent de's i τιtérëts, 
compcnfa-. les comptes & les calculs doivent fe faire annie par an -
rions  dans 

 /cur 'cms.  ne,  & de forte  qu 'on  fαfre les compenfations & les 
dedu&ions dans les temps οιι les fommes fe trouvent 
concourir pour les compenfer , afIn que les íntér έ ts 
courent ou  cefTcnt de  courir,  felon les changemens 
que les compenlations & dédu&ions peuvent y  appor -
icr ε. . 

c Compenfarionem haberi nportet ex co tem ρ ore cx quo ab 
υ trâ ηue parte debetur, unique qund ad concurrences quantitates, 
ej υfηιιε folius g υοd amplius apiid altcrum ed ufιι ræ debentur, fι 
modo pecitío caruin fubfifiit. L. C. dc comp :'f 1. 7, C. dc fοlut. 

VI. 
‚.Le Juge Comme la compenfation fe £áít de  droit,  íl c11 au 

ycut cam- pouvoir du Juge & de fon  devoir, dans le cas de de- 
ρ_nf ̂ r d'of- mandes refpcFtíves entre des parties, de compenfer 
β:c. d'office les dettes réciproques dont il  y  aura lieu de 

faire la compenfation ; foit qu'elle alt cet effet d'ac-
quitter les parties, ou qu'après la com?enfation, l'une 
doive être condamnée envers l'autre a quelques fur-
plus f. 

fin bonne (idei  judiciis libera potelas permitti vidcturjudici ex 
bono & :qiio xttirnandi ηυant im  adori  ret:itυ i .icbcat. Ιn quo 8' 
illiki contínetur,  ut  G quid invicem pra•ítare a&orcm oporreat , eo 
compenfaro, iu reliquum is cum quo a&iim el debeat condem-
narí. Sed & in ftriai jurís judíciis, ex retèripto Divi Marci, ορρο-
ί tâ doli mall exceptíone, compenfatio inducebatur. Sed not}ra c πη -
ffiitutio eafdem compenfatlones ηυ a aperto jure nituntur lati ιis in-
troduxit, ut a&iones ípfο jure minuant , (lye in rem, five in ρεr-
fonam , Gve alia ιs tηυafcumηυe. $. 30,  ί πβ. de allion. 

SECTION II. 

Entre quelles perfonnes fe peut faire la compen- 
fation , & de q υ 'ΙΙes detιes. 

SOMMAIRE S. 
Ι.  On ne compenf que de fon chef 
2. Pour cοmpe ιιιer, íl faut que les dettes fo ί  nt 1-

quides. 
3. Et qii'il π ÿ au point d'exception qui  anizuild 1a 

dette. 	 . 

g. Les dettes  non e'chues ne fe conτpenfent pas. 

5. II nÿ a pas de compenfation cu ιτtre les redevances 
pour les charges publίques. 

6. Le prit & le dépit ne fe compenfe ττt po ί zt. 
7. Cοmpenfatí οn en crime. & délits,  comment a l ί eυ 

υυ non. 
S. Si οπ co,npen fe deux dettes égales en f ummes , mais 

d''uuleurs inégales. 
9. Oii ne peut cο nρenβr que ce qui peut être  donnd en 

pazement. 

a Id  quod  piipillorum  nomine  debetur, Ii tutor petar, non ροΙΐc 
compenfationem objici ejuspecunix, quam ipfe tutor fuo nomine 
adverfario dcbet. L. 2.;,jf . dc cο mριnf 

I I. 
Ce  n'eil pas aITez, pourfaire une compenfation, qu'il τ ; ρ^^r  

y alt une dette de part & d'autre ; mais il faut de plus omρeπβr , 

que l'une & l'autre de ces dettes foit claire & liquide ,' jaw que 
c'e Ρί -à-dire certaine & non fusette à conteílation. Ainfι 1rá drrr^s 

on ne peut pas comρenfeη avec une dette claire & lí- d^scnt lί ju ί- 

quide une  dettelitigieufe , ni  ur'e prétention qui ne  foit 
pas réglée. Mais c'eíl de la prudence du Juge que dé-
pend le difcernement de ce qui et} liquide & de ce qui 
ne 1'eft pas. Et comme il ne doit pas différer la condam^ 
nation d'une dette liquide, par une demande d'υτ com-
penlation qui obligeroit à υηr longue difcul i υn , & 
qu'une telle demande dolt être réfervée pour être jugée 
dans la fuite; il ne doit pas aulli refufer un délai modi-
que pour cette dítcu1lϊοη, Ti  elle ne fe peut faire aífé-
ment & ε fι peu de temps b. 

b In compenfatioues objící jubemus , f? caufa ex q υá com ρen-
fatur liquida Gt , & non mulos ambagíbu, inuodata, fed pont 
judici facilem exitum Cui ρ ræ!iare. L. υ lt. §. τ, C. dc ιυmρenf 

Hoc Maque iudice τ oblcrvent, & iion proclivioresad adminren-
Jas cοmpenfationes exiulant: nec molli  animo ehs Cufέί piznt , fed 
jure (tri&ο utences, fi invenerint eas majorem & ampliorem ex-
pofcere indaginem, eas g υ ide ιu alii judicio refervent: litem αυ-
te:n prillinam jam ρenc expeditam fententi terminali eompo-
nant. D. 1. ult. 9. ι . 

τ τ  [.  
Il faut mettre aυ nombre des dettes qui  n'entrertt 3 • εt qu'il 

point en compenfation celles qui , quoique paroilfant ''Y α ί ι Fο ίπι 
d'elles-mêmes claires & liquides, peuvent ëtre annul- υi αη ιυπ 

lées par quelque exception que le débiteur peut  y  op- k d  tj :ullc 

pofer c. Α iη fi  celui qui  dolt a un Mineur ne compen- 
lera pas ce que ce Mineur lui  dcvra par une obligation 
dont il pourra otre relévé. 

C Qυ a cυmηυ e per exceptionem perimi polTunt, in com ρen^a-
tion ε in non veniuiit. L.i , tf 	c'"np'nj: 

S La dette du  Mineur  , ηυο ί ηυ 'il puílic Ce  faire relever,  el  une  
dette naturelle; & par confcquent la compenfation a lieu dans 
le cas  dune dette de Mineiir. Etiain quod nαtur' dcb'tur ι'π iι  i 

 coi;ipcnfati'mem. L. 6 ,j  de c^m ρenf 

Iv. 
Les dettes dont le terme n'ei} pas échu , ne fe  corn- 4. Les dιr-

penfent pas avec celles qui font dues fans terme , ou τeS non ^-

qui  font échues d. Et íes dettes conditionnelles dont c ^υ=s fl (^ 

l'e ffet dépend de l'événement d'une condition , ne peu- c  ρcn ηΓ  
vent fe compenfer qu'apres que la condition fera ar-^ 
rivée. 

d Quod  in diem debetur non compenfabitur antequam dies ve
-nit, quanquam dad nporteat. L.  7,  f dc cοmρcnβ 

V. 	. 
Les redevables de charges publiques, comme de f .11 ny 

Tallies , Aydes & autres , ne peuvent pas compenfer a pa; de 

avec ces fortes de charges ce  qiie le Prince pourroit c^mrcn!a-
leur devoir d'ailleurs. Car la nature & l'ufage de ces  tlOfl car.►rc 

contributions fait que rien ne peut en retarder le re- Irs 
rad¿r'αr- 

ces pour Jes 
couvrement. Et us 'peuvent encore moins compenfer ^4 αrd^s ? 
ce qui pourroit leur être dû par les perfonnes chargées b ιi 'cs. 
de ce recouvrcrnent. AinfI , un particulier  cotifé au 
Rolle des Tailles, ne compenfe pas avec fa cο tifaτ íon 
ce qui peut lui être dû par le Colle&eur. Ainfι, un 	•. 
Receveur des Tailles ne peut compenfer avec les  d-  
nier  de fa recette, ce que le Receveur général ρου>r-
roit lui devoir. Mais les autres dettes non prívílégiées 
qu'on peut devoir au Ιϊc,  peuvent  fe compenfer avec 
ce qu'il doit. Ainfi , par exemple , fi dans les bien 

acquis. 
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acquis au Roi par confifcation , par déshérence , ou 
par droit d'aubaine,  íl y a des dettes  aaives dont les 
déb ι teurs fe trouvent créanciers de celui à qui ces mc-
mes biens. avoient appartenu, la compenfation en fera 
redue e. 

c In ca qux τ eiρυbl ί cx te debere fateris, compenlari ea q υr 
invicern ab c .Jcm tibi  debentur, is cujus dceâ re notio eft, jubc-
bit : G nequc ex Kalcndario, neque cx vealgalibus, neyue ex 
frumenti vel olci publici pecuniâ , nequc tributoriim,neque au-
incntorurn, neque ejus  qui  ílatutis fumptibus Cervít,neque fidώ -
comm ί [lϊ  civitatís dcbkor Gs. L. 3 , C. de cornpcizj 1. το, J: cod. 
Ι.  46, §. f , f dε jυre β7 . ν I. 

6. L ι pr^r Le déροf taire , & celul  qui  a emprunté par un prit 
& k d^-  à ufage, ne peuvent compenfer ce qu'ils  oft à l'un  de 
pat ue  fe  ces titres, avec  iine dcttc que le maître de la chofe d& 
co^σpe ιτfnr ofέ e ou em ιυnt έ c pourroit leur devoir. Et ii deux ρο ίηr, 

perfonnes étο ί ent deρofìtaί res Γυη de  l'autre, il n'y  
auroit point entr'eux de compenfation;  mais chacun 
rendroit la chofe qu'il adroit en dépôt f. 

f Exceptâ ratone deporci, iecundúm noílram Can ὶ líonem in 
qu& nec  compeniationi locum c Πέ  dilpoluiimis. L u/t. in f C. de 
compcnf. 

Si  quis  vel pecunias , vel re s quafdam per depou τínnis acce-
petit titulurn, cas  volenti  el  qui  depο Cιιit, reddere  illico  modi; 
omnibus compellatur : nullamquc compCI]Iationcrn, vel deduc-
tionem , vel doli exceptionem opponat. L. i i,  C. depι, f 

Sed etf ex utrâque parte  aliquid fuerit de ροfit υrη , nee in hoc 
caCu cnmpenfationis prx ρeλ t ί ο oriatur ; fed depnftτ qiiidem res , 
vel pecuni.e  ab  υ tι c1 υε parte quàm celerrirnè, fine aliquo obfta-
cub reftituantur. D. 1. 

P rxtextu debiti, rcfbitutio commodati η n υ probabilitcr rccufa 
tur. L. ult. C. dc εοmm υd ν. τ  8, j . υ1ι. ff commo'I. V. I'article dcr-
nic r dc 1a Seaioii 3 du Dépôt, p. 9  , & l'article i;  dc la Sec. 
non  i  du Ι'rê τ à ulage , p. 78. 

. 	VΙΙ. 
^. Compera 	Dans les crimes & délits on ne  compenfe  ni les accu- 

fationencri fations, ni les peines g. Mais quand ii ne s'agit que 
mes & dé{ ί ts  des dommages & intérêts , ou de 1'intέ r^t civil de la 
commet a ρart ί e, fi 1'accufé fe trouvefon créancier, il pourra  corn- 
liii' ου  non • penfer h. 

g Non eft ejuirnodi compenlatio admíífa. L.  i,  §.  4,j  ad leg. 
Jul. dc adult. 

h Quoties cx malefcío orítur α^ íο,  ut  ρuti ex causâ fυ rtíaá, 
cxterorumque malei^cíorum,fi de eâ pecun ί ar ί è agitur,conipcnfario 
1οευιι habet. L.  i  0, g, τ , ff. dc comp""iιj: 

VΙΣΙ. 
s. Si on Si on compenfe deux dettes, qui , quo ί qu'égales 

tοmρεπfe en fommes , foient d ίίΙinguées par quelque différence 
drυrc dettιs gυ 'οη pui{Γe efHmer, on pourra v  avoir égard en faifant 

?m mc s
a1`S ^^lα compenfation. Ainfι , par exemple, ii celui qui de - 

maicl 'Π ll
'volt payer une fomme en  un  certain lieu ο ι le créan-

'c ιιrs ίπegα- cier avoit int έ rët qu'elle fùt ac ηυ íttέ e, la compenfe en 
ks, un autre lieu ‚& demeure déchargé de ce qu'auroít 

coûté la remite de cet argent au lieu  mi 1e paiement 
devoiten €tre fait, on pourra elHmer dans la compen- 
fation la valeur de cette remife i. 

i Pecuniam certo lοεφ á Τ itiο dad ftipulatus fum ; ís petit á me 
ηυαm eí debeo pccuniam; quxro an hoc quoquc penfandum fir, 
quanti  me1 iiitcrfuit cereo  hoc loco dari? Relpondit, ft Titias pc  
ut  earn quoque pecuniam quarn certo loco dare prornilit , in corn-
peiilationem dediici oportet; fed curn fuâ causâ , id eft, ut ratio 
habeat θ r, quanni Titii iuterfuerit, co loco quo conveneni ι, pècu-
niam dad. L.  i  f , f de eomycnf. 

Ι X. 
,. On ne Comme les compenfations font des paíemens 1, & 

pczitcompcn  quon ne peut payer  une  chofe pour une autre contre le 
f r quc 'e gré du créancier m; on ne peut  nonpluscompenfcr que qui

nPr u` `é11 ce qui pourroit être donné en paiement. Ainfi un hέ ri- 
pαιauιηt, 	1 Nec íntcrc Γc Colvc τ ίt, anpenfaverit. L. 4 , in f j qui p't. 

Vovcz l'article i  de la Se&ion  Ι. 
m Aliud pro alio invito creditori  folvi non pote(. L.  i,  S z, in 

f Γ  dc reb, cred.  Voyez l'article 9 de la Scion  i  des paíemens , 
Ρ.  2.84. 	 . 

S Entre deux dettes dont l'une produit intérét & l'autre  non , 
Ia compenfation a lieu & fait ce Ωèr 1'intérêr. L. τ τ,Ί  de ωmprnf 

Quid juris en iiiatiere dc rente εοηî ί tυ ί c? il taut diftingucr en-
nrc Ic créancier & le débiteur de la rcntc ; il n'y  a qiie be débiteur 
qui  puiffe demander la compenfation. Dep. t.  τ , p. 715,  n. z i. 
Lrο deau fun "art. τ o f de la Coiit. ii. 4. Ferriere, cod. n, 6. 

Tome!.  

tier char€ de donner un héritage à un légataí ι•e , ne 
pourroit l'obliger à compenfer avec ce fonds une fom-
me que ce légataire pourroit lui devoir.  Ainli , celul 
quí devroit une rente fonciere non rachetable , ne 
pourroit l'amortir par compenfation d'une fomme 
que  le créancier de la rente pourroit lui devoir. Mais 
ii pourroit feulement compenfer les arrérages de cette 
rente  qul feroient échus. 

TI T RE ΙΙΣ. 
Des ΝΟι 'an ΟΤί s. 

Τ L a été remarqué  d'ins le ρréambυle de ce Livre , lliarί crr de 
qu'on peut anéant ιr ou diminuer les  engagemeils , c' r2c. 

en tubfhtuantun fecond engagement au lieu  d'un  p re-
τníer ; de forte qu'il n'y ait que le fecond qui fub ίΗ}e, 
& que le premier font anéanti, ce qui peut arriver en 
deux  manieres. I,'une fans aucun changement de per-
fonnes , en changeant feulement la uaturc de l'obliga-
tion : & l'autre par un changement de débiteur , foít 
que la premiere obligation fubfifle ; le fecond déb ίteur 
s'en chargeant au lieu du premier qui en  demeure  quit-
te , o ύ  que ce nouveau débiteur en tia11'e une  noi,ivelle. 
Α ί n Ιì, pour un exemple de la premiere de ces deux ma-
nieres, Γ  un héritier chargé  d'un  legs convierit avec le 
légatairede lu ί  faire  une  obligation caufée de prét pour 
la mzme fomme qui lui a été légués , fans que dans 
cette οblig_.tion il  foit fait aucune mention du legs , 
& que ce légata ί re en donne fa quittance à cet héritier; 
il n'y aura aucun changement de perfonnes ; mais οττ 
aura feulement changé la nature de l'engagement , 
fubíiituant une  obligation de prêt au lieu d'un legs d ιî 
par  mi  tel6ment. Et c'e ί  cette premiere maniere  qu'on  
appelle novation qui fera la matiere de ce Titre. Ain{i, 
pour υ n exemple de lafeconde maniere  par le chang^-
ment de la perfonne du débite υr, Γ celui qui doit  uric 
obligation cau Īde de pret fubiiitue en fa place un  au-
trc  débiteur qui s'oblige envers le crέ anc ιer , de forte 
quecepremier débiteur demeure déchargé ; le premier 
engagement fera an έ antí à l'égard du premier d ρbiteur 
qui ne devra plus l'obligation , & celul qui efί  délégué 
reviendra le débiteur en 1a place de l'autre. Et c'efI 
cette feconde maniere qu'on appelle Délégation , foit 
que le nouveau débiteur iè charge d'acquitter cette pre-
miere oi^ligatíon , qu'on laiiTe fυ bΓ}er , ou qu'on  la 
fupprime , & qu'il s'oblige à quelqu'aυtre titre ; mais 
toujours de forte que 1'engag^ ment du premier débi-
teur fuit aπέ ant ί  par celui du nouveau dé'oiteur qui 
fuccede en fa place : ce qui fera la matiere du Titre 
fuiv ant. 

SECTION Ι. 

De 1 nature de la Novariorz , & de f tτ efet. 

SOMMAIRES. 

I . Défzn 'kn. 
2. La ]\Τονation n'eβ pas préfιιmée , f cule  ize paroit. 

3. Les changetnens qu'on peut faire à une  Fremier4 
obligation,  ne  l'iiznovent pas. 

4. Novation de pluteurs dettes  en une. 
S. La Novation anéantit ks hypotheques & autres αc-

cej,Γοires de I 'obligation. 

I. 
A Novation eí1 le changement que font le créan- • D έfiπv 

—,  cier & 1e débiteur, qui au lieu d'une dette en fub- ώ η. 
f}ituent une autre; de forte que la premiere ne fubfιíle 
plus, & que le débiteur ne refle obligé que par la fe-
conde a. Ainú, par exemple, fi  aprés un contrat de 

a Novatio eft priotis debiti  in aliarn ohligationcm , vel ciTi-
1cm , vel naturalem tran tufo,  atque tratiflatio. Hoc cli cim er 
ρ rxcedenti causâ ί εά  nova co ιι ftituatur,ut prior perimatur. Novario 
enirn á novo nomen accepit, & á ηοvâ οbliÿaτinne. L. i,j de 
iWy.Tt, & L{cic& -. 

Sr 



s z 	LS L O 1.X C Ì V I L E. S, &ι: L τ v . IV. 

vente  dznt le ρ ix η 'étoit pars encore ρ yé , le  vendeur  
prend une ο t 1 ιgation de l'acheteur caufée de ρτét pour 
la mime fomme qu'il devoit du prix de la  vente,  de 
forte quele contrat de vente demeurera acquitté, & fans 
que dans la nouvelle obligation il en foit fait aucune 
réferve, le vendeur aura innové fa dette. 

.111 

C Nο 'νιτ ί οηυ m nocentia corriñentes volumiva, & veteris juris 
arnbiguiratcs refccantes, lancirnus , (  quis ‚ cl aliam perfonam ad-
hibuerit , vel mutaverit , vel pign υF acceperit, vel η ι antiratem 
ai.igcndam , vel mintiendam die crediderít, vel conditioner, fco 
tempos addiderit vel detraxcrit, vel cautinnem minorern accc ρ c' 
ut,  vel aliquid fecerit cx q'io veteris juris conditores introduce-
bant ηονationes ς nihil peniώ s priori: cautcir innovari. Sed  an 
teriora (lare & po crio τ a incrementum í11ís accedere : nih ί ρΓi fpe-
eialiter remiferint quidem priorem obligationern, & hoc cxprel 
icrint  quod  fec υndan ι magis pro anterioribus elegcrmt. Ér gene 
ralíter dcfinimus, voluntare fοΙι in elk, non lepe  novandum; & fi 
„ο c verbis ε xpr ί mατιι r, ut  line Novatinne ( ηυολ Polito vocabulo, 

„ xx, ρm ι̂ο s Gatti dicunt,) caula procedat. Hoc enim uaru-
ralibus inclfe rebus ιο tumυ s, & non •erbis extrín1e ς s fuper ι c-
ιι ί re. L. ult. C. dc no vat. & deL ς. 

Si sta fuero ílipυlatus, Qυτπώ  mizz!'s ' Τiώ  'i»bitorc ιΧcgί  Ϊ  m, 
tanttim fτ dejυb's, non fit novatiο: qIlia non hoc agitur, ut no-
vettir. L. 6 , ff.  cod. 

Iv. 

d Ιιι Γunmâ adrnoiiciiuli humus, niIiil vetare υηâ flipular ί οne 
pl ιι r εs qbligation(b iiovari. L. ult. §. z, f. dc no vat. & dc/cg. 

V 

SECTION II. 

Q iii ρe ιιτ falce une  ,zovaiion, & de quelles dettes. 

S OMMAIRES. 
τ. Qui peut innover. 
2. Le Tuteur le peut ù l'avantage du Mineur, 
3, Et le Procureur ιοιτjliiυ qui en a l'ordre. 

.. L'un des crjariciers qui peut reί eνοirρe ιιt íιιrw'er. 

a Cuí 'bonis  interdi&iimdl novare obligatioiiern foam non ρο-
te ί1, nifι melioiem fuam conditiouam fecerit. L. 3 ,j. d' nevar. 
& deleg. 

I  Ι.  

C  Novare  ρο ίΓumus, aut  iphi , fι fui juris humus : ant per alios 
qui  voluntate noftrâ flipiilatitiir. L. ic ,f  de Novat. Procurator 
omniiiin bonorum (iiovarc potcll. )  Ρ.  1. . ι. 

IV. 

d Si duo rei ftipulandi ίιut, an alter jus novandi babeat quzri-
tur , & quid jaris urnifquilque fibiac ηui Γι erit Ferè aurem conve-
nit &  uni  rca folví, & unum judiciirnu peten τrm totam rem in 
litem deducere : item unius acceptilatione ρerimi utríufque obli-
gationcm.Ex quibus colligit ι τ, υιιυmηυειηηυe perindè f bí a εη uí-
1i(ic, ac fι folus ΙΗρυΙatυs diet ; excepto eo ή uúd etiam fa ί  ο ejes 
cum quo commune jus ftipulatus eft , amitrere clebitorcm ροrεR. 
Secu ιι d ί m quz , fi  unus ab  aliquo (h p uletur , iiovatione quoque 
liberare cuit ab altero  potent, ώ m id Γpeci: ι liter  agir.  L. ; τ, 9. τ, ff. 
de novat. & deleg. V. l'arrick 7 de la Sea. ; des Paiem εns, ρ. s 86 , 
& 1'art.4 de la Setî. s de la Solidi τέ entre deux,  &c. p.2.49. 

f Illud non intereft qualis pracεfíit obligatío, utr ιim nat ιιralis, 
ancivilis, an honoraria: & υ tr ι in verbis, an re, an confenfu, 
Q iialilcuniqiie igírur obligatio fit qux przceiTit, novari verhis ρο-
tell : dummοdò Icqueiis obligatio aut civiliser teneat, ant  natura-
Ι iter, ut puts fi ρ upillus finé τυ tor ί s aυ έΙο ritate promifcrit. L.  i,  4. 
I ,j: de novat. Legata νε1 fideícomm ί lΓa, Ii in ílipulationem fιιerint 
dedu&a , & hoc aaum uc novetur, flet  novAtlo. L. 8, 1. τ , cod. 

g Y. !'articic I dgIa Sc έΙiοπ τ. 

S, Novation pour  un autre. 
6, Toutes dettes  peuveiit s έ nnονer. 

I. 

ΤO υΤΕ perΓιmne capable de Contraaet' peut ín- τ• Qui peut 
hover, & ce qu'il doit,  & ce qui lui eíi dû . Et ι n τdver. 

ceux qui ne peuvent s'obliger, comme les prodigues 
interdits, ne peuvetrt faire de  novation,  Ε ce  n'eul 
qu'elle rend?t leur condition plus avantageufe a. z. La na- II n'y a jamais de novation par le'fι mple effet d'une 

τ σιί ο n π 'cβ feconde  obligation , s'il ne  paroit que le créancier & 
ρas préjά - le débiteur ont eu l'intention d'éte ιndre la premiere. 
m» , f elle Car autrement les deux fubfiíteroient b. 
nr pαrυιt. 

b Novatío it dem ιim fit fi hoc agatur , ut novetur obligatlo. 
Cxterúm f non hoc agatur, dux erunt obligatinnes. L. z, ί η f.Γ.. 
dc nov. & deleg. 

Ν i Γι ί ρΓι fpccialiter remiferint ηuidem priorem obligationem, 
& hoc expre ί Ιecint, quòd feciindam manis pro antcrioribiis ek-
gerint. L. u'c. C. cod. Voyez l'article fυ ί ναικ. 

I I I. 
3• L's  Si le créancier & le débiteur font entr'eux quciques 

cr,a,.g mens changemens à une premiere obligation, foít en y ajou- 
p`"t  tant une hypotheque, une  caution , ου autre fιireté , 

fare á ore 	 , 
ρrem ί eι e o_ οu en les otant : foit en  augmentant, ou diminuant 1a 
bligatioz,re dette ,ou en donnant un terme plus long ou plus court, 
1' ίπι Ον eιιt •o υ 1α rendant conditionnelle fi elle µtοit pure & fim- 
Ρ^s• 

 

pIQ, οu pure & Pimple  fi elle étο ít  conditionnelle;  
tous ces changemens & les autres  femblables ne font 

, as des novations, parce  qti'ils n'éteignent pas la rc_ 
miere dette, à moins qu'il fût dit expreífément qu cue 
demeureroit nulle.  Ainfi elle fubf íáe , enco τ;e  qu'il ne 
foit pas dit  qu'elIe eíá τJervée , ou que res change-
mens fe font fans innovation c. 

4. Nova- On peut innover ρ l ιιfιeursdettes par une feule qui Ι s 
tion dc plu- comprenne & les éteigne toutes d. ΑkΓ celui à qui íl 
Burs dcttcs e11 dú pour díverfes caufes , peut réduire à une fomme en idliC. tout ce qui lui  e11 dù, & en prendre une feule obli- 

gation caufée de prêt qui comprenne toutes les  au- 
tres  , & qui les  anriulle. 

	

e. La ‚ 	Comme l'effet de la novation eli d'anéantir  I'obli- 
s'itioIl απ ί- gation précedente ; les hypotheques , les cautions & 
'mntit Ics hy- les autres acceífoires de cette premiere obligation ne 
ρο thegιιιs & fubfìllent plus; tit les  intr&s, fi elle en prοdώ foit , 
au Wcs .zccef- ce1Τ nt de  courir  e. 
(a i res  dc Z'o- 

	

L'!ig.zrion. 	c Ut prior perimatur. L. if de novat. Voyez l'article  r.  
Novatíone legitimè fa ὶ lâ libcraiitur hypothecc & pignus, ulu-

rz non cm-runt. L.  i  8 , cad. 

Les Tuteurs & Curateurs peuvent faire des Nova- . i: Σ«. 
tions pour ceux qui font fous leur charge , pourvu  t'ur 1_ ρ:υι 

que ce foit à leur avantage b, 	 ' I av αnta. 
gι du Μ .. 

b Tutor ( novare) ροτefft, fi hoc piipilIo expcdiat. L. τ o , ^, τ ,πc υr, 
j: dc izovat. & drkg. Agnatum furiof , aut prodigi curatorcm 
novandi ifs habere minim dubitandum e Ι , fi hoc furiofo vcl 
prodigo  expediat. L. idt. £ z  , cod. 

III. 
Les Procureurs conlitυés qiiiont  un ordre exprès, ;. Et k 

ou une procuration générale pour l'adminiRration de Ρrο cιιτ''r 

tous les biens & de toutes affaires , peuvent innover  c.  ‚ „βιι υ1 
en a 1 ordre. 

Si deux perfonnes font folidairement créanciers 4.Ζ ' υπ drs 

d'une même dette , de forte que chacun ait foul 1e tΓέ .τπ c ί ι rs 

droit de l'exiger & d'en acquitter le débjteur , ii peut qui Prut rr- 

1'innover d, 	 c" ν"r  F'"r  Ί n.το vcΤ. 

V. 
Comme un  tiers qui ne feroit pas íntéreífé avec  le '. Μvσ. 

débite υrpeut payer pour 1uí, íl peut de même ί ηηο_ε οn ροur υ 
ver fa dette fans lui , s'obligeant en fa place envers le aura, 

créancier dans le deírein d'innover cette dette, & 
l'anéant ί r e. 

C  Quod  ego debeo fi  aliiis promíttat, liberare me potefft,11  rio- 	' ' 
vationis causâ hoc fiat. L. 8, .  f, f 'ic novat. Liberat me is  qui  
quod  deben promittit , etiamfi ηοΙ ί m. 1). 1. 8 , iizj: V.  l'article  s. 
dc la Se ὶ liοιι 3 des Paiemens, p.  τ8 f. 

V1. 
On peiit innover toutes fortes dc dettes índilin&e- 6. Toiit:s 

ment, de méme qu'on peut les anéantir par les autres&ttcs, pert- 
' voies qui les acquittent & les annullent. Α ί n1i οn peut '

ι71Ι S 'ιtJξQs 
 

innover une dette qui etoít fujette à rellitution ou 
refciuion, un legs,  une dette  due par une tranfaaion 
ou par une condamnation en Jullice , &  toute  αιι-
tre, quelque caute qu'elle puille avoir f Et 1a nova-
tion fubfιfle , quoique la nouvelle dette puiffe ne pas 
fubf lier, comme f elle &oit fιιjette à refcifion , οu 
que fubfι{}ant elle fût inutile , comme fi le nouveau 
débiteur étoit infolvable. Car ces événemens ne fe

-roient pas revivre la premiére obligation qui éto ί t 
étei τι te par la novation g. 
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Τ I Τ R 	IV. 

Des D έ1έ  atiοns. 

	

MatTefe de 	N a expliqué dans le préambule dú Titre préc& 
c',  Τί trε.  dent la nature des Novations & des Délégations, 

& leur différence.  Et on y a remarqué que la Déléga- 
tion peut fe faire en deux manieres. Car on peiit d ι -
léguer , de forte que l'obligation de celui qui déle ue 
un autre débite ιιr en fa place , toit anéantie & ne fub- 
iτ fl:e plus, comme f c 'étoit une obligation g ιι'οη ait dé-
ιh ί ι έ e , le nouveau débiteur s'obligeant par  une autre 
obligation, Toit de la même nature οu d'unc autre 
différente. Et on peut auΩì déléguer de forte que, la 
premiere obligation fubfι ίΙant, le ρrem ί er débiteur en 
fois déchargé, & qu'il n'y en  ait  pas d'autre débi-
teur que celui qui eft délégué. Et dans l'une & l'autre 
de ces deux manieres, íl e{  toujours vrai que 1 obui-
gation du premier débiteur eíá anéantie ; puifqu'il ne 
relie plus obligé, & que la Délég'.t ί ο n fa ί Γαη t un  nou-
veau débiteur fait au ίΩ par cette raifon une nouvelle 
obligation. 

On fait ici cette remarque, parce qu'encore que 
cette díftinaion de cs  deux  manieres de Déléga-
tíons n  fe trouve pas marquée expref%nent & pré

-cífément dans les textes qui font rapportés fur les 
articles de cc titre, elle e{l une fuite  riaturcile de ce 
qu'ils contiennent de la nature & des efkts de la Dé

-légation. 
i1 s'enfuit de ces remarques de la nature de Ia Νο-

vation, & de celle de la Délégation , qiie toute Dé
-légatíon renferme une Novation,  puifqu'au lieu d'une 

premiere obligatim oii en fubllitue  une  riouvelle.  Mais  
toute Novation ne renferme  pas une Délégation , 
pu ιΓque le débíte ιιr peut innover fa premiere obliga

-tion par une nouvelle ο ι il s'oblige feul , fans autre 
nουveαυ débiteur, 

S OMMA  ΙΚ Ε  S. 

Ί .  Défrnitìor. 
2, La & gation demande le coizfenterneizt de toutes 

les parties. 
3. Di·ereizce eiztre 1e tranfpor-t & la Délégation, 
4. Azure dí jf ére ιτce. 
s. Le tranjport d'une dette ni 1'ob1 gation d'un tie/s 

pour le De'biteur ne .font pas de Dékgation. 
G. Délégation au créancier, ou à autre par f υη ordre. 
7. DJlégation, efpece de Novation. 
S, Le délégué ne  peut βτire revivre la premiere obli- 

gatiolz. 	 . 
S, Le d έΙe'gυe' ne peut fe fervír des moyens qu'il avoit 

coiz're le d Ι guant. 

Τ. 

	

Τ. D έΙ7n ί' 	Α Délégation eft le changement d'un débïteur  
au lieu d'un autre,  lorfque celui qui doit fub 

títue un tiers qui s'oblige  en fa place envers  Ic créan-
cier , de forte que ce premier débit εur demeure ac-
gυ ί t té & fa dette éteinte, & que le créancier fe  con-
ente  de l'obligation du fecond débiteur  a.  

a  Delegare  ell vice fuá alium reum d α re creditori. L.  i i  , de 
rtovat. & ddcg. Solvít dui reum delegat. L. 8, . ; , f  αd V'1-
Li'rn.  Bonum  nomen fact creditor qi admittit debitorem dele

-gatum. L. ι ό  , . ι ,. f f. rand. V. l'article 7. 

	

7 	

I Ι. 
2 . La dé- 11  y a cette différence entre la Novation & la D& 

Ιc'gαtίοn d'-  légation , qu'au lieu qu'un tiers peut innover la dette 
mande! ιοη. du débiteur, fans qu'il y contente b, la Délégation 
.;cn^rmenr d^ ne fe fait que par confentement, & du débiteur qui en toutes  1s délegue  un autre,  & de celui qui eíá dέ Ιέgυ έ  , & du F Wtis. 

créancier qui accepte la Délégation , & qui fe con- 
tente  du nouveau débiteur c. 

b Υoyez  l'article  ‚· de la Se έΙ. τ des No νatkn , p. 3 τ τ. 
c Delegatio debiti nifi conlentierite & ίί i ρυΙante promittente 

debitore .giure τ'ε rfici flfl porcfl, L. x C. de nvvat, ξ, deleg, 
;I:ome Σ.  

ΙΙΙ. 	 . 

Í1 ne faut pas confondre la Délégation avec le 3 • D Íf-

tranfport que fait un débiteur à fon créancier de ce rεπε^ en Ιt^le 

que Fut lui devoir une autre f Car α lieu  eronne. 	u e ιrαn(F^rt Σ̂  
^i P ^ 	 p  
que la Délégation renferme la volonté de celui qui^ ί ο t„ 

s'oblige à la place  d'un autre, & qii'eIle acquitte is 
premier débiteur ; le tranfport eli comme une vente 
dc Ia dette d'un  tiers,  qui peut fe  faire fans qu'il y 
contente ; & on peut convenir que celui qui fait irn 
tranfport rcli:era obligé comme auparavant d. 

d Delegato &titi , nih confentíente & ΙΙi ριιlante debitore, jure 
ρerfici n οn ρoteíΙ. Norninis autemvenditio, & τ ή norante, vel in-
vito co advers ιis qncm aniones mandantur , conrrahi bier. L. r, C. 
de no: at. & dd'g. 

S Quand ít ii'y auroit aucurie convention ρουτ cela , cclui qυτ 
tranfporte  cil toujours obligé de garantir, d'bltum fυ b ι '·. L..}, ff. 
de hard. vel. a δt. i'.md. ] 

Iv. 

	

Il y a encore cette différence entre le tranfport & 	•mune 
la Délégation, que celui qui a fait un tranfport peut dίf rence. 

recevoir ce qu'il a cédé, f la figníf cation n'en a pas 
encore été faite à celui qu ί  doit la fomme cédée. Et 
la mauvaife foi de celui qui reçoit ce qu'il avoit tranf-
porté n'empêche pas que le débiteur qui l'a payé ne 
boit ac η uítté.  Mais après  Ia Délégation ,  celui qui 
eíá délégué ne peut s'acquitter qu'en payant au créan-
cier qui l'a acceptée  C. 

e Si delegatio non ε!t ί nterpo Γι ta debtoris tui, αε proptereá αε• 
tione ι αρυd to remanlerunt , quamYis creditori tuo adverfus euin 
f^lutionis caus.i ma ιι daνcώ  a&iones ; tamcn a ιι te ηυά m lip conte

-Ikiur , vel aliquid cx debito accipiat, vel debirori tuo denuntiave-
rít, exigere á debitore tuo debitam quanritatem non vetaris, Sc 
e  modo tug creditoria exaaionem contra cum in Ιϋ bere. L. ;, C. 
dc nos^at (9  deleg. 

V. 
Si un débiteur tranfporte à fun créanc ί er ce que y. Letrafijιί  

lui doit un tiers, οu  fi ce tiers s'oblige pour ce dé-pert d'υπε 
biteur envers ce créancier , de forte que dans  I'un  dette  η ί  1'ο-

& dans l'autre cas le premíerdébíteur demeure obligé; jlatiυ π rί rts 
ce ne fera ní une délégation ní une novation, mais  'our le dί -
une sûreté que ce débiteur demeurant obligé donnera,jt. ur  ii' 
de nouveau à fon créancier, 1a premiere dette iub- font pas dc 

frilant toujours f déΙc' a:iυπ'  

f Si quis aliam perbonam adhibuerit, vel mutaverit.... nihil 
peniώ s pdorís cauteli  iiiirnvari ; fed anteriora ítare, & pofteriora 
íncrementum illis accedere. L. ult. C. de n'vat. t,' d'leg. 

S CcI.i s'a ρpclle  une  αιεερταti οn de tran Ιport,  mai;  cc η 'ε ίt 
Point Tine dckg αt ί οιι dans  laqiielle il faut que les trois  parties 
foícnt préfentes & fli ρυ lα ntεs, an lieu ηυ le tiers peut être ac-
cepté fans la préfeuce ní Ic confentement du cedant. ] 

V Ι. 
Le créancier á qui fon débite αr en délegue un ό . DW^a· 

autre, peut ou accepter la délégation lui-rceme entn di' cré-

fon nom, o υ donner fon ordre pour la faire accc ρ_ ιnc ί er , ου 
ter par une autre perfonne. Et dans ce fecond cas 1α auτµarf,π 

délégation fait un changement & du débiteur & du ̂ Τ' 
, creanc ιer g. 

g Dclegarc cfl: vice fuá album reum dare  creditori,  vel cui juC. 
lent. L.  i i  , .  de π,ινat. & ‚!elcg. 

VII. 
La délégation fait une efpece de novation. Car la 7.1 tfgr^' 

premiere dette de celui qui délegue demeure éteintet τ on , 'fρειε 

par l'obligation de celui qui eíá délégué 
h, dc n νaιιι ι. 

h Ez contra&upecuníx c τeλíta• a&io inetficax dírígítur, 1? dc-
legatione perfonx cita  fa1t, jure noνationiυ vetui'ciol contra& ιί  
evanuit. L. z , C. de novat. &' dcleg. Si delegatio non efl inter ρο ίita 

debitoris tui, ac prοptereà a&iones apud te remanferunt, &c. L. 
cod. Qund Γι deleε ú τíone faά â jute novationis tu líberatus es , &c.  
D. I. 3. V. 1'article τ. 

V  Ι Ι Ι.  
Celui qui el} délégué par le débiteur s'étant obl ίgé g. Le d ί • 

envers le créancier, ne peut plus faire revivre la CΦ e>'eρexε 
. 	 faire reνινrι 

premiere dette  aneantie par la delegation, ní enga -!τ µremierσ 
ger les biens que le premier  débiteur avoit obligés. 0blígaά οn. 
Et le créancier, de fa part, n'a plus de recours 
contre celui giii a délégué; fuit que le nouveau dé-. 
biteur devienne infolvable, ου qu'il le fût déjà au 
ί J de Ia délégation, ζaY on ne confidere plus Ι'o^ 

' 	 S f íj 
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rígíne de la premiere dette, mais la feconde feule-
ment qui l'a annullée. Ce qu'il faut entendre dans le 
cas d'une véritable délégation qui ait innové i. 

i Ραυ1υ; τefρnndít, Γfi creditor à Sempronin novandi animn ίii. 
ρulatus efTet, iτι  ut  á Frímâ obligatione in unice τ1υιτι difcedere-
t^+r , rurs ιim ealdem re; á poeri οre debitore fïηè εοnlεηΓυ príoris 
obligari n οn ρο ίk. L. de no vat. & d:leg. 

Si delegarione fα&â jure  novationis ru liberatus es, fru(irá νerε-
τ ís ne  e  quod quali  à clieiite urn non faciat exa&ionem , ad te ρ e-
τ ic ιι lum redundes ; cúm per 'rerborum obligationem, voluntate 
τι oνa ionis ί nterpo Γιtâ ι debito  liberatus Τs. L. ;,inf C. rod. Βπ -
num nomeii fact creditor ηυí admíttit debitoremdelegatun. L.  i  6, 
§. i , ίn f. tf. rand. 

1 X. 

s;  Le de'lé - Dans ce  rnme cas  d'iine v érítable délégation  qul 
g"e πe ρeιιt ait innové, f  celui qui eí} délégué avoit de jupes 
β jrν ίr d:s dcfenfes contre le prem ί er débiteur qu'il n'ait  pas 
avail  c 

o
n
t 

l r reiervees, íl ne pourra  s'eη fervir contre le crean- ανοι!  contre 
 ciel quand même il fe trouveroít qu'il eut à fe dé- 1ι délίgυαπ t. 	̂ q 	 ^% 
fendre par quelque dol de celui  qul l'a délégué. Car 
1a premiere obligation ne fubftftant plus, la feconde 
prend fa nature de ce qui s'eíl: paΩ'é dans la déléga-
t ί οη entre le délégué &. ;le créancier de qui 1'intérct 
eíá indépendant de tout ce qui  avoít précédé entre 
Ion débite ιιr &  celui qui  eli délégué. AiniT, par 
exemple, fí celui qui eíl délégué ne devoit au délé-
guant qu'à caufe d'une  donation qu'il lui  avoit fake, 
ce délégué ne pourra  fe fervir des exceptions qu'ont 
les donateurs contre ks donataires, comme feroit le 
droit de révoquer la donation par l'ingratitude du 
donataire, ou de faire modérer les contraintes pour 
le paiement d'une fomme donnée.  Ainft pour un 
autre exemple, ft le délégué devoit au déléguant une 
obligation dont il pouvoit ctre relevé, l'ayant con-
fentie dans  fa minorité fans un emploi utile; íl ne 
pourroit €tre relevé contre le créancier, fi dans le 
Lems de la délégation il était majeur  Ι.  

1 Dnli exceptio q υ a• poterat deleganti ορρο ni , cc ίΓat in perlo-
11& creditoris cui ηυ ί ; delegatus el}, & in ctcris Gmilibus excrF-
tioníllus. L.  i  y ,f  de rn,vat. & deleb. (  qui  ) jam exce(lít xta'em 
viginti qilinquc aniioriim , quamvis adhuc po(Tit reTfitiii adve. sás 
ρriorem creditorem (delegatione cxceprioilem admirrit.) Ideù au-
tern dcnegaiitur excepciones adversú; fecunduri credirnrem ,  quia 

 in privarle  contraltlibus, & pa&ionibus IlOfl facilè Ιώ ν petitor 
porch,  quod  inter cum qili dekgatus eli, & debitorem a&um 
eft; aut  etiamli iéiat, diifmulare dehet, ne curiolu; vijeatur. 
Et  ide  ù meritò denegandum cR advcrsús cum excepuoncm ex 
ρeτfοnâ debitoris. D. 1, 1 9 . 

Si Titius donare míhí volens, dc!egatiis i me creditori meo  (H-
pulanti fpopondir. , iion habebit adversi'k cum illain exceptio-
nem, υr ηυτte ιιι s (acere ροte , εοιι dcmnct ιι r. Nam adversús me 
tali defeilGone meati  utebatur,  quia  donatum ab co petebam , 
creditor autem λeb ι tιιrn ρ eτ îeηuitur. L. 3 3 , eud. Vovez l'art ί cle y 
de 1a Sεa ίοn τ des Donations, p. 1 2.  3  , & 1'artícle 4 de la Sec-
tion ; au mé ιηε Titre. 

Τ I Τ R L V. 
De la εejοn dc biens , & de Ia dέcοrfi%cιre. 

L ί aίjon dc ^A cernon de biens & la déconfiture, font deux 
eesdeuxma· 	fuites de 1'infolvabílité des débiteurs de qui les 
τ1^1 eia 	biens ne peuvent  furore à leurs créanciers. Et c'e{l 

á caufe de cette liajfon entre ces deux  matieres, 
qu'oli les a miles fous un même titre. On verra dans 
la premiere Se&ion ce qui regarde la ceílìon de 
biens, & la déconfiture fera la matiere de la feconde. 

SECTION 1. 

De la ce'JZon de biens. 

λλαιί εrε dc ' A ce{Tìon de biens dont íl fera traité dans cette 
trtιcSeέΣί 'n.  Se ί on, eli un bénéfice que les Loix ont ac-

cordé aux débiteurs, pour fe délivrer des contrain-
tes par corps par l'abandonnement de leurs biens à 
leurs créanciers. 

I1 faut remarquer fur cette matiere,  qu'au  lieu 
que dans le  Droit  Romairi 1a cerion de biens pou- 

voítfe faire non- feulement en Ju{líce, mais  aurn en 
particulier, ou par le débiteur, ou par une autre 
perfonne qui eût charge de  lui  a; les Ordonnances 
ont détendu de recevoir la ceffion des biens autre-
ment que par le déb ί teυr en perfonne, devant le 
Juge, à l'audience avec les formalités qu'elles ont 
réglées b pour accompagner de honte & de confu-
lion la ce ίΗοn de biens, afin d'en réprimer la facilité. 
Et  quoiqu'il  femble qυ οn dût excepter de cette 
honte ceux qui  fe trouvent réduits à la ceulion de 
biens par des pertes arrivées fans leur faute, & qu'ori 
dût diíiinguer  leur  condition de celle des débiteurs 
que leur mauvaife foi ou leur mauvaife conduite a 
réduits à cet état c; l'Ordonnance n'a pas fait cette 
d ί Rinçtion , pour ne pas laiffer d'ouverture à la 
facilité de la ce11 οn de biens. 

Outre ό  bénéfice de la ce ίΓοn de biens, les Lο íx 
ont donné aux débiteurs celui des rép ί ts ou furféan-
ces d'un an ou de cinq ans, que les Ordonnances 
permettent aux Juges d'accorder aux débiteurs avec 
connoiffance de caufe, les créanciers appellés d. 

Les répits dépendaient, dans le Droit Roma ί n , 
des créanc ι ers méme qui avoient le choit , ou á'o- 
blige ι- le débiteur à la ce(lion de biens, ou de lui 
accorder lc répit de cinq ans. Et c'était par la µlυ ra-
lité cnt Υ C les créanciers que ce choix était ár4 Ιέ , 
en comptant la pluralité, non par le nombre des 
créanciers, mais  par la force de leurs créances ; de 
forte qu'un feul dont la créance &oit plus forte que 
celle de tous les autres enfemble en était le maître e. 
Et le débiteur &oit obl ί gé de donner caution pour 
avoir une furféance f. 

Tous les déb ί teurs ne font pas reçus indif}incte-
ment à la cenon de biens, ní au répit, mais plu

-fieurs caufes emρΡ êchent l'effet des ces graces , tant 
de la part du débiteur qui s'en trouve indigne, que 
de la part du créancier à qui on ne peut faire ce pré-
judice , foít à caufe du privilege de la créance, ou 
pour d'autres caufes. Ainfi on ne reço ί t pas à la 
cell οn de biens  celul qui  dolt un intérët civil ad-
jugé pour un crime : ainfì  un fermier qui a joui  ri'y 
eli pas reçu : ainft la cetlion de biens n'a pas de lieu 
à l'égard d'un créancier qui eli nanti d'un gage , & 
ne lui ôte pas cette sûreté fur  un  b ί ^η dont le dé-
biteur S'étoít dépouillé.  AiniT les Coutumes ont dit 
féremment réglé plufieurs cas ο ί  le répit mème n'a 
pas de lieu comme pour le dépôt , pour une dette 
adjugée par fentence contradi&cire , pour loyers de 
mailotis , fermes , penfions, dépens taxés , vente en 
marché, vente d'héritages , alimens, médicamens , 
frais fιιnéraires, deniers dotaux demandés par le man í 
aux  débiteυrs de la dot, oυ par la vcuvc aux hPr 
tiers du mari, arrérages de rentes, ce que gtelque^ 
Coutumes reíireignent aux rentes foncíeres, falaires 
& gages de mercénaires & de domeftiques, dettes 
dues à perfonnes pauvres qui  n oft pas le moyen d'at-
tendre , dettes dues à des mineurs, contractées pen-
dant leur m ί norité , reliquats d'adminiflration de 
biens d'Eglife, de chofe publique , de tutelle & de 
curatelle. 

Tousces divers cas font ceux que les Coutumes 
ont fpécifιés,  quoiqu'aucune ne les comprenne tous. 
Et on y volt cela dc commun , que  Ia ceffon de 
biens & le répit fu ή t refufés, oυ parce que le débi- 

α Bons cedi  non tantiim in j ιιre, led etiam extri jus pote(} & 
per nuiitiurn , vel per c ρ ί hο laηι id declarari. L. u ίt. Γ de cj bon. 

b L dί5ítruren ρ. rJ ιzπe &enjugem ι ntduιantl'aυ Ιience dc ιcrίnt 
f' tét: nue. Οtdοnnancedr ι ςτ o, art. ^ο, f,+ de τ49 o, σrt. 34. 

C  Ubi ením locorurn jυhυm eft, utis  qui  ί ιι ιτη lverCum ex acri 
denti, non Iupiid ne^ligentíâ, res fuas arnitiIfc traditi»  c(Ttr 
dεηυ ù per vim ad ignominíofam vitam  traniponatur. Noyd.  i  3f, 
in ρι' faιιοne. 

d Orionnance d'Orléans, art. G  Σ. 

C  Vo c  Ι.  ult. C.  qui  boiz. ced. ρο17 
f Υυy' ζ 1. 4 , C. dr ρrrcíb, ί mρ. of 

•  Ordonnance de  i  669, tit. G, art. z 1. Cout. de Paris, art. r r r.  
L α cef ion a lieu pour toutes Ics dettes civiles,  c eLi ce que les Loix 
αρρelle ιιε m ίf rab ί le bcnefIcium , fkbi1 auxilium. 

Pour demander le bénéfice de cclíì ο&l, íi faut quc le débitetu 
boit en ρ riCοn. ] 
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tear 'en efl rendu indigne, comme dans les dettes 
qui viennent de crimes & de délits, dans le dépôt & 
en que!ques autres : ou ι caute du privilege de la 
dette comme dans les dettes d'alimens & de falaires , 
ou par 1a qualité du créancier comme dans les dettes 
de mineurs, & de pauvres perlonnes qui ne peuvent 
attendre. 

Οn peut juger par ces d ί fΓérentes caufes  qui  font 
ceífer l'ufage de la cellion de biens & du rép ιt,  qu'il  
peut y avoir d'autres divers cas où les mêmes prilY-
cipes peuvent s'appliquer felon la qual ίté de la 
créance , la mauvaife toi du débíte ιιr , & les cοπΓέ -
quences pour 1'íntér έ t public. Et comme la plupart 
de ces regles qui exceptent de certaines dettes du b& 
néflce de la ce ίΕοn de biens & de celui du rép ίt, 
s'obfervent dans toutes Coutumes, quoique toutes 
ne les expriment  pas, & que ρΙυϊιι eurs ne parlent 
d'aucunes, & qu'aufli oii les obferve prefque toutes 
dans les Provinces qui fe régíίent par le Droit écrit; 
on peut en tous lieux mettre en ufage les redes de 
l'équité, qui  difhngiient les cas οù la ceihon de 
biens & le répit peuvent avoir lieu, & ceux oli l'u-
fage n'en feroit pas juif e. Ainfi on peut les appliquer 
dans des cas ο ìι le dol du débiteurp οurroit le mér ιter, 
quoique ces cas fuflênt di!Ιérens de  ceux que les 
Couturnes ont fpécifiés. 

On a dû  expliquer ici ce détail des caules qul 
empêchent la ceflìon de biens & le réρ ί t, parce .que 
η'éta π t exρlíquées que dans nos Coutumes, on n'a 
pas dû les mettre en regles dans les articles de cette 
Se&ion. 

Il ne refle que de remarquer fur la ceflíon des 
biens, que non-feulement elle n'a pas lieu dans les 
banqueroutes, mais que par les Ordonnances les 
Banqueroutiers frauduleux font punis exemplaire

-ment, & même de  mort,  & que ceux qui partici-
pent  à leurs fraudes font  punis comme leurs com-
plices g. 

g OrLrnnance d' Οι 'Ι ans , art. 143 dr Β!ι L , αι t. .Ο f . Henri 
ΙY en 1609. 
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I. 

a Qui bonis celferint, nih folidum creditor receperit, non 
Punt liberati.  In co enim tantummodo hoc beneficíum eis pro-
deft, ne  judicanti detrahantur in earcerem. L.  i,  C. qui bοιτ. ccd. 
ρο% I. ult. cod. 

I Σ. 
Z . 

 

b Nih folidum creditor rcceperir non funt liberati. L. r, C.  
qui  bon. ced. pqLJ  

III. 

c Si qua ipiT jura lex vel ex hxteditate , vel cngnatorum do-
lι atíone, in rebus mobilibus prxflet, in quarum poilernone non-

m conftitutus fit, competere tamer ipfi videantur, poti ί ntque 

έ redir re;, vet pattern ex iis, "cl  edam totur culligere. No"  
13 5 , C. I .  

I V. 

d Si ηυ ί d pof're i eis pinguius cce ίferit, iter ί m ιι ί gυe ad modu τzι 
debiti ρι'ile à creditoribus legitimo modo avelli. L. 7 , inf C.  gui 
ban. ce'Lrc ρa,' 

Si dcbitoris bona ν tώ erint, po ίtulan τibus crt'dítoribus permit-
titur rursúm ejufdem debítoris bona dillrahi, donec fium con-.  

fcquanrnr , fι tales tatuen tiacultates acquihitx hunt debitori ηυ ί bα s 
Pr rtor moveri polit. L. 7 ,j  de ccjJ ben.  Ι.  3 , C. de bon. auth. 
jud. ρ (J. 

Is cm u ί  bonis  cenit,  t ηύ id ρo ίleá a εg ιιiί erit, íu quantum facere 
potei1 conven ι:ur. L. ♦, f dc c41 ban. 

Qili  bonis Cui ce Γsit, G modicum aliquid poft bona fiia vendita 
acquilierit , iteώ m bona ejus non νκn υηt. Uncle ergo modu ιτt 
hunc xaimabi τnus, υ tr ιί m e' quantitate ejus qiiod ac ηυ i^tume!t, 
an νeri ex qiialitate ? Et putern ex quanritate ída^(timand υ m e1% 
ejus  quod  g ιιxfiit, dυmmod illud Iciamu; 1 quid rnifericordLt 
causâ ci fucrit reli&um, puti metíhaum, vel aniiuum ali nen-
tnrum nomiiie , non oportere propter hoc bona ejiis iterato  venun

-dan  : nec  enirn fraudand υs e :t alímeatis cluotidianis. Idem & fi 
υΙιufru έ}us el fit conce(fus vel'legatus, ex qtio rantiirn percipitur, 
quantum el ali ιnentorυm  nomine  lacis  ei't. L. 6,  'ci.  

„f 

C Jusjurandum per adoranda prxbeat cloquia, gυύd nu/lam 
rerurn ιaιιs.τ οιεαf οne ιn, aur aτι re ιιm reliquam habrat, wide ærίs 
alienifuppkmcixrumfaciat. Νσνell. τ; f, ε.  1.  

Ce  ferment  doit  ιenf rιmrqu' ί 1  n'y  'ipoint eu  d'alic'ruationsfrais-.
dule τιfës, & quc la dJclaratioiz que lc dsb ίtcur fait de jis bi. ns e/? 
νérί table. C'efi ainji' quic quelques Cυutuι:es s'exρliqucnt, & ε l&s 
ajυûtrnt qur le dί b ί teυrdοit au/Jprornettrc ρaι cfcrment,  que s'il 

 νίent à mcíllp tr furtune, il  paieraJ"s dεttrs. 

V Ι. 

f Is qui bonis cefsit, ante return venditionem utiq ue honk Cu ί s 
non caret. Quare fi paratus fiierit  Ce  defendere, bona ejas uou 
ν ' neunt. L. 3 ,  .f  dr eel:  bori.  

Qucm perniter  bonis  celsilfe, poteit, defendendo Ce, confequi 
ne  bona ejus veneant. L. s , cod. 

Non tamen creditoribits Γuá autoritate di'idcre hxc hora, & 
jute dominii detínerc, fed venditionís remedio, 1υα teηιi^ Iubftan-' 

 na  patitur, indemnitati fux coniulere perm ίί lύ m eiL Cum ítanue 
contrà juTis rationem res jure  dorniniitcneas eiiisqui  bonis ce1,it, 
te creditorem dicens , longi temporís ρ ræfcrí ρ ione ρetítore ιn 
fabmo ν e τ i non pore ιηa η ί fe(l υιrι eli Quod fi  iion bonis  cur cc Γ 
ί  ί1'c, fed  res  luas in folutum tibi dcdi(le monftret υr, I'rxbes pro-
vincixpoterit de prop ι íetate tibi acco ιτιmodare notionern. L. 4 '  

C. qui  boiz. ced. ροΙJ 	
I. 

1.  Dej n ί- T Α cef ion de biens efI 1'abandonnement que fait 
liOn• 	un débiteur de tous fes biens à fes créanciers, 

pour fortir de prifon ou  pour l'éviter  a.  

La εef- La cernon de biens n'acquitte  1e débiteur que juf- 
.n de  biens  qu'à la concurrence de la valeur des biens qu'il  aban-
n'acquiItc donne & η'empêche pas qu'il ne demeure débiteur 
pas le drbt- 
1eur. 	du furplus b. 

3 • La ref- Les biens dont le débiteur η'étoít pas encore en 
fο n corn- ροΙΓernοn quand il a fait la ceflion de biens, mais dont . 
Prcnd les il avoit le droit acquis ,  comme une fucceiιο n qu'il " 

d  a` b ί t  cu` au  d 	
ur.  S 

 n'avoit pas encore recueillie, font 	compris dans  l'aban- ^ι 
Bonnement, & les créanciers peuvent exercer fur ces 
biens les droits du déb ί teur c. 

Les biens que le débiteur pourra acquérir apr^s la ¢• 	̂s 
ceffi on , feront fujets à fes créanciers pour ce qui fe b  ye" b ίί ^ur 
trouvera leur titre encore dii ; mais ils ne  ρουτι'ϊ  nt φr s Ia vrf: 
exercer de contrainte par corps pour les dettes pre- frog, 

cédentes à la ce{lion, ní dépouiller le débiteur de ces 
nouveaux biens , de forte qu'il ne lui relut r ien pour 
fa fubfifhince, Et on doit  lul laiffer de quol fe nour-
rir,  fur-tout tì ce qui lui  feroit acquis de nouveau 
lui avoit été donné à ce titre, & qu'il n'en tirát que 
le nécc1Έυrc pour fes alimens d. 

Le débiteur qui eft reçu  á la cefîon de biens, τ ^ Scrrτrnt 

doit prêter le ferment qu'il  I'a  lait fans aucune fraude, dsι déb ί teυt 

qu 'i l 	
fz ίfant Iσ 

8: qu ι l ne recele pas fes biens pour en retenir une Ce 	de 
partie au préjudice de fes créa ηciers e, 	 biens  

La ceflion ne dépouille pas d'abord celui qui  Ia '.Lα t:µ 
fait , de la propriété des biens qu'il abandonne á fes ]m ne dd-

créanciers. Mais  ft avant  qu'ils les aient vendus ,Ι fe  poullic ρ.τ 

ιι 	
s 

trovoit en état ou de pay fes créanciers ou 'α1- t'rd 1' 
p } 	 ' 	. déb ί te ur. 

léguer de ju{}es  eλcept ι ons contre leurs créances ; ii  
pourroít par-lá reprendre ces biens. Ce qu'il ne faut 
pas entendre de celui qui , fans faire cette ceflìοn, 
auroit donné fes biens en palement à fes crean-- 
ciers f. 

Pour être reçu á la cernon de biens , íl faut re- y. L α εef . 
connο tre qu'on eli débiteur g. 	 J' °' n'cj7 rLw 

fue qu'rn a»  
g Qu ί  cedit bπη ί s anteg υ. m debitυ m agno ί Ccat, condemnetur , νσυ ιηε la 

rel in jus confitcatur , audiri non d;be.. L. K , jJ de εel: b m. 	dette. 

VIII. 
La ce ίΕοn de biens ne décharge pas les cautions g. £a c:r 

de  celui qui l'a faite h, 	 fon ne dr- 
chate ρas 

Ii Ubícυ mη ue reus liberator á credirore  ut  τiaturâ debitum 1" c'a υ iQτιι, 
maiicat, teneri  fidejutforern refp οα diζ, L, 60, j: dc d9'; 
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Si ρο ίΐe1 ο rerum  debitoris data Γττ creditori, aeg υ ί  diccndum 
th fidejuflorcm ma: ι cre οbliga ε cm. L. . τ , 4. 3, in f eod. 

g Arguii. 1.  i 	dr mm. ar'uin. de l'art . τ o des R έ pits. Ordon- 
ancc dc 1669. 

IX. 
^. La  Cd 	Si le débiteur a fait la ceílion de hiens à quelques- 

f"ι f'iiN á uns de fes créanciers, elle a (on effzt à l'égard des 
g τι el?ues cΓe- autres. Car c e{l• a tous les créanciers que les biens 
ancicrs 	a  

‚ 1'é_ de celui qui l'a faite, font abandonnes í. 
gatd dc wus. ¶La dίeonfτture aρar. éllemι.τ t lieu dans le cas dc lα ban qυιrουte. 

i Sabinus & Cafsíus putabant cnn'  qui  boiiis celsit, ne  quidcm 
ab aliis ηώ bus debet pode  iiiquierari. L. 4, 9. τ  ,j  de ε 'fJ: Lon. 

L. msj ο r. ξ de ρaçf.  Ordonnance  de  i  673, tit. des Faillites 
& Banqiicrourcs, art. S , 6, 7. 

SECT ī ON Ι L 

De la décor t iure, 
J 

'Lτ tieredc 	Ó v κ entendre ce que c'cíl: que la déconfiture, 
'ctt':Sι έΣί on. 	il faut di{Iin g uer trois fortes de créanciers. Ceux 

qui ont un priν ilege ,  ceux qui, fans privilege , ont 
'Inc hvpotheque, & ceux qui n'ont ni  ρrivilebe,  ni 

 hyρotheqúe. 
Entrc les créanciers privilégiés & les hypothé-

eaires, les biens du débiteur fe di{Iribuent felon  l'or-
dre que leur donne ou la préférence de leurs privi

-leges , ou la priorité de Ieiirs hypotheques , fuivant 
les regles qui  oft été expliquées dans le Titre des 
Gages & Hvpotlieques,& des privileges descréanciers. 
Et entre les  cranciers qui n'ont η ί  privilege ní hypo-
qu^, comme il n'y a ní pr έϊέ rcnce, ώ  priorité , les 
biens fe díftrjbuent par cette raifon au fol la livre, 
ε 'e ίl-à-dire ,  que  Ia condition des créanciers étant 
égale, chacun a fa yortion des biens  du débiteur 
felon fa créance : & fi ; par  exemple, toutes les dettes 
fe montent  au double de ce qui dolt être diíiribué, 
chaq'ae créancier ne recevra que la mo ίι tiέ  de la 
fomme qui 1uí fera dûe. C'e ί  ce qu'on appelle con 
tribution, qui arrive en  deux  manieres, ou lorfque 
les biens font d'une nature qui η 'eí1: pas fujette á 
l'hypotheque, comme font les meubles en France, 
ou que l'es créanciers n'ont ni hypotheque ní pri-
vilege fur les immeubles. Car alors Ti  les biens du 
débiteur ne fumfent pas peur tous les créanciers , ils 
viennent en contribution; & on appelle déconfiture 
cet effet de 1'infolvabit έ  du débiteur, qui fait que 
fes iens fur lefquels les créanciers  n'orit ni hypo-
the ue, ni  privilege, fe diíl:ribuent de cette ma-
niere. 

ς Les cr ί anςieτs ρτiν ί lrgίί s ne viennent ραίntd contrίbυtί on . J 

SO MM A I R E S. 
·1. D ίfτιτί t ί νη. 	 . 
2. Le créancier fa ίf  d'un  gage y e préféré, 
^. Et ηυj le vendeur fur Ia cho e vendue. 
4. Dette  coriditiotznelle. 

I.  

III. 	 ' 
Le vendeur quí eli re{l έ  créancier du prix, & qui ;, I 

 tro u ve la chofe vendue en la puilTance de l'acheteur , 1e Yen dt  ι 
fi 

peut  la retirer , & íl n'entre pas en contribution avec les fur /a ιh'fι 
autres créanciers de cet acheteur. Et il en feroitde me- ^tnaue. 

me à plus forte raifon , G c' έ tο it une  chofe  qui eût été 
donnée au débiteur pour être vendue c. 

C Si dedi mercero ream vei'dendam , & ettat : videarnus , ne 
iniqiIum lit in tribntum me vocari. Et fι yu ί dem in credítum eì 
abiít, tributio locura habebit. Επ imνcώ  fi  non ώ  iί t, quia res 
vcnditz non aliàs deirnunt dIe mcæ, quamvis ve ιιd+dern , nih κre 
Poluto , vel fidejuiiore dato, vel alizs iatísia έ  ο , dicendum cric 
vindicare me polk. L. f , 4. τ 8, j ιl_ trii,  ad. 

MaLs(ila chofe  vendue  n'efl plus entre Ics m tins de l'acltet:ur, le 
vendeur aura-t-ί lla prrférrnce aux crέ ancί ers d'uiz tiers  qui  !'aura 
aegυife de cet acheteur.  By a des Cout αmcs où  l'on  dιfΖiπ'υι la 
condition du νcηdeuι qui a vendu fans jour & fans terme , e/p ί rαπε 
ϊ trc ρayέ  promptement , & celle du vendeur qui  a donnέ  wi  terme; & 
elles donnent au premier cas la ριίf&' ηεe, & non nu fecond. Α 
qzwi οπ p'ut raρρυrtar ces paroles du texte cite fur ct article. Si iii 
εredíτυ m abíít, Li non abiitr  V. /a rcmzrq υ fυτ / aτι cΙ' d: Is Sert. 
S des Gag's & Hypor&cgυcs , p. z; 6. 

Iv. 
Si parmi les créancíers ηuiviennent en contribution 4. D'tte 

dans les cas de déconfιture , il s'en trouvoitt quelqu'un co" :wzz'.  
de qiii la dette dépendît de l'événenent  d'une  coiidi. x`Ilc' 

tic n,ou ne dût ctre pavée que long-temps après; il fau 
droit ou laiífer 1e fonds de ce qui pourroit revenir à ce 
créancier, ou que ceux qui le recevroient fe foumiΩtnt, 
& donna ΙΙ nt caution , s'í1 en έ toit befoin , de le  lui  
rapporter après que la condition leroit arrivée, au 1a 
terme échu d. 

d Illud qtioquc cavere débet, ( quid alii.id domini debitum 
emerferit, rc ufurt ι m fe el pro rata  Finge  eiiiin ε^ ιι d ί τ ί οηαΙe dc-
hitiim imminere , vel ί ιι occulto  c(Tc , hoc qiioqnc admitrciiduiii 
eft. L. 7, ff. de rrib.ad. 

' TITRE VI. 

Des tefcifons &' reffi τuúons en eu tier, 

Ι L γ a cette dífpérence entre toutes les autres manie- Djr'πεe 
 res d'anéantirou de diminuer les engagemens  qu'on  entr. Li  

a expliquées dans ce Livre, &celles qui fontla matíere tiene de cc 

de ce Titre , que toutes les autres font ceí%r les enga- Tί rre & ci l. 
1ιτ des πυ- gemens fans donner aucune atteinte à leur validité, au tr:s Ti:r^s, lieu que les refciio οs & ref#itutions en entier regar- dr cr L ί νr'. 

dent la validité des engagemens , & les annullent , o υ 
y font les changemens qui peuvent être juf}es. Ainíi , 
lorfqu'un mineur e{} relevé d'une obligation qu'il avoit 
confentie dans fa minorité , cette obligation eil αη n υ l-
lée , οu pour le tout h rien n'en e11 tourné à (on profit, 
"ou  pour ce qui ne fe trouve pas utilement em P loyέ  , & 
il n'en paie rien. Ainfi, lorfqu'un majeur eít reílitué 
d'un contrat contenti par force, fon engagement eft 
anéanti. 

Ces mots de refcifion & de refHtution en entier ne 
fgni€ient proprement que la même chofe, qui e11 ce  
bénéfice que les  Loix 'iccordent à ceux qui fe  plaignent  
de quelque dol, de quelque erreur , de quelquc fur-
prife dans des aces où us oft été parties , pour les re-
mettre au même état ο ι  us έ toíent avant ces A&es. 

Quoiqu'il femble que le mot de reflitution fe rap-
porte particulieremcnt aux perfonnes qui , à caute de 
quelque qualité, font rzlevées de leurs engagemens , 
comme les mineurs & les femmes mariées qui fe font 
obligées fans l'autorité de leurs  mans , οu même αvec 
cette autοrítέ  dans les Provinces ο ίι elles ne peuvent 
point s'obliger du tout : & que le mot de refcifion fe 
rapporte particulierement à 1'a&e qui e11 refcindé & 
annullé par quelqú'autre vice , comme  IT c'eR un obli-
gation confentie par force , ou par quelque erreur, & 
quelque furprife qui  puifTe l'annuller, cette difHnaion 
des reifitutions en entier & des refci{ìons, η 'empêchc 
pas que fouvent on ne les confonde , parce que l'une 
& l'autre tendent  à annuller! l'a&e qui peut y étre fujet. 
Ainfi on ufera dans ce Titre de  l'un  & de  l'autre  de ceΣ 
deux  rOts dans íe même fens. 

;. D ίftn ί - • A décon ίiture eí1 l'état où fe trouve un débiteur, 
„ ο :.  lorfque fes biens ne fuffifent pas à fes cr έ ancie ι s 

pour les payer tous, &. qu'il y   des biens dont le prix 
doit être d ι{Iribué par contribution, fans privilege & 
fans hypotheqiie; & de forte que chaque créancier y 
ait  fa part à proportion de ce qui lui e ίI dû a. 

a Tributio fit pro rat& e¡ υ s  quod  cuique debeát ι4r. L. f , §, '‚it. 
f d' tribut.  ad. V. ce  qiii a été dit da ιιs lc préambule. 

I I. 
i . Le εrέ _ En cas de décon Γture le créancier qui fe trouve faifi 

ancier 	d'un  gage que le débiteur 1uí avoit donné pour fa fureté, 
duz ^α;e y of prέ fέ ré far ce gage  aux autres créanciers b. 	' ιβ prrfcre. 

b Si  qui  cοntráhebant iplarn mercero pignori acceperint, puto 
debere dici przferendos• L. f , §. 8, J: de tribut.  ad. 

Il ne faut  pas Itcm rc cette regle au caS d'un  criancier qi'-i  a fait 
faijir des meubles de fon dί b ί tc υr, la dέ conture arrive pendant la 
fait: ; 

 
car to ce ce cas  le premier f α ί^ α̂πι n'cfl pas préféré aux  au- 

ires. Ce qui e/1 ainliréglé ρar quelques Coutumes. Idem  dicelldiibll 
di' dépôt gτiand il  cii en nature. Coutume de Paris, art. r s 2.  
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I1 ne faut pas c οά fοπdre la τιiatkre des refcífions 
oIJ refHtutions en entier avec έ elle qul a été traitée 

dans le Titre des vices des conventions; car encore 
que les vices des conventions foient autant de caufes 

de refc ίί  οη , & que même íl ti'y ait aucune  caufe de 
refci Γιon qui ne fe trουν comprife dans ce qui a été dit 
des vices des conventions u; íl y a cette d ί ffférence en-
tre  la matiere de ce Titre, &  cille  du Titre des vices 
des conventions, que dans celu ί -là on π'aexpiig ιι é que 
1a nature de ces vices & leurs effets; & qu'encore qu'on 
y ait touché celui de donner fujet de réloudre ου  an-
fuller les  conventions, on n'y a pas expl ί ηué les regles 
desrefci ί  οns & reícitutions en  entier; mais dans celui-
ci  on doit expliquer ces regles , comme font celles qui 
regardent en général la nature des refcifions, leurs ef-
fets,leurs fuites, & celles  qiii regardent  en particulier 
les  difΓt rentes  elpeces de refcifι ons, les cas ο ìι elles ont 
lieu, les re Τ itut ί ons des mineurs, & les autrzs regles 
femblables. 

Toutes ces fortes de regles, qui doivent faire la ma-
tiere de ce Titre, peuvent fe réduire fous trois idées 
qul les comprennent toutes,  & on les dívifera en trois 
Se&ions. La premiere de celles qui font communes à 
toutes fortes de refci Γons & de ref^itutions : la feconde 
dc celles qui regardent les reaitutions des mineurs : & 
la troi ί  eme de celles qui fe rapportent à la reftitution 
des majeurs , dans les cas οù ils peuvent avoir de jutes 
caufes de refcifi οn. 

a V k pr'aιιώ υ& du Titre des Viccs de Conventi'rns, p.  i  63 . 

S E C T I O N I. 

14. Qιιαιτd ce temps corrτmence de courir. 
1; • Conrneiz' í1 Jè compte à Ι'égard des héritiers. 

I. 

b Si nullus Bolus intercelsit ftipulan ώ ,Γed ί ρ Cα res in Cc dolin 
haber. L. 3 6 , f dc v.rb. ο41. V. l'art. 9 de la Se&. 6 des Convcn-
tions , p. 3; , & l'art..} de la Sc&. 3 des Vices des Coiivciirjons , 
Ρ.  169. 

C V. fare. τ  dc la S' έΣ z p.  i  G7 des Vices des C υnventions. 
d V. l'art. ; de la Sάtian ; du mom: Τitr. , p. τ ό  y. 

III. 

A refci(ioi-i ou reftitution en entier eft un bénéfice τ . Dr,4rì^. 

que les Loix accordent à celui qui a été léfé danst:°' 

quelque  a&e ο ι íl a été partie,  pour le remettre au 
même état ο ι̂ il étο ί t avant cci aile , s'í1 y en a quel- 
que julie caufe a. 

a Sub hoc título ρΙυτ ifariim Ρ raetοc homínibus vcl la Y ί  s, vel 
círcur Γcriut ί s fubvenit. L.  i  ,f  de in isa. rr/1. omnes  in intcgiuifl 
ret&ítutiones causa cognita à Ρ r. torc promíttunt ιιr. L. 3 cod. 

On a ezplig τι é d, τns le préambule  dc ce  Tisr" La d ίfJreιτεe qu'iI 
peut y ανo ιr entrc la r^ftítuti3n & k tefιίf υ n. 

I I. 
Il  n'efl pas toujours nécefiá ί re ;  pour obtenir la refci- s. Rcf ^jw ι 

fion   ou  reftitution en entiér, que celui qui la demande iπd'ριπ ί αη 
• 	 t- u υ1 fa lle voir que c ef} par le dol de fa partie qu 'il  a été trom- ` d d ds 

 pé ; mais  ii tuffit en ρΙυΓeurs cas ,  qu'il  y ait une léfionl 
i p`Yt`e, 

d une acetre nature, f ι elle el} telle qu elle dove avoir cet 
effetti.  Ainli , par exemple , fi un mineur a emprunté de 
l'argent  qu'ilait mal emplοyé , la bonne toi de (on  créan-
cier η 'empêchera pas la rehitution c. Ain Γι un majeur 
qui fe trouve beaucoup léfé dans un partage, le fèra 
réformer , encore qu'un ne  puitTe imputer aucun dol  
au copartageant d. 

On peut faire refcinder ou  annuller par 1a refcíiion ou ;. Re11ί trι• 

reftitution en entier , non-feulement  des conventions , ti' n CJPZtrC 

οu d'autres aces qu'on ait fait volontairement, mais`s ^nί ιs, 

mëme des Arrêts où l'on auroit été partie , s'il  y'  en a 
quelque juf}e caufe ; comme fi celui qui fe plaint eft un 
mineur qui n'ait  pas été défendu, ου me ne un majeur,  
s'il y a qucique dol de fa partie, ou quelqu'autre moyen 
de ceux que les Loix reçο ί νcnt c.  

Des refcif ons & re/Zituuions en ge'n ιαΙ. 
L faut remarquer fur cette matiere des refc ί Γons &  
reflitutions enénéral, que par notre ufa e les voies g 	q P 	g 

de nullité  n oft pas de lieu, celi-à-dire, qu'on ne fait 
pas annuller un afte οù1'οη ait été arte, en alléguant 
1lmplement les moyens qui le rendent nul  ; mais qu' ί 1 
faut obtenir des Lettres du Prince pourles refcfíons & 
reflitutions en entier. 

Il faut remarquer  auuli que toute reCcifíon & ref}i-
tution fur quelque  caufe qu'elle foit fondée , foit dol, 
violence, ΙΓι οπ de plus de moitié de jufte prix  ,'ou au-
tre quelconque,  fe preterit par  dix ans,  à co•..pter du 
dour de l^aae dont on fe  p laint, ou que la violence ou 
autre caufe qui ait emρeché d'agir aura ce1Γé : & à 1'é-
gard des mineurs la reftitution fe prefcrit par dig ans, 
à compter du jour de leur majorité; & après trente

-cinq ans accomplis, on n'y of plus reçu  a. On fait ící 
cette remarque , parce que le temps de la refcifìon étoit 
moindre dans le Droit Romain b , & que par cette rai

-fun on n'a pas marqué ce temps précis dans l'article i  3 
de cetteSeώ on, οù íl eítparle du temps desrefcí Γτons 
& reílitutions. 

a Υ.  l'Ordonnance de τ f τ o, ait. 46 ; τ f 3 f , chap. S , art. 3 ο; de 
1539 , art. τ34. 

b Υ. 1, ult. C. de tcrιροr. in mt. rejlit. 
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2. Rejαjiοn indήκιιdaιιte du dot de la partie. 
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 S. Ne doivent pus $ 'iwcorder facilement. 
G. E$ét de Ιu refcíf on contre  /es tierces perfunnzs. 
7. L'héritier peut titre relevé du clτef du dé jiιnt. 
8. ΙΙ faut une procuration exprej7e your demander Ιa 

ref íf on. 
g. La ratification empoche lσ refi βon. 
z o. Ejets réciproques de Ia ref cif on. 
τ  i.  Bornes de La refcifon, s'iij a  dans  Ι 'σc?e des chefs 

qu'elle ne regarde  point. 
12. Refcíf on d'une partie qui a fοη e fet your le tout, 
τ , Temps de Ia refci/ on. 

C  Nec  intra has blur Ipecics confiIkt hujus generis auxilium. 
Etenim deceptis, fige ευ lpá fuâ, maxima Ιi tiraus ab a ςΙvcr ίarío ί n-
lervenerit, Iiiccurri oportebit. L. 7 , .  τ , f de in mt. riff. 

Sed '& in judiciis Cubvenicur , five dum agit , Ivc dum εοη ' e-
υ ί tur , eaptus 6t. L. 7, 4. 4, j de mm. d. 1. .  'ώ . 

C'cjI le,fand'm:nt de !'υβιge d. s Requët ιs civiles, même pour 1» 
M ιjeι rs. Les ιη)ye πs dc R:q^ ιét' civile fοιτ texρΙiqués p.irks Οrd,ιπ-
x:τncrs. V. CΟrdunn αuεc de £667 , Titre des Requ&es Civiles, 
articles 34 ,  35 , 36. 

Iv. 

f Sub hoc titulo pl ιι r ί Γa τ iám Praetor hominibus yel la ρ1 νεΙ 
circur Ι"ipàs 1υbvenit: five metu, Live calliditate, we ztate, 
live ab1cntiâ ínciderunt in captíonem. L.  i  ,  ff. dr in ί r.t:g. r'fL 

Omnes  in íntegrum reflitut ί ones , causa cognita, à l'rxtorc prο. 
mittuntiir: fcilicttut julHtíam earum caulaniarn examiner, an veri 
1 ιτ t, quariiin nomine 1 ngυ1 is fubvenir. L. 3 cod. 

Ubi æquitas evídens pofcit, fubveuicndurn cli. L. 7 cod, 

V. 

g Scioillud á ηυ íbυΙdanι obfervatum, ne propter latís mínimam 
rein vel lummarn ,  fi  major rci  vel fummx pracjudícet υr, audia-
tur í, qul in intc wm reftítui poi'ulat '  L, 4 i ' de in ant, Τeβ. 

Les refci fions étant fondées fur des faits & des cir- 4. Les ref 
corflances , comme s'il y a du dol de la partie , une  yb- cίβ ιs dι- 

lεηce exercée fur celui qui veut être relevé, quelque er-p'ndent dι 

reur, quelque furprife, οu autre  caufe  qui pu ιΙΓ e y  don- ^
τ Prudence 

du  
ner lieu ; on ne les ordonne qu'avec connοdΓance de 
caufe. Et íl dépend de la prudence du Juge de difcerner 
fì les moyens υ'οη allegue font fumfans, & fì l'équité 
dema ι̂ iela reίcifiοn f, 

Parmi les circonfiances qu'il fautpefer dans une ref-, s. Ne  doi' 

cifion , on doit  con(id&er quelle eli 1a c οnféquence de Y€'t Ρas 
la chofe dont il s'agit, & quelles feront les fuites de la S'accorder 

refcihon, fι elle eli accordée. Car on ne doit pas l'or-f`^"
lι"lent' 

donner facilement dans ces circonlances , où pour ré-
parer une  légere léhon , 1a refcifion auroit des fuites 
qui pourroíent  aller  à  quelque  injuf}ice g. 



^s 	LES  L OIX CIVILES, &c. Liv. IV. 

VI. 
6. Σ j7 t de Lorfqu' ί l y a Iku de refci(ion, elle a fon effet  non-

Ia rffc ίfτonfeulement contre lcs perfonnes dc qui le fait y a dnnné 
contre Ics lieu , nraís auiι contre céux qui Ics repréfentent, & les 
rί ε rcεs per- tiers póflrefreurs. Mn{ì , par  exemple  , i ι celui qui avoit 
fυηηιs. 

acheté un héritage d'un mineur,  le vend a un tiers, la 
reílitution pourra &re exercée contre ce tiers, & con-
tre tout aiitre po{feíieur, & il n'aura que  Ion  recours 
contre  fon vendeur.  Ainfi, un prοpri έ ta ί rι dέ ρου i Ι_ lé 
de fon héritage par une vente oυ autre titre confenti 
par 1'e11et d' υηe violence, pourra agir  coritre tout poI-
feiTeur de cet héritage & 1'évíncera , quoique Ι έι νιο-
lence ne fά t pas de Ion fait h. 

h Int εrdúm autem reaitutio & in rem datur minori, id eft, ad-
vcrsi's rei ejus po(lciTorem, licèt cur co non fit c ο ntra έhι m. YTt 
puta, rem à minore  emi ί  i, & alii vendidi(Ri; pnteft defiderare 
ínterdúm advers ιis ροσe ι1òrεm rcftitui, ne rem fuam perdat, vci 
re fuâ carear. L.  i;  , 4. τ , tf: de minor. V. l'art.  2.1 dt la Se&. i. 

In hac a&ioITe non ηυæ Γ iτυ r ιιtrύ m is  qui  convenitur, an alifls 
return fecit; iumcit enim hoc docere, return Tibi ί 1 ατιιm, vel 
vim. L. 14, 4. 3 , ff ηuod m't's cauβν. l'x_t. G de la Sc&. . des 
Vices des Con'cntions, p. i6S. 

VII. 

í Νι,η ίο^im miiioris, vcr ιί m ηιιοηιιε comm clui reipublicx 
εaιιsâ ahiucrunt ; iteiii οιnn ί ιιιn , qiii ipf potuerant re ί  itυ i in intC-
grum , fu ι, cflò.es iii integrara reîtit α i ρο lïυιι t. Σt ità Cxpifsim ί  ε ίl 
conflitururn. L. 6,' dc ίn intg. rcj2. 

Non fol ιl ιη minoribus, vcr ιim Γucce ί  ori',^us ηυοηυ e minorum 
tlarur in integrum reuIitutio, tifi hnt ipfi majores. L.  i  8 , §. ult. f 
de mm. 

1 Pοmponiυτ adjicit, ix caufis ex quibii& in re ρecυ1 Lιr ί  fu ji famì-
lías  teflitiiiii'tur, po(he & patrem  quali  hxredem nomine fu ji poll 
obirurnejus impetrare cοgn ι tiοnem. L. ; , S+. 9 cod. V. Γart. τ ς. 

VIII. 

m Si talis intervcniat juvcnís cuí ρza'llαη ο fit rεΩ itutio , ipfo 
ρο[ υΙante pra τα r ί  dcbet, aiit procuratori ejus  cui  idiρΓυ m  nomi

-i'atim mandarino  fir  Qui  vcr½ er ι erale mandarum de diverfus 
ncboti ί s gercndis allegat, non dcbct audiri. L. 2.5 , §. τ  ,j  dr  miii. 

Ix. 

n  Qui poll v ί neimum quintum annum xtatís , ea quz in  mi-.  
non state ή eíla Punt, rata hahucrint, fr υ lrà re[ci i οnem eorum 
poi}ulaiit. L. ., C. Ι ma;. f^t1. r'zt. habuer. 1. 30, f : de mir.. 
V. Γart.  i;  de la Sc&. τ. 

X.  

trat de vente dont il avoit Γeçu le prix, doit rendre ce 
prix. Mais fi un mineur eli relevé d'une vente qu'il 
auroit faite, ou d'un contrat dc rente qu'il  auroit con-
fenti pour de l'argent qu'il eut emµruntέ , íl ne rendra, 
ni du prix de cette vente , n du capital du contrat 
de rente , que ce qui s'en trouvera tourné à Ion profit 
par un emploi utile. Aínfι la refcifion ei} réciproque 
ou ηοn , felon la jufHce qui peut ctre due ι celui qui 
eli relevé u. 

o Qui  reRitoirur in integrum , iicut in damno monari non deber, 
it nec  in 1'icro. Et ί deà , quiJquid ad cur pervciiir , vd cx  
tiolie , vel cx veiiditionc, vel cx alio conitra&u , hoc deber ref-
tituere. L. irn. C. de reput. qu't f. in jud. in  mi.  rqi. 

Rcftitutio ira  facienda eft , υε unulquilquc jus  Ilium recipíat. 
Ιtαηυε, fi  in νende ιι do  fundo  circum%ríptus rellituetur , jubcat 
Prxtnr cmrtorcm  fundum curn fru&ibus reddere, & preriurn re-
cípere ; nifi Γι  tunc cur dederit cúm cur perditurum non  ignora ·  
ret. L. de minor. 

Sed & c ιim minor adiít hxrcditatem & reftituítur, mox quid. 
quid ad euin ex hzreditate pervenit debet prit}are. Verúm 
& G quid dolo ejus faCturii elI, hoc cur prxftare convenir. 
D. 1. un. §. 2. , C. dr rcρut. qυι f. injud. in i ιacg. r'fl. 

XI. 

p Ex causa curationis condcmnaia ρυρ i11â, adversi'is unwm caput 
fciirentix reftítui volebat. Er  'luia  vídetur in cxterís luís  fpecie-
bus relevata fuilIc , altor major state  qui  acquievit tune tempo-
ris fenrentix, diecbat totam debere litern rellaurare. Herennius 
Modelliius rcfpnndít,  fi  fpecics in qii& pupilla  in intcgniim te Γ-
titui defiderat, caete τis fpecíebus non c οΙ x τ cτ, nihil propθni c ιι r 
á tots :c υtentiâaaor pollulansaudicndus cILL. 2.9, §. τ, ff: dc miii. 

XII. 

q Curator adolefcentium ρτxd ί α  communia  hbi & his quorum 
ciiram adminillrabat vend ί dit. Quxro fι decreto Γ rχεθ r ί ; ado-
lelcentes in integrum rellituti fuerínt , an eatenús venditio ref. 
ciiidenda lit , quatcniis adolelceritium pro parte fundus commu-
nis fuit ? Refpondit eateni'is rc ίci ιadi , nih fi emptor á tow εοn-
traau slit diCced , ηυnd pattern empturus non elict. L. j,  $. I,  
‚: de minor. 

XIII.. 

7. L'hJri- I{eshéritiers de ceux qui pouvoíent ι tre re Ιeνέ s pe ιτ -
t. ει ρε:ιtétrc Yente'xercer la refci{ìon i. Car encore qu'elle femble ne 
Televe du regarder que  la perfonnc qui a été lJc!e, le droit de r-
c'icf dz' d1Ξ- parer le préjudice fouffert en fes biens paífera à Ion hé- 
f;ιnι. 

tier. Et 1e pere même, lιέ itíer de Ion íïls mineur, 
peut demander la reílitution du chef de Ion fils Ι. 

R. ii ' t La refci ί  ο n ne peut έ tre demandée par un Procu-
u ηr ρ rοc ι Υa-reur c οn ί Ηtυé, quoiqu'ileütuncprocurat ιon générale; 
τ ί  n exprι Τc mais il en faut  tine ex,}? rcíle pour une demande de cet-
p"ur dcman.te qu ι litc in. Car le Iiience de celui qui pourroit fe 
d:r 1a rεfει• plaindre d'un  a&e en e Τl unt approbation: & ii eft jufle 
f Jn ' dc prefumer que ne marquant  pas exprclTement qu'il 

veuille ètre relevé , il veut s'en tenir à ce ηυ'il a fait. 

^. La rati- Sila  caufe de la reliltution ayant ce ίΓέ , celui qui αυ- 
βcatί on em- roít pu être relevé a ratífìé l'ade dont il pouvoit fe 
ρêc.4e /a ref- plaindre , ii rl'y fera plus reçu ; car l'approbation fait 

un  nouvel aae qui confirme le premier. Aínfι , par 
exemple , Ii tin mín^urétant devenu majeur ratifie une 
obligation  dont il auroit pu &re relevé ; íl ne pourra 
plus l'être  ii. AirilT, celui  qul, étant en pleine 1Ι ert ξ 
rat ί δe un a&e qu ii pretendoit avoir  confenti par for-
ce, ne pourra  plus s'en plaindre. 

I 0. E ξιs Si is rcfci(ion ou  refIitutior' coordonnée, les claofcs 
ι 'έ ciρrogυ s feront rcmífes, de la part de celui qui ell relevé, au 
dr  ia rejcí- méme état ο ìι elles auroient dli &re, f 1'a ὶ k, qui eíá 
Jion• αηηυ llέ  parla refcifι on , n'avoit pas été fait. Mais com-

me il rentre dans  fes droits, & recouvre ce qui doit lui 
'tre rendu,foit en principal ou intérêts & fruits, s'il y 
en a Iku; íl doit αυ ί  ι, de fa part, remettre à fa  partie  
ce  qul pouvoir être tourné à Ion profit ; de forte qu'il 
nc profite de la rfci ϊìon que le Pimple effet de rentrer 
dans ό  droits,  fa partie rentrant  aufli, de fit part, 
dans ks liens, autant que 1'effet de la refcifιοn pourra 
le permettre. Aínf^levendeur,quí fait annuller un con- 

Sï , dans I'a&e dont on demande la refcifιon , íl y t τ; Bernes 
avoit d'autres chefs que ceux dont celui qui veut être de la τ4-j. 
releνέ  pourroit avoir fujet de fe plaindre, & qu'ill^on , s' ίί y α 
n'y eut point de liaifon des uns aux autres ; la refcilio ιu  dans  1' αn; 

(emit bornée à ce g ιι ί  pourroít y donner fujet , & ne 4ú•εΙ1ε r^% 
S etendroit pas au furplus de 1 a ά e. Mais s'il yavo ι t g'rdc point. 
quelque  liaifon entre ces dífferentes parties de 1' a&e , 
1'eΗ t de la refcifion s'étendroit à tout, fuit en faveur 
de celui qui la demanderoit, o υ pour l'intérc t de f ι 
partie, en tout ce qui devroít atre reris au premier 
état p. 

Si tin tuteur  avoit vendu un fonds commun entre τ:. R ιj^ 
un mineur &lui , & que ce mineur lè fit relever, l '  acfoπ d' ιιr ε- 

quéreur pourroit obliger ce tuteur, fon vendeur, á ρarιme qui n 

reprendre fa portion , par cette raifon qu'il ne ίcrοΙt' Ϊ1 
e"tp°ur 

le tout, 
pas te τv de divífer l'effet du contrat , & de garder 
une portion qu'il  n'auroit pas voulu acheter féparée 
du relic q. 

Les refcilions & refktiitions doivent étre deman- τ  3 .  T'rns 
dées dans le temps prefcrit par les  Loix ; & quand il dc !  τ'/ i-
eiI expiré, on  n'y  eíl plus reςu r, βon. 

Γ L. nit. C. de temp. in integ. rrff. 
On nc raF/Yorte  pas  ici  le t.xtr de cette  Lol , car le tems d" ref- 

e ίfons & rcjlitution.' cii criticr efl autrcm  nt  τέgΙέ  par les  Orion-
naiiccs. V. ce qui a été dit dans le préambule d.e cette Section. 

XIV. 
Le temps de cette ,ρΡ refcrípt Ιon commence de courir  r  Q ga s 

du jour que la cauce de la refcilion a celle. Αιnf il "r'ms Com  
ιτenεc 	dε commence contre les mineurs du jour de leu,r majo- cjurjr,  

rite, & contre les majeurs du jour qu us  auront eu la 
l ί berté d'agir f. 

f Et ηυemadmod ιim omuis minor zras exci ρ itur in minorum 
rc[titcrtionibus , it' & in majoriirn , tcmpus quo rci ρublícs caυ sá 
abfuerint, vel aliis le ή i εi ιn ι s eaulTs, η ux veteribus legibus  enu-
mcrat.r funr, fueiint occupatl , omne excipiatur. Et non  ab

-limilis fit in hâe parte  minorum & majnrum retlitutín. L. ult. §. τ, 
C. de Lmρ. iii mr. refi. V. lc préambule de cette  Sea iou. 

XV. 
Ce temps dc la prefcription fe compte à l'égard des τ f• C0m' 

hérít ► ers qui demandent la reílitutiun ; enforte qu'il meza fl .Ι 
faut 
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co .τρre ά  l'έ-faut joindre le temps qui avoit couru contre la per- 
des hé- fonne á qui ils fuccedent , avec  celul qui a couru 

Tu1 CΓs• contr'eux. Mais fi 1'hér ί tier &oit mineur , (on temps 
ne commenceroit d'étre ajouté à celui du défunt que 
du jour de fa majorité ; car ii feroit relevé de cela mê-
me qu'il auront manqué de demander la reílitution 
pendant fa minorité t, 

t Inter ι1' n tatuen fucce ίΓοri ρ lu Γη uám αιιηυ m dabimus, ut e 
εdi&ο expreliúm , fi fortè xtas ιρΓιυs Iubveniat. Nam ρο ίΙ an-
irnm vicelimuiTi u ί ntum, hab bit legiomum rempiis: hoc enim 
í ρ fo deceptυs videtur, quod m pollet re Ι itui íntrà tempus ula-
tumm cx peτΙοιι deluQ&i, hoc που fecir. Ρ1αnè fi  defunώas ad 
in integrum reflitutionem modicum tempus ex  arino  utíl i  habuit , 
huit haeredi minori  pofi annum v ί εe Γι m ιι m quintum complctum 
non totum llatutum tempus dabimus ad iii integrum re ί  itutio-
ι em, led in duntaxat teiTlpus, quod habuit is cui terres extitít. 
L. ip, §, τ  ,J  de min. 

SECTION II, 

De Ιιz rε Ζiιu ι ion des Μiιτ e τιrs. 

Εκ sοΝT Νε n'ignore quelles  font  les  perfonries qu'ori 
appelle  miizeurs, & ce qui les difEngue de ceux 

qu'on appelle majeurs. Sur quoi on peut voir ce qui a 
été dit dans l'art, i  6 de la Se έt.  i  du Titre des Per Γon- 
nes , & dans l'art. g de la sea. 2 du mère Titre. 
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ou dy avoir renoncé. 
τ 5. Si la fuccejιon devient onéreufe par des  cas  for-

tuits. 
Y 6. Si 1a fucceξwn, á laquelle le mineur a renoncé, ejZ 

rdtablie par un  aittre héritier. 
I  7.  La reβituιion a lieu pour les profits dont le  mineur  

'2  été privé. 
τ 8. Le mineur eji relevé pour e'viter des procés & des 

affaires dί  i' des. 
39.  Le inineur eβ relevé d'un compromis. 
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 relevé du orê ^ ^s'il n' a as  d'emploi .^ 	P 	y p 	p 
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25. Le mineur qui a recυ ce qui lui etoít dû &en u 
donné quittance , peut-il être rejlitue ? 

^6. Un mineur peut-il Jtre reβltué contre un  caution-
nement? 

27. La reβitutíon accordée au  mineur  caution, fert-
e11e au principal délazteur. 

28. La minorité finit à z5 ans accomplis. 
29. Du fzdeju/Jéur ‚fuji miizeur. 
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3 

 
i.  La ratification emp'che la reβitution, 
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32. La rσtífication  eu  majorill empéche-t-elle Iii 
rej?itution contre les ailes  pa j/és en minorité P 

33 Les im,neubies des mineurs ne peuvent Itre aliénés 
fins necejjite. 

34. Formalités pour Ia vente des imm υbles des  mi'·  
neurs. 

3 S. trente faite par le tuteur, fans garder les formes. 
36' Effet de la rejçί  ioιz contre le tutelif, s'il y en a lieu, 
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1:. 

L 
Α  faveur de la dot ne peut pas emp 	

ί  
écher la T ,  Ζa rrfλ 

refiitution dans les cas oiiles Loix l'ont accordée a, j ιιιιίο ►r ρ,υt 
α: -υ ί ^ 	list 

σ Q ιτoniam circumventam dick fororem tuam,  omnia  bona Ρ' 1' $14'd$. 

in doter dedille , an  veritas alle ationí tυχ adfiflat ti ad te hx- 
reditas ('ororis t υ vel bonorum ροιΤέ fiio ρerti αυ it , & ttmpora 
nondiim przrerierint ,  intra  ηυ k ibus cοnceditur ex ρer Γοηâ 
dε fiι nai ρο ftυ laτε in integrum reiiitutionem Prxles Pcovine ί a: 
prx Γente adversá ρa εte examinabit. L. u.aicâ, cod. fì ‚idverfus 
dυ tem, 

I  Τ. 
Les Loix ont accordé la re ί itution principalement ι ' Rq?'twi 

en faveur des mineurs : il efl juíie que la Loi vienne  i'O'z t π Es- 

au fecours de  ceux qui pzw la fôbleiΓe de leur age v^
υr d`s m ι-' 

peuvent être plus facilement leies, murs, 

III. 
La refktution des mineurs eíi fondée fur la foible ΙΤe 3 • Cαυ̂  dι 

de l'âge, & fur le peu de fermeté que  peiit avoir d es 
s`^^^ υ°,c 

d m
i
neutt. 

leur conduite, faute de connoiífance des  affaires,  & 
d'expérience. Et comme cet état les expole non-feule-
ment à etre trompés, mais à  Ce tromper eux-mêmes ; 
les Loix les relevent de tous les a&es ο ù leur minorité 
les a engagés dans quelque léiιon b. 

b Hoc Edi&um Ρ rχτoτ naturalem κc^uitatem (ecυ t ιι s ρ rnρoώί ε 
quo tυ telam mínorum fufcepit. Nam cum inter omncs c οιτ(let , 
fragile e θt, & infirm ιιm cjulmodí xtatilm conflum , & muftis 
captionibus Γu ρρο1 tum , multorum infidíis ε tpofitum ; auxiliiini 
eís Prxtor hoc edí&o pollicitus eft , & advers ιis captíoncs opirii-'  
lationem. L.  i  ,f  de m ίnοr• 

	

Iv. 	 • 
La qualité de mineur ne Γυ1Τ t pas pour  Ce faite  ref'-' 4. Qu τπi 

tituer contre  uric obligation conti'aire il faut qu'il  y is mi'z'zi?i 

alt dc la léf on; mais la relitutíon doit  avoirlieu tou-fo,;t- ί 1s t'J' 

tes les fois que le mineur eíi léfé , foit par l'arte en luí- tαeι. 

mέώc, foit par les fuites de l'arte;  ainfi un mineur qui 
aura e ιnprunté de l'argent, pourra ètre relítué contre 
l'obligation qu'il  aura contra&ée , iι les deniers qu'il a 
empruntés n'ont pas &é employés utilement á fon 
profit : la circonflance que la total ί té des deniers men-
t• onnés dans l'obligation lui a été fournie , ne peut 
faire ob Ω acle à la reíiitution , quand le créancier ne 
peut pas prouver que les deniers ont tοurné au proñt 
du  mineur  c.  

C Cm & í ρ fe profitearis cur Zenodori m ί nοre viginti qi!n»  
que  aiinis te επη t ταχ i Ωέ  ,  nec  doceri potuille Prxrorem viruin 
elariiTimum ex co coiitraau loc υρkτ iο rem earn  elfe  fa&arn , intel-
ligis earn meritn, in integrum rctlitutam. L. cuin F"•  cod. f 
adverfus creditorem. 

Si ut  allegas,  minor annis pecuní'am fαnοri accepi(tí , nec  e 
in rem tuam verla  efi,adverlus cautionem per quam co nomine 
non te obligafb, in integrum rellitiitionis aiixilium potes (ο1 m-
niter pofiulare. L. fιcut  i..  cod. fτ adverfus cτedί tυrrm. 

V. 
La refiitution doit avoir lieu en faveur de taus les 1 • Le . 

mineurs , même de ceux qui font c οn ί}itués en di- Heurs ό Ιevd` 
en digit  

gnité. d, 	 peuvent - ί li 
d Ιπ filio- familias nihil dignítas Tacit qiiominiis SεnacυΓεοη ίυ l- prοjiι τ du 

turn Macedonianum Incur habeat; nam ctiamli Coiilul,vel cu- 	di 
jufvis dignitatís S^natιιΓconiulto locus cli. L. verba  z , S, in βΙiο „ 	teρit^. 
3 ,j: dr SenatufconJu&o Ma"dwziano. 	 tíon. 

	

I  • 	 , 	6. Cd. ΡL f 
Il s'enfuit de la regle précédente, que la te ίΗtut ιon  

des mineurs étant fondée fur leur foibleífe , & fur le ί ndίρ:πdαá-

défaut de connoiífance des afFaires , & d'expérience ; te de Ια &,&. 

elle eíi ί ndépendante de la borme ou mauvaife foi de' Oil 1fl4& 

J fo` di ceux qui ont traité avec eux. Et toit u'eux-mêmes fe „^1̀  ^, 	 la ρaιrεú. 
t 
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foient trompés , ou que leurs parties aient ufέ  contre 
eux de quelque  furprife, la re ί1 tutí  leur e!1 égale-
ment accordée avec 1'eflet qu'eIle doit avoir.  Ainfi les 
Lox protegentles mineurs, & contre leur propre  fait, 
& contre celui des perfonnes qui  pourroient abufer de 
leur facilité & de leur foibleffe e. 

e Vel ab aliis circumvcnti, vel 1υ facilitate decepti. L. 44 
dc miiior. 

Mmoribiis in integrum reftitutio in quibus fe raptos probare 
pollúnt, ετΓι dolus adverfarii non ρ rοbcτυ r , compcτ iι. L. f , C. de 
in integ. rcjl. mm . 

Lex conlílio ejus ηυαΙ parúm firmo rc(tiiit. L. 4, inf.f. de 
f rv. export. 

7. Le  mi-  Il s'enfuit  auliT de cette même regle expliquée dans 
ή ιυr n'epl'article premier, que les mineurs n'étant relevés que 
p'ιs τcΙ' νέ  lorfqu'ils fe trouvent 1 έ fés par la foibleffe de 1'âge & 

'‚„· leur  faci1it, ils ne font pas indiflin&ement re ί  ί tuέ s 
ment .  de tous les a&es dont ils pourroient fe  plaindre. Mais 

c'e11 par les circonl}ances de leur conduite,  de celle 
de leurs parties, de la qualité du fait dont ils fe  plai-
gnent, des cauces & des fuites de la léfιon , & les  au-
tres  femblables , qu'il faut examiner s'il eu  l juue qu'ils 
foient relevés. Car l'intention des Loix n'eu pas de leur 
interdire 1'ufage de toutes affaires & de tous commer-
ces, mais feulement d'empécher qu'ils ne fe trompent 
eux-mêmes, ou qu'ils ne  foient trompés f: Ainfi ils 
font relevés οu ne le font point par les regles qui fui-
vent. 

f Prxtor edicit, quod cum  minore  gtι:im viginti qiiinquc ann ί s 
nan! χιβυm eje dicctur,  un  qurque r's cnn αn ί ιηαdν ertam. L. z , 

• τ, f dc miizor. 
Non omnia ηυχ minores annis vigirlti quinquc gerunt irrita 

funt. L . 44 cod . 
Sciendum efft non pafsim minorihus fubveniri, fed cansâ cog-

nirâ fi  capti  cire propnnantur. L.  i i  , §. ; , cod. 
Non Temper auteur ea q υε cum minoribus geruntur relcindenda 

flint, fed ad bonum & xquum redigenda funt, ne  magno  incorn
-modo hujus xtatis Nomines amciantur, nerninc curn his contra-

hente; & ή uodammοdo commercio cis interdícetur. Itaque, η ί Γ 
aut ιnaniteí}a circurnicriptin fit, aut ύ m ne 1igenter in eâ εa υ s ι 
verfati fuiit, Prztor interponere fe non debct. L. τ4, S. t  cod. 

VIII. 

i. lin"]?  Si un mineur, qui veut être relevé,  n'allcgue rien 
P0_s τcΖcν ά  'Ι  qu'on  puifíe  imputer  οu a fa mauvaife  conduite  , ou a 
F^ 

 
'‚iii a έ ι  quelque furprite de fa partie, &qu'il n'ait  fait que ce 

fτ; t pour de que  (on  intérêt ou  quelquedevoir l'obligeoit de faire; 
^u¡l^scαιιf s. comme s'il a emprunté pour payer une dette légitime 

dont íl fe fuit acgυ itté , ou s'il a acheté des chofes né
-cciiaíres, quand même elles viendroientà périr par ui-i  

cas fortuit , il ne pourra pas έ tre relevé g. Ainfi un 
mineur ne fera pas reu ί tυ έ  contre celui qui, par fon or-
dre, auroit fourni des alímens à fon p're οu à fa mere 
dans leur nécetpιtέ  , felon que fa condition & fes biens 
pourroient le mander , puifqu'iI pourroít otre  con-
traiiitcn Juílíce à ics leur  tournir h. Ainfi un mineur, 

 q}^í aura pardonné une injure dont íl auroit pu fe  plain- 
d? en Juuice ,  ne fera pas rele' é pour en pourfuivre la 
reparat ιon í. 

g Non reβ ituet υr'ηυ ί  fοbtiè rem Iuan' adminilirans οεcα(οιιe 
damni non incο nlultè accidcuti> , fed fato , velit reilitiii. Nec 
εη ί ιη eventus damni rellirutioncm indulger , fed inconfulta fa-
cilitas. Et ità Pomponius libro v icefimn o&avo fcripCι t . Undè 

arcellas apud Julíanum notar, fi minor Tibi fervum necefTariurn 
comparaverit, mox decelTerit , iion debere cur rethrui ; iicque 
ením raptus eli, emendo f b ί  rem perneceffariam , licèt mο rta-
km. L. xx, ξ.   de mira. 

Non videtur rircumicriptus die minor, qui jure fit ufos com-
τaυ έ  i. L. ult. C. de in inn. refh min. 

Ii  Filia  tua  non folurn re' erentiam, fed etiam Γιιb Γι di υιη viti ut 
.exhibeat tibi, Re&oris provinciæ autoritate compelletur. L. f , C. 

. 

	

	de ριτtI•. potgl. v. 1. S de ag'l )(c. & aΙ. lib. d. 1. 6. z. V. l'art. 4 de 
la Seaíon f des Tiitcurs, p. τ  S 3.  

4 	 i  Audiium in inregrum re ίΗtutionis executíonibu? ρ cenarum 
paratum non dl: ideoque injuriarurn judiciiirn ίό ιιel omiβùm, 
τepeti non poteft. L. 37.' de minor. 

I X. 
p Le  m l_ Le mineur, qui  aura trompé quelqu'un, ou cαυΓé 

neur π 'gι quelquc dommage, ne fera pas relevé par fa minorité , 
ρas rely-pour ètre déchargé de réparer le tort qu'il  aura fait. 
-, lorfφ"iΙλιηΓ , un mineur qui endommage une chofe  qu'il  a  

empruntée , ου qu'il tient en dépôt, ne fera pas refi-  ItJnzpe οu 
tué pour être quitte  du dommage qu'il aura caufé 1. fair jυεLµ̂ 

mal. 
1  Nunc  vidcndum, minoribus utrúm iu contraaibus captis 

dunta^' τ fubveniatur , an ctiam delinquentibus ; ut p υ tá dolo 
auiquid minor fecit in re depofitâ, aut commodatâ, vel aliás in 
εοnτ ra&υ, an ci fubveniatur, f nikil ad cum pervenit: & placer 
in delictis minoribus non iub'criiri, nec hìc itaηue Iubvciiietur. 
L. 9 , 9. τ , (. de minor. 

Si damnum iυ juriâ dedit , αοη el Cubvenitur. d. §- τ. 
Errantibus , non etiam fallentíbus minoribus , publica jura fub-

veníunt. L. L,C. f rnin.fc maj. dms. 
Dcccρώ  , iion decipic ιιτibus oρ iτ ulandum. L. τ , ^. 3 ,f.  ad 

Velki. 
X. 

Dans les crimes & dans les délits la minorité peut I ο•Μ dan^ 
bien donner lieu de modérer les peines; mais elle  cΓin:s  & 

η 'empéche pas que le mineur ne foit condamné au dé- Jul"s' 
dommagement du mal qu'il a fait τπ. 

m In deli&is minor aunis viginti quinque foil mcretur in inte-
grum refiitutionem, utí' υc atrocioribus , nifi ηιιate υ ύ s interdúm 
mifcratio xtatis ad mediocrem prnam Judiceni produxerit. L. 3, 
§. τ , de m ί πυr. 

Non lit xtatis excufatío adversús prxcepta legum, ci dui , dum 
leges invocat , contra cas eommirtit. D.1. 37,  ί n fίπι. Ι n crimini

-bus xtatis futfragin minores  non juvalitur. Etenim malorum mo-
res in:ìrmitas attimi  iion excufat. L.  i  , C. Ji adv. d'!i έΣ. Malicia 
fiippkt xtatcm. L. j , C. fι min. fe ma].  dix.  

XL 
Si un mineur s'eíl dit majeur , & par un  faux aae τ τ. Si υπ 

bapti ί}aire, ou  par quelqu'autre voies'eu fait voir ma- mintur s'ηl 
jeur; íl  ne pourra titre relevé des a&es οù il aura en- d:εlαrf m α- 

ιυΓ. 
gage quelηu'υη par cette furprife. Ainfi un mineur' 
ayant emprunté de l'argent par une telle voie, quoi

-qu'il n'en ait pas fait un emploi utile,  fon oblígatiorr 
ne laifΓera pas d'avoir le même effet que celle d'un  
majeur  Π. 

n Si is qu minorem  nunc  fe elTealTeverat, fallaci majoris ra- 
ns m ndacio te deceperit, cúm juxtà flarura inns, errantibus 
non etiam fallenribus minoribus publica jura  fubvenianr , ín 
integrum reflitui non debet. L. z , C. fi m ί n, fé maj. dix. L. ; , cod. 
L. ; z , ff,  '& minor. 

Ιι πe fzut entendre ccJt  regle que dans le cas οù !c cr&zizcicr 
a eu g υ cΙque juffr fuj_ ι de cr.'irc la mσjorί tέ . Car  si/ n'y a νit 
qu'unc fιmρk d έc araι ί on dit mineur giii fe βrοit dit m ijeur, !e 
cre>anci'r d.vrυit s'ί nιput^r fá er^'1υ1iιé. C'eff pourquoi  on a ει .fυ la 
regle  d.zns -ces  circon/la.rwcs. 

XII. 
Comme les mineurs ne font pas relevés indiflin&e- τ_. Lcsmí-

ment, mais felon que la qualité des faits & les circonf- π^urs lurt 

tances peuvent donner lieu & υ'υη a vu dans les 
r.1.v^s σ^ 

P 	Y 	 ^ 	q 	 ιour.. lé ι̂on 
articles précéderas les regles qui regardent les cas o11 la hors /cs εαs 

refHtution n'efl pas accordée ; on verra dans ceux qui des arti:!r ,  

fuivent comment elle a lieu , foit que les mineurs aient ρr^ct^^TMr' 

été trompés par le fait dcs autres , ου qu'eux- mêmes fe 
b lent trompés. Car la bonne foi de celui qui traite 
avec un mineur n'empêche pas la rellitution; mais il 
doit s'imputer de  n'avoir  pas pris les précautions de 
fçavoir la condition de celui avec qui il traitoít, & le 
fçachant mineur , de ne traiter avec lui qu'en forte que 
cc fût á fon avantage o. 

o Minoribus in integrum refutuo, in quibus fe raptos probare 
poflunt, et Γι dolus adverfarii non probetur, competir. L. f , C. de 
iii ί π t -  r. rift. mm . Vouez 1 article 7 & l'article  2.1. Qui cum alio 
contrahit, vel euI vel deber  ciTe non ignarus conditionis ejus. 
L. 19 , j: de reg. jur. 

XIII. 

La reultution des mineurs a fon étendue à toute for- r;. L' f`" 

tes d'a&es ind ί 1Ι in&eent. Ainfi , ils font relevés Ì ewdf ,; v . 
non- feulement lorfqu'u s fe trouvent engagés envers te four ''- 
d'autres perfonnes , comme par un prέ t , par une vente, 	où ii  ιΙΣ 
par une fociét έ  , ou par d'autres fortes de conven-1éfL 
tions s'ils y ont été léfέ s; mais αυ ίlί  lorfque d'autres 
perfonnes s'obligent^nvers eux , fì l'obligation faite á 
leur profit n'éto ί t pas telle qu'elle devoit être , fort 
pour la chofe due, ou pour les sûretés. Ainfi , us font 
refΚ tués d'autres aέtes que les conventions , & ils 
font mcme refcínder les Arrêts ο ìι its ont été parties , 
!ì leur intérêt n'a pas été aiTez défendu.  Ainfi , ils 
font relevés s'ils out innové une dette rendant leur 
condition m9js avantageufe , ou s'ils ont donné quíτ-. 

VII.  
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lance d'un paiement qui n'ait  pas été fait à leur Tuteur, 
mais à eux-mémes, foit qu'ils n'en aient pas reςυ les 
deniers, ou qu'%Ι s  n'en aient pas fait un emploi utile. 
Ainfi, un míncur qui avoit un choix ου comme créa η- 
cier , ou comme débiteur , de prendra ou donner de 
deux chofes l'une , ayant mal choisi , fera relevé. Et 
généralement les mineurs font ref ί tυέ s de tout ce qu'ils 
ont pu  faire, ou fouffrir,  , ou manquer de faire , d'où 
íl leur foit arrivé quelque préjudice  in. 

p Ak Prxtor ggfum ιjί  dicitur. Gejiurn fic accipimus, ηaaliter 
five εοτι tεα&υs tic, five quidquid aliud contigit. Proir ιdè Γi emit 
aliquid , fi vendidit, 1 focietatrrn cniit, 1 mn τυαm pecuniam ac-
cepir & captiis eft, cí luccurretut. Std etti ci  pecunia  á debitore 
paternn Poluta Γιε, vel ρτοµτiο , & hanc perdidit, licendum cli el 
fubveniri ηυαΓ getlurn fit cum co. L. 7 , d.1. . τ , f  'le m ί πυr. 

Sed & in judiciis iubveuitur live dum agit, Gve dum convenitur 
captiis fit. D. 1. 7, §. 4. Minus ex tutelac^dicio confecutí, de 
fuperfluo habere a&ionem itá pcteflis , fi tempore judicii minoτ cs 
αιιιι is fuittis. L.  i,  C. j2 adv. rem jud. Si minor víginti quinquc 

` aiinis line causâ debitori acceptum tiilcrit. L. 17 , 9. i , de mm. 
Si Jamnofam libi novat^nem fecerit. D.1. 17, S. ;. Elfi  in ορ-
tíonis legato ca ρ tus fit, dum elegit deterkrem, vel Ii dims res 
promíferit, illam am illarn & pre ειοΙonern dederit , deberc fub-
veniri. D.1. 7 , 9. 7 , j. de min. Voyez le Prèt fur l'article  2.1.  

ΧΙ V. 
14 . Il q# Si un mineur a renoncé à une fuccernon qui pût Ι tι ί  

rι l" ν ί  Ia- &re avantageufe, il fera relevé de fa renonciation , & 
voir accepte pourra fe rendr h έ r ί tíer q. Et fi au contraire, il a ac--
'n legs ou ceP té une  fucceflion on έ reufe , íl peut être re ίΙitυé pour 

wnc 
ί οπ Jιι  ÿ y renoncer r, les créanciers apρe ΙΙ έ s pour leur remet- 
avo ί rr^n^T-tre les biens de la fucceilion Jf Et il peu t de même être 
<έ , 	relevé de la renunciation à un legs t,  s'il lui  en reve- 

noít du profit, ou de l'acceptation qu'il en auroit faite 
s'ilétο it onéreux par quelque charge, ou quelque con- 
dition défavantageufe. 

q Minores  vigiriti quinque annis, irnn tanώ m in his qur ex 
bonis propriis amilerunc, verúm eriam Γ hxreditatem fibí lela 
tarn non adkrint , ρο ί  e in intcgrIIIIl refliturionls auxiliurn poi1u 
lare , jamdudum placuit. L.  i  , C.  ii  αι om. h'εrcd. 

r Sed etti  kzreairatem minor adiit minus lucrolam, fuccurri- 
tur  ci, ut fi pont  abitinerc. L. 7 , 5.  f ,.¡f.' dc minor. 

Sed  tamen & puberíbus minoríbus viginti quiuiquc aunis, fi te-
mere damnofairi hxreditatem parentis appetiermt; ex  generali 

 cdi&o quod  cli de minoríbus viginti quiiique annís , fuccurrit. 
Cúm & fι exrranei damnolarn kxccdkarem adkrint ex eá parce 
edifti in integrum cos rellituit. L. j,  9. τ , j: de acq. νd om. hæ-
red. Voyez les deux articles Cuivans. 
f νσyc ιcι Νι»' . 119, C. ó. 
t Erfi fine dolo  cujiifquarn legatum repudiavcrit. L. 'ι , 9. 7, 
de minoI. 

X V. 
τ f. s La Si aprés qu'un mineur aura recueilli une fuccernon 

jιιcccι.rnd'-avantageufe, il arrive dans la fuite que les biens foient 
vί ιnivπercu- diminués par des cas fortuits, comme fi une maïton 

d`s  de la fuccellion périt par un incendie,  fì des héritages cas f ι tυ its. 	 ,. 	. 
font entraînes  par un débordement , ou qu ii arrive 
d'autres pertes femblables; le mineur n'ayant fait alors 
que ce que tout autre auroit fait & du faire, íl ne 
pourra pas être releve pour retirer des créanciers de 
cette fucceílìon ce qu'il auroit payé u. 

u Si locupleti hires oxtitir, & fubiώ  h.rred ί ras lapla fit ( p υ tá 
prχdía Rieruiit quz chaimate perierunt , ínfuLe exu ιtx funt, fervi 
fugerunt aut deceliérunt ) Julíanus quider libro η uadrage Γmn 
fexto fιε loquitur , ηυαfi poi1ìt minor in integrum reftitui. Mar-
celius autem apud Juiianum iiotat , cellare in integrum rtutirurio.  
nero.  Neque cnirn xtatis lubrico  eaptus eft , adeui'do lvc υρΙete ιn 
bxreditatem, &  quod  fato εοητ'ί  ξ ί t , ciiivis patrifamilias ηυαm-
♦is díligcnti(límo ρolfιt coiitingere. Sed h^cc res adèrre pntei re'-
fritutionern  minori  , G adiit hreditatcrn in quâ res  craft m ιι ltx 
morrales  , vel prxdia urbana, xs auteur  alieiium grave , qiiod 
non profpexít polie  eveiiire ut demoriantur mancipia , prxd τ a 
ruant, vel quùd non c ίώ  diftraxerit hxc quz multis calibus 
obnoxia hunt. L.  i i  , 5. f, j: de min. 

On  n'a  pas  mis dans cer artícic que le miiicur  qui  a rεευε^ΙΙi zinc 
fuccefjϊon  dont  Ics biens  paivcnt être ι4cts 'ì pέ rί r , peut par ccttc raί-
fon en être rcΙcνέ , car Ls Tutc ιιrs f nt υb1igέ s pat l_s Οr 'inηαiιιrr 
de vendre ccs fortes de biens , comme  ii α έ tε dit  '1212$ l'article  I f 
de la ScIfion ; , des Tute τιrs. Et d'ailleurs , lοrf Ju'αn minciir re- 
cucilk une fueeejj7οn, il cif pourvu ά  fà β rί tέ  , & à ccli" dc erέ an. 
curs dc La β'cccjion par ! 'inventaire que le Tuteur e/[ oblί^ έ  d'en 
faire. Car, parl'efet de ces inventaires, le mincur eff  toujours  en 
état de faire jujlicc  aux  crέ ancicrs de la fυεεe jοη ; & j7 dans 1a 
fuite elle devient οnέ reυΤc par des pertes de bi€ns dc !a nature de 
celles dont  ii  ehi ραrlί  dans  „t article, ii eff jseflc que  fa c'rnditi'rn 

ιΤoτnε Ι,  

foit la même que celle d'un hίrίtiα' bέnífιc ί aίrt, qui n'cj jamai.t 
tenu au-deli d's  biens  dc la fucccJion , pu ίj2ιυ . L'inven.saire met le 
mincur & les ιrέ anciιrs dans ce mέmc έ tat. Maisji 1' mineur  ott 
fοη Tutcur ayant emρloy έ  les efets mobilicrs dc 1σ fιιεc(Ξοο n pour 
acquitter uric parlée des dettes , & ayantραy έ  le rejic des deniers 
propres du mineur, pour lui  en canf rνer lcs immcubks , ii arrive 
dans la juit€ que ces immeubles viennent ά  périr ραr des dέ borde- 
merιs , des incendies , oυ par d'aτιtres ί v έnemc ηs , cette perte qui 
pouvoit arriver aux  perfυnnes L's plus prudentes , ne donncra pas de 
droit au rnί ηeur dc faire rem/re apex créanciers ce u' ί l /cur 'zvoit 
donné en pairment de fes propres deniers. Car de Ja part ίί  s'ί tο it 
acquitté d'un  jujie devoir, & avoit agi  en ban pece de famille; & 
/cs créanciers de /a  leur n'avaient reςu quc ee qui  Lezir ί tυιt dû Ιέgί-
τίme ιnent, & dont ils αυrο ί entρι être ραy έ s fur les biens de la fυεεef- 
jion qu'ils  auroicnt pû faire vendre avant qu'ils ρ έ rί̂ nt , f le mi-
niur cut renonce à la júεα fJ οιτ, ouji  demeurant héritiet ii n'avoit 
prevenu 'curs  diligences  par ce paiement. 

XVL 
Si un mineur ayant renoncé à une fuccernon , " Si !a 

celui qui en fa place fe trouve l'héritier,  foit par  une  1"4 	h 
fubititution , ou comme plus proche, accepte 1'hé- " Ι' 1Ιr 1e 

rέdité, & que le mineur veuille la reprendre, í1 mη oncί  'ii 
fera relevé tandis que les chofes font encore en entier. rέ tab Ιic pelt 
Mais fi la fuccernon étant embarra ΙΓ e d'afffa ί res & de uiz  autre hé-
dettes , avoit été Ι ί qu ί dέ e par les foins de cet h&i- liti'T. 
tier qui auroit vendu des biens pour payer , &  fini  
les affaires ; ce mineur ne pourront pas être relevé 
dans ces círconí^ances pour dépouiller cet héritíe ι 
du fruit dc fes foins x' 

x Scivola ιιoller aiebat, fι  quis  juvenili levitate du&us omis . 
rit, vel repudiaverit hrrcditatein , vel bonorum pollct Ι οncm, ii 
quidem omnia in integro lint, οm ιι ί ιηοdò audiendus eft. Si veró 
jam dillτaΣtâ hreditare , & ncgotiis finitis, ad paratam p.cc υηiα m 
laboribus Iubflituti veniat, repellendus eft. L, a,4, §, 2. ' f dc mm. 

. 	Χ V ΙΙ. 
Les mineurs font relevés non-feulement  lorfqu'ils 17. La rεj 

font en perte , mois auíli lorfqu'ils fe trouvent privés ώ υti rη n 

de quelque profit qui devoit leur revenir y. Ainfi , 1f ιυ pour Ic: 

par exemple, fi un mineur héritier d'une perfonne pr"fi`S έ  nt 

qui έ toit intέ reífée dans une focíété
' 
 fur ris  par les 

1e , ,ηlηur^ a  

Ρ . autres a ίΓociés , avoit revoncé à la part q ú íl puuvoit 
 

y avoir dans le tems qu'une  affaire commencée avec 
le défunt, devoit rapporter quelque  rrofit, íl feroit 
relevé.  Ainfi , les mineurs  font re ΙΉ tués s'ils  oft 
renoncé á des fucce ΙΓìons, ou à des legs, comma il 
a été dit dans l'article quatorzieme. 

y Hodie certo jure utimur ut & in lucro mínoribus fuccurratur. 
L. 7, §. 6 „dc dr m ί n^r. Aut g ιι ód habueruut amiferunt, aut quod 
acquirercemolumentum potuerunt, οmifer υnt.•L..44, eο,1. Ρ1α --
cuít minoribus eciam in hi; fuccurri quie non acquilicrunt. L  i  7, 
S. 3 ,1 de ufir. Voyez l'article i  4.  

XVIII.  
Quoique l'engagement où  un mineur feroit entré 

pût ne lui  caufer aucune perte j^ refente en fes biens , τ ^. L ε  mi- 

il ne laiffera pas d'etre relevé , !! d'ailleurs ii lui etoít 1 r  oT ̂̂ 
défavant ageux. Comme s'il έ toit engagé dans quelque i'itcrdcs pro-
aflaire ou quelque commerce , qui dιι t lui attirer des cs & des 
procés ?  des dépenfes, ou d'autres fuites qu'il eût in- afaircs dÍ3 

térêt d'éviter ou de prévenir, ou qu'il eut accepté.' {^eτ^ 

une fucceflion embarraf Γée  d'affaires d'une dif-
cυΙΰοn longue & difficile ζ. 

Minoribus viginti quinqiie αη n ί s ('ubvenitur per in integrum 
idlirutioncrn , non Γn1 ύ rn curn de bonis eorum aliquid minuirur, 
fed etiam cum intctfit iplorum litibus & fumptibus non vexarí. 
L. b , ‚: de minor. . 

Neque illud inquiritur folvendo lit hæred ί tas, an non fit: ορí-
rh o enirn , yet metus, vel color ejus  qui  iioluit adire hxrediratem 
iufρ icítur , non lubfiaiitia hzreditatis : nec immeritn. Non eniin. 
prztCribi hrredi inflituto debet , cur metuat hxreditatem adire , 
v ε1 cur nolit , cum varía ftnt hominum voluntates, quorurndain 
negotia timentium, quorumdarn vexationem, quorumdarn χrís 

alieni  curnuluin , tametfi loc υ1'ks videatur h κrcd ιcas. L. 4, in]. j 

ad Scizat . Tr'b'II. 
Q υ oi υe ccttc Ζo ί  fo ί t d'un autre fujet, ces paroles peιινcnt fe, 

rappοrt^r  ici.  
Voyez l'article τ '.. 

X Ι X. 
Si un Mineur avoit compromis fur quelque diff& τ9.  ic m--

rend , il pourroit en être re ίΙitué , quand même il nc κrcfl rcle- 

auroit été autorífé de (on  Tuteur x, Car encore qu'il ' 
d'un εοιιE- 

Fr^mís. 

x Minores fi ί u judíce τ cοmpr οmifeturr , & 'tutore  au&ore 
T t ij 

Ι 
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foit de la conduite d'un bon pere de famille de mettre 
fon droit entre les mains  d'Arbitres,  le mineur pour-
roit avoir été trompé ou dans le choix des  Arbitres, 

 οu mettant en compromis un droit inconte(ό ble. Et 
quoique fomTuteur 1'e ιìt autorifé dans ce compro-
mis, íl ne laifIeroit pas d'en étre relevé b. 

íl ί p υΙaτ ί  Γι n ε, integri reai τυtionem ajversiis talem obligationem 
jure de Γfiderτ nr. L. ; 4 , S.  i  ,f  dc minor. 

b Voyez  I'article 2.1..  
X X. 

:ο. ReβΞtυ- Les mineurs ne font pas feulement relevés de ce 

une 
tt υn contre

f
qu ι ^ •

Ιs 	
^ 

 - 
peuvent avoir  fait a leur prjeudice,  mais  us 

1'n  peuvent l'être αυ 1i pour avou manqué à ce qu'ils 
etolent obligés de faire dans les cas οιι cette  omiG  
fon  peut ëtre réparée. Α inί , par  exemple, fi le pere 
d'un mineur ayant acheté un héritage, à condition 
que G le prix n'en étoit pas payé dans un certain tems, 
la vente feront réfolue, le mineur h έ r ί tier de (on  pere 
manque de payer dans le tems,& que mëme il y ait eu 
des formations de paiement faites à (on  tuteur,& que 
faute de paiement le vendeur  alt été remis dans  (on  
hώ  ítage,foit du contentement du Tuteur,ou par une 
Sentence, 1e mineur pourra être reςu à rentrer dans 
Cet héritage en payant le prix e. Si ce  n'ef  que par 
des circonflances particulieres les chofes ne  fu flent 
plus en état qu'il  dιιt έ tre reçu à ce paiement, comme 
^ì cette vente n'avoit été réfulue qu'après un long-
temps,  & ρ1υ ί  eues délais accordés à ce mineur  pour 
payer ce prix au venéeur,  , qui devant l'employer à 
acquitter des dettes pre ίΓantεs , auront été ο bl ιgέ  de 
vendre cet héritage pour faire cefTcr une faifìe qu'un 
créancier auront faite de fes biens. 

I Minoribus in his quτ vel prxtermΓerupt, vel ignoraverunt , 
iniiumeri' aυ&οτ itatibu comtat cite conlulturn. L. ρ 'n. (..'. d' in 
int. r' J1. minor. 

Æmilius L αι iαιιυ s ab  Obiiiio fundum Rit ί 1i α ιιι m lepe commiC-
fori ι emerat, data parte pecυ n ί 'ε  ir  ut Γ ín τrá duos me ι, fes ab 
εmρt ί eιιιε, reliqiii yretii partem dimidiam non i)IvitICt , ínem-
rtυsefTet : item, fi  intra  alios Αυο; menses reliqumm  pretium  non 
πa ιιι e ιαΠ cτ , Γιmiliter diet inemptus. Ιn τrá priore; duo' menfes 
Lariano  dCfIIR&O , Ruriliana pupillari; xtatis fucce ίiérat , cujus 
tutorc> in fnlutione celláverunt : vendítor denuntiationil us t ιι tc-
ribυ s Cxpè dari;  . 110(1 annum eandem ρο dèfΓπιι e ιη Γ laυdio  Tek

-macko vendiderat. Pupilla  in integrum re^τ itai deuiderabat : villa 
tarn apud Prxtorern , g υà η' apud Pr'cfe ίlum  urbi  , prnvocaverat. 
Pmabarn benè judicatum , ηυ d pater ejus , non íp(á cnntraxerat. 
Impe τator autem moms ea quad dies commitreuJi in tempus ρn-
ρ 11.t jnciiillct, eaquc etfeci ίΐet  ne  pareretur le ή  vendirionis. Di-
cebam polk magín  e1 racione regitui earn, ηυ.½d venditor dcnun-
dai'Jo pοΩ diem quo placiierat ciTe commillum, & pretium  pe

-tcndo, recelnllè à lege 1υâ vileretur  Noi'  me mo'eri, quod 
die ε po{le?u tranlilict, non magis ηιι ά m fi cre licor  pigiius d ί hα-
xi ίΙέ t poll mortem  ddiitoris, die Γο l ιιtionis ίlιιit . Quia tamen lex 
cοmmillor ί a díiplicebat  ci,  pronuntiavit in integrum reílituen-
dam. L. ; 8 ,J. '& minor.  Voyez l'article i  8 de la Seaion 4 des 
Conventions, p. 2.9, & l'article  2.2. de la Se&ion z, du Contrat 
de ve ιιte , p. 3S.  

XXI. 

tt Lemi - Ce  n'efl pas a%z pour empêcher la reíktutíon 
Ω υ 'i  rc- d'un mineur obligé par un prêt qu'il ait effedive- 
&ι ί  du ριέ t ment reçu la fomme prêtée, mais  ii faut de plus qu'il 
s'I/n'y a µαs en ait fait un em}^ loi utile.  Ainli le Mineur  qiii ayaή t 
i' '1's ι de- empri.intI  une Pomme d'argent l'a mal employée , 

rt^rrj, 	comme s'il l'a confοmm έ e inutilement, ou mere s'il 
l'a prétée à un débiteur infolvable, fera relevé en cé- 
dant Ion  droit  à fon créanc ί er e. Car  celui qui  prcre 
doit connoître la condition de fon d έ b ί tcur, s'í1 eft 
majeur ou mineur c, & le Tachant mineur, íl a dû 
prendre foin de l'emploi des deniers  qu'il  vouloít 
lui prêter f. 

d Si m ιιτυαm pecuniarn accepit & captus efl, eì fuccurretur. 
L.7,. τ, f d'm ί n. 

Si pecuníam qiiam miitiiam minor accepit dilTpavit, denegare 
debes  Proconful credi;ori advers ιis eurn a&ionem.  Quod  ί  eventi 
minor crediderit , ulter ιús procedendum non eft, quám uti ιbea-
rur íu"eni ι allhnibiis fuk quas habet α dνer; ιis cum cuí  iple crc-
didilkt, cedere creditori fuo. L. 2.7, §. τ  , f  dc mm. 

b Voyq l'article 7 de la Sdlion ς des Conventions, p. ; τ. 
6' le β cond texte cité ci -dcvant fur 1'artί cic τ τ. 

e CuriolTis dcbet tile creditor quú vertatur. L. 3 , §. 9 , ί nβnε, 
f de in rem verfo.  

ΧΧΙ I. 
Si deux mineurs traitant enfemble, l'un des deux τι.  

	

fe trouve Ιέ Ιέ  par 1e dol de l'autre,  ii fera relevé , de 	erιre 

q 	 j 	Et f î celui  qiui a trompé  meure que contre un majeur. 
1 autre , en a reçu de l arge ηt, íl f, ra tenu de le ren-"`

urr.  

dre, quand íl ne l'auroit pas en fa puilTance, &  qu'il  
n'en  auroit tiré aucun prοΕ t. Et íl fera tenu  aurn des 
dommages & intέ réts que  Ion do! aura pu caufer. Et 
il en feroit ten .i de mêmc envers un majeur qu'il 
aura trοmpég.Que Ti un des deux mineurs fe trouve 
dans un  engagement envers l'autre, à faire ou donner 
quelque chofe qui tourne à (on préjudice, il en fera 
aulTi relevé, quoiqu'il n'y eût aucun dol  de la part 
de ce mineur envers qui i1 efI engagé.  Car la l έ Ιon, 
dans faminοrít έ  doit le iaíre relever de Ion engagement 
ind έ ρendammen^te 1a qualité de la perfonne envers 
qui íl efi: obligé , & quand  mime Ia rι ί1 itution tourne 
roit en perte à l'autre  mineur.Ainfi,parexemple, fì un 
mineur s'étο ít rendu caution 'i'uu débiteur d'un autre 
mineur,  ulferoit re ίΙ it υ έ  , quoique ce dél' ί teu τ fe trou-
vant ínfolvable,le mineur créancier dû t perdrefa dette. 
Et fì les deux mineurs fe trouν oientléfés, fans qu'il  y  
eût aucun dol de l'un ni de l'autre, celui qui  fe trou-
veroit dans un engagement envers l'autre, dont l'ex& 
cution lui feroit n υ ií ι ble, en feroit relevé. Α ί πΓ , par 
exemple, ί  un mineur ayant emρr ιmté de l'argent 
d'un autre mineur, n'a plus. cet argent en fa puif-
fance , &  n'en  a pas fait un emploi utile , ii fera re-
levé de (on obligation dc ren ιτ•e cct argént, quoi-
que  l'aure s'en trouve  en perte. Car cars  tous les 
cas de cette nature , 1'obligitinn du mineir pour 
une caute dont rien  n'eft tourn έ  à (on  avantage, 
devant etre αηηυ] lée; la  fuite  de la perte qui en ar. 
rive à celui qui  avoit traité avec 1e mineur, ne 
change pas Ion droit, & ne valide pas Ion obliga-. 
tion. Mais cette perte eí1: c οnf déréc ο u comme un 
cas fortuit, ou comme un événement que  cost s'im-
puter celi. i qui avoit traté avec un min:_ur. Α infι en 
général, lorfque deux Mi curs ont traité enfemble, 
&. qu'il y a  quelque  1 έ Ιοη , οιι de l'un feulement, 
ou de taus les deux, & qu'il  n'cR pas poílìble de 
remettre l'un & l'autre  daris 1'ét^t oú us έ to ιent aupa-
ravant ; le  jugement  de la reflitutiun doit dépendre 
de la qualité des faits & des circonílances , & de 1'é--
tat ο ii l'événement aura mis la cοnί ition de  l'un  & 
de l'autre , pour relever celui qui fe trouvera dans 
un engagement, dont 1'e χ έ cution dút lui faire un 
préjudice qui rende  jυí}e la refcifion h. 

g Malítia Cupplet xtatem. L. ; , C. j7 miiz. f' m' τί .  dix.  Voyez 
les article; y & τ o. 

á Ιτεm quxrirur fι minor aJ νcrs ιi; minorem reulirul de'?derat, 
an fir aulien λu' ? Et Pompiiiu ί  mplící τer Ccribit , non refliriicn-
dum. Puto a item ι nipíciendu ιn á Pr.rtore η ui: cap'uis (it Proinde 
Ii  ambo capti Cunt, verbj gratis, minor minori pecuniam dedil , 
&í11e perdidit, mclior e λεαu Γα .. fecu.iiidiim Pnmponium, ejus dui 
accepit, & vet dilapiiavir, v ε1 perdidit. L_ z  i  ,  . 6 , tγ, de mi.i. 

Melior eft caufa επη ι me;iri ς , nid Ιocupletior cx hoc invenia
-tur , lids ιουτε fΙα tx tempore.  L. 3 4 , cod. 

y 

Χ XI11. 

Les mineurs peuvent être re ΙΉ tués contre des z;. Σesncί-

a&es qu'ils  oft payés fous  1'autοrité de leurs tuteurs .wars Ρ'u" 

& curateurs. Il e{I vrai que le Mineur a une αὶ t ί οη 
contre (on tuteur ο u fon  curateur,  lorf {ue c'efl par la ιr ` cc qui a  
faute du tuteur οu du curateur que l'a&e a été pa{Îέ ; .Ìέ  faί t pσr 
mais cette  a&ion du mineur vis-à-v ί s du Tuteur , 'curs ιurαrs 

n'emp&chc pas le bénéfice de la refHtution, & le m i-. &εurasιυrs' 

neur a la faculté d'opter entre les deux a ί̂ ί ons i. 

i  Etiam in  bis  ηυx minorum tatores vet curatores malè ge ίλ 
ί  ί1c prnbari pofiúnt, licèt per ίοnali a&ione < t ιι tore vet curatore 
ills Iuum conlequi ροΙΕnt, in integrum tarnen rellirutionL auxi-
líum eifdem minoribus  dan  jamprídem placuit. L. 'tiam in his 
3 , c3d,JitL(tor νe1 'curator irzt rvmerit. 

Etiam tutoribus  'cl  curan ri'bus dí ra4entibu; vet aliás contra• 
hentibus , minores yam reflitiii rebus propriis , qu&m tut^rum . cl 
curatnr ιιm damna Icqui , nullo cis prxjudícin per ekllioncm 
Qenerandn placuít. L. etiam tut ιιίbus f , cad.  fi  tutor ν.1 cur^•or 
jnterveItcrit. 

XXIV. 
Encore que le mineur  alt été autorifé de Ion  Tu- ^,Tl dκ r>" 
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τιυΤπ'empϊ -tear dans l'aae dont  ii demande d'étre relevé, la ref-
che ραs la titution ne laiffera pas d'avoir fon  •effet , quand ce 
τ 'j1 t1*'tτοn' Tuteur feroit méme le pere du mineur chargé de 
t t le m ί n 'ur fes biens. Et quoique ce fut un a&e fait en Juílice , 
eιέσυ'  fj,,

le mineur 
• y  d fa;t pourra  en etre relevé, s'il y en a lieu. Et ^  

di"utrυr. i1 le feroit de mëme de ce que le Tuteur aurώ t fait 
en cette gυalíté fans que le mineur y eut été préfent , 
s'il fe trouvoit léfé par le fait du Tuteur. Car le  pou.  
voir du Tuteur eíl borné à ce qui peut étre utile au 
mineur  Ι.  

1 Minο ri^ιus annk viginti ηuínquè, etiam in hís qaz ρrzfenti-
bus tutoribus vel curatoribus , ín judicio , vei extrá judiciurn gela 
fucritit, in integrurn reRitutínnis auxílium ί  ιρcιeíΙe , fi circum- 

vend Punt, ρ lacuit. L. 2., C. fi tut. ν '!. cur. intcrv. 
Etiamf patre eodemque  tutore  auaore , pupillus captus pro- 

ban ρο iΊ  t , curatorem ρο ftε à el datum  nomine  ιρ ίιυs in integrum 

rsll ίtutιonem poílula τe non prohiberi. L. ι9 ,f  f dc minor. v.1. 3, 

4. S & 7 , cod. 
Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur c ιim tutelam ad- 

miniárat, non cúm ρυρ illιιτη fpolíat. L.; , 6. 3 ,f pro ιmρrσr . 
V. l'article τ9  de cette Se&ion, & l'article τ 6 de la Se&ion z des 
Tuteurs,  p. 176. 

xxv. 
τ  s . Le  mi-  Comme le mineur peut fe faire reí}ituer contre 

ruT qui ales obligations qu'il a contraaéesβ les deniers qu'il a 
τepυ ςe 9u` reçus n'ont pas tourné à fon profit, la refHtution 
/ui ί tQlt dx dο ít au ίί  lui étre accordée contre les quittances 
& rn a duη - 	,. 	 , - 	- 
,ι t qi' ί tταττ- qu ii a donnees , files deniers qui Ι m ont etc  payes,  
", ρ"t- ί l η 'οπt pas tourné à fon prof► t : c'e1I au débiteur à 
itre reflitυί . s'imputer de  n'avoir  pas pris toutes les précautions 

néce1Γaires pour payer valablement.  Ainfi fι le mi-
neur redoit ό  rembourfement d'une rente fans l' αυ-
toríté de Ion  Tuteur , le créancier ne peut être libéré 
qiie dans le cas où il prouve que les deniers oft 
tourné au profit du mineur qui a reçu ce rembour-

^ement. Un mineur éτnanc ί ρ έ  pourroit recevoir fes 
revenus & les dettes mobiliaires. Quoique le mineur 
τ ιέ me émancipé ne puiífe pas recevoir fans l'autorité 
de fon Tuteur, le rembοurfement de fes  rentes,  & 
celui qui  n'eil pas émancipé ne puiífe pas recevoir 
fes  revenus ni les dettes nobiliaires , le débiteur qui 
auroit payé en vertu d'une Sentence ουλrrét, accroit 
ραy- é  valablement, s'il avoit οppοfé la minorité du 
créancier , & que nonoílant cette défenfe on l'eíìt 
condamné à payer, mais pour que le paiement fût 
valable,  & que le mineur ne piìt fe  faire re1^ituer, 
fl faudroit que le débiteur füt en état de prouver 
bien clairement que la Sentence οu l'Arr& qui  l'au-·  
roit condamné à payer, n'auroient pas été ρaflés de 
concert m. 

XXVII. 

p Minorem autem viginti quinque annis natu , videndum au 
etiam die natalís fui adhuc dicimus , ante horam qu& natus et},, 
Ut fι captus Γι t , reflituat ιιr. Et c ιιιη nondum compleverit ,ítá erit 
dícendum,  ut  à momento  iii momentum tempus fpe&ctur. Ρτοiudè 
& r biüéxto natuseít, five priore five pofleríore die ,CelCus Ccri-
bit, nihil refcrre. Nam id biduum pro mm die habetur, & poíle-
τ ί οε dies Kalendaniim.intercalatur. L. ; , S. ;' 1. de m ί n. 

On fξaíta(%ιζ l'origine de cc mrt 'le Β ί/J χrc, & il π 'efi pas n έ cef 
faire dc !'expliquer ici. Il fιιj t d'y rém αrg ιι cι, que  com'nc le jo αt 
qu•νπ ajoute ιi l'αnπΣc du Βíjxte, & que nυυs cumpt υns L 19 Fί -
vrίeT, ci! un  jour cο mpof' des hcures dont le cours αnnυ^l du fo - 

 /cíl excede ; 65  jours,  & qui fυπτ un jour t,ιτιs lzs qMatre ans , ce 
jour fait partie de cs quatrr annέ ^s. Ainji ii  dit  eέ tre ιo'ιτρtέ  dans 

 Ic nombr. d'années nί ce^a ί res ρο tir parvenir  d la τnajοtί té. Etoiz  ne  
compte  c/ia  que  απιι é: de Βίocxte quï peur un  innie, quoiqu'dk ait 
υn jour dcplz" que les ατιιr^s.  D'oz"  il s'enfuit qu" ε.1υ ί , parexL•m-
j. Ιc, qui eβ né k is Février, & dc qui la ν ί πgt-c ί n.uieme année 
arriv.era unc αnπée de b ιϊ•xt. , dcmC Ζ,acra miiz"urjufju'aui 2.9 , ιi 
1'heurc dc fa najJance. 

XXΙX. 
La re ί^itυtion qui anéantit l 'obligation du mineur,  19.  Fidi.'  

n'anéantit pas celle de fa caution, fi ce η 'e{  que la jυT ur d'n 

re{Iitution du mineur  fe  trouvát fondée  fur le dol  uCla. 

de fa partie q, ou fur quelqu'autre vice de 1'obli α
-tion qui dût avoir cet effet;  fuivant  les  regles qui 

ont été expli4uées dans le Titre des Cautions r. 

q Si ca ηυ ac tibi veudidit polleuΓι ones, interpofitn dccreto Prx-
fidís, xtatis tantumrncdo auxilio juvatur , non e1 dubium fide-
ju(lorem ex pe τiοnâ fuâ obnoxium etile contraaui. Verúm fΙ dolo 
malo appar ιι erit contra ιium interpnfitnm eiTe, manifefli juris el} 
utrique perfoux tam vendjtrícís , g υàm ή dej υ i1οτis εοιιfιι le π dυm 
ef'r,̂re. L.  i,  C. de βdrjuj m ί nυr. V. l'article τ o dc 1a Seai^n t des 
Cautions , p. z ς i. 

	

r Ι 	les articLs a , 3 , 4 de 1a Sc' iο n S  du même Titre dej 
Caurio , p. 2S7. 

	

. 	Xxx. 
Lorfque la conduite des mineurs parώ t telle qu'a= 3o.Bénh 

vant leur majorité  us font jugés capables de 1'admí-f^e d
, 
âge• 

ni{Iration de leurs biens, les  Loix permettent qu'on 
la leur  con€ie par des Lettres de bénéfice d'âge , que 
les garçons peuvent obtenir á l'âge de vingt ans 
accomplis , &: les tilles après dix-huit ans. Et ce bé 
néfce a cet effet, qu'ils peuvent jouir de leurs biens 
par leurs mains, & en prendre foin, mais  non lis 
al ί éner ni les engager f. Ainfi le bénéfice d'âge η 'em^ 
f Omnes adolefcentes  qui  hoiieflatc morum præd ί ιi, pateruiam 

frυgtm , vel avorum patrimonia Quberna' e cupiunt , & Γuρer hoc 
imperiali auxilio indiQere coeperínt , ira dcmúm tatis vcuiam 
impetrare audeant , ώ m vicelmí aiini metas  impleverint. L.  i,  
C. de /us  qui  ven, ιeτat impetr. 

Fcem ί nas quoque ηυαs morum honeftas, m ειι ti ί 1υε folerria 
cornmeiidat , cúm o&avum pit decimum aiirnim cgrefhe fuer!iut, 
veniam xtatis impetrare  fancimus. D.1. t$. τ , v.1. ; , ff. de miii. 

Eos  qui  veniam xtads á principali clern nt ί â impetraveruuit vel 
impetraverint, non Γolùm.alienatiοnem , fed etiam hvpothecam 
minimè polle,  fine decreri interpofTtione , rerum  Inarum ímmo-
bilíum lacere j ιιbemus : in quarum alienatioue , vel hvpothec& 
decrctiim illis necrlTanium eft , qui necdúm veniam xtatis merue-
runt : ut fimilis ft in eâ parte conditio  miruoruin omnium , five 
petita fit, f νι non, xtatis venia. L. 3 , cod. 

Eos  qui  veníam xtatis á principali clementiâ ímpetraverunt , 
edamf mín ιis idonee rem huam adminifhare videantiur, in íu te -
grum reílítutionís auxilium impetrare rιοη goffe maniξchirιmum 

m Sed & f cí  pecunia  á debitore paterno  loluta fit , vel  proprio  & 
ό ηc perdidir , dicendum el} ci Cubveniri quaff gefum fit cur co; 
&  ide  ò fι minor conveniat debitorem, adhibere debet curatore ι, 
Ut el folvatur pecunia , cxter ιιm non eí compelletur Polvere , 
fed hodie blet ρe ευπ ί a in zdem deponi( ut Pomponius  libro 

 vigetimo o&avo fcribit ) n vel dcbitnr ultra uluris oncretur , νε1 
creditor minor ρerλar pecuniam , aut curatoribts folvi, ί  Punt. 
Permiττ ίτυ r etiam ex conllitutione Prí ιι c ί pum debitori compellere 
adolelcentem ad petendns Gbi curatores. Quid tamen 1 Prxtor 
decernat loivendam pecwiiam minori 1 ne  ciiratoribus , & folve-
u t? An po(1ît elle  lecurus dubitari ρoteft ? Puto autem fi allegans 
miuorcm effe, εοmρu1Cυs fit sd lolutionem, nif forte quafi ad-
versús ί η j υτ ί αm, aρpellandυm  quis  el putet; fed credo Prztorem 
Imuc minorem in integrum refti:uí voleiitem audirdrum non 
elle. L. ait  Pr'ztor 7 , §. /cd ett i _ , dc minor.i bus. 

XXVI. 
is.Unmi- Lorfqu'il s'agit de favoír fi mi mineur doit  &re 

neu τ P^u^-^lreí ítué contre une obligation qu'il a contraaée , on 
atre reβί tυéne diulingue pas s'il s'eut obl ίgé comme  principal dé- 
contre  

cautíom'^_ b ί teur οu comme caution. La meme rai on qui deter- 
mcn . mine à accorder à un mineur la rc{Iítution contre 

les a&es qu'il a pail'és en qualité de principal débiteur, 
doit décider en fa faveur dans le cas οù íl s'e ίI obligé 
comme caution n. 

n Νφη folúm autem in h ί ι eí Çuccurritur, fed etiam in inter-
ventioníbus : ιι t purn f fidej ιι(Γorio uiomine fe vel rem ί 'ιαm oblí-
gaν it, PomFoníus autem ν i ι? etur acquielcercdiflin'guentibus , ar-
biter ad fidej ιι(lΐores probandos cnnflítutus cum prnhavit, an verò 
ípfe advcrlariiis ; mihí αυτEm temper fuccurrendum videtur, Γι 
minor fie, & fe circumventum doceat. L. ait  Pr'rNr  7,  S. non 
βΙi'rι 3, ff; de minvribus. 

Comme l'obligation du débiteur principal peut  2.7. Larcf 

fubfifler fans celle de la caution , la reílítution ac- Ltz.·tion ac- 

corde au mineur qui s'e!I obl ίgé comme caution, CO(d" ‚11'

ne peut pas profiter  au débiteur ρ ríncípal o. 	t in ur ru- 

o λ4 inor Ie in id  quod  fidej υ 1ìt vel rnaidavit in iuregrum rel- 
ells au prin-

títue τιdo, reum principalern η rιη liberat. L. minor 48, in ppio. t ^u γ 1 débi• 

f de m'noribus. 
XXVIII, 

La minorité ne finit qu'au dernier  moment de la is.L α mi-
vingt-cinquieme année accomplie, 	compter du ιτorίt fiΪ τ ί ε 

moment de la naiffance de celui qui prétend ëtre ì Z s ans αε-

relevé. Ainfi le mineur peut être reíl ί tué des artes  

qui ont précédé ce dernier moment. Et les ann έ es 
fe comptent de forte que les deux jours qu'on ap-
pelle  de biífexte, qui dans notre ufage font 1e 28 
& le 29 Février , ne foient comptés que pour  un,  car 
l'un  & l'autre font de la mere année à quelque mo-
ment qu'elle ait commencée. . 
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pêche  Ia. ref .itυ tion que pour ce qui regarde cette 
louíífance , & non pour des ates  que les Mineurs 
pourroíent faire enfuite à leur préjudice , foit en 
aliénant , ou hypothéquant leurs biens, ou autre-
rent. Et ce bénéfice n'a  as non plus l'effet de 
faire réputer majeurs ceux qui font obtenu,  lorfqu'il 
s'agit d'accomplir une condition  d'un  legs ,  d'une  fub-
fHtution , ou autre qui dút avoir fon effet par leur 
majorité : à moins que cette condition exρr ίmât le cas 
du béné Ιicc d'âge t, 

ef, ne hi, c uí cur ers cont τάhυ rιt ,  principali  auaoritate cir-
cumicripti die vídeantur. L. u , cod. 

t Si qIlis aliquid  dan  vel fieri voluerit, & legitirnx xtat ιs 
fecerit mentionem , vol ( fi Ce) abCο lutè d ί xer;t ρerfe&a` τιatis, illam 
tantummodò xtatem ί n τc ΙΙe έ tam e Ι1 videri volumus, quz & vi-
ginri qiiinque annoruin ciirriculis com?letur,  non ηυ ab  impe-
riaui beneficio Cup ρletur. Et ρrxcipuè quidem in fub[tít υ tiοnibus 
vel re[htutionibiis hoc initefligi fancimiis, n ί h ί lο m ί nús tatuen & 
aliis : n ί f Ipecialiter q ιι ί rηυατti addiderit , ex ν c η i λ xtatis velle 
akqiiidprocedere.  L. ult. C. de his qiui ven. ætat. impon. 

xxxi 

u Si fuis  cur  minore  cnntraxerk , & εοη trαι υ s ί nG^' rit in 
tempus quo major erncituu , υtr ιιm initium Cρce^amus, an i'em ? 
Et ρ lacst ( ut & eft c σ n Ι it υtum ) fî quis  major fa' υs cο mproba 
vent  quod  minor geíferat, rcftítutíonem ce(fare. L. 3 , §. τ  
de minor. 

Qui ρο ίl vigefmum annum ztatis , ea quay in minore ætate 
gef' a Cunt , rata habuerint , fr υará refci Γιo τι em eorum }+ οΙhιΙαηε. 
L. z , C. f ma j, fαέī<, rat. hab. 

Si uiliiis eιηαιιι ί ραt ιιs, contri tabulas  non acceptâ ρο1fe ί1ιοne , 
•ροft inchoatan'rdiicutioni; ηυ ae^Ι iοιί εm ,iegatum cx te(lamento 
patnis major vígínti quinquc annis petiíikt , liti renunciate ν i-
derur ; c ιί ιη ctΓ bonorum po ίΓc Ι1 οnis tempus largiretur , elevo 
jtidicio defun&i , re ρυdíatυ m beneficiurn Prxtoris xílímaretur. 
L. 30 , .. de minor. 

Si paterfamilias faaus folverit pattern  debiti, ccίό bit SenarniL. 
conCulturn. L. 7, §. u/f. de Senatufc. Μaccd. 

Qzioiquc cette Loi  Τegαrde un autre fujet, cl/c peut s'applί qucr 
ìεί . 	 ' 

Scio  ilkid aliquando ί ncidi[Γe : minor vigiiiti quinque annis 
niCcuerat fe paterni hxreditat ί  , majorque faaus exe erat  au-
quid á debitoribus paternís : mox defiderabat reílicui in inteorum , 
quo magisabltineret pater τι á hzrcditare : cnnti'adicebaturei quafi 
major faaus cnmproba{fct, qiuod minori Gbi píacuit. Putavimus 
tameri rellítuendum ininregrum, initio i τιΓρ e&π. Idem puto & fi 
alienam adiit hxreditatem. L. ; , 6, a  ,f  de minor. 

Cet héritier recevant  ainji υπρaί eτη ent, yourvoiroit mieux  afc 
conf ruer la reβitution, €fl faif τιτt uu€ pruteΡ'uκrn jar quelque 
a1^Xe. 

XXXIL 

y Imperátotis Seven oratione prohibití lunt tiitores & curato. 
res prτdía runica νεl Cuburbana diaraliere. L. i  ,f  de rcb, cοr. 
qui f úb tar. 

Non [πΙι'ιn per νε nd ί ε ί πηεm ru(lica prxdia , vii Cuburbana pu. 
pilli vol adolcicentes alienate prohibentur : fed neque tranCa Σtio-
n ί s ratione , neque permutatione & mult δ magis donanioiic, vet 
alio quoquo  modo  ea traiisfenre , finè decreto à domitilo iuo ρ01-
fυ nt. L.. , C. dc pr'rd. & al. rd'. min. J. d. n, al. 

Si fυιιd υs fit { eriíis , vol iaxofus ,  'cl  pe[tilens , videndum e; 
an alieuare cur non poflit ? & Imperator Antoninus, & Ω. Pater 
ejus in hrc vetba refcripferunt,  quod  alleÿatis iu&uIhiolum effe 
fundurn quem vendere  viilris , movere nos non poteR. Cúm uti-
que  pro fru&uum modo pretium ίnνenturus Gt. L.  i  ; , j de reb. 
cor. g ιι í fkb Ii". 

Et dornus , & citera omnia  immobíliain pat ή m^niο minorum 
permaneant. L. ii , C. de adin. tut. V. la remar ηue far l'article ι ς, 
dc la Se ὶ i. j des Tuteurs , p. τ 7 8. 

: Ob xs alieuium tanώ m , eausâ cognitâ , ρrz Γιdiali decreto 
prazdium r υ[ icum minoris provmnciale díílrahí peimitnitur. L. it, 
C. de pried. & al. rob. min. Voyez Particle Iuivaiir, & Particle; 
de la Sc&íon 2. des Tutcurs , p. 17 ' . 

XXXIV. 

a Quod (i fοrtè a-s alienum tantum erit , ut ex rebus czter? 
τιο n poflït tχ(ο lví, tunc Praaar urbanus vir clari ίfιmus adeatur, 
qui  pro 1u re!igione z ί  imct ηυx γοΙΤ nt alienati , oblígaríve 
debeant, manente  pupillo  a&ione , fi  poild potuerit probarí ob-
reptum effe  Prztori. L.  i  , §. τ, f dc  reb, cor. qui fub tut. 

Non parnm tuu:ribus , fuh ιιbtentu iris alieni , permirti de-
biik vendido.  Namque non cire viam eís difha&ionís tributara 
&  ide  ò Pretori  arbitrium hujus rd í Senatus dedít , cujiis oHlcio 
imprimis hoc convenit, excutere an aliundè poiTit pecunia ad εχ--
tτ n υandum xs alienum expcdiri. Quxrere ergo debet , an pecu

-i-dam pupillus haheat; vel in numerato, vcl in nominibus quz 
εοπνεη ί ri pοΩυnt , vel in fr υ '1ibus conditjs , vol  etiam redituuin 
fpe atque obventionum , item rcquirat : num α lix res lint ι'rx-
ter ρ rædia ηυχ díl}rahi potlunt , ex quorum pretio xri alieno 
fatisfieri polit. Si igitur deprehenderit ) non ρο Γe aliunde exol-
vi gυám ex pr tdíorum dí Ριra&ione , tune permirtct díítrahi , fι 
modò urgeat creditor , aut ufutarum modus ρarendum acri aliene 
fuadeat. L.  f , • 2 , ϊ  de „b,  "τ. quitub tut, 

avoir lieu lorfque les a&es ont été ratifiés en majo— m aί οτί t^ em- 
ρ έε.4e - ι - elί'. rite x, 	 /a reJlιιution  

x Si inter  minores víginni qlIiniqiiic annis, vel fcripturâ inter- C 'ntrc 	les 

po ΓΡfτâ ,  'cl  fine Ccripturá, falta fine dolo divi Γιn eft, eamque p ο í 	Pτ έ s 
legitimam æt ιtem ratam fcccrint, manero intebram debere εοn-cn m ιno ι tr, 

venin.  L. Ji int'r prima, cod. Ji major f tlus. 

ΧΧΧΙI Ι. 
Les Loix n'ont pas feulement pourvu à la re{}itu- 3 3  . Lcs ί m . 

tion des mineurs , mais elles  oft de plus défendu 'neu σ les des 
l'aliénation de leurs biens  irnmeuibles. Et quand  ii lle mineurs  ηe 

fe trouveroit pas de léfion pour le prix dans la ventep e"ν `πt êιιε 
du fonds d'un mineur , il feroit relevé par la feule ^ .1C 1 fais  

ι aifon de ravoir des biens qu' ί 1 lui eí1 p lus  utile  de 'τ`
ε`^ε ί ,  

conferves que d'en avoir le prix. Ainfi les Mineurs 
 font rele'tés de toιι tes les ventes de leurs fonds , foit 

qu'elles aient été faites  par eux-mêmes ; ou par leurs 
Tuteurs fous prétexte de tranfa&ion , d'échange , de 
1}éríl ί té du fonds, υυ d=autre quelconquey. Mais s'í1 
étoit néce ΙΈaire de vendre les immeubles d'un Mi-.  
neur pour acquitter des dettes, la vente pourroit s'en 
faire après qu'elle auroít été ordonnée en Jufice, & 
en y obfervant les formalités qui font expliquées dans 
l'article f' ivant , 

; t.La  rati- 	1'exéc υ tiοn d'un  a&e contend pat un mineur ne 
)';cat iJTl  c,ιΖ devoitfe #áíre qu'a^rès fa majorité, il ne laíffera pas 
piche la r_f- d'être reí}itué, s'il s y trouve lé(é. Mais fi étant  deve- 
Ittu(i'rn.  n υ  majeur, ii Ι 'exécute , ou en fait quelqu'autre appro-

bation, íl ne pourra plus en otre relevé. Et en général 
toute aρρ fοbat ί οn faite  par un majeur de ce qu'il  avoit 
fait en minorité fait cefΓer la rellitution. Ainfi celui 
qui pendant fa minorité avoit approuvé le teílament 
de fon pere qu'il pouvoít faire aniiuller , &  qui  au-
roit pu être enlevé de cette approbation , n'y fera 
pas reςu après fa majorité íl reçoit ou demande un 
legs que fon pere  lui  avoit fait par ce teuament. 
AinΓ celui qui pouvant fe faire relever d'une obli-
gation qu'il  avoit confentie da ns fa minorité , étant 
devenu majeur, fait un paiement à fon créancier ou 
du tout ou d'une partie, ne peut plus demander la 
ref}itution. Mais Γι un mineur qui pendant fa minorité 
fe feroit engagé dans une affaire qui eût beaucoup de 
fυ^tes'& un grand détail, comme une  fucceliTon, & 
qui peu a rés  fa majorité recevroit un paiement de 
quelque dette de cette fucce ίΓιο n , foit pour prévenir 
la erte de cette dette, ou  pour en acquitter quel 
qu autre preffante , & demanderoit en même temps 
d'ctre relevé , pourroit έ tre exc ιιfé , ί  les circonhian-. 
ces  faifoient juger que ce qu'il  avoit fait après  ( ma-
jor í té étoit moms  une  αρ robation de la qualité 
d'héritier , qu'un a&e n ί ce1Γaíre pour 1e bien de l'h& 
riditi ιι. 

. La raw-  La reftitution que la Loi accorde aux mineurs 
fiισrί οπ „ contre les a&es par lesquels ils font léfés, ne peut 

Pour 1'aliénatíon du fonds d 'un Μό eur , il faut 3 { . Fοrma! 
que  Ia vente fe faíl'e pour une caufe néceílaíre , com- lités pour ίs 

mepourpaye r des dettes pteífantes dont on ne puííre v en^r dεrm-  

differer le aíement ^ υ'οn ne uííl-e acq uítter ue
meu5les des 

p ' q P q . mineurs. 
par cette voie : que cette vente foit ordonnée en JuL- 
tice , après que par l'inventaire des biens du Mineur, 
& par un état de compte rendu par le Tuteur , il 
patο i Π qu'il n'y ait ni deniers, ní meubles, ni  det-
tes aaives , ni de revenus prefens ou à venir , ou 
d'autres effets qui puiífent ίυΙ1 re pour le paiement ; 
de forte qu'il fois néce Γfaire d'aliéner le fonds. Et il 
faut αυlli  qu'on  choibfpe parmi les fonds  ceux qui 
font leS moins ρΡ récieux , & qui peuvent furore ; & 
que la vente fe faífe aux encheres , par décret du 
Juge après les délais réglés , & des pulications pour 
avertir les perfonnes intéreffées & les enchér ί 1Γeurs ; 
& qu'enfin le prix de la vente (wit employé au paie-
ment des dettes  a.  



DES RESCISIONS, &c. Ττ r. VI. SECT. I ΙΤ. 	X35; 

!ubere debet (PrYtor) edí raciones,  itemque fγηορ ί  rη bono

-rum pupillarium. D. L f , ^. τ τ . 
ΕεΙì Ρ rxfes prnvíncix decrevit alknandurn νε1 obligandum pu-

pilli Iuburbanum vel riifticum przdium; tamen a Σtíοnem ρυ-

ρ ί llο , fi  falfis alle ation ί bus círcumventam relígionem ejus pro-

bare ρο ίΙ ί t , Senatus refervavít ; quam exercere tu  quoque non 

vetaberis. L. f , C. de prιed. & al. reb. mm . 

Manet  a&io  pupillo  fi pofteá potuerít probarí obreptiim  elfe  
Prxtori. L. f , §. τ f , f de reb. eor. quifub tut. 

Les fυrιιταlί tés ρουr !a vente des biezzs des  mineurs  fι rzt les më- 

mes que celles des Cτiέ es & des Decrets. Et ce  n'cjl auj7ί  que  ρar 

υπ  Decr't dans les f rmes qu'i! peut être ρουrνυ à 1‚t f ιrcιά  d'un 

α cqu έ ιeυr des bicns de  Mineurs.  

xxxv.  

payé , rendant au vendeur la valeur des fruits tournés 
à ίό η profit f Si ce  n'efb qu'il fût julie de compen-
fer ces  fruits & ces intérëts. 

f Prxdíum quoque, fi ex eâ ρccυη íâ (quam mutiiam acce ρ it ) 
pluris gυà ιη oporteret emit ,ítá temperanda res Brit, ut jubcatur 
vendítor reddito precio recuperare præ 1i υm, ítá ut fί né alterius 
damno , etiam creditor á juvene mum c οnfegαatur. Ex quo ΐcili-
cet fi ιηυl intelligimus quid ebfervari oporteat, Γ fιι â ρεευη ί  ι ρ1υ-
r ί s ηυâm oportet emerit. Ut tamen hoc & fuperiore cafu vendi

-tor  qui pretium reddídit , etíam uluras, qizas ex c& pccuni& per-
cepIt, aut percipere potuit, reddat, & fru&us quibus l οευρΙct ί οr 
fa&us eft juvenis, recipiat. Σ. τ7, g. 1  , ‚: de minor. 

35 . Ventc Si le Tùteur prel1é par les créanc ίers du Míneur , 
faite  par 1e pour préven ί r ou faire ceffer une fa ί Γe de fes  biens,  
tuteur fans vend quelque héritage fans obferver les formes , le 
darder 1' Μineur pourra en ëtre relevé b, 
formes. 

b Tutor urgentib υs creditoribus , rem pupillarem b οnά  fide 
vendidit, denuntiante tameii matte & emptoribus. Quzro, cur 
urgentíbus creditoribus di(tra&a Γιr, nec de fordibus tutoris me-
sit0 quippiam dici ρο te ί  , an pupí ΙΙus ín íntegru τn reRítui ρο -
ιcΩ: ? Refpondi , cognitá eausâ xflimandum ; nec idcirco , fi 
juf!um lit re ΙΗ tui, detiegaudum íd auxilium , quod tutor deli&o 
vacaret. L. 47 , dc minor. Voyez l'article  . & les articles 
33 &34. 

XXXVI. 
3 6. £f't Si lalienation du fonds d'un Mineur fe trouve fu-

•'ε la rcjci- jette à refcifion , íl aura (on a&ion non feulement 
J Ϊ ι εo tre contre  (on Tiiteur , s'il y en avoit lieu ; mais  aufli 

ι .
tuteur 

 á contre le poίΓeΤΓeυr du fonds aliéné c, 

lieu, & con- c Maiier a&io  pupillo  , fi ρο ίk potent probari obreptuin ciTe 
trek ρq'ef- Prztori. Sed videndum ώ  , utώm in rem, ant in perfnnam d α - 

,feur, bimiis el a&ionem. Et magis e ιι ut ín rein detur, non tantúm in 
perlonatn adversús tutores five curatores. L. f , §. τ f ,J  de reb, 
ιυr.  qui  Jub tut.  Voyez l'article 6 de la Scion  i.  

XXX  VII. 
37:t4m ί lί ο• Si celui qui a acquis l'héritage d'un mineur , y a 

rations fai.employé des dpenfes quíl'aient beaucoup amélioré, 
tes  par i'ac. comme iι n'ayant acheté qu'une mafure , ii y a fait 
quéreur ,du un grand bâtiment , & que, le mineur ayant de jiif- 

d „It  tes caufes de reflitution, demande d'étre relevé , íl 
ne pourra rentrer dans ce fonds, qu'en rembourfant 
ces dépenfes , dont il ne doit pas profiter au réju-
díce de cet acquércur , fur-tout s'il fe  trouvoit que 
le tuteur de ce mineur dût répondre de cette al ί éna-
tion , & qu'il fιît folvable. Car, en ce cas,  le mineur 
recouvreroít les dommages &intérêts contre  (on  tu-
teur  d. Mais s'il re ττ tre dans fon héritage , en rem-
bourfant 1'acg ιιéreur de fes améliorations, on ne com-
prendra pas en ce nombre les déρenfes faites pour le 
feul plai{ir. Et il feroit feulement permis à cet acqué-
rem d'enlever ce qu'il pourroit reprendre , fans chan-
ger l'état οù étο ίent les lieux avant 1'aliénation e, 

SECTION  III. 

Des refe f ons pour les Μιή eurs. 

L v a des caufes de refcilToii pour les majeurs, qui  Mar;'rcde 
font communes a toutes  perfonnes de l'un &  l'au-  cetteSe έΣί en. 

tre fexe, comme fi on a été furpris par quelque dol, ou 
forcé par quelque violence; & il  y en a d'autres qui 
font propres à quelques perfonnes. Α ί πΓ , par notre 
ufoge , les femmes mariées, quoique majeures , ne 
peuvent s'obliger fans l'autorité de leurs maris , & 
dans quelques Coutumes elles ne le peuvent pas n- 
me étant autorífées. Ainfi les peres e qul les enfans, 
quoique majeurs empruntent pour des débauches , 
peuvent faire annuller leurs obligations , s'il ρ aroît 
qu'elles aient ce vice , & les fils de famille peuvent  
eux-mêmes  en &re relevés felon les ciréonftances. 
On a expliqué ce qui regarde les obligations des 
femmes mar ιées dans les  reMarques fur l'article i.  de 
la Seέί on  Ι. du Titre des perfonnes , & ce qui re-
garde celle des fils de famille dans la Seaion 4 du Ti-
tre  du Prêt & de l'Ufure , & on ne parle ici que des 
autres refcifions communes à tous les majeurs. 

Comme les refci{ions que les majeurs peuvent  ob-
tenir  , font fondées fur les vices  qui  fe rencontrent 
dans les aΣtes dont  us fe plaignent , tels que font 
ceux dont il a été traité dans le Titre des Vices des 
conventions , on ne répétera pas ící ce qui en a été 
dit dans ce Titré : íl iumt d avertir que les regles 
qu'on y a expliquées doivent s'appliquer aux  refci-
fions pour les májeurs , felon qu'elies peuvent  y  con-
venir;  & que c'eít principalement de ces regles qu'il 
faut tirer tous les principes de cette matiere ; de forte 
qu'il en relie peu  à mettre dans ce Titre, 

SOMMAIRES, 

τ. Un majeur peut-il être refΙiιué ? 
2. Les vices de conventions f o ιτt des caτιf es de refc J ιι. 

3. La reflitution a-t'elle lieu eiz cas de fraude ? 
4 De quel jour court le tems accordé pour fe fati-e 

reffituer contre un aιie en cas de fraude de 
Ζα part d'un des contrallans? 

S. Re(litutíon contre les alles  contrailis par force. 
6. La reflitution peut-elle aιι̂  avoir lieu contre 

les alles  paJJJs par crainte ? 
7. Quelle efpece de crainte peut  donizer lieu à la 

reflitution ? 
8. Il f ίτut que la crainte fois vraifemblable. 
9. Quelle preuve doit-on rapporterpour demander 

/a reflitution contre un  alie comme fuit  par 
crainte. 

τΟ. La crainte  d'uize accufat on peut-elle donner lieu 
à La reflittition ? 

I τ. Dol entre cohéι itiεrs. 
12. Reftif οn d'zin partage. 
τ j . Ref i f on d'iiize vente par La léf οn dins le prix. 

½ La rejlitutionpourjirnj'le Iéfοn , peut-elle avoir 
lieu au profit  d'un majeur, quand un mineur 
a méme intérét ? 

τ 5. RejZitution pour une abf ence οu autre jufie caufe. 
τ ί  . Les délais accordés pour demander Ia reflitu_ 

tion , peuvent-ils courir contre un  exile'? 
Ι7, Celui qui efi reffitué contre un contrat de ventea  

iie peut ëtre tenu d'aucune garantie.. 

d Vendentibus curatoríbus minoris fundum , emptor extitit Lucius 
Titius, & fex ferè annis poífedit, & 1 ο ng' longèque rem meliorem 
fecit. Qυxrο , cùm lint idonei curatores , an minor advers ιis Ti- 
tíum emptorem ii' integrum reílitui pornt ? Refρnndi , cx omni-
bus ηuæ prοροnerentur vix elle  cur refituendum ; r ι ifι fi  maine-
nt  omnes expenfas , quas b οη â fide emptor fecilfe approbaverit 
ci ρrxílare : maximé ειl ιη fit el paratum promptum auxílíum , 
euratoribus ejus ídoneis conftitutis. L. ; 9 , §. τ , Jf de minor. 

C Idem refpondít , fάmptibus voluptatis causa ab emptore fai"lίs 
adolefcentem onerandum non effe. Quae tamen ab coder xdifι cío 
it auferri poifunt, ut in facie pri[Ιin (íd eft quz fuit ante ve τι -
ditíonem)xd ί ficium effe ρο11 r, emptori auferre permítti opor- 
tere. L. 3 τ , §, f ‚j  de adminzf f' perk. tut. V. l'art. i  6 & les Iii-
Vans de la Sect, τ o du contrat de vente , p.f  i  . & l'article i  z & 
les fuivans de is Sect 3 du Titre des Dots , p.  i  τ τ. 

Mais /Z le m incur, qui ρου 'οit rentrer dans fon  fonds ; en rembour 
Pant les dέpenfίs de ces am έ Ιiοτ'ιtions , iz'avoit pas le moyen de 
faire ce rembourf ment , & que 1'hέ τirage n'eût pas έ tί  vendu ιi fυπ 
Juffe prix, iLferoit ju/le  que  cet acgυ έreur, de qui le titre feroit 
furet d rejί ij'oi , fit un fupplέ ment du prix au mineur. 

XXX  VIII. 
3i• Reel- Quoique le mineur acquérant un fonds falle  fa con- Tution d ' υne dition plus avantageufe , 11 néanmoíns ii achete trop 4εgυ ίf

ι
tion  

 fαite ρa1  Wi 
cher, ou s

,  ιl achete  un  fonds qui lui  foit à charge, il 
m curi 	fera relevé, foit qu'il eût payé le prix de fes deniers, 

ou qu'il l'e ιît emprunté. Et dane I'un & l'autre cas , 
ii recouvrera les íηtérêts du prix dii jour qu'il l'aurait 



33' 	 LES  LOIX C Σ VILES, &c. Liv. IV. 
iS. La caution eji-elle décharge , quand Pacqué par force, ne peut pas demander  Ta  ref}itudon ; le 

reur s'eff fait re/lituer contre le coiztrat de  paiement volontaire fembble méme annoncer que le 
vente? billet a été fait volontairement & fans contrainte g. 

I. 
τ. Ι7π ma - 	Es majeurs ne doivent pas avoir le mcme prívi- 

µυτ ρeυι- ι1 	lege  que les mineurs ; le bé η éfι ce de la reflitu- 
i1[c r'β iιυέ . tíon accordé aux mineurs ΙJέ s ne doit pas leur être 

accordé a. 

a Illud in(jieiendum eI'r núm in ο mc ί ο1 qaerelx , veT palám, 
vel tacit. diflimiilatione fit renuntiatum,  nec  hoc autem in tuam 
perlonam cadere  polk, auxilium  quod  ztati impertítur oflendic. 
L. Alud ρrιmá quod de in i ιιtegrum rήlί tυιίυηι. 

Ι Ι. 

z. Ζ: s v ί εεs Les vices des conventions font autant de cauf:s de 
dis  coiwcn-refcilion dont les majeurs peuvent fe fervir pour être 
zion.s font relevés des ates cm life  rencontre  quelqu'uri de ces 
dis εαι s vices,  s'il  eíl tel qu'il pυ i[Ιέ  fufrι re pour fonder 1a d rφεψοn refcifion. Ainfi un majeur qui s'efl obligé étant en ρ: τιr les ma= 	 , 
j'urs. 	demente , ou etant interdit, peut être releve. Ainfì 

un majeur qui s'e{i engagé par quelque erreur, ou 
par ό  dol & la furprife de fa  partie, ou par  une 

 violence qui l'ait forcé à donner fon confentement , 
fera refcinder les a έkes ο ι  quelqu'une  de ces caufes fe 
rencontrera, fuivant les regles  qui ont été expliquées 
dans le Titre des Vices des conventions b. 

b VοyJζ tozLt le Titp' des Vices des Conventions, p.  i  5; , & Ia  
τεmargιιι '/u'irny σ f*^ furlrs Contrats ιιf^rαir.s,' 1a j n du Ρréaιn-
bule , ρ.  164. 

III. 
3. La ,.€  f Les majeurs peuvent cependant fe faire realtuer 

titi'IiOfl a-  contre les aces qu'on leur a fait pa Ι1 r par fraude c. 
i-cue lί '^ Il  n'eIl pas jufe que celui qui  a fait palter un  a&e  
€n C -li de par fraude , profite de fa mauvaife foi d; d'oii on voit 
fraude. que la refituti^n accordée aux majeurs différe de 

celle qui of accordée aux mineurs, en ce que la ref-
titut ίon accordée aux mineurs el purement en faveur 
des mineurs , au lieu que celle qui e>i accordée aux 
majeurs , elI moins accordée en faveur de ces ma-
jeurs qu'en haine de ceux contre lefquels elle elI ac-
cοrdée, Il ne fumt pas à un majeur pour obtenir la 
rell:itution contre un a&e, d'oppofer que cet  a&e a 
eu la fraude pour  principe, il faut prouver qu'il  a 
été pallé par la fraude de celui contre lequel on de-
mande la ref itution : íl feroít ridicule de demander 
d'être refΗtué contre un aιîe , fous prétexte qu'il 

 auroit été ραlfé par la fraude d'un tiers qui n'y auroit 
aucun ί ntérêt e. 

C Si aiitem mini per Γιι aferis , ut τc υ d ί em hxreditatem qual 
m ί nύ s folvendo (t , vel  ut  optem fervum, qtiafi melior co Ia fa-
miliâ noii Gt:  dico  de  dolo  dandam , r εallίί è hoe feceri;. Item 1 
tabuli tcfìam εnti, ne de ί nο f ciπ ίο diceretur fup ρ retL ε Γnt, moi 
mortuo  filio  ρτα1atx; h rredes fu ji adver us cos qui Γιιρρτε fΙeτυηt, 
& loge Cornc1iá & de dolo ροlέ  experiri. L. fì quis 9 , , ji αυ-
tem  i  , fr §. ι t^m τ, f de  dolo.  

d I λe3 auteur  Iianc cxceptionem Prxt οr propofiiít, ne  cii do-
las fuus ρer occafionem juré civilis contrà naturalem x η uiratem 
ρ rο ί  t. L. quo Ζυ i'1iυs yrimJ , $. i'ie  ι , f dc do/i mali & mttüs 
txccptione. 

. 	e Et quidem illud adnotandum e?c,  quod  Ipecialiter 

ίk 	

eγρτ ί men- 

4. De quel dum ε1} de εujκs doln  quis  ηuaeratur : ηοn in rem , fi me â re 

jour court
d°10 malo fa&um ef't , Γed (ìc, 1 ί ιι εâ re nihil d^ln malo aΣfor ί s 

our 
 αεεοk fa&uin eft. Dncere igirur debetis qui nbjicit exceptioncm , dolo 

dé our 	^alο aΣξorís faam, nec Ιιι 1 ciet el οΩεndεrε in re cue dolum. 

dc p  r^ L. paldm ι. , f fcg υiευr τ , ^. dc diii ιιιαlί  & m.t ϊ s eχι'ρtι ne. 

tuer contre 	 I V. 
WI aule  en Le tems accordé pour fe faire reRituer contre un 
tas de fraude sae dans le cas de fraude , ne doit  commencer 
dIυη des ό η., courir que  du jour que la fraude a été découverte. 
tra"7ans. 	 V. 

f. R εριtu- .  Lorfqu' υη a&e a été gaffé par force, il  y a aurn 
τ ίοn 

 
cont-. l ieu a la reflitution , quand meme 1 aae auroit ete 

Ι's α s εοπ - ρaΙΓ par un majeur f Cependant Ti l'a&e avoit été 
tra&s ραrratífié dans la fuite par un a&e po ί}érieur , 1a reílitu-
force. tion ne devroit pai avoir lieu; ainf celui qui a payé 

volontairement un billet qu'iI prétend n'avoir  fait que 
f Venditioiies, ,lonati οnes, tranfaes̀ }innes quz ρ c τ potentiam 

extorts lunt ptacipímus iafί τmari. L. νeπd ί ιίυne' τ τ,  cod. de híj 
1υα ν ί . 

g Cúm to non fol"&m csviífe , eer ιlm etiam Colvi(fe pecunlain 
cnnfitearis: q υâ ratione ut vim ρ a ίΓυs reΩι tu ί  qiiod illatum ε fέ  
p9ít υ les ρer Γpici nrni ροtefl, quando verifιmile non fit ad folu-
tionem  te  proρerallé οmiίsâ quereli dc chirngra ρho, υ tρπτε ρ eτ 
vim extorto , ηιΓ & in lolvendo vim te ρ a1Γιιm dicas. L. cur  te 

 2. , cod, de his vi. 
VI. 

La crainte elI aulfl une des caufes qui donnent lieu '.La rg7f. 

à la reí}itution h. 	 ιυτί οπ  
cue 	αrpï 

h Cdlii;, libra decimo  quinto  Digef οrum, fcri ρ Gt eurn qui avoir 1ί L υ 
nietu verberum, vel aliquo timore coa&us fallens, adierit hzre-contrelisac.  
dirarem, five liber fit, h r τedem non fled ρΙacct, live fervus fit tesρa esρα; 
domiiiiim hzredem non facet- c. L. qui  in dien' 6, . Cι lfus 7  ,crainte.  

d: acq'iireridi vJ omirt. hared. 
Quod  mets  taus. geulum exit, niillo tempore Prxtor rat-urn 

habebit. L. ii m'Iicr s 1 , $. qud nιrtus 1,' yυad ruts causi. 

VII. 
Pour demander la relHtution contre un  a&e,  fous '. Que i 

préte γ te qu'il a été palié par crairite, il faut que  la efΡει de 

crainte foit pour un danger réel i,  craintc 
donner  I!dL 

i  Metiim aiitem ρrzfentem accipere ι1ebemus, non fufpído- n 14 rcJuilu-
nem inkreiidi ejus , & ira Ροmpοιι i υd ί ^rο vigelimo πί  ανο fcri- 
bit: ait enim met-urn illatum a εε ί ρ ί c ιι dιιιη , íd dl Ii ί ΙΙ aτιus c t 
timor  ab  aliquo : deniqiic traaat, Γι fυud υιn meiim dereliqucro, 
auJiro ηιι^' d  quis  cum armis seniret, an  huit  cdi&o locus Γιt, & 
refert Labconem exiiímare edi&o locum non s1k, & 'mdc vi 
i ιι terdí ὶ υm ceilare , quoniam non videor vi deje&us,  qui  dejici 
11011 C' ρώ at, fed ρrofugit; aliter atque ί  ρο!kά  quám  armati  
ί ngrefi ϊ  Punt difceilì, huit  eiiim ediao locum facere ; idem ait, 
& ί  fοrώ  adIiibiti manu in meo  fob o per vim zdificcs, & inter-
Jktum qund vi aun clim, & hoc edi&um locum habcre, fcilicet 
quoniam met-ti patior íd to £acere : fed et Γi per vim tibi ρo βΡέί-
f ι onem tradidero, dick Ροmροniυ s lioccdi&o locum eiTe. L. me-
turn 9  in ppio. f qual motus eausà. 

VIII. 
C'ef á celui qui demande à être rel}ítυ * fous pré- s• n faut 

texte que  l'obligatioti qu'il a contra&ce a été paf- ` " lα c 0i-.-

fée pay crainte , à faire voir que la crainte a été le t` !vra1- 

principe de 1'a&e; il faut même que les preuves foient1`

mblaδG.  

claires  & précifes , car on ne prJume pas volontiers 
qu'une perfonne ait été contrainte  de paí%r un ache. 
Il y a même des circonfances qui exigent quelque-
fois des preuves encore plus lumineufes : ainTi Γι l'o

-bligation a été paΙΓée dans un endroit ο ι on ρου
-voit empêcher la violence en s'adreffant  aux  Magil-

trats , on ne ρrέ fumera pas facilement que 1'a^e  n'ait  
été ρΡ afiΐé que par force. Si un a&e ell: en préfence de 
plufieurs amis qui auroient pu empêcher la violence, 
on ne présumera pas que cet  a&e  ait été paflé par 
crainte 1. 

!Non Brit νεr ί Gm ί k comρυΙΓum in urbe iη igυ έ  indebitum fbi-
viITe , cur  qui  claram dignitatem Ce habere prattendebat, cm 
ρotueώ  his publicum invocare, &  adire  aliquem ροte ί ate ρ rx-
ditum , qui utique vim cum ρatí ρ rohibui ί  ct. L. non „ii i;  iii. 
Ppio. _1 quod m_tûs causâ. 

Tranfa tΉοne ιn qux domini  tranulatione νε1 aaione ρera&á 
Ceu Γeremρtâ finer accepit , cur ca amicís eriam intcrve: ιien-
cibus rever& o!Ienditur pr οcefsiΙΙ , mcώ s velamento relcindi 
pollulanris profc ί  io detegit ímprobitatem. L. trσnfa έΙiοnem ; f, 9. Qu:l!e 
cod. dc trαπfα έΖiοπ ibχs. 	 ρτcυνι d'zt·  

	

I Χ. 	 on raρρ^rt.r 

On ne pourroit pas demander la re{^ítution con- d raj? m Í. 

tre un a&e fous prétexte de fìmples menaces in. 	t,, τ^ο r ^on r-ι 
un aVif- corn 

m Μetem non jallionibus ta πώ m vcl cο ntcf}at ί οníbus, fed m ε fait ρι( 
atroeitate farti ρrobari eonvenit. L. return 9 cod. 1. his gua ví. ‚rai«re. 

	

x' 	 Li 
La crainte d'une accufation déja intentée , ou dont 'tal , ^. 

on eli menacé , ne peut donner lieu à la refhtu- ne  aιNf · 
tion π. 	 rί̂ , πΡιutrlG 

donna 1ςz 
n Accuiationk inílitutz vel futura metu alien αtinnem Γcu pro- ‚l  ^a  ^r^q; ιu• 

milsionem fa&am refcindi ρ oftulantis improhum el defider ιum. 	. 
L. accufat ί on ίs  i  o jf: de his quiz vi. 

	

XI. 	 tt.  ác1 

Si entre deux des cohéritiers ,  l'un  ignorant des eRn‚ c,hf-j• 

titres οu des eΒets de la fuccernon que l'autre con- ‚i'1- 

£10 ΙΙΤΟ it 
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qu'il  s'ag ί ΙΙ de rentrer dansleur bien ufurpé , & de rd- 
parer quelque perte,  οu même de  recouvrer quelque 
droit qui leur étο ít échu, comme un legsou  une  fai,  
ceílìon , & en tous autres cas,  íl y fera pourvu felo τt 
la caute qui pourra fonder le ι préte τιríon , & quo 
1'équitépo υrra le demander dans les circonílances: cii 
obfervant auif contre les majeurs, qu'ils ne profitent 
pas, οu de leur abfence , ou des autres caufes qui 
peuvent les faire rentrer dans leurs droits , pour faire 
queique préjudice à d'autres perfonnes u' 

rioiiToit, a été eπgagι par fon cohérit6r à traiter 
avec lui dans cette  ignorance, fans  qu'il lui ait été 
fait j υ ίΗce de ce quí pouvoít luí  revenir  fur les bíe ι s 
iue fon cohéritier lul tendit cachés ; il fera annul-
icr ce  qul aura été fait par cette furprí[e ,  avec les 
dommages & intéréts que la qualité du fait pourra 
mériter , quand íl y  auroít méme une tranfa&ion , 
s'il eli évident que ce dol  y ait dοnηέ  lieu q. 

q `ιι ί  per fallaciam εοh^redis, ί  n οrαns'univerfa qux in rero 
cram, ί ní^runι en ιm tranCa&ionís, fine Αηυ 1 iα iιâ ι.ipuladone 
interpofuit, non dm pacilcítur, ηuám decipìtur. L. 9 i  4• -, 
d» tranfat?. 

XII.  
τ  2.. R .r- Si dans un partage entre majeurs 11 y  a  quelque  

ε:Ε^ ι ‚I'zm léfon confτdérable , encore qu'il n'y ait eu ώ  dol 
ρ b^• 

 
ni  mauvaife foi de 1a par*_ des ccpartageans ; ccliii 
qui fe trouvera léîé pourra d^rnander un  nouveau 
partage r. 

r Majoríbus etiam, per fraudera, vel dolum , vel perper ι m Γιιι 
judicio fa&is dívímoníbus, Tolet  ('ubvcniri. Q ιιια in bοnx ñdci ju-
dicils, ηυ ©d i ιι qual ι ter faaum e ίΐe cοιϋΗ tcrit, in meiks refor-
mabitur. L. 3 ,C. εοram_. iitr. ;ud. tam piiz. erε. q. c. d.  Voyez 

 1'atύ cle 9 de la Sect. 6 des C οn σentíons , p. 33. 
Par notte ufage QTl cii r,çu d d :mander un  που 'eαυ  

si!  y a une 1έβ. a du tί ^rs au ητιτrι. 

XIII.  
13. Releí- • Lcs majeurs font aulIT refcinder les ventes , s' ί ls 

fon d'une ont vendu quelque fonds au-deífous de la moitié de 
v^rtr par /a fon juíte príY, fuívant les regles  qui ont été expl ί- 
Ιf ο 'ι  dans  quées en  leur  lieu f: 
1e prix. 

f ι7  y:ζ 1a Scέf. 9  di' Cοntrσ* de vente,p. 49. 

XIV .  
1 4. La r j- Un majeur & tin mineur avant cοntraaé conjaini 

tί tut ί on ροΖιr tement  une  mème obligation , le  mineur  petit être 
βmρlel^&n, rcft ί t ιιé pour caufe de lé Γιοn , fans que 1e majeur 

puiΙΙ  jouir  du privilege accordé au mincur ,  quoi- vir lieu (712  
ρr3ι  d'un  quc la reíiít υt ι ιn foit accordée pour le méme ob- 
m'12r 	, jeu t. 
qu d 	urn t 

Nec fi major viginti quinquc  anni;  οrοr re ίlra ϊrι:t, vobis rτ: nuratree- 
non mandantibus,  nec  ratam tr αιι ίάέ Ηοnεm habeiitibus de jure me ί ιτtrΤrt. 
veílr quicquain minuere potuit. Nam fi cogniti; qua• gefsit his 
εοτι ίc' ίιιιη ροa vigiiti quinque annos xtatis comrnodaIHs, quarn-
vis  illa minor proportione fυ re[tít υtiοnis auxilium ímpinrare 
p σ1 ί t, vobis tames ad communicandurn edí.`li perpetni  bene-
ticium cjas iras  patrocinari non potciL L. υιτ ίc' coiji in corn-
mimi.  

XV.  
11.  1q1ί . Les majeurs ne font pas feulement  re(cindcr les ac- 

t ττι ί οri po"r tes  ο ìι ils ont été parties, lorfque la refci ϊ nn peut γ 
υπc abfnce avoir  lieu ; mais ils font aυ ί Π réparer ce  qul peut 
να 	azitre avoir été fait à leur ί η fç ιι , s'ils en ont reçu quelque 

rute  εαιι
β

,  préj ιιώ ce, & qu'ils aient quelque juíte caufe pour le 
fáire annuller. AinIi un majeur abfent eít relevé 
d'une pre Γcriptic n , fuivant la regle qui a étρ expli-
quée en fon lieu. Α ί ηiι  un  abfent condamn ρ ρΡ ar con-
tumace far quelque accufation, eít reçu à fe défen- 
dre , quand íl comparώ t. Et , en général , les ma-
jeurs peuvent  fare réparer le tort qu'ils ont pu fouf-
frír étant  hors d'état d'exercer leurs droits,  οιι de fe 
défendredequelque entreprife à leur préjudice. Et foit 

11 Hujus e ιΙi&i caufam nenio non juflilsíitam c ίΓ cή nfteb ί t τι r. 
L. Ιυm ením jus per íd tcmpus quo quis τciρυbli:ιr operam dabat 
νrι adverrι ιαfυ Laborabat, corrigitar.N.ecnon ad νers ιis cos fuccur-
ritur ne vel obfit, vel profit  quod  evenit. L.  i  , εχ quíb. cauf ma]. 

Item Ii ηιια alía miti juta cauta etie νidebitùr, in inter;rum ref i- 
tυ aτη, quod ejus per lees, plebifcíta , fcnatufconlulta , edi ί ta , 
decreta  ρ ^r inciριτ m , licebit. D. 1. inf. 

H e claufula (Ii qua alía mihi jufta cauI'a viacbitur) d ίέ lü 
ín[erta e nece[ Γaτώ . Multi enim cafus evenire potuerunt ,  qui 

 defetrent reί  tut ί οnis auxiliurn : nec Γιn^u1atim enumerare Fο tue^ 
runt. Utquotics cg υ ítas reiítutionem fug erit, ad banc ι l αυίυ lαιu 
erit delcenJendum. L. τ6 , 9. 9 cod. 

Et fι ve quid amilerír, vet lucratus non fit τeîíntrio fac ί en ό  
cfl:: er ί amfi non ex bonis  quid ami(1ùm fit. L. τ , ,  cod. 

Ιη contraaibus  qui  bones fidei funt , etiam majorilnis ο1Ι cin 
jud ί cis caυsî εοσn ί tâ, publica  jiIra Cubveuiunt. L. ;, C. quib. e 
caul. ma]. in in!. rή l. 

Si propter oR cium iegatí®nis ad me bn πá fidé fa& , ab44ens 
& índefcnCus condenmatuses, in!}arvati οnem judaciijure deiidc. 
ras,  'it es íntegro defenfioníbus tuis ura τ is. L. v c'.d. 

Abfentía ejus qui reíρubltcx causâ abeit , nequc ei, iieque alii 
dam ηο fα etΐe deber. L. 140, f de reg. j ιιr. 

Quemadmodu ιn fuccurrit (Prætor) ίυρr %ri}s τis per ί4οnis, ne 
capiantur : ί t ι & adversús iplas fuccurrit, ne ca ρ ί α nt. L. 2. 1 ,. crC 
qώ b. cauf ma]. 

V. l'art. 6 de la Se&. s de la ρο ffemοn , p. 309'  
On n'a  pas mis dans cet  art'ck cc qui rrgardc 1'effct de 1'ahf ιtέε 

dis ma jeurs f 1ωn l'υfαgc di' Dr.it Rυm σ ί ιτ, ' l'égnrd des Sentences 
rendues wntr'eux. Car pir notre  iifige les abfcπs ρ ιυναπι être α!7 -

gπ ί s,aί ηf qu'il effr ίg1 ρarks Οrdυιτπαπί es,& ayantla  voix  d'αρe ί  
contre les  Sntcnccs rendues pendant lezir a4 ence, αpr's qu'ils  n' rtá 
αι ιςη έ s, /a rejlitution c,ιntre les Sentences π 'eβρas de nnrcτιfage, 

ΧVΙ. 	 t ε' L ι 
Les délais accordés par la Lol pour pouvoir de-' chais  ac-

mander la refέ itution ,  courent contre les exilés & cer'lrs pour 

les bannis  Χ. 	
dzmarr'r'r 1' 
r jlztutwn , 

χ Ρ aρ ί ni ατιιτ s  libro  fccundo re ΓρnηΙo τιιm ait  exiili reverlo nοη  peuvent-  ii'  
debere prorogari temp αs in í ιite^rum re Ρυευ t ί οnis i'atutum , cur courir cι τ 
ρ' t υcr ί ε adir'e Prxtorc ιn per prQcuratorem. L. Payiruidnus 10 , tre υι1 eχ iΙέ  

.ff. de m ί nerώ us. 

XVIj• 	 11. Ce!zd 

Celui qui  eit reíι itué contre un contrat de vente, qui  'rj'l refli.' 

ne  peiit pas &re garant de la vente y, 	 τυ ί  cοιι tre υ it 
contrat d' 

y Ρeliηυ ι m in integrum ztatis beneEcin reIHtiirus es peiiculiim νeπte , ne 

eej&íonis emptori cuí præd ί υm ex bonis  patcnik ve ιι d ί d ί fΉ  , Peut ,êt ι'e te- 

prxflare non co cris. L' poft.juam primi  c'. de ]iΙ.€ή  I. min. πυ d α uεurτα 
g'irarz tic. 

. 	 ΧVIII. 	 τ s. Ln ετtι 

Si  quelqu'un  s'ell rendu caution de la vente , la d^ ^ g é^1` 

reítitutíor1 accordée au vendeur , n'emp€chera pas gυand^l'aε^ 
l'acqudreur d'agir contre la caution , quéreιιr s" ff 

fait t'jlztuct 
ζ Sed ea re s fidejυ i1οι cs  qui  pro te intervenerunt, exc υ ίare contrelecolu= 

non ρote:c. L. ροβquàm  i  ,cod. dc ^idήυ miii '  

. 
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DANSLEUR ORDRE NATUREL. 

SEC  ONDE  PANTIE. 
DES S UCCE S Sf0 'VS. 

P R E Σ' A C E. 

Contenant dive f s  remarques,  & plufïeurs principes  imporrans dans les  maricres 
de ceite feconde  Partie.  

i. 	 I I. 

Pourquoi  on a d1Lngυέ  les fucιejiZons des engogemens. N ίce^té des fucceβ7οns , & comment elles  oft éti 
reglres yar les Loíx. 

N a di ί  ί ngué les matieres des fuc-
ceílì οns de celles des engagemens 
dont  ii a été traité dans la premiere 
partie. Car encore que les fuccef-
fιons renferment quelques efpeces 
d'engagemens , comme font ceiix 
de 1'hér ί tíer envers les créanciers 

& les légataires de 1a perfonne à qul il fuccede, 
&  ceux  des co-héritiers entr'eux ; on n'a pas dú con-
fid&er les fucceufions par cette vûe des engagemens 
ςui peuvent : s'y rencontrer, parce que ces fortes 
d'engagemens ne fónt pas effentíels aux fuccetrons, 
& nen font que des accefToires : & íl peut même 
arriver qu'une fucceflion  ne renferme aucun enga-
gagement , comme s'il  π χ a qu'un Peul héritier d'une 

 £uccernon  qui n'ait que des biens fans aucunes dettes, 
fans aucuns legs , fans aucunes charges ; au lieu que 
dans les  matieres qui compofent la premiere  partie,  
comme  font les conventions, les tutelles, les cu-
ratelles, l'admini{tration des affaires des Comm ιι-
nautés , &  toutes les autres, l'engagement cul eífen-
tíel à leur nature : & toutes ces matieres font par 
elles-mêmes  des engagemens, & des liens dont Dieu 
s'e ίl fervi pour maintenir la fοci&é des hommes 
dans tous les lieux, comme 1a nature des fuccef-
fιοη s eia d'en maintenir la durée dans tous les tems a. 
Ainfi on a dιι diflinguer les fucceilìons de toutes ces  
autres matieres, comme étant d'υη autre ordre qui 
dolt avoir fon rang féparé. 

a Y. le chap. 14 du Τ ait' des Loix, η,  bi  

Les fuccerons font les manieres dont les biens,  NatMred» 
les droits & les charges des perfonnes qui me υ- fuccφ' ns , 
rent , pafTent à d'autres perfonnes qui entrent en leur &l'υr^jαgt• 
place. 

On voit a%z que les fικcernοns font naturelles 
dans l'ordre de la fuciété des hommes , & quelle a été 
la nécellìté de tranfinettre 1'ufage des biens de la gé-
n ération qui  paífe à celle qui fuit. Mais on ne voit 
pas aulli clairement de quelle maniere ce change-
ment a du être rέg Ιέ , & quel en eí} l'ordre naturel, 
c'eíi-à-dire, fí cet ordre efi tel naturellement que les 
biens de ceux qui meurent doivent pa(T-er entierement 
à leurs enfans , & au défaut des enfans à leurs autres 
pr©ches, ou s'ils peuvent en difpofer entíerement , 
ou en partie,  en faveur d'autres  perfonnes étran-
géres : ou même s'il pourroit y avoir quelqu'autre 
maniere de faire paΠ r les biens d'une génération à 
l'autre fucceflívement. 

Si l'on fuppofe que dans le commencement de la  Trois  ma 
fοciέ tά  des  hommes  , les  premiers qui l'ont c οmµοfée ,eres d.iaΖ-
e υ11 nt dél ί béré fur les  manieres  de faire pafí -er l'ufage p#r 

'- des biens d'une génération à l'autre; il γ en ανοιtfag , 
biens 	πe 

i trois principales qu'ls auroí 	 d υ 
ent pu fe propofer entre eenrrαιί οπ 

les autres qu'on  auroit pu penfer dans une telle  d- '‚‚„‚.  
libération. 

La premiere, en confι dérant tous les biens comme 
s'ils devoient être communs à tous les hommes, cha-
cun n'ayant en propre que ce qu' ί 1 confumeroit p'ur 
fon ufage. Et dans cette fuppofι tion , de quelque 
^naníexe que fût xéglée cette ςQmmυnauté de fout 
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entre, tous  ‚ii  n'y  auroit  eu  ní héritiers, ni fuccef 
fions , de mime  qu'il n'y en a point dans les com-
munautés régυ lieres , dont tous les biens appartien-
nent au corps, fans qu'aucun des particuliers qui 
les compofent , en ait rien  en propre'  

Suc: ' Jis Les deux autres manieres fuppofent que tous les 
ιέgiιiπΐ:s & biens ne fuient pas communs entre tous , m'iis que 
τεjtα!nC ta έ- chacun puifíe en avoir en propre. L'une eli celle 
res.  des fucce11 οns légitimes , qu'on appelle α ί ηΓ , parce 

qu'elles  font pa ΙΓer tous les biens  de ceux . qui meu-
rent fans en avoir dífpofé,  aux  perfonnes que les Loíx 

y  appellent  par la proximité, felon leur ordre de 
defcendans , afcendans & collatéraux. Et l'autre 
des fucce Πíons teílamentaires , qui fait ραírer les 
biens de  ceux qui meurent aux  perfonnes qu'ils y 
ont aρρ e1 Ι es par un te{lament. 

De ces trois  manieres, 1a premiere qui rendroit 
toutes chofes communes à tous,  feroit fι pleine d' ί η-
convéniens,  qu'on voit bien qu'elle eli ímpo ίΓ ble. 
Car l'amour de la juaice & de 1'égυ ί té n'étant pas 
un bien commun, & qui  foit le feul principe de la 
conduite de chaque particulier; la communauté uní

-verfelle de tous les biens feroit un fyíl éme dont l'eχé-
cution  ne  conviendroit pas à un  f grand nombre 
d'aΙΓociés Γι pleins d'amour-propre. Et il feroit égàle- 

' ment  injufte & imponible quc toutes chofes fυΙΓent 
toujours en commun & aux bons & aux méchans; 
& à ceux qui  travaiuleroient , & ι ceux qui  tie fe-
roient  rien  , & à ceux qui fc^auroient faire un bon 
ufage & une  difpcnfation des biens, & à ceux qui 
n'auroierit pas la fi délité néce1Γaire pour les confer-
ver à la fociété, ni la prudence pour 'en dif ofer , 
& qui ne feroient que les confumer ,& les díΙΓ ρΡer. 
De forte que l'état d'une cοmmuή auté unkrerfelle 
qui auroit pu étre jufk & d'ufage entre les"hommes 
parfitement équitables, & qui euΙΓent été dans l'in-
nocence & fans paíììon , ne Γ aurο ί t être qu'iníuíìe , 
chimérique, & plein d'incónvéniens. entre des hom-
mes faits comme nous Pommes. Et on ne dolt pas 
tirer de conféquence des fociétés qu'on voit entre 
les particuliers qui compofent les communautés régu- 
lieres, â une fociété uni νe ;Plie de toute une nation & 
de tout un peuple, ou mémc ίe _ zemeηt d'une ville ou 
d'un autre  lieu. Car ce qui fait durer ces communau-
tés réguleeres, c'efI qu'elles ne font pas compofées 
de ρΙυΓιeurs familles qu'on doive faire fubfifer felon 
leurs conditions, &. felon le nombre des perfonnes de 
chacune; mais de Pimples particuliers foumís à des 
fupérieurs, fans part à l'adrninif&atíon des  biens,  & 
des affaires, & fans autres ufages, ní de ces biens ní 
de leur liberté m ι me, que celui que leur prefcrivent 
les regles dont  us oft embra ίΓ la profeilion ; ce qui 
ne fçaυrο ί t être d'ufage dans un carps compofd de 
plufieurs familles. 

III. 
Des deiix fortes de /ucce τοηs qu'un appelle  le'gifrnes 

ou  tejZarnentaires. 

& le troifeme , des freres & focurs , & des autres pry. 
ches qu'on appelle collatéraux; parce qu'au  lieu que 
les defcendans & les afcendans font dans une même 
ligne qui les lie fuccellivement de  l'un  à l'autre ; les 
Freres & tous les autres plus éloignés , font entr'eux 
les uns  à côté des autres , chacun dans fa ligne, 
fous les afcendans qui leur font communs. 

Le premier de ces trois ordres,  qul appelle les Ρrem ί erοr- 
enfans à la fucceíiïon des parens , e11 tout naturel , dre > fυιε (- 

comme une fuite de l'ordre divin qui donne la vieΙ ' dis e π- 

aux hommes par la naiílànce  qu'ils tiennent  dc leursfansau^Yp α • 
parens. Car comme la vie eí} un don qúí rend nécef 
faire l'ufage des biens temporels, & que Dieu les 
donne par un fecond  bienfait qui eli une fuite de ce 
premier ; il eft naturel que les biens étant un  accef- 
foire de la vie , ceux des parens pa ΙΓent aux  enfans, 
comme un bienfait  qul doive fuivre celui de ia vie. 
Et cette regle, qui eli également de la Ιο ί  divine& 
des loix humaines, e11 fi ju{fe & fì naturelle, qu'elle 
eli gravée dans le fond de tous les efprits a. 

Le fecond ordre qui appelle les afcendans à la Srcosd or- 
fuccetIíon des defcendans ne11 pas naturel , comme drr , fuc4- 
Γe{f le premier qui fait fucc&ler les defcendans αυx j^νπ des ρ 'ι- 
afcendans.Car comme il e{} de l'ordre de la nature que tens aux  ez- 
les enfans furvivent  aux  parens, il e11 contre ce mêmetans' 
ordre que les parons  furvivent à leurs enfans. Μ ι ίs 
quand ce cas arrive, il feroit contre 1'égυité naturelle 
que les parens fuiI'ent privés du trifte foulagement de 
fuccéder à leurs enfans , & qu'ils fouffri ίrent en même 
tems & la perte de leurs perfonncs, & celle de leurs 
biens b. Et la même raif ιι qui lie au bienfait de la 
vie celui des biens temporels, & qui fait que les 
enfans reçoivent l'un  & l'autre de leurs parens, de- 
mande autlì que  lorfque les afcendans furvivent atix 
defcendans qui meurent fans e ττfans, ils ne foient pas 
privés de leurs biens ; puífque les enfans & les autres 
defcendans tenant 1a vie de leurs parens, les biens 
des enfaiis font  naturellement  defΉ nés pour les  n&  
ce ί Ιìtés de la vie de ceux de qul ils tiennent la leur. 
Ainfi la fucce τlion des Jcedans  aux  defce ι^dans, eíá 
en un fens, du droit natura, comme celle des def- 
cendans aux afcendans ; & l'une & l'autre font une 
fuite de la liaifori fi étroite de ces perfonnes, & des 
devoirs mutuels que Dieu forme entr'eux, Car ui -i  
des principaux effets  de cette Ilaifon, & de ces de- 
voirs eli l'ufage réciproque que la nature donne auc 
enfans des biens de leurs parens, &  aux  parens de 
ceux de leurs enfans, les leur rendant comme  corn- 
runs. Ce qui a fait que les  loix des Romains, avant 
mcme qu'ils connuífent la Religion, confídér οient 
les biens des parees comme propres à leurs  en ϊans, 
& ceux des enfans comme propres à leur parens, 

 &regardoíent leurs fucceilíons réciproques non tant 
comme une hérédité  qul leur acquiert un  nouveau 
droit, que comme une continuation de celui qui 

 paroiik it les rendre ma tres des biens les lins. ζes aa- 
‚ 

 
tres c. 	 - 

Ce  n'e1: donc pas fans raifon qu'aucune police, 
ου il y ait eu quelque ordre , n'a mis en ufage la 
communauté  univerfelle de tout entre tous,mais qii'on 
a obfervé les deux autres manieres de fucceflìons , 
favolr, des légitimes qu'on appelle  aulli ab  iiztejlat, 
parce gυ'elles ont lieu quand il n'y a point de telía-
ment & des te{lamentaires : & on a d ίίfά remment 
mêlé 1'ufage de toutes les deux. Car comme l'une 
& l'autre a fon fondement dans l'ordre de la fociétξ 
on les a reflues par-tout. Et comme elles dérogent 
l'une à l'autre réciproquement, on les a diverfe-
ment conciliées , ainf qu'il fera expliqué dans la 
fuite, 

Iv.  

a V. au chap. ; Traité dcs Ζυ ίχ, π. ;. 
Q υ igrediec ιir de utero tu ο ípfumhabeb ί shxrede ιtι. Gcner ις. 

4. Si 61íi & h'credcs. Rm. 8 , 17. Bonus reliuquir hrredes fil ίοs 
& nepotes. Ρrον. τ; , ττ,.Ratíο naturalis, quaff lex quidam ta-
cita  , 1iberís parentum hxreditatem addicit, velus ad debìram fuc-.·  
ce ί οnern eus vocando. Propter quod & in jure civili fuorum 
hzredum iiomen ε ί  ί nd ί Σtυιη e[1 ac ne judicío quídem parentis, 
τι ín meritís de caυ1i , fummoveri ab eά  fucccflione ρο LTυηε. L. 7 , 
Γ de bon. damn. 

b Non fic parentibus lí crorum, ut líberis parentuin kbet α r 
hxredítas. Parentes ad boria  liberorum ratio n ι ífera τiοn ί s admit-
lit : libcros ιιαtυrχ limul & parcntum commune vorum.L. 7, . t , 
,; β tab. teji. iwl. cxl. unde lib. Ne & filí.ε amiilz & pecunia• dam. 
num Centiret.·L. 6, f de jure  dot. Nam «ii patentibus non debetur 
filiorum hacredítas, ρropteι,.votυm parentum, & nattiralem era  
filios charitatem , turbato  tamen nrdíne morralitatis, non mínús 
parentiΒυs, ηuàmliberis, ρ ίέ  relinqui debet. L. τ f ,ξ.  de inof teft. 

C In Cuis hxredíbus cv identiik apparet continuationem  dominii 
 eó rem perducere,  ut  nulla  videatur hxreditas fui(fe, q υαfi ohm 

hí domiiii elfent ,  qui  etiam vivo ρatre 'juoda.mmodo domi η έ  cxijli-
marztur. L.  i i  , Ιf de lib. & ρο ί  . : 

Largius tempus parentibus liberi fg ιte petendx bonorum p ο ίΤeÍfio-
• ώ  ; tribuitur : in honorer fanguink videlicet,  quia  ar&andi non 

orant, qui ρe π ad ρrοpria bona Yeniunt,L' i,S.  i  2., t ne Succefï: cd., 

V V íi 

Tres (,r_ 	
Ordres des fuccejJiuns légitimes. 

1s d'/ι έ ri_ Il  y  a trois ordres de fucceiflons légitimes, felon 
lZCrδ  , '/cf- trois ordres de perfonnes que les LoiY y aF pelle ιι t, 
cendans, of-Le premier ell celui des enfans & autres defcendans; «^.{n„s, εv1-fie fecund , des latrrαuz, 	 peres & meres, & autres afcendans ; 

Tome I. 
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Rcm ιι υ. Il faut remarquer fut cette ég ιι íté naturelle qui 

jur /a Juc aρρc Ιle les afcendans à la fuccetlion des defcendans,& 
ι1 ^π dιs

q υi a e - α i)Il  ^u, 	te fuivie dans le  Droit Romain, que par un 
autre ρτιncipe d cg υité nos Coutumes ont (alt une 
regle,que les propres ne remontent point; c'e{1-à-dire, 
que  le ρere & les autres afcendans ρatcrnels ne fuc-
eedent pas aux biens de leurs defcendans qui leur 
font venus du c& maternel, & qu'on appelle propres 
maternels : & qu'aulli les meres & les autres aicendans 
maternels ne  fucc έ dent pas  aux biens de le ιrs def-
cendans qui leur font venus du côté  pat'rnel , & 
qu'on appelle propres paternels. Cette regle eí1 une 
fuite d'une autre desm έmesCoutυmes,quíveυt que les 
propres paternels fuient afffeftés aux hér ί tiers du fang 
plusproches ducóté paternel; &que les propres mater-
nels foient afie&és de même aux héritiers du fang plus 
proches du cóté maternel.Et cettereglequ'on exprime 
commun€ment par ces  mots,paterizapaterizis,matcrz'i 
materais, a Ia ju{lice dans le méme droit naturel qui 
affecte les biens aux proches. Car cette akeά ation 
des biens aux héritiers du fang regarde naturellement 
ceux qui font de la  famille  d'υ ι les biens font venu. 
Ce  qul rend juíle la regle qui prive les afcendans de 
la propr ί été des  propres d'un defcendant venu d'un  
autre  euloc ; afin que les biens venus d'une famille 
ne pa ΙΓent pas à une autre, comme il arriveroit Ii  fies 
biens paternels remonwient  aux  afcendans mater-
iiels , ou ley biens maternels aux afcendans patern ι ls 
qui 1eá tranfinettroient à leurs héritiers , & en prive

-roient ceux de la famille d'οί ι les biens étaient ve-
nus. Mais ces Coutumes laiΩènt aux afcendans les 
meubles & les acg υèts de leurs defcendans,& les propres 
venus de leur eíl'oc, avec l'ufufruit des yropres venus 
de l'autre e ί  οc. Cα qui a ce double effet de confer-
ver les propres dans les familles d'υù us fοιι t  venus,  
& de  pourvoir  à ce que 1'é ηιι ί té dmande pour 1 ι s 
afcendans. 

Τrο jϊ^m ι Le tro ί fieme ordre des fuccerons légitimes , qui 
erdrε , J^ιc- e Ι celui des collatéraux , a fun fondement fur la 

.c' ' ουs des même équité naturelle qui appelle aux fυccιώ οns les 
colLit'raux . defcendans & les afcendans. Car Ies biens qui de-

voient ρ a Ωer du défunt à fes defcendans, ou à leur 
défaut a fes afcendans, paΙlent núturellement à ceux 

 clυ ί  reprέ fentent ces afcendans, & q υ ί  tiennent 
d'eux leur origine  commune avcc  ce  oefunt. Ain i 
on peut dire en général de ces trois fortes de fuc-
ceflions des defcendans , afcendans & collatéraux , 

ue toutes les perfonnes qui font liées par la naif
-lance dans l'un  de ces ordres, font conf dérées comme 

une famille à laquelle Dieu avoit deiinέ  les biens 
de ceux qui  Ia com^p oient, pour les faire palfer de 
l'un  à l'autre fucce ίΐινement felon le rang de leur 
proximité. Et enfn cette fucce ΙΓιο n par la proximité 
eft Ti naturelle, qu'elle a été ιonhrrée par 1a Lof 
divine d. 

d Homo c ά m mortuus fuerir abiquc f Ι iο, ad Ι 1i αrη ejes tran
-l^bit hτrcditas; f hliam non habucrit, habcbít IgccdTores fratres 

fuos. Quid G & Ιratres non fuerinr, da ό iώ  hxrcdiratcm fτatr ι-
bus patris ejus. S ί ιι aurern  nec  patruos habuerir, dabitur li'ircdj-
tas  his qui ci ρ roximi Punt. Erirquc hoc mils Iiïa 1 fanft υιυ kgc 
*crpctuL 11gm. 2.7, t. 

On  peut ajouter  puur un autre princ ί pe de 1'έ -
quité de la fucceilion des proches, qui e{i une fuite 
de ce premier, que quand il n'y auròit pas d'autre 
loi pour les fuccefTions que la volonté de ceux qui 
difpofcnt de leurs ύ iens, il feront  julie & naturel que 
chacun aρρΡ Bilât fes proches à' fa fucceilíon, s' ί l η 'γ 
avoit pas de raifons particulieres qui obligcaΩënt à 
d'autres dífpufitions. Car la liaifon que fait 1a naif

-fanεe  entre les afcendans, les defcendans & les col-
latéraυχ étant  la premiere que Dieu a formée entre 
les hommes  pour les unir en fociét έ , & les attacher 
aux devoirs d'un  amour mutuel; chacun doit coníì-
dέ rer dans le choix d'un hériter les perfonnes en-
‚ers qui Dieu l'engage par ce premier lien plus 

Sυ 'envers les autres, & ne les pas priver de fes 
iens fans de juíles caufes. Ainfi on peut dire 

^υe lec (υ"eLΙìu τιs. légitimes  oft tout cnf mble  

la faveur de l'ordre naturel  qul appelle les pro-
ches par le  droit  du fang, & par 1'affe&ation des 
biens aux familles, & la faveur de l'affe&ion que 
leur doivent ceux qui difpofent de leurs biens s'ils 
n'en font pas  indignes,  οu Ti d'autres motifs raífon-
nables  ne rendent ju{ies d'autres difpolítions 
fur cette έ quíté que font fondées nos Coutumes qui 
afkaent tellement les biens aux  families, qu'elles ne  
permettent pas de difpofer de t ου s les biens au pré

-judice des collatέ raux même les  plus éloignés, com-
me il fera remarqué duns la fuite. 

V. 
Origine des fuccejJiuiιs te^amentaires. 

Les fuccellions teftamernaires out autli leur  fon-  gj dε^ 
dement dans l'ordre de la fociete, & on peut remar- t  jum' ,. '. 
quer dans cet ordre de différentes caufes  qui rendent 
julie la liberté dc difpofer de fes biens par un tci}a-
ment. Ainfi il peut arriver qu'une perfonne  n'ait  
aucuns  parens , υυ que ceux qu'il auroit fe feroient 
rendus indignes de jul fuccéder, & en ce cas 1'ég υ ité 
d'un tellament eli toute évíde η te. Ainfi une Qerfonne 
qui auroit peu de biens venus de quelque libéralité, 
o υ du fecours d'un bienfaiteur qui 1è trouveroit 
dans la nέ cet Ι ìté , pourroít jullement lui donner υυ 
tous fes biens, ou  uiie partie, & en pri φer des colla- 	' 
téraux éloignés , & qui feroient riches. Ainfi il eia 
julie que ceux  de  qui les hώ ritiers pr ώ Γomptifs  fe-
rojent des étrangers, qu'on  aρρΡ elle Aubains, Inca-
pables de fucc έ der , puilTent difpofer de leurs biens 
en faveur d'autres perfonnes. Ainfi , les bâtardi 
n'ayant  pas la naíiTance légitime que donne le ma-
riage, n'ont point de proches qui pui ίfe η t lciir fuc-
céder ; & s'ils n'ont  point d'enians légítímes, us ηa 
peuvent avoir aucun héritier ab  iiztejiat , non pas 
mcme leur mere ; de forte qu'il el julie  qu'ils  puif-
fent difpofer de leurs biens par un teílament. Airili 
enfin, il eli julie en général que to ιlte perfonne ια-
pable de difpofer de fes biens  puilfe s'acquitter des 
devoirs de reconnο ί Π ιnce, & des autres en agcmens 
qui peuvent l'ubiiger á donner  finon  tous les biens, 
au moms une partie, à d'autres perfonnes qu'à fes 
hérít ί ers légít ίmes. Et cette liberté de difpofer 
eli fur-tout favorable pour Ies biens qu'un  teíla-
teur peut avilir acquis  par fun tra' ail & foii in-
duílríe. Αínfi Jacob difpofa de ce qu íl avoit ente" 
par fes armes des dépouilles des Αmοrrhéens, en fa-
veur de Jofeph, ρar-der ιs fis frenes  a.  

De toutes ces con Γdérations on peut conclure, 
que comme les fucc ς iΓιons légít ίmes font naturelles 
dans l'ordre de 1a focíét έ , les di(ρο ίitiοns à caufe de 
mort, foit de tous les biens ou d'une partie, y ont 
*υΩi leur  jullice & leur équité : & on voit memτ 
que les teítamens font autorifés par la Loi divine b. 

a Do tibi ραrtειη unam cxtr ι fratres t ιιos , quam nih dc manu 
Anιorrh'ώ  in gladio & arcu rnco. G'ncJ. 48 , τ ι. 

b Hominis conflrmatuin τε ί  amc ηt υm nemo fpernit, aut  fu-
perordinat. Gahιι. 3, τ f. Hebι. y, ι 6 &j''q• Y. G'zwJ 48,5 ,' . 
Reg. so, τ. Ιfα ί . ;8 , 1.  

VI. 
Conciliation de l'ufσge des teffamens a  i'" les fuccej Ξwιs 

lrgitímrs. 

C'efl á caute de cette faveur naturelle de la fuc- Oτί inedes 

cernon des proches , & de cette faveur naturelle aufi dίj^τ' η ^s 

des teflamens ; qu'on voit par-tout & l'ufage des fuc-  

ceílions Ιégítimes , & 1'ufage des te{lamens. Mais s'ί1 "s id DΤι 
ή'υ a ι rι Γ/ 

eli julie & naturel que les fucceflìons paifent αυλ ηι  
dis 	aυ_ 

proches que la  Loi  y  appelle , comment 	l m:s  ρ,z r ι s 
luise  aulli & naturel qu'As  puillent en être dέ ροuílΙέ s ι_,:.^ιnιns• 

par un teílament ; & les  Loix qui appellent les pro- 
ches aux  fiicceflions n'a'front -elles leur effet que 
quand il n'y aura pas de difpof tions qui les en pri-
vent ? ou ces Loix eta ιtt du droit naturel, ne (ra-
t-íl pas julie qu'elles aient leur effet iη dήκndam-
ment de la volonté de ceux qui ont des biens à 
laifTer après leur mort, & qu'au moins  us ne pui ιι nt 
priver leurs procbes que d'une partie de icur fuc· 
cefi^on? 



De tous ces principes généraux , dont tout le 
monde doit convenir, íl femble qu'on peut tirer 
cette  conféquenεe, puifqu'il eli du  droit naturel 
.que les fuccetl οns palTent aux proches , & qu'il eli 
^υfïì de l'équité que ceux qui ont des biens pui ίΓ nt 
Cf  faire des difpofìtions; l'efprit des Loix qui les 
gnt permiles, a été que la liberté de dépoter fût 
τέglée en chacun fuivant la prudence, qui arbitreroit 
3'ufage de cette liberté à plus ou à m^íns, felon 
]'état de fes biens & de fa famille, & fes díffé ι ens 
devoirs envers d'autres  perfonnes que fes enfans s'il 
en avoít, ou fes autres proches; car c'e{1 par ces 
circonuauces & les autres femblables, dont les com-
binaífons font infinies, que chacun devroit régler fes 
dί fpofι tiοns & les proportionner à fes biens & à fes 
tíevο írs. Ainfi ceux qui ont peu de biens & beaucoup 
^d'en ίans, ont moins delibert έ  de dífp ο tcr que ceux qui 

 fans enfans oft beaucoup de biens. Α iη1 l'engagement 
envers les proches ef} plus grand en ceux qui  en oft 
de pauvres, qu'e η ceux de qui les proches font riches. 
Ainfι, en général les circonlances où chacun fe 
trouve lui marquent 1' υfage de la prudence qui doit 
étre fa regle. 

Si on ne confulte donc que 1'έ gυ ί tέ  naturelle qui 
 dοít être l'efprit des Loix, on jugefa que le prínc ιpe 

^ Y • au ^r.τ ílc dιr Loir, chap, τ τ ^ π. 7 f^ π, j τ. 
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Τοιιa ceux qui ont fait des Loix pour régler les 
fυcιε tliυns, oft fans doute examiné cette g υefüon, 
car us ont fend 1'ég ιι ité naturelle qui appelle les 
pioches aux  fuccellions; & us ont aufíi reconnu 
qu' ι1 eíf juge de permettre à ceux  qul ont des biens 
d'en ξz ί re des dlLpofTtions qu'on exécute après leur 
rnort. Ainli  , ayant tous  vu la contrariété uù femble 
conduire 1'ufαge, de ces deux principes, ils ont dü 
cxumincr par wiites ces vues, de quelle maniere  us 
devoient les concilier  a.  

Ι); n'ont pas ίgnorέ  que  pour faire un juíie ufage 
dc ces deuxLoix;on doir regarder celle quí appelle les 
hcritiers du fang comme une  ‚crc  regle générale qui 
leur donne tous les biens des fuccetlions , lorfqu'il 
n'y a aucunc j υf caufe de ks en priver. D'où il 
$'enfuit que , quand  us ont permis de difpofer , fuit 
de tous les biens, ou d'une partie, ils ont fuppofé 
que celu ί  qui choiiìt d'autres hέ rι t ιers que ceux de 
1n fang; ο u qui donne υηε  partie  de fes biens à 
d'autres  perfonnes , doit avoir des con Γd&ations par-
tkulieres qui l'obligent à dífpofer de fa fucce:1i οn 
a^ιutrement que la  Loi  η 'cn dítpoferoit. Car on  na 

 pas entendu favorifer les  dilpolitions déraifonnables, 
& qui η 'aurοierat pour  principe qu'une ρanìoη οu 
une fantaife , & lai Ωer une l ιberté índi Γcrette de 
toutes fortes de difpoItions juiles fu injuf}es ; p cif 
g ιιe le bon ordr,; ne permet pas en ce qui fe paffe 
:meme pendant la vie , les difpoftions  qui peuvent 
Ilefer 1'honnctet έ  & les bonnes n υrs, & qu'on  in-
terdir aux prodigues  l'adrninilhation de leur propre 
bien.  Ainfi la liberté que les Lok peuvent donner 
ώ  dίfpοό  de Ics biens par un teflament, renferme 
fans doute dans leur  efprit 1a condition que les díf-
ρΡoGtiοns d'un ache a.dΓ féricux feront railonnibles. 
Μ 'ι ί s quoique l'intention des Loíx qiii permettent 
des teflamens, ne doive  pas s'entendre autrement, 

uilqu'ori η 'ofero dire qu'elles approuvent toutes 
.difροΓι t ίons indifHn&ement, il y auroit eu trop d'in-
r οnvén ί ens d'ajouter à la Loi, qui permet les teila-
a τ ns , la condition que les dífpofitions fufTent rai- 

οnnables. Car cette rέ Γerve mettroit en que{lion 
^[o υ s les teffamens , & ceux mëmes qni feroient les 
^1 ιιs régiés par la prudence & par 1'équ ί té ; puifqu'on 
yourroit les  examiner, & que d'autres vues que  
ιcelles du teílateur les mettroíent en doute. Comme 
il η 'étoit donc pas utile d'ajouter à la Loi unetelle 
eondi τion, &  qu'il  η 'étoit aufli ni juíie ní potlìble de 
τégler à chacun fes difpofkions pιrtic ιιlieres; íl a été 
lιέ ceífaíre que la Loi qui les permet laissát à cha- 
cun  l'ufage des Tiennes , foit -en donnant une li- 
#.ιerté indéfinie de d ίfpoier de tout * οu y matant 
des bornes.  

qui rend ju:Ie 1a liberté des difQ oltions teihamen-
taires, n'el} autre que 1'équi τé de 1'ufag ι de cette 
prudence. Ainfi íl femble qu'on peut fυρµofί; ΐ  que 
ceux qui ont bit les lo ί x des fucιeώ ons rι e font pas 
difconvenus de ce princ ί^e; mais qu'í ί s 1é loft divi

-fés fur les con Ι quences  qu'ils  en ont tirées, & ont 
fait comme deux partis, d'où font venues les deux 
fortes de Jurifprudences que nous avons fur cette 
matiere. 

L'une cli celle du Droit Romain dont les Auteurs 
ont j υgc qυ i1 Γ'dloit la ί ΙΓer à chacun la liberté entiere 
de régler fes difpofitions par fa  propre  νolοnté b, 
& que les ínc Οnvén ί eηs du mauvais  ufage que quel-
ques-uns pourroíent faire de cette !ibertέ  , ne de-
voíent pas empocher qu'on ne la laissât commune 
pour tous, afin que 1 condition de ceux qui font 
raifonnables ne  fik pas reare ί nte à cis bornes que la 
conduite des autres puurroit demander. 

L'autre  Jurifprudcnce e1} cc11e de nos Coutumes, 
dint les Auteurs ont jugé qu'il  iie falloít pas la ί iΓer 
aux  partic.iliers la l ί berté de  n'avoir aucun égard à 
1'égυιtέ  naturelle qui appelle les proches aux  fucce Γ 
fions, fous prétexte des occafions fi rares qui pour-
roient rendre juífe un wl iilagc de cette liberté. Et 
ils  oft  voulu  µrέ νenir Γ iηcοιινáníeηt du mauvais 
ufage que pourruíent f_ ► ire de cette licence ceux qui 
iie prennent pour regle dans leurs teliamens que 
leurs  ρΡai1îons ; & par ces vues, ne pouvant faire de 
diverfes re^les pour les ditftrentes fortes de per-
fonnes, & n'ayant pas cru devoir fup ρofer que 1a 
plus grande p.irt ιe rέglerο it ό  difpo(itions par une 
condυ it faggi & ρradente, us ont borné la liberté de 
ι4 fpοΙeτ pour toute forte de perîonnes indiainae-
ment. On verra dans 1'artLle qui fuit quelques d ί  Ιέ

-rιnces qu'il faut remarquer entre 1'efprit dc cette Ju-
rifprudcnce du Dr ώ t :romain , & l'cfprit de celle de 
nos Coutumes. 

b U τ í quiiquc kgarnt Γυχ rei,ira jus  eRo. Inj?it. de !‚e Fak. 

VII. 
Dίférence rntre 1'efprit dυ Droit  Romaiti, & celui 

des Coutumes. 

Il femble que la madiere dont les Romains mirent 
en ufage cette Loi d'une liberté générale & ί ndéhnìe 
de difpofer de tous fes biens, qu'ils avoient tirée des 
Grecs , ait été une  fiiite de cet efprit de domination 
dont  on voit tant d'autres marques dans toute leur 
conduite dès leur origine ; foit à l'égard des autres 
peuples qu'ils s'ctο ίeηt foumis , ου à l'égard méme 
de leurs propres familles, où ils s'toient donné un 
droit  ab{olu de vie & de mort non-feulement fur 
leurs efclaves a,  mais ίυτ  leurs  enfans b. Selon cet 
efprit ils s'étυ ient donné 1a liberté de difpofer à leur 
gré de  tous leurs biens, & d'en priver non-feule-
ment leurs  ρrοches , mais leurs  enfans méme fans 
aucune caufee. Il df vrai que ce pouvdit titre  une  
voie pour  contenir les enfans dans leurs devoirs  
envers leurs  parens ; mais is mauvais ufage qu'oni 
vit de cette liberté,  pLifieurs déshéritant leurs en- 
fans fans de jut}es caufes, fit recevoir lis plaintes des 
enfans contre ces teftamens qu'ils appellerent inof 
fic ί eux c, comme contraires aux devoirs de la piét έ  
paternelle.  Et encore ces plaintes ne furent reçues 
qu'avec cette prέ cautiοιι, que pour leur donner 
quelque couleur,  & l'effet d'annuller ces teftamens, 
ils feroient conhd έ rέ s comme faits par des perfonne^ 
qui euffent été dans quelque égarement & privés de 
1'ufage de la raifon. On τégla aufli une légitime pour 
les  en.fans à qui  on afffe&a le quart des biens qu'ils 
auroíent eus σb inteffa ι d; & οn reçut de mëme les 
peres & meres & autres afcendans à la plainte de 
1' ιnοΙ1kiofité des tehamens de leurs enfans e. Et enfin 

a L.  i  , s. τ, f de his q:ι ί  J i νι1 al. jιιr. 
b L. ii, inf.f de ii'. & ρ4f. 1 i . C. de parr . ροtιβ. 
c Hoc coloco ínο ίf ciο fo tc[ amc υτο agIuE , quafi iion fans 

mentis  fueriint' ut tel1amentum ordinarent. L. i  
d L. 	* ,f.   dr ί ποf tcjL I. 6 , C. cod. 
ε L'  τ 4& τ f; f de ί πυ, ι̂ τιβ, 
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Jufhnien crut faire beaucoup en faveur des enfans , 
d'augmenter leur légitime , & de la régler au tiers 
des biens quand il y auroít quatre enfans, ou υπ moi Ω-

dre  nombre,  & jufqu'à la τnoítíé  quand il  en auroit 
cinq ou un  plus grand nombre  f; mais pour les cοl-

Ιateraux on lailfa toujours ι liberté  entiere de les 

priver de tout, à la réferve  d'un  foul cas, & en 
faveur feulement des Freres & des fσe ι: rs à quì 
on permit de fe plaindre des tefiamens de leurs 
freres o υ fcεurs, lorfque 1'hér ί t ί er in ί1itué feroit uric 
perforane iniάme, ou d'une condition honteufe. Et 
encore ne donnoít-on pas cette liberté à ceux qui 
τι 'étoient que  freres ou furs utérins g. Ainfι on voit 
que le Droit Romain a conhdέ  chaque tefate ιιr 
comme un  légí{lateur dans fa  famille, lui laíΙΙant le 
pouvoir  abfolii de difpofer de fes biens à fa νο

-lonté fous les feules ré ϊeτνes  qu'on vient de  remar 
 quer. 

Efpr;t re Cette Juríiprudence du Droit Romain , quilaiiTe la 
!1s Co ιιτυ- liberté entiere dè dilpofer de tous fes biens par un 
υ"S' teilamcnt, à ía réferve des légitimes aux perfonnes à 

qui il en eli dû , s'obferve dans les Provinces de ce 
Royaume, qui 1d rég ί Πent par le Droit ésrít, c'e ί  -à-
dire par le Droit Romain ; & celle qui borne la liberté 
des dilpofitioiis dans les te{^amens, en faveur mime 
des collatéraux les plus éloignés , a été fuivie dans 
toutcs les Provinces qui ont leurs Coutumes propres;  
mais comme il n'y  a cas de regle  naturelle qui marque 
des bornes ρrécífes a la l ί berté des tefέ amens & des 
autres difpof τtions à caute de  mort  , & de quelle por-
tion de fes biens on peutpriverleshérítierslégitimes, 
& que ce  n'eft que par des vues arbitraires qu'on peut 
régler ces bornes , elles font différemment réglées par 
les Coutumes. Et on voit  feulemeiit cela de commun 
en toutes , qu'elles oft deux regles générales , qui fui

-vent des principes qu'on vient de remarquer; l'une 
qui diílingue les biens paternels & les maternels, afin 
de conferver aux parens de chaque côté ceux de leur 
e1tοc : & l'autre qui veut qu'il n'y ait pas d'autres hé

-ritiers que les proches que la Coutume appelle à la fuc-
ceílί οn , & qui ne  donne que la qualité de légataires 
univerfels à ceux  à qui on lai ίΓe par  un  teílament ou 
autre  dilpofition à caute de mort tout ce qu'on peut 
donner ; le nor d'héritier demeurant propre au feud 
héritier du fang , avec cette afffe&ation qlli eli  commu-
ne à toutes les Coutumes  , que l'héritier légitime el} 
fait héritier au monient de la mort de celui à qui il ft ιc-
cede , quoique même cette mort lui foit inconnue. 
Ce{} cette regle que les Coutumes expriment par ces 
termes, 1e mort f tif t le νίf jοη procfzoiizlignager habile  ' 
liii füccéder, c'ef.-à-dire  que  1'hérédítc lui e11 acquife 
avec tous Fes droits à l'inílant de la mort de fon parent 
à qui íl fuccede : ce qui a cet effet , que fi cet héritier 
νe τιοit à mourir fans avoir Γçυ que cette fucceff on lui 
étoit échue,  ii la ferο it paífer à fes héritiers, de même 
que s'il l'avoit reciieillie , & qυ iΙ s'en fût mis  en pof-
lemon. Mais hors ces regles générales & communes à 
toutes les Coutumes, leurs autres  difpofitions, & par-
ticulierement celles qui refilent les bornes de la liberté 
des te ί  amens, ne font pas les mêmes. Quelques-unes 
lai{ïent la liberté de difpofer de tous les acquits & de 
tous les meubles, & 'ae&ent  aux héritiers du fang 
que les propres, ne permettant d'en léguer qu'une par-
tie, comme un quart ou un cinquieme. D'autres, fans 
difHnaiQn des diverfes natures de biens, meubles o υ 
ímmeubles,propres ouacquêts h, ne permettent de dif-
pofer  que d'une partie de tous les biens, comme d'un 
quart. Et d'autres ne permettent à ceux mime qui n'ont 
point d'enfans de difpofer que d'une partie de leurs ac-
quits immeubles. Et outre ces précautions des Cow-
tumes,pour la canfervation des biens dans leurs famil-
ks, il y en a où l'on  a borné d'une autre maniere la 
liberté des te ί1 ame ηs , & ο ί  pour ρrévenír la facilité 
d'engager les perfonnes mourantes à des difpofitions 

f Novell. iS,C. τ, 
g L. 17 , C. dr inof. tcβ. 
h V. /es,d ίjΙin έΙλσns de  ces  diverfes furtes de biens, au Titre des 

chofes. Se'.t ì, art.8,2, τ o, ττ & ττ, p. ι $. 

fuggérées , on a déclaré nuls les teί amens quí n'au-
roierit pas précédé la mort du te{l:ateur d'un temps 
qu'elles reglent. 

On voit bien que ces dilpof tions des Coutumes 
font fondées fur cette vue , d'afffe ξter aux héritiers du 
fang la plus grande partie des biens ou de certains 
biens; macs toutes n'ont pas également pourvu à cette 
affe&ation. Car dans les Coutumes qui permettent de 
difpofer de tous les acquêts & de tous les meubles, 
ceux qui n'ont point de propres ont la même liberté 
que donne le Droit Romain , & peuvent priver de tous 
leurs biens les collatéraux les plus proches, & mime 
leurs freres. 

On ne doit pas entrer ici dans une dífcumon ρΡartí-
culiere du parallele de ces Coutumes, pour con Γdérer 
lefquelles ont plus ou moins d'inconvéniens. Chacune 
a les fiens & fes avantages. Et cette díverl ιté d'avanta-
ges ou d'ínconνéniens qui peuvent les diíl:inguer les 
unes des autres, font des eflt is naturels des Loix arbi-
traires. Maisil y a cetteut ί lité commune en  toutes, que 
chacune a fes regles fixes qu'on y prend pour juftes, & 
qui allurent le repos des familles. Ce qui η'empëche 
pas que 1a multitude des Coutumes que nous avons en 
France fι différentes les unes des autres, non-feulement 
dans la matiere des fuccefïions, trais en plufieurs autres, 
ne faffe naître naturellement la quefHon de fçavoir ce 
qui feroit plus  utile,  oυ cette diνerΓ té de regles bor-
nées chacune en fonlieu, ouune feule regle commune 
par-tout. Mais on ne doit pas s'arrêter à toucher ici 
inutilement une quefition de cette importance. 

ΥIΙΙ. 
LaqzLelle des deux SuccejiZons eβ plus favorable, 

La teβamentaire, ou Za légitime. 

Tout ce qui a été dit jufqu'icí oblige à une derniere 
réθeχ iοn fur la comparaífon ou le parallele des fuccef-
liions légitimes & des fucceflions tei}amentaires , pour 
reconnoître laquelle de ces deux fortes de"fυ ccei1iions 
eí} plus favorable, ou celle des héritiers légitimes, ou 
celle des héritiers appellés par un  teftarnent. C'eR-à-
d ί re , Γι dans une  caufe où il s'agíroit des int&éts o ρ-
pofés d'un héritier teRamentaire & d'un héritier légiti-
me , le droit de l'un & de l'autre fe trouvant douteux 
& en balance, on devroit pencher pour  l'un ou pour 
l'autre , & pour lequel des deux , comme dans les  cau-
fes entre un demandeur & un défendeur, un poílef-
feur & celui  quiveut le dé ρo{1éder, un accufateur & 
un accufé, on penche dans le doute en faveur du dé

-fendeur, du polfeffeur & de 1'accufé, par Ia feule ιοτr-
Ιidération de ces qualités. 

On propofe ici cette quefHon, parce qu'il peut arri-
ver des cas ο ι íl faut juger de la préférence entre ces  
deux  fortes d'héritiers, & que la regle , qui  en décide, 
doit faire dans cette matiere un principe qu'on ne peut 
fe dífpenfer de confidérer, pour 1'ufage des queílions 
qui peuvent en dépendre.  Ainfi, par exemple, Γι on fup-
pofe qu'un tef ateur , en pays de Droit Ecrit ,  ayant  
nommé , par un premier tefament en bonne forme, 
un héritier autre que celui qui devroit luí fuccéder ab 
inteffat , fait un fecond tef a τnent, où il inílitue cet 
héritier légitime , & que ce fecond tef ament n'ait que 
cinq témoins dans un lieu où il en faut fept; la quef-
tion de fçavoir lequel de ces deux tef amens devra fub-
£i ί}cr,dépendra de f9avoir lequel de ces deux hér ί tíers 
devra ètre plus favorifé , ou le teflamernaire , ou le 
légitime. Car h c'ef} le teítamentaire , οu fi même ils 
font en balance & en parité de con{ìdérati οn dans l'ef 
prit de la Loi; íl fera certain qu'entre ces deux tefla-
mens, 1e premier qui eíi dans les formes devra l'em- 
porter fur le fecond qui e{1  nul.  Et fi au contraire la 
condition de 1'hérit ί er du fang of plus favorable , fe 
trouvant foutenue par la feconde volonté de ce teí^a-
teur,  , quoique défe&ueufe dans les formes, il pourra 
devenir douteux f ce fecond tef ament ,  quoiqu'im-
parfait, mais qui appelle Ι 'héritier du fang, fumra 
pour annuller le premier qui étoit dans les formes ? 
mais qui  fail  oit  ρ ιΙΓer les biens á un étranger. 

On voit allez quelle eli Ιa, ςonfégυe τιςe du p ιrmc ιpe 
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quí doit décider cette queΙΗοn; puifqu'il doit fervirde 

fondement pour en  juger d'aunes, & qu'il of lrnpor-
taft de fixer par quelque regle fûre les dífférens égards 
que les Juges doivent avoir,  ου à la faveur des héritiers 
du fang, ou à celle des d ι fpoíit ιο ns a caule de mnr^ , 
boit dans les cas où la validité de ces difρο ί tíons peut 
έ tre douteufe, ou en d'autres queílíons  qui peuvent dé

-pendre du difcernement de ce qui peut être díì à la 
favear du fang, οιι à celle de la volonté du tefl ateur ; 
comme , par exemple , f dans un tef1ament qui appel

-leroit 1'hérkίer légιt ιme avec un étranger, íl y  avoit 
une claufe obfcure ou égώ vοque, dont un fens favo

-xiferoit 1'hér itier légitime , & l'autre 1'étrarι ger. 
Pour examiner donc cette que ίΗοn de lûprέ tέ ence, 

foit en faveur des héritiers teí ιamenta ί res , ou des lég ί--
times , il faut ajouter à toutes ics remarques qu'on 
vient de faire , trois réflexions fur trois díüérences 
entre les  fucceflions légít ί mes &  les  teflamentaires. 

Lapremiere de  ces  di ιtérences confιae en cequel'or-
dre des fuccefíons ab iιiteffat eli Γι ju ί̂ e & Γι  nature!, 
qu'il a été établi comme tel par la Loi divine  qui  en a 
cnnf^rmé Γ ufage ; au lieu que celui des teflamens n'a 
pas d'autre origine que la volonté des hommes. Et quoi-
que les telhmens foient approuvés dans les Livres 
faints , ce  n'eul pas par des difpofitíons qui en faf-
fent une Loí, comme  on y  voit  en Loi  l'ufage des 
fucce Ι1 οns légitimes. Et dans le lieu méme où les  fuc-
ceflions font réglées, il ne  fak aucune mention des 
tef amens a. Ainfi on peut dire que la  Loi qui per-
met les tefIamens eíl: comme une exception de la Loi 
naturelle & générale,  qui  appclle les proches aux fuc-
ceilions. 

La feconde différence entreles fucceflìons tef}amen-
taires , & celles des héritiers du fang , con ΓRe en ce 
que celles-ci font d'une néc ε1Ιité abfolue pour l'ordre 
de lafociété ; car íl faut que les biens des mourans qui 
n'ont pu  en difpofer, ou  qul l'ont négligé, pa{pent à 
des perfonnes que les Loix y appellent, & elles y ont 
appeilé les proches ; au lieu que cet ordre de la fociété 
pourroit fubfifler fans l'ufage des f ιιccef ïons teí}amen-
taires, par le íìmple ufage de la fuccefì οn des hérí-
tiers dii fang; & les Coutumes ne reconnoiffent pas 
même d'autres héritiers, comme  ii a έ tέ  déja remarqué. 

La troífieme différence confι ίΙe en ce qu'il  y a  plu-
fleurs  ínconvén ίens  qui arrivent de la liberté de choífir 
des hérít ί ers. Car plufieurs, prévenus de leurs ρα(ΐìons, 
font des choix inju es , & c'eíI à leur faute qu'on 
peut imputer ces fortes d' ί nconvéniens ; au lieu  qu'il 

 en arrive moms des fιιccefΙions légitimes, &. que ceux 
qul en arrivent ne peuvent &re imputés à qui que 
ce boit , mais font des efΓets de i'ordre divin, & des 
fuites naturelles d'une  regle j υf e, telle qu'οη en voit 
arriver  des Loix les plus faintes. 

De toutes ces réflexions on peut tirer cette confé-
quence, qu'il íemble que les fιιcce ίΙ οns légit ί mes étant 
plus naturelles , plus nécefΓaíres & fuívíes de moirs 
d' ιnconvéníens que les fucceílìons tell amentaires,dont 
1'ufage n'a été qu'une exception de la regle  qui  donne 
l'hérédité aux proches; la condition des héritiers légi-
t ί mes e11 plus favorable que celle des hérítíers appel

-lés par un tef^ament; 8: que dans les doutes  oii la fa-
veur de l'une οu l'autre de ces deux fortes d'hér ί tíers 
peut titre con Γιd&ée, on doit décider pour  celui  du 
fang. Ainfi, dans la queftion ρ roρofée de ces deux tef-
tamens, dont le premier,  qui  éto ί t dans les forrnes, ap-
peiloit à la fuccellïon un héritier étranger; le fecond 
qui, n'ayant que cingtémoins,aur ο it é^é déclaré nul, 

 s'ί l cut été fait en faveur d'un autre &ranger; fub Γ1^e & 
annulle 1e premier, parce qu'il appelle à la fucceilion 
l'héritier légitime b. Cette déciΓιon efe d'autant plus 

a Niun. 2.7.  
b Tunc pr; ιis te ί  amenmm riimpirur cm ρο k τ ί us rita ρer έcc-

εκτn Cit. Nifi çort ί  pofterius vcl jure ιώ 1 tari ht fa&um, vel in co 
fcr ι ptυs tilt, quiab intcitato ve ιι ίrc potcit. Tii,nc enim & poikrio-
re non perfccio, Ouperius rurnpitur. L. τ, j d. injuji. ruptr. irr. f. 
tijl.  

Si quisteltameuto jute per€e&o, ρπ lteá ad aliud venerit te(ta-
tnentum, non aliás quod  ante fa&um cit infirmari deccrnimbis, 
ηυtιm fi id ηuod Cecu ιιd facer' τςί  aτor iu ίtíτυ ίτ, j ιuc ftιcçίt ςoη- 

remarquable qu'elle eí# du Droit Romairl méme , qui a 
le plus favorífé les fuccemons teí}amentaires, & qui 
d'ailleurs eí fi fcrupuleux quand íl  s'agit  des formes. 
Ainfi on peut en conclure,  par le fentiment mémede 
ceux qui ont is plus favorifé les te{l amens , que la con-
dition de Ι 'hώ  itier te ί  amentaire c ί  moins  favorablQ 
que celle de l'h&iticr du fang' 

fummatum : nih forti in priore teltamento ('criptís l ιτs qul ab  in·  
teftato ad te1tatoris hxredítatem vel iiiccelsioncrn venire non  po-
terant : in fecunda  voluntate teltator eos Ccribere inllituit, quz ab 
inteitato ad ejus hxrcditatern vocantur. Επ  enirn caCu licét ímper-
fe&a videarur icriptura ρσ ίtc ιior , infirmato pricre teftarneRto, 
fecundarn ej υs volunraten non  quali  teitarnenturn , Ced quail  vo-
luncatern ultimara ínteftati valere fancimus. Ιn qua v ο luntatt 
quinquc te(liυmjuratc τ u ιn diCpofitiones 1υ 1 ciant. Quo non fa ὶ lo 
vakbit prius tcllamenturn , licèt in co fcripti videantur extranei. 
L.  i i  , . 3 , C. de ιeβam. Tr l'art. S, &ι1. S ., des TqZ'imcris %  

I X. 
Pοτιrgτtοi οιτ a fait toutes ces remarqzLe!. 

On a cru devoir faire ici toutes; ces remarques (υι 
les deux efpeces de fuccefiions, avant que d'entrer dans 
le . détail des regles de cette  matiere; & deux  princi-
pales vues y ont engagé; l'une, de donner comme dans 
un  plan ces idées générales  dc la nature des fuccef 
fions , qui font une matiere extrémemënt vane; & 
l'autre , d'établir dans ce plan les fondemens d' πù dé-
pendent plu(ïeurs regles qui feront expliquées dans 1a 
détail, Et parce que nous avons dank notre ufage  quel-
qucs autres fortes de fucceiTons , ou qui font incon-
nues dans le Droit Romain, ou qui  oft en France quel-
ques regles  propres,  on a été obligé d'en  faire les  re-.  
marques qui fuívent. 

Χ. 
Des Ι,ιβ ιυtions contraáueΙle.t. 

Outres  les deux fortes de fιτ cce ίΓons légitimes & te ί1a^ 
mentaires dont íl a été parlé jufqu'à cette heure, nous 
avons en France une troíreme efpece de fucce ίiïons 
d'une autre nature toute différente, qui eíi celle des 
héritiers contractuels o υ conventionnels, c'eíl- ι-dire, 
qui  font in ίΗ tués h&itiers par une convention de fuc^ 
céder, dont l'ufage eíl fréquent dans les contrats de 
mariage  cr1 faveur de ceux qui fe marient, Toit qu'ils 
íoient íníïitués héritiers parleurs peres & meres οu  au-
tres  afcendans , ο u par des collatéraux, ou méme par 
des étrangers; & quelques Coutures reçoivent même 
ces dífpoíitions en faveur d'autres contrats que ceux 
du manage , comme dans une alTociation uriverfelle. 

On appelle ces fortes d'iniHtutjous d'hriticr , des inf 
titutions c οηtrathuelles , licites & même favorables 
parmi nous , à caute des facilités qu'elles apportent aux  
mariages par l'avantage des aíΓurances de ces  inflitu-
tions ,  qui  par cette raifon font irrévocables; au lieu 
que daos le Droit Romain les iníHtutions convention-
nelles étoient illicites , comme contraires à la liberté 
de difpofer de fes biens• par ui-i  tellamcnt a, 

Comme cette matiere des írifl itutions contra&uelles Rcmzr'nies 
n'dtant pas du Droit Romain, & y étant mëme con- d qu ί qu^s 
tra.íre, n'eul pas du de1íein de ce Livre  , on  n'y  en trai-  princiycsfiir 

les ί nflct α- 
α  Pa&iirn quod dotali inítrumento cn ιnprehenfum eh, ut f t τ aπs εan-

pat'r viti  fuizger"tur, cx æg ιώ  portion' ea qu'e nubebat cum fra.re  tra"ΖL1' Ι'es. 
hæres fu ί  patris eιJ t, nequc ullarn obligarionem coiizrahere  ,ne- 
que  líbertatem teí}amenti faciendi  mulieris ρ rτi potuit auferre. 
L.  i  ς , C. dc paΙ̂Σί s. 

- Ricard, des Donations, partie τ , chap. {, Se&.  i  ,  dit. ; , 
Dep. t. I des  Donat.  p. 3 7 f , n. τ 7. Β rο dεαυ rur Louer, lettre S. 
ch. 9. Henrys, t.  i  ,1. f. ηυ e ίt. f9. 

Les inititutions contra¿t υelles loft re^ υ ec dans toute 1a France 
elle; font irr' νοcables....cela η 'emp^ che pourtant pas lIn1tituant 
de faire des di ίρο ί  tons mod&ées an profit de les auts^s eufans , 
même des fi lles ηυ ί  ont renoncé par leur coυtrat de mariage. Ηerι-
rys & Ricard, eοdem ac ί π f ιi ρ 'ι iηaιιτ. 

L'In Ιkitυé, même  du moment du  contrat,  eft Iai( ; enîorte qu'jl 
doit lei lots dés ce mοιηent. Henrys, eod, m. 

Les enfans de I'Inititué le repr ί ientent quoiqu'il Cο; t déεe ιl6 
avant I'Infkkiiaiit , cc qui c:t c n ττa ί ιe à la regk de l'ìnftution dcs 
te&amens  qui deviennent εâdυιs par le prédccés de l' ή éri εier intil-
tué , ibi'Lm & Cαιη bοί α s ,1. 6 , c/lap.  io. . 

Dans les fidéícommi; contra&blelsla dilha&jon de la Τ rébcllia-
niηue n'a pas lieu. Glo1iè. L.  i  ι., cod, ad legemfkdiam, Ρapcn 
τ°ι  Υ saτ. dc jidi'om. fubβ. I 
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tera point. Mais le le&eur y trouvera ce qu'il y a de 
‚ rin ιιpes eílentiels & de regles néceΤΙΊa ί res pour ces 
fortes d'in{îitutions, c'eí} à dire toutes les regles qui 
font de 1'équité naturelle, & fur lefquelles on peut rai

-fonner. 
Caril faut remarquer que tout ce qu'il peuty avoir 

de regles qui regardent les  inf}itutions contra&uelles , 
fe rédu ί t àtrois efpeces. La premiere e{I des regles pro• 
pres que chaque Coutume a établies pour ces fortes 
d'in ΙΗ tudons; & toutes ces regles  ne  font que des fa-
tuts arbitraires , díh-érens felon les Coutumes, &  qu'il 

 cR: facile de voir en chacune. La feconde comprend 
les regles des fucce ίΓons, foit lég ί tímes ou tellamen-
ta ί res, qiIi font de 1'ég υ ité naturelle, & qui peuvent fe 
rapporter  à ces infktutíons contractuelles : & ces fortes 
de riles feront expliquées dans cette feconde Partie 
chac une en  fon  lieu. Et 1a troifieme e{l des regles des 
conventions, comme, par exemple , celles qui en re -
g ardent 1' ί nterprétation , & les autres qui peuvent fe 
rapporter aux conventions de fuccéder ; tit celles-cí 
ont été expliquées dans la premiere partie. Ain{i on 
aura dans ce Livre tout ce qu'il  y a de regles naturel-
les & de Ι'égυ ité , & des principes d'ο ìι  peuvent dé

-pendre les déciίιοns dans la matiere des fucceífιοns 
cοntrac`tuelles : & íl fulEra de faire id  une remarque 
d'un principe eΙΓentiel & d'un grand ufage dans cette 
matícre , & fur lequel  on dolt examiner l'ufage de tou-
tes les regles particulieres qui peuvent s'y rapporter. 

Ce Principe confifle en ce que les  inflitutions con-
t ι•a ± υ elles ayant leur nature mélée de celle des tefl a-
mens & de celle des conventions, & leurs regles étant 
parconféquentmêléesdecesdeuxnatures, on doit dif-
tinguer en chaque difficulté , lefquelles de ces deux 
fortes de regles on doit y appliquer : & fi c'eíl par 
des regles des conventions qu,; la difficulté doive fe 
réfuυdre, ou fι c'eí} par des regles des teftamens, felon 
que les unes ou les autres peuvent y corivenir ; car ii 
arrive tous les jours dans cette matiere des g υe Ω iοns 
de ces deux  natures. Et pour faire mieux comprendre 
la vérité de ce principe, & quel en doit titre i'ufage, 
on peut en remarquer Ι 'appl ί cation dans quelques 
exemples de difficultés générales & faciles à réfoudre, 
mais qui ίèrviront á juger des autres. 

On peut fuppofer, pour un premier exemple, qu'il 
fût  queflion de fçaνο ir Γ un héritier ín1}itué par (on  
co η trat de mariage , a 1a liberté , après la mort dc celui 
(jul l'a fait héritier , de renoncer à fa fuccemon , οu  s'il 

 efî oLligé de l'accepter. Si on devout  juger cette quef-
tion par les regles des c οnvent ί nna, íl pourroit fembler 
que comme elles forment  des obligations ι•écíprog ιι es, 
celui qui a fait un héritier par une  iriulitution coi ιrac-
suelle, ne pouvant 1a révoquer , 1'héritíer ί n ίίί tué de 
cette maniere , feroit obligé de fa part d'accepter la 
fucceílîon. Mais comme il eft e1Γentielà Ia qualité d'hé-
rítier, qu'on ne 1'accepte  que librement, &  qu'il  feroit 
injuí}e que celui qui pourroit s'a{ΐυrer d'avoir un héritier 
néce ίΓa ί re, eût la liberté de le ruiner en chargeant  fa 
fuccellion de dettes , de legs & autres charges au -delà 
des biens; onvoitbien quecettequeuiondoitfedécíder 
par les regles des faccetlìons , qui donnent aux  hérí-
tiers la l ί berté dc les accepter ou d'y renoncer. 

Si on fuppofe, pour un fécond exemple , qu'il fit 
quel}ion de Ιçavoirfi  celui qui a fait  un  hér ί tier par  un  
contrat de manage, peut révogυer cette ί níî ιtυ tion à 
fa νο l οnté, &  qu'on  voulih j ιíger cette que ί  iοn parles 
regles des fucceinons ; íl Īenι b Ι erο itjυ ί1 e g υ 'ilput chan-
ger cette difpoiι tion , & nommer un autre héritier. 
Mais parce que cette liherté feroit dire &eurent con-
traire au motifde ces fortes d'infHtutíons,  qui  eíá d'af-
furer la fucceilion à celui qui e11 nommé héritier par 
fon contrat de mariage, & de donner cette affurance 
par une convention irrévocable ; ce feroit par les regles 
des conventions qu'il faudroit déc ί der cette  queflion; 
& fuívant ces regles q ιιλ rendent ferme & irrévocable 
ce qui a été réglé par une  convention, il cf}  e ίΓentíel à 
iine  telle  inRitution, qu'elle ne  pu ί ΙΓe pas être révoquée. 

Si oil fuppofe, pour un t ι•oif eme exemple, ηυ' ί 1 fiit 
queflion de fιsavo ιr fi celui qui auroit f?.ít un lιérítíe ε  

contractuel , ne  pouvanit révoquer cette inílitutíon , 

as
ourroit aliéner fes b ίlns& endifpofcr,peridant favie, 
fa νolοnté , de mere que s'il  n'avoit pas fait une telle 

iní}itutíon, & qu'on jugeât cette quel ion par les reg:es 
des conventions ; on pourroit douter Γι les al ί énat ί ons 
feroient permifes fans aucunes bornes , de forte que 
cette  inflitution pût &re rendue inutile; celui qui  l'au-
roit  faite ayant aliéné tous fea biens , ou cοπ tra&é des 
dettes qui 1cá confomma{fent. Mais comme cette inf ί

-tutioη n'ef} d ίίώιguée de celles qui fe font par des tef 
tamens , qu'en ce  qu'clle e{i:  irrévocable,  pour al urer 
à 1'hér ί tier contraauel ,  qu'il  aura les biens  qul fe trοιι-
veront après 1a mort de  celui  quil'afait héritier ; cette 
que ίέί on feroit jugée par les regles des teflamens, qui 
ne donnent à 1'hriticr que les biens que le tef^ateur 
peut avoir au temps de fa  mort,  fans qu' ί 1 perde la 
liberté de les aliéner & les engager. AinIi cet héritier 
contraά uel ne pourroit fe plaindre que des donations, 
ου autres al ί énatíons frauduleufes, qui paroitroient 
faites pour éluder Γínfitutinn. 

On peut juger  par ces troisexemples, de quelle ma-
níere il faut dítcerner,  , dans les quef ί ο f's qul  peuvent 

 nahre des inf ί tutions c οntrat^uelles, f les difficultés 
déρcndcnt des regles  qui  rcgardcnt la matiere des εοη-
ventions, οu de celles qu ί font ρ ropres  aux  teibmens , 
ou fi ces deux fortes de regles peuvent y  convenir  , 
en ce qui nefe trouveroit pas rg1 par les Coutume. 

XI. 
Succej2o.7 de ceiix q^ ι ί  meurent fans ρartns , & 

fans  tejlarnent. 

Les manieres de fιιccéder, dont a parlé jufqu'ici , 
ont  pour fondcrne:it , οιι la ρro χ ί mité entre 1'hér itíer & 
celui à qui  ii fuccede , ο u Ia νοΙοη té de celui qui fait 
un héritier. Mais 11 y a une autre forte de fucceilíon qui 
n'a  iii l'un ní l'autre de ces fondemens , &  qui,  au con-
traire, n'a  lieu que lorfque celui qui Ι aíífe des biens 
après fa mort n'a aucuns  parens, & qu'il n'a  fait au-. 
curie dí Īpoíïtíon. Car  alors il eia nécc ΙLire que les 
b ί ens , qu'il la ί ífe , trouvent un maτtre; & c'ei} á quoi les 
Luix ant pourvu. 

Par le Droit Romain le man í & la femme fuccedent Suc4on 
l'un  à l'autre, fi le premier mourant ne la ί Πc π í def-du ,  σΤi 

cendans , ní afcend.rns, ní collatérau χ , & mειιιt ΓαrJ'1 Ζm' ' Σι 

tef}ament a. Et Γ celui  q ui  η 'ei'} as mare ,  & uí η 'α d` 1α fε, 
q^ 	P 	 q 	α tι marl.  

de même aucun héritier léoitíme, meurt fans dilpofer suce j^» 
de (Cs biens , us font  acquis  au^Fifc qui tient  licu du FIJC σu 
d'hér ί der b. 	• 	 dífαut d'hέ . 

Cette fυ cce(Ίíon du rτιar: à la femme, & de 1a fem-rítíc Τs. 

me au mari , of aínfi réglée par .quelques Coutumes 
d'autres au  contraire ont expreffέ mεnt réglé que le 
File exclut le mari & la femme; & que ques - unes, 
par une dare*.é finguliere, préferentle Flic, ου le Sci

-gneur Juí}icier qui en a les droits, non- feulement  au 
mari & à Ia femme, mais aux  parens les plus proches , 
s'ils ne font de l'eíloc d'où  viennerit les biens. Mais 
dans les autres Coutumes qui n'en difpofent point, & 
dans les Provinces  qui  fe régiífent par le DroitEcrit, 
íl femble julie de fuivre la regle du Droit Romain;  &  
on voit αυ:lτ qu'elle e11 établie  en ufage par divers 
exemples.  Car comme Ie Droit Romain eíî le Droit 
commun en tout ce qui  n'ef pas aboi, ou contraire  à 
notre υΙ ιge, il doit à plus ξorte raífon nous  fervir de 
loi, quand ce  quil ordonne eft dudroit naturel & da 
l'équité : & on peut dire de la facceiτιon du mari à la 
femme , & de la femme au mari , qu'elle eft de cet 
ordre , lorfque les autres héritiers viennent à man-
quer. Et on ne doit pas conid&er cette maniere de 
fucceflion comme dérogeant aux droits du Fifc ; car 
outre que ce cas of Ti rare, que 1a conféquence doit 
en être comptée pour  rien,  le droit du Fifc dans les 
fucceions  ne doit avoir lieu , que  lorfqu'il n'y a 

a Marirus & axon ab inte! ιarn inν ίcem fibi in folid ιum, ρ rο 
antiquo  jure , fuccedant, ηυοdes λe ι5cit om ι is parcatum , Ι íberα-
rυι ve, feu ρ rορ ί ηq ιΙorαna legítima vel naruralis fucce ί  io, hΙca 
excliiIn- L. iiiz. C'. unJè ι ir Ι uxor. 

b Scire débet graν ίtas  tua,  inteflatorum ree,  qui  finé legít τ mo 
h τede dece11erint, fiici ioflri ratiQnibiIs ν ί nd ί cα ndαs. L. ' , C. dc 
brn, vacant, 

aucune 
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aucune perfonne qu'aucune Loi appelle à 1'h& dìté. 
Et on ne peut pas dire que le marl & la femme ne 
fojent aρpellés à fuccéder  l'un  à l'autre par auciine 
Loi , puifqu'ils le font par ce droit commun, & que 
cette Loi  qul les αρρellc à la fucceftion l'iiri de  l'autre 

 a fon fondement fur le droit naturel & le droit divin,  
qui a formé l'union Γ étroite du man í & de la femme, 
& qui des deux n'a  fait qu'un feul tout , pour étre 
la fource de la naiffance des hommes & des parentés 
dont les plus proches font un lien moins étro ιt qiie 
celui du mariage.  Ainhi , comme le mariage eíá Ia 
(ource des }parentés qui donnent le droit de fuccéder, 
il ell tout naturel de donner au mari & à la femme 
cette excluúon du Fifc. 

Pour la fucceflion du Fifc qui fuccede , qiiand íl 
n'y  a pas d'autres hérít ί ers, elle a fon fondement fur 
ce que les bien, qui le trouvent n'avoir aucun  mai-
tre, palpent naturellement à l'ufage du public, & font 
acquis au Prince qui en eli le chef. A ίnfι , en France, 
les fucce ίΓons de ceux ui meurent fans aucun hérí- 
tier, & fans avoir difpoίé dc leurs biens,  font acquí-
fes au Roi. C'eíl ce droit qu'on appelle de Deshéren-
ce ,  qui, comme les droits de Bâtardife , d'Aubaine 
& de Confifcation , dont il fera parlé dans les trois 

 articles fuivans, fait une matiere qui  n'ehl pas du def 
Fein de ce Livre.  Ainli il fumt de remarquer ici , en 
général, le rapport de ces droits à la matiere des fuc-
ce ΙΗοns , fans toucher même à ce qui regarde fur ces 
droits les conceííions qui en ont été faitα, ou d'une 
partie aux  Seigneurs dans leurs terres, 

X Ι I. 
Sυccej7Ζοns de's Bdtards. 

Il faut mettre  au même rang des fuccelions acquì-
fes au Prince , celles des $átards qui meurent  fans en-
fans légitimes , & fans avoir difρofé de leurs biens. 
Car par notre ufage perfonne ne leur fuccede uib in- 
τeβαt , que leurs enfans , s'ils en ont de Ιέ git ί mes ; & 
ils ne fuccedent aufTii à perfonne,  que  par teí}ament. 
Ce droit qu'on appelle de_Bâtard ί le, e ί  fondé fur ce 
que 1a fucce ιΓon ιzb i ιτtg2at fe dé έere par la patenté 
entre l'héritier & celui à qui íl fuccede , & que nous 
rte reconnoilfons pas d'autre parenté que celle que 
donne la naiíiance ci'un mariage légitïme. Airifi, pour 
Jes fucceílions des Bâtards notre Jurifprudence e(i 
'ditlérente du Droit Romain. Sur quoi il  n'efl pas né

-cel:âíre de s'étendre ici u.  

10íx de 1'Etat  qu'on ne ρréfume pas dans un  Etranger. 
A ί ηiι us ne  fucccdeiit à perfonne, & perforane ne leur 
fuccede, non pas mênie leurs ρroc}ιes, a&n que les biens 
du Róyaume n'en fο ierιt pas dillraits,&ne pallentpas 
aux  fujets d'autres Princes b. 

b t! l'alt, dc 1α ' 'f1L?2t des Hί tiiicrr εa giηίrα l , ρ.  354&   
Ics uτιΛ:s articlεs q υ ί  y fen τ είtέ t, l'árt. ; έ r la ScέΖ 4 dii m ί ιnε 
Tί trc φ. ; s 5  , & Ζκ ι cmarque qu'any a faίtc , & ι!k dc 1'aa. τ  2. dc 

1α S»1, 2.  d» r Tr]lαracns. 
XΙV. 

Cοnββatiοrt. 

Οn appelle Cottfi6tion le  droit  qul acquiert  au Roí 
les biens de ceux qui font condamnés á mort, ou à 
quelque peine  qul emporte la mort civile a. Ainf la 
Confifcation efI comme une efpece de fucceflion qui 
fait ρaίΙ r au Roi tous les biens du condamné, com-
me ils aurolent ρΡ αífé à fes héritiers ,  s'ils  en avoient 
eu. Et comme, dans les fucce Γ{ìons , les biens demeu-
rent fujets  aux  charges , celles des biens confifqués les 
fuivent au!1T. Et ii en eli de m€me dans les cas  d'Au-
bain  , de Bâtardife, & de Déshérence. 

a ν. tart. it  d_ 1.τ S"1. τ des Hίritietr cn gί πέταl,,p. 354,&   
1" ιυιr.s art ιcles  qui  y fυnt citIk 

xv. 
SυιιeΙflοιτ des perfonnes de c'nditiorrferve. 

Outre toutes ces fortes de fucceflions  qu'on vient 
d'e •plaquer )  íl y en a encore une autre efpèce , dont 
©n voitl'ufage en quelques Coutumes de ce Koyaume, 
où íl r a des  biens dont les propr ί étaires ne peuvent 
diÏpoíer par un tellament, & qui palTcnt au Seigneur, 
fi le tenancier décede fans enfans. Ce qui el díΗérem-
ment réglé en diverfes Coutumes, felon les  conditions 
dont on eli convenu  pour ce droit dans fun orígíne ; 
de même qu'on  a différemment réglé les conditions 
des fiefs dans leurs conceílions. Oii  appelle les  perfoni-.  
nes qui poffedent ces fortes de biens , des perfonnes de 
condition ferve ; & les biens tenus à cette condition 
retournent au Seigneur, quand le cas arrive, comme 
une efpece de fucceíïio;i ouverte par la mort du pof-
feífeur, &  qu'on  pourroit appeller un retour canνen-
tioxnnel a.  

a lam. à la jn du prc'ambu& dc 1z Scέ  . ' des Hétίtίers c 
rat. 

XVI. 
a V. §. . , in]?. de Succcf cJgn. δ. ult. in(. dc Se παειιfc. Tertull. 

^. 3 , ίqι. de Senat. Orplzit. 1. τ 9 , 9, τ , f de inJf r fE. 1. τ & 
1. 4, f t ηd2 cog,τ. N'n'.  89, C. τ i, ν. τ ς , cci. V- l'art Y de la  

i  des Hér τtiers en général, p. ; ¶3 , & la remarque qu'on 
y a tiaite. Y. Gcn'J. ii , τ o, τ ς , 6. Deut^r. z; . ι. Gal. 4 ι  30. 

xiii. 
Sυιεejοπ des Étrangers,  qu'oiz appelle Αu1,a ns. 
I1 y a encore une autre forte de fucceflion qui appar-

tient  au  Roi.  C'efl celle des Etrangers qu' οn appelle 
Aubains, c'el-à-dire, qui font d'un pays non fujetau 
Roi, ou à qui nos Rois n'ont pas accordé le droit de 
Νáturalité, comme  us l'ont accordé à quelques pays 
v3ífins. Le  droit  á ces fucce ΙΕοns s'appelle  droitd'Au-
baine , qui acquiert au Roi la fucceílìon de l'Etranger 
qui n'a pas été natural ί fé en France par des Lettres 
.qu'on appelle de naturalité ; ce qui ell fondé non-feu-
lement fur le Droit Romain  a , mais fur l'ordre  natu-
rel qui diíiingue la fociété des hommes en divers Etats, 
Royaumes, ou Républiques. Car c'eíi une fuite natu-
re!3e de cette di{lin&ion , que chaque Nation , chaque 
Ltat regle par fes loia ropres ce qu'il peut y  avoir  & 
dar's les fucceflìons & dans les commerces des biens , 
qui dépendent de loix arbitraires, & qu'on  ‚ dif} ngue 
la condition des Etrangers dc celle des Ο r ί  inaires. 
Ainfi on exclut les Etrangers des charges  publiques,  
parce qu'ils ne font pas du corpi de la fο cíété qui  corn-  
pole l'Etat d 'iine Nation , & que ces charges deman-
dent irne hdél ί té & une  alfeJtion au Prince &  aux  

a V.1 6, ;. τ , f λe h ι Γ€d, ín ff. 1. I , C. cod. Ulp, tit. t 7, §. τ, 
Ta, τ τ , $. τ 

Tonic!.  

Ú/age de yes dernieres remarques fur ccs diνerjés for- 
(Cs de fucc εJkns. 

De toutes ces fortes dc fucce ίliò τls dont on vient de 
parler, qui font pa ίΓer les biens  au Rol oυ au Seigneur 
Jullicier, il n'y en a aucunc qui fort du delfein de ce 
Livre, comme ií a été déja remarqué. Car ce  font des 
matieres dú Droit public , ou propres aux Coutumes. 
Mais quoique ces fortes de fuccet ions ne  foient pas du 
deίΊ  ί n de ce Livre , íl a été néceífaíre d'en faire ces 
remarques générales, non-feulement pour donner 1'íd€e 
de tout ce qui peut être compris fous 1e mot de S ύ c-
cetron a, & pour diílinguer ce qui regarde les fuccef 
fions dont on doit traiter dans cette feconde partie, de 
tout ce qui peut y avoir quelque rapport;  mais  prin-
cipalement pour avertir les Le&eurs , qiie dans les ma-
tieres mere de ces fortes de fucceflions , qui fónt ou du 
Droit  public , ou propres aux Coutυniτ s, on peut y 
appliquer les regles des fuccelfions qui feront expliquées 
datis cette feconde partie , felon qu'elles peuvent s'y 
rapporter ; comme celles qui regardent  en général 1a 
qualité α'hér ί t ί er,les droits & les  charges des h& ί tiers, 
leurs engagemens , & les autres dont il fera facile de 
juger fi elles peuvent avoir leur ufage à l'égard de 
ces autres efpeces de fucceflions , quoiqu'il n'en fort 
fait aucune mention dans les lieux ου ces regles feront 
expliquées, 

a Ο,τ n'a  pos compris; f'n's c`e m de Sicc.J.in, 1e Ρ έ ευΙι que 
qu_lla'.s ILligi'i'x Projés ρ υνent Ιaίf'r αρr^s leur mort. Car 
c,.'mm. ils n'y  ά νoicnt aucuii droit de snuρrί &ά , cc n'e/ pas pat 
υ̂ειt οπ  q%2c cc Ρέ ευ1. ρaj à cei'x qui dν ί ν c η 1'aroíu. 
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