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LIVRE PREMIER.
Des engagemens volontaires & mutuels par les

conventions.
Fature	 -_	 ES conventions font les en?agemens

,les conven-	 r _ qui fe forment par le contentement
¿ions.	 `=y -	 mutuel de deux ou pluieurs per-

I	 `' __	 tonnes qui fe font entr'eux une loi
:ji _ d executerce qu'ils promettent.

L'ufage des conventions elf une
fuite naturelle de l'ordre de la Iociété

t7J;zge 
_ civile & des liailons que Dieu forme entre les horn-

£ivns. ^v^n mes. Car comme il a rendu neceffaire pour tous leurs
befoins, l'ufage réciproque de leur induítrie & de leur
travail , & les différens commerces des chofes , c'eff
principalement par les conventions qu'ils s'en accom-
modent. Ain{i pour l'ufage de l'induilrie & du travail,
les hommes s'affocient, fe louent & agi;lént différem-
ment les uns pour les autres. Ain{ì pour l 'ufage des
chofes , lorfqu'ils ont befoin de les acquérir ou de s'en
défaire , ils en font commerce par des ventes & par des
échanges ; & lorfqu'ils n'ont befoin de les avoir que
pour un tems, ili les louent ou les empruntent; & felon
les autres divers befoins , ils y alfortiirent les différentes
fortes de conventions.

nj^erlesef	 On voit par cette idée générale des conventions,que
pcCCsd: co,z_ ce mot comprend non-feulement tous les contrats &
)Entions: traités de toute nature , comme la vente, l'échange

le louage, la fociété , le dépôt & tous autres , mais
áu8ì tous les paces particuliers qu'on peut ajouter à
chaque contrat, comme font les conditions, les charges,
les ï éferves , les claufes réfolutoires, & tous autres. Et
ce mot de conventions comprend auli ,les aies même
par lefquels on rélout ou change par un nouveau con-
fentement les contrats , les traités , les pa&es où l'on
étoit déjà engagé.

Crd+e ¿e Ce font toutes ces fortes de conventions qui feront
ce lit̂-r^ dis la matiere de ce livre. Et parce qu'il y a plufeurs regles
W'i*^';1Jns• qui conviennent à toutes les efpeces de conventions,

comme font celles qui regardent leur nature en"général,
les manieres dont elles fe forment , l 'interprétation de
celles qui font obfcures ou ambigus , & quelques
autres ; ces fortes de regles communes feront la matiere
d'un premier pitre, qui Çç dei couvemtions en gé-

néral. On expliquera enfuite le détail des regles parti-
culieres de chaque efpece de convention fous fon titre
propre; & on y ajoutera un des-nier titre des vices des
conventions ; car c'ef une matiere qui fait une partie
effentielle de ce livre.

TITRE I.

DES COÌTYE1'rTIONS EN GENERAL.

S E C T I O N I.
De la nature des conventions , & des manieres

dont elles Je forment.

SOMMAIRES,

I. Signifrcatioîz du mot de convention.
2. Definition de la conv.'Iztlon.
3. Matiere des conventions.
4. Quatre fórt?s de conventions par quatre combinai...

f vns fu/age des per^ônnes & des chofes.
S. Aucune convention n'oidige f:ns caul.
G. Les donations ont leur caulè.
7. Quelques conventions ont un nom propre , & d'autres

n'en ont point; ¡nais toutes oblíge^tt à ce qui eJ
convenu.

8. Le con fentement f tit la convention.
9. Conventions qui obligent par la chofe.
:i o. Conventions, ouf ins écrit , ou par écrit.
I-I. Conventions écrites , ou pardevant Notaires , o:c

fous , flung privé.
I2. Preuves des conventions fans écrit.
j. Les conventions pardevunt Notaire.¡ portent leur

preuve.
I4. Vérification du fling conteflé.
I S . Par où fe fait l'accompli^ement des conventiot}s part

devant Notaires.
I6. Conventions entre abfens.

T.

E mot de convention eít un nom général, qui z. sign;.
comprend toute forte de contrats, traités &aé^es l c uion d t

de toute nature a, 	 mot de c^^.
vcntiQll,

a Çonveat1Qiuj verbum general: eit, ad omnia perciuens, da
C ij



:o	 Lt  LOIR CIVILES, &c. Liv. I.
duibuc negotü eontrahendi, tranfigendique causi, eonÇentiunt
qui inter le agent. L. r , §. ; , j/ d.' pad.

I I.

s. Défini- La convention eft le contentement de deux ou plu-
ti,n de la fleurs perfonnes b pour former entr'eux quelque enga-
c. nvention. gement c , ou pour en réfoudre un précédent, ou pour

y changer d.
I) Eft paftio duorum , pluriumve in idem placitum confenfus.

L. i , §. z, ,.l: de palf.
C Negotii contrahendi, tranfigendique causâ. D. 1. . ; , ut

alium nobis obtringat. L. ; , f de obl. & ai!.
d Nudi conCensûs obligat ►o , contrario conCenfu diífolvitur.

L. f ,	 dc reg. jur. Obligationes qui coníenlu contrahuntur
contcariâ voluntate diflolvuntur. S. ult. infl, quib. mod. toll. obi.

III.

;. Madere	 La matiere des conventions of la diverfité infinie
de$ corven- des manieres volontaires, dont les hommes reglent en-
tions. tr'eux les communications & les commerces de leur

indufrie, & de leur travail, & de toutes chofes, felon
leurs befoins e.

e Conventionis vcrbxm generale eí1, ad omniapertinens. L. i
j. ; ,•: de pa^1.

Non folúm res in fUpulatum deducì polfunt , led etiam fada.
§. ult. in fi. . de verb. obl.

Iv.

4 Quatre Les communications & les commerces pour l'ufage
fortes de des perfonnes, & celui des chofes font de quatre fortes,
conventions qui font quatre efpeces de conventions. Car ceux qui
par quatre traitent enfemble, ou fe donnent réciproquement une
combinai- chofe pour une autre f, comme dans une vente & dans

fous de l'u- un échange ; ou font quelque chofe l'un pour l'autre g,
fade des per- 	 ,	 >
¡ormes 	 comme s'ils fe chargent de 1 affaire de l'un de l'autre;
¿'s chof s. ou bien l'un fait &. l'autre donne h, comme lorfqu'un

mercénaire donne fon travail pour un certain prix; ou
enfin un feul fait ou donne , l'autre ne faifant ou ne
donnant rien, comme lorfqu'une perfonne fe charge
gratuitement de l'affaire d'une autre i ; ou que l'on fait
une donation par pure libéralité 1.

VI.

Dans les donations & dans les autres contrats oú l'un ^, Les da=
Peul fait ou donne, & où l'autre ne fait & ne donne ::arions ont
rien, l 'acceptation forme la convention o. Et l'engage- leur caul.
ment de celui qui donne, a fon fondement fur quelque
motif raifonnable & julie, comme un Cervice rendu,
ou quelqu'autre mérite du donataire p, ou le feul plai.
fir de faire du bien q. Et ce motif tient lieu de caule de
la part de celui qui reçoit & ne donne rien r.

o Si el vivus libertus donavit, ille accepit. L. 8j. 3 , f de bon.
lib. Si ncicit rem qux spud fc eft fibi et1c donatam , vel rit im
fibi non acceperit, donati rci dominus non fit. L. t o. f de don.
Non pote[ liberalitas nolenti acquiri. L. 1 9 . §. 2, eod.

p Non fine cauta obveniunt ( donationes ) fed ob n:eritum ali-
quod accedunt. L. 9 , pro Joc. Erga bené mercntes. L. s , f 'de
donat.

q Ut liberalitatem & munificentiam exerceat. L. i ,f de don.
r CauCa donandi. L. 3 , eod.

VII.

De ces différentes fortes de conventions, quelques- 	 . Qxel-
unes font d'un ufage fi fréquent & fi connu par-tout, quel c^n-

ventions ontqu'elles ont un nom propre; comme la vente , le louage, 
un nom pro-le prct , le depot , la fociete , & autres f : & il en a pY	 re,fr d'art-

qui n'ont pas de nom propre , comme t une perfonne tr.s n'en one
donne à quelqu'un une chofe à vendre à un certain prix, point, mais

à condition qu'il retiendra pour lui ce qu'il pourra en t,ut=s obli-
avoir de plus t. Mais toutes les conventions

'
 Coit qu'elles g:nt   cc qui

z fl canvenu.aient ou n'aient oint de nom , ont toujours leur ef}ët,
& elles obligent a ce qui eli convenu, u.

J Conventionum pleraeque in aliud nomen tranheunt , velut in
emptionem, in locationem , in pignus. L. z , §. ult. f de pa 1.

t Naturâ enim rerum conditum cil, ut plura lint negotia, quáni
vocabula. L. 4, f de pr. verb. Si tibi reni vendendaln certo pre-
cio dediffem, ut quo pluris vendiditIes, tibi haberes. L. i3
de pratr. vcrb. V. d.1. §. r.

u Quid tam congruum fidei humans , quám ea qux inter eoc
placuerunt Cervate ? L. Ì , f de paél

II n'cfl pas néce afaire d'expliquer ici la di ff ronce qu'on faitit
dans le droit romain, entre les contrats qui avaient un nom, f,^
ceux qui e'en avoi:nt point. Ces fubtilités, qui ne font p.zs de
notre ufàge , embarrcrJj..roient inutilement. a

f Ant do tibi , ut des. L. f , f d pre. f r. verb.
g Ant facio , ut Lacias. D. 1.
h Aut fado , ut des. D. 1. Aut do , ut facial. D. 1. Sdpclatio-

aum quadam in dando , qu rdam in facicndo confiftu ►►t. L. . ,
f de v:rb. obi.. 1. 3 , ff: de obi. & acf.

i Mandatum, nii grataitum, nulium est. L. r ,§. 4. f: mand.
I Propter nullam aliara cauCam Tacit , quàm ut liberalitarem 8z

munificentiam exerceat. Hxc propria donate appellatur. L. r
j: de don. Donano eft contratti s. L. 7 , C. de ¡ils quai vi metufre
cau/.' g. f.

On ne fait ici qu'une f ule eombinaifon du cas où l 'un fait &'
l'autre donne, au lieu que le droit romain en diflingue deux ;
une de faire pour donner, & rtne autre de donner pour faire. Mats
dans la vérité ce n'eff qu'un f ul caratlere de convention & unc f ele
combinaiUon de don;zcr d'une part , & de fluire de l'autre, lequel
que ce fait des d.ux qui commerce de fz part à faire ou donner.
Et la ditinFFon qu'on y faijói-t dans le droit romain, étant frn-
dée fur une raitn qui n'eflpas de .notre ufa„e, il n'eft pas néccf=
faire de l'expliquer:

m Do ut , fado ut , D.1. S , f de fra fcr. verb. Ultró citróque
obligatio. L. i 9 , f: de verb. fîgn.

Allèntimur alienam fidem fecuti , mox recepturi quid ex hoc
Çontra tu. L. r. f de rab. crcd.

n Cúm nulla fubeíl caufa propter conventionem , hic conílat
non poile conílituì obligationem. L.7, §. 4, ff de pael.

Eli & hxe Ipecies condiUonis , fi quis fine causâ promiferit.
L. r , j: de condifi. fine cauf. Qui auteur promifiit fine causâ, con-
dicere quantitatem uou otel uani eon dedit fed i^faiu obli
gationcRi. D.1.

VIII,

X Sufcit eos qui negocia gerunt consentire. L... , §. z , f de
obl. & aél. 4 8 , eod, Etiam nudus confenlus fuí icit oblibatïoni.
L. 2. , §• 9 eod.

y Emptio & venditio contrahitur, finwl atque de predo con-
venerit, quamvis nondum pretium numeratum lit. Infi. de empt.
& vend. Quid enim tam congruum fidei humana, quám ca qual
inter eos placuerunt , Corvare. L. r , f de pa.7 Pour l'accsmplij -
mentáes conventions.V. l'art, fuivant, & le; art. i. de la fc tion i,
& i o, de la fe&ion z. du contrat de vente , p. 33 & 35.

: Re contrahìtur obligatio , veluti mutai datione. in f1. quib.
mod. re cont. obi. Item is cui res aliqua utenda datur, id eil, com-
modatur , re obligatur. §. i. cod. Prxtereá & is apud 'quern rès
aliqua deponitur , re obligatur. §. 3 , eod. 1. r , §. . , 3 , 4• , _s.
de obi. & ad. Mutuurn da ►nus recepturi non eamdem ipecie;n
quam dedimus ( alioquin commendatuni eut , au t depoíitum) ,
fed idem genus. L. .. f de reb, cr.

a Etc contraéiu obligationes non tant ►im re confiílunt, Ceci
etiam verbis & conlenfu. L. 4 , f de obl. & a^1. Eleganter dicit
P^dius, nullum elfe contradum , nullam obli^ationem, qui non
habeat in Cc c®nventionem ; five re , five verbis fiat, L. z , §. 3 ,
f de paesi.	 a'

L

:J:.  Goflf^ntCItent cui fait i convention, 1 donne , zo, Co^sc

S. Aucune , 
Dans ces trois premieres fortes de conventions il fe

convention fait un commerce oùrien n'ei1 gratuit, & l'engagement
n'oblige de l'un cille fondement de celui de l'autre. Et dans les

fins caul. conventions même où un feul aroît obligé , comme
dans le pret d'argent,l'obligation de celui qui emprunte
a été précédée de la part de l'autre de ce qu'il devoit
donner pour former is convention. Ainfi l'obligation
qui fe forme dans ces fortes de conventions au profit
de l'un des contratans , a toujours fa caufe de la part
de l'autre m; &l'obligation feroit nulle, Q dans la vé-
lité elle étoit fans caufe n.

Lesconventions s'accompliWentparle confentement s. Le cow
mutuel donné & arrêté réciproquement x. Ainf la f atzment

vente of accomplie par le feul confentement, quoi-.frt ¡ con

que la marchandife ne ióit pas délivrée , ni le prix Yentcort,

payéy.

Ix.

Dans les conventions qui obligent á rendre ce qu'on ,. C^nven.
a reçu; fait la même chofe comme dans le prêt à ulage tion; qw
& dans le dépôt ; bit une autre chofe de la même na- obk. 'lt pas

turc, comme dans le prêt d'argent o.i de denrées; l'o- la c/^of.,

bligation ne fe forme que qu tnd la délivrance accom-
pagne le confentemenr. C 'en pourquoi on dit que cep
fortes d'obligations fe contra tcnt,par la chofe ^, quoi-
que le contentement y foit néceflaire a.



DES ONVENTIONS EN GEN. TIT. I. SECT. IL	 s^
tdens ecc ou fans écrit , ou par.écrit_ b. La convention fans écrit fe

•(:z;:s  flt fait, ou verbalement , ou par quelqu'autre voie , qui
9. 'F 1-r ri . marque ou préf ippofe le confentement. Ainf celui qui

reçoit un dép&, quoique fans parler, s'oblige aux en-
gagemens des dépofitaires c,

L, Sive fcripis , fivé line Ccripús. Inf. de empt. f' vend. Neque
fcripturâ opus eí1. §. i. Inf. de ìb1. cxconf 1. s. , §. z ,f de obi.
¿;, ati. 1. r 7 , c. de pat?

: c Tacita confenfu convenire. L. Z, f de pa! Sed & nutu Colo
pleraque conftunt. L. S z , .. i o ,J de obi. f' a.FI. Pathrn quod
bonâ fide interpofitum docebitur , etfi fcripturâ non exiftente ,
tamen fi alüs probationibus rci gela; ventas comprobari potei} ,

Præfes provincias fecundúm jus cuftodiri efficiet. L. 17 , C. de ptz1.

XI.

i i . Convey Les conventions par écrit fe font , ou pardevant
tiú s écri- Notaires d , ou fous feing privé ; foit que ceux qui font
tes, ou Far convention l'écrivent de leur main , ou que feulement
dei' nr o- ils fignent e.
tains , ou

	

fous fin;- 	 d Per Tabellionem. L. i 6 , e. de fide injir. inji. de empt. f'vend•

	

privé.	 e Vel manu propria contrahentium , vel ab alio quidem (cripta,
á contrahentibus ac^temfubfcripta. Infl. de rmpt. & vend, d. 1. r6,
C. de fide inflr.

XII.

I z. Peru- Si la vérité d'une convention fans écrit eft conteílée,
yes :' •s  cor:- on peut en faire preuves , ou par témoi s , ou par les
v^ittons autres voies que prefcrivent les regles des preuves f:

fans :ait.
f. Inftrumentis etiam non intervenientibus, femel divifio re^t^

fada non habetur irrita. L. 9 , 1. t o, & feq, ç. de fide inflr.
Par le droit ramain toutes conventions valoient fans ¿crit. Mais

l'ordonnance de Moulins , art. f 4 , f' celle de i 667 , tit. to , art. i,
Out défendu de recevoir les prasvcs des conventions au-dcjus de
cent livres.

XIII.

Les conventionspardevantNotaires portentlapreuve
de leur vérité , pai la fignature de l'Officier public g

g Y.1. r 6 , c. de fid. inir, ini. de cmpt. & vend.
Les contrats pardevant Notaires font exécutoires. Ordonn. de

Say , art. 6 s & 6 6.

	

14 . VérE-	 Si la íìgnature d'une convention fous Icing privé
/cation du eft conteliée , il faut la vérifier Ii,
feint con-

	

tefié.	 li Y_^ 1, 17 , c. fi cert. petat. Ordonnance dc 15 39 , art. 92..

X V.

Is. Par Les conventions pardevant Notaires ne font ac-
. 1 fe f=it complies qu'aprè$ que tout eia- écrit, & que ceux qui
.l'accompli f- doivent ligner y^ont mis leurs feings , & les Notairesf. ment des le leur i.cor entions

	

arclevaut	 i ( Contraaus quos ) in inifrumento recipi convenit , non aliter
otaires. vires habere Cancimus , nih inllrumerta in mundum recepta , Cub-

fcriptionibufeque partium confirmata. Et fi per Tabellionem con-
fcribantur, etiam ab ipfo completa, & po!tremó á partibus abfo-
luta lint: L. i7, e. de fed, infir. inji. de empt, & vend.

Pout'lcs formes des contrats. V. les ordonn, de i f; 9 , art. 67.
Orléans , art. 84. Elois , i 6 f , &c.

1`i V I.

16. Con- Les conventions peuvent fe faire non-feulement
3,ef''jns en- entre préfens , mais auílì entre abfens 1, par procureur
¿j:e 5J ns• , , eu autre médiateur n , ou même par lettres o.

1 Inter abCentes talla negotia contrahuntur. L. z , S, . , f de
obi. & a:i. 1. 2 , f de paf(.

m Trebatius putat ficuti paaum Procuratoris mihi nocet , ita
& prodcí e. L. i o, in fine. f: de pa,1.

n Vel pernuntium. D. i. i , s. z , de obi. & ai. g, z , infi. de
oó1, ex conf. 1. z. , ff de pa f.

o Vel per epiftolam. Dd. 11_

SECTION II.

Des principes qui fuirent de la nature des con-

ventiens ; & des regles pour les interpréter.

SOMMAIRES.

.i. Quì peut faire des conventions, & quelles.

^, Les conventions doívent être fzites avec coïroifance
. & rtveQ li ç t,6

3. Peri ônrze ne peut faire des conventions pour d'autres,
ni á leur préjudice.

4. I re Exception de celui qui a charge d'un autre.
S. 2e Exception de ceux qui ont drvit de traiter pour

d'autres.
6. De celui qui traite pour un autre , s'en faifant fort.
7. Les conventions tiennent lieu de lo ix.
8. Les conventions ne peuvent préjudicier à un tiers,
9. Exception.

Regles de l'interprétation des conventions.

1 o. I T` Regle. Les obfcurités & les doutes s'interpretent
par l'intention commune des contra Fans.

I I. 2e Regle. Interprétation par les ufages ou autres
voies.

12. 3e
 Regle. Juger du fens de chaque claufe par la te.^

heur de l'ade entier.
I 3. 4e Regle. Intention pré f érée à l'expref on.
14.. $ ` Regle. Des clauf es à double fins.
I ç. 6e Regle. Iruerprétatiort en faveur de celui qui efi

obligé.
I 6. 7e Regle. Interprétation contr.' celui qui a dú s'ex-

pliquer.
I7. 8e. Regle. L obligation alternative efi au choix de

celui qui efi obligé.
I 3. 9e Regle. Obligation des chofes dont la bonté & la

valeur peuvent aller à plus ou à moirts.
i 9. I O. Regle. Comment f ë regle le prix des chof s.
20. I I	 rne. Regle. Du tes & du lieu de l'eflimation.

21. 12e Regle. Expref ons qui n'ont aucun fins.

22. 13 ¿ Regle. Fautes d'écritures.

23. 14e Regle. Les conventions ont leurs bornes dan s

leur fit et.

24. 15e. Regle. Interprétation des conventions judi-i

res.

r.

Es conventions devant&re proportionnées aux be- z. Q ii peu:

foins où elles fe rapportent elles font arbitraires faire des

& telles qu'on veut; & ptoutes perfonnes peuvent faire ronvenrtons,

toutes fortes de conventions a , pourvu feulement que " quelles,

la perfonne ne foit pas incapable de contraer b, & que

la convention n'ait rien de contraire aux loix & aux
bonnes moeurs c,

a Quid tam congruuim fidei humanas, quàxn ea , qat inter cos
placucrúnt , fervare. L. i ,f de pa47

b. Ainfi quelques-uns font incapables de toutes conventions,
comme les inf of s. FurioCus nullum negotium gerere pote[, quia
non intelii$it quod agit. L 8. In . d< inut. flip. L r , §. x. , ff: de
obi. & a f. D'autres ne peuvent aire des conventions à leur préju-
dice, comme ceux qui jnzt en basin. Contra juris eivilis regulas
pana conventa rata non habentur^; veluti fi pupillus fine tutori;
autoritate pa&us fit , ne á debitore fuo peteret. L. i 8 ,f de pill.

C Path qux contra leges , coníliturionefque , vel contra bonos
mores fiant, nullam vim habere , indubitati juris eft. L. 6 , c. de
paEL 1. 7 , §. 7 , j de pa&.1. 2.7, §. 4 , eod. §. i 3 , init. de inut. flip.
flit PrOtor. Pat conventa, qua; neque dolo malo , peque ad-
versús lepes, plebiCcita, fenatufconfulta, edicîa Principum,'neque
quo fraus cui eorum fiat, fata erunt, fervabo. L. 7 , §. 7,f. dc
paél V. la feE}ion 4 des vices des conventions , p. 141.

I I.

Les conventions étant des engagemens volontaires, i. Zes con

qui fe forment par le contentement, elles doivent être venions

faites avec connoilfance & avec liberté; & fi elles man- doivent otre

quent de l'un ou de l'autre de ces cara&eres , comme fi faites avec

elles font faites par erreur d ou par force e elles font connoi^ap `	 ^	 p	^	 ee & ave ic ^
nullles , fuivant les xegles qui feront expliquées dans la berté.

feEtion V.

J In omnibus negotiis contrahendis, five boni fide fint, five
Ion fint , fi error miquis intervenir , ut aliad fentiat , put a qui emit
aut d ui conducit , aliad qui cum his contrahit , nihil valet quod
alti fit. L. S 7 , ide obi. & a.. Non videntur qui errant, eonfen-
tire. L. i i 6 , §. z, , f; de reg. jur. y. 1. 9 , f de contr. emp.

e Nihil confenfui tam contrarium eft , qui & boni fidei judicia
i-uftiner, quám vis atque metus. D. 1. I i6 , de reg. jur. v. tit. Quoi
Ynetus'eausâ, Y. l.s titres des vices des conventions , p. i;^.

III.

Comme les conventions fe forment par le confen- . 3, perjn-
teznent , perfoñne ne peut en faire pour un autre, s'il 12c ne peut

13. Les

oonvcntiuns
pardevant
.AÇ taires
portent leur
pr.uvc.
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fairy de cor- s á pouvoir de lui. Et on peut encore moins faire pré-

ventions judice par des conventions à des tierces perfonnes f.
pour d'au-
tres , ni ri fAlteri flipulari nemo potelL L. 38 , ^. r 7, ff: de verb. obi. . z,
leur prtju- if!. de mut. flip. 1. 9, F. 4, f de reb. creel. Nec .pacifcendo, nec
dice.	 legem dicendo , nec ftipulando, quifcquam alteri ca yere poteft.

L. 73 , E. ult. f: de .reg. jur. Cerrifiimum .cLI ex alterius tontraftu
neminein obligari. L. 3 , c. ne ux. pr. mar.

Non.debet ahi aocere , quod jurer alios n um eft. L. r o , f: de
jurej. Non debet alteri per alterum iniqua conditio .inferri. L. 74 ,
f de rei, jur. Ante omnia enim animadvertendum eft , ne conven-
do in alia e fa(a , ant cum aliâ .porfonâ , in aliâ re aliâve per-
foná noceat. L.:.7, . 4, f de paéi. Voyez les deux articles fui-
vans.

Iv.
4. Pre ►nie-	 O n peut faire des conventions pour ceux de qui l'on

re exception	
,e c lin qui 

a .charge g ; & on les engage felon le pouvoir qu ils end 
a clzar/ ont donne h,

d'un autre.

	

	 g Sicuti pac`tum Procuratoris mini nocet, ïta & prodeft. L. 7 o ,
in fine ,f. de pari'.

is D lipienter-fines mandati crs!lodiendi Cunt, nain qui excef-
fit, aliud quid facere vidctur. L. p, fj. 'nand. Interdum melior,
deterior verb nunqu^m (-cau' a nwìdantis fieri potciL) L.
Eod. V. les art. 3. &3 dc la; fed. 3 des procurations.

 Les tuteurs & curateurs, les adminiítrateurs & les
Exception & chefs des communautés , le mthre d'une fociété, les
ccuxqui ont commis &: prépofés .á quelque commerce, & toutes
droitdctrai- les erfonnes qui en ont d'autres fous leur. uiilànce ou

ter pour fous leur conduite , ou qui les repréfent t , peuvent

	

1 aurres.	
faire pour eux des conventions , felon 1..etendue de
leur minif ere ou de leur pouvoir i, ainh qn'il fera ex-
p!iqué en fon lieu à l'égard de chacune de ces fortes de
perfonnes.

i Tutoris pa&um pupillo prodefl. L. i j ,f ¿e pa!!.
Magifkri focietatum pac^um , & prodefe , & obetfe conftat.

L. r 4, f de pac^1. V, l'art. f & les fuivans, dc la fed. . des tu-
teurs , l'art. s dc la íe. r , & les art. i & ; de la .Ceci. ; des
fyndics , dire ìeurs & autres adm. les art. i6 & i7. de la fe I. 4 ,
de la foci'té, & les art. i & i de la fe& ; , des perfonnes qui
exercent quelque com. ub1.

-VI.
'L De celui Si un tiers traite pour un abfent, fans avoir fon ordre,

4u' traite mais s'en faifant fort , l 'abfent n'entre dans la conven-
,oxr un au-,ion que lorfqu'il ratifie ; & s'il ne le fait , celui quirye s'en far s

	

.	 'eh: obligé fera tenu , ou de la peine à laquelle il fe feraanrferr
fournis, ou du dommage qu'il aura caufé, felon la qua-
lité de la convention, les faites où il aura donné lieu,
& les autres circonílances. Mais après que l 'abfent a ra-
ti5é ce qui a été géré pour lui , quoiqu'à fon préjudice,
il ne peut plus s'en plaindre 1,

1 Pomponius fcribit , fi negotium á te quamvìs male gef um ,
.probavcro , negotiorum tatuen gellorum te mihi non teneri.

j:.y , f: de neg. g^fl. Quod reprobare non pof%m femel proba-
.pv;d; & quernadmodum quod utiliter ge:lum cil, necefe ell aped
jndiç-em f.ro rato haberi , ita omnc quod ab ipfo probatum cil.
D.-L- quis aliuirt daturum fathirumve quid promiCerit, non

-obligabitur : cluti G Cpondeat Titium quinque aureos daturum.
f-quod fi cff tur^tm Ce ut Titius daret, Cpoponderit , obliáatur.

^. 3. In(l, de inut. flip. Qui alium faEturum promiCit, videtur
iu eá.e{le causâ: r,loll teneatur, nifi poenam ipfe promiferit.
^.. a,ó. £041.

,V I I.

-?: Les con- Les conventions étant formées , tout ce qui a été
ventlonu convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites m;

tiennent lieu & elles ne peuvent être révoquées que de leur confen-
de loix. terrent commun n, ou par les autres voies qui feront

expliques dans la fetion VI.

Le principe que les conventions ne peuvent pas 9. Exc p
préjudicier á un tiers fouffi-e une exception. Les reto- j»•
lutions prifes dans l'afemblée de créanciers unis , à la
pluralité des voix, doivent être exécutées nonobulant
le refus & l'oppofition des autres créanciers p : dans
ce cas la pluralité des voix ne fe regle pas relativement
au nombre des créanciers , mais relativement aus
Pommes dont iii  font créanciers q.

p Hodic tamen ita demum paaio hujufinodi creditoribus obcít,
f convenerint in unum & communi confenfu declaraverint quoti
parte debiti contenti fiat. Si vero ditlentiant , tune prattotis parte9
neceUàrir Cunt qui decreto fuo fequetur majoris partis volunta-
tem. L. 7, 9. i 9 , ft: de pac2is.

q Majorem e[:c partem pro modo debiti , non pro numero per-
fonarum placuit. L. S. f de pa^Zis.

Cumulum debiti & ad plures fummas referemus fi forte minu-
t<x fummz centum aureorum debeantur , alii vero una Cumma
-aureorum quinquaginta , nam in fiunc cafum fpeElabimus Cum-
mas plures : quia ilia excedunt in unam fummam coadunata. L. 9s
§. a , de paElis.

Cum Polito more á noftrá m+ajeŒate petitur ut ad milerabilc
celfionis bonorum hommes veniant auxilium, & eleaio dctur
creditoribus, vel quinquennale Cpatium eis indulgere, vel bono•
rum accipere ce(fionetn , falvâ eorum videlicet exidimatione , &
omni corporali cruciatu femoto. Quotidie dubîtabatur , fi quidam
ex creditoribus voluerint quinquennales dare inducias, aliiautetn
jam nunc ceíftonem accipere velini qui audiendi lint. In tali ita-
que dubitatione nemini puramus elfe ambigui quod Cenúmu g , 8c
quod humaniorem fententiam pro duriore eligimus , & fanci-
mus , ut vet ex cumulo debiti vel ex numero creditorum caulk
judicetur. Et fi quidem unus creditor aíüs omnibus gravior in
fummâ debiti inveniatur , ut omnibus in unum coadunatis , &
debitis eorum computatis, ipfe alios anrecellat, ipfius fententia
obtineat five indulgere temps , five ccfïiionem accipere de(ide-
rat. Si vero plures quidem lint creditores , ex diverfis auteur quan-
titatibus etiam nunc ampliór debiti cumulus minori fummx prx-
feratur , five par five difcrcpans numerus eft creditorum , cuma

non cx frcqucntilfimo ordine foeneratorum, fed ex quanritate de-
biti eaufa trutinctur. L. ult. cod. qui bonis ced, paf

L'article 6 du titre II de l'Ordonnance du Corn=

merce , porte que les voix des Créanciers prévau-

dront non par le nombre des perfonnes , mais eu

D égard à ce qui leur fera dû , s 'il monte aux trois
, quarts du total des dettes, p

	

X:	 Regles 1á
Les conventions devant titre formées par le confen- l'interprrtay

tement mutuel de ceux qui traitent enfemble , chacun tion des
doit y expliquer uincerement & clairement ce qu'il c^nven-
promet & ce qu'il prétend o. Et c'eft par leur intention tisons.
commune qu'on explique ce que la convention peat r• Rule.

	

avoir d'obfcur & de douteux	 p.	 cu° j s
o In quorum fuit poteftate legem apertias confcribere. I. ; 9 i doutes .'iii'.

.f de paE. 1. 2 i , f de contr. empt. Liberum fuit verba latè cenci- terpr rent
pere. L. 99 i : de verb. obi.	 par l'inter-

p Semper in ílipulationibus , & in e=teris contraaibus , id Ce- tion comma'
quimur quod a(tum cil. L. ; 4 , J: de reg. fur. Quod factum ell , ne des c9nl
dim in obfcuro fit , ex alfc Lione cujuique capit interpretationem. rraélansi
L. r68, 9. i, Eod,

XL

Si l'intention commune des parties ne fe découvre 3• ReglC•

	

f	 i i. Lu:r-
pas par 1 exprefion , & qu on puilfe 1 interpreter par prétation
quelque ufage des lieux , ou des perfonnes qui ont fait par les ufa-
la convention , ou par d'autres voies, il faut s'en tenir ges, ou ax'
à ce qui fera de plus vraifemblable , felon ces vues q, tres raies.

conféquent que ceux entre qui elles font faites , elles p:uvent Er-

ne peuvent pas préjudicierà un tiers o, 	 ju licier' uR
tiers,

o Imperatores Antonius & Verus ita rcfcripferunt , privatis pac-
tionibus no-n dubium cl non lidi jus cxtcrorum. L. 3 , in prin-
cipio, ,$: de tranfaffionibus.

Toto tiruL) cod. res inter alios aEct.

Ix.

In Hoc Cervabítur, quod initio convenir, legem enim contrae-
tus dedit. L. 2.3 ,: dc reg. jur. Contraftus legem ex conventione
accipiunt. L.. i,, ^`. 6 , ff d pofzti. Quid tam congruum fidei hu-
manz, qui ea qux inter cos .plací runt , fervare L. z , f de
pall. 1. 34- , 	 de reg. jur. V. l'art. sat de cette Ce^tion.

n Contrariâ voh ntatÇ dillòlvuntur, §, ult. infi. quib. mod toll.
obl,1. 3 S ,	 dc reg. jura

v I II,

a. Les con- Les conventions font des engagemens contraE s

Ventwru ne entre deux ou plufieurs pexfownes a elles u'9bli eut p

q Si non appareat quid alum dl , Brit confequens ut id fequa-
mur , quod in regione in quá alum cil frequentatur. L. 3 4 , ^:
de reg jur. In obfcuris infpici folet quod verifimilius cil, aut quod
plerumque fieri Tolet. r i. Eod.

X I I,

Toutes les claufes des conventions s'interpretent les ;.Regle:
unes par les autres , en donnant á chacune le fens qui 22• ^ugcr
refaite de toute la fuite de I'aée entier, 	 même de

du fins dc
 ehaque elan'

çe qui eíí énonce dans les préambules r, 	 f par la e_

r De utêwe que l'on interprlte Ici diver[ s parties d'une loi  Iüci-' ncur de aç•
;e entier
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vile c( ni i totá lege perfpefâ , un á aiiquâ particulá ejus :propd-

fitd, judicare, oel reCpondere. L. 14,f de lib. Plcrumque ea
que prxfationibus convenitlè eoneìpïuntur , etiam in ftipulatior
nibus repetita ereduntur. L. i 34 , S. I ,f de verb. obi.

XIII.
4. Regle.	 Si les termes d'une convention paroìífent contraires
I 3 . Iát_ïz- à l'intention des contra&ans , d'ailleurs évidente , il faut

tio.n pr^féréc fuivre cette intention plutôt que les termes f.
á l'expr.f-
fin.	 J

•
In convertionibus contrahennum , voluntatem potiús quám

verba fpeftari placuit. L. 2.19 ,f de verb. fige. V. exemplum in
d I. Potii s id quod aaum , quám id quod diaum it fequendum
eft . L. 6 , S. r , g: de cont. empt. Prior atdue potentior eft quàm
vox , mens dicentis. L. 7 , in f.	 de fupell. leg.

XIV.
f . Regle. Si les termes d'une convention ont un double fens, il
r 4. Des faut prendre celui qui eft le plus conforme à l'intention

clou f s à commune des contradans , & qui fe rapporte le plus au
double f ns. fujet de la convention t.

t Qnoties idem fermo duas Cententias cxprimit, . ea poti(limúm
excipiatur, que rei gerendac aptior e11. L. 67 , f de re. fur. Quo-
tie; in ílipulationibus ambigua oratio e ì , commodilimum ell id
accipi , quo res , de quâ agitur, in cuto tit. L. 8o , f: de verb. ob!

x y.

6. Regle.	 Les obfcurités & les incertitudes des claufes qui
If. Intci'— obligent , s'interpretent en faveur de celui qui e11

prctatiorc en obligé , &. il faut refreindre l'obligation au fens qui
faveur de la diminue u. Car celui qui s'oblige ne veut que le

i qui'fit moi ►1s , & l'autre a dú faire expliquer clairement ce
:;r1dé.	

qu'il pretendoit x. Mais fi d'autres regles veulent qu'on
interprete contre celui qui el obligé , comme dans le
cas de l'article fuivant , on étend l'obligation felon les
circonfances. Et en général , quand l'engagement e11:
a fez entendu, on ne doit , ni l'étendre , ni le refreindrps
au préjudice de l'un pour favorifer l'autrey.

E Arria!ius ait multum intereíle , flueras utreim aliquis oblige-
tur , an aliipuis liberetur. Ubi de obligando quxritur , propenfio-
res elle debere nos, fi habe.:mu; occa oncm , ad negandum. Ubi,
de liberando ex diverto , ut facilior fis ad liberationem. L. 47
de obi. &' a!. In iEpulationibus ciim quxritur quid alum fit,
verba contra ítipulatorem iuterFretanda funt. L. 38 , §. i 8 ,f de
verb, obi.

X Ferè CecunJ irn promififorein interpreramur, quia f'ipulatori
libe:um fuit verba latè corcipere. L. 99 , f col. Si ita ftipulatus
fuero , decem aut quindeci!n dabis , decem dcbentur. Item f ita
pof annum , ant biennium dabis, po[1 biennium debentur; quia
irn ftipulationibus id fervatur, ut quod minus effet , quodque
3ongius effe videretur , in obligationem dedu um. L. i 09 ,J de
s'crb. obi.

y Cúm quid mu*_num dcderimuc , & ii non cavimu3 ut aequè
bonum nobis tedderetur, non licet debitori dcteriorem rem claie
ex eodem genere fit , rrdderc ; veluti vinum novum pro vctFre.
Nam in conrrahendo , quod a itur pro cauto habendum e(1, id
autetrt agi intelligitur , ut cjufdem generis , & eâdem bonitate
(olvatur quá datum fit. L. 3 ,f de reb. creel.

XVI.

,. Regle.	 Si l'obfcurité , l'ambiguité, ou tout autre vice d'une
V;. li.tr- exprefion, of un effet de la mauvaife foi, ou de la faute
pretation de celui qui doit expliquer fon intention; l'interpréta-

ct.Intrc cflui tion s'en fait contre lui, parce qu'il a dú faire entendre
i txpliqu r, nettement ce qu'il entendoit. Air,G lor(qu'un vendeur

re fert d'une exprefïon équivoque fur les qualités de la
chofe vendue , l 'explication s'en fait contre lui z.

Veteribus placet paio:g em ob^curam, vcl antbiguam, ven-
ditori, & dui locavit nocere, in quorum fuit poteftate legem
apertiús conCcriberc. L. ; 9 , f de paéi. Obfcuritatem pani nocere
potins debere venditori, qui id dixerit, duám emptori : quia po-

itwit re inte^râ apertiu: dicefe. L. i i , f; d.. contr. cmpt. Cum in
lepe venditionis ita fit Ccriptum, fiumina, ftillicidia, uti nunc
funt , ut ita Cint , nec additur , quae !lumina , vel fuillicidia : pri-
miun Cpt&ari oportet, quid aiti (it; fi non id appareat, tune id
accipitur , quod venditori nocet , ambigua enim oratio ei. L. ; 3
,ff: de contr. empt. 1. i72., ff: de r,'g. jur, v. 1. 6 9 . §. S , f dc evi. .
Servitutes fi onæ debentur, debebuntur. Etcnim suris aucores
relponderurt: fi certus venditor quibufdam perforais certas Cervi-
lutes debere , non admonuifèt emptorem , ex empto eum teneri
dcbere. L. ; g ,j: de a&'. empt. £,• tend. V. l'art, Io. de la %a. 3.
du louage, st l'art. i4 de la Cet. z i. du contrat de vente.

XVII.
:.Regle.
t 7, L'obk_ Si cquelqu'un eft obligé indéterminément à l'unç ou

l'autre de deux chofes , il a la liberté de donner celle n tiona'rer-

qu'il voudra , h la convention n'a rien de contraire a, n.zrivc ell au
ehaix de ce-

a Ciitn ilia , aut ilia res promittitur , rei elcio el} utram'prxí lui qui efi
tet. L. i o. íh fine ff i:dur. dot. Si ita dií1raharur , illa ant lila res : oblige.
utram eliget ve ►iditor, hæc exit empta. L. is, f dc cour, empt.
v. ¿ 2.1 , indinr, J de a^. err^pt.

XVI I I.

.Dans les conv+entiotin où l'on s'oblige à des chofes , 9 . Rele.

dont la valeur peut aller á plus ou moins , felon la dif- 18• t^¿I<`
férence de leurs qualités , £om.mc les denrées b ou Pu10''s

'	 ch'. es dont
quelques ouvrages c, ou autrCs chofes, l'obligation ne 1a bonté &
s'étend pas au meilleur & du plt.s grand prix , mats on la val<ur
la modere à ce qui s'appelle bon & marchand a'. Et le prevent al-
débiteur , par exemple, qui doit du Froment, s'acquitte ter áplusou
s'il en donne de cette qualité ; car on ' )réfume que les à majns^

contraétans n'ont peníé qu'à ce qui e11 .fie i'ufage ordi-
naire. Mais G la convention regle les qual► tés de ce qui
of dú , ou que l'intention des contraòtan. aro:Te pad
les circoníiances, il faut s'y tenir e.

b Ergo fi quis fundum, fine propria appellationc, vel lioícnineni
generalirer , fine proprio nomine , aut vinutn , frumenrumve
tint qualitate, dari fibi ítipulatur, incertum ded+acit in oblivatio-
nem. L. 75 , ÿ. i ,g: de verb. obi. Ufque ade ut tì quis i na fti-
pulatu; fit : tiiticl Atrlcl bJlti modus cent cm , vini Campani úan1
ampliaras centum; incertum videatur ílipulari, quia bono me-
liu inveniri potcíî. Quo fit ut boni appellatio non fit certi reii
fignificativa : ci n id quod bono melius fit, ipfum quocac bo-
num (it. D. 1. 9. .. Fide;ntforcm Ci fine adjeaione bonitatis tri-
tici , pro altero triticuin fpopondit , quodlibet tri:icum dando ,
ream liberare polie exi.timo. L. 52. , f • mand. Ce qu'il faut en-
t:rrdr p,,urvu qu'ilToit bol & mire:'tarn.l.

C Operarum ilipulatio fimilis eri his ftipularionibus in quibus
ge,iera comprehenduntur. L. S 4 i §. i ,f de verb. obi.

d Si quis artihcem promiîerit; vol dixerit, non urique perfec-
tum cum prxaare debet , fed ad aliquem modum peritum , ut ne-
clue confanmmatx fcientix accipias , neque rurfum indo'cum in
artihciutn. Suffciet igitur talem effe , duales vulgo artitìces di-
euntur. L. 1 9 , 9. 4 ,f de æd. ed. Hie omnia ex bono & xquo ►
modicè deiìderentur. L. i 8 , cod. Qui l mpliciter cocum elle dixe-
rit, Catisfacrre videtur, etiamfi mediocrem cocum prxler. D. 1.
1 g , §. i, 1. i 6 , $, i ,..' de op. lib.

e At cútn optimum duifque l}ipulatur , id ílipulari intelliáitur,
cujus bonitas principalem gradum bonitatis habet. D. 1. 7S , §• 2
^f. de verb, ob1, v.1. f,. , f mand.

XIX.

Si dans une convention on lai% à régler le prix d'une I o• Reglí+.
Chofe f , l'efkimation ne s'en fera, ni au plus haut prix, I

9' C°m^

ni au plus bas, mais au prix commun	 fans aucun m_ntf realep	^ ^	 le prix des
égarc1 -.. circonfances particulieres de l'attachement chol^S,
que l'tit-. ou l'autre des contratans pourroit avoir pour
la chofe qu'il faut e{}imer , ni de fon befoin h. Mais il
faut feulement conidérer ce qu'elle vaut dans la vérité
i ; ce qu'elle vaudroit dans fon ufage commun pour qui
que ce flit , & ce qu'elle pourroit étre jufiement ven
due 1,

f Justo pretio tune æflimanda. L. i b , E. ult. ffXe pi?.
, Ex prxCenti xí'cimatione { juíla pretia } conititui. Z. ; , ^. f ;

•: de Jrur. fife. Secund im rei veritatem x{limanda eru pt, hoc et
fecund im præfenspretium. L. 6i, 6, r , j: adkg. Falc. Rei ve-
rum ptttium. L. yo ,f de f urt.

h Pretia return 1. non cx affettu, ncc utilitate fingulorum , feci
communiter funguntur. L. 63 , : ad ¡cg. Falc. 1. 3 3 , ad leer.
Aauil.

^i Secundúm rei *ritatem. L. C. , 4. r , ad leg. Falc.
1 Non arfe&iones xllimandas cite puto , veluti fi (ilium tuuni

naturalem quis occident , quem tu magno empcum celles : fed
quanti omnibus valeret. D. I. 3 3 , f ad leg. Aq. Quanti empto-
rem poteft invenire. L. p. , §. ± 9 , f de furt.

X X,

to Si merx alidua, qux certo flic dari debebat, petita fit, voluti
vinum, oleum , frumentum, tanti litem æfimandam Caus ait,
quanti fuifet eo die quo dari debuit. L. 4 , f de cond. tritic.
1. ii, f de rib. cred. Itemq+ae suris in loco ele ; ut xftimatio
fumatur , ejus loci quo dari debuit. Dd. 11.

XXI.

Les expfei ons qui ne peuvent avoir aucun lens par i i.Ex r

Les etmations de chofes qui n'ont pas été délivrées I I. Regie.
en tems & lieu , comme du vin , des grains, & autres

mso•F,^ d ^
femblables , fe font fur le pied de leur valeur , au terns t^
& au lieu où la délivrance en devoit étre faite m, 	

1 eu de l'eJ
timation,,

i
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fins qui aucune voie , font rejettées comme fi elles n'avoient
n'ont au- pas été écrites n.
gun fens.

n De même que dans les teflamens. Quæ in te!lamento ita (tint
(cripta, ut intelligi non pofint , perinde Cunt ac fi (cripta non
effent. L. 73 , §.3 , f. de rcg. jur.

XXII.

t;. Regle.	 Les fautes d'écritures qui peuvent être réparées
zZ. Fautes p les fens affez entendus , n'empêchent pas l'effet

d'écritures. que doit avoir la conventiou o.

o Si Librarius in tranfcribendis ftipulationis verhis erraí%t,
nihil nocere. L. pi. ,ft: de reg. jur.

XXIII.

: 4 . Regle. Toutes les claufes de convention ont leur fens borné
3 .Les con- au fujet dont on y traite , & ne doivent pas être étendues

ventions ont à des chofes où on n'a pas penfé p. Ainfi une quittance
leurs bornes générale relative à un compte de recette & de dépenfe,
dans lrurfu- n'annuile pas des obligations dont on n'a point compté
I` t'	 q, Ainfi une tranfac`l ion cit bornée aux différens dont

on a traité , & ne s'étend pas à d'autres dont il ne s'a-
iífoit point. Car on ne doit préfumer, ni qu'une per-

Ionne s'engage , ni qu'elle en décharge une autre de Ion
engagement, fans que fa volonté paroiiT expliquée &
bien étendue r.

p Ante omnia enim animadvertendum et, ne conventio in
aliâ re fa&a aut cum aliá perfo , ita aliá re aliáve perfoná no-
ceat. L, 2.7 , §. 4 , •ff: de paél. Iniquum eft peremi paño id de

	

quo cogitatum non docetur. L. 9 , in	 ,f di*: tra;ff
q 5i tantum ratio accepti arque expenfi efíèt computata, c^te-

rats obligaciones manere in Cuá causi. L..}7, in f. f de paé7.

r TranCa tio, quacumque fit , de his tantúm de duibu; inter
convenientes placuit, interpoiîta creditur, L. 9 , §. r ,f de tran(

Cum aquiliana flipulatio interponirur, dux ex confenfu red-
ditur, 1te, de quibus non of coñitatum, in fuo flatu retirientur.
Liberiì^xate;n enim captiofam interpretatio prudentium fruit.
L. S , ^: de tran, 1. ; , c. eod. De quo cogitatum noti docetur.
D.1. y , inf. de tranf.

.	 XXIV.
1 s . Regle.	 S'il arrive qu'une convention ne Toit faite que pour

L 4 . Ìn- exécuter un ordre de justice, comme fì un Juge ordonne
s^rprétation qu'un demandeur fera quelque foumiflk n pour recevoir
.des conven- ce qu'il demande, qu'il fera donner caution de certaines
tLOnS ju1i- chofes : dans ce cas , & autres femblables ,n	 l'aie ouMaires,

1e traité qui contient l'engagement 'ordonné par une
fentence ou par un arrêt, fe trouve avoir quelque am-
biguité ou obfcurité, l'interprétation doit en être faite
par l'intention de la fentence ou de l'arrêt que l'on
.exécute f.

5. Délais arbitraires pour l'exécution des conventions,filon l'état des chofes.6. Celui qui s'efi de'/fié d'une demande , ne peutplus former la mc.ne demande.
I.

L Es conventions obligent non-feulement   ce qui y I.Trois.( r-efI exprimé , mais encore à tout ce que demande tes d enga-la nature de la convention , & à toutes les fuites que ^emrns da ^s, ,	 ,	 « ,	 . yes cJnvcn—1 equite , les loix & 1 ufage donnent a 1 obligation ou Lio,u.l'on of entré a ; de forte qu'on peut dif inguer troisfortes d'engagemens dans les conventions ; ceux quifont exprimés , ceux qui font des fuites naturelles desconventions , & ceux qui font réglés par quelque loiou quelque coutume. Ain( c'eíl par l'équité natu-relle que l'aílócié eí1= obligé de prendre foin de l'af-faire commune , qui elf en fes mains ; que celui quiemprunte une chofe pour en ufer , doit la conferver ;que le vendeur doit garantir ce qu'il a vendu , quoiqueles conventions n'en expriment rien b. Ainfi c'ehI parune loi que celui qui achete un héritage au-deífous dela moitié de fon juíle prix , doit, ou le rendre , ou par-faire le prin. Ainfi dans le louage d'une maifon , quel-ques coutumes continuent le bail au-delà du termependant un certain terns, fi les contratans n'y ont dé-rogé; & toutes ces fuites de conventions font commedes paies tacites & fous-entendus, qui en font partie,car les contra ans confentent à tout ce qui eft efentielà leurs engagemens c,
a Alter alteri obligatur , de co quod alterum alteri , ex bono &xquo præ(ìare oportet. L.. , §. ult. : de obi. & a f1. Ea qux Lentmonis & confuetudinis in bonae fidei judiciis debent venire. L. 3 i ,g. zo, f de ad. ed. 1. i 7 , §. i , f: de aquel & aq. pl. 	 u•. b Quòd fi nihil convenit, turc ea prætlabuntur dux naturaliteri[unt hujus judicii poteílate , & imprimis ipfam rem prxuIaravenditorem oportet. L. I r , . r ,f de at!. empt.C Quafi id tacitè convenerit. L. 4, $: in quib, caul pion. vethyp. t. C. Ea que tacite inCunt ftipulationibus. L. . , §. 3 , f deeo quad cert. loc. Plerumque íd accidit, ut extrá íd quod agere-tur tacita obligatio nafcatur. L. i 3 , in f. f commod. In contra-hendo quod aóitur, pro cauto habendum. L. 3 , f de reb, cred.Quxdâm in fermone tacitè excipiuntur. L. y ,f de f rvit.

I I.
En toutes conventions l'engagement de l'un étant le ' . Exéru-fondement de celui de l'autre , le premier effet de la tlJn r.íciprv-convention eí1; que chacun des contra ins peut obli^ er que ates con-l'autre à exécuter fon engagement, en exécutant le lien e`nt`ons.

de fa part , felon que l'un & l'autre y font obligés parla convention : foit que l'exécution doive fe faire depart & d'autre dans le même tems , comme s'il eíáconvenu dans une vente que le prix fera pavé lors de ladélivrance , ou que l'exécution doive précéder de lapart de l'un , comme íì le vendeur doit délivrer , & adonné terme pour le paiement; ou de la part de l'autre,comme f l'acheteur doit payer par avance , avant quela chofe lui boit délivrée d.

f In pr etoriis ftipulationibus fi ambiguus fermo accident. Præ-
•toris Brit interpretatio , eus enirn mens æaimanda eft. L. 9 , fr de
flip. przt. In conventionalibus ftipulationibus contra&ui formar

. •eontrahentcs dant. Enimverò prætoriae ílipulationes legem acci-
piunt dc mente Prxtarisqui caspropofuit. L. - ., f de verb. obi.

SECTION III.
d Contra&um , ultrò citròque obligationem , quod GræcìŒaVa^ L. fh votant. L. i y, f de verb, figa. Alter alteri obliga-tur , de co quod alterum alteri, ex bono & æquo prælare opor-tet. L. z , . ult. j/ de obi. & ai. Quod ab initio Cponte fcriptum,aut in pollicitationem dedu&um elf, hoc ab invitis po ieà com-plcatur, L. ult. C. ad veil. Id quod conveiit Cervabitur. L. iC. quando dec. non. cfl op. Sicut ab initia libera poteftas unicui-clue eft habendi vel non habendi contra&us , ita renuntiare Cemelconílitutx obligationi, adverfario non confentiente , nem potell.L. S , e. de obi. £r aFf. I I L
Si la convention n'étant pas encore exécutée, ou ne 3• Lxce'l'étant que d'une part il arrive un changement qui tiondoive fufpendre l'exécution , ou ce qui en reíte à faire , T"gl` pr``¿ril eli fous-entendu par lavolonte tacite des contraêtans dente.que l'exécution doit être furhfe,jufqu'à ce quel'obftaclefe trouve levé. Ain( l'acheteur qui , après la vente,découvre un péril d'éviction avant le paiement du prix,n e f' pas tenu de payer, jufqu'à ce qu'il ait été pourvún;, Lr^.a fa fureté e.
C Ante pretium foiutum , dominii quxtiio- c _motá, pretíumtifptor telY-ere non co^Ctur ni ►i fide juirQ .; . _ c 	 c : d'	 ,.i a v.... irontcjug

,Des en^gaoemens qui fuivent naturellement ties
conventions, quoiq u'ils n'y foiettt pas exprunes.

S 0MM AIR. E1S.
3. Trois fortes d'engagemens dans les conventions,2.Exécution réciproque des conventions,3.Exception de la regle précédente..f Peines de l'inexécution des conventiorzs.S . Obligation f ïns terme.6. Lieu du paiement, ou autre exécution des cvnverz-.rions.'7. Le délai dure]ufqu 'au derniermomenr du terme expiré.
s. Du f yin qu 'on .doit avoir de ce qui of cì d'autres,tor, f 'u 'on en efi chargé par quelque convention.9. Perfvnne deft tenu des cas fortuits.Io. Celui qui a le profit doit foufrir la perte.I I. Eflimation au dire d'une per/i nne.I2. Ronne foi entiere en toutes fortes de conventions.i: 3. R̀`onne f of envers les tierces perfonnes.#4. ,En quel fens il faut entendre qu'on peut f tromperl'un l'autre.
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ejus eviaionis, offerannir, L. i 8 , . I , f: dc per. & cam. r. v.

V. 1. I ] , §. t, •g: de doli m.zl. cxc.. V. l'art. ii de la fe;t. 3,
du contrat de vente.

TtV

4. p e lnei En toutes conventions , c'efUe fecond effet des en-
de l'inexé- gagemens, que celui qui manque a ceux ou il eft entre,
cation des ou qui eíi en demeure , fait qu'il ne le puifT , ou qu'il
c,nyentionS. ne le veuille , fera tenu des dommages & intérëts de

l'autre, felon la nature de la convention , la qualité de
l'inexécution ou du retardement , & les circonítances f:
Et s'il y a lieu de résoudre la convention , elle fera ré-
folue avec les peines qui en devront fuivre contre celui
qui aura manqué d'exécuter fon engagement g.

f Ut damneri; milli quanti interelt meâ , illud de quo conve-
nit accipere. L. S, 4. i .f de pr of verb. Quanti ea res Brit. L. 2.9,
g. z , f de ced. V. fir les dommages & intérêts les art. I ] & I 8
de la felt. z du contrat de vente.

g Vel (ì meum recipere velico , repetatur quod datum eft, quali
4 ob rem datum , re non Cecutâ. L. s , S^. I , f- de pr.ef rip. s'er5.

Omnia in integrara reilituuntur. L. 6o , f de æd. ed. Non im-
pletâ promi:ii fide dominii tui jus in fuam caulam reverti con-
venit. L. 6 , C. de paél. int. erupt. & vend. camp. Quonian con-
tra tâ. fidem fregit , ex empto a1ione conventus , quanti tuâ
intere(i , pradare cogetur. L. 6 , c. de fier. vel ari. V. eausâ om-
nis reflituenda. L. 3 i , f de reb, cred.

V.

s. Oblia- Si l'on avoit obmis dans une convention d'exprimer
tuns faïs le terme du paiement, ou d'une autre chofe promu,
^er7^• c'ef: une fuite de la convention , que comme le terme

ne s'ajoute qu'en faveur de celui qui eíi obligé , s'il ne
lui e11 pas donné de tems , pour ce qu'il doit faire ou
donner ; il le doit d'abord & fans terme , h ce n'eO
que l'exécution renfermât la néceílité d'un délai, com-
me fi elle devoit étre frite dans un autre lieu que ce--
lui où fe fait la convention h.

gences ; mais différemment m _, felon les différentes .fl targé
caufes qui les en chargent ; ou pour leur intérèt feul , par qu:i jut

comme celui qui emprunte une chofe d'un autre pour =onv.ra^on.

fon ufage ii; ou pour le feu! intérêt du maitre , com-
me le dépofitaire o ; ou pour l'intérêt commun , com-
me l'af ócié p. Et ils font obligés à plus ou moins de
foin & de diligence , fuivant les regles qui feront ex-
pliqu& s en chaque elpece de conventions. Mais f on
a réglé par la convention le foin que doit avoir celui
qui of chargé de quelqu 'atfaire Qu de quelque chofe
d'une autre perfonne , ou qui leur boit commune , 11
£ìut s'y tenir q.

m Contraus quidam klum malura duntaxat recipient : qui
dam & dolum & culpam. L. 2.3 , f de r.g. jur. 1. f , §. .,f.
com;noi.

n Commodatum plerumque Colara utilitatem continet, ejes cuU
commodatur. D. 1. s , §. z.

o Nulla utilitac ejus verfatur , apud quem deponitur. D. . i.
p Sed ubi utriufque utilitas vertitur , ut in.... Cocietate. D. §. z.
q Sed hxc ita , nifi fi quid nominannn convenir vel plias vel

minas in fingulis contratbus. Nam hoc fervabitur quod initio
convenit. D. I. 2-3 , f de reg. jur.

Ix.
Perfonne n'ef tenu dans aucune efpece de conven- 9• p•rf,z-.

tions de répondre des pertes & des dommages caufés ne n ° `f tenu

par des cas fortuits , comme font un coup de foudre , des cis for-
tuts.

un débordement , un torrent , une violence , & au-
tres femblables événemens ; & la perte de la chofe qui
périt , ou qui eiI endommagée par un cas fortuit
tombe fur celui qui en ea le maître , íì ce n'eh qu'il
eut été autrement convenu r , ou que la perte ou le
dommage puitfent être imputés à quelque flute , dont
l'un dis contradans doive répondre , comme íì une
chofe qui devoit étre délivrée vient à périr , pendant
qu celui qui doit la délivrer n'y fatistait point f:

h In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, prx-
fenti die debetur. L. x. ,fl de rc^. jur. Quoties in obligationibus
dies non ponitur , prxfernti die pecunia debetur : nih fi locus ad-
je&u; fpatium temporis iaducat , quo i113 pollit perveniri. L. 4 r,
§. I ' f de verb. obi. §. x., intl. eod. Diei adje±onem pro reo
eflé , non pro ftipulatore. D. 1. 41 , §. z , inf.

eft, apud iuem depofitum eí1. L. 12. , §. i , d pol. Eadem dicenda
Punt communiter & in omnibus boni fidei judiciis. D. S. Ibi dari
debet ubi eft ( quod legatur ). L. 3 8 ,f de jug. V ll. i o , I I , i i ,
f i rei wind. Is qui certo loco dare proinittit , nullo alio loco
quàm in quo promifit, folvere invito ftipulatore potelf. L.
de co quod cert. loc.

V I I.

l Ne eo quidem iplo die , in quem flipulatio fana et , peti
potefl, quia totes is dies arbitrio folventis tribui debet. Neque
enim certuni e{l co die in quem promiffum ell datum non elfe,
priufquam is prxterierit. . z , inli. de verb. obi. Quod quis aliquo
anno dare promittit , aut dare damnatur , el potelfas efi quolibet
ejus anni die dandi. L. yo ,f de obi. f' aF7. 1. . z. ,•: de verb, obi.

VIII.

T Rapinæ, tumultus, incendia, aquarum magnitudine;, im-
petus pra don , à nullo prxllantur. L. z; , f de rcg. fur. in f.
Ea quidem , ci'ix vi majore auferuntur , detrimento eorum quibus
res commodantur, imputara non folent. Sed cúm is qui à te
commodari bibi bovem poftulabat , hot}ilis incurfionis contempla-
tione , periculum amiflionis , ac fortunam futuri damni in fe fut
cepiLè proponatur , prxfes Provincie , fi probaveri; eum indem-
nitatem aoi promitlíe , placirum conventionis implexe eucn corn-
pellet. L. i , c. d.: co nmj^l. v. I. 3 9 , f viand. V. l'art. 6 , de la
fe± z , du prat á uCage.

f Quod te mihi dare oporteat , fi id po!leá petit , quim per te
faEl um erit , dui niinús id mihi dares , tuum fore is detrimentuin
eonífat. L. f , f dc rcb. creó. v. 1. z r , 4. i , 	 locat. cor.tJ. 1. z r

: dc ncg. g^fï. 1. i , .. 4 , f d: obl. & aL1.

X.

t Secundilrri naturam cli , commoda cujufque rei eum (equi ,
quem fequentur incommoda. L. i o, f: de rcg. jur. commodum
ejus elfe debet , cujus periculum eft. §. ; , if!. de emp. f' vend.
Si quern quxftum fecit is qui experiendum quid accepir, voluti fi
jumenta fuerinr , eaque locata lint , id ipfum prxíaabit el qui ex-
periendum dedit. Neque enim ante cam rem qux!fui cuique elfe
oportet , priúfquam pericolo ejus fit.. L. i; , . i , f comm.

x Pofl perfe9am venditionem omne commodum & incommo-
dum , quod rei venditae contingit, ad emptorem pertinet. L. t
C. de per. &' corn. r. v.

X Quod fi neque traditi e(fent, peque emptor in mora fuiWet
duomin is traderentur , venditoris periculum erat. L. z 4 , f de
per. & corn.

XI.

VI.
6. Lie!1 du Si dans une convention qui oblige à la délivrance

paiem:nt ou d'une chofe mobiliaire , on avoit omis d'exprimer le
autre execu- lieu où cette délivrance devra être faite , la chofe fera
trou dis con- délivrée dans le lieu ou elle fe trouvera • íi ce n'efEyenta ans.	 ^

que par la mauvaife foi de celui qui doit la délivrer,
elle eût été mile hors du lieu où elle devoir être , ou
que l'intention des contra ins obligeât à faire la dé-
livrance dans un autre lieu i.

i Depoitum co loco reí}itui debet , in quo f dolo malo ejus

7. Le de'- Celui qui a ún terme pour payer ou pour délivrer,
lai, dur'1 uJ. ou pour faire autre chofe, n'eíi pas en demeure , & ne
qu'au dir- peut être pourfuivi qu'après le dernier moment dutact m^mrnt	 ,terme expiré. Car on ne peut pas dire qu'il n'ait pointduc urine ex- 

fatisfait , jufqu'à ce que le délai entier fe foit écoulé.pari.
Aiñf celui qui doit dans une année , dans un mois
dans un jour , a pour fon délai tous les momens de
l'année , du mois & du jour 1.

Comme il arrive fouvent dans la fuite des conven- zo. Celui
ventions , que la même chofe ou la même affaire eft qui Q 1
une occafìon de gain ou de perte, felon la diverfité fit do `t1:uf-

des événernens , il eli toujours fous-entendu que celui-  la pert:.
qui doit profiter du gain, doit fouflrir la perte t , fi ce
n'ef qu'elle doive être imputée á la faute de l'autre.
Ainfi comme l'acheteur après la vente profite des
changemens qui rendent 1a chofe meilleure , il fouffre
auili la perte de ceux qui la rendent pire u ; fi ce n'ef
que la perte puiWe être imputée au vendeur , comme
fi la chofe périt ou e{} diminuée , pendant qu'il elf est
demeure. de la délivrer x.

a. Du jòin C'eíi une fuite naturelle de pluGeurs conventions
qu'on doit que ceux qui fe trouvent chargés , ou d'une chofe
avoir de ce ou d'une afpàire d'une autre perfonne , ou qui leur ef}qui
a ê  a commune, font tenus d'en prendre foin, & répondentd'autres ,

¿O U'on en de leur mauvaife foi , de leurs fautes , de leurs négli-
Tome I.

Dans les conventions où il faut faire quelqu'efEima- i i. Efci'
tion , comme du prix d'une vente , de la valeur d'un mstion au
loyer , de la qualité d'un ouvrage , des portions de duc d'uîze
gain ou de perte que doivent avoir des aírociés , & `r orne'

autres femblables ; fi les contratans s'en rapportent à
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'cc qùi fera arbitré par une tierce perfonne , fait qu'on
is nomme ou non , ou même à l'arbitrage de la partie,
il en eíi de même que íi on s'étoit remis à ce qui fe-
roit réglé par des perfonnesde probité , & qui s'y con-
nuífent. Et ce qui fera arbitré contre cette regle n'aura
pas de lieu ; parce que l'intention de ceux quì fe rap-
portent de ces fortes de chofes à d'autres perfonnes
renferme la condition , que ce qui fera réglé fera rai-
fonnable ; & leur deffein n'eil pas de s'obliger à ce qui
pourroit être arbitre au-delà des bornes de la raifon
& de l'équitéy. Que fi la perfonne nommée ne pou-
voit ou ne vouloit faire l'eflimation, ou venoit à mou-
rir avant que de la faire , la convention demeureroit
nulle ; car elle renfermoit la condition , que l 'ef ima

-tion. feroit faite par cette perfonne

y Ad boni viri arbitrium redigi poteíl , etti nomínatim perfona
fit comprehenCa, cujus arbitratu fiat. L. 7 6 , &f q. f pro Jócio.

Si in lege locationis comprehenfur fit , ut arbitratu domini
opus approbctur; perinde habctur, ac fi viri boni arbitrium coin
prelienCum fui(1ct. Idemque Iv, fi alterius cujuflibet arbirrium
eomprchenfum fit. Nam fides bona exigit, ut arbitrium talc prxf.
tetur , quale viro boro convenir. L. 24 .f loc.

Ea mens eli perfonam arbitrio fubtlitucntiutn, ut quia fperent
cum re 1 arbitraturum iil faeiant, non quia vel immodicr obli-
gari velint. L. 30 ,f dc op. lib.

Il faut r_marquïr ici la dr f renco entre ces farta d'arbitres &
Ics arbitres comprarnilJiires, & ce qui en f ra dit au titre des com-
promis. V. L 76 , tf pro Cocio.

t Si coïts fit Cocieras cx his partibus, Gluas Titius arbitratus
fuerit: fi Titius antequám arbitraretur decellcrit , nihil agitur.
Nam id ipfum aE1um eh , ne aliter focietas fit, quám ut Titiu9
arbirratus fit. L. 7f , f: pro facia. Sin autem vel ipíe Titius no-
luerit, vel non potuerit prctium venditionis definire, tuns pro
nihilo eflè veuditionem. L. ult, c. de c .'ntr. empt.

XIL

T2. Bonne Il n'y ac aucune ¿pece de convention oit il ne toit
ft entiere fous-entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi , avec
en toute for- tous les effets que l'équité peut y demander q, tant en la
t. de con- maniere de s exprimer dans la convention , que pourvantions. 

l'exécution de ce qui efl convenu, & de toutes les fui-
tes b. Et quoiqu'en quelques conventions cette bonne

_ foi ait plus d'étendue , & en d'autres moins , elle doit
étre entiere en toutes , & chacun eí1 obligé à tout co
qu'elle demande , felon la nature de la convention &
les faites qu'clle peut avoir c. Ainfi dans la vente la
bonne foi forme un plus grand nombre d'engagemens
que dans le prêt d'argent. Car le vendeur eft obligé à
délivrer la chofe vendue d, à la garder jufqu'à la dé-
livrance e , à la garantir f , à la reprendre iì elle a des
défauts qui foient tels , que la vente doive être réfolue
g ; & l'acheteur a auífi fes engagemens , qui feront ex-
pliqu^s en leur lieu. Mais dans le prêt d'argent , celui
qui emprunte n'e4 obligé qu'à rendre la même fomme
h , & les intérêts , s'il ne paie au terme , après la de-
mande i,

a Bonam fidem in contra Ubus eonfidcrari xqutun eft. L. 4 ,
C. dc obi. & a&Z.

Bona fides qux in contraftibus exigitur , zquitatem fuinmam
defiderat. L. ; r , f depof vel cont.

b Alter alteri obligatur, de co quod alterum alteri ex bono &
^cquo .prxítare oportct. L. z, F. ult. (f, de obi. & ad.

C Ea prz(labuntur quz naturalitcr infunt. L. i i , F. i , f de
ad. empt, & vend.

d Imprimis ipfam rem prxílare venditorem oportet. D. 1, i z
§. 2.

e Cuflodiam & diligéntiam prxfare debet. L. 3 6 , ff, de ad,
empt. 6' vend.

f Evk ionem przílabimus. L. ; 9 , b. i , f de evifl.
g Redhibitionem quoque contineri empti judicio. L. i r , Ç. ;,

f de ad. empt. & vend.	 -
h Mutuum damus, recepturi idem genus. L. z, f dcreb. cred.

L. i , §. t , f de obl. fa aél.
i In his judiciis, qux non Cunt arbitraria, necbonx fidei poll

litem conteulatam a&orí Gaula prxftanda eILL. ; , §. i , f: de uJùr.
-C tte.dijérenee entre le plus ou le moins d'étendue de la bonne foi

felon les différences des conventions, elf le fondement de la dilinc-
tion qu'on fait dans le Droit Romain entre les contrats qu'on y
appelle contrats de bonne foi, & ceux qu'os dit être de Droit étroit,
;mais pat la nature & par notre urge, tout Contrat off de bonne
foi , en ce qu'elle y a toute l'étendue que l'équité peut y deman-
dcr. Ne propter nìmiam fubtilitatem verborum , latitudo volun-
tatis contrahentium impediatur. L. un. C. ut, ad, f' ab hzr, &
contr. áar, v 1, i t z , ; dc verb• &obl.

--	 XIII.

La bonne foi néceffaire dans les conventions , n'eŒ r;. Boni=
as bornée à ce qui regarde les contraE^ans ; mais ils roi ez;-:rsp	q	 g	 Ls ti_rc:s

la doivent auili à tous ceux qui peuvent avoir intérêt pe f^nn^s.
à ce qui fe palie entr'eux. Ainri , par exemple , fi un
dépof taire découvre que celui qui a fait le dépôt
avoit volé la chofe dépofée , la bonne foi l'oblige à la
refuter à ce voleur qui la lui a confiée , & à la rendre
à celui qui s'en trouve le maître 1.

1 Incurrit hic & alla infpellio : bonam fidcm inter cos tantúm
quos contraum eli , nullo extrinfecús at(ùmpto , r(litnare debe-
mus ; an refpeu etiam aliarum perfonarum, ad quas, id quod
geritur, pertinet ? Exempli loco , latro fpolia qux mihi abflulit ,
pofuit apud Seium infcium de malitiâ deponentis ; utrúm latroni ,
an mihi relituere Seius debeat ? Si per Ce dantem, accipienteinclue
intuemur, hxccil; bona fides , ut commiflam rem recipiat is qui
dedit. Si totius rei xquitatem, qux ex omnibus perlonis qux
negocio illo continguntur , impletur , mihi reddenda Punt , quay
fasto fceleftif limo adempra font ; & probo banc elfe juflitiam qux
fuum cuique ita tribuit, ut non di[irahatur ab ullius perfonx jul
tiore repetitione. L. 3 i , S. i ,f depof. V. à la fin de la Ce& 3
du dépôt.

XIV.

Les manieres dont chacun ménage fes intérêts, lors 14j. En

de la convention , & la refíiance de l'un auY preten- faur 
tions de l'autre dans l'étendue de ce qui e11 incertain dre qu'on
& arbitraire , & qu'il faut régler , n'ont rien de con-- peut ¡e tr^m-
traire à la bonne foi. Et ce qu'on dit qu'il eí1 permis , peri'un l'a ,^

par exemple , dans les ventes de fe tromper l'un l'au- tre• 	 '

tre , fe doit entendre de ce que l'un emporte fur l'au-
tre dans cette étendue incertaine & arbitraire , comme
dans le plus ou le moins du prix m , mais il ne faut
pas étendre cette liberté à aucune fraude.

m In pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contrahen-
tibus fe circumvenire. L. i 6 , 4.4 , f de min.

Dolus qualitate fa&i , non quantitatc pretil , zflimatur. L. r o ,
C. de ref , vend. Qucmadmodim in cmendo & vendendo natura-
liter concetíùm dl quod plans fit , minons emere , quod minori9
fit plurìs vendere , & ita invicem Ce circumfcribere ; ira in locatio-
nìbus quoque & conduftionibus juris eia. L. i. , §, ult. f lvc.
V, I. s , c. de rri. vend.

x V.

En toutes conventions où l'un des contra&ans eia I s• D
obligé à faire ou donner , ou autrement accomplir ce lais arbi-
ce qui eli convenu , & fur-tout en celles dont l'inexé- t,ai .' poutl execution
cution doit être fuivie, ou de la réfolution du contrat des c^nven-
ou de quelqu'autre peine , il eíi de l'équité & de l'in- tions filon
térêt public que les conventions ne foient pas d'abord l'état duc
réfolues , ni les peines encourues par toute inexécu- ch °'f s•

tion indií}in&ement.
Ainfi, par exemple, fi l'acheteur ne paie pas le prix

au terme , la vente ne fera pas d'abord réfolue , quand
même il aurdl été ainfi convenu ; mais on accorde
un terns à l'acheteur pour payer le prix avant que de
réfoudre la vente. Et dans les autres cas de retardement
boit d'un paiement , ou d'autre chofe , il eft de la pru-
dence du Juge d'accorder les délais qui peuvent être
juí}es felon les circonfances n.

n Modicum fpatium datum videri. Hoc idem dicendutn , &
dim quid eâ lege venierit , ut nifi ad diem prctium folutum fuerit ,
inepta res fiat. L. 23, in f. i: de obi, & ad

Dilationem negati non placuit , cujus rei zftimatio arbitrio ju-
dicantis conceditur. L. 4S , §. to, f: de jur. fife. quod omne ad
judicis cognitionem remittendum elf. L. r; S , §. . , f de verb.
obi. Nihil ex obligatione , paucorum dierum mora minuet ( fi
omnia in integro funt). L. 2 4 §. 4 ,: de locat. Voyea l'art. i S,
& l'art. i6 , dc la feEt. 4.

X V I.

Une convention oblige non-feulement pour ce qui r6 ; Celui

efl exprimé nommément dans la convention , mais en- fJ ` s efi dé-
core pour ce qui en eí} une fuite nécelfaire ; ainfi f demd''u.tz	 ne
j'ai demandé contre le poífefeur d'un héritage qu'il frît peur plus
tenu de m'abandonner cet héritage , & fi je me fuis f rncr la
défìíté de ma démande , je ne puis pas dans la fuite mê.ne de-
former la même demande a, 	 mande,

a Pofiquam liti de pracdio mota renuntiafli , caufam finitam
ìnftaurari polie, nulla ratio permittit. L. 4 , cod, de pad

Si quis major viginti duinque annis intra tempus retlitutionis
ftatutum conte:latus pogea deaiterit , nihil el proficit ad inte ram
re[ìitutionem conteftatio. L. Papinianus .o , .fi quis i . ff.
-de min aribus.
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SECTION IV,
1

Des diverfes fortes de pac7es qu o;t peut ajouter
aux conve/suons , &' parttculierement des
conditions.

P Armi les diverfes fortes de paies qu'on peut ajoú^
ter à toutes fortes de conventions , quelques-unes

font d'un ufage commun à toutes les efpeces de con-
ventions , comme les conditions , les claufes réfolu-
toires & autres ; & il y en a qui font propres à quel-
ques efpeces de conventions , comme la faculté de ra-
chat au contrat de vente. On ne mettra ici que ce qui
eíf commun à toute forte de conventions ; ,& ce qui
áíl propre à quelques-unes fera mis en fon lieu.

SOMMAIRES.

i. Liberté indfinie de toute forte de palles,
2. On peut youter aux . engagemens ordinaires , ou

les diminuer.
^. Exception de qui blejjeroit la bonne foi,

4.. Chacun peut renoncer ì Jim droit.	 .
S. Les parles font bornés ù leur jüjet.
Définition des conditions , leur uf ab e & leurs di ferens

effets,
6. De la condition d'où de 'end l 'accompli ffement d'une

convention.

7. Effets de l'évenement de cette condition.
^. De la condition d'où dépend la re ollution d'une con-.

vention.
,. E9et de l'événement de cette condition.
•30. Conztrzent f ë re filent les fuites des conventions condi-

tionnelles.
i I. Des conditions qui fe rapportent au préfertt ou au

paJJé.
£2. Conditions impofftbles.

'i 3. L'effet des conditions pajTe aux héritiers.
if Les conditions indépendantes du fait des contrac-

tans ont d'abord leur effet.
tic. Les conditions qui dépendent du fait des contrac-

tans peuvent, fou f rir uni délai.
¡6. Exception.
t 7. De celui qui empêche que la condition ne ¡oit ac

compile.
28. Effet des claufes refolutoires & des claufes pénales.
39. Il ne dépend par de celui qui n 'exécute point ce

qu'il a promis , de réj 'mdre la conva'ittion par
l'inexécution.

2o. Convention fùr l'avenir incertain.

I.
_. Liertg (Th Omme les conventions font arbitraires , & fe di-

indéfnie de	 verfirient felon les befoins , on peut en toutes
toua forte fortes de conventions, de contrats & de traités , ajou-
d^ pac7es• ter toutes fortes de pa&es , conditions , reífriftions,

réferves , quittances générales , & autres , pourvu
qu'il n'y ait rien de contraire aux loix & aux bonnes
traceurs a.

a Y. fup. feFf. . , art. i. Quid tam eongruum fidci humana• ,
cum ea qux inter cos placucrunt, fervare. L. r. á: de pat!. hoc
fervabitur , quod initio tonve Q it : legem enim contraus dedit.
L. i;. f de rrg. jur. contraE}us legem ex eonventione accipiunt.
L. i. §. 6. f, depot Path qux turpem eaufam continent , non
Punt obfcrvanda. L. 2.7. §. 4 .f dc paFf.

II.

z. On peur On peutauífi changer les engagemens naturels & or-
a¡),:t'r auxdinaires des conventions , & les augmenter ou dimi-
engagemtns nuer , & même y déroger. Ainu dans les contrats de
o u !:s dms vente , dépôt , fociété & autres , les loix ont .régléou r diti- de quelle maniere l'un répond à l'autre de fa faute ouAyer.

de fa négligence ; mais on peut fe charger plus ou
moins du foin & de la diligence , felon qu'il en elf
Convenu b. Ainf le vendeur , quoique naturellement.

b Contraaus quidam dolum malum duntaxnt recipiunt : quidam
& dolum & culpam. L. . t . f de reg, fur. Sed hxc ita , nil' fi quid
nominatìm convenit, • el glus vel minus , in fingulis contraaibus.
Nam hoc fcrvabitur, duod initio convenit. D,1.

obligé à la garantie , peut fe décharger de toute gara•
tie , autre que de fon fait c. Et ces conventions ont
le fondement de leur équité fur les motifs particuliers
des contra ans. Ce vendeur , par 'exemple , eff dé-.
chargé de la garantie , parce qu'il donne à un moindr4
prix.

C Oui habeve licere vendidit , videamus quid debeat prxílare
Et multúm ínteref e arbitror , utrúm hoc polliceatur per fe , .ve

-nientcCquc á fe perfonas , non fieri quominús habere liccat : as
verò per omnes. Nam fi per is , non vidctur id pratEare , ne aliu^
evincat. L. r r. §. r s. f de aé1. jnpt. 6' VCR4, V. les art. S , 6 $c T
de la fe& i o du contrat de vente.

III.

La liberté d'augmenter ou diminuer les engage.- 3 • Except

mens , eli toujours bornée à ce qui fe peut dans la tivn de ce

bonne foi , &: fans dol ni fraude. Et le dol of toujc'urs Qu i j4 ó ^^

exclu de toute forte de conventions d,	 foi,

J Illud nulls paaione efñci potent , ne dolus prxflctur. L. 27.
^. ;. f . de pi. .1. I.. 7. dcp. 1. i;.ff: de reg jur. 1. 69. f. de verb.
f7nif. Palta convcnta , qux n.'quz dols male , neque adversa s lev
ges... falta Grunt, fervabo. L. 7. S.7.,. de pa.'.1,

Iv.

En toutes conventions , chacun peut renoncer à fon 4- Chacx i

droit, & à ce qui e11 à fon avantage e; pourvu que ce peur rerun'

foit fans bleffer l 'équité , les loix & les bonnes moeurs, droi;, 
fi,;

ni l'intéréC d'un tiers _f:

e Licet füi ¡unis perlecutionem , aut fpem future perceptionís
detcriorcm conftituere. L. 46. f de paél. Omnes licentiam habert,
his qux pro fc introduca Punt, renuntiare. L. i 9 . c. ead. 1. 4 1.ff
de min.	 •
. f N n debet alteri per altcrum iniqua conditio inferri. L. 74.
j de reg. ¡Mr. Ante omnia animadvertcndum eft , ne conventlo
fa&a cum aliâ petfonâ , in aliâ perfonâ noceat. L. 2.7. s. 4 . f de
F". V, feci.:. arr. ;, v. t. 4. §. 4. f fi quis Gaut. v.1. s. f dç
rranJ

V.

Les paf^es particuliers qu'on ajoute dans les contrats 1. Lis paá

font bornés au fujet qui y donne lieu , & ne s'étendent t:s font bon.

pas à ce que les contratans n'ont pas eu en vue g,	 nrs a k

.Ìulet•
g Y. l'art. 2.!. de la f c4. a. Ante omnia animadvertendum eíá

ne couvenúo in ali.i re fada , in alii re noceat. L. j. §. 4. ,(f . dc

Des conditions.

C
 Omme il er aífez ordinaire dans les conventions, DéJn1rio*
qu'on prévoit des événemens qui pourront faire .les Gondi•

quelque changement où l'on veut pourvoir , on regle tinas , leur
ce qui fera fait fi ces cas arrivent. Et c'ef ce qui fe ^f R' ,	 &
fait par l'ufage des conditions..,

cens e f^s,Les conditions font donc desp attes qui reglent ce
que les contrains veulent_étre fait , íì un cas qu'ils
prévoient arrive. Ainf , s'il eli dit qu'en cas qu'une
maifon vendue fe trouve fujette à une telle fervitude ,
la verte fera réfolue , ou le pria diminué , c'di une
condition ; car on prévoit uñ cas , & on y pourvoit.
Ainfi, f une maifon eft vendue , à condition que l'ac-
quéreur ne pourra la hauffer , lc vendeur prévoit que
l'acquéreur pourroit faire ce changement , & il y
pourvoit , pour conferver les jours d'une autre maì-
fon que celle qu'il vend. 	 .

On a ajouté ce fecond exemple , pour faire remar
quer que les charges qu'on s'impofe l'un à l'autre dans
les conventions, tiennent de la nature des conditions. /
Car c'eíf proprement une charge impofée à Pacqué-.
reur de ne pouvoir haufer; mais cette charge renferme
une condition , comme f on avoit dit en cas que l'a-.
cheteur veuille haú{Ter la maifon , le vendeur pourra
l'empêcher ; & c'di pourquoi on fe fert fouvent , &
du mot de condition , & du mot de charge inditinc-
temert ; & on dit à telle condition ou à telle charge;
& on ufe auuïì du mot de conditions au pluriel , pout
lignifier les différentes conventions d'un traité , parce
qu'elles obligent toutes de telle maniere , que s'il ar-
rive qu'on y manque , ou qu'on y contrevienne
on eft fujet aux peines de l'inexécutiona

Les événemens prévus par les conditions font de
trois fortes. Quelques-uns dépendent du fait des per-
fonnes qui tra.itent enfemble , comme s'il et dit en cas

D ij
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qu'un affocié s'engage dans une autre fociété. D'autres
font indépendans de la volonté des contra ans , tels
que font les cas fortuits , comme s'il of dit , en cas
qu'il arrive une gelée , une grêle , une ílérilité. Et il
y en a qui dépendent en partie du fait des contra8ans,
& en partie des cas fortuits , comme s'il eh dit , en
cas qu'une marchandife arrive un tel jour.

Les conditions font de trois tortes , felon trois du -
férens effets qu'elles peuvent avoir. L 'une de celles
qui accompli%nt les conventions qu'on en fait dépen-
dre , comme s'il eft dit qu 'une vente aura lieu , en
cas que la marchandife fort délivrée un tel jour. La
feconde , de celles qui réfolvent les conventions,
comme s'il eii dit que fi une telle perfonne arrive en
tel tems , le bail d'une maifon fera réfolu. Et la troi-
fieme forte er de celles qui n'accompliífent ni ne ré-
folvent pas les conventions , mais qui feulement y
apportent d'autres changemens ; comme s'il eíl dit
que fi une maifon louée elI donnée fans des meubles
promis , le loyer fera diminué de tant.

Il y a des conditions expreífes , & il y en a des ta-
cites, qui font fous-entendues. Les conditions expref-
les font toutes celles qui font expliquées , comme
quand il eui dit fi telle chofe eli faite ou non , fi telle
chofe arrive ou non. Les conditions tacites font celles
qui fe trouvent renfermées dans une convention , fans
y être exprimées ; comme s'il er dit dans une vente
d'un héritage que le vendeur fe réferve les fruits de
l'année, cette réferve renferme la condition qu'il naiire
des fruits , de même que s'il avoit été dit qu'il réfer-
Voit les fruits , en cas qu'il y en eût .

* Intetdúm pura {lipulatio cx re ipsâ dilationem capti. Veluti
fi id quod in utero fit, aut fraftus futuros , aut domum xdificari
flipulatus fit ; tune enim incipit adio , cium ea per rerum naturam
pra fari potef. L. 73.f de verb. obi. inert conditio. L. z. 4. 3.f
de cond. & dem.

VI.

tion , toutes chofes demeurent cependant dans l'état d'ok dépend

de la convention ; & l'effet de la condition eft en fuf-1.z réfolution

pens , jufqu'à ce qu'elle arrive. Ainfi, s 'il ell dit qu'une	 on
d une con-

vente accomplie fera refolue, en cas que dans un cer- 
v'nti.

tain tems un tiers donne un plus haut prix de la chofe
vendue , l'acheteur jufques-là demeure le maître ; il
prescrit , il jouit , & f la chofe périt , il en fouffre la
perte n.

n Si hoc aaum eft , ut meliore allatá conditione difcedatur ,
Brit pura emptio , qux Cub conditione refolvitur. L. z. f de in
diem add. Ubi igitur, fecund^im quod diftiuximus , pura venditio
eh , Jullanus fcribit , Nunc , cui res in diem addica e(1, & ufu
capere poile , & fruaus , & accellïones lucrati : & periculum ad
eum pertinere , fi res iiuterierit. D. 1. z. S. i.

' Ix.

Le cas de la condition qui doit réfoudre une con- Q. Eg.t de
vention , étant arrivé , la convention fera réfolue o ;1'événemcnt

& ce changement aura l'es effets qui en doivent fuivre, de cette

felon les les regles qui feront expliquées dans la fection6, dition.

& la regle qui fuit.

o Conditione reColvitur. L. z. f de in diem add, 1. 3. f de
contr. empt..

X.

Tout ce qui arrive ou avant ou après l 'événement r o: Com
de la condition , eit réglé felon l'état où fe trouvent ment f re-
les chofes. Ainfi iorfqu'une vente eft accomplie , & glentlesfui-

qu'elle doit être réfolue , en cas qu'une condition ar- tes des con-

rive l'acheteur eíi cependant maître de la chofe y`d`om`
&	 ,il prefcrit & jouit ; & íì elle vient à périr il en 

condition
nzlles.

foufñe la perte , parce que la vente fub iíle encore,
& que lachofe eft par conféquent à lui, jufqu'à ce que
la vente foit réfolue par l 'événement de la conditionp;
& au contraire , lorfque l'accompliífement d'une
vente dépend d'une condition , fi avant l'événement
de cette condition la chofe périt , c 'ef le vendeur
qui en fouffre la perte ; car il demeure le maître juf-
qu'à ce que l'événement de la condition accompliífe
la vente q. Et après que la condition of arrivée , tous
les événemens de gain ou de perte regardent celui
qui fe trouve alors maître de la chofe , Toit que la
condition accompliffe ou quelle réfolve la convention.
Ainfi c'ef toujours l 'état où fe trouvent les chofes
lorfque la condition arrive , &l 'effet qu'elle doit avoir,
qui reglent Ies fuites . des conventions condition-
nelles r.

p Ubi igitur , fecundúm quod &finxinuic , pura venditi, efl ,
Julianus fcribit hune , cui res in diem addié1a of , & uîucapere
polie , & fru lus , & acceíliones lucrati : & periculum ad cum
pertinere, fi res interierit. L. z. §. i. f de iii diem add

q Nam , dim fit conditionalis vendido , pendente autem condi-
tione , mors ( mancipii ) contingens extinguát venditionein ; con-
fequens ell dicere , mulieri perfile , quia nondum erat impleta
vendido. L. To. §. r. de jur. dot.

r Neceffari3 fcienduin eft , quando perfeaa fit einptìo. Tunc
enim fciemus cujus periculum fit. Nam perfe&â emptione pericu-
lum ad emptorem refpicict ; & fi id quod vcnierit appareat, quid,
quale, quantum fit, tic, & pretium, & purè venit, perfeaa eft
emptio. Quòd fi fub conditìone res venierit, fi quidem defecerìt
conditio , nulla el} emptio ; ficuti nec tlipulatio. Quód fi extiterit,
Proculus & Odavenus emptoris elle periculum aiunt. Idem Pom-
ponius libro nono probat : quad fi pendente condicione , emptor, ,
vel venditor deeef1 rit , confiar , fi extiterit conditio , hxredes
quoque obligatos elle , quafi jam contrai emptione in præteri-
tuin. Quali fi pendente conditione , res ' tradita fit , emptor non
potent earn ufu capere pro emptore : & quod pretii folutum cí1 ,
repetetur. At fruc'tus medii temporis venditorìs Cunt : ficuti ftipu-
lationes , & legata conditionalia perimuntur , fi pendente condi-
tione res extinia fuerit. Sanè fi extet res , licèt dererior eft da ,
poteít dici elfe damnum emptoris. L. 8. f dc perse.. & cam, r, v,

6. De la Dans les conventions , dort l'accompliWement dé-
condition pend de l'événement d'une condition , toutes chofes

d'où dépend demeurent en fufpens , & au même état que s'il n'y
l'a:complif- avoit pas eu de convention , jufqu'à ce que la condi-
f mentd'une tion fuit arrivée. Ainfi, dans une vente qui doit s'ac-
evnvention.

complir par l'événement d'une condition , l'acheteur
n'a cependant qu'une efpérance , fans aucun droit
ni de jouir , ni de prefcrire h ; mais le vendeur de-
meure le maître de la chofe vendue , & les fruits font
à lui i ; & f la condition n'arrive pas , la convention
ea anéantie 1.

h Ubi conditionalis venditio e[t , negat Pomponins ( emptorem )
uiu capere polie , nec fru&us ad eum pertinere. L. 4. jf. de in diem
add. ex conditionali fipulationc, tantúm fpes c{I dehitum in. §. 4.
infl. de verb. obi. Conditionales creditores dicuntur & hi , quibus
iiundum comperit aElio , eft auteur competitura ; 'vet qui fpem ha-
bent út competat. L.	 de verb. fzgz.

i Fruus medii temporis , venditoris funt. L. 8. f d. per. &
corn. r. V.

1 Sub conditione fada vendido , nulla of fi conditio defecerit
L. 3 7..0 de conti. rmpt. 1. 8. Ij de per. & corn. r. v.

VII.

7. Ejet de La condition qui doit accomplir une convention,
l'événem:nt étant arrivée , elle donne l'effet á la convention , &

t: 	 con- produit les changemens qui en doivent fuivre. Ainfi
dition, une vente étant accomplie par l 'événement d'une con-

dition , l'acheteur devient en même tems le maître;
& ce changement a les autres fuites , qui font les ef-
fets de la convention m.

m Conditìonales venditiones , tune perficiuntur , cúm impleta
fuerit conditio. L. 7.J de contr. empt.

Si { conditio ) exf iterit , Proculus & Odavenus emptoris elle
periculum aiunt. L. 8. f de per. f' corn. r. v.

L'événement de la condition a quelquefois ¡su ejt rétroatf.
stint , l'hypot.heque flipulé dans une obligation conditionnelle aura
fon effet du Jour de 1'obligation, lorfque la condition f ra arrivée.
V. l'art, i 7 de la fe&. ; des hypotheques.

VIFI.

Dc la Dans les conventions déjà accomplies , mais quiL 
tandition pCUVZnt être réfolues par l 'évenément d'une condi-

XL

Les conditions qui ne fe rapportent pas á l 'avenir, 	 r. Des
mais au préfent ou au paífé , ont d 'abord leur effet  conditions
& la convention ell en même tems , ou accomplie qui f rap-

ou annullée , felon l'effet que doit lui donner la con p'rrent au

diiion. Ainfi, par exemple , fi une marchandife eft á t Pa fe ou
vendue a condition que la vente n'aura lieu , qu'en

cas que la marchandife Toit déjà arrivée à un tel port,

la vente ell , ou d'abord accomplie , f la marchandife

eft au port , ou d'abord nulle , fi elle n'y eí} point; &
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la convention n'eíl pas fufpendue , quoique ceux qui
traitent fous de telles conditions , ignorent s'ils font
obligés ou non. Mais c'eíl feulement l'exécution qui
eft fufpendue jufqu'à ce qu'ils fachent fì la condition
eí} arrivée ou non f:

f Cm ad prxfens tempus conditio confertur, ftipulatio non
fufpenditur; & fi conditio vera fit , ftipulatio tenet, cluamvis tenere
eontrahentes conditionem ignorent : veluti fi Rex Parthorum vivit,
centum millia dare fpondes. Eadem Punt , & cúm in præteritum
conditio eonfertur. L. 37. f de rd'. cred, v. 1. 38 &' 39. cod.

Conditio in prxteritum non tantúm prxfcns tempus relata , flatùn ,

aut perimit obligationem , aut omninó non ditfert. L. i oo. f de

yerb. obi.

Xii,

pende du fait de l'un des contraaans , ou qu'elle boit
indépendante. Ainfi , par exemple , fì une vente de
marchandifes efl faite à condition que le vendeur les
délivrera dans un tel jour , pour un embarquement,
ou pour une foire , & que le prix en fera payé comp-
tantparl'acheteur, il dépendra de l'acheteur de réCou-
dre la vente , fi le vendeur ne délivre au jour la chofe
vendue , & du vendeur même , fi l'acheteur ne paie
comptant. Ainfi dans tous les cas , c'eíl par les cir-
conf ances qu'il faut juger s'il y a lieu d'accorder un
délai pour exécuter une , condition , ou autre en-
gagement .

: Y, l'art. i 5 de la f Ef. 3.
tIJ

I Z.Condi- Les conditions impofibles annullent les conven-
tions impof-tions où l'on les ajoute t,
¡Thies. t Non Col im ítipulationes ímpoflibili eonditioni applicati nul-

lius momenti Punt , fed etiam cæteri quoque contraftus. L. 3 i.
4. de ob1. & ac'E.	

I I I,

13, L►eft Si les conditions n'arrivent qu'après le décès des
des cozdi- contratans , elles ont leur effet à l'égard de leurs hé-
tions p#Briers u.
aux hit-
tiers.	 u Cúm quis Cub aliquá conditions {cipulatus fuerit , licèt ante

conditionem decefferit, po{leá exiílente conditione , hieres ejus
altere potei}. S. zf. infl. de mut. flip. Si pendente conditione,
emptor , vel venditor deceficrit , conílat, fi exftiterit conditio
bæredes quoque obligatos sae. L. s. f de per. fr corn, r, r.

X I u.

t4. Les Si la condition d'où il dépend qu'une convention'
conditions boit accomplie ou réfolue , ou qu 'il boit fait quelque
indépcndan- changement , eft indépendante du fait des contrac-
tes du falt traftans	 elle a fon effet d'abord qu'elle efl arrivée
des eontrac-'
tansontd'a-ou qu'elle eft connue. Ainfi, par exemple, s 'il eí1 con-
bord leur cf-venu qu'une vente de fourages n'aura fon effet qu'en
bet, cas qu'un régiment de cavalerie arrive dans un tel

terns , elle aura fon effet d'abord que le régiment fera
arrivé , ou elle demeurera nulle s 'il n'arrive point.
Ainfi , lorfqu'un héritage eí} vendu à condition que,
s' il fe trouve fujet à une telle charge , la vente fera ré-
folue , il dépendra de l 'acheteur de rompre la vente,
fi l'héritage íe trouve fujet à cette charge x ; fi ce n'ef
qu'elle fut telle que le vendeur pût la faire ceífer , &
que par les çirconílances il fût Julie de lui en donner
le tems.

X Sub conditions ftipulatio fit dim in aliquem caCum differtur
obliñatio : ut C aliquid faftum fuerit vel non fuerit , committatur
ftipulatio : veluti, fi Titius Conful fuerit faEfus. §. 4 , in]?. de verb.
obi. V. fur cet article & fur le fuivant l'art, i 6 de la feti. f , & le
14 de la felt. 6.

X V,

15. Les Si la condition dépend , ou entierement ou en par-
conditions tie du fait de l'un des contra8ans , & qu'il n'y ait pas
qui dépen-fatisfait dans le tems , il eí1 fous-entendu que dans
dent du falt les cas où il feroit de l'équité de donner un délai , il
des contrac-euvent doit être accorde felon les circonílances ; commetansp 
foufrir un lorfque le retardement n a caufe aucun dommage , ou
délai. que s'il y en a , il peut être réparé. Ainfi , lorfqu'un

bail à ferme ou à loyer eí1 fait , à condition que le
propriétaire fera quelques réparations dans un certain
rems , le bail ne fera pas d'abord réfolu , quoique les
réparations ne loient pas achevées précifément dans
le tems ; mais il of de la prudence du Juge d'accor-
der un délai felon les circonílances ou fans défìntéref-
fement , fi le fermier ou le locataire n'en ont fout ert
aucun préjudice , ou avec un défintérefTment du
dommage que le retardement aura pu caufery.

y Spatiuin datum videri. Hoc idem dicendum , & cúm quid d
lcge venierit , ut nif ad diem pretium folutum fuerit , inempta
res flat. L. z 3. ff: de obi. & ad. Nedue enim magnum damnum
e!1 in morâ modici temporis. L. z i. f dz jud. V. l'art. fuivant &
l'art. i$ de la feti. 3.

XVI.

16. Excep- Si le délai d'exécuter une condition ne pouvoit
tior.,	 être accorde , fans blelèr 1 eífentiel de la convention,

ou fans caufer un dommage confidérable , la condi-
tion aura fon effet fans retardemetnt , boit qu'elle dé-

XVII.

Les claufes réfolutoires & les daubes pénales ne s'e- x8. E$zc
xécutent pas toujours à la rigueur ; c& les conventions d, s clos:f s
ne font pas réfolues ni les peines encourues, au mo-'^Iolutoir^s,

ment que le porte la convention ; quand il feroit des clau-
fes

même convenu que la réfolution fera encourue par le P
feu! fait , & fans minitere de juflice : mais ces fortes
de claufes ont leur effet à l'arbitrage du Juge a , felon.
la qualité des conventions & les circonílances , fui-
vant les regles précédentes.

a Quod omne ad Judicis cognitionem remittendum ell. L. i; f,
^, 2..f de verb. obi. V. les regles précédentes.

XIX.

S'il of dit qu'une convention fera réfolue , en cas r 9 . Iln: dé-
que l'un des contra ins manque d'exécuter de fa part Pend Pas de
quelqu'un de les engagemens , la claufe réfolutoire celuc qui n'e-
n'aura pas cet effet , qu'il dépende de lui de réfoudre c eC qú'ii ` ti
la convention , en n'exécutant pas ce qu'il a promis. pr,mis de ré-
Mais il dépendra de l 'autre ou de le contraindre à l' e- f odre la
xécution , ou de faire réfoudre la convention avec convention
les dommages & intérêts qui pourront être dus. Ainf,Par l'incxé..

lorfqu'il eí1 dit qu'une vente , une tranfaEUon , ou un cutiou.

autre contrat fera réfolu faute de paiement , il ne dé-
pendra pas de celui qui doit payer d'annuller la con-
vention en ne payant point b.

b Ct m venditor fundi in lege cavent , fi ad diem pecunia bluta
non fit, ut fundus inemptus fit; ita accipitur inemptus elle fundus ,
h venditor inemptum cum e(1è veut , quia id venditoris caufá ca-
veretur. L. ..f de Lg. commi_(%

X X.

Dans les conventions où l'on traite d'un droit , ou xa• Co -
d'üutre chofe qui dépende de quelque événement in- Ÿertions fur

certain , d'où il puifle arriver ou du profit ou de la l'avenir in-

perte , felon la différence des évenemens ; il of libre ``train.

d'en traiter de forte que l 'un , par exemple , renonce
à tout profit , & fe décharge de toute perte , ou qu'il

Si l 'événement ou l'accompliífement d'une condì- z,'. De ce-
tion of empêché par telui des contra ans qui a inté- lui qui g.m-

rét qu'aile n'arrive point, boit qu'elle dépende de fonP qu la
fait ou non , la condition à fon égard fera tenue pour C°zd t:oît ne

accomplie ; & il fera obligé à ce qu 'il devoit faire ou p̀'^j^, ^cJm-
donner , ou fouffrir au cas de la condition g.

a Jute civili receptum e , duoties per eum , cujus intereít
eonditionein non impleri , fiat duominas impleatur , perindè ha-
beni , ac fi impleta conditio fui(%t : quod ad libertatem , & le-
gata , & ad heredum iníïitutiones perducitur. Quibus exemplic
ftiPulationes poque committuntur, cúm per promi(lorem fadum
ellet quominiis ílipulator conditioni pareret. L. 161. f de reg. jur.

Des Claufes refolutoìres , & des Clauf s pénales

L

 Es claufes réfolutoires font celles par lefquelles on
convient que la convention fera réfolue en un

certain cas : comme s'il eft dit qu'une tranfa&ion fera •
annullée , f telle chofe n'eíl faite ou donnée dans un
tel tems.

Les claufes pénales font celles qui ajoutent une
peine pour le défaut d 'exécution de ce qui dl conve-

	

nu : comme eff en général la peine des dommages & 	 •
intérêts , & en particulier la peine d'une .certaine
fomme.

XVIIL
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prenne une fomme pour tout ce qu'il pouvoit atten-
cire de gain ; ou qu'il fe charge d'une perte réglée
pour toutes celles qu 'il avoit à craindre. Alni un af-
Locie voulant fe retirer d'une fociété , peut régler avec
tes autres alThciés ce qu'il aura de profit préíent &
Certain , ou ce qu'il portera de perte , quelqu evene-
ment qu'il puiffe arriver. Ainf un héritier put traiter
avec fes cohéritiers de tous les droits en la fuccefion
pour une certaine Comme , & les obliger à 1 garantir
de toutes les charges. Et ces fortes de conventions
ont leur julHce fur ce que l'un prérere un parti certain
& connu , foit de profit ou de perte , à l'attente in--
certaine des événemens ; & que l'autre au contraire
trouve fon avantage dans le parti d'efpérer une meil-
leure condition. Aine , il le fait entr eux une efpece
d'égalité de leurs partis , qui rend jul}e leur conven-
tion c.

t.

C V11,1. i . J: de tranf in verbo dc re dubit. L. I L, c. ead. i. i7
C. de ufur. in verb. propter inter*_u+n. V. 1. i i , c. de tranf

Sicuti lucrum orane ad emptorem hereditatis refpici, ira dam-
num quoque debet ad eumdem relpicere. L. i. §. .f dc hcr. vet
a6. vend. 1. z , c. de eviti.

C'efl fur la reg-le expliquée dans cet article qu'efl fondée la i'ali-
dité des traxfations, qu'on autorife nonobfant les léfions qui pat-
vent s'y rencontrer, parce qu'on balance c:s lé/ions p.zr l'avanti;e
que trouvent ceux qui tran(igent deft retircr d'un procès , & d'éta-
blir le repos de leurs familles.

Nous nous f ruons au_[Ji de ceto ménac regle entre les autres eon-
(idérations qui o;u fzit recevoir dans notre ufage les renonciations
des filles dans Ls contrats de mariage, eontte la d fpoftion du Droit
Romain. V. 1. ; , de collat.

I1 f ut prendre garde , dans l'ufage de cette regle des traités fur
les évérkmens inc:rtains , d ne pas l'étendre cc des cas où les can-

. (?1u:nces ble feroient les loix ou les 6o,znes moeurs. Comme , par
exemple, fi deux héritiers préfarnptifs traitoient entre eux de hr fuc-
esI:Jion ,fùtrsre de celui i qui ils doivent fucdez; cEsr cette co^vera-
tion /rolt Illicite , f ce n'ejl qu'elle ût fate par la volonti ex-
pr/Je de celui de la fuccef on de que on tratterott , comme tl f ta
expliqué en fon lieu. V.1. ; o , c. de pa&,

SECTION V.
Des conventio:is qui font nulles dans leur

origine *.

fir. le titre des vices des conventions ; c ere le titre xvi.-r. de
et premier livre.

sOMMAIREs,

#'. Défz.zition des convent%on.c melles.
2. Conventions nulles , quoique Li ¡zullité ne fuit pas

encore recoil zue.
3, Caufés des nullités des convers*ions.
g. Incapacités des pertyenes.
s . Différentes incapacités des perfonnes.
t6. Deux fortes de nullités , ou par la .nature , ou par

quelque loi.
7. Corzverztrons nulles d'une part s & dont la nullité

n'efl pas réciproque.
8. Conventions nulles ui peuvent être validées.
9. Obligation naturelfe.
10. L'erreur & la force annullerzt les conventions,
s t . Les conventions fur ce qni n'cf pas en commerce,

font titilles.
12. Convention annullée par le changement de la cho fe

vendue.
z 3. Les obligations fans caufe font nulles.
11. Effet des conventions nulles par le fait de l'un des

contra&zrzs.
3S. Suite des conventions annullées.
I 6. Minilere de la Tulice pour annuller les convert-

tzons.
17. Les conventions nulles l'ont inutiles aux tierces per-

e	 fonnes qui en devoient profiter.
18. Toute cc nventron . f i auduleufe eft nulle,
19. Convention pour empécher un crime.
20. Convention contre la di fpofition de la Loi.
2i. Reizortciatioiz au droit de parenté.

2. Les part's font-ils des .conventions valab! .s

I.

a Furiofus nullum negotium gcrere potcl , quia non intclligít
quod alit. . 8. infs. de ¡nut. flìp.

b Idem juris eft ( id cil: , inutilis Brit flipulatio ) fi rem iacratn
aut religiofam quam humani.juris clic credebat, vel rem publicara
qua' uflbus populi perpetuo expofita fit , ut forum, vel theatrum ;
vel liberum hoininein , quern tervum elle credebat , vel cujus
commercium non habuerit , vel rem fuam dart quis ilipuletur.
§, z , ed. V. l'art, i dc la felt. 6.

I I.

C Protinus inutilis. . z , inf, d' i,zut, flip. Nec fatim ab initf
tali; fipulatio valebit. D. 9. i.

Si pater tuus , per vim coahts , domutn vendidit , ratum noti
habetur, quod non bonâ fide gcftum cì malar iìdei erim emptiQ
irrita cil. L. i , c. de ref; vend.

d Quod turpi ex caul promiífum efi , veluti fi quis homici-.
dium vet facrilegium fe faaurum prorittat , non valet. §. s 4 ,ç
"fi. de inut, flip. V. l'art. 3 de la IcáL i.

e Similiis exit üib condicione fa Iz venditioni , quæ nulla eft,
fi conditio drfecerit. L. 37 , f de cont. ernpt, ¿. 8 , f de peric. F,'
corn. r. v.

f V. l'art. i , & les fuivans.

'va

g §. 8 , in]?. de inut, flip.
h V §. 7 , CO].
i Prodigo interdicitur bonorum fuorum adminiítratio. L, i

i: de cur. f ùr. Is cui bonis interdiaum eft , ripulando Tibi acqui-
rit; tradere verà non potei, vel promittendo obligare. L. 6 ,f de
verb. obi.

"y a d'autres caul s d'incapa:ité , comme la minorité, la mors
Civile 1' autres. V. le titre des perfonnes , p. io.

I Ceci réfulte des articles prece'denc. V fur ce qui eft dit ici de la
f¿mris en puifanct dc ma(i, ce dui a ¿té ranarqué , jut l 'article z dç

Es conventions nulles font celles qui , manquant r.
de quelque cara&re eífentiel, n'ont pas la nature nition dir

d'une convention ; comme fi un des contraftáns étoit °onventions
dans^ quelqu'imbécillité d'efprit bu de corps qui le
rendit incapable de connoitre a quoi ils engage a. Si
on avoit vendu une cholè publique , une chofe fa-
crée , ou autre qui ne fút point en commerce , ou f
la chofe vendue étoit déjà propre à l'acheteur b.

Les conventions qui font nulles dans Ieur origine , Z. Con~eii.
font en effet telles , foit que la nullité puiffe d'abord tions nulles,
être reconnue , ou que la convention paroiffe fubif- quoique la
ter & avoir quelqu'effet. Ainli , lorfqu'un infenfé vend ?ahité ne

fon hérita e la vente ef: d'abord nulle dans fon ori- "t pas en-
g	c. rs recen.

Bine , quoique l 'acheteur pollede & jouiíTe , & qu 'au nut,
terns de la vente , cet état du vendeur ne fit pas
connu. Et il en of i` de meure , fi l'un des contractans
a été forcé c,

III,

Les Conventions font nulles , ou par l'incapacité 3 . Carer
des perfonnes , comme dans l'exemple de l'article des nuli:ça
précédent , ou par quelque vice de convention , dis conv, r.
comme íì elle cí1 contraire aux bonnes moeurs d , ou tons.
par quelqu'autre défaut , comme fi elle ne devoit être
accomplie que par l'événement d'une condition qui na
Toit point arrivée e , ou par d'autres cauces f.

Les perfonnes peuvent être incapables de contrar= 4. incap^•
ter , ou par la nature , ou pour quelque loi. Aine , cité des per•
par la nature les infenfés g, & les perfonnes que quel-fonn^s.
que défaut met dans l'impuiifance de s 'exprimer l^
font naturellement incapables de toute forte de con-
ventions. Ainfi par des défenfes des loix , les prodi-
gues interdits font incapables de faire des conventions
à leur préjudice i.

V.
Les incapacités des perfonnes font différentes , & s• Dite•

ont divers effets. Quelques-uns font incapables de tou- rentes inca-
tes conventions , comme les infenfés & ceux qui ne pa t es des

peuvent s'exprimer. D'autres feulement de celles qui èr Dines,
leur nuifent , comme les mineurs & les prodigues,
& les femmes qui font en puiffance de mari , ne peu-
vent s'obliger du tout dans quelques coutumes , &
ne le peuvent dans les autres , ú le mari ne les auto-
rife 1.
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Îa Jeff. r , des perfonnes, p. I I ; & darts la préambule de la f F1... ,
du titre des dots.

.	 VI.

6. Deux Les nullités des conventions font ou naturelles ou
/crtes de dépendantes de la difpof tion de quelque loi. Ainfi

ñulIifés, ou les conventions contrairesaux bonnes moeurs , comme
par la na- ün traité fur la fucceflion future d'une perfonne vi-
ture, ou ^Farvante m , & celles qui font impoílìbles , font naturel-
grtel1u.- . lement vicieufes & nulles. Ainfi c'efi par une loi que

la vente d'un bien fubíiitué et illicite & nulle n.

to Ex co inflrumento , nullam vos habere a ione ►n , in quo

contra bonos mores de Cuccefíione futurâ, interpofita fuit ílipula-
tio mar► ifeftum eft. L. 4 , c. de rout. j?ip. Y.1. 3 o , C. de pa7. &
l'apoílille dc l'art. zo , de la fe&. 4.

n Impofíibilium , nulla obligatio ek. L. 18 f , f de reg. jur. v.

1. 7 , C. de reb. al, n, al.
VIL

^. Corven- II y a des conventions qui peuvent être déclarées
tions nulles nulles de la part de l'un des contrains , & qui fub-
d'une part, liftent  & obligent irrévocablement de la part de l'au

-¿, dont la tre, Ainfi le contrat entre un majeur & un mineur
tiullitc n'elpeut être annullé à l'égard du mineur , s'il n'eíl pas á
pas recipro- fon avantage o : & il fubfif e à l'égard du majeur , f
que,	 le mineur ne demande pas d'être relevé p. Et cette

inégalité de la condition des contraans n'a rien d'in-
juíle ; car le majeur a fçu ou dáû fçavoix la conditiot
de celui avec qui il traitoit q.

o Sancimus, five lex alienationem inhibuerit, five tefator hoc
fecerit, five pa&io contrahentium hoc admilerit, non fo14m domi-
niì alienationem, vel mancipiorum manumi[fonem elle prohiben-
dam, fed etiam ufusfru ûs dationem ,vet hypothecam, vel pigno-
ris nexum , prohiber. L. 7 , c. de reb. al. non al.

p Si quis à pupillo fine tutoris autoritate emerit, ex uno latere
tonfat contraftus. Nam qui emit, obligatus of pupillo ; pupillu ►n
libi non obligat. L. 13 , §. 2. 9 , $: de ati. empt. & vend,

q Qui cum alio contrahit , vel eí1, vel debet eLfe non iánarua
eonditionis ejus. L. i 9 ,j de reg. jur.

VIII.

's, Corven- T%es conventions qui étoient fujettes à étre annullées
tiols nulles ar l'incapacité. des perfonnes , font validées dans la
qui peuventfuite, fi l'incapacité ceffant, elles ratifient, ouapprou-
bre vali- vent la convention. Ainfi , lorfque le mineur devenu
dies • 	 majeur ratifie ou exécute le contrat qu'il avoit fait en

minorité , ce contrat devient irrévocable , comme s'il
l'avoit fait en majorité r.

r Si fux xtatis faaus, comprobaverit emptionem , eontraaus
valet. L. S , §. . ,f de auth. & cord tut. Er cur.

Qui poil vigefimum quintum annum xtatis, ea qux in mi-
noriastate gefla Punt , rata habuerint , fruflra refcifone ►n eorum
pollulant. L. z , c. fi ma). faci rat. hab. 1. ; , 4. I , f: de min.

Ix.

,. obli- Ceux que la nature ne rend pas incapables de con-
ration na- tra&er, & qui ne le font que par la défenle de quelque
4xrJ1^. loi , ne laiífent pas de s'engager par leur convention à

une obligation naturelle, qui, felon les circonílances ,
peut avoir cet effet , qu 'encore qu'ils ne puiífent être
condamnés á ce qu'ils ont promis, s'ils fatisfont à leur
engagement, ils ne peuvent en être relevés f. Ainfi, par
exemple , dans le droit romain le fils de famille, même
majeur, ne peut s'obliger à caufe de prêt; mais s'il paie
ce qu'il a emprunté, il ne peut le répéter t. Ainfi, dans
les coutumes où la femme mariée ne peut s'obliger,
même avec l'autorité de fon mari , fi après la mort du
mari elle paie ce qu'elle avoit promis , elle ne pourra fe
fervir de la nullité de fon engagement pour le répéter.

f Naturales obligationes, non co fobo afimantur, fi a do cli-
qua earum nomine competit ; verúm etiam eo , Ii Poluta pecu-
nia repeti non poflit. L. i o ,• : de obi. S' at . L i 6 , §. 4 , f f; de
fidejuj

Id quod natura hæreditati debetur , & peti quidem non poteil,
folutum verò non repetitnr. L. I , §. i7 , f ad leg, falo. Caufa
qux peti quidem non poterat , ex folutione autem petitionem
non prxftat. L. 94, §. 3 , f de fol. v. 1. Io, f. de Yerb. fgn.
o, 1. 8 4 §. r , j: de reg. jur.

t Quanquam folvendo non repetant, quia naturalis obligatio
manet. L s 9 , in f. & 1. i o , J. de Senat. Maced.

contraer, n'ont point connu ce qu'il &oit nécefàire f ree an ' d-
de lavoir pour former leur engagement , ou n'ont pas l.nt Ls c^.i-
eu la liberté pour y confentir, font nulles. Ainfi les vntiW:S.

conventions où les contrae bns érrent dans le fens, l'un
entendant traiter d'une chofe , & l'autre d'une autre ,
font nulles par le défaut de connoiífance & de confen-
tement à la même chofe u. Ainfi celles oìt la liberté eít
blelTée par quelques violences, font nulles autli x.

N Si de alió re (lipulator Cenferit, de aliâ promillòr, nulla
contrahitur obligatio. $, .3 , infl. de rout. tl^p.

In omnibus negotiis contrahendis, Gve boni fide lint, five non
lint ; fi error aliquis intervenit , ut aliad fentiat , puta dui emir,
ant qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod
ahi fit. L.:5 7 , $: de obi. & a&f. Non videntur, qui errant, confen-
tire. L. I I 6 , §. _ , f de reg. jur. v.1. 137, Ç. i ,f de verb. obl.
Si Stichum 1lipulatus, de alio fentiam , tu de alio , nihil alum
Brit. L. 8 3 , §. I ,  ; de verb. obl. Cúm in corpore ditlentiatur, ,
apparet nullam ele emptionem. L. 9 , f de Qontr, empt.

X Si pater ruus , per vim coa us , domum vendidit , ratura nou
habebitur quad non boni fide gefìum eII : mal  fidei enim emptio
irrita cí1. L. I , e. de ref. vend. Nihil confenfui tam contrarium
eft , qui & borne fidei judicia fuftinet , quám vis atque metus.
D. 1, I I 6 ,	 de reg. jur. V. le titre des vices des conventions.

XI.

t Item contra , licit initio utilirer res in fUpulatum dodu ta fit,
Ii ramen pofd in aliquam eorum caufam, de quibus faprá di rum
eft , fine fano promiíloris devenerit, cxtinguitur ftipulatio. $. i•,
in/I. de rout. flip. 1. 8 3 , §, s ,J de verb. Qbl.

XIII.

a Voyez l'art, f de la feFf. r.
b Nihil refert wtrúmne ab initio fine causi, quid datum fit, an

cauta , propter quam datum fit , fecúta non 11t„L. 4 , f de condit.
fne causez.

X I V.

Les conventions qui fe trouvent nulles par quelque 1 4 . Eg t
caufe dont un des contra ans doive répondre, comme d=s comven-
s'il a aliéné une chofe facrée ou publique , ont cet effet, rions nulles

quoique nulles , d'obliger aux dommages & intérêts par le .fait

celui qui y donne lieu c,	 co 1 un des
ntraffans,

C Loca facra, vel religiofa, item publica, velati forum, ball-
licam, frullra quis fciens emit. Qux tamèn fi pro profanis, vel
privatis deceptus á venditore quis emerit, habebit a&ionem est
empto quod non habere el liceat, ut confequatur quod fua in-
tereft, eum deceptum non elfe. $.ult. infl, de emptione &vendi-
rione,v,1. 3 , c, de reb, alien, non alien.

x ,

Si une convention , quoique nulle , a eu quelque i f . Sint:
fuite , ou quelque effet , ou qu'elle foit ánnullée , les' s convan-
contraéians font remis dans l'état où ils auroient été s'il tions annul-

n'y avoit pas eu de convention, autant que les circonf lécs.
tances peuvent le permettre , & avec les refiitutions
qui peuvent être à faire contre celui qui en fera tenu d.

Les conventions où l'on met en commerce ce qui n'y I I. Les

entre point , comme les chofes facrées, les chofes pu- 
cùr vicetlqusbliques , font nullesy	 -
n'eff pas en

y Sacram vel religiofam rem, vel ufibus pubiicis in perpetuum comm.rce
reliftam, ut forum, aut baflicam , aut hominem liberum muti-ft ¡ ulles.
liter fipulor; quamvis facra, profana fieri,& ufibus publicis re1iE1á,
in privatos ufus reverti, & ex libero fervus fieri potell. L, 8 3 ,
^. s , ,g: dc verb. obi. §. . , in]?. de rout, flip.

X I I.

Si dans une convention. ,l'un of obligé de donner I:. Con-
une chofe à l'autre, & qu'ayant la délivrance , la chofe vention an-

ceffe d'être en commerce fans le fait de celui qui devoir nu ` 1 p`trl`

la donner , la convention fera annullée. Ainfi la vente dcde la ch{ f
d'un héritage demeurera fans effet & deviendra nulle , vendue.
fi cet héritage eí1 defliné pour un ouvrage public fans
le fait du vendeur ,

Dans les conventions où quelqu'un fe trouve obligé 1 3 • Les
fans aucune caufe, l'obligation eft nulle a; & il en eí} oblig,uro,s

de même fi la caufe vient à cefer b. Mais c'eil par les ferns c`^"f

circonlances qu'il faut juger fi l'obligation a fa caufe 
font nulls.

ou non.

X.
Io. L'er-

reur & la Les conventions où les pexfonnes , même capables de
d Deceptis , fine culpa fuá, maximé fi fraus ab adverîario in-

tcrvenerit, ruccurri oportebit; cúm etiam de dolo malo ario corn-
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petcre foleat; & boni prrtoris cit, potins rel;ituere litem , ut & pour la validité d'un pari, il faut que ce qui doit api
ratio & rquitas poftulabit. L. 7 , ^. Y , f de in mt. refit.	 partenir au vainqueur Toit dépofé e.

XVI.
I& MI- Quoiqu'une convention fe trouve nulle , celui qui

nrfere de la s'en plaint ne peut fe remettre lui-même dans fes droits,
juficc pour f l'autre n'y confent. Mais il faut qu'il recoure à l'auto-
annulLr 1=s rité de la J uirice, foit pour faire juger de la nullité , &
tjnv^n:ions.

- le rétablir en fon droit, ou pour mettre a execution ce
qui fera ordonné, e:i cas qu'il s'y trouve quelque réf f-
tance. e. Car quand il faut ufer de la force , la Jufice
n'en fouffie aucune , fi elle-même ne la met en ufage.

e Extat enim decretum divi Marci in hxc verba : Optimum eft,
ut fi quas putas tc habcre pctitione;, aaionibu; experiari^. Càm
Marcianus dicerct , vim nullam feci ; Cx1ar dixit , ru vim putas
Bile Colúm, fi hommes vulncrentur; vis eli tunc, quoties quis id,
quod deberi rbi putat , non per Judicem repofcit. Quifquis igitur
probatus mihi Ñerit, rem ullam debitoria , vet pecuuiam debitam ,
non ab ipfo fibi (ponte datam , fine ullo Judice teiucr podere,
vel accepiffe , ifque fidi jus in cam rem dixiife , jus crediti non
habebit. L. i; , ff quoJmet. caul: Si pater taus, per vim coaé'hus,
domum vendidit , ratum non hadebitur quod non bonâ fide gel-
turn e(1: male fidei enim emptio irrita eh. Aditus itaque, nomine
tuo, Præfes provinciY autoritatem (iatn interponet. L. I , C. de
refe. vend. V. 1. 9 . C. ^ol, mat. V. 1. r , f: uti po d. V. l'art. i.-
de H feftion Cuivante , & la fcaion : , des vices des couventious.

XVII.
1 7 . Les Si les conventions qui acquierent quelque droit à des

conventions t ierces perfonnes le trouvent nulles, elles n'ont pas plus
null. s font d'effet à l'égard de ces perfonnes qu'à l'ég ard des con-` zut` les aux 

traL`tans. Ainfi le créancier n'a aucune hypotheque fur

f

icrcl.,s qui 
l'héritage que ion débiteur avoit acquis par un contratu ires	 u^

en devoient nul).
profztcr.	 f Cette regle efl une fuite & un effet naturel & néceffairc de la

nullitJ.
XVIIL

1. Toute Les conventions frauduleufes font à jupe titre re-
t)nvention gardées comme contraires aux bonnes moeurs , & par
fraulule íf conféquent font nulles a.
çf nulle.

a Dolo malo ait prxtor pa ìum fe non Cervaturum. L. juris 7,
§. dolo 9 , 	 de pa fils.

XIX.
1 9 . Cnven- Il e{I contre les bonnes moeurs de f ipuler qu'une
tien peur certaine Pomme nous fera payée pour ne pas commet-
e •npëc.7.run tre un crime , la loi de la probité & de l 'honneur doit
crvne• feule nous empêcher de faire des aétios criminelles.

S'il fe trouvoit quelqu'un qui eût alTez peu de feñti=
ment pour faire une pareille ílipulation , elle feroit
nulle b.

b Si ob malcficium ne fiat promilfum Pic, nulla el obligatio
ex h&c conventione. L. ,uris 7, §. fi ob. ; , ff. depafis.

X X.

e Si quis fponfioris causâ annulos scceperit, nec reddit viE1ori,
prr_Ccriptis verbi; a&io in euro competit ; nec enim recipienda
eft Sabi :i opinio qui conditi & furti agi ex hác causâ putat, quem-
admodum enim rei nomine , cujus neque políèflionem neque do-
minium viEtor habuit, agct furti? plane fi inhonelta caufa fpon-
fionis fuit , fui annuli duntaxat repetitio exit. L. Si gratuitam i 7,
:• f quis uit.;: dc præf rip. verb. & in fac. at!.

SECTION VI.

L y a cette différence entre la nullité & la réfolution i. D^ff-
des conventions, que la nullité fait qu'il n'y a eu que rente entre

l'apparence d'une convention a , & que la réfolution les corven-
tions nullesanéantit une convention qui avoit fubfite b. E, celles qui

a Protinús inutilis. §. . , inf. de rout. flip. Nec l:^tim ab initio l`o 	 réfo-

taus flipulatio valebit. D. §,	 lutoires.

b Si placita obfcrvata non client , donatio refolveretur. L. z.
C. dc cond. ob. cauf dat.

I I.

De la Refolution des conventions qui n'etoient
pas nulles.

SOMMAIRES.
I. Diférence entre les conventions nulles , 6' celles qii

font refolues.
2. Diverfes caul s qui réf lvent les conventions.
3. Les derrieres conventions dérogent aux premieres.
4. Les nouvelles conventions ne peuvent f àire préjudice

au droit acquis par les premieres à des tierces
perfonnes.

S. Convention . ref ,lue par l'événement d'une condition.
6. Effet des claufes rejòlutoires.
7. Ref olut on conventionnelle.
8. Refcif on par le dol.
9. Le ron fans dol, qu'on appelle dolus re ipIL
Io. Evénemens qui refolvent les conventions.
I I . Ref olution par l'inexécution.
I2. Effets & fuite de la rejblutiorn des conventions.
:3. Conventions acceffires fë réfolvent avec les princi-

pales.
14. Autorité de la Juf ice pour réf udre les conventions,

6' pour ce qu'il y a à exécuter.
I S . Le payement emporte la refolution de la com'en-

tion.
16. Idem. De la compenfation.
17. Quid. De la confuf on.
I8. De la novation.

I.

to.Conven-	 Toutes les conventions faites contre la difpofition
tjt)n contre de la Loi font nulles c.
la difp^f-
tirn de la c Contra juris civilis regulas pata eonventa rata non haben-
Loi.	 tur. L. contra z S , in pr7ncipio. j de paElis.

Generaliter quoties pa1um á jure communi remotum ea , Ccr-
vari hoc non oportet. Nec jusjurandum de hoc adaauin ne quis
agat Cervandum Marcellus libro fecundo digetlorum fcribit , & fi
fipulatio fit interpofita de his pro quibus paci(ci non licet, fer-
vanda non eli, fed omnino rcfcindenda. L.luris 7, . & gene-
raliter i ó , • : de paths.

XXI.
t I. Renon-Un aEte par lequel des Parties auroient renoncé ré-

eiari,n au cipraquement au droit qui pourroit leur appartenir
droit de pa- dans la fuite en qualité de parens l'un de l'autre, feroit
Unté.	 nul d.

d Jus agnationis non polie Faìo repudiara, non magic quam
It quis dicat noll^ fu:un e;Te, Juliani Cententia ç11. L. jus ; 4
de paélis.	 •

XXII.

1.. Les Plufieurs perfonnes mettent les paris au nombre
parys font- des conventions nulles, cependant il faut difinguer f
ils dis cor.- le pari a une caufe honnete ou indifférente , ou s'il
ventlonsva- o f our tine caute deshonnête & contraire aux bonnes!°blés	

pou
 ; dans le premier cas le pari peut être bon ,

idans le fecond, l eft nul ; ¡nais il faut obferver que

Les conventions qui ont fubfifF peuvent fe réfoudre, 2• Dlverfs
ou par le confentement des contra tans qui changent c`iuf r qut
ci  volontéc, ou par l'effet de quelque patte qui foit dans c aves one.
la convention même , comme d'une faculté de rachat d,
d'une claufe réfolutoire e , ou par l'événement d'une
convention f, ou par une refiitution en entier g, ou
par une refcihon à caute de quelque dol ou autre léfion,
comme par la vilité du prix dans une vente h , ou par
d'autres caufes , comme on le verra dans les articles
fuivans.

C Contrario confenlu. L. ;5 , j: de reg. jur. Contraria volun-
taté. §. ult. in/f. quib. mod. toll, obi.

d V. 1. ,. , c. de p zf int. empt. & vend.1. , eod
e V. l'art. i f de la et!. j , & l'art. i S de la f ff. 4.
f Sub conditione refolvitur. L. . , f de in diem add.
g Tit. de in iîct, refi.
h Tir. dc dolo. L. i. C. de ref . vend.

III.

Les dernieres conventions qui réfolvent les précé- 3 • Les der"
dentes ou qui les changent , ou qui y dérogent , ont n' `r`s c°n

l'effet que veulent les contraé}ans , fort pour annuller r^ en aux
ou pour changer ce qui avoit été convenu ; & elles le pT ,nl_r;s,
mettent dans l'état où ils veulent fe mettre par ces

changemens ,^
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ch ngetuens , felon que les circonfances peuvent le prix r, ou par le vice de la chofe vendue f, fuivai t les

permettre i,	 regles qui feront expliquées dans leurs lieux.

i Pa la novifíima ícrvari opertcre , tam juris , quám ipius rei
z4uitas pollulat. L. I . , c. de patf.

1 v.

.. Les neu- Les changemens que fondes contra&ans à leurs con-
ycll's con- ventions , par d'autres enfuite, ne font aucun préjudice
rcflrlons ne aux droits qui étoiènt acquis à des tierces perfonnes par
pcuvrnt fai- lesremieres conventions. Ainfi une vente déjà accom-
ac proitac- 

	 & fuivie d une entiere execution n etant réfolue„
au droit ac- plie,
quis par les que par la feule volonté du vendeur & de l'acheteur,
premicra d le créancier de l'acheteur conferve fon hypotheque fur
des tierces l'héritage qui retourne au vendeur , par la réfolution
perfonnzs. purement volontaire du contrat de vente 1. Mais fi la

convention étoit réfolue par l'effet d'une claufe du con-
trat ,.comme par l'événement d'une condition , ou par
une faculté de rachat dans une vente ; cette hypo Cheque
s'évanouiroit , & les contraftans rentreroient en leurs
droits , par l'effet même de leur convention.

1 Aaio quxfita non intercidit. L. 6; , f: de jur, dot. Non dcbet
alterius collufione aut inertiâ alterius jus corrumpi. L. 9 , ff de lib.
caul Non debet alii nocere , quod inter alios aaunn ctt. L. I o ,
j: de jury.jur. V. les art. I 4 & I f de la feEt. i , du contrat d=
vente , & les remarques qu'on y a faites.

(T
v.

S . Cotcren- Les conventions accomplies , mais fous une condi^
tion réfJlue tion que fi un tel cas arrive, elles feront réfolues, fuS-
par l'évé;ic- liftent jufqu'a ce que la condition foit arrivée , & alors

iic litid 'une 
elles font réfolues, fuivant les regles expliquées dans les
articles 14. & 15 de la fe Uon , rn.

Mi V. les art. 14 & 'ç d' la f c1 4 , & l'art. 14 de cell'-ci.

VL

^. Ef des Si dans une convention il eíl dit qu'elle fera réfolue,
clauf s rifo- en cas que l'un des contratans manque d'exécuter quel-
hitoires. que engagement , le défaut d'exécution ne réfout &

n'annulle la convention , que fuivant les regles expli-
cluées dans les articles i 8 & 19 de la fec`tion á n.

n Y. les art. I $ & 19 de la J f. 4 , £r k 1 4 dc celle-.i.

VII.

y, Rif- Si une convention laiífe la liberté á un des contruc-
Lction con- tans de réfìlier dans un certain tems , ou qu'il y ait une
ventivnncl- faculté de rachat , ou d'autres claufes qui pui1Ïènt faire
C. réfoudre la convention par quelqu'autre voie, l'exécu-

tion de ces claufes réfout & annulle la convention, 1e-
ion que les contraé}ans en étoient convenus o.

o Si quid ita venerit , ut nifi placucrit, intra prxfinitum tempus
redhibeatur , ea conventio rata habetur. L. 3 I , §, i z , f: de di!.
ed. 1. 3 ; L. de contr. empt. 1. i , §. f , f pro empi.

Si fundum parentes tui et lege vendiderunt , ut five ipfi , five
hxredes corm , emptori pretium quandocumque , vel intra certa
tempora obtulilfent, re!litueretur; tedue parato Catisfacere condi-
tioni diE^r , hires emptoris non paret , ut contra&ús fides ferve-
tur , atrio præfcriptis verbis , vet ex vendito tibi dabitur. L. z & 7 ,
C. de paci int. empt. &' vend. V. l'art. 16 de la felt. f , & l'art. der-
nier de cette fec'iion.

• VIII.

z. rercì- Les conventions oìì l'un des contraé}ans of furpris
fion par le & trompé par le dol de l 'autre , ou par quelqu autre
¿j 1• 	 mauvaife voie , font réfolues & annullées lorfqu'i1 s'en

plaint , & qu'il en fait preuve p.

p Tot. tit. de dolo. V. l'art. Io de la fe i. précédente , & la
feEL 3 , des vices des conventions.

	

.	 ix.

. ,. L fion Il y a des conventions où la f mele léfion , quoique
,faits dol , fans dol , fuit pour réfoudre la convention. Ainfi, par
qu'oa ár- exemple; un partage entre cohéritiers of réfolu par une

e p dotas trop grande inégalité q ; & une vente , par la'vilité dupCa,
q Majoribus ctiam , per fraudem vel dolum vet perperám fine

judicio fa tis divifionibus, Colet Cubveniri. L. 3 , e. comm. utr.jud.
C'el: ce qu'on aps elle dolus r^ipfd. Si nullus doms interce(lit ítipu-
íantis , fed ipfa res in Ce dalxm habet. L. 36 , ff: de verb, eb:.

V.l'art. 4 de la Ceft.: ; des vie:; de e cou entions.

	

'Tome .f	 .'

r P em majoris pretil , fi tu , vel pater tuus , minons difirax.-
rit, humanum cit , &c. L. z , e. 1e r f . vend.

I Tot. tit. de edil. ed.'
X.

Les conventions font quelquefois réfolues par le liim- I o-
pie effet de quelque événement. Ainfi, par exemple , men: qul r -

dans un louage d'une maifon, fi le voifin en obfcurcitf °lvent lar

les jours, fi le propriétaire ne rétablit que ce qui menace 
COnvenr`o^:^.

ruine t , fi la maifon doit être démolie pour un ouvra-
ge public u ; le locataire darts tous ces faits fait réfoudre
le bail. Ainu une vente eft réfolue par une éviction x,
& elle l'eí} auíli à l'égard de l'acheteur par un retrait
lignager , & le retrayant e{} mis en fa place. Et plufeurs
autres événemens refolvent différemment les conven-
tions , felon l'état où ils mettent les chofes.

t Si vicino a;dificante , obCcurentur lumina canaculi. , teneri 	 •
locatorem inquilino. Certa quin liceat colono, vel inquilino relin .
quere. condudionem , nulla dubitatio e[t. L. z. f , ,. . , f loc.
Eadem intelliÿemus fi olia , fene:iraCve nimiúm corruptas , loca-
tor non ret}itua*_. D. .

u L. 9 ,1. z .. , & ali is c. de op, pubi.
X V. Teto tit, de evict

XI.

L'inexécution des conventions de la part de l'un des 1 I. R !o-
contract ans , peut donner lieu à la réfolution , foit qu'il luc.on ¡ cr

ne puiffe ou qu 'il ,ne veuille exécuter fon engagement , l'inexccà -

encore qu 'il n'y ait pas de clauíe réfolutoire, comme fi
le vendeur ne délivre pas la chofe vendue ; & dans ces
cas la convention efr réfolue,, ou d'abord , s'il y en a
lieu , ou après un délai arbitraire & avec les domma- .
ges & intérèts que l'inexécution peut avoir caufésy.

y Cette real: cfl une f rte des przcédeat:s. Si res vendita 'ion
tradatur , in id quod interefl , agitur. L. r , f de ati empt. & 	 ,.
vend. 1. 4 , c. cod. V. l'art. fuivant, les articles- x. & If de la
f^. t. f , & les articles i 7 & i 8 de la Cc& . , du contrat de ven-
tc ,p. 37•

XII.

Dans tous les cas où les conventions font réfolues , T t. Rj its
Ii c'eh: par la volonté des contra ans , ils font remis & JiUt IC
réciproquement dans l'état où ils veulent fe remettre la re )lut: n

de gré á gré ; & fi C cit par Juílice , ils font mis dans d`s corre •.n-

l'etat qui doit fuivre la rél^olution dela convention, avec
lesrefitutions, dommages & intéréts, & autres fuites
felon les effets que doit avoir la convention dans les
circonliances, & les égards qu'on doit avoir aux diffé-
rentes caufes de la réfolution : ce qui dépend de la
prudence du Juge , fuivant les regles précédentes, &
les autres qui feront expliquées dans le titre des refci-
fiçns & rellitutions en entier.

{ Uti quxque res crit , anirnadvertain. L. I , 6. I , J. de miri
 omne ad Judicis cagnition.m remittendum eft. L. I; S

^. i. , fjt: de verb. obi.
Cauca rei re!lituatur. L. io , ..d' rei vend. Et kuíìuum dun-

taxat omnifque caufz nomine , condemnatio fit. L. 68 , cad.

XIII.

Les conventions principales étant réfolues, celles qui I;. Les
en étoient des fuites & des acceíToires , le font auílì a, converr opts

acce(f'lr:s
aPecunìam quam te ob dotem accepifhe paio interpofito ( ut f réflvcnt

fieri , cum jure matrimonium cantrahitur , a(iolet ) proponi; , avec les

impedienre quocumquc modo juris autoritate matrimonium con- principales.

flare , nullam de dote aéìionem habes : & propterea pecuniam

(luam co nomine recepi.li, jure condiaionis reílituere debes; &

pa um quodita intcrpofitum eft, perindè ac fi interpofitum non.
e ►1èt, haberi oF•ortet. L. r , e. de cond. ob. caul dat.

XIV.

Lorfque la réfolution d'une convention n'ef} pas ac- r. A,t,o,
cordée volontairement , celui qui fe plaint ne peut rife dc la
troubler l'autre; mais il doit fe pourvoir en Juf ice , JIt/ui porsr
pour faire réfoudre la convention , & pour faire exé- r.¡o-tare Is

ntions,.)nveccuter ce qui aura été ordonné b.	
& pour ce

b Qui reftituere, jui ús judici non paret, contend-ns non retti- qu'il y a a
tuere , fi quidem habeat rein , manu militari, officio Judicis , ab e-xécuter..
Co polleuÍïo transfertur. L. 68 , f de rei vend. Ingrediendi enim
po+ikifion^m retui.n dotalium, hxredibu9 mariti non confcutieq=

.
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tibus , fne autoritate competentis Judicis , nullam habes faculta-
tem, L. y , C. fol. mat, V. l'art. 16 de la fc ±. S .	 S E C T I O N I.

X V.
V?!, Le Le moyen le plus naturel de réfoudre une conven-

payement tion , c'eíl de payer la chofe promue a,
em ortr la
rlJlutionde a Tollitur omnis obligatio folutione ejus quod dcbetur. In

La conven- principio. intl. quibus modis tollituroblig.
?ion.	 '

XVI.

t. Hem. La compenfation emporte aufh la réfolútion de la
De la corn-convention b.
percfation.

b Unurquifque creditorem fuum, eumdemque debitorem pe-
tentem fummovet h paratus eft compenfare. L. Unufquifque i.
f de compcnfat.

V	 XVII.

• 7. Quid. Lorfque le débiteur fe trouve héritier du créancier,
;Dc la pan- Pobligation eí1 réfolue par lá confufion , enforte que
fufon. fi le débiteur eíl foul & unique héritier du créancier,

la dette of entierement éteinte ; s'il n'efl héritier que
pour une partie , la dette of éteinte pour la portion
pour laquelle le débiteur elf héritier du créancier , la
confufon eŒ une efpece de payement c. La confufion
n 'a lieu que dans le cas où l'héritier a accepté la fuc-
reílion purement & fimplement.

De Ji nature du Contrat de vente , & comment
il s'accomplit.

S O M M AI R .ES.

Y . Déinitron de la vente.
2. La vente s'accomplit par le feul cor feruemenrw
3 . Comment f e jorme le confentement.
4. Qui peut vendre & acheter.
S. T rois f rtes d'engagemens dans le contrat de vente.
6. La premiere , des engagemens qui font exprimés.
7. La feconde, des engagemens qui f uivent de la nature►

du contrat.
$. La trozf erne , des engagement réglés par les loin

par les coutumes & par les ujages.
,. De la vente faite à deux perònnes fars le tort.

f éntement de l'un d'eux,

L

I- E contrat de vente eli une convention par laquelle I, Di fini.
l'un donne une choie pour un prix d'argent enton de 1a

monnoie publique , & l'autre donne le prix pour avoir vcnte.
la chofe a.

C Debitori creditor pro parte hires extitit quo ad ipfius
quidem portionem attinet, obligatio ratione confufionis inter-
eidit , aut quod eft venus , folutionis potcilate. L. debitori f o. f
fid^juJforibus.

Cum quis debitori fuo hxres.cxtitit confufione creditor elle dei-
nit. L. venditor i. $. cum quis i S. f de hired. vrl aEf. vend.

XVI II,

f. De la La novation eŒ aufpi un moyen de réfoudre les
novation, conventions d,

d Novatione tollitur obligatio. §. prirterca 3. infl. quit. mod'
tali. oblig•.

TITRE II.

DU CONTRAT DE YENTE,

a Si pecuniam dm , ut rem accipiam , emptio & venditio eft.
L. f , §. I , j. dc præfc. verb. Sine pretio nulla venditio e1.
L. z , §. I , . de contr. cmpt. Pretium in numerati pecuniâ con-
fiitere debet. §. z, infl. dc empt, & vend. Nec merx utrumqu¢,
fed alterum pretium vocatur. L. z , f de contr. cmpt.

r
IL

Lavente s'accomplit par le feul confentement, quoi- Lat^EArc
que la chofe vendue ne Toit pas encore délivrée , ni le s'accomplit
prix payé b.	 par le feul

conrcnte-
b V. l'c..rticle 8 de la fff. r, du titre des conventions. Con-ment.

fenfu fiunt obligationes , in emptionibus , venditionibus. In/I.
de obi. ex tonfinju. ( Emptio ) conlenfu perapitur. L. i , in f f
de contr. empi. Emptio & venditio contrahitur , íirul atque de
pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum fit.Inl'
de cmpt. & vend.

Y. l'art. I o de la fcFl. i , fur la maniere dont il faut entcndtt
que le feu! tonfintcrent accomplit le contrat de vent ;

D
De Pori-	 A nécefité d'avoir en propre la plupart des chofes

Ì
ine f' de -i dont on a befoin, fur-tout celles dont on ne peut
 ufaáe du ufer fans les confumer ou les diminuer , & par confé-

contrat de quent fans en être le maître , a été l'origine des manie-
ventet	 res de les acquérir , & d'en faire paífer la propriété

d'une perfonne t l'autre.
Le premier commerce pour cet ufage a été celui de

donner une chofe pour l'autre ; & c'eíl ce commerce
qu'on appelle échange, où pour avoir une chofe dont
on a befoin, on en donne une autre qui eft inutile ou
moins néceífaire. a Mais comme l'échange n'aífortit que
rarement & avec peine , ou parce qu'on n'a pas de part
& d'autre de quoi s'accommoder , ou parce qu'il eli em-
barraffant de faire les eílimations , & de rendre les cho-
fes égales, on a trouvé l'invention de la monnoie publi-
que qui,par fa valeurréglée & connue,fait le prix de tout;
& ami! au lieu des deux eftimations qu'il ¿toit fi difficile
de rendre égales, on n'a plus befoin d'elimer que d'une
part une feule chofe , & on a de l'autre fon prix au
lufle par la monnoie publique ; & c'ePt ce commerce de

' . toutes chofes pour de l'argent qu'on appelle vente,
mêlée de l'ufage naturel de donner une chofe pour l'au-
tre, & de l'invention de la monnoie publique, qui fait
la valeur de toutes les chofes qu'on peut eílimer.

a Origo emendi vendendique, á permutationibus coepit : ohm
enim non ita erat nummus. Neque aliud merx , aliud pretium
vocabatur; fed unufquiCque, fecundúm nece(litatem temporum
ac rerum , utilibus inutilia permutabat , quando plerumdue eve-
nit , ut quod alteri fupereti , alteri deft. Sed quid non femper, ,
nec facilè coricurrebat , ut cúm tu haberes , quod ero dehdera-
rem, invicem haberem quod tu accipere velles, eleE}a materia
.íi, cujus publica ac perpetua æilimatio , difñcultatibus permu-
tationum, xqualjtatç puautitatj , fubvejet. L. i , f de contr.
tlnpt.

III.

Le confentement qui fait la vente fe donne entre 	 Corn;
abfens ou préfens, ou fans écrit, ou par écrit , ou fous ment Je for
feing privé , ou pardevant Notaire , fuivant les regles me le con-
expliquées dans le titre des conventions c. Et après quefentemer,^.
la vente eli ainf accomplie, il n'eíl plus au pouvoir ni
du vendeur, ni de l'acheteur, de révoquer fon confente-
ment, quand ce feroit immédiatement après le contrat.
Si ce n'ef que les deux enfemble veuillent le réfoudre d.

C Tr les art. I o, II, I i, 13, 14, 15 6' 16 de la f thon i,
des conventions.

d Nec enim, licét incontinenti fata,poenitentíx contellatio
eonfenfü finita rc1cindit. L. I2, e. de contr. empi. V. les art, iq.
&rf delafcI. 12..

Iv.	 .

Toutes fortes de perfonnes peuvent vendre & acheter ^. Qu;
á moins qu'il y eût quelque incapacité dans les perfon- peut vendre
nes , ou que la chofe vendue ne fût pas en commerce ," acheter,
ou qu'il y eût quelqu'autre vice dans la vente; fuivanth eS5uelló

les regles qui feront expliquées dans la fe Eion VIII, e, peat vendre.

e V. l'art. z de la feFlion s des Conventions , p. s, i ,

V.

Le contrat de vente, comme tous les autres, forme Troú
trois fortes d engagemens. La premiere , de ceux qui y forties d'erz'
font exprimés ; la feconde , de ceux qui font les fuites gagemenc
naturelles de la vente , quoique le contrat n'en exprime dans le con'
rien ; & la troiheme, de ceux que les loir, les Foutu-trac de vef;
mes & les ufages y ont établis f. 	 tr.

f V. l'art. t de la f Ffion 3 des Convcntions , p. 1,4,
Imprimis fciendum eí1 in hoc judicio id demum deduci quoi

praeftari eonvenit. L. r i , §. : , f de a&f. cmpt. & vend. Quòd 1
nihil conreaít, tuuc ca pr^!labuntur , qua natur^tL,tcr inlunt hun



DU CONTRAT DE VENTE. TIT. II. SECT. I.	 3;

jus judicii poteftate. d. §. In his contra^ìibus ( emptionibus &
Qendirionibu ; ) alter alteri obligatur, de eoquod alterum altcri,
ex xquo , prxlìare oportet. L. L , in f f de obi. f' a L $. ult.

intl. de ob. ex con/: Ea enim quæ flint monis & eonfuetudinis ,
in boni fidei judiciis debent venire. L. ; , i zo , ï d. edil.
v. 1. 8 , & 1. t q , C. de lacato tì+ cond.; V. l'art, i de la felt. ; des
Conventions , p. 24.

VI.

g V. l'art. r de la fttion 4 des Cùnventions , p. 2.7, & ci-

après f tfion 6.
Hoc fervabitur quod initio convenit, legem enim contra us

ledit. L. 2.3 , f de reg. ,iur.
Contraaus tegem ex conventione accipiunt. L. I , §. 6 , f
P.

12. Autre effet de la délivrance , le droit de pref rire.
3. Autre effet de la délivrance entre deux acheteurs de

la méme chofe.
14. Du temps de la délivrance.
'5. Du lieu de la délivrance.

I 6. Dommages & i,uéré:s pour le retardement 4e la dé-.
livrante.

I7. En quoi coiffent les dommages & intérêts.
I 8. Suites de gain ou de pere qui n'entrent pas dans les

dommages & intéréts.
19. Les dom,7zuges & intér&s font dús,Toit que la vente

f ùlfif e ou non.
20. hne ddpend pas du vendeur d'annuller la vente faute

de délivrer.
21. Délivrance empêchée par un cas fortuit.
22. Si le vendeur of en péril de perdre le prix , il n'zfi

pas obligé à la délivrance.
23. Retardemeat du vendeur & de l'acheteur.
24. Quel foin doit prendre le vendeur de la chofe vendue.
2 S . On peut régler par une convention le f óin du vendeur.
26. Si l'acheteur efl en demeure de recevoir , le vendeur

of déchargé du foin.

I.

^. La pre- La premiere de ces trois fortes d'engagemens s'étend
ruler' , des a toutes les conventions particulieres , & a tous les dif-
rnga remens férens paEies qu'on peut ajouter au contrat de vente
gut fónt ex- comme font les conditions , les claufes rélùly pires
rimes'	 faute de paiement , la faculté de rachat & autres fem-

. . blables , qui feront expliquées dans la fet±ion VI. &
ces conventions font partie du contrat, &. tiennent lieu
de loix g.

VII.
,P, La f - La feconde forte d'engagemens , qui font les faites

conde , des naturelles du contrat de vente, comprend ceux dont le
engageme Vendeur peut être tenu envers l'acheteur, & l'acheteur
qui 

futv`' ñt envers le vendeur, quoique le contrat n'en exprime

du^^^W` rien. Ces engagemens obligentcomme le contrat mame ,
dont ils font les fuites h ; & ils feront expliqués dans
les deux feclions qui fuivent.

N n'achete les chofes que pour les avoir & les I•prernier
y pofréder. Aiì le premier engagement du

leur eft de délivrer la chofe vendue , quoique le con- du vendeur,
la dcicvra>r-

trat n'en exprime rien a. Et les regles de cet engage-Ce.
ment feront expliquées dans l'article 6 & Ies fuivans.

h De eo quod akerum alteri , ex bono & xquo , pr effare
oportet. L. z , in f. v d, obi, t;+ al. V. les deux %&ions qu!
fuirent.

VIII.
áize , d s Latroiíïeme forte d'engagement el} de ceux qui font

engagem établis tablis par des loix particulieres, par des coutumes &
réglés parpar des ufages. Ainli l'ufage a réglé dans les ventes de
1e loix ,par chevaux, les vices qui fuffifentpour rompre la vente i.
les coutu-
m^.t & pr i Ut mos regioni; poílulabat. L. S , C. de locato. i. i, , cod.
les ufages.

TV .

,. De la Le copfentement du vendeur & de l'acheteur étant
vente frite néceífaire pour la validité de la vente , il en faut con-
à drue per- d ure que borique la vente fe fait à deux perforines ,
Jonn:s fansle contentement des deux auxquels la vente eR faite
le co.nfnre- eit necenaire pour 1 accom liffernent de la vente ; nmnt de l'un .
,l'euz.	 l un des deux avoit donné ion contentement , & que

l'autre n'eût pas contenti , la vente ne lFeroit pas ac-
complie par rapport à celui qui n'auroit pas conferiti ,
mais elle fübftlleroit pour la totalité par rapport à
celui qui auroit donné fon confente_nent x.

k Fundus illc eft milli & Titio emptus , quxro utrum in par-
tcm, an in totum venditio confiîat an ni^iil alum íìt , re po!idi :
perfoaam Titii fupervacuo accipiendam puto , ideoque totitis
fondi emptionem ad mc pertinere. L. funlus 6 4 , f de cvntra-
liendî empt.

SECTION II.

a Imprimis ipfatn rem prxraare venditorem opottet, id eíá,
tradere. L. t , ' . z , f dC act. cmpt. &' v,nd.

l Quand les claufes du contrat font dou^euîes ou obscures , oti
interprete cri faveur de l'acheteur contre le vendeur , parce qu'it
ét:'it en íón pouvoir de 'expliquer plus clairement, étant pré-
fumé connoitre les chofes qu'il vend. L. i t , f d contr. empt.
1. 3;, cod. 1. ;9 ..f. d_ pa:L

Il faut cependant diftinguer fi la clauÇe a étr flipul& par le
veiideur ou l'acheteur, car on interprete toujours contre celui qui
a mi; la claufe, quia potuit lebem apatius diç^re. Got^f, in not.
ad dim 1.J

I I.

C'ef une fuite de ce premier engagement de la déli- z• seconá
vrance , & qui en fait un fecond, que jufqu' . la déli- du v ndeu ,
vrance le vendeur eli obligé de garder & conferver la 1 L garde de
chofe vendue b , fuivant les regles qui feront expliquées ¡a chof ven-
dans l'article 24 & les autres fuivans. 	 due juf1u'I

la délivran.*
b Anteq uam ( venditor) v acuam poíl^[íionem tradat , cupo- Cep

diam & diligentiam przaare deber. L. j 6 , f de ad. empt. &
vnd.

I I L

C'eíf encore une fuite de la délivrance , & un troi- J. Troi.
f eme engagement, que le vendeur doit garantir, c'ef=teme enfia"
a-dire , faire que l 'acheteur puiíT poíféder fùrement la 3T'me'Ir , 1^

qui
	 ^,^ranrie.

chofe vendue; ce 	 oblige le vendeur a faire ceflër
toute recherche déla pact de quiconque prétendroit,ou
la propriété de la choie vendue , ou quelqu^autre droit
qui troublât l'acheteur dans la po1lzllion & jouilfance.
Car c'ef le droit de poli; der & de jouir qu'il a acheté a.
On expliquera les regles de cet engagement dans la
fed. Io.

C Sive tota res evincatur, five pars , habet regretfum emptor
in venditorern. L. t 'f de evi^i. v. j. 6o & 70 , cod. Habere li
cere. L. i i , 5, ult. f de a&. empt. & vend.

Iv.

Comme on n'achete les chofes que pour s'en fcrvir , .. Qum.
felon leur ufage , c'ei un quatrieme engagement dutrieme en^
vendeur envers l'acheteur, de reprendre la chofe ven-7age/Aenr 1
due fi elle a des vices & des défauts qui la rendent ì 	 Jnu- d	 des

tile à fon ufa e ou trop incommode; ou d'en diminuer déauts deg ^	 p	 la cito f ven-
le prix, Toit que les défauts fuient connus au vendeur ,pue.
ou non d; & s'il les connoit, il ell obligé de les déclarer e.
Les regles de cet engagement feront expliquées dans
la fed. ii.

d Oui pecus morbouum, ant tignum vitioCurr, vendidit, fi qui-
dem ig.iorans fccit, id tantum cx empto aftione pra;taturum,
quanto minori; efèm empturus, fi id ira clic fcifcrn. Si vers
fciens reticuit , &c. L. r ; , f d^' at!. rmpt. & vend.

e Certiores faciant emptore$ , quid morbi viriive cuique ft.
. E ij

Des engagement du vendeur envers l'acheteur.

SOMMAIRE S.

I . Premier ertgagernent du vendeur , la délivrance.
2. Deuxieme e.zgagement du vendeur , la garde de la

chofè vendue jufqu'd la délivrance.
3. Troif eme engagement , la garantie.
4. Quatrieme engagement à caute des défauts de la chofe

vendue.
S. D!fnition de la délivrance.
6. Délivrance des meubles.
7. Tradition des ithmeubles.
S. Cltiu fe de précaire fous-entendue.
9. Délivrance des chofes incorporelles.
I O. Premier effet de la délivrance.
I I. Autre e ét de la délivrance pour celui qui de bonne

f òi adiete la chofe dont le vendeur n'étoit pas le
maître , gtci of 1e droit de jouir.



LES L O IX C I V I L E S ", Esc. Liv, L

L. 1, . i , i .de ced. ed. Eademque omnia , cum ea mancipiz
♦enibunt, palm re i pronuntianto. d. S.

4 Le vendeur doiv dedarer tousles voifins , tenans & aboutiC
fans ; s'il en cache quelqu'un , & que fi 1'achetur l'eut fcu , it n'au-
roit pas fist lc marche , le vendeur en peut &rc valablcmcnt
ponrfuivL L. 3 S , g. g, de contr. empt. vide poflea.

De Ia Delivrance..

V

s. D^f-

[JA
	 ou tradition efl le tranfport de la

n!tlon de Ia	 chofe vendue en la puiffance & pof(eilion de l'a-
#EIivrsn`e' cheteur f.

f Ratio (vcl datio) poflei1'ionis, quz a cenditore fieri debeat.

L ; ,f de at7. empt. & rend. Trade ndo transfers. L. 2.0 , i de

acq. rer, dom. 1. 9 , S. 3 , cod.

VI.

6, Dei,- La de'livrance des meub'es fe fait ou par le tranfport
Trance des qui les fait pater en la puiffance de l'acheteurg, ou fans
xcubh r. ce tranfport, par la delivrance des clefs , fi les chofes

vendues font gardees fous clef h ; ou par la feule vo-
lonte du vendeur & de l'acheteur, ii le tranfport ne
pouvoit s'en faire i; ou (i l'acheteur avoit déjà la chofe
vendue en fa puilfance par un autre titre, comme s'il
en etoit depoiitaire, ou qu'il l'eut empruntee 1.

g Tradendo transfert. L. to , i de ac y. rer. dam. 1. 9 , §. ; ,
rod.	 •

h Si quis merces in horreo depofitas vendiderit , fimul atque
slaves horrci tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium
ad emptorem. S. .ç, in]!. do ret. divif 1. i, §, z r , in f. f do
.icq. vJ amitt. Rff 1. 7, j: de contr. empt.

i Non eft entm corpore & athi neccife apprehcndcr e pot e(
^ionem , fed etiam oculis & at Etu. Et argumento sulk eas res
qur propter magnitudinem ponderis moveri non po(funt, ut co-
lumnas : nam pro traditis eas haberi, fi in re prxfcnti confenfe-
tint. L. t , §. ti , f: de acq. vet amitt, po0:

1 Interdum fine traditione, nuda voluntas domini fifl cit ad
tern transfercndam. Veluti fi rem quamcommodavi, aut locavi
tibi , aut apud to depofui, vendidero tibi. Licit enim ex ei causi
tiibi earn non tradiderim, co tamen quod patior earn ez causa
emprionis apud to e1Te, rum cf lcio. L. 9 , §. f , f de acq. Ter:
don'-. S. 44, iaf. de ret

VIII.

Si la claufe de precaire a ete omife dans un contrat g.Clalle
de vente dun immeuble , die y eft fous-entendue pour do pricaire

1'effet de mettre l'acheteur en droit de prendre pof-J^us-e u^n-
feflion , f les lieux font fibres. Car la vente transfe- due.

rant la propriete , elle renferme le confentement du
vender, que l'acheteur fe mette en poiletlion t.

t Qui fundum dari Ripularetur, vacuam quoquc pofctliionem
tradi oportere ftipulari intelligitur. L. ; , $. 1, de ai. empt. &
vend. Secundum confenfum auaoris in potfeflionem ingre1fui
re&e pt1idet. L. i z, C. de contr. empt.

Ix.
Les chokes incorporelles, comnme une heredite , 9. D^II-

une dette ou un autre droit, ne peuvent proprement vrance des

titre delivrees u , non plus que touchees x , mais la `h^fes `n-

faculte d'en ufer tient lieu de delivrance. Ainfi le corpor:Ues.

vendeur d'un droit de fervitude en fait comme une de-
livrance , quand it fouffre que l'acheteur en jouifle y.
Ainf celui qui vend ou tranfporte une dette ou un
autre droit, donne a l'acheteur ou ce{lionnaire une
efpece de polfefion , par la faculte d'exercer ce droit,
en faifant fignifier ion tranfport au debiteur, , qui apres
cette fgnification , ne peut plus reconnoitre d'autre
maitre ou poffefteur de ce droit que le cetlionnaire.

u Incorporates res traditionem & ufucapionem non recipere
manife!lum eft. L. 4 3 , 9. i , is de acq. rer. dvm.

x Incorporates Punt, qux tangi non poilunt, qualia Punt ea
qux in jute conrftunt. §. z., in], de reb. corp.

y Ego puro ulum ejus juris pro traditions pouefionis accI
piendum else. L. ult. i de fervit.

x.
Le premier efffet de la delivrance e{} que ft le vert- tO. Prey

deur eft lc maitre de la chofe vendue, l'acheteur en m`er eft de

devient en meme tems pleinement le maitre, avec le la dt ran-

droit d'en jouir, , d'en ufer & d'en difpofer {, en a rant ti ' 
traa'^a

p^ }	 tcvn do la
le prix, ou donnant au vendeur une surete , fi ce n 'eff plane pr--
qu it fe. contente de la fimple obligation ou promeffe pri^tc.

de l'acheteur a ; & c'efl cet effet de Ia delivrance qui
eft le parfait accomplil ement du contrat de vente.

7. Tridi
ion des im

mtg`lcs.

VII.

La dc^livrance des immeubles fe fait par le vendeur,
lorfqu'il en laife la poifeilion libre a 1'acheteur m, s'en
depouillant lui-meme , foit par la delivrance des titres,
s'il y en an, ou des clefs , h c'ef un lieu clos comme une
maiion , un pars, un jardin 0; ou en mettant 1'acheteur
fur les lieux ; ou feulement lui en donnant la vue p ;
ou confentant gn'il pofede q; ou le vendeur recon-
noifiant que s'il poffede encore , ce ne fera plus que pre-
cairement, c'efl-a-dire, comme poifede celui qui tient
^a chofe d'autrui , a condition de la rendre au maitre
quand it la voudra r. Et f le vendeur fe referve l'u-
fufruit , cette referve tiendra aulli lieu de tradition J.

m Qui fundum dari 'flipularetur, racuam quoque poffeLonem
tradi eportere llipulari intelligitur. L. 3 , F. 1, i de at!. em; c.
& vend.

n Emptionum mancipiorum inf'trumentis donatis, & traditi;,
& ipforum mancipiorum donationem , & traditionem factam in-
tellivis. L. t , C. de don.

o Smul arque slaves horrei tradiderit emptori, transfert pro-
prietatem mercium ad emptorem. L. 9 , S. 6 , i de acq. rer.
dam.

p Si vicinum mihi fundum mercato venditor in me turre de-
monftret , vacuamque fe poucifonem tradere dicar ; non minus
pollidere ccepi, quam fi pedem finibus intuliffem. L. i g, §.. ,
i do acq. vcl amitr. poll.`

q Secundum confenfum auftoris , in poffe(pionem ingre(fus
ccd poflidet. L. ix, C. de contr. empt.

r Is qui rogavit ut precario in fundo morerur , non poffidet ;
fed pollefflo apud eum qui concef iit, remanet. L. 6, el. ., is
de precario. 1. ult. cod. Precarium eft quod precibus pctentis uiten-
dum conceditur tandii quandiu is qui concellit patitur. L. i
cod. V. l'articic z de la feftion 1, du pret i l'ufage & du prE-
caire.

f Quifquis rem aliquam donando , vet in dotem dando vet
'vendendo, ufumfru&um ejus retinuerit, etiam fi tipulatus non
fuerit , earn continua tradidilfe credatur, , nec quid amplius re-
quiratur, quo magis videatur fafta traditio. L. z 8 , C. de don.
1. 35 3. xlt. cod. V. fart. 3 de la feftion z. des donations.

Cet article regarde feulementladClivrarnee, & non L's mani:res de
jrendre po11'elion , dont it f ra pane dens !e titre des pa(Tffiors.

t Traditionibus & ufucapionibus dominia rerum, non nudis
pats, transfcruntur. L. to, C. de paEE. Per traditionem jure
naturali res nobis acquiruntur. Nihil cnim tam conveniens eLI
naturali xquitati, quim voluntatem domini volentis rem fuam
in alium transferre, ratam haberi. Et idea, cujufcumque gene-
ris lit corporalis res, tradi poteft, & i domino ttadita, alienatnr.
). 40, inf. dr rer. divif. Nunquam nuda traditio transfert do-
m?nium , fed ira fi venditio aut aliqua juti causa przceferit ,
propter quam traditio fequeretur. L. 31 , i de acq. rer. dom.

a Venditx res & traditx non aliter emptori acgniruntur quam
Ii is venditori pretium folverit , vel alio modo ci fatisfecerit. s. 41,
in]?. do rcr. divif Quod vendidi non alitcr fit accipientis , quam fi
aut pretium nobis folutum fit, aut fatis eo nomine faE^um, ,cI
ctiam fidem habuerimus emptori fine ulla fatisfaftione. L. 19,
i de contr. cmpt. 1, f 3 , cod.

Cet article n'efl pas contraire d ce qui a ete' dit en la fell. I,
art. t, que la vente s'aecomplit par.le feul eonf ntement; car it
fzut diflinguer dans !e contrat de vente, & dans tous les autres
q:ti s'aecomp11Tent ar le foul eonfentement, deux fortes ou deux
debris d'aeeompliment.

Le premier eft celui doxt it eft pans dans set art. s de la f alon
t , & le feeond eft celtei dont it eft parlc in i dans set art. i o. Leur
diferenee eorzJijle cn ce que lc fzmyle eonfentement ne forme que
I'engagement des contratfans d executer reciproquement ce qu'ils fi
pram ettent; ainfi lc vendeur eft oblige a la delivranee de la shot
vendue, & 1'aeheteur au paiement du prix: & e'cfl en ce fens que
le contrat de s'entc eft accompli par le jeul conf ntemcnt; mais it
y manque un fecond aceomplij cment par l'exCcution de cet en a-
pment, qui a set eft, qu'au licu que le contrat de vents fns
dClivrance ne rend pas l'achcceur maitre & poflff ur, & ne lui
donne pas lc droit de jour, d'rtf r & de difpof r de la shot
vendue, mais feulement le droit d'en demander la delivrance; sate
dllivrance & Ic paiement duprix eonfomment la vente, & Ic Ten—
dent pleinement maitre & po ĵ7 ur, ce qui etoie la fin du contras
de vente. V. fur ces accomplilemens de la vente ,les articles 14
& 15 do la felt ix.

XI.
Si le vendeur n'etoit pas Ic maitre de la chofe I r. jutre

vendue , l'acheteur n'en ef{ pas rendu le maitre par la eat di la

delivrance b. Mais s'il l'a achetee de bonne foi , delivrancepour cdui
I' Traditio nihil amplius transferre debet, vet potefl, ad eum qui de bon-

qu! accipit , quam eft apud eum qui tradit. L. Z o , is de acq. rer. ne foi ach`-
dom.	 cc la c/tofc
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t,,u k yen- troy tnt que le vendeur en fut le maitre , it fe con-
¡air n'ltoit fidere , &'il eft confiders comme s'il en etoit en effet
sas k ma - le maitre. Et cet etat qu'il a droit de prendre pour la
.c , qui eji verite , doit lui en tenir lieu. Ainfi it poflede , jouit

to droit de & fait les fruits liens , fans peril de rendre ce qu'il
''.	 aura joui & confomme pendant la bonne foi c.

e Si duobus quis Ceparatim vendiderit bona fide ementibus ,
^ideamus quis magis publiciana uti polft , uerum is cui priori
res tradita dl , an is qui tantm emit ? Et julianus , libro Ceptimo
digeflorum , Ccripfit ut , fi quidein ab eodem non domino eme-
tint, potior tit cui priori res tradita eft ; quid fi a diverfis non
dominis, melior caufa fit poflidentis, quam petentis. Qux Cen-
ter►tia very et}. L. 9 , 5. 4 , f de public. in rein ad. Utergne nof-
trum eamdem rem emit a non domino : cum emptio venditioque
fine dolo malo fieret , traditaque ell : five ab eodem emimus five
^b alio atque alio , is cx nobis tuendus eft qui prior jus ejus ap-
prehendit, hoc of cui primum tradita eil. Si alter ex nobis a do-
mino emiuiet , is omnimodo tuendus eli. L. ; i , §. t. f. do a^1.
empt. f? vend. Quoties duobus in folidum prxdium lure di 1 ahi-
tur, manife(ti juris eft cum cui priori traditum et in detinendo
dominio elfe potiorem. L. r s , G: de rei vind.

f Quoniam contract us fidem fregit , ex empto a&ione con-
veutus, quanti tu3 inceret prxftare cogetur. L. 6 , C. de hoer. vcl
aF.. vend.

Cette regle n'eff-elle pas contraire d celle de fart. z de la f fl. 3
6' d ells de f art. s. de la f Vii. 7 ? Car par ces deux regles la vente
eft tenement accomplie par Ic fmple oft du eonrntement, que fz
la chofe vendue perit avant la delivranee, elle ell perdue p.iur l'a-
ehzteur; d'oi it f mble fuivre qu'il en etoit deja le maitre, ^r
qu'ainfi par la feconde vente le vendeur a vendu la c.4of d'un au-
tre , & qua le premier ac.het ur peut la vendiquer. M.zis comme it a
ete remarque fur l'art. r o de Bette f Ffion , ce n'e/1 que par la de-
livrance que la vents recait fon entier accomplifJment, qui rend
l'acquereur maitre de la chofe vendue. Ainfi celui qui achete le
dernier, mais du vendeur qui pofde encore, fe mettant lui-meme
en pofjl2on, eft prlfere au premierachcteur, a qui on pct imputer
de ne s'etre pas mis en pal fon, pour fe rendre msitrr. Et ilef

f

meme de l'interet public , qu'on ne puiffa pas trou&k'r les pof f=
urs par d:s vzntcs f crrttes & anttdat&s. C'eft fur ces principes

•que quelques Coutumes ont expreff ment reds, qu'un f cond aeque-
reur d'un heritage, qui s'en eft mis le premier ez pof f ^n , eft pre

-ferc a celui qui avoit achete le premier.

petunia debctur : nili iii locus adjec'Ius , fpatit:m temporis indu-
car, quo illo poRt peraeniri. L. 4 r , §. r ,f de verb. obi. 9, i,
infl. co..

Y. fart. S do la Cefion ; des conventions.
X V.

La delivrance doit titre faite dans le lieu dont on IS .Du!ex
efl convenu ; & fi le contrat n'en exprime rien , le `1` '^ deli-
vendeur doit delivr,r dans le lieu ou fera la chofe vr""e.

vendue, fi ce n'efi que l'intention des contraftans parut
demander que la delivrance fut faite en un autre lieu h.

Ii V. tart. de la f fl. des conventions, V. 1. ult. ff: de eon-
trah. empt.1. i s , in fine , 1f do reb. cred.

XVI.

Si le vendeur elf- en demeure de delivret la i. Dorm
chofe vendue au jour & au lieu oii la delivrance ma ;°es & in-

devoit ctre faits , it fera tenu des dommages & inte- tenets pJur
rats de l'acheteur i, felon les regles qui fuivent. 	

to retarie-
nzent de la

i Si res vendita non tradatur, in id quod inrerett agitur : hoc .lílivrance.
eft, quod rem habere interef emptoris L. r , f de act. cmpt. &
wend. 1. xi, §. y , eoi. 1... & r o , C. cod.

XVII.

Le vendeur qui eft en demeure de delivrrer , doit les iv'. En
dommages & interets qu'aura caufes le retardement , quoi con; f
felon l'etat des chofes & les circonfrances. Ainfi le ven- t=ntl.sdoTr-

deur d'un heritage qui eften demeure de delivrer , doit er IS ''^
rendre a l'acheteur la valeur des fruits dont it 1 a em-
peche de jouir. Ainfi celui qui devoit delivrer a un cer-
tain jour , dans un certain lieu , du bled , du vin &
d'autres denrees , dont le prix fe trouv e augments au
jour & au lieu ou la dclivrance devoit titre faite , doit;
a l'acheteur la valeur prefente du jour & du lieu , pour
le profit qu'il auroit fait en les y revendant , ou pour le
perte qu'il fouffre , fi pour fon ufage it er oblige d'ert
acheter d'autres a ce prix qui excede celui de la vente I.

1 Non Colum quod ipfe per eum acquilhi , prx.care debeo ; Cad
& id quod emp*_or , jam tune fibi tradito Cervo, acquititurus fuií1et.
L. ; t , F. i , .ff: de ad. f,' vend. Cam per venditorem (leterit quo.
minus rem tradat, omnis utilitas emptoris in zflimationem venit,
qux modo circa ipCam rem eonfiilit. L. z t , S. ; , f de aEl. empt.
f9 vend. Si merx aliqua, qur certo die dari debebat, petits tit,
veluti vinum , olettm , frumentum : tanti litem x:limandam CaC
rus ait , quanti fuiflet co dieuo dari debuit. L. ult. ; de condiFf.
trit. Idemque juris in loco efe , ut xilimatio fumatur ejus loci ,
quo dari debuit. D. 1. Quoties in diem , vel Cub condizione oleum
quis flipulatur, ejus aiimationcm eo tempore Cpeciari oportct ,
quo dies obligations venit : tune enim ab co peti pote:l. L. f9 ,
•: de verb, obi.

XVIII.

Leprofit ou la perte qui entre dans les dommages & is. Su't^
inter^ts de l'acheteur, doivent fe refireindre a ce qui d- gain ou
peutetre imputt au retardement , & qui en efr une fuite de perte, dui
naturelle & ordinaire , ou l'on a pu s'attendre ; comme n'entrent pas

dans les
font les dommages & interets expliques dans le cas de dilnima^es
Particle precedent , & comme feroit encore dans le ,
meme cas la depenfe qu'auroit faite l'acheteur pour ve-
nir recevoir & pour tranfporter les grains achetes : & les
autres fuites immediates qu'on doit naturellement at-
tendre du retardement. Mais on ne doit pas etendre les
dommages & intPrets aux fuites plus eloignees & im-
prevues, qui font plutot un effet extraordinaire de quel-
que evenement & de quelque conjonture que fait nai-
tre l'ordre divin, que du retardement de la delivrance.
Ainfi , par exemple, fi le vendeur ne delivrant pas au jour
& au lieu des grains qu'il a vendus ,1'acheteura manque
par le defaut de la delivrartce , de faire un tranfport &
un commerce de ces grains dans un autre lieu , ou it
auroit pu les vend.*e encore plus cher que dans le lieu oi^
la d^Iivrarce devoit titre faite; ou fi faute d'avoir ces
grains , it a ete oblige de renvoyer des ouvriers , & de
faire ceifer un ouvrage dont l'interruption lui caufe un
dommage confiderable; le vendeur ne fera tenu ni de ce
gain manqué , ni de ce dommage encouru , qui ne
ont pas tant des fuites qu'on puiife imputer au retar-
dement de la delivrance, que des effets de l'ordre divin,
& des cas fortuits, dont perfonne ne doit repondre m.

C Si quis a non domino , quem dominum elk crediderit, bona
fide fundum cmerit, vcl cx donatione, aliave qualibetjufta causi,
^que bona fide acceperit, naturali ratione placuit, tuftus quos
percepit, ejus clic pro cultura & curs. Et ideo fi poftea dominus
iupervenerit, & fundum vindicet, de tuftibus ab co confumptis
agere not) poteft. §. 3 f , intl. de rer. div. Dolum autoris , bona-
fidei emptori non nocere , certi juris ciL L. 3 , C. de per. c'
corn. rei vend

Il faut remarquer f tr ces mots pro eultura & curt de ce tt . 3 S ,

eeux de la loi 2.5 , f: de urur. omnis fru i us non jure Cemiuis ,
fed jure Coli percipitur : 6' aui le po/'f ur de bonne foi jouit dcs
fruits qui nai ccnt fans f mcnce & fans culture;

X I I.

;z. Autre C 'ef encore un effet de la delivrance de la chofe
eft de la vendue , quoique le vendeur n'en fut pas le maitre,
delivrance , que l'acheteur de bonne foi prefcrit & acquiert la
k dart do ro riete a res une oifetfion fuflifante & conforme
prc^cfire. auxp egles qui ferontt expliquees dans le Titre de la

poffeflion & des prefcriptions d.

d Pars quz putatur elfe oendentis, per longam poffeffioijem
ad emptorem trauuit. L. 4 3 , f. de aeq. vel amitt. poll. z6, sod.

XIII.

•i;. ANtre Si la meme chofe ell: vendue a deux acheteurs ,
cfrt de la foit par un mame , ou par deux differens vendeurs ,
dT vrance le premier des deux a qui elle aura ete delivree , &

utT e 
deux
 x qui fera en poiTeffion , fera prefers , quoique la vente
a 
lamemecho• faite a 1'autre fut precedente , fi ce n'e11 que 1'un des
le,	 vendeurs ne flit pas le maitre de la chofe vendue , &

que l 'autre le flit e ; car en ce cas celui qui aura
achete du maitre , fera prefers a celui a qui la deli-
vrance aura ete faite ; & dans tous les cas , l'autre ache-
teur aura fon a&ion de garantie contre fon vendeur f.

XIV.

i4.n:i1:nms	 La delivrance doit titre faite au tems regla par le
do Li deli- contrat. Et fi le contrat n 'en exprime rien , le ven-
vra""'	 dour • doit delivrer fans delai , fi ce n 'ef que la deli-

vrance demandat un tranfport en un autre lieu , pour
lequel un delai feroit neceiraire g.

g Quotics in oblibationibus dies aon ponitur , przferti die m Cuin per vc iditorcm fteterit quomiuus rem tradat , omuA

0
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utilitas emptoris in æ!uimationem venit, qut modò circa ipCam
rem tonfi!}it. Neque enin fi potuit ex vino putà negotiari , &
lucrum (acere, id æ(Iimandum ell, non magis quam fi triticum
emerit, & ob cam rem quod non fit traditum, familia ejus fame
laboraverit. Nam pretium tritici, non fervorum fame necatorucn,
eornfequitur. L. z i , g. 3 ,f d: a^1. empt. & vesc.. Ut non fit co-
gitatum à venditore de tanti Cummâ. L. 43 , in f. f. eod.

Y, le titre des interets, &' dornmag:s & intérits.

XIX.

rs. LPs Outre les dommages & intérêts caulés par le défaut
dommages de la délivrante, c'eft encore une peine du vendeur qui
fr inrérëts manque de délivrer, que la vente boit réfolue , s'il y en
font das , a lieu. Comme , par exemple, fì celui qui devoit déli-
f1)it qui la
vente 

f^6-^rer une marchandife^ au lour d'un embarquement ; ou
rj	 nonle ou . a un jour de foire , n y fatisrait pas , il fera ou:ige de

reprendre fa marchandife íì l'acheteur le veut , & de
rendre le prix s'il l'avoit reçu. Et il rcra de plus tenu des
dommages & intéréts,pourn'avoir pas fait la délivrance
au jour & au lieu. Et dans le cas même oìi la vente fub-
lif e, le vendeur ne laiffe pas d'être tenu des dommages
& intérêts. Ain( le vendeur qui , différant la déli-
vrance d'un héritage vendu , prive l'acheteur de la
jouifiance des fruits , en doit la valeur , quoique ce
retardement ne fuflufe pas pour réfoudre la vente n.

n Cttc regle cf une fuite des précédentes.

X X.

Lo. line Il ne dépend jamais du vendeur d'éluder l'effet de
dépend pas ta vente par le défaut de la délivrance ; il peut tou-
du vendeur jours y titre contraint, i elle efl polible; pourvu que
d annuller l'acheteur exécute de fa part ion engagement. De meme
la vente fau- auíli l'acheteur ne peut donner lieu à la réfolu tion fautete de déli-
vrrr.	 de payer au terme , comme il fera dit en fon lieu o^

o Y.1. i & ; ,.f: de lege commi(('' Quod ab initio Oponte Ccrip-
tum , aut in pollicitationem deduaum e:} , hoc ab invitis poileà
eompleatur. L. ult. C. ad Yell. 1. S , C. de obl. & a^f. V. l'art. 19
de la Ceci. - des conventions, p. 2.9, &l'art. 9 de la Cea. fuiv.

¶ Si le vendeur trompe, fa fraude ne fçauroit lui Cervir ni
l'autoriler. L. 3 7 , f de at% cmpt. & vend. Il y en a un exemple
dans la loi 39i eod. ]

X X I.

3!. Déli- Si la délivrance eli empêchée par un cas fortuit,
vrance Lrn- comme fi la chofe vendue a été volée ( c'efl-à-dire
pêchée iar enlevée par farce) le vendeur ne fera tenu d'aucuns

¡sa ca c 
fir- dommages & intérêts p ; f ce n'ef que le cas fortuit

arrivât après qu'il et en demeure , fuivant la regle
expliquée dans l'art. 3. de la Sea. 7.

P Si ea res quam ex empto præ{Iare debebam, vi mili adempia
fuerit , duamvis earn cu{Iodire debuerim , tatuen propius cíI ,
ut nihil am11iús quám a&iones perfequendx ejus, præflari à mc
cmptori oporteat. Quia cub odia adverfus vim parum proicit.
L. ; i , i: de citi. ernpt. & vend. Quidquid fine dolo & cul ven-
ditorisaccidit, in co venditor Cecurus eL. S. 3 , init. de empt.

¶ La chofe qui périt par un cas fortuit, périt pour l'acheteur
qui e11 cil le maître, res peritdomino. §. 3, in/i. de empt.

De la garde de la chofe vendue.

XXIV.

S

 I la chofe vendue demeure en la puiffance du ven- t4• Quel

deur, il eí1 obligé d'en avoir foin jufqu'a la deli-!oin ú,l=

vrance ; no
n

-feul

e
ment comme il a foin de ce ui e11 ven 

eu i
q	en.feur de

á lui , mais comme doit en avoir celui qui a em- la ch^T,^;n_
prunté une chofe pour fon ufage 1: Et il doit répon- due.

dre non-feulement de ce qu'il feroit de mauvaife foi;
mais de toute négligence & de toute faute où ne
tomberoit pas un pere de famille foigneux & vigi-
lant t. Parce que le contrat de vente et autant da
l'intérêt du vendeur que de l 'acheteur u.

fCuílodiam venditor talem pracltare debet, quam præ(lant hi
quibus res commodats eli; utdiligentiam præftet exat liorem quam
in fuis rebus adhiberet. L. 3 , ff. d ' per. & commod. rei vend. V. l'ar-
ticle 2. de la fed. z du prêt à ufage.

t Si venditor earn diligeutiam adhibui(ict in infulá cutodiendâ,
quam debent homilies fregi & diligentes præftare , fi quid acci-
dillet, nihil ad cum pertinebit. L. II, eod. Dolum, & culpam
rxipiunt mandatum , commodatum, vendi*.um. L. z3 , $ dc reg.
jur. In his quidem & diligertiam. D. 1. i;. Taus cuftodia defi-
deranda eLI á venditore, qualem bonus pater familias fuis rebus
adhibet. L. 3 S , 9. 4 ,f dc contr. empt.

u Ubi utriufclue utilizas vertitur ut to einpto.... & Bolus, &
culpa præf atar. L. S , §. 2 , f corvmod.

XXV.

Si l'on el convenu de décharger le vendeur du foin a f . of
de la garde , ou qu'on ait réglé la maniere dont il en fera peut régler

tenu, il ne fera obligé qu 'aux termes de la convention:•; parunecan-
Ot& de ce qui pourroit arriver par fa mauvaife foi y , ou v `ntldn 1.

par une faute fi groílîere, qu'elle approchât du dol { dJ 
ur,u ve^c

X Sed hæc ita , nui quid nominatim conve;iit , vel pl 'is, vel
minús in fingulis contra&ibus. Nam hoc Cervabitur, quod initio
convenit. Legem enim contra lus dedit L. i j , f de reg. jur.
1. 3 S , §• 4 , .g: de contr. empt.

y Non valere fi convenerit ne dolus prxfletur. D. I. .3 , f de
reg. jur.

t Diufoluta negligentia props dolum cil. L. z 9 , ff mand.

XXVI.

Si l' acheteur el en demeure de prendre la chofe t 6. Si l'a►
vendue, fuit après le terme oìt ladélivrance devoit êtrech:t:ur cf

faite, o ii après une fommation, fi le terme n'd i pas réglé, en de^n:ure

le vendeur fera déchargé du foin de la garde, & ne fera dc rece;'oir,
le vendeur

plus tenu que de ce qui arriveroit par fa mauvaife foia, eji déch.zrgí

a Illud Cciendum etf , cám moram emptor adhibere co:pit, jam 
du ; ^ia,

non culpara led dolum maluin tantum præíiandum à venditore.
L. r7, ff: de per. f,' com. Vino per averfionem vendito, finis cul
todi e eft avehendi, tempus, quod ita erit accipiendum , h ad-
je fmum tempus eft. Cæterúm fi non fit adjeElum , videndum ne
in rinitam cuftodiam non debeat venditor. Lt e(1 verjus , fecun-
dúm ea quæ fupra oflcndimus, aut intereife quid de tempore a ut
fit, aut denuntiare ei, ut tollat vinum. L. 4 i §. ult. cod.

XXII.
ti. Si le Si le vendeur fe trouvoit en péril apparent de

vendeur ejl perdre le pris , comme par une infolvabilité de l'a-
cm péril de cheteur , ou par d'autres caufes , il pourra retenir la
perdre ;e chofe vendue , par forme de gage , lufqu'à ce qu'on

Fa.^ oé 
lui donne une sûreté pour fon payement q.blig 

la délivran- q De méme que l'acheteur ne peut ¿tre obligé d payer le prix,
ce• s'il el en péril d'éviffion. Ante pretiiun Coluturn , domi! ' ii qna C

tione motâ , pretium emptor folverc rron cogetur , niul tìdejuf
fores idonei á venditore eus evjE1ionis otfcrantur. L. i s , §, t ,
j: de per. & corn. r. v. Venditor, pignons toco, quod vendidit re-
tinet , quoad emptor fatisfâciat. L. ; i , §. 8 ,f de wJ. ed. v,1. Z . ,

j: de hær. vel ac7. vend. V. l'art. i i dc la feti. 3.

. XXIII.

: 3 . R:tar- Si l'acheteur & le vendeur font également en de-
dement du meure, l'un de recevoir , l'autre de délivrer ; l'ache-
vendeur &' teur à qui il aura tenu de recevoir la chofe vendue
d.: !'ache-ne pourra fe plaindre du retardement r.
mur.

r Si & per emptotem & venditorem mora fuiliet, duominús
vinun prrberetur, & tradererur, perinde e(fe ait, duafi fi per
emptorem Colum íleti(ièt. Non enim pote(I videri mora per ven-
ditorem emptori fada cik, ipfo moram faciente emptorc L. f tI. de ad. empi. & vend. 1. i 7 , de contr. empt.

De la garantie.

A garantie étant une I ite de l 'évié}ion, les regles
en feront expliquées dans la fe ion io ,qui of

de cette matiere, 
0

De la déclaration des défauts de la cho( vendue.

'Engagement du vendeur à déclarer les défauts de Engage-
la chofe vendue , fait partie de la matiere de m.ntdu 1 ^n•

la redhibition , & les regles en feront expliquées dans deur d nC

la feb. i I.	 par Jur<en-

On n'a pas mis au nombre des engagemens du 
dry.

vendeur envers l'acheteur le devoir naturel de ne pas
furvendre ; parce qu'il y auroit trop d'inconvéniens
de réfoudre les ventes par l'excès du prix. Et la po--
lice disimule mie injufhce que les acheteurs foufrent
d'ordinaire volontairement , & ne la réprime que dans
les ventes des chofes dont elle regle le prix.

* Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne con-
trifles fratrem tuum. Levir. zS , r 4.

IRTe quis Cupergrediatur ueque circumveniu in negotio fratrem
fuum. Th;f: 4, 6.
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SECTION III.
Des engagernens de l 'acheteur envers le vendeur.

Engage- E principal engagement de l'acheteur envers le
,ncnt d l'a-__ vendeur, of celui de l'humanité & de la loi natu-
ch,ceur, de relie , qui l'oblige à ne pas fe prévaloir de la néceílité du

n ac.,iet. r
pas à trop vendeur pour acheter a vil prix a. Mais a caufe des dif-
iil prix. ficultés de fixer le juíle prix des chofes, & des inconvé-

niens quiferoient trop fréquens , f on donnoit atteinte

à toutes les ventes oùles chofes neferoient pas vendues

á leur julle prix , les loix civiles dilimulent l'injutce
rles acheteurs pourle prix des ventes,á la réferve de celles

des héritages dont le prix feroit moindre que la moitié
de leurjuire valeur b, fuivant les regles qui feront expli-
quées dans la feftion 9 , & on ne mettra dans celle-ci
eque les engagemens de l'acheteur envers le vendeur.

a Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne con-
triftes fratrern tuurn. Levct. 2.5 , tq.

b '. le pryambule du titre des vices d. s conventions, p. ¡p, &
l f c1. 3 d: ce mémo titre.^ art, z dc a e

S OMM AIRES.

Mora videtur e(he fi nulla diflicultas venditorem impediat.
L. 3 , §, ult. f de a7. empt.

V.

L'acheteur ne doit pas d'autres dommages pour le f , L'intérele
Peul retardement de payer le prix , que l'intérêt des des deniers

deniers e : & quelque perte que puiífe caufer le défaut tient lieu de

de ce paiement ou quelque gain qu'il faf% celfer letoutdomma-
ge

dédommagement en eh réduit à cet intérêt qui geli retardumena
réglé par la loi pour tenir lieu de tous les dommages de payer !c
de cette nature , comme il fera expliqué dans le titre prix.
des dommages & intérêts,

C Venditori, fì emptor in precio folvendo moram fecerir, uiu-
ras duntaxat prxfabit, non omne omninò quod venditor, mori
non faftâ confequi potuit ; veluti G negotiator fuit , & precio fo-
luto ex merciUus, plu{quácn ex ufuris quacrere potuit. L. ult.
.ff: de per. G' comm. rei vend.

VI.

L'acheteur doit en trois cas l'int^rét du prix ; par 6. Trois
convention , s'il eft íl-ipulé ; par la demande en juf- cas où l'a-
tice , fi après le terme il ne paie pas ; & par la nature C:Z. teur doit

de la chofe vendue, f elle produit des fruits ou autres' znteret di
prix,revenus , comme un champ ou une maifon , l'intérêt

en of dû fans convention ni demande en juílice f.

't. Engagement de l'acheteur , le paiement du prix.
2. Terns & lieu du paiement.
:	 Le vendeurpeut retenir Itt chofe faute de paiement.
4. Retardement caufé par un cas fortuit.
S. L'intérêt des deniers tient lieu de tous dommages

pour le retardement de payer le prix.
i(. Trois cas où l'acheteur doit fintér& du prix.
7. Si le vendeur reprend fit marchand f è faute de paie-

ment.
S. Réfvlution de la vente faute de paiement.
9. Il ne dépend pas de l'acheteur d'éluder la vente en

ne payant point.
Io. Autre engagement de l'acheteur, pour la de enfe qui

le regarde , ou le dommage dont il doit répondre.
;I I. L'acheteur n'efipas obligé de payer le prix , s'il efi

en péril d'éviction.
32. Autre engagement de l'acheteur.

I3. De lei remite de portion du prix cz condition de
payer le fùrplu s dans un certain terns.

L
L Pr_m^er T E premier engagement de l'acheteur eff de payer

engagement	 le prix , & de payer au jour & au lieu réglé par la
1 ache- vente , foit au tems de la délivrance de la chofe vendue,

t^ur,iepaie-	 ,
m.0, du ou avant , ou après , ainf qu il aura ¿té convenu. Car
rix.	 l'acheteur n'ef rendu le maître de la chofe vendue quep 

par ce paiement, ou autre sûreté qui en tienne lieu a.

a Pretium in numerati pecunia confftere debet. 6. z, infl. de
empt. & vend. Quod vendidi non aliter fit accipientis quám fi aut
pretium nobi.s folutum fit , aut Catis co nomine factum. L. i,
1. f 3 , 	 de contr. empt. §. 41 , ircfl. de Ter. div.

I I.

Temi S'il n'y a rien de réglé par la vente pour le terns &
& lieu du pour le lieu dú paiement , l'acheteur doit payer au
pai:m^nt, tems & au lieu de la délivrance b.

b In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, prx-
fenti dic dcbetur. L. i 4 ,9 de reg-. jur. 1. 4 i , Ç. i , f de verb.
obi. V. les art. S & 6 de la fc L 3 des conventions.

I I I.
*. Le ven- Si l'acheteur ne paye au terme , & que le. vendeur

deurpeutre- n'ait pas encore fait la délivrance , il peut retenir la
rent 1a cho- chofe venduear forme de gage 'uf u au paiement c .I rendue	 P	 g g 1 q	 p.
fJUte de	 c Venditor , pignons loco , quod vendidit retinet , quoad

p^çment, emptor fatisfaciat. L. 3 i , 9. 8 , f de ad, ed. i. r 3 , §. 8 , f de
aél, empt. & vend.

Iv.

4.'Retar- L'acheteur n'ef pas en demeure de payer , s'il ne
€mart caw- diffère que par l 'obf acte de quelque cas fortuit.
fl paruncas Comme fi un débordement l'empéchoit d'ailler au lieufortuit,	

où le paiement devoit étre fait d,

4 Y. l'art, 2. t de la fié. précídente1

f Initio venditionis , Iì pattus es us ìs cui vendidi(Ii poffef-
fionem , pretii tardiús exoluti, tibi ufuras penfitaret : non immeri .
tò exiflimas etiam cas tibi, adito Prxfide Provincia, ab emptore
prxílari debere. Nam fi initio contra&:is non es pa9us , f coe-
peris experiri, deberi ex morâ duntaxat ufuras. L. f, C. de pad.
inter e►npt. & vend, comp. Curabit Prxfes Provincie compeliere
emptorem (lui, naftus poffe(lionem, fruE}us peXcepitpartempre-
tii quam penès fe habet , cum ufuris rethtuere. L. p , C. de a7,
empt. & vend. 1. z, C,', de ulur. 1, i 3 , §. io, f de titi.. empt. &
vend. I. i 6 , §, i ,	 de uf ùr.

V I I,

Si par le défaut du paiement du prix le vendeur 7. si le
fe trouve obligé de retenir ou reprendre la chofe ven- vendeur re-

due , & que a valeur boit diminuée , l'achetew fera pnd ft
tenu de dédommager le vendeur de cette diminutionfi ^`2rchandt-

uf u'à la concurrence du prix qui avoit été convenu ' pa ruent de
l q	P^ q	g ,paccmcrat,

g Cette r:gle cf! une fuite de la nature du contrat de vente. Car
la vente ¿tant parfaite, le prix entier q7 drï, quelque changement
qui arrive à la cho¿ vendue, comme il ,f rcz dit ci-après en la
f Ff. 7 , art. i.

Si vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitii fuainuerit,
emptoris erit damnum. L. i , f de per. & cam, r, v. Pot' per-
fethm venditionem, omne commodum & incommodum quod
rei vcnditx contingit, ad emptorem pertinet. L. i , C. de per, &
corn, r. v.

VIII,

Si l'acheteur ne paie au terme après la délivrance, le g • Rif ii
vendeur pourra demander la réfolution de la vente , lution faute

faute de paiement ; 8ç elle fera ordonnée , ou d'abord, de paiemenr,

s'il y avoit du péril que le vendeur perdit la chofe
& le prix , ou fi ce péril celle , après un délai , felon
les circoniìances ; & ce délai n'el} pas refufé , quand
même il feroit dit par le contrat que la vente feroit
réfolue par le défaut de paiement h.

h Spatium datum videri : hoc idem dicendum & cúm quid c.
lege venierit, ut nifi ad diem pretium folutum fuerit, inempta
res fiat. L. 2.3 , in .f: f; de obi. & ai,

V. ci-après fct. i2. , art. ii & i i, v.1. 38, f de min, in hic
verbis, lex commiíforia difplicebat ei,

Il ne dépend jamais de l'acheteur d'éluder l'effet de ,. n «
la vente de par le défaut du paiement du prix , & le dépend pas

vendeur a toujours le droit de l'y contraindre, fi de fa' 	 l each
luder

e
r^urd	

-

part il exécute les engagemens
	i,	 la vente eri

i Ita accipitur inemptus elfe fundus , fi venditor inemptum cum ne payant
efle veut , quia id venditoris causâ cavéretur. L. z, f, de leer point.
eommi:f : 1. 3 , cod.

X.

Si entre la vente & la délivrance le vendeur fe trouve ro. Autre

obligé à faire quelque dépenfe pour conferver la chofe engaicnc

vendue ; ou s'il foufnre quelque dommage de ce que `I`l'a^hctrxr

l'acheteur ne l'emporte pas , comme ú des matériauxpen ¿J t
pi qui le

vendus occupent un lieu dont il faut payer le loyer , rcóarde ,

Ix'
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2c Z9 i$I1Oe ou qu efl'e de produire fon revenu , l'acheteur fera
ddnt il dt tenu de cette dépenfe & de ce dommage 1.
wpvndre.

1 Præterea ex vcndito agendo confequetur etiam fumptuc , qui
IaRi funt in re di1ìraftâ , ut putà fi quid in rdihcia difìraâa ero-
gatum eft. L. t 3 , §, i.., j: de at! empt. & vend. Si is qui lapi-

des ex fundo emerit, tollere cos nolit, -ex vendico agi cum co
f oterit , ut co$ tollat. L. 9 , f eod.

XI.

r. L'a. $i l'acheteur découvre avant le payement qu'il boit
• ctc:tr n'e]l en péril d'évic'ìion , & s'il le fait voir , il ne -pourra
pas oblige être obligé de payer le prix qu'après qu'il ama été
de payer le

,prix ¡'il e¡1 
Pourvu à fa sûreté m.

rn péril d'é- m Ante pretium Colutum , domíni chu tf1ione mot, pretium
^riFflon.	 emptor folverc non cogetur, nifi fidejutlores idonei á venditore

chus eviáionis ofërantur. L, i 8 , $. i. f dz per. & comm. r, vend.

V. l'art, i i de la feá. s.
XIL

V $. AYtrc C'e!I encore un engagement de l'acheteur envers
tngagement le vendeur , qu'il eí1 tenu de prendre foin de la chofe
` 1 a`h`- achetée , dans tous les cas ou il peut arriver que 'la

' vente fera refolue ,fort par fon fait , comme par le
défaut du paiement du prix , ou par l'effet d'une
,claufe du'çontrat , comme s'il y avoit une faculté de
rachat ; & dans ces cas & autres femblables , l'acheteur
doit répondre du mauvais état oil le fonds pourra le
Prouver par la faute ou par fa négligence n.

n De même & par les mémes raitns qui obligent le vendeur á

¡a garde de la chof vendu: , avant la ddivra, cc.

voyez l'art, 2. 4 de la fe&ion précédente, p. ; á,

X I IL

2 3 . De la Lorfque re vendeur ate, boit par l contrat de venfe,
r:m f ¿'boit par un aél:e pofrérieur , fait remue à l'acquéreur
portion du d'une portion du prix de la vente , à condition que
rix a `o le furplus feroit payé dans un certain tems fixe & li-

ycrle uremite ,in	 acquereur re peut prOnter de cette remite
Firs dans qu en •payant le furplus dans le Lems qui lui a été ac-
*;: certain cordé ; la remife étant de pure grace, & n'ayant été
t4:^s- accordée qua une certaine condition , l'acquéreur ne

peut pas en profiter lorfqu'il n'a pas fatisfait à la
condition , d'autant plus qu'un vendeur qui fait une
pareille remife, n'eíi préfumé la faire que pour en-
gager l'ac quéreur à payer plutôt le furplus du .prix de
Ion acquiíttion a..

a Emptor przdTi vigenti caverat fe foluturum , & ipuIanri
fpopo:Yderat , pofcea vrenditor cavit Gbi convenitie ut conte itus
effet tredecim, & ut ea intra pra finita tempora acciperet, dcdi-
tor ad eorum folutionem conventus , paáus dì fi ea Poluta intra
prxfinitum tempus non eUcnt, ut ex prima cautione alo co peti-

t, do etfct. Quxfitum eft an cum posteriori paáo fatisfaftum non
fit, orane dcbitum ex primâ cautioac peti polit. Relpondi fecun-
dim ea qux proponerentur potfe. L..cmpt. 4 7 , in principio , f
1c paFI,sti

SECTION IV.

De la marchandife ou chofe vendue,,

SOMMAIRES.

«. Quelles chofes peuvent &re vendues.

2. Les cho_ f ès incorporelles comme les droits peuvent

atre vendues.

. Vente des chofes à venir.

' . Vente d'une ef7érance incertaine.

S. Vente en gros & en bloc.

6. Vente au nombre , au poids & à la met re.

7. Comment s'accomplijJent les ventes en gros & en

détail.
B. Trente à l'effai.

y. Les acceffoïres de la chofe vendue entrent dans la
vente.

Io. Cho%s détachées d'un bátiment qui entrent dans la
vente.

i, Accepoires des chofes mobrliairts.

¡2. Dans la vente de l'une des chi fes , le choix efl au
vendeur.

13. Vente de la chofe d'autrui.
If. La cef on d'une créance donne au cef ornaire le

drenas d'agir contre tous ceux qui finit oblig, s
a la dette.

?y. Le droit de fervitude réelle , qui appartenoit au
vendeur , paf e à l'acquéreur.

i6. La vente d'un droit de prendre de l'eau dans
un endroit , oblige le vendeur de fournir

VIZ paffage.
17. L'acquéreur ne peut demander que ce qui lui a

été vendu.
I.

Outes fortes de chofes peuvent otre vendues, à la I• Qielts
réferve de celles dont le commerce efi imponible c '4of f Pzx-

ou défendu par la nature , ou par quelque loi a , fui- ÿ«dues. erre

vant les regles qui feront expliquées dans la fhion 8.

a Omnium rerum quas quis habere , vet pollidere, vet perle-
qui potei, vcnditio ret^è fit. Quas verò natura , vel gentium jus,
á-e1 mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditie
cLL L. 3 4 i :f. i , ^; de contr. cmpt.

I I.

On peut vendre non-feulement des chofes corpo- t• Les eho•
s	 tncorrelies , comme des meubles & immeubles , des ani-fp^rdles ,

maux , des fruits , mais auth des chofes incorporelles , comme de,
comme une dette , une hérédité , une fervitude , & droirs, peu.

tous autres droits b.	 'enr	 être
vendues.

b Toro titulo f: & C. dc hereditate vcl acione vendita,

IIL

II fe fait quelquefois des ventes des chofes à venir , 3 • vete,

tomme des fruitsui feront recueillis dans un héritage des chof r a

des animaux qui pourront naître , & d'autres cho(s venir,

femblables , quoiqu'elles ne foient pas encore eu na-

Iure C.

C Fruáus & pattus futuri re ì emuntur. L. 8 , f du.' contr.
cmpt.

I V.

II an-iv -e au(li quelquefois qu'on vend une efpérance , 4• ^ u'

incertaine , comme le pêcheur vend un coup de fi- d'une jnc r-

let avan tqu'il le jette ; & quoiqu il ne prenne rien ,

la vente fublue , car c'etoit l'ef erance qui	 etoit ven- caute.

due , & le droit d'avoir ce qui feroit pris I.

d Aliquando ramen & fine re'• enditio intellióitur , veluti dim
qual alea emitur : quod fit cum captus pilcium , vel avium , vet
mii1ilium emitur. Empilo enim contrabitur , etiamfi nihil incide-
rit; quia fpei emptio cit. L. 8 , § , r ,f de conrr. empi.

V.

On peut vendre plufieurs chofes en mame tems par 1•^.Tu

une feule vente , & pour un feul prix , en gros & en en grN.s fv

bloc , comme fi on vend toutes les marchandifes qúi en blue.

font dans une boutique ou dans un vailleau , tous les

grains qui font dans un grenier , ou tout le vin qui

of dans une cave .e.

e Univerfum quod in horreis .erat pofitum. L. . , C. de prie.
& cam. rci v.nd. Si omne vinum, vel oleum, vet frumentum,
vc1 argentum c]uantumcumque diet uno prctio venierir. L. 3 f
ÿ. f ,f de eonrr. empi'.

VI.

Les denrées ou autres chofes qui fe comptent , pe- 6. Yank

fent ou mefurent , peuvent fe vendre ou en gros & au *ombra,

en bloc , pour un feul prix , ou à tant pour chaque áám f„r

piece , pour chaque livre , ou pour chaque boill'eau ,

ou autre mefure f:

f..Quòd fi vinum ita venierit , ut in fingulas amphoras, item
oleum ut in fingulos modios, item ñumentum ut in finguloc
modios , item argentum ut in lingulaslibras certuni pretium di-
ceretur. L. ;s , $. S ,f de contr. empt. Grex in fingula corpora. .
D. 1. ^. 6.	 '

VII.

Lorfque les denrées ou autres marchandifes font '•

vendues en bloc , la vente eí1 parfaite en même tems a=nt

qu'on ef: convenu de la marchandife & du prix, C°m tR!^'J

comme dans les ventes des autres chofes , parce qu'on gras &' i.
fçait précifément çe qui e vendu ; arai$ fi le prix e{1 détai4

l'^g ^
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réglé à tant pour chaque piece , pour chaque livre,
pour chaque mefure , la vente n'efl parfaite que de ce
clue eft compté , pelé , mefuré g ; car le délai pour
compter , pefer & mefurer , eh comme une condition
qui lufpend la vente , jufqu 'à ce qu'on fçache par-là
ce qui et vendu.

g Si omne vinum , vel oleum, vet frumentum , vel argentum
quantumcum que of et , uno prerio venierit , idem juris eít, quod
in txteris.rebus. Quid fi vinum ita venierit, ut in fingulas ampho-
ras , item oleum ut in fingulas metretas , item frumentum ut
in rngulos modios , item argentum ut in fingulas libras, cet-
turn pretium diceretur : quxritur , quando videatur emptio
perfici; quod fimiliter Ccilicet quxritur & de his clux numero
eondant: fi pro numero corporum, pretium fuerit ftatutum, Sa-
-Linus & Ca11ìu, turc perfici emptionem exifimant, cu.m adnume-
.sata , admenfa , adpenfave tint. L. ; f , S. 1, f de coutr, empt.
V. l'art. f de la fco. 7.

V I I L
L vente Les choies dont l'acheteur réferve la vue & l'efTai ,

à l'íai. quoique le prix en boit fait , ne font vendues qu'après
que l'acheteur eli content de l'épreuve qui of une ef-
pece de condition d'où la vente dépend h ; mais fi la
vente eh déjá accomplie fous cette réferve , que fi
l'acheteur n'ca pas content de la marchandife dans un
certain tems , 'la vente fera réfolue ; ce fera une con-
dition dont l'événement réfoudra la vente, qui cepen-
dant eff tenue pour faite L.

h Mia cauta ell degufandi, glia metiendi: gutus enim ad hoc
1,roficit ut improbare :iceat. L. ; 4 i ç. f ,f de contr. rmpt.

i Si re, ita di ^raaa 6t, ut fi diiplicuiílet , inempta effet, con%
tat non die Cub conditione di:'crattam , fed refolvi emptionenu
fub conditione. L. ; , f dr contr. empt. Sì quid ita venierit, ut
fir placuerit, intra præfinitum tempus redhibeatur, ea eonven-
tio rata habetur. L. ÿ t , 3. _ s., f de æd. cd. V. l'art. i 8 de la
feclion t J.

IL

,. Les ac- Tout ce qui fait partie de la chofe vendue , ou qui
r g::;ire: 4. en eft un acceffoire , entre dans la vente , s'il n'eft
lac,iof vcn- réfervé. Ainfi les arbres qui font dans un héritage, les
dus enrr¿n: fruits pendans , les échalas qui font dans une vigne,
^ hz v`^" les clefs d'une maifon , les tuyaux qui y conduifent
l`' une fontaine , les fervitudes , & tout ce qui y of at-

tenant & deíliné à perpétuelle demeure , & les autres
accefoires femblables , font partie de ce qui el vendu
& font à l'acheteur 1.

I Fru&us pendentes pars fondi 'videntnr. L. 44 , j: derii vend.
TruEtus emptori cedere. L. r; , 5. ' o, f de ati empi. & vend.
Ædibus di!traais, ea elle zdium folemus dicere , qux quafì pars
adium , vet propter ides habentur. D.1. r 3 , g. ult. Pali qui
viner cau;á parati funs, antequam collocertur, fundi non Cunt.
Sed qui exempti funt , hac mente ut collocenrur , fundi font.
L. r7, in ¡ife	 de aél. crept. & vend. Labeo generaliter fcribit,
-ea qux perpetui uCùs causâ in xdificiis runt, a dificii Bile. D. 1. i7,
s. 7.

V. fur cet article & le fuivant , l'art. 8 de la fca. z du titre des
chofes, p. 16 t, fuiv.

X.

I c, • CÇo- Les choies détachées d'un bâtiment, mais dont
• .c • dita- l'ufage y of acceflòire , comme la-corde & les feaux d'un

b.:res d'un 
puits , les robinets d'une fontaine , fon baf in & autres

quL entrent femblables , & celles gufi qui n'ont etc détachées que
^47s1a ven- pour y remettre , en font des acceffoires , & entrent
ct. dans la vente; mais non celles qui étant definées pour

y être mifes ne l'étoient pas encore. Et pour juger en
particulier des cas où toutes ces fortes d'accelToires
entrent dans la vente ou n'y entrent point , il faut
conhdérer les circonhl;ances de l'ufage de ces chofes ,

de leur deflination à cet ufage , du lieu où elles font
lors de la vente , de l'état des lieux vendus , & turma

tout de l'intention des contra&ans , pour reconnoitre
ce qu'on a voulu comprendre dans la vente ou n'y pas
comprendre m.

m Cafella plumbea, plutei , opercula puteorum, epitonia fif.
tulis applumbata, aut quæ tcrrâ continentur, d uamvis non lint
fixa , xdium eiiè coni?at. L. 17, S. 8 , f de aff. cmpt. & vend.

Ea quæ ex æditìtio detraf^a Punt, ut reponantur , xdificii Cunt:
at (l ux parata Cunt & non imponuntur, non Cunt .edificii. D.1.
^. :o. Semper in ftipulationibus, & in cxteris contraaibus, id
fequimur, quod aaum eff. L. , f de rei. jur. Quod £;aum
c(1, cum ir, obfcrtro fit, ex at^eEtione cujufque capit iuterpreta-

Toml I,^

nonem. L. i 6 g , §, r , eod. V. l'art. 8 de la fc I . i des conven-
tions, p. 2.2..

XI.

n titi qux optimè ornata vendendi causâ fuerint ( jumenta ) its
emptoribus ttadentur. L. ; 8 ,, de ad. ed.

Vendeudi auteur causâ ornatum jumentum videri Cr1ius ait,
non fì fub tempus venditiojs, hoc eí1 biduo ante venditionem or-
natum fit : fed fi in ipsá vcnditione ornatum fit. Aut ideó , inquit,
venale cum of ct, rc ornaturn infpiceretur. D.1. ; 8 . s. ii.

XII.

Si une vente efi faite de l'une ou de l'autre de deux z t. D.in1
chofes , comme de l'un de deux chevaux , fans mar- la vente dc

quer fi ce fera au choix du vendeur ou de l'acheteur, l'ungi de

le vendeur eut donner celle u'il voudra o ; car il d` ux x eftpeut 	 lc cho
i
x eft

tient lieu de débiteur , & par çette raifon il peut don- Qu y^ndeur,
ner la moindre p.

o Si emptio ita faca fuerit, eft mihi emptus Stichus, aut Pam•
philos; in poteflate cil venditoris, quem veut dare, ficut in fìipu..
iationibus. L.	 , ç. 6, ff de contr. èmpt.

p V. l'art. r f d' la j ei. • du titre des conventions, p. i; , fs
ci-apis art. 7 de la f @: 7.

XIIL

Comme il arrïve louvent que les po{TfTeurs ne font i;. Vinte

pas les maîtres de ce qu'ils poffedent , & qu'aufì les d¿ 1a thJc

acheteurs peuvent ne pas fçavoir íì les vendeurs font d ULt.

ou ne font pas les maîtres des chofes qu'ils vendent,
il of naturel qu'on puiffe vendre une chofe dont on
n'eff pas le maître; & la vente fubfife , jufqu'à ce que
le maitre falle connoître fon droit & réfoudre la
vente q.

q Rem alicna:n difrahere quem polle nulla dubitatio e(1: nain
cmptio ct} & venditio , fed res cmptori auferri potelt, L. .8 ,
dr contr. empt.

XIV.

Le cef ionnaire d'une créance el} en droit d'agir 1 4. La cef
Contre le principal débiteur & contre lès cautions : il '° d'u,ze

futFit que la créance lui ait été cédée , pour qu'il boit `'`^`ce don-

en droit d'en demander le paiement aux cautions du k dr^^Ì d'a.
principal débiteur , quand mëme il ne feroit fait au- gar conta
cune mention d'eux dans l'acte de ceffion , le cellìon- tous ceux

flaire étant en droit d'exercer tous les droits de fon q'=f'nrob1i-
cédant : fi le cédant ne veut pas que fon ceilionnaire j' la duc-

agiífe contre les cautions , il doit le ílipuler par l'aie
de cefion a.

a Venditor aElionïs quam adverfus principalem reum habet
omne jus quod ex eâ causi el competit tam adv erfus ipfum reurn
quam adverfu: interce:fores hujns debiti , cedere debet, nui aliud
aftum ell. L. v:nduor ¡j , in principio, f de hated. vcl af, v¿n

X V.

Dans le cas de vente d'une maifon ou d'un autre r f . Le
immeuble , le vendeur eí} préfumé avoir compris droit de f r-

dans la vente tous les droits qui font attachés à cette vitude rée1-

maifon & à cet immeuble , quoiqu'il ne boit fait au- qui
part¿ .

cune mention de ces droits dans le contrat de vente , vendeur
ainfi s'il y aquelque droit defervitude attache à 1a mai- pa f^ à l ac.
fon , l'acquéreuren jouiranonobílantle défaut de flipu '. quércur.
lation. Sua fervitude conifle dans undroitd'aqueduc ,
les canaux par une conféquence naturelle appartien-
dront à l'acquéreur b ; & même fi le droit de fervi

-tude ne fubfiíloit plus , l'acquéreur n'en feroit pas

b Cum fundus fundo fervit, vendito quoque fundo fcrvitutes
fequuntur , adificia poque fundis & fundi xdiñcii; eâdem con-
ditione fer^iunt. L. cum fundu, t ., ff communia pr,z.

Si aqurduftu; debearur prxdio, & juc aquae tranfit ad cmp-
torem, etiamfi nihil diaum fit, ficut & ipfz fiftulx per qua; aqua
ducitur. L. fi aqua 47, . dt eontrahrnda empt.

Licet extra ides lint, L. lice: .t8, f codem.

Les accelP: ires des chofes nobiliaires qui peuvent r r • Ace'

en être fépares entrent dans la vente ou n'y entrent	 de

pas , felon les circonílances. Ainf un cheval &ant ``f0f`s mo.
bilta:r^s^

expofe en vente fans fon harnois , l'acheteur n aura
que le cheval nud ; & s'il eft ,p réfenté en vente avec
le harnois , il aura le tout , ii ce n'ef que dans l'un
& dans l'autre cas il eût été convenu d'une autre ma -
fiere n.

i



Z	 .LES LO IX CIVILES , &c. Liv. I.
moins en droit de foutenir que les canaux lui appar =
tiendroient comme faifant partie de la maifon qui lui
a été vendue c,

C Et quanquam jus aquxnon fequatur quod amiffum cil, atta-
men fiftulx & canales darn fibi Cequuntut, gi;af parc xdium ad
emptorem perveiuunt. L. 49 , fl.' eodem.

XVI.

TI;. Ì- Si dans un contrat de vente j'accorde à l'acquéreur
.re d'un droit le droit de prendre de l'eau dans un certain endroit,
de prendrede m'oblige par cela Peul de lui fournir un paílàge pour
l'eau dans jouir du droit que je lui ai vendu d.
,u^z endroit,
oblige le d In lepe fundi aquam acceliuratrz dixit, quatrebatur an etiam
vendeur de iter aquae acceffu1fet , refpondit fibi videri id a Eì um cile , & ideo
fournir un iter quoque venditorem tra&re oportere. L. qui fundum 40, ^.
pafag .	 in leg€ IS, Jf de contrahend^z" empt, *

des dettes , ou d'autres effets. Et en ce cas ce font yen 'eur re-

comme deux ventes qu'il' faut dif inguer. La pre- 
co c 

autre

miere ou le prix n eít pas paye en argent comptant ; '- f
& la feconde où celui qui doit ce prix tient lieu 

dePa`ement'

vendeur de ce qu'il donne pour s'en acquitter b. Mais
encore que ce (oient deux ventes qui fe paffent en
effet entre les memes perfonnes ; pour éviter la mul-
tiplicité des ates , on ne les conidere que comme
un Peul où elles fe confondent , la feconde vente s'é-
clipfant dans la premiere : ainíì réduifant les idées
qui diftinguent ces ventes , on les prend pour une
feule c. Parce que la même fomme fe trouve faire le
prix de l'une & de l'autre , & que chaque acheteur
s'acquitte du prix de ce qui lui eli vendu fans donner -
d'argent , mais par la chofe même qu'il vend de fa
part,

XVII.

Ì 7. i'ac. L'acquéreur ne peut prétendre en vertu de fon con-
rpcëreur ne trat , que ce quilui a été vendu ; il nep ourroit pas
peut de'nan- forcer ie vendeur de lui fournir des marhandifes qui
dar que cc, feroient en la poffellion de ce vendeur , &: qui fe-
q;^i ;ui a Ere roient de même efpece que celles qui lui auroient été
y^^t u 	 vendues , quand même les nouvelles marchandifes

qu'il demanderoit , feroient d'une qualité bien infé-
rieure à celles qu'il auroit achetées , & qu'il en offri-
roit l.e même prix : il n'ef pas naturel que l'acque-
reur puiífe forcer le vendeur de lui vendre ces nou-
velles marchandifes , puifque le vendeur ne pourroit
pas forcer l'acquéreur de les prendre : la loi doit étre
réciproque e.

e Sivina emerim exceptis acidis & mucidis, & mihi expediat
acida cluoque accipere , Proculus ait quamvis id emptoris causi
exceptum fit, tamen acida & mucida non veni[fe; nain qux ínvi-
rus emptor accipere non cogeretur, iniquum elle non perniirti
venditori vel alii ea vendere. L. Si vina 6, $; de peric. & coin.
rei vend.

SECTION V.

Du Prix.

SOMMAI R ES.

z. Le prix	 E prix de la vente ne peut jamais être autre chofe
de la vente que de l'argent en monnoie publique , qui fait
nc. peut titre l'el}imation de la chofe vendue ; & fi pour le prix on
aNrre `h ?fe donne quelqu'autre chofe , ou qu'on falTe quelqu'ou-
qur de l'ar- vrage ou quelque travail , ce fera ou un échange ougent.

-un autre contrat , mais non pas une vente a.

a Emptiouem rebus fieri non polie pridem placuit. L. pen. C.
de Ter, perm.

Pretium in numeratá pecuniá con(ílcre debet. §. a , ini. de
empt, & vend,

.	 11L

s, Si au Quoiqu'une vente ne puif être faite qu'à prix
lieu du prix d'argent , on peut par le mcme contrat donner en
())venu, le paument du prix de la vente , ou des meubles , ou

b C'efl une fuite de l'art, précédent,
C Nam celeritate conjungendarum inter le aEionum , unatn

a&ionem occultaci. L. 3 , 9. i ., off de don. int. vir. & ¡ix.
dl arrive fouvent de pareilles occafons de confondre deux aies

en un, même entre divers contrac1ans. Ainfz, par exemple, fi une
pert îuzne voulant donnerunePomme à une autre, lui fait porterl'ar-
gent par un tiers fon de'bitcut ; le même aFle de la délivrance de ces
deniers que fait ce débiteur d ce donataire, confornincra &' la do-
nation & fon paiement. V. d. §. i..

III.

Il n'y a qu'un feul prix de la vente , lorfqu'on 3. Un

achete une feule chofe ou plufieurs en bloc ; mais f on ou pluleurs

achote au nombre , au poids , ou à la mefure , cha- P' `x d'une

que piece , chaque boiifeau , chaque livre a fon prix(ule 
verte.

fuivant le marché d.

d V. l'ait. 6 de la f Ilion 4, p. 4e & fuiv. & lez loi qu'on y a citée

IV.

Le prix de la vente eft prefque toujours certain & 4 . Prix
connu : mais il peut arriver qu'il boit incertain & ln— znccrtain '

connu , comme fi on remet à un tiers de régler le incannrh

prix , ou fi l'acheteur donne pour le prix l 'argent qui
lui reviendra d'une telle affaire. Dans ce cas & autres
femblables , le prix ne fera certain & connu que pax
l'eílimation ou autre événement qui le fixera e.

e Certuni effe pretium debet. Alioqui, fi inter aliquos ita con-
generit, ut quanti Titius rem ædirnaverit , tanti ft empta..... .
fi quidem ille qui nominatus eP pretium definierit, tune omnì
modo fecundúm ejus æílimationem & pretium perfolvatur, & 	 -
res tradatur. §i, i , infi. de empt. & vend. 1. ult. C. de contr. empt.
Hujufmodi emptio, quanti tu eum emili, quantum pretii in arcs
habco, valet : nec enim incertum ea pretium tam evidenti ven-
ditione. Magis enim ignoratur, quanti emptus fit, quám in refi;
veritate incertum eft. L. 7 , §. I , if. de contr. empt. v.1. 7, §. r,
f' §. ult. f: de contr. cmpt. V. l'art. i i , de la felt, 3 des conven-
tions, p. 2.5 & fuiv.

V..

Il y a quelques marchandifes dont le prix peut être S . Le prix
régla pour le bien public, comme il l'eíf par exemple, des vents
pour le pain & d'autres chofes en quelques Polices :ell arbitrai-

mais hors ces réglemens le prix des chofes efi indéfini; Te.
& comme il doit être différemment réglé , felon les
différentes qualités des chofes , & felon l'abondance
ou la difetto de l'argent & des marchandifes , les fa-
cultés ou difficultés du tranfport , & les autres caufes
qui augmentent la valeur ou la diminuent ; cette in-
certitude du prix fait une étendue du plus & du moins
qui demande que le vendeur & l'acheteur reglent eux-
mêmes de gré à gré le prix de la yente ; & on ne ré-
prime les injuflices dans le prix , que felon ce qui a
été remarqué au commencement de la feaion 111f

f Cura carnis omnis ut • julo pretio prxbeatur , ad curam prx-
fedur e pertinet. L. r , §. i r , f de of pro. urb.

Hoc folum quod paulo minore pretio fundum venditum figni-
ficas, ad reicindendam venditioncm invalidum e11. L. s , C, de
ref . vend.

VI.

Le vendeur a la liberté de vendre à tel prix & á ^• Un vene

te
l

le meture qu'il fouhaite pourvu u'il ne contre- dear e¡l le
q	p	 q	 maitre de

vienne ni à la loi ni aux ufages a,	 vendre d tel

a Imperatores Antoninus & \ Terus Auguflo Setio_Vero in hæcpr`x & d
corba refcripferunt. Quibu menfuri   ut pr:tiis negouatcre;telle m:ft-

. re qu t1 lui

r Le prix de la vente ne peut être autre chofe que de
l'argent.

Z. Si au lieu du prix convenu le vendeur reçoit autre
chop en paiement.

3. Un ou pluteurs prix d'une feule vente.
eI. Prix incertain & inconnu.
s. Le prix des ventes eji arbitraire.

6. Un vendeur efi le maître de vendre It tel prix &
à telle mefure qu'il lui plait , pourvu qu'il
ne contrevienne ni à la loi ni aux ufages.

7. Lorfque le prix d'une vente efi fixé à raifón du
nombre d'arpens , les rivages & chemins pu-
blics ne doiveru pas faire partie du mejù-
rage.

$. Sì par le mefurage il fe trouve plus d'arpens
que le vendeur n'en a déclarés , l'acquéreur
doit-il payer le ,prix du furplus i'

L
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plait ,. pntr vina cemparatent, in contrahentium pote(Iate e(iè, neque enim
.yu qu'il ne quifquam cogitur vendere, fi aut pretium aut menfura diCpliceát,
rontrevien- prxfertim fi nihil contra confuetudinem regionis fiat. L..Impera-

nc ¡ii â la tares 7 r , f. de cortttahendâ cmpt.
:loi iii aux
3lf gcs.	 V I I.

7. Lorf- La vente d'un héritage fe peut faire ou moyennant
atte le prix un certain prix fans exprefiion de mefure , ou avec
d'une vente exprefion de mefure ; il arrive même très-fouvent
ef fixé ^ù

nornbrcd'a- 

que l'expreílion de mefure ne fe trouve dans le hcon-
trat que pour fixer le prix ; ainfi f je vends un éri-

pens , les tage a raifon de cent francs l'arpent , & que je déclare
rivages & que l'héritage contient trente arpens , l'exprefion de
chemins pu- la mefure of pour défìgner le prix. Dans ce cas , il
blics ne doy- ne faut pas comprendre dans le mefurage , ni les ri-
ventpas far- vares ni les chemins publics ; le mefurage ne fe doit

púrrtieedu faire que de ce qui a été vendu : or les rivages & les
f	 chemins publics ne peuvent pas être compris dans la

vente b.

b Littora qux fundo vendito congun&a funt Sn modum non
computantur , quia nullius funt, fed jure gentium omnibus va-
cant, nec vix publicar. L. Littora S i , f de contr. empi.

VIIL
s. Si par Quand le prix de la vente a été fixé par le nombre

le mefurage d'arpens , & que le vendeur a déclaré dans le contrat
il fe trouve que l'héritage vendu ne contenoit qu'un certain nom-
plus d'ar- bre d'arpens , fi par-le mefurage il fe trouve que l'hé-

p^nd:urn'cn ritage contienne un plus grand nombre d'arpens , l'a-
a déclares , cheteur doit payer l'excédent c. Il fuit de ce principe
l'acquéreur que fi le vendeur , fans avoir fait procéder à un me-
doit-ilpayer furage , avoit reçu le prix relativement au nombre
le prix du d'arpens qu' il auroit déclaré dans le contrat de vente,

r^rrplus. il feront encore en droit de demander le mefurage pour
coniater précifément le nombre d 'arpens dont l'héri-
tage feroit compof. .

•c Qui agrum vendebat dixit fundí jugera decem & odo elfe,
& quod cjus admcnfum Brit , ad fingula jugera certum pretium
ílipulatus erat viginri , inventa runt pro viginti deberi pecuniam
relpondit. L. qui fundum 4o, §. qui agrum z, f: dc contr.
cmpt.

SECTION VI.
Des conditions & autres pactes du contrat de

s'ente.

SOMMAIRES.

I.
N peut ajouter áu contrat de vente , die mame I• c,7Pcuc

u'a tous les autres , toute forte de conventions a>out.r arc
q	 contrat Je

& de pales licites, comme conditions & claufes refoo- ,,cat: !:s
lutoires , faculté de rachat & autres a.	 es qu' nP-z

a V. l'art. z de la f Ff. s. , p. z i , & l'art. r de la Ji. 4 du titre 
veute

des eenv^ntionr , p, 2.7.

Des Conditions,

L Es regles de conditions dans les ventes , font Ies
mêmes que celles qui ont été expliquées dans la

fe&ion IV du titre des conventions b , & il faut feu-
lement y ajouter les regles qui fuivent,

b V. l'art. 6 & les fuivans de la ft lion 4, du titre des Con-
l'entions, p. ; 8.

IL

Dans les ventes dont l 'accompli11ement dépend de 2• ^ r
l'événement d'une condition toutes chofes demeu- la candi-

rent au même état que s'il n'y: avoit pas de vente , juf tcon d'o:i la

u'a ce que la condition arrive. Ainf le vendeur de- pend. désq	 q	 pend.
meure le maître de la chofe , & les fruits font á lui;
¿nais lacondition étant arrivée , la vente s 'accom-
plit , & a les effets qui en doivent fuivre C.

C Conditionales venditiones, tune perficìuntur, e ►im ímplecs
fuerit conditio. L. 7 ,9 dc contr. empt.

Fruûus medii temporis venditoris funt. L. 8 , 9: de per. &
corn.

III.

Dans les ventes accomplies , &qui peuvent être ré- 3 • Ej t
blues par l'événement d'une condition , l'acheteur de- da la corul;-

meure le maitre jufqu'à cet évenement , & 110n 
qui ré-

il polfede , jouit & fait les fruits fens ; & il prefcrit Ì°^ t la vers

aufli , mais fans que la prefcription nuife au droit de
celui que l'événement de la condition doit rendre lc
maîtré d.

d Si hoc aflum t!t ut meliore allatá condttione di{cedatur, Brit
pura emptio quæ Cub conditione refolvitur. L. z , f dc in diem
add. Ubi igitur fecundúm quod diilinximus pura v litio e1^,
Juhianus fcribit, hunc , cui res in diem addifta efi, & ufu capera
potine, & fruc`Ius & accefionec lucraci, D. 1. 4. t,

Iv.

Noue avons des loiY qui .déterminent quels font lei a• stipa-
engagemens des acquéreurs envers les vendeurs , & lltion ^^u

ceux des vendeurs envers les acquéreurs ; il of permis ?éñdair ozrde déroger a ces loix dans le contrat de vente par de !'acqué-
quelque f ipulation faite au protìt du vendeur ou de r^ur.
l'acquéreur e.

t. On peut ajouter au contrat de vente les paies qu'on
veut.

2. Effet de la corzdztion d'où la vente dépend,
3. Efet de la condition qui rebut  la vente.

4. Stipulation au pro fit du vendeur ou de l'acquéreur.
S. Une ve,'zte finite fous condition efi nulle quand la

condition n'a pas lieu.
b. Peut-on fiipuler que le vendeur tiendra l'héritage

vendu ú ferme ou el loyer?
7. Peut-on fiipuler que l'acquéreur ne pourra vendre rs

d'autre qu'au vendeur?
8. Claz fe que le vendeur fera tenu de libérer l'héri-

tage dans un certain tems.
9. Une condition inférée au commencement de l'alle

peut être changée dans le corps du même alle.
Io. Claitfe que le vendeur /éra tenu de payer le prix

dans un certain tems.
I I. Claufe que l'acquéreur pourra rendre au vendeur

l'effet vendu.
12. Les arrhes ont leur e fet felon qu'il en efi convenu,
13. Effet des arrhes lor, fqu'il n^y a rien d'exprimé.

I4. Lorfque les deux parties conintent que la vente
n'ait pas d'exécution , les arrhes doivent étre
refiituées.

I S . Si le contrat a eu fon exécution , les arrize font-
elles perdues pony l'acquéreur

e In emptionibus fcimus duki prxítare venditor debeat , quid-
que ex contrario emptor : quod fi in contrahendo aliquid cxcep-
tum fuerit, id lervari debebit. L. in emptionibus 	 ,2t: de pad'is.

V.

Quand une vente a été faite fous condition , elle
eft nulle , fi la condition n'a pas lieu f. 	 verne faite.

fous condi-
f Multum interefl Cub conditione aliqua obligatio veneat, 'n non eft nul-

cum ipfa obligatio Cub conditions fit, pure veneat. Priore cam , le quand fz
deficiente conditione nullam elíí venditionem, po(leriore ílatim cpndicion
veinditionem confiftere. L. mu/turn t 9 ,f. de hæred. vel ati. s+rnd. n'a pas liai.

vI.

Un vendeur peut f ipuler par un contrat de vente, 6. Prit-
qu'il •jouira comme fermier ou locataire des maifons °n
ou autres héritages qui font l'objet de la vente ; cette que te VC R-

deur tLndta
claufe n'ayant rien de contraire aux bonnes moeurs-

, l'hcrttatre,
& faifant en quelque façon partie du prix, doit être vendre d f r•`
exécutée g,	 m. ou à

g Qui fundum vendidit ut cum certá mercede conduthim ipfe loyer?
habeat, vel T vendat, non alii, led fibì diítrahat, vel umile ali-
quid pacifcatur ad complendum ìd quod pepigerunt ex vendit.
altere potent. L. qui fxndum 75 , f: de contr. empt.

Fundi partem dimidiam eâ lege vendidifli ut emptor alteram
partem quam retinebas annis decem certâ pccuniì in annos fin-.
Bulos condu±am habcat, Labeo & Trebatius negato poffe et
vendico agi ut id quod convenerit fiat; veo contri puto G mod©
ideo vilius funduni vendidi(i, ut hxc tibi^condu&io præftaretur,

F ,j
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aiam hoc ipfum pretium fundir videretut quod co pa&o venditns
Luerat, coque jure utimur. L. funde 7 9 , f de contr. empt.

Si tibi fundum endidero ut eum conduaum certa fummâ ha-
bercm, ex vendito co nomine mihi adio eut quaff in partem p1e-

di ea res fit. L. fi ftcrilis i r , 9. f tibi 4 , f dc ad. empt. 6'

vend.

VII.

7 . Putt- On peut aufli fi.ipuler que l'acquéreur ne pourra
.n /hVULr vendre à d'autres qu'au vendeur h. Une pareille claufe
gui -1 ac lu_- fe 1}ipule quelquefois dans les contrats de vente, lori-

rs rvendr
e
qu 'un vendeur poll fiant l'héritageheritage 	 de celui qu'il

á d'autre vend , craint d'avoir un voiiìn qui pourroit lui dé-
qu'au ven- plaire ; mais boit que la claufe ait été f ipulée par ce
fleur ja motif , foit que le vendeur ait eu d'autres raifons ,

l'acquéreur doit exécuter la loi qu'il s'ef impofée par
le contrat de vente. Il faut cependant obferver que
lorfqu'un vendeur Tipule que l'acquéreur ne pourra
vendre à d'autres qú au vendeur, cette claufe n'inter-
dit pas abfolument à l'acquéreur la faculté de vendre à
un tiers , elle ne doit s'entendre que d'une préférence
que le vendeur aura fur tout autre ; il ne peut exciper
de la claufe que dans le cas où il offriroit à l'acquéreur
une Comme plus forte ou du moins égale à celle qui
feroit offerte à cet acquéreur , fi le vendeur ne you-
¿oit pas reprendre l'héritage , ou s'il en offroit une
Comme moindre que celle que l'acquéreur trouveroit ,
il ne pourroit pas empêcher l'acquéreur de vendre
l'héritage. Le vendeur ne pourroit pas non plus ex-
ciper de la claufe, fi offrant de payer une fomme égale
Ii celle que le vendeur trouveroit, il n'ol roit de payer
la Comme in inJlarui ; quand même le nouvel acqué-
reur qui fe préfenteroit n'offiiroit de payer qu'en dif-
férentes fois, le premier acquéreur peut refufer d'ac-
corder au vendeur des délais qu'il accorderoit à un
autre , parce qu'il trouveroit ce tiers plus folvable ,
ou méme par quelqu'autre motif.

Il faut auto remarquer que la claufe par laquelle le
vendeur a íiipulé que l'acquéreur ne pourroit pas
vendre à un tiers , n'empêche pas l'acquéreur de don-
ner, ou de louer; je ne pente pas même qu'elle em-
,éche l'acquéreur de donner à rente, quoique le bail

a rente boit une efpece de vente.

h Vide la Loi Qui fundu,n 75 , f de contr. empt. citée fur l'ar-
ticle récédent.

Sea étfi ita fundum tibi vendidero ut nulli alii cum quam mini
♦enderes, atrio co nomine c vendito e_ì fi alii vendideris. L.j
ietilis i 1, §. frd & fi S , f dc ai. empt. & vend.

VI II.

X. CLiirf , Un acquéreur peut Olpuler dans un contrat de
que la v.'n- vente que le vendeur fera tenu dans un certain tems
d.acr fra d'acquitter les créances auxquelles l'héritage vendu
tenK de ¡thé- pourroit étre hypotéqué , & que faute par le vendeur
ria l'héri- d'acquitter ces créances dans le tems préhni , la vente
rage dans fera annuuee i,
Jill aTtatn

tras' i Cum ab co qui fundum alii obligatum habebat , quidam fic
emptum rot!allet ut diet is Tibi emptus, ii eum libera[1 t, dur-
modo ante Kalendas )ulias liberarct ; quafitum eft an utiliter altere
post eY empto in hoc ut venditor eum liberaret, refpondit, vi-
deamus quid inter ementem & vendentem aflum fit; nain fi id
a^tum eî ut omni modo intra Kalendas Julias venditor fundum
I.il-eraret , ex empto crit pac`tio ut liberct, nec Cub conditione
cmptio fa&a intclligetur ; veluti fi hoc modo crptor intcrroga-
verit, Brit nu bi fondus emptus, ita ut cum intra Kalendas Julias
Liberes , vel ira ut cum intra Kalendas Julia; á Titio redimas ; Ci
•ero Cub conditions fa&a emptio et, non potent agi ut condi-
no impleatur. L. cum ab co 4 r , in princi pio f: de contrahend i
empt.

Ix.
,. Unecon-

iitlon i.nfé- Les conditions appofées au commencement d'un
t.: au corn- contrat de vente peuvent être changées par une
mer._cment claufe poíiérieure du méme contrat 1.
dc1'aé1ep ut
îtrc chan-	 !Conditio que initio contraE ûs dina efì, polca aliâ pa 1iouc
Pe dans ie immutari poteil. L, fcd , §, conditio z. ,J de contr. empt.
tùtps du
nge a&.	 X.

Io. Cam_ On peut flipuler que l'acquéreur fera tenu de payer
, que le dans un certain tems le prix de fon acquifition , &f 

,,crdeur f_ que faute par l'acquéreur e payer dans le tema ¡par-

qué , la vente fera nulle m ; cependant fi l'acquéreur ra t^nrc d^

n'av oit promis de payer le prix dans un tems limité?^yrr jr

u'a condition que le vendeur donneroit une caution ¡z	 dais
q	 q	 u z c.rr.^1,^
de rendre le prix en cas d'éviéhon , ou fi le vendeur tc„^;,
s'étoit obligé de faire quelque chofe avant que l'ac-
quéreur fût tenu de payer le prix , par exemple , s'il
s'étoit obligé de fournir des titres, le contrat de venta
ne pourroit être déclaré nul que dans le cas où le ven-
deur auroit fatisfait de fa part .à l'obligation qu'il fe
feroit impofée par le contrat de vente n ; f le vendeur
n'ayant pas fatisfait à cette obligation dans le tems
préfini y avoit fatisfait dans la fuite , il ne pourroit pas
faire déclarer le contrat de vente nul, faute par l'ac-
quéreur d'avoir payé le prix de fon acquifition dans
le temps marqué dans le contrat de vente , parce que
l'acquéreur pourroit prétendre qu'il n'eí[ en retard
que parce que le vendeur n'auroit pas lui-même fa-
tisfait à fon obligation dans le tems fixé dans le contrat
de vente ; mais le vendeur feroit dans ce cas en droit
de demander que l'acquéreur fût tenu de payer le
prix de fon acquifition dans un nouveau délai , qui
feroit fixé par le Juge , & que faute par l'acquéreur de
payer dans ce nouveau délai, le contrat de vente füt
déclaré nul.

m Seius á Lucio Titio emit fundum lepe dit, ut fi ad diem
pecutiiam non Colvitlet , res inempta ficret, Seius parte pretii prx-
fenti díc Colutâ, defun&o venditore, filiis ejus pupillari; ztaris &
ipfe tutor cum aliis da:us , neque contutoribus pretium Cecunduin
legem numeravit, nec rationibus tutele retulit, qurfitum e_c art
irrita emptio fa&a effet; refpondit fecundum ea quz proponeren-
tur inemptum videri. L. Seius io, in principio, f de refciza.
vend.

n Emptor pr^ediorum cum Cuipicaretur Numeriam & Sempro-
niam controverfiam moturas , paws eft cum venditore, ut ex
precio cliqua Cumma spud Ce maneret donee emptori fidcjul or
daretur à venditore; portea venditor earn legem inferuit, ut !i
ex die pecunia omnis bluta non effet , & venditor ea prxdía
vendille nollet invendita ellfent; interca de advcrfarii; alteram
venditor Cuperavit , cum alter  tranfegit: ita ut fine ullâ dux[-
tione emptor prxdia polideret. QuzCitum eli cum neque fidéla[.
Cor datus cil, nec omnis pecunia fecundum legem fuis dicbus
bluta fit, an prxdia invendita tint. Refpondit Ci conveniufct ut
non prius pecunia Colvere-ur quam fidejuilor renditi causâ dare-
tur , nec id factum effet , cum per emptorem non haret quomi-
nus fieret, non poliè poferiorem logis pattern exerceri, L. Scias
i o , g. emptor I ,f de refi. vend_

XL

L'acquéreur peut aullì (iipuler qu'il fera le maître s I.Clattf,
d'annuller la vente en rendant l'effet vendu ; mais i1 ?u^ l'ac4uz-
faut pour la validité de cette claufe qu'on marque un terns r. ur p,wra
dans lequel l'acquéreur pourra ufer de cette faculté o r^r.drc au• vend<urPcf.

o Si convenit ut res qux venit, fi intra certain tempus diCpli-tit vendu.
cuitict, redderetur, cx empto a&io e.t, ut Sabinus putas, aut pra-
xima empti in faftum datur. L. fi convcnit 6 , f de ref:, vend,

Des Arrhes.

XII.
. Les arrhes font comme un gage que l 'acheteur rz. Lis

donne au vendeur en argent ou en autre chofe , arrhes 0111
boit pour marquer plus fûrement que la vente eft Lu r eft
faite p , ou pour tenir lieu de paiement de partie du1°n qu'ilC n e^ coniprix , ou pour régler les dommages & intérêts contre Yenu
celui qui manquera d'exécuter la vente ; ah-iii lei
arrhes ont leur effet , felon qu'il a été convenu.

p Quod fepe arrhz nomine pro emptione datur, non e3
tinet, quaff fine arrhâ conventio nihil pro^ciat; fed ut eviden-
tiús probari poflit conveni11c de precio. L. ; s , ff dc contr. cmpt.

Quoi arrh e nomine datur argumentum e r empii•.' nh & vendi-

tionis contrac`Iz. Inll. de empi. & vend. V. l'art. fuivant.

XIII.

S'il n'y a pas de convention expre;% qui regle quel !3. E f:t

feral'efl t des arrhes contre celui qui manquera d'exé- des arch°s,

cuter le contrat de vente ; fi c 'eh l'acheteur, il perdra wrfqu'l1,1'y

les arrhes ; & fi c'eíl le vendeur , il rendra les arrhes & a r
``n !CX

encore autant q.	
prim.

,s

q Is qui recufat adimplere contra um , fi quidem eft emptor,

pctdit quod de3it; fi verh venditor, duplum re^Utuere c^mpelli-

cur, licèt fuper arrois nihil exprei1um el}. Inji. dr cmyt. S' ., nef.

In polierurn fi qui arrbx super f. cienda emptione cuju.cumqu4
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rei data Cunt, five in fcriptis, five fine fcriptis, licet non fit fpe-
eialirer adjcsE um, quid fuper iifdem arrhis non procedente con-
traftu fieri oportcat; tamen & qui vendere pollicitus eí1, vendi-
tionem recufans, in duplum eas reddere cogatur ; & qui emere

pa&us eft, ab emptione recedcns, datis àfe arrhis , cadat, repe-
titione carum denegandâ. L. I7 , in f C. de file inflr.

XIV.
^t ^rf Lorf ue l'ac uéreur a donné des arrhes , &: que i'

;arti€s
u  s deux	 q	 q

 c,,j-vente eia réfolue du commun confentement des deux
f nt^nt q. parties , elles doivent lui être rendues r.
la v.ntc
n'ait pas r I s qui vina emit, arrhx nomine certam fummam dedit pofiea,

d':;&écution , convenerat ut emptio irrita fierez, Julianus ex eirnpto agi poife

Les arríies ait ut arrh e reidtuantur. L. ex cmpto i I , ^. is qui 6 , ff . de a..

doivent étrccmpt. '6' vend,
rejiituces.	 X V.

I s. Si k Si le contrat de vente a fon exécution , ce qui a 6th
Contrat a eu donné pour arrhes doit être déduit fur le prix de la
fon CXCCU" vente ; & fi l'acquéreur avoit payé la totalité de fon
uu^ , !c' •ria fans faire la aeau&ion il feroit en droit de re-
arrs p rdues péter contre le vendeur ce q u'il auroit donné our
ells perdues P	 q	 p
pour l'ac- arrhes f.
^ucrcur t fEgo illud quxro fi annulus datus fit arrhx nomine , & Cecutâ

emptione pretioque numerato, & traditá re annulus non redda-
tur, quâ anione agendum eft, utrum condicatur quaff ob caufam
datas fit, & cauta finita fit, an vero ex empto agendum rt; &
Iulianus diceret ex empto agi po(iè ; certe etiam condici pòterit,
quia jam fuie causâ spud venditorem e1 annulus. L. cx cmpta
l I , 9 • f quis 6 ,f de at!. empt. f,' vend.

Io. Il ne dépend pas de celui qui doit accomplir urti
condition , de profiter de l'inexécution.

II. Perte arrivée par la fáute de l'un des contraclans.
)2. Les fruits font toujours à celui qui efi le maître quand

ils fe recueillent.
Y 3. Si oiz a réglé par une convention f rr qui la perte doit

tomber, il f àut s ÿ tenir.
If. Ce qu'il faut conJidérerpourjzíger qui doit fou9rir

la perte ou avoir le gain.
' S . Si l'e fet vendu & livré efi voté , la perte tombe

fur l'acquéreur.
•1 6. Si on vend un certain nombre de bouteilles de vin

à prendre darzs un tonneau , & que le vin de ce
toizneau fe perde ,fur qui tombera la perte i

I.

I Oui les changetens qui arrivent avant que 1a r, Les
 vente boit accomplie , regardent le vendeur , cngcm:ns

parce que la chofe eíá encore à lui , & que l'acheteur avant l'ac-

n'y a aucun droit. Et comme le vendeur a la liberté cEnpli_jf•-

de ne pas achever & accomplir la vente , li la chofe ; nt d la
v-ntc , rr-

fe trouve devenue meilleure , l'acheteur a aufi la ^arJ^at le
même liberti, s'il arrive un changement qui la dirci- vendasr.
nue a.

a Donec enim aliquid deed exhis , & p rnitentix locus e'r , &
poter emptor, vel ve^iditor, fini poená recedere ab emptione,
& venditione. intl. de cmpt. & vend.

I I.

De la claufe réfolutoire faute de paiement.

llaufe r!-	 'Eli une convention ordinaire dans les contrats
'.latoirc. de vente, que lii l'acheteur ne paie pas le prix au

terme , la vente fera refolue ; & comme cette conven-
tion fait partie de la matiere de la réfolution des ven-
tes, elle fera expliquée dans la fedion XII,

De la faculté de rachat.

F:ca't: dc	 A faculté d; rachat elF une convention qui donne
tacha:, au vendeur la liberté de reprendre la chofe en

rembourfant le prix , & c'eí encore une maniere de
réfoudre la vente qui fera expliquée dans le même
lieu.	 •

SECTION VII.

Des changemens de la clzo fe vendue , & comment
la perte ou le gain en font pour le vendeur ou
FQur l'aclzetetir.

Cfzan ce. 
T L arrive fouvent qu'avant que la vente boit entiere-

Mena d Ía ment confommée , divers événemens changent l'é-
eiof Yer- tat de la chofe vendue , la rendent meilleure ou pire,
1M: l'augmentent ou la diminuent , & qu'elle périt même,

ou par fa nature , ou par des cas fortuits ; & comme
ces changemens caufent des gains ou des pertes qui
regardent différemment ou le vendeur ou l'acheteur,
il y of pourvu par les regles qui fuivent.

SOMMAIRES,

r. Les changemens avant l'accomplifemeru de la ve;zte
regardent le vendeur.

z Les changemens après la vente regardent l'ache-
teur.

3. Les changemens qui arrivent après que le vendeur
of en demeure de délivrer , font ù fes périls.

4. Si l'un & l'autre font en demeure.
s. De ce qui fe vend au nombre, au poids ou à la me-

fure.
6. tente à l'effai.
7. Si dans la vente de l'une des deux chofes , l'une

vient à périr.
^. Si la chofe périt avant l'événement de la condition

qui doit accomplir la vente.
,, Si dans le méme cas la chofe fe diminue ou devient

,zeillrurç,

Tous les changemens qui arrivent après que la
vente eft accomplie , regardent l'acheteur ; & fi la c^.i»g m:nt

chofe périt avant même la délivrance , il en fouflre la avrrslavcn-
perte & ne laiffe pas d'être obligé d'en payer le prix ; t, r^garJ'mt

& il profite aufì de tous les changemens qui la ren-
dent meilleure b. Car après la vente la chofe e1I re-
gardée comme étant à lui, & le vendeur ñ'en de-
meure faifi que de fon confentement, & pour la lui
remettre.

b Periculum rei venditi {latim ad emptorem pertinet, tamet^
adhuc ea rei emptori. tradita non fit. §. j. Infl. d cmpt. E rend.
Cui needle eft, licèt rem non fuerit naE}us, pretium Polvere. D.
$. • Poll perleftam venditiouem, om^;e commodum & incom-
modum, quod rci venditx contíngit, ad cmptorem pertinct. L. r
C. de per. &• c,n.Id quod poll emptionem fundo acceffit per allu-
vionem , vel periit , ad emptoris commodum • incommodumqu^
pertínet. L. 7 , 	 cod. V. l'art. fuivant.

Quoique 1'achettur ne fuit rendu prJprem:nt le maîtrr qu'aprrc
la délivrance, il ne laite pas de fouj( rir ces pertcs qui arrivent
entre la vente f► la délivrance , car le contrat ¿tint accompli,
il a cet eft, que faehrteur peut contraindre k vendeur á la déli-
vrancr, & que le vendeur ne pof édr la chop vendue, qu'avec la
néce^té de la remettre à l'acheteur. V. l'art. i dc'la fe y}. i ,
l'art. r o dc la fed. ..

I I I.

Si les changemens qui diminuentla chofe vendue ou ' - less•
qui la détruifent entre la vente & la délivrance , arri- c.Sangemens
vent après que le vendeur eft en demeure de la déli- qui alrivcnr
vrer, il en fouffre la perte , quand ils arriveroient fans ap s 7uá le
aucune faute , & même par des cas fortuits c ; & il vendeur cf en dr^n:ureperd également la chofe & le prix qu'il doit rendre, d délivrer
s'il l'avoit reçu. Car fi la délivrance avoit été faite , f^.^t d js
l'acheteur auroit pu ou vendre la chofe, ou autrement périls.
prévenir la perte ; & enfin le vendeur doit s'imputer
fon retardement.

C Lec'}os emptos Ædilis, dim in vii publicó po hi e(1•ent, con-
cidit.... fi nedue traditi elient, neque emptor in mori fuifkt,
quominus traderentur , venditoris periculum cric. L. i . & i 4 ,

j: de per. f' corn. v. 1. ult. C. cod.
Si fervns petitus , vel animal aliud dcmorruum fit fine dolo malo

& culpâ pofieíforis, pretium non elle prx(landum picrique aiunt.
Sed eit verjus fi fortè ditaauruserat peritor , fi acceptfiet , mo-
ram patio dcbcre przthiri; nain fi el rdftituifet, díílraxi(iet, &
pretium effet lucratus. L. r f , $. ult. f de rei vindic.

V. l'art. i o de la felt. ; , du dépôt , & l'art. . de la Ceft.
4 , du titre des dommages caufés par des fautes.

Iv.

Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur 4 si l'ivi

& de l'acheteur , il arrive un changement qui diminue 	 C<<utrc

la chofe	 due cu qui la détruite l'acheteur ne ourra r°nr 
`n d`-

vendue	 q	 ^	 P	 m,urc.
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imputer na vendeur fon retardement , puifqu'étant
lui-même en demeure, oupar fonabfence ou par quel-
qu'autre empêchement, ou même par fa négligence , il
ne pourroit dire quele vendeur devoitluiavoirdelivre.
Que fi le vendeur ayant été en demeure , il offre en-
fuite la délivrance , les chofes étant entieres , & que
l'acheteur foit en demeure de recevoir; ou qu'au con--
traire l'acheteur ayant été en demeure , & faifant ens
fuite fes diligences , le vendeur ne délivre point ; les
changemens arrivés pendant le derniet retardement
tomberont fur celui qui aura été le derniez en de-
meure d.

d Si & per enmptorem & tenditoretn mora fuitict, quominús
vinum præberexur & traderetur, perinde elle ait, qunfi fi per
ernptorem folum íleti1Íet, non enim poteá v-ideri mora per 'ten-
dirorem emptori fana elle , ipfo moram faciente emptore. L. f i,

dc ill. rmpt. & vend. Poíleriorem moram venditori nocere.
Quód fi per renditorem & emptorem mora fuerit , Labeo, quidem
fcribit emptori potiús noccre, quám venditori moram adhibitam.
Sed videndum th, ne poílerior mora damnofa el fit. Quid enim
fi iuterpellavero venditorem, & non dederit id quod emeram;
.deinde poíleriore offerente illo , ego non acceperim? Sane hoc
caCu nocere mihi dcberct. Sed ti per emptorem mora fuiífet, deinde
cm omnia in integro client, yenditor moram adhibuerit, cúm
-pof et le exîolvere, xquum eU pofleriorem m cram venditori no,
cere. L. 17,f. de per. ;' comm. r. v.

V.

3 . De ee Dans les ventes des chofes qui fe vendent au nom-
qu i f vendbre, au poids ou à la mefure toutes les diminutions &
mu nombre , toutes les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté,
au poids 'pelé , mefuré , regardent le vendeur ; car jufques, là il
•ît 

ìfur,
	 ny!a ate 	 a point de vente ; & les changemens qui ui arrivent
u 

enfurte regardent l'acheteur e.

e Priulqu un admetiatnr vinum , propè quai noadum vcnìt. Pofl
menfuram fa&am, venditori, de[init elfe periculum. L. i ,  . i
j: dc per & comm.

'V.1'^rt. 7 de la feci. 4.
VI.

s, Vents Si une chofe el vendue á l 'eíTai pendant un certain
^è !'&,¡Jai,	 tems, à condition qu'elle ne fera vendue qu'en cas

qu'elle agrée, tous les changemens & les profits ou per-
tes qui arriveront avant ou pendant l'elfai , la vente
n'étant pas encore accomplie, regarderont le vendeur
qui eft encore le maitre J.

f si mulas tibi defiero ut experiaris, & fi placui(Íent emeres ; fi
^difp1icuit1ent, ut in dies fingulos aliquid prx!}ares, deinde mula•
s graflatoribus fuerint ablatx, intra dies experimenti, quid effet
prxdandum? Utrtim pretium & merces, an mercer tantúm? Et
ait Mela , intere[fe utriun emptio jam erat contratta, an futura,
ut fi fatta pretium petatur , fi futura, merces petatur. L. so, F. i,
j: de prcef c.verb. d,1. in princ. Si quem quae{Ium fecit is qui expe-
riendum quid accepit, veluti fijumentafuerint, caque locata Cunt,
idipfum prx!labit el qui experiendum dedit. Neque enim ante cam
rem quxílui cuique cile oportet , priufquam periculo ejus fit,
L. 13, 9• r ,.g cum.

V I I.

,. Si dazs Si on a vendu de deux chofes l'une , fort au chow
ln vcntc de du vendeur ou de l'acheteur , & qu'après la vente l'une
!'une de des deux périffe Fendant le délai réglé par le choix,
4a1x c%I%s, le vendeur doit 1 autre, quand . ce feroit la meilleure ;
l'une vLçnr d car il en doit une. Et fi toutes deux périílent, l'ache-

teur ne laifi pas de devoir le prix; car fans cet enga-
gement , le vendeur auroit pu fe défaire de l'une & de
l'autre ; & celle que l'acheteur devoit avoir, eft perdue
pour lui g,

g Si emptio ita fata fuerit, eft rnW emptus Styclius aut Pam-
philus ; in poteflate eft venditoris quern veut dare; ficut in ílipu..
lationibus; fed uno mortuo, qui fuperefl, dandus ell. Et idei p'rio-
ris periculu!n ad venditorem, poílerioris ad emptorém relpicir.

.	 Sed & fi pariter deceffetunt, pretium debebitur; onus enim utique
periculo emptoris vixit. Idem dicendum eft etiamfi emptoris fuit
arbitrium , quern vellet habere. L. 3 4, §. 6 , f de contr. empt.

VIII.

Dans lesventes dont l'accomplilementdépend d'une
f s. péta condition, fi la chofe vendue périt avant l'événement
svaRt PE- de la condition , elle fera perdue pour le vendeur
venenent de quoique la condition arrivi t eniuite. Car il était en-
1i eonJüiWn core le maître, & la chofe étant périe, il ne peut plus

y en avoir de vente. Et enfin il étoit foui= entendu ?tt ' doit Q^=

qu'on ne vendoit que ce qui feroit en nature au tems "mç`Lr 1,:

de la condition h.	
vent.

h Si ante nuptias mancipia xftimata deperierint, an mulieric
damnum fit? Et hoc confequens eft dicers. Nam cùm fit conditio-
nalis venditio , pendente autem conditione mors contingens ex-
tinguat venditionem, conlequens eit dicere mulieri periiík, quia
gondum erat impicta venditio. L. io, §. S ,f de lur. dot.

'Xe

$i dans le tméme cas la chofe ne périt pas , mais fe 9 . si dank

diminue , & que la condition arrive qui accomplifle le même cas

la vente, la perte fera pour l'acheteur i. Car le vendeur lac ch °f f
diminue o^a été obligé de lui garder la chofe , jufqu'à l'événe-

ment de la condition ; & comme cet événement en
rend l'acheteur le maître , il doit fouffrir cette perte,
de même qu'il auroit profité des changemens qui au-
noient pu rendre la chofe meilleure 1.

i Si extet res ( vendita Cub conditione) licét deterior efre a ;,
poteft dici elle damnum emptoris. L. 8 , f: de per. & corn, r. v.

1 Secundúm naturam ell, commoda cujufque rei cum fequl,
queiu îequuntur incommoda. L. z o, f de reg, jure

X.

Lorfqu'une Condition efl mile en faveur de run des ro. fra}
contratans, ou qu'elle peut tourner à fon avantage , d=pend par
fi cette condition dépend du fait de l'autre en tout ou dc celui qui

en partie, il n'efl pas en la liberté de celui qui doitl'ac- doit dccom.
plcrune con-complir de manquer • cet engagement ,p our en tirer dation de

fon avantage au préjudice de celui qui a intérêt que la profire,. do
•condition s'accompliffe. Aine , par exemple , fi dans 1'i,texecu•

une vente faite à condition que la délivrance fe fera rione
dans un tel jour , & en un tel lieu , il arrive cependant
que la chofe augmente de prix ; il ne dépend pas dix 	 *
vendeur d'annullar la vente , & garder ce qu'il avok
vendu, en manquant de délivrer au jour & au lieu ,
pour profiter de ce changement ; car l'acheteur avoie .
intérêt que cette condition fût exécutée. Et fi au con-
traire la chofe vendue ¿toit diminuée de prix , il n^
dépendroit pas de l'acheteur d'empécher l'effet de 1
vente , en ne fe trouvant pas au lour & au lieu où l
délivrance devoit être faite ; car le vendeur avoit ib--
térêt à cette délivrance. Ainfi, dans une vente faite
á condition que fi l'acheteur ne paie au terme , I^
vente fera réfolue , s'il arrive cependant que la choie
diminue de prix , il ne dépend pas de l'acheteur d'an-
nuller la vente faute de paiement , pour éviter da
prendre la choie & fouíprir la perte , car cette con-s
dition étoit en faveur du vendeur, & non de l'ache-,
teur m.

m Quod favore quorumdam conftkutum eft, quibu( fdam caf-
bus ad lxfionem eorum nolumus inventum videri. L. + , C. dc
legib.

Nam legem commiŒoriam, quæ in venditionibus adjicitur, f^
volet venditor, exercebit , non etiam invitus. L. 3 , f de 1e^ib.
comm. V. l'art. 1 9 de la fed. 4 , des conventions , p. 19.

XL

t:n toute forte de cas , où la chofe vendue périt , ou r i. Perte

fe diminue par la faute du vendeur, ou de l'acheteur , arrivée par

celui dont la faute a caafé la perte doit la fouir & fe la faut' d°
l'an des song

1 imputer n,	 rra ans,

n Quòd quis ex culpó luá damnurri fentit, non intelligitür
damnum fentire, L. 2.03 ,f de reg. jur.

X I I.

Il ne fautas mettre au rang des changemens qui ar- 1 z. Les
rivent aux chofes vendues fous condition les fruits &fruits jònt

les revenus qu'elles peuvent produire. Car ils apear- toujonrs I

tiennent toujours à celui qui fe trouve maître de la c¿luc quI

^	

e^F

chofe au terns qu'ils fe recueillent quoiqu'il fe trouve 1¿ ' q	q	 q	quand ils fr
que par l'événement de la condition il n'en boit plus r^cu^iu^nc.
le maître. Ainfi , dans les ventes , dont l'accompliífe-
ment dépend d'une condition , les fruits font cepen-
dant acquis au vendeur ; encore que fi la condition ar-
rive qui doit accomplir la vente, la perte & le gain qui
peuvent cependant arriver par les changemens de la
chofe vendue, foient pour l'acheteur. Et dans les ven-
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qes a complies, & qui peuvent être réfolues par l'évé-
nement d'une condition, les fruits font cependant ac-
quis à l'acheteur; encore que íì la condition arrive qui
réfout la vente, la perte & le gain qui peuvent fuivre
des changemens de la chofe vendue , foient pour le
vendeur o ; parce que dans tous ces cas les changemens
de la chofe regardent celui qui doit en être le maître,
& il doit l'avoir dans l'état où elle fe trouve ; mais les
fruits & les autres revenus qui étoient échus avant l'é-
vénement de la condition , ayant été féparés de la
chofe vendue , ils demeurent acquis à celui qui alors
en étoit le maître.

o Si quidem hoc a&um eft, ut meliorc allatá eonditione, diC-
cedatur, Brit pura emptio, qux Cub condicione relolvitur. Sin
auteur hoc aaum d , ut perñclatur cnnptio , nil' melior conditio
otferatur , exit emptio conditionalis. Ubi igitur fecundúm quod
dillinximus pura venditio eP , Julianus Ccribit, hune cui res in
diem addifta eli, & uCucapere poffe , & fruaus & acce(liones la-
cran. L. s. ,j: de in diem add. Ubi autem conditionalis venditio
eft, negat Pornponius ufucapere euro poife, nec fruftus ad cum
pertinere. L. 4 i eod. V. le texte dc la loi .o , §. I , ti de pr^eCer.
Ierb. ci-devant rapporté fur l'art. 6 de cette feelion.

XIII.

13 . Sion S'il y a quelque convention dans le contrat de vente
a reglé par qui déroge aux regles précédentes , & qui obligent,
une c&^nven- ou le vendeur ou l'acheteur à fouffrir la perte qui na-
rion fur qui turellement ne le regardoit point, il faut s 'en tenir à la
la perte dou
tomber , il convention p , car chacun peut renoncer a ce qui oit a
faut s'y te-fon avantage q.
nit.

p Si venditor fe periculo fubjecit , in id tempus periculum fui
tinebit quead Ce Cubjecit. L. i , tf: de per. & cam. Si in venditione
coiiditionali, hoc ipfum convenillet, ut res periculo emptoris Cer-
varetur, puto paE^um valere. L. Io, cod.

q Onnes licentiam habent , his quz pro Ce introdu&a funt
tenuntiare. L. 2. 9 , c. de path. 1. 41 , f de min. V. l'art. 4 de la
.Çc:i:. 4 des conventions, p, z7.

XIV.

SECTION VIII.
Des Ventes nulles.

L Es ventes nulles font celles qui n'ont jamais fub .. Quelles
filé, foit à caute de l'incapacité de l'un des con -font les ven-

traéans , ou parce que la chofe vendue n'et pas en t'5 nulles.

commerce, ou par quelque vice de la vente, comme
fi elle eíi contraire aux loix & aux bonnes moeurs, ou
par quelque défaut , comme fi la vente ne devoit avoir
lieu que par l 'événement d 'une condition qui n'arrive
point.	 -

Toutes les caufes qui annullent en général les con-
ventions , rendent auulî les ventes nulles, fuivant les
regles qui ont été expliquées dans la fehion V du titre
des conventions , & il fufhra de remarquer ici les regles
propres des nullités des ventes.

Des perfonnes qui ne peuvent vendre ou acheter.

L étoit défendu par le Droit romain , à ceux qui
étoient dansuelque Ma iílrature, d'acheter dansq	 g

les lieux où ils l'exerçoient , ni des fonds, ni même des
meubles, pendant le tems de leur adr iniftration, s'ils
n'en avoie^n une permiflion expreff , à la réferve de ce
qui fe confornme pour la nourriture & le vêtement. Et
ces mêmes défentes s'étendoient à leurs domeíiiques a;
mais comme en France les charges font perpétuelles, les
officiers peuvent acheter de gré à gré, & ces défenfes á
leur égard font bornées aux acquifitions des biens , ou
droits litigieux dans leurs tribunaux, & aux autres
commerces où il pourroit fe rencontrer quelque con-
cuf ion ou malverfation b.

a L. un. C. dc contraEf. Jud. J. l..6. . & ; . 1. 4 6'. 1. 6=, j de
contr. empt. 1. 46 , §. . , f de jurc fìfc.

b Par les Ordonnances de Saint Louis, en t . t 4 ; de Philippe
le Bel, en 1320, & de Charles VI, en 1388, il ei! fait déf of s
aux Baillifs & Sénéchaux d'acquérir des immeubles pendant leur
adminiflratton.

Par plufieurs Ordonnances, il efl déf ndu aux Officiers &' aux
perfonnes pujJtntes, ou qui ont un privilége pour faire renvoyer
leurs cau es 1 de certains Juges , d'accepter des ventes, ou tranf
ports dc droits , pour traduire les Parties d'un Tribunal à un aun
tre. Et ü cl? aunt déf ndu aux luges, Avocats & Procureurs,
d'accepter des ventes & tranfports de droits litigieux. V. les Or.
donnantes de Charles T, en i; f 6 ; de François I , en 1 f; j
eli. 12 , art. i 3 ; d'Orléans , art. 14 ; de Louis XII, en I 49 $ ,
art. 3 , & en 1510, art. 17.

On peut remarquer f ur ce fujct les déf of s que fait l'Ordon-
nance d'Orléans , art. 10 9 , aux Gentilshommes t;r Officiers de
Jujlice de faire trafic de marc;iandif , & tenir des Fermes par eux
ou par des perfonnes interpof es , d peine aux Gentilshommes
de privation de Noblefe , & aux Officiers, de privation dc leur
Charges.

V. l'art. 4 de la fee. z , des vices des conventi.tns.

SOMMAIRES.

I. Tuteurs & curateurs ne peuvent acheter des bie^hS^
de ceux qui f ùnt fous leur charge.

2. Procureurs coi flitués.
3. Héritier chargé d'une jûb%titution.
4. Mineurs & autres.
S. Chofes publiques.
6. Immeubles des églz fes & communautés , chofes fai

crées.
7. Biens fubfititués.
•8. Fonds dotal.
9. Chofes dont le commerce efi défendu.
Io. Ventes nulles par le defaut d'une conditiort.l
I I . Erreur.
12. Erreur dans les qualités de la chofe vendue,
13. Dol & violence.

14. Un aveuglepeut-il acheter?
15. L'erreur dans le nom de la chofe vendue ne rend

pas la vente nulle ?
I 6. La vente d'une maifon ou de bois de haute futaye

ej/-elle valable pour le fonds, lorfque la mail n
ou les bois ctoie,it bridés lors du contrat de
•i nt ,

1 4 . Ce qu'il Il réfulte de toutes ces regles qui regardent les
faut tonfi- changemens de la chofe vendue, que pour juger qui
direr pour doit fouffrir la perte ou avoir le gain, il faut conGdé-
Ju;er qui rerquelle efl la chofe vendue, & ce qui entre dans la
doit fouf ir

vente : fi la vente eft accomplie ou non ; fi elle ell pure
& a cire le & temple ou conditionnelle; fi étant accomplie elle eft
gain.	 enfuite réfolue ; s'il y a du retardement á la déli-

'vrance ; f quelque faute a donné lieu au changement;
& les autres circonfances, pour connoître par l'état
des chofes qui étoit le maître lors du changement , ou
qui , fans être le maîtres doit fouffrir la perte ou avoir
le gain r.

r Necelfarió fciendum e{l, quando perfecta fit emptio : tunc
enim fciemus cujus periculum fit. Nam perfeftâ emptione, peri-
culum ad emptorem reCpiciet; & fi id quod venierit appareat
quid , quale , quantum fie, tic, & pretium , & purè venit, &c.
L. 8 , .ff: de per. & corn. V. l'art. t t de la felt. 1 , du prêt.

X V.

Ir. Si L1 perte de l'effet vendu & livré efr á la charge de
iejet vendu l'acquéreur f,
6' livré e fl
v°le,la p'r- f Materia empta fi furto periiífet po{lquam tradita effet, emp-
te tombe fur tons el 'e periculo refpondit , fi minus venditoris. L. quod fi t 4,l'acquéreur. §, materia i , : de peric. & corn, ri vend.

XVI.
'S. Si on

vend un per_ Lorfqu'un Marchand de vin ou autre vend un cer-
tzin nombre tain nombre de bouteilles de 'tin à prendre dans un
de bouteill<s tonneau , & que la totalité ou partie de ce vin fe perd
¿e vin à par quelque accident avant que le nombre de bou-pr^+t:ire dans	 ,
ur tonneau, teilles ait etc rempli , la perte tombe fur le ven-
& que 1e vin deur t,
de ce ton-
neaii e e _ t Si ex doleario pars vini venicrit , vchtti meretrz centum,
de, Pqu i verifhmumef quod & conílare vidcturantequam admetiaturomne
tambera la periculum, ad venditorem pertinere. L. quod J pe 3 S , $. f d &fi
perk,	 7,1de contr. empt.

..	 _
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X!7. La vente fous condition d'un effet qui avait Été	 V I I.

vendu purement eft-elle valable ?
Les biens fujets à une fubfitudon ne peuvent otre	 . R2e7^

L	 vendus tandis qu'elle dure g,	 f'bJgz^cés,

T. ?uteurs	 Es tuteurs , curateurs & autres adminiÍ}rateurs ne
L' curateurs peuvent rien acheter des biens des mineurs &
ne peuvent autres perfonnes qui font fous leur charge , ni par eux
achr des mêmes , ni par perfonnes interpofées a.
biens de
ceux gtci a Tutor rem pupilli emere non poreft. Idemque porrigendum
font fous eft ad fimilia, id eft ad curatores, &c. L. 34, §. u't. ff de contr.
leur charge, empt. Si ( tutor ) per interpofitam perfonam , rem pupilli emerit,

in eâ causâ efl , ut emptio nullius momenti fit , quia non boni
fide videtur rem gelriie. L. f , 1. 3 , f de aut. & coni: tut. Si
filius tutoris vel duæ alla perCona juri ejus fubjefta,-emerit,idem
crit atque G ipfe ciniílet. D. 1. §. ult.

IL
. Proni• Les Procureurs coníiitués, & ceux qui font les af-

1'eurs confi- faires des autres , ne peuvent fe rendre acquéreurs des
tufs,	 biens de ceux dont ils font les affaires b , s'ils ne les

achetent d'eux-mêmes.

b Idemque porrigendum eft ad familia , id cil, ad curatores ,
procuratore ; , & qui ne otia aliena gerunt. D. 1. 3 , §. ztlr, ff.
de contr. empt.

I I L

. Héritier • L'héritier chargé d'une fubiiitution , ne peut ven-
ehargé d'une dre ce bien qu'il ne poífede qu'à la charge de le ren-
fubftivaion. dre C.

C Sancimus five Lex alienationem inhibuerit , five tellator hoc
fecerit, five paio contrahentium hoc admiferit , non Co1úm do-
7ninii alienationein, vel maticipiorum manumtíïionem eílè pro-
bibeudam: led , &c. L. 7 ,C. de reb. al. n. al.

Iv.

. Mi- Les mineurs, les infenfés, ceux qüi font 'interdits,
murs &' au-& autres perfonnes quin'ont pas la difpoftion de leurs
tres,	 biens , ne peuvent les vendre ; & leurs ventes font nui

'les d , fi elles n'ont été faites dans les formes.

d Si ('dens emam ab co cui bonis interdi&um fit.....ominus
non ero. L. i6, de contr. emrt. FurioCus nulluns negotium
genere potth. §. 8 , infl• de inutil. flip. tit. j: de .reb, cor. quifub

tut. vd cura.

.Des chofes qui ne peuvent &re vendues,

V,

s. Chofs	 Out ce que la nature & les loix rendent commun,
publiques.	 OU à tous les hommes, ou à un peuple , ou àp

quelque ville , ne peut titre vendu. Añ f les ports,
les grands chemins , les places publiques , les murs &
fof-és des villes & toutes les autres chofes que cet
ufage commun & public met hors du commerce , ne
peuvent être vendues e.

e ( Emi non potfunt) quorum cornmercium non fit: ut puNi-
!a, qux non in pecuuiâ populi, fed in publico ufu habeantur ;
tit ell Campus Martius, L. 6 , j de cont. enzpt.

i Boutiques ... les Particuliers n'ont que l'ufage des bouti-
. <]ucs , bâties dans les lieux publics , & quoiqu'elles (oient ven-
dues , néanmoins l'on n'en transporte que l'ulage, & la propriété

.demeure toujours au public. L. 3 2. f de contr. empt.
Æde faena diruti, .locus non fit prophanus. L. 73, dc cont.

* mpt,`J
VL

E . Tmmezt' Zes choies faenes , les immeubles des églifes , ceux
_,'les dis E- des communautés , des mineurs , des infenfes, des pro-
glif s t? digues , interdits & des autres perfonnes qui ne peu-
Communau- vent difpofer de leurs biens , ne peuvent fe vendre,
.rés , c wf s 

ni autrement s'aliéner , fi ce n'ef pour des caufes né--
f .c.	 ceffaires , & en gardant les regles prefcrites pour ces

fortes de ventes fi	 O

f 7ubemus nulli poílhac ArchiepiCcopo , &c. L. r 4, C. de fa-
crof. Eccl. Nov. 7. Nov. izo. Emi non polfunt lacra. L. 6 ,f
de contr. empt. Tit. ff: de reb, cor. quiJ'ub tut. Tit. C. de prrd. &
,cl, min. V. 1. 2.1 , C. d raer. Eeclef

'j Mineurs.... ils peuvent étre vendus au(li par autorité du
tuteur ou curateur avec l'avis de parens, mais en ce dernier cas
les mineurs peuvent fe faire retituec, s 'ils font 1áfá. Tit. fi tut,

.e1 cuti inkty. l

g V. ci - de ' s l'article 3.

VIIL

Le fonds dotal de la femme en pui(iànce de mari, s. Fend
ne peut être vendu dans les lieux ou l'aliéaation en eft iota!.
prohibée , fi ce n'ef dans les cas exceptés , & en gar-
dant ies regles ¡z.

h Titulo: de fundo dotali. 1. un. inf. C. de rei uxor, a2. V. l'art.
• 13 de la Ceo. i , des dots. Init. quibus ali=n. non tic.

¶ La loi Julia de ,fundo dotali, n'eft point obCervée dans les
pays Coutumiers ni dans .ceux du Droit écrit, retÍortiílà'^s au
Parlement de Paris , fuivant une Déclaration de Louis XIV , de
l'année r66ç, laquelle n'a pas été vérifiée ni obfervéç dans les
Parlemens de Droit écrit. ]

ix.

Les chofes dont0le commerce efl défendu par quel- , ,. Chof
'que loi , ne peuvent être vendues ; comme des armes dont le co,n-
aux étrangers & autres femblables i, 	 m.rce efidl,

fada
i Tit. L. quæ res ven, non poffunt, & tit. quœ res export. non

dcb.
Par les Ordonnances il eff défindu de vendre aux .étrangers , des

armes & des grains , & autres marchandif s. Ordonnance de faint
Louis, is.S4, & autres.

On ne rmt pas ici parmi lcc regles qui regardent lees c/w/es qu'on
ne peut vendre , celle du Droit Romain , qui det^ndoit l'aliénatirn
des chofes litigieurs, & qui en annulloit les ventes, à quel ju:s
ptrrvnnes qu'elles fu ffent faites : parce que notre ujaáe a barné ces
détenf s aux ventes faites i des perfonnes, qui ,par leur autorité,
ou leur qualité, peuvent vexer ceux qui prétendent droit ci ce qui
efl en litige , corne font les Officiers, & autres qui ont part au
minifiere de la Juflice. V. tit. f & C. dc litigiof &.le préambule
de cette feci ion.

!r Les chofes litigicures ere peuvent ¿tre vendues. L. ult. cod.
de litig.

^Les ceílìons & tranfports des droits litigieux font valablesi
mais le débiteur peut , en rembourfant au cellionnaire le princi-
'pal & les intér is de la Comme qu'il a débourfée, faire celer les
cauces dutranfport, & demeurer quitte envers lui. L. pet diverfas
& 1. ab Anafafo, C. mandati.

Il faut excepter lea cefíions &traníports faits entreles co-hérid
'tiers, fidei-commiffaires & co-athociés, & Cans que le d,bitcur
étranger puitlè avoir le droit d'offrir. D. 1. per divrfx.s in med.

Il faut auílì excepter les transports de droits Cucceffs. ff &cod.
ide hæred. vcl a&. vend. Ils peuvent &re faits à toutes fortes de
Vperfonnes.

Cependant f la ceflîon eft faite á un co-h!ritier, elle profite
à tous les autres, par rapport á ce qu'un chacun d'eux a dans la
fucceífion , parce qu'un co-h ritier qui traite avec un créancier
étranger , ou avec un de fies cohéritiers , negotium commune gerit j

Des autres caufes qui annullent les ventes.

X.

I

Es ventes dont l'accompliífement dépend d'une to. D'entes

. condition ,demeurent nulles , fi elle n 'arriveas; nulles parle

& il en eí1 de même fi la chofe vendue périt avant quedeThutd'una

la condition Toit arrivée 1. 	 condition.

1 Si Cub conditione res venierit , fiquidem defecerit conditio ,
nulla eft emptio. L. 8 , e per, & corn.

XL

Si le vendeur & l'acheteur ont erré, de forte qu'il ; I, Erreuti
paroiffe que le vendeur ait entendu vendre une choie,

& que l'acheteur ait cru en acheter une autre , la vente

fera nulle m ; & elle le fera à plus forte raifon , fi le

vendeur vend de mauvaife foi une marchandife pout

l'autre n.

m Si error aliqùis intervenir, ut aliud fentiat puri, qui emit,
aut qui conducit , aliud qui cum his contrahit, nihil valet quoti
ahi fit. L. j. , ti: de obi. & a&f. I. 9 , j: de contr. empt. V. l'asti-.

-de i o de la fed. f des conventions , p. 3 t .
n Si xs pro auro veneat , non valet ( vendido ). L. I 4., in .F f:

de contr. empt.
I I.	 I2. Erreur

Si l'erreur n'efl pas en la fübílance de la chofe ven-danslesq"a-
litzr dc la

due, mais dans les qualités , il faudra juger par les cir- c' , fe seem
oçonílances , ^ue^
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cot ftancea , fi la vente devra fubfiíler ou non o. Ce qui
dépend des regles qui feront expliquées dans la fec-

tionII.	 SECTION IX.

o Y. totam , 1. 9 , & f q. ff. de contr. eft.

XIII.
De la refe fon dis ventes par la vilité du prix;

I4.Unaveu- La queítion de fçavoir fi un aveugle peut acheter,
gle peut - il peut faire quelque difficulté : il y a des loix qui dé-
scheter? cadent qu'il ne le peut pas q ; la raifon fur laquelle ces

loix font fondées of qu'un aveugle ne peut pas don-
ner fon confentement , ne pouvant voir ce qu'on lui
vend ; mais il paroît que ces loix font trop générales,
& que la quefcion doit fe décider par les différentes
circonílances.

q Alioquin quid dicemus , fì cxcus emptor fuir , vel fi mate-
ria erratur, vel in minus perito difcernendarum materiarum? Iii
corpus cos coufenfifle dicemus ! Et quemadmodum confenferit
qui non vidit. L. alioquin i r , in principio , f: de contra. empt.

X vw

15. L'er• L'erreur dans le nom de l'effet vendu n'annulle pas
'Tcur dans le la vente quand il el certain que les deux parties ont
nom de la eu pour objet le même effet r.
chofe ven-
due ne rend r Si in nomine dif%ntiamus verum de corpore coníiet , nulla
pas la vente dubitatio eft quin valeat emptio & venditio. Nihil enim facit
nulle,	 error nominis cum de corpore conftat. L. in venditionibus 9,

9. fi in. t ,: de cont. empt.

XVI.

La ven- Si par le contrat de vente on a vendu une maifon
te d'unemai- qui étoit brûlée lors de la vente , ou un bois , dont les
¡on ou de arbres ayent été brûlés ou renverfés par le vent avant
bois de hau- le contrat de vente , la vente fera-t-elle valable ? Il
te futaye cf?- faut dif inguer fi la totalité de la maifon étoit brûlée
elle vola-	 ^

t le our 1e lois de la vente , ou s'il n'y en avoit qu'une partie. Si
fonds, lorf- la totalité de la maifón étoit brûlée , la vente of
que la mai- nulle , quoique le terrein fur lequel la maifon étoit
fon ou les bâtie fubuife ; s'il n'y a qu'une partie des bâtimens
bois étoffent de brûlés , il faut encore diflinguer ou la plus grande
hrulés lors partie de la maifon a été brûlée , ou il n'y en a que la
du 

contrat moindre portion. Si la plus grande partie a été brûlée,de verre, 
la vente féra nulle ; s'il n'y en a que la moindre par-
tie , la vente fubfiíìera , & l'acquéreur fera tenu de
payer le prix fur lequel on déduira néanmoins ce qui
pourroit lui être dú pour fon indemnité relativement
à la portion qui aura été brûlée f, Il en eli de même
Je la vente des bois t.

f Domum emi cum earn & ego & venditor combutam igno-
raremus , Nerva , Sabinus, Catlius , nihil veniLTe quamvis arca
maneat , pecuniamque folutam condici potfe aiunt. Sed fi pars
domûs maneret, Neratius ait hanc quraionem multum intereife ,
quanta pars domûs incendio confumpta remaneat, ut fi quidem
amplior domus pars exulta cil , non compellatur emptor perfi-
cere emptionem , fed etiam quod forte folutum ab co eft repetet.
Si vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exulta fue-
rit, tunc coa andus eft emptor venditionem adimplere xhima-
tione viri boni arbitrant habitâ , ut quod ex pretio propter in-
cendium decrctíere fuerit inventum ab hujus prxf atione libere-
tur. L. domum f i , yin principio , f de contrahendâ empt.

t Arboribus quoque vento dejeais vel ablumptis igne, dic-
tum eft emptionem Lundi non videri elfe contraftam , lii coutem-
platione illarum arborum veluti oliveti fu us comparabatur. L.
arboribus f8, fj`: de cont. empt. 	 -

XVII,

^7. Laven- Lorfque le propriétaire d'un héritage me l'a vendu
u fous con-par un contrat pur & f mple fans condition , la vente
d,tj^n d'un qu'il peut m'en faire dans la fuite fobs conditión , eli

^ i une vente nulle t..^r
ré

rendu pure- u Si id quod pure eri Cub conditione rurlus emam nihil agi-
ment , efl- tur poteriore emptioue. L. Ji id 7 , in principio , f de refe.
the valable? vend.

Toms i;

D Ans les ventes des immeubles, fi le prix of moan- I, Lé;çon
dre que la moitié de la jute valeur, le vendeur de plus de

peut faire réfoudre la vente a,	 m itlé du
prix.

a Rem majoris pretii fi tu vel pater tuus minoras ditraxerit,
humanum eft , ut vel pretium te reltituente emptoribus fundum
venundatum recipias, autoritate Judicis intercedente : vel fi emp-
tor elegerit, quod deeit jufto precio recipias. Minus autem pre-
tium elle videtur , fi nec dimidia pars veri pretii foluta fit. L, t
C. de refe. vend. I. 8, aod.

V. l'art. 4.
On a borné cette refcifon aux ventes dent le prix ne va pas d Is

moitié de la valeur du fonds, f' la police lait fubfzfler les ventes
où la léfion efl moindre ; parce qu'il t fl de l'intérét public de ne pas
troubler le commerce des ventes, par de trop fréquentes lésons.

¶ Vilité du prix ne réfout pas toujours la vente. L. f 4 , .f dc
contr. empt. Nam in pretio emptionis & venditionis natura/iterli..
cet contri hentibus f circumvenire. L. i 6 , §. 4 ,J de min. nam, ut
ait Seneca, f ùblatâ fpe quæflûs tanguer mereatus.

Le bénéfice de la loi rem majoris, n'a lieu qu'en faveur du ven-
deur, & non de l'acheteur, quid penés emptorem invidia, & penès
venditon.m inopia. Cu]. in parat. C. de refcend. vend.

Le vendeur, dans le contrat de vente, peut renoncer á ce bé-
néfice. Cu]. ad 1. r'm. majoris.

Le bénéfice de cette loi n'a pas lieu dans le cas de la vente d'une
hérédité, ou droits Cuccef i s & aftions, parce que c'di une chofe
incertaine , & que le gain & la perte regardent également l'ache-
teur.L. 2. §. 9 , ff, de h Bred, vel at7. vend. & 1. 4., f: eod. Non
ide,rt, fi la vente a été faite par le dol de l'acheteur. L. 4 i de l:ered.
vela 17. vend.

Il cil obligé feulement á la garantie naturelle, id efi debitum
fub el , non vero debitorem locupletem c f , L. 4 , fi cod.

Il n'a pas lieu non plus dans les ventes & aliénations faìtcc par
tranfaaions. L. 6$ , §, i , de cond. indeb. Quand mcme la h fion
feroit du quadruple. L. 78 , §. i 6 ,y: ad. S. C. T,ebcl.

Il y a une Ordonnance de Charles IX, de l'an r f 6o, qui dé-
fend d'accorder des lettres de refciftou contre des tranCaétions._

Dans les partages entre co-héritiers, il n'eft pas nécellaire que
la lé!ìon Toit d'outre moitié, il fuffit qu'il y ait de l'inégalité. L. ma-
joribus, ; , C. communia utriufque judic.

En France il faut au moins que l'inégalité foit du quart. Papou,
3 , not. 1. 9 , ch. de re(litut.

Le bénéfice de la loi rem majoris, a lieu dans l'échange au(il. 	 .
bien que dans la vente. ]

IL

I I L

Comme il y a toujours du'plus ou du moins dans le 3, Corn-
prix des chofes, l'eífimation du jute prix pourrégler s'il ment s'^11r-
y a léf on , doit être faite au plus haut prix que la choie me la jujle
pouvoit juílement valoir au tems de la vente , parce que valeur.
ce prix el juíle , & qu'il faut favorifer le vendeur léfé c,

1 3 . Dol & Si la vente a été faite par dol ou par violence , elle
violence. fera nulle , fuivant les regles qui feront expliquées dans

le titre des vices des conventions p.

P Si ♦oluntáte tuá fundum tuum filius venumdedit, dolus ex
ealliditate atque infidiis emptoris argui deber : vel metus mortis,
vet cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata w ndi-
tio. L. 8 , C. de rrfc, vend.

X I V.

SOMMAIRES.
I. Le zon de plus de moitié du prix.
2. Terns de l'elimátion.
3. Comment s'eJirne la jufie valeur.
4. Choix de l'acheteur de rendre la chofe, ou fuppleer

le prix.
S. Cette refcifon efi indépendante du dol.
o. Reflitution des f cuits contre le poJjejJèur de mau-

vai f è foi.
I.

Le jute prix fur lequel la léfion doit être reconnue, :. Tarr
eít la valeur de la chofe au tems de la vente b, 	 de Pcflima-•

t'oli.
b Pretii quod fuerat tempore venditionis. L. 8 , C. de refe. vend.

C C'efl une fuite du motif d'humanité qui a fait recevoir cette
refcifon.

Iv.

Si la chofe fe trouve vendue à moins de la moitié 4 . Choix
de fon juífe prix, l'acheteur aura le choix ou dedel'ac/z t;ur
rendre la chofe & retirer le prix qu'il avoit payé , ou de r.ndre Li
de parfaire le jul}e prix & la retenir d, 	 c.nof ou,f:r

pléer le prix.
d Vel pretium te reílituente cmptoribus, fundum venundaturn

recipias..... vel Ci emptor elegerit, quod deeft julo predo reci-
pias. L. t, C. de ref c. vend.
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• Cette Cette refci{ion á caufe de la vilité du prix , eft in-
rerci,ort of dépendante de 1_a bonne ou mauvaife foi de l'ache-
indépertdan-tear; & foit qu'il ait connu ou ignoré la valeur de la
rc du dc,l. 

chofe vendue , it fuffit, pour réfoudre la vente , que
le prix bit moindre que 1a moitié de cette valeur e.

e D.1. 8 , C. de refc. vend. Et tì nttllus dolus intcrrcefíìt flíptt-
lan*is, fed it^fa re; in fe doíum habet.. L. 3 6 , f de verb, obL

C'ef ee qu'c . .ppelle dolus reipfa.

VI.

6. Rej1i- S'il ñ'y 'pa as d'autre vice Bans la vente que la lé-
rutio 'z des lion de plus de moitié du jufe prix , l'acheteur ne
fruits contr. rendra les fruits que depuis la demande ; ou l'intérêt
1t p011 ,8 11r du fupplément du prix , depuis le même tems, s'il

a fe ma4wa`fe garde is chofe ; mais s'il y avoit d'autres vices dans la
vente , comme quelque ufure , quelque do? , quelque
violence , it devra les fruits depuis la jouifl^ance , en
lui déduifant l'intérêt du prix qu'ìa avoit payé f.

f Si fundum vef'trum, vobis per denuntiationem adrnoncnti-
btts volentem ad emptionem accedere, quòd difrahentis non fue-
rit, non •reáe contra quern preces funditis , comparavit, vel
alio modo mai fide contraxitstam fundum velrum conflitutum
probantibus , quatn fruáus , quos cum malâ fide percepifíb fue-
rit probatum , aditus Prxfes Provìnciæ reíUtui jubebit. L. i 7, C.
de rii. vindic.

SECTION X.
.0e l'évicrion & des autres troubles.

32. Celui qui a vendu ne pourroit évincer racquereui
s'il avoit vendu l'héritage d'un tiers dont zl fe-
roit # ritier.

33. Si depuis l*dition de Z'lierédité ce vendeur vend
à un tiers , le premier acquéreur ne pourra étre
évzncé par 'le Jécon_d.

34. CaTanre en cas de vente d'une dette.

L

'évi&fortef laperte que fouf rel'acheteurdelachofe r• DéP.
odonatinvendue, ou d'une partie par le droit d'un tiers a. lévi:1ion.

a Cette &finition réfclte de tout.. la fuira de cctte f Efiorn.

I I.

Les autres troubles font ceux qui , 'fans toucher á la .. Des au.
propriété de la chofe vendue , diminuent le droit de tr^stroxbles.
l'acheteur , comme fi quelqu'un prétend fur un tonds
vendu un droit d'ufu#ruit, une rente fonciere , urne -
fervitude ou d'autres charges íèmblables b.

b Cs charges diminuant le droit do l'atet:ur, font lzs troubles
dont le vcnd^ur doit le garantir.

III.

L'acheteur évincé ou troublé, ou en péril de l'être, 3. Gararn•
a fon recours contre le vendeur qui doit le garantir , rif'•
c'ca-á-dire , faire ce1í r les évidions & les autres trou-
bles , comme it fera dit dans les articles qui fuivent c.

C Sive tota res evincatur, five pars, haber regrei ùm emptor
in venditorem. L. t , f: de evL'7.

V. l'art. 3 do la fedion ..
Iv.

SOMMAIRES.

•1. Definition de l'évic'lion.
2. Des autres troubles.
3. Garanzie.
4. Nullegarantie des cas fortuits & du fait du Prince.
f. Deux fôrtes de garanties, la naturelle, ou de droit,

& la conventionnelle.
6. Garantie de droit.
7. Garantie conventionnelle.
8. Garantie des faits du vendeur nc pcut être rernife.

.9. Garanties r^glées par quelques ufages.
I O. Dom mages & interêts pourl'éviílion & autres troubles.
I t. Divers e Nets des troubles que foufre le vendeur.
12. ReJiitution du prix avec les dommag es & intéréts.
i 3. Si la chofe n'a pas changé au terns de l'évic?íon.

I'+. Si la chofi efi diminuée au tems de l'évic`lion.
15. Si la chofe a augmenté de prix.
16. Si l'acheteur a fait des arnéliorations.
17. Egard qu'on doit avoir aux fruits perçus pour eff

timer les améliorations.
ci 8. Les circotjiances font di verfement rzgler les di fz-

cultés pour les améliorations.
19. Si le vendeur a vendu de mauvaife f ói la chofe d'autrui.
20. Celui qui doit garantir ne peut évincer.
2I. Si l'acheteurtroublé ne deizonce, ou faitquelqu'autre

prejudice à la condition de fon garant.
22. L'acheteur n'eJl tenu que de dénoncer le trouble.
23. Garantie avant le trouble.
24. Garantie de droits en vente des droits.
2 :. Garantie en vente dune hérédité.
26. Garantie en vente d'une dette.

27. Queues font les chofes pour lefquelles le vendeur
eji obligé de garantir l'acquéreur?

28. Contre qui la demande en garantie doit-elle étre
formée ?

_29. Celui qui repréfente l 'acquéreur, eh en droit d'e-
xercer l'adion en garantie contre le vendeur,
comme l'acquéreur auroit pu l'exercer.

3Q. Si l'acquéreur évincé avoitconnoiffance lors de la
vente que fon vendeur n'étoit pas propriétaire ,
peut-il demander des dommages 6' intérêts ?

3 i. Peut-on flipuler qu'en cas d'évic?ion l'acquéreur
nepourra demander.la refiitution que d 'une por-
.ciorz du prix.

e Imprimis Cciendum efl in hoc judicio, id demum deduci quod
praaari convenit. Cùrn enim it bonæ fidei judicium, nihil magis
bone fidei congruit cquam id præf}ari, quod inter contrahentec
a£tum eii. Qux{ fi nihil convenit, tune ea prz^}abuntur, quæ
naturaliter inCunt hujus judicii potefate. L. i i , §, z , f de aFf.
empt. & vend.

VI.

f Non dubitatur, etfi Cpecialiter venditor eviáionetti non pro•
miferit , re eviE}â ex empto competere ac `}ionem. L. 6 , ^', de
evic?

Imprimis ipfam rem pr títare venditorem oportet ; id e , tra-
dere: quac re9 fi quidem dominus t uit venditor , Tacit & cmptcy.
rem dominum. Si non fuit, tantum eviáionis nomine, vcndito^
rem obligat, L. I 1 , §. . ,f do aél. empt. & vend. Sive tota re$
evincatur , Civc pars, habet regreu ùm emptor in venditorem. L. i,
.ff; de evic7. v. 1. ro, cod. Ex empto aáionem efè, ut habere !i-
eere emptori caveattir. L. i i , 9, s , f de act. empt. P. Yend.

Le vendeur ne doit aucune garantie pour les pures .. Nui!
voies de fait, les cas fortuits & le fait du Prince d. gzraztiedcs

d Lucius Titius prædia in Germaniâ trans Rhenum emit , & c'ts f'rzirdufr áu^f^zitdupartem pretii iutulit : cum is relduam duantitatem here empto- prjnct•
ris conveniretur, quftionem retulit, dicens ha, poílèfliones ex
praecepto pri:icipali partim di^ïraáas , partim veterani; in przmia
afíiÿnatas. Quæro an huju; rei periculum ad venditorem perti-
nere potlìit? Paulus refpondit, futuros eaCus evi&ionis poi con-
traáam emptionem, ad venditorem non pertinere. Et ides, Ce-
cundùm ea qux proponuntur , pretium prædiorum peri po(i'e,
L. I t , j: dr evict`.

V.

Comme la garantie eft une fuite du contrat de ven• f. peux
to , it y a une premiere efpece de garantie naturelle , f rt's dega-
qu'on appelle garantie de droit, parce que le vendeur rantie , Is
y c i obligé de droit , quoique la vente n'en exprime n.Zcur^lle,ou
rien ; & comme on peut augmenter ou diminuer les d^ droit, z

la convert-engagemens naturels par les conventions, it y a une tionnelk.
feconde efpece de garantie , qui eíl la conventionnelle,
telle que le vendeur & l 'acheteur veulent la régler e,

La garantie de droit ou naturelIe , eíl la sûreté que 6 , Garan
doit tout vendeur pour maintenir l'acheteur en la tie de droit.
libre poífe(Iìon & jouiílance de la chafe vendue , &
pour faire ceífer les éviftions & les autres troubles de
la part de quiconque prétendroit en la chofe vendue,
ou un droit de propriété, ou autre quelconque, par
où le droit qui doit étre naturellement acquis par la
vente, fût diminué ; & le vendeur eíl obligé á cette
garantie , c^uoiqu l n'y en ait point de convention f,



DU CONTRAT DE VENTE. TIT. II, SECT. L	 SI
Ut emptori hab^re liceat , & non fol im per fe , fed per om-
nes. L. I t , §• 17 ,f de aEi. empt. & vend.

VII.

7 . Garan- La garantie conventionnelle eíI la sûreté que promet
tie co:21cn- le vendeur , ou plus ou moins étendue que celle de
tivnpelle. droit, felon qu'il en a été convenu. Ainíi on peut ajouter

à la garantie de droit, comme s 'il étoit convenu que le
vendeur garantira du fait du Prince; & on peut la ref-
traindre , comme s'il étoit convenu que le vendeur ne
garantira que de fes faits , & non des droits d 'autrui ,
ou qu'il ne rendra que le prix en cas d'évition , & non
les dommages & intérêts g ; & toutes ces conventions
ont leur juíiice fur ce qu'on achete plus ou moins cher,
ou fur d'autres vues, & fur ce qu'on n'achete en effet que
ce qui eft vendu, & tel que le vendeur veut le garantir,

g Nihil maaís bonx fidei congruit, quám id prxflari quod in-
ter contrahentes aaum eft. L. rr, §. i, j^; de at!. empt. & vend.

Qui autem habere liccr: vendidit, videamus quid debeat pra f
tare; & multúm interetfe arbitror utrúm hoc polliceatur per fe,
venientefque à ft perfon zs non tïeti , quvminus habere liceat, an
verò per omnes : nam fi per fe , non videtur id pr ef1are ne alius
evíncat. V. 1. II, §, i8. Si apertè in venditione comprehenda-
tur, nifül eviFfionis nomine præflatum in, pretium quidem debe-
ri, re evi&á, utilitatem non deberi. D. §. i8. Nifi fortè fi quis
omnes ií}as Cupra fcríptas conventiones recipiet. D. §. i8,

VIII,

L Garan- Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie de les
tie des faits faits , non pas même par une convention expreífe; car it
du vendeur feroit contre les bonnes moeurs qu'il pût manquer de foi h.
ne petit être
rcm ij . h Illud non probabis, dolum non el fe prandum fi convene-

rit. Nam hart conventio contra bonám fidem , contraque bonos
mores cí1. Et ideò nec fequenda eiL L. i , §. -7 , ff d^pos. Path
quæ turpem cauCam continent , non Cunt obfervanda. L. L7,
g • 4, ff de pa&.

I X.

,. Gara v Si outre lagarantie naturelle & la conventionnelle,il y
ties réglées a quelque coutume & quelque ufage des lieux qui regle
pirquelgxes quelque maniere de garantie , le vendeur en fera tenu i,
ufages,

i Quia allidua e{í dupl c nipulatìo , idcircó placuit etiam ex
empto agi pollè , fi duplatn venditor mancipii non caveat. Ea
enim, qux Punt tnoris, & conCuet*adinis, in bona fidei judiciis
debent venire. L. ;', §. de æd. ed. Si fundus venierit ex
confuetudine ejùs regionis, in quâ negotium gefum eft , pro
evi ione caveri oportet. L. 6 ,f de evil,

X.

I. Dom- Si l'acheteur eft évincé ou troublé ,-la garantie aura
*rages & in-fon eílet l , fuivant les regles expliquées dans les ar-
tErêtr p: ur ticles qui fuivent.
l'évit ion &
autrestrou- i Sive tots res evincatur, five pars, habet regreifum emptpr

	

hies,	 ín venditorem. L. I, J de eviFf.

XI.

m Sive tota res evincatur, five pars. L. i , f, dr evicJ.
22 An id quod interciL L. 70,.: de evi&.

XII.

XIïi.
Si la chofe vendue eíI au même ¿tat & de la même t 3 • Si la

valeur au tems de l 'évié}ion qu'au tems de la Vente , le c'^ofe n'a
vendeur ne fera tenu que de rendre le prix qu'il avoit pas `I2f1^`

reçu , les frais de l'expédition du contrat , ceux de la 1 ëyi ion. c
prife de poifeilion , & les autres dommages & intérêts ,
s'il y en a , comme fi l 'acquéreur d'un héritage dent it
eil: évincé, en avoit payé un droit de lods & vente p.

p Si in venditione diaum non fit quantúm venditorem pro
eviftione prxffare oporteat, nihil venditor prx labit pr etcr fim-
plum, eviaíonis nocnine : & ex naturâ ex empto a iionis, hoc,
quod interelt. L. 6o , f do evict

XIV.

Si au contraire la chofe vendue eí} détériorée ou di- z 4. Si &
minuée , bit par fa nature comme une vieiile rnaifon, chofè efl di-
ou par un cas fortuit , comme íï un débordement a mhnuée au

entraîné une partie d'un héritage ; ou la chofe étant tems do l'é-

au même ëtat , la valeur	 en e{t dimtauée par 1'elet	 du 
vil 

t`'^
tems : dans tous ces cas, & autres femblabies, où la
chofe vendue vaut moins au tems de 1'évióion , que
le prix que l'acheteur en avoit donné , it ne pourra ref
couvrer contre le vendeur que la valeur préfente,
lorfqu'il eíi évincé q ; car ce n'eíi qu'en cette valeur
préfente que confiffe la perte qu'il fouffre ; & comme.
la diminution qui avoit précédé regardoit l'acheteur,
it ne doit pas profiter de l'éviCtion,

q Si minor el fe covpit, damnum emptoris erit. L. 70 ,fl de
evir7. Ut quanti fuâ interef, actor conCequatur; Ccilicet ut me-
lioris, aut deterioris agri fàEti cau,â, finem predi, quo fucrat
tcmpore divifronis asftirátus , diminuat vel excedat. L. 66 , in f.

end.
Ex mille jugeribus traditis ducenta flumen abllulit. Si poles

pro indiviio ducenta evincamur , duplex, i}ipulatio pro parte.
quiutâ, non quartà przitabitur. Nam cquod periit, damnuin emp-
tori non venditori attulit. L. 64, eoa, Minuttur pr^citatio, iì Cer-
vus deterior apud emptorem effeaus fit, tutu evincitur. L. 4I a
j: de ad. empt. & vend.

X V..

Mais fi la chofe fe trouve valoir plus au tems de 1'!- I s, sj t
vision qu'au tems de la vente , le prix en ayant été chafe a au;-
augmenté par l'eífet du tems , le vendeur fera tenu ¡nenté do

envers l'acheteur de ce qu'elle vaudra au tems de 1 'é- P"x^_

viftion r ; car it perd en eflèt cette valeur , état^t évi i-
cé ; & fa condition ne doit pas être rendue plus mau-
vaife par cetévénément,dontle vendeur doitlegarantir^

r Quanti fuá intere(I aaor confequatur, &c. L. 66 , itt f. f de
eviF!. V. fart. précédent oú certe loi ei cite.

Si quid ex his finibus evinccretur, pro bonitate ejus emptorï
prxí^audum. L 4S , cod. 1. r , eod.

XVI.

Si la chofe vendue fe trouve améliorée au tems de t 6, Si Ca-
l'évi&ion par le fait de l'acheteur, comme s'il a planté Chet¿ur a
ou bâti dans un héritage , it fera défintéreífé par le f aitdes amé-

vendeur de ce que vaudroit l'héritage au tems de 1'é- ¿iorations,

vition , s'il n'avoit pas été amélioré , & it recouvrera
de plus les dépenfes faites pour l'améliorer , & ne
pourra même être dépoífédé , s'il n'eíI rembourfé , ou
par celui qui l'évince, car it ne doit pas profiter de ces
améliorations , ou par le vendeur qui doit garantir de
1'évi ion ; & it aura fon action contre l'un & l'autre, f,

f Confequeris (á venditore ) quanti tuâ intere{t. In quo conti-
aètur etiam eorum perfecutio, quæ in rem emptam á to ut me-
liar fiere; erogata Punt. L. 9 , C. de eviéé, 1, i 6 , cod.

Si mihi alienam aream vendideris , & in eâ ego xdificavero
atque ita cam dominus evincit : nam quia pofm petentem do-
minu:n , nifi impenCam xdificiorum folvat , doli mal ► exceptions
fummovere, magis eft, ut ea res ad periculum venditoris noii
pertineat. L. 4 f , §. r ,f de at7, empt. & vend. 1, i6 , C. de evict`.
V. les articles fuivans.

Il efl dit dans cette loi , C. de evi&. que le vendeur doit les-
améliorations à l'acheteatr évincé ; & dans cette loi 4j , §, r , tf
de a&. empt. & vend. que ce rembourfement rebarde celui quo
évince, & ne dolt pas tomber fur le vendeur. Ce qu'il fzut enten-
dre au fens expliqué dans l'article ; 6' d: fort y qu: fi, par exem-
pie , celui qui vent ravoir le fonds prétendait ne pas devoir les
améliorations, ou faifoit quelqu'autre eont flation, 1'achctcue
auroit fon 41ivdt d' j-arantie centre fon vend^ur.

G ij

It. Refli- Si la vente e11 réfolue par une évifion , le vendeur
tution du el} tenu de rendre le prix , & d'indemnifer l'acheteur

prix , avec des dommages & intérêts qu'il en pourra fouífrir o
les dumma-	 ,
Rei ^+ inté- ainfi qu'il fera expliqué dans les articles fuivans.

Tits.
o Eviaâ re , ex empto aEtio non ad pretium duntaxat reci-

piendum, fed ad xd ciuod intere(1 , eompetit, L. 7e, f d cvifl.
1. 6 0 , cod,

II. D;- 11 y a des troubles qui de leur nature réfolvent la
sers e fets vente , comme fì l'acquéreur eft évincé par le pro-
des troubles priétaire m ; d'autres qui de leur nature peuvent ou
q Ye Io ̂ e réfoudre , ou ne pas réfoudre la vente , felon les cir-

conílances. Ainíi une ation hypothécaire ne rebut
pas la vente fi le vendeur ou l'acheteur acquittent la
dette ; mais f l 'héritage eíi adjugé aux créanciers ,
la vente eí1: réfolue , & dans tous ces cas , foit que
-la vente fubíií}e , ou qu'elle bit réfolue , le vendeur
-doit les dommages & intérêts felon l'e -fret du trouble n,

a
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it. •fit Si la dépenfe employée par Ies améliorations of
c^rconian- moindre que leur valeur , l'acheteur évincé ne recou-
c's .font di- vrera que cette dépenfe ; & fi au contraire la dépenfe
verf,n(ntrt-excede cette valeur , il ne recouvrera que ce qu'il y
filer les ¿if- aura de profit ; mais felon les circonífances il fera de
ftcultes pourla prudence du Juge

d
e ne pas priver cet acheteur deslet amélio- P	 l^ & que le maitre du toadsauroitr .,1tji,. , 	 d,,penfes raifonnab.,,s,	 q

pu ou dû faire , & auíli de ne pas trop charger le ven-
deur ou celui qui évince ; & il faut les régler felon
que le demandent la qualité des dépenfes , celle des
perfonies , la néceflité ou utilité des améliorations, &
tout ce qui peut être confidéré dans l'état des chofes u,

Si l'acheteur troublé fe laiffe condamner par défaut, .i. Si r^.

sil fe défend mal, s'il ne dénonce point au vendeur la cheteurtrou-

demande qui lui eí1 faite, s'il fe compromet ou tranf ge blé ,ec de-

' 4	 , ou s'il fait quelqu'autre préjudice fait qI	 ú^^a mf •u du vendeur
à la condition de fon garant , il ne pourra demander la qu'autre
garantie d'une éviction qu'il fe doit imputer	 préjudice á

la condition
-: Si ides contra emptorem judicatura eft, quod defuit, non de fon ga.

committitur flipulatio. Magis enim propter abfentiam vilus vide- rant.
tur , quám quad malam caulam habuit. L. S S , if: de eviti. Si cum
poller emvtot :auftori denuntiare , non denuntiaf1ct, idemque
visus fuillet , quoniam parúm in{lru tus effet , hoc ipfo videtur
dolo feciíle. Et ex ftipulatu .agere non potefl. L. s; , §. 7, eod.
Si compromifero, & contra me data fuerit Cententia, nulla mihi
a uio de evic`tione danda eft adversas venditorem. Nullâ enim
necculitate cogente id feci. L. f 6 , J. i , .eod. r. J. 6 3 , cod.

XXII.

Après que l'acheteur aura dénoncé le trouble au 12. L'ache.
vendeur , il ne fera tenu ni de fe défendre , ni d'ap- tcurn'ef tc-
peller , s'il eft condamné ; & foit qu'il fe défende ou nu que de

non , le vendeur demeurera garant de l'événeruent a, dénoncer k
tr^uilc.

a Gaia Scia fundum á Lucio Titïo emerat, & quzftione moti
fiCci nomine , au orem laudaverat , & evkEone iecutâ fundus
ablatus & fiCco adjudicatus eíì venditore pr cíente. Quæritur,
eúm emptrix non provocaverat , an venditorem potent conve-
nire. Herennius Modellinus refpondit, five quód alienas fuit,
cum veniret , five quód tune obligatus , eviftu; eft, nihil pro-
poni, cur empirici adversas venditorem a do non competan.
L. 6 3 , §, I, f de _evil)

XXIII.

Si l'acheteur découvre qu'on lui a vendu de mauvaife i 3 , Garzi
foi la chofe I'autrui, il pourra agir contre le vendeur tie avant k
quoiqu'il ne boit pas encore troublé,pour l'obliger à faire trouble.

ceífer le péril de l'éviion, & pour recouvrer les dom-
mages & intéréts qu'il pourra fouifrir d'une telle
vente b.

: 7. Eg^srd Dans l'ei^imtion des dépenfes faites par I'acquéreur
a,u'on doitd'un héritage pour l'améliorer , comme s'il y a fait un
avuir aux plant , il faut compenfer avec ces dépenfes les fruits
fruitsper, u• rovenus de l'amélioration , & ui auront augmenté lepour

 e lio'-revenu de cet héritage. De forte que fì les jouifl nces
iNtivns, de ces fruits acquittent 1e principal & les ntérèts des

avances faites pour améliorer , .Z n'en fera point dú de
rembourfement ., car il fufït à l'acheteur qu'il ne perde
rien. Et fi les jouiffancesfont moindres , il recouvrera le
surplus de ces avances en principal& en intéréts t; car il
ne doit rien perdre; mais íï leslouilfances excedent ce qui
pourroit lui être dû de rembourfement, i1 en profitera.

t Super empti agri quæ{Hone dilCceptabit Prades Provincia ; &
f portionem dived'r partis elfe cognoverit, impenlas quas ad
meliorantiam rem vos erogaílé conititerit, habitâ fru&uum ra-
tione , refitui vobis jubebit. L. i6 , C. de eviE!. Sumptus in prz-
dium , quod alienum elle apparuit , á boni fidei polcŒore farti,
nequc ab eo qui prxdium douavit, neque á ;domino peti pof-
funt; verúm exceptions doli appofitâ , per officium Tudicis , æqui-
tatis ratione , Cervantur; fcilicet, fi fruauum ante litem conter
tatam perceptorum fummam excedant ; etenim admiuf compen-
fatione, fuperfluum Cumptum, meliore prxdio faEto , dominus
refituere cogitar. L. 48 ,f de ri vied. Emptor przdium, quod
z non domino emit, exceptions doli pofitâ, non aliter reilituere
domino cogetur , quam fi pecuniam creditori ejus folutam , qui
pignori datum prædium habuit , uíurarumque medii temporis
ruperfluum, recuperaverit; fcilicet fi minus in fru&ibus ante
litem perceptis fuit. Nam cos ufuris nobis duntaxat compenfari
rumptuum in prxdio- faEtorum exemplo , xquum cii. L. 6 5 , f
IC rei vindie.

Ce gui e fi dit dans cct article que l'acheteur profttrra des iouif
lances qui excéderont /on rembourf ment , fe doit cnt:ndr: des
jou:ll:znces perçues de bonne foi, f,' avant la dema'tde en Juftice.
V. la fc.1ion 3 du titre des intérêts, dommages & intéréts, &

rxefitutions de fruits.
XVIII,

b Si Idens alienam rem ignoranti mimi vendideris , etiam priu(C
quam evincatur , utiliter me ex empto afIurum putavit, in id
quanti meâ interft meam elfe fa&am. Quamvis enim alioquin
verum fit , venditorem ha&enus teneri , ut rem emptori habere
liceat , non etiam ut ejus faciat ; quia tamen dolum malum abeffe
prxftare debeat , teneri eum qui fciens alienam, non fuam igno•
ranti vendidit. Idem eft maximé fi manumifluro , vel pignorj
daturo vetndíderit. L. 30 , §. i ,f de aFf, empt, f' vend,

XXIV.

V In fundo alieno, quern imprudens emcras, ædiñcafi, aut
conferuifli, deinde evincitur; bonus Judex varié cx perfonis,
caufilque con{lituet. Finge & dominum eadem facturum fuifle
reddat impenfam , ut fundum recipiat ; uCque e3 duntaxat qua
pretiof or faaus eft , & fi plus pretio fondi acce[fit , folum quod
4mpenfum ell. Finge pauperem, qui, fi reddere id cogatur lari-
bus fcpulcrifque avitis carendum habeat? Sufficittibi permitti tol-
lere ex his rebus , qua pots ; dum ita ne deterior fit fundus,
1uám G initio non foret xdificatum. L. 3 s , f de rei vind.

Medié igitur hxc á 7udice difpicienda, ut neque delicatus de-
bitor, neque onerofus creditor audiatur. L. 2 f , in f. ••^; de pign.
sél, V. l'art. iy dc la Cet. 3 , des hypotheques,

XIX.

.t,, $i le Si dans les cas de l'article précédent 1e vendeur avoit
Tendeur a vendu de mauvaife foi lachofe d'autrui,il ferait tenu indif-
'vendu de,tinétement de toutes les dépenfes faites par l'acheteur x.

mauvai/c
foi la chofe x In omnibus tamen his cafibuc , fi fciens quis alienum ven-
¿autrui. .didcrir, omaino teneri deber. L. 4S , f. z, in f f de aFf. empt.

L& vrnd.
X X.

to, Celui "Ceux qui fe trouvent obligés á la garantie envers
-qui doit ga- l 'acheteur, ne peuvent le troubler, quelque droit qu'ils
;nantir , ne puiffent avoir en la chofe vendue. Ainfi l'héritier de
.7eut é .celui qui a vendu, fe trouvant de fon chef le proprié-
4(T.	taire de la chofe vendue., ne peut évincer l'acheteur

dont.cette qualité d'héritier l'a rendu garanty,

y Si alienum fundum vendideris, & tuum polea faaum pe-
-tas , hâc exceptione rece repellendum. L. i, f de except. rei
wind. Sei & fi dominus lundi hares venditori exi(tat, idenn snit
uicend..ium. D. I. $, I, 4 i4, .C. de lei virad,

Comme dans les ventes des meubles & des immeu- 14, Garan-
bles , la garantie naturelle oblige a délivrer & garan- tie de droit
tir une chofe qui foit en nature ; ainfi dans les ven- en vente de
tes ou cetlions de droits, comme d'une dette, d'une droit:.
anion , d'une hérédité , la garantie naturelle oblige á
tranfporter un droit qui fubfiíle , une dette qui foit
due , une hérédité qui foit échue , une aéfion qu'on
puiífe exercer. Et fi le cédant n 'avoit pas le droit qu'il
vend & tranfporte , la vente feroit nulle , & il feroi
tenu de la refitution du prix, & des dommages & in-
térêts de l'acheteur ou cefionnaire c.

C Si hzreditas venierit ejus qui vivir, aut nullus fit , nihil eiCè
ani, quia in rerum naturâ nou fit quod venierit. L. i , f de her.
vel ati. vend.

Ctim hæreditatem aliquis vendidit , elle deber haereditas , ut Gt
emptio. Nec enim alea emitur, ut in vernatione & fimilibus, fed
res : qu fi non et, non contrahitur emptio ; & ides pretium
condicetur. L. 7 , f de her. vel a&'. vend. Si quid in earn rem imi
penfum ell, emptor á venditore confequatur; & h quid emp'
tons intere(l. L. 8 , in f & 1. 9 , eod. Si nomen fit di1traE}uin ,
Ce1Cus libro nono Digeflorum fcribit , locupletem elfe debitorem,
non debere pr	 fl`xílare ; debitorem auteur ee pra;ítare , nitr aliu^
convenit. L. 4 , cod, V. l'art. z6.

XXV.

L'héritier qui vend & tranfporte l 'hérédité , fans en 2.
fpécifier les biens, les droits ni les charges , n'es tenu tie en vents
de garantir que fa qualité & fon droit d'héritier ; car d'une hfh'
c'ef ce qu'il vend. Et il n'eíl garantni d'aucune charge, dit.
ni d'aucun bien en particulier , ni d'aucun droit de
.'hérédité,, s'il n'y eLI exprefément obligé pax la con-,
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vention d. Mais s'il avoit déjà profité de quelque bien
de cette hérédité , il doit le rendre à celui á qui il le
vend , comme étant compris dans la vente , s'il ne l'a
r^fervé e,

d Venditor hzreditatiS CatìCdare de eviclione non debet, ciim
,i$ inter ementem & vendentem agatur, ut neque ampliús, ne-
que minus juris emptor habeat, quam ,apud heredem futurum
eifet. L. i ,g: de her. vel t. vend.

Emptor hxreditatis rem á poífelforibus, fumptu ac periculo
fuo, perCequi debet. Eviftio quoc^ue non prx^}atur in Iingulis
rebus , cúm hxreditatem jure veniiíe conflit , nifi aliud nomina-
tim inter contrahéntes conveliit. L. i , C. d' evi_f. 1. r.., in f

1. S , de her. vil act: vend. Sìcuti lucrum omne ad emptorem
hærcditatis refpicit , ita damnum quoque debct ad eumdein ici
picere. L. 2, t. 9 , cod.

e Hoc agi videtur , ut quod ex heredìtate pervenit, in id tern-
pus quo venditio fit id videatur veniílc. L. s, , 9. I , cod.

XXVI.

:6.Garan- Celui qui vend & tranfporte une dette, doit feule-
rie en vcnk ment garantir que ce qu'il cede lui boit dû efffedive-
d'uze dette. ment. Et h le débiteur ¿toit infolvable , il n'en eft point

garant, s'il n'y eh obligé par la cetlion f. Car il ne vend
qu'un droit.

[Si nomen 1h diilracfum , Ce1Cus libro nono DìgefRorum Ceri-
bit locupletem elfe debitorem, non deberc prxftare : debitorem
autem elle, przf}are , nui aliud,convenit. L. 4, f de /i -r. vel ac.
,end. Qui nomen , quale fuit , vendidit , duntaxat ut (it , non ut
exigi etiam aliquid poflït , & dolum prxtare cogitur. L. 74 , in
f, de eviFI.

XXVII.

17 . Quel- On dif ingue deux efpeces de garantie, la garantie de
Is font les droit& lagarantieconventionnelle. Lagarantie de droit
ch%s pour efi celle qui a lieu fans convention. La garantie conven-
1.fque11es le tonnelle eíá celle qui ne peut avoir lieu s'il n'y en a une
yc>rt.u

d
r eJ fti ulation expreífe dans le contrat de vente. II y a enoblige e ga--

r ^nrcr l'ac effet des cas où un vendeur of obligé de garantir fon
quércur? acquéreur , quoiqu'il ne s'y foit point obligé expref-

fément par le contrat,d'autres où Ievendeur ne peut être
obligé à la garantie qu'en vertu d'une claufe expref"e.
Ainfi tout vendeur d'un héritage s'oblige par fa feule
qualité de vendeur à garantir fon acquéreur contre toute
perfonne qui prétendroit la propriété ou l 'ufufruit de
l'héritage vendu g; mais un vendeur n 'ef pas obligé de
faire jouir fon acquéreur d'un droit de fervitude , à
moins qu'il .ne s'y foit obligé expreffément par le con-
trat de .vente h. Si le vendeur s'ef obligé de faire
jouir l'acquéreur d'un droit de fervitude, l'acquéreur
fera en droit de demander que, conformément à cette
claufe, le vendeur boit tenu de l'en faire jouir i.

X X nc.
La demande en garantie peut être formi e tant par	 Cet+

l 'acquéreur que par íes repréfentans, boit à titre univet- qui weprb.

fel, tóit à titre particulier; ainfi l'héritierde l'acquereur ,f`nte t ac-
7uérracl^, eft

ou fon donataire , aura le même droit que lui ; un fe- 
endroit

cond acquéreur aurait áuíii le même droit, comme xerrcr l'acu
exerçant les droits du premier acquéreur n. Cette tlon en ga-
demande doit au(iì avoir lieu tant contre le vendeur rantic con-

que contre Íes héritiers ou légataires univerfels, o, 	 rrc le ven-
-	 de ur , corra-

n Exceptio rei vendit  & traditi non tantum el cüi res tradita mc l'acqué-

eft , fed & fuccelforibus etiam ejes , & emptori fecundo ; & lì auroit

res el non fucrit tradira prodcrit; intereil enim emptoris primipu l'exet:

fecundo rem non evinci. L. execptlo ; , ln principi) , f. de ex- Cergy

c:pt, rei vend.

o Pari ratione venditoris etiam fuccelporibus nocebit, (ive in
univertám jus, five in cam duntaxat rem fucceilerint. L. excepte
do j , §. pari i. f de ezcLpt. rei vend.

Cette loi ne parle que de l'exception que le ven=
deus a dans le cas où l'héritage a été vendu par une
perfonne qui n'étoit pas propriétaire , mais qui eí1 de-
venue dans la fuite héritieredecelui qui a vendu, mais
elle doit s'appliquer à la demande en garantie qui ap-
partient à l 'acquéreur évincé.

xxx.

Celui qui eli évincé peut aulli demander, outre 1a 3 0, ^r
ref}itution du prix, des dommages & intérêts qui doi- l'acquéreur
vent s'eílimer relativement à la perte réelle que l' ac- ' v ine¿ avoir

,quéreur fouñre de l'évkEon. Cependant f l'acquéreur 1)rs idla

étoi
t

de mauvaife foi , s'il favoit que la vente qui lui lors dc !s
terme que

étoit faite étoit d'un effet qui appartenoit à un tiers , rra vendeur
il ne pourroit demander que la reflitution du prix, n'etoit pas
fans aucuns dommages & intérêts p.	 prprié.ai-

re , peut-il
p Emptor autem fciens rei gravamen advenus venditorem , demanda'

a ionem habeas tantum ad reititutionein pra tii, neque dupla dis domrna-
lipulatiouis , neque melioratione locum habente. L. fi duobus j, gcs &' inté
i. emptor. 4, cod, communia de kgatis, 	 íêts?

XXXI.

On peut 1}ipuler qu'en cas d'éviéion l'acquéreur-ne 3 t, pc^r•
pourra répéter qu'une partie du prix : cette claufe n'a ori lipuler

rien contre les bonnesmoeurs. q Cependantfi on voyoit v'cn cas

que cette claufe n'eût été ílipulée que par le dol du d'éviéion

vendeur , qui favoit que l'acquéreur feroit évincé , la l'acquéreur

chufe feroit déclarée nulle. 	
ne pourra
demazd^r la
r^iltutlon

q Si plus vel minus quam pretii nomine datum eft, evizione qne d'une
fecutâ dari convenit placitum cuítodiendur e:t. 	 portion d n

x x x I I.	 pr`x.
g In vendendo fundo quidam etiam fi non condicantur , prxi

tanda font veluti ne fundus eeincatur , aut ufusfru tus ejus. L. in
vendendo 66 , in principio , f dc contr. empt.

Si ab emptore ufusfruus petatur, proinde is venditori de-
huntiare debet atque is á quo pars petitur. L. fi ab cmptore 49,
.1/ de evi¿.

h Quidam ita demum G dina tint veluti viam , iter , a 9 um ,
& aquxduuin , przíiatum in i idem & in fervitutibus urbano-
rum prxdioruin. L. in vendendo 66 , in principio , j de conti
empt.

i Si per alienum fundum mihi viam coniuitueris, eviflionis
iomine te obligan ait, etenim quo caco fi per proprium conf-
tituentis fundum concelfa effet , via the coniituetur : co cafu
1 per alíenum concederetur eviaionis obligationem contrahit.
L. fundum 4 6 , Ç. fi per alienum , i , f de eviElionibus.

I Sive tots res, evincatur, five pars habet regreilum emptor in
y enditorem. L. five i , de evia.

m Quidam ex parte dimidia hires inílitutus univerfa prxdia
vendidit, & cohxrcdes pretium acceperunt , quxro an cohz-
redes przfentes adfuerunt , nec ditfenCerunt , videri unumquem-
que partem fuar vendidilfe. L. quidam x. , f de cvitl.

T Scia fundos Mxvianum & Seianum & czteros doti dedie.
Eos fundos vir Titius vivâ Sciâ fine controveruiâ 	 edit. Poli
mortem dcinde Seix Sempronia h eres Seine quxflion pro pra:-
dii proprietate (acere inrituit : quxro cum Sempronia ipfa fît
hires Seix, an jure controvcrüam (acere poílìr : Paulus reipon-
dit jure quidem proprio, non hzreditario , Semproniam qua:
Seìx de cluâ quxritur, hires extitit controverfiam fundorum fa-
cere polie , led evil is prxdíis eamdem Semproniarr ► hxreden^
Seiz convenivi polie, exceptione doli mali fummoveri polie.
L. Scia 73 , ff, de eviélionibus.

J Si i Titio fundum emeris Semproni'i, & tibi tradirus ^E

XXVIII.
fi 

la
l 

d^-
Contre 

Naturellement la demande en garantie en cas de-
il	

-u
Viande en vision , ne doit être formée que contre celui qui a
garantie vendu : l on doit regarder comme vendeur non-feu-

dOZt41e atre lement celui qui a déclaré par le contrat qu'il vendoit,
IQrraée?	 mais encore le propriétaire qui a ratifié la vente faite

par un tiers , ou contenti à cette vente dans le contrat,
fans fe déclarer propriétaire m.

Nous avons adopté ce brocard de Droit quem de ; t. Celui
evic?ione tenet aedo , eundem agentem repel/it exceptio , qui a vendu

d'où il fuit que tous ceux qui font obligés de garantir n: pourrota

l'acquéreur , ne peuvent pas l'évincer , quand même la GY1nCCr 1 ac-

demande en evithon feroit formez dans une qualité auoituvcndx
qui ne feroit pas celle en vertu de laquelle la garantie l'héritage
feroit due : ainfi f je fuis héritier d'une perfonne qui a d'un tier:

vendu un héritage qui m'appartient , ma qualité de dont il f -

propriétaire femble me donner le droit d'évincer l'ac- roìt

quéreur , mais ma qualité d'héritier du vendeur forme tier•

un obíiacle à ma demande , parce qu'elle m'oblige à la
garantie. r De même fi j'ai vendu un héritage qui ap-
partenoit á un tiers , & que poflérieurement à la
vente je devienne héritier de ce tiers , ma qualité d'hé-
ritier me donnera le droit d'évincer l'acquéreur : mais
ma qualité de vendeur m'obligeant à la garantie, opé-
rera une fin de non-recevoir contre ma demande s.
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pretio Ce1ute, áeíncle Titius Sempronio hires extiterit , & cum-

em alii vendiderit & tradiderit, xquius eft ut tu potior lis. Nam
' fi & ipfc ienditor earn rem á te peteret , exceptions earn fum-

moveres , fed & fi ipCe poQderet , & tu peteres advenus excep-
tiouem dominii reFlicatiotie utereris. L. Ji à Titio 7 i , f de rá
vll2Jtc.

Vindicantem venditorem rem quam ipfe vendidit, exceptione
doli mali poile Iummoveri, nemini dubium eí1, quamvis alío
¡ure dominium quacfierit. Improbe enim rem à fe diara&am evin-
cere conatur. Eligere auteur emptor utrurn rem veut retinere
i'ntcntione per exceptionem elisâ, an potius re ablatâ ex causi
1lipu1ationis duplum conCequi. Sed & fi exceptio omiilà fit, aut
oppofita, ea nihilominus evit^us fit es duple quoque ftipulatio-
ne , vel ex empto poteri; conveniri. L. vindicantcm , & 1. f d &' fi
17 fi' I 8 ,•: de cvitl

Si quis alienam rem'vendidcrit , & medio tempore hares do-
tnino rei extiterit, cogitur implcre cnditionem. L. fi quis 46,
f de at'L empt. fI vend.

Vidc Lg;m f á Titio i , f de except. rei vend. & trad. &
1. apud C'' fium 4 , L f d Titio ; i , j^: de doli mall.

33' Side-	 XXXIIL
p!ùs l'iddi- Comme le vendeur ne pourroit pas évincer l'ac-
tion d'hérc- quereur , il ne peut pas vendre à un tiers ; s'il le fait, le
diré u YeR; premier ac uereur ne pourra as titre évincé par ledear vend a P	 q	 p	 p	 P
un tiers, 1e fecond acquéreur , qui ne peut pas avoir plus de droit
¡renier a=- que n'en auroit eu fon vendeur t.
quéreur ne	 ^
ours être t Vide la Loi f d Titio 7 i , f: de ri vindicatione , & lag 

évincé par Loi fi á Titio i , j: de exe pt. rei vend. citée fur l'article pre-

k fecaad. crdent.
XXXII.

34. Garan.- Celui qui cede une créance, doit garantir que la
ricen cas de totalité de la fomme qu 'il cede eí1 due , s'il a exprimé
vente d'une dans l'ace de ceíiion qu'il lui ¿toit dú une certaine
dcrrc.	 {omme ; ainh n la créance fe trouve réduite á une

moindre fomme par le moyen du payement fait par le
débiteur ou autrement , li la créance n'a jamais été
que d'une Pomme inférieure à celle portée dans le con-
trat de cef ion , le cédant fera tenu de garantir le cef-
fionnaire pour l'excédent : cette garantie conlif}era
.dans la reáitution du prix à proportion de la fomme
qui aura été cédée. Si le cédant n'a cédé qu'une fomme
incertaine , il n'efi obligé à aucune garantie ni relU-
tution du prix u.

u Si certi fummZ debitor diE^us fit, in earn fummam rene-
tur venditor. Si incertat nihil debeat, quanti inrerfit emptoris.
L & quidem f , f de fiæred. vel a:'1 vend.

Nominis venditor quidquid vel compenfatione vel ea ac-
tione fuerit confecutus , integrum emptori re:lituere compellatur.
L. venditor i; , §. !minis I , ff: de hared. vel aJ vend.

SECTION XT.
De 1a redhibitiorz cC diminution du prix.

SOMMAIRES.
I. Définition.
2. Le vendeur doit déclarer les défauts de la chofe ven-

due.
^. D flinc?ion des défauts des chofes vendues.
4. Redhibitiorn des immeubles.
3. Quoique le vendeur ignore les défauts , l'acheteur

a fon action.
^, Dommages & intérê f le vendeur ignore les dé-.

facts.
7. Dommages & intéréts) f le vendeur connoft les

 défauts.
S. Toutes chofes remifes au méme état par la redhi-

bitic n.
9. Changement de la chó/e avant la redhibition.
Io. Si les défauts font évidens ou déclarés par le ven-

I I . Si le ¿efauts7 Cuvent &re connus ou re umés.
2. •Si le vendeur a déclaré uel ue qualitéqui rende la4 q q	q

chofe meilleure.
13. Héritage vendu comme il fe comporte,
Ie}. Defàut d'exprejfion du vendeur.

S. Tromperie dans la chof .
ía'. Redhibition par le défaut de l'arte deplr f eun chofes

9uá ¿ aJorti 1 ent.

17. La redhibition n'a pas de lieu dans les ventes qui Je
foru en julice.

z8. Terns pour exercer la redhibitiort.
19. Peut-on flipuler que le vendeur ne fera pas pm

rant des défauts de la chofe vendue?
20. La redhibitiorn a-t-elle lieu dans le cas de vente

de biens des mineurs?

L

O 
N appelle redhibition la réfolution de la vente á r• DAM
caute de quelque défaut de la chofe vendue, qui cion.

foit teille qu'il fuffife pour obliger le vendeur à le re-
prendre , & pour annuller la vente x.

X Redhibere e(1 facere ut rursîis habeat venditor, quod habuc-
rit. Et quia reddendo id fiebat , idcircò redhibirio eft appellata.
L. zI ,.ff.: de gui. ed. Judicium dabimus dhibcatur. L. i,
S. I, in flnc cod.

I I.

Le vendeur of obligé de déclarer à l'acheteur les Z. Le very
défauts de la chofe vendue qui lui font connusy. Et ¿air doit
s'il ne l'a fait , ou la vente fera réfolue , ou le prix di- décl",er la

' f	 & le vendeur tenu	 defauts dcminus , felon la qualité des défauts ; 	 ^ cho f Yc^.
des dommages & intéréts de l'acheteur , par les regles due.
qui fuivent.

y Certiores faciant cmptores quid morbi vitiive cuique fit.
L. I, Ç. I, g: dil. ed. Eademque omnia cura mancipia veni-
bunt palaril Ieûè pronuntianto. D. §. I.

I I I.

Comme il n'et pas poflìble"de réprimer toutes les in- 3 , Dlfint.
fidélités des vendeurs, & que les inconvéniens feroient tion des dt.
trop grands de réfoudre ou troubler les ventes , pourJauts du
toute forte de défauts des chofes vendues; on ne confa- chofrf vcì'r-
dere que ceux qui les rendent abfolument inutiles à l'a- ducs,
fage pour lequel elles font en commerce , ou qui dimi-
nuent tellement cet ufage, ou le rendent fi incommode,
que s'ils avoientété connus à l'acheteur, il n'auroitpoint
acheté du tout , ou n'auroit acheté qu'à un moindre
prix. Ainfi , par exemple , une poutre pourrie eí1; inu-
tile à fon ufage ; ainfi , un cheval pouilif rend moins
de fervice , & l'ufage en eil trop incommode. Et ces
défauts fufufent pour réfoudre une vente. Mais fi un
cheval eft feulement dur à l'éperon , ce défaut ne fera
aucun changement. Et en général , il dépeñd , ou des
ufages , s'il y en a , ou de la prudence du Juge , de
difcerner par la qualité des défauts , fi la vente doit
être refolue , ou le prix diminué, ou s'il ne faut point,
avoir d'égard au défaut .

Z Res bonâ fide vendita , proptcr minimam caufam inempta fieri
non deber. L. de contr. empt. Si child tale fuerit vinai, five
morbi, quod uCum, mini(leriumque hominis impediat; id dabit
redhibitioni locum : dommodò meminerimus, non utique quod-
libet quam leciflimum efñcere, ut morbofus vitiofuCce habca-
tur. L. I , §. 8 ,f de adil. ed. Qui fortaile , fi hoc cognovifèt ,
eel empturus itou effet , sel minoras empturus effet. L. ; 9 , f
dc at!, empt. fe vend. 1, ; f , in f. ff. dc contr. cmpt.

Iv.

Dans les ventes des immeubles, il peut y avoir lieu , 4.. Rcdh^
de redhibition , ou de diminution du prix , s'il s'y bition des
trouve des défauts qui y donnent lieu. Ainfi, l'acheteur lmmc S.
d'un fonds peut faire réfoudre la vente, s'il s'exhale de
ce fonds des vapeurs malignes qui en rendent l'ufage
périlleux. Ainf , pour une fervitude qui ne paroiffoit
point, & que le vendeur n'a pas expliquée, l'acheteur
peut faire diminuer le prix a , & réfoudre même la
vente , fi la fervitude eft tellement onéreufe , qu'elle
en donne fujet.

a Etiam in fundo vendito redhibitionem procedere nequa-
quam incertum eft. Veluti h peflilens fundus diflraftus fit : nain
redhibendus erat. L. 49 .f de crdil, ed. 1. 4 , C. de edil. a.'!
1.:, 6. i9 'f ne quid in foc, public. Si quis in vendendo prx-
dio confinera celacerit, quern ernptor fi audiffet, empturus non
eict , teneri venditorem. L. ; f , in f. f de co.'ztr. empt. Quo-
tie; de fcrvitute aoimr , vi&us tantúm debet prx!lare , muante
minoras emillet emptor , r fciŒct banc fervitute,jn impo•fitun.
L. 6i , g: dc redil. ed.
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V.
_ Quoique les défauts de la chofe vendue fu1Tentincòìr-

T' Qr nus au vendeur ,l'acheteur peut faire réfoudre la vente
d^nr ignoreou diminuer le prix , h ces défauts font tels qu'ils y

!cs défauts ,donnent lieu b. Car comme on n'achete une chofe que
F hCteur a pollrfon ufage , li quelque défautempcche cet ufageou
l.n10n' le diminue, le vendeur nedoit pasprofiter d'une valeur

que patoiffoit avoir , & que n'avoit pas ce qu'il a vendu,

b Sdamus vcnditorem , etiah fi i^noravit ca q:tx ardile; prxf-
tari ju'vent , tamen teneri debere : nec cii hoc iniquum. L. i,
§• :,, ff ile ceJil. ed. L ir, §. t, f de aq. r, t. &

Si quidcm ignorabat venditor ipius rei nomine teneri. L. 4S ,
de contr. f? empt.
ci quidem ignorans fecit , id tant im ex cmpto prr ìaturur

quanto minons e(fem empturus, íi id ita cflè Lci(le:n. L. r;
j: de aF1. empt. 6' vend.

VI.

Don- Dans ce mame cas où les défauts de la chofe vendue

mas &ir-ont été inconnus au vendeur , il fera tenu non-feule-
t^r^ts , f rncrtt de reprendre la chofe ou diminuer le prix, mais
1e vcnd uraufh de défintéreffer l'acheteur des frais où la vente
ignore &S auroit pu l'engagez , comme des dépenfes pour les
¿esas' voitures, des droits d'entrée ou autres femblables c.

C Si qual accefliones ( emptor) præfliterit, ut recipiat. L. z,
g, 1,f de ædil. ed. 1. i; , S. t & 7 cod.

Deber ( emptor ) recipere pccuniam quam dedil. L. i7 , cod.
Sed & fì quid emptionis causi eroga_um efl. D. 1. 17.
Quid crgo fi fnrtè veaiÿalis nomine datum e11 quod empto-

Tem fortè feducretur ? Dicemús hoc quoque reflittlendum. In-
de•nnis enim emptor debet diÇcedere. D. 1. 2.7 , in fin. V. l'at-
ticle fuivant.

VII.

,. Porn- Si levendeur avoit connu les défauts de la chofe ven-
mages& in-due, il ne fera pas feulement tenu des dommages &
tenu ,, f intérêts fuivant la reglerécédente ; mais il répondra
1` venture plus des fu

i
tes que le défaut de la chofe aurapu cau-

enz^í^ les	
Aifi celui qui auroit vendu un troupeau de mou-qdés. fer.tonsn ceu	 P
 , qu'il favoit être infe&c d'un mal contagieux, fans

. l'avoir déclaré , feroit tenu de la perte d'autre bétail de
l'acheteur , que ce mal contagieux auroit infecté. Et il
en feroit de même li le vendeur étoit obligé de connoî-
tre les défauts de la chofe vendue , quoiqu'il prétendît
les avoir ignorés ; comme f un Architehe qui fournit
les matériaux pour un bâtiment, y en avoit mis de mal
conditionnés , il feroit tenu du dommage qui en arri-
veroit g.

•
d Si (:ions reticuit , & emptorem decep!t ; Omnia dctrimenta

q' l x ex ea emptione emptor traxerit, pra•ltaturum ei. Sive igitur
. xdes vicio tigni corruerunt , zdium xftimationem : (ive pecora

contagions morbofi pecoris perierunt , quod intcrfuit idoneè ve-
iiifle, exit prædandum. L. i; , f de a'1. empt. & vend. L. i > e.
de edil. at!.	 •

Si quidem ignorabat venditor , ipíïus rei nomine tener! ; h
tciebat, etiam damna quod ex co contingit. L. 4S , f de contr.
eml't.

CelCus ctiam imperitiam culpa adnumerandam libro osavo
Di^e{lorum Ccripfit. L. 9 , §. S ,f loc. Quod impericia peccavit ,
culpara tile, quippc ut artifex conduxit. D. §. S , V. l'art. z dc
la feaion 8 du louage.	 •

VIII.

t. Touas Si le défaut de la chofe vendue donne lieu á ta redhi-
iiof s re- bition & réfolution de la vente, le vendeur & l'acheteut
'fsaume- feront remis au même état, que s'il n'y avoit point eu
la rc 1T de vente. Le vendeur rendra le pris & les intérêts , &
,fia, rembourfera l'acheteur de ce qu il aura débourfé pour

la confervation de la chofe vendue , & pour les autres
fuites de la vente fuivant les regles précédentes ; &
l'acheteur rendra la chofe au vendeur , avec tout le
profit qu'il pourra en avoir tiré : & enfin , toutes cho-
fes feront remifes en entier de part & d'autre récipro-
quement c.

•
e Si quid aliud in venditione accefferit ; Cive quid ex eá re fruc-

tns pervenerit ad emptorcm, ut ea omnia reíliruat. L. r, Æ. r,
j: de edil. ed. tubent ;diles rc itui & quod enditioni accept;
& h qual accefliones ipCe pra iterit ; ut uterque reColutâ emp-
tione, nihil amplias confegttatur, quam 'non haberet , fi ven-
ditio fia non e(iet. L. ; , è. i , cod. Fa&a redhibitione , om-
nia in integrum reŒituunrur , perindè ac h neque emptio, neque
vcnditio intercelit. L. 6 0 , eod. d. 1. i; , §. 7. V. l'art. fuivant•

lx.

Tus les changemens qui arrivent à la chofe vendue 9 , C' dr ,^•
après la vente, & avant la redhibition , (oit que la chofe ment de la
périfie ou fe diminue, fans la faute de l'acheteur , & des c ^°Ñr avant

perfonnes dont il doit répondre , regardent le vendeur 1! redáibl-

qui doit la reprendre , & auii il profite des changemens
qui la rendent meilleure.f

f Si mortuum füerit júmentut, pari modo cedhiberi poterit ,
quemadmodum mancipium poteít. L. 3 8 , S• ; de ædil. cd.
L. 31 , . 6 , e'd.

Si mancipium, quod redhiberi oportct, mor'tuum exit, hoc
quwrctur , numquid culpi cmptoris , vet familia ci is , vel pro-
curatoris, horno dcmortuus fit. D. I. ; r , §. i i, 1. z o , j: de
rcg. jur.

X.

Si les défauts de is chofe vendue font évideras, corn- r. S! Iì
me íì un cheval a les yeux crevés, l'acheteu.ne pourra défauts fvnî
fe plaindre de ces fortes de défauts, qu'il n'a pu igno- d«Í és p
rer g : non plus que de ceux que le vendeur lui aura
déclarés h.

g Si qui; hominem luminibus cfToflis emit, & dc Canita'te fti-
pu!etur , de c rter3 parte torpori; poriús flipulatus vidctur , quárn
de co , in quo fe ipCc decipiebat. L. 43 , §. r ,f dr co.'ztr. empi.

Si intelligatur viuum , morbu ve mancipo , ut plcrumquc fip^
nie quibuldam (oient demon:;rare vitia, pote!1 dici edWtum ce!
Care. Hoc enim tant 'im intuendum cft , ne emptor decipiatur.
L. r , §. 6 , ff de æ1i1. ed. I. r 4 , §. ult. eed.

h Si vc:iditor nominatim cxccperit , de aliquo morbo , & de
cztero Canum elle dixerit, aut promi(erit, ftandum ek co quod
convcnit. D. 1. 14 §• 9•

XI.

Si les défauts de la chofe venduè font tels que l'a- r r. S^ tes
cheteuraitpu les connoître & s'en rendre certain, comme d.fluts peu=

fi un héritage efi fujet à des débordemens : fi une maifon vent itre

of vieille : fi les planchers en font pourris : fi elleef} mal c °'1nus oit

bâtie ,l'acheteur ne pourra fe plaindre de ces fortes de pr^umés^
défauts, ni des autres femblables. Car la chofe lui eft
vendue telle qu'il la voit i.

,
i Si intelligatur vitium morbufve mancipii, ut plerùmgdc fig-
s quibuldam Colent demonitrare vitia, poteft dici ediElum ceC-

fare. Hoc enim tantúm intuendum eft, ne emptor decipiatur.
L. i , S. 6 , tf de cc i. ed.

Ad ea vicia pertinere ediaum adilium probandum eFt , qua
quis ignoravit, vel ignorare potuit. L. x.^, §. ult. rod.

XII.

	Si le vendeur a déclaré quelque qualité de la chofe	 • ,^1
vendue , outre celle qu'il doit garantir naturellement , vet,deur â
& que cette qualité fe trouve manquer, ou que même d^cla -c quel,

la chofe vendue fe trouve avoir desdéfauts contraires; que quarte
r

il faudra juger de l'effet de la déclaration du vendeur, 9 fee m<i^^
par les circonf}ances de la confequence des ouahtes qu il !cure.
aura exprimées , de la connoifance qu'il pouvoit ou
devoit avoir, de la vérité contraire à ce qu'il a dit, de
la maniere dont il aura engagé l'acheteur , & fur-tout
il faudra coníidérer íì ces qualités ont fait une condi-
tion fans laquelle la vente n'eût pas été faite : & felon
les circonf}ances, ou la vente fera réfolue , ou le prix
diminué ; & le vendeur tenu des dommages & intérêts,
s'il y a lieu. Aine , par exemple , ft le vendeur d'un
héritage l'a déclaré allodial, & vendu comme tel , &
que cet héritage fe trouve fujet á un cens , c& l'acheteur
obligé de payer le droit de lods , le vendeur fera tenu
d'en indemnifier l'acquéreur , & des autres fuites , felon
les circonftances, quand même il auroit ignoré que
l'héritage fût fujet à ce cens. Mais fi le vendeur a feu-s
lement ufé de ces expreílïons ordinaires aux vendeurs,
qui louent Vaguement ce qu'ils veulent vendre , Pa-
cheteur n'ayant pas dû prendre les mefures fur des exj
prefïions de cette nature , il ne pourra faire réfoudre
la vente fur un tel prétexte 1,

I Si quid venditor de mancipio afFirmarerit, idquc non ira
i(Te emptor quxratur , aut redhibitorio aut xllimatorio , id eta,
quanta minori;, judicio altere pote:!. L. iS, f de edil. ed. Si
pr-dii venditor non dicat de rri'ruto Ccicns , tenetur ex empro.. .
Venditor teneri deber, quanti intere(1 non e(lè deceptum, etti
renditor quoquc nefciet ; veluti , fi mentas quali citreas emat
qua non Cunt. L. .z , 9. r & s ,f de a'i. empt. & v^nJ.

Sciendum tatuen eft quidam , etti dixerit , pracfiare cum noti
debere, fcilicet ea quw ad nudam laudcm fer-ri pertinent. L. ¡ 9 s
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4e adii. ed. Ut enirx Pedius %ribit multúm interet commendandi
fervi causâ, quid dixerit, an vero przftaturum Ce promiferit , quod
-&xit. D. 1. i g , cod, d. I. F. , 1. 43 , cod. v. l.'t 6 , ff dc hær. ve1
aci. vend. Quid tamcn fi ignoravit quidem furem elle , affeveravit
autcm bonx frugi & fidum, & carù vendidit ? Videamus an cx
empto tcueatur? Et putem teneri. Atqui ignoravit. Sed non de-
buit facilè qux ignorabat , adfeverare. Inter hune igitur , & qui
fcit, intereti. "Qui fcit prxmonere debúit furs n effe ; hic non
debuit facilis cite ad temerariam indicnionem. L. i 3 , §. 3 , f dc
a4í. empi,

V. les art. r t & 14 de la (e&. ; des Conventions , p. i 6 , &

fart, s. , de la fe& 3 des vices des conventions.

XIII.

1 3 . Héri- Si un héritage eít vendu comme il fe comporte, ou
stage vendu ainfl que le vendeur en a • bien & duement joui , ou
comme ll f avec les droits & conditions ; ces expreíiìons & autres
iDnlportÑ femblables n'empêchent pas que le vendeur ne demeure

garant des fervitudes cachées & des charges inconnues;
comme feroit une rente fonciere à laquelle l'héritage
feroit aí%rvi rn.

M Iucitis Titiuspromifit de fundo (no centum millia modio-
xum frumenti annua przflare prxdiis Gaii Seii. Pollea Lucius Ti-
tius vendidit fundum , additis verbis his , quo jure, quàque con-
ditione ea prcrdia Lucii Titii hodie Punt, ita veneunt itaque habe-
4untur. Quzro an emptor Gaio Seio ad prxílationem frumenti fit
obnoxius ? Refpondit, emptorem Gaio Scio , fecundúm ea qux
propor erentur , obligatum non efíè. L. ult. F. r , J de contr.
empt. V. 1. 6y p L f , dc eviti. L 6 r , f de czdil. ed. V. l'article
fuiyant.

X I V.,

4. Dlfaue Le vendeur eft obligé d'expliquer clairement & net-
d'.xpr^fon - tement, quelle eft la chofe vendue, en quoi elle con-
su vrndrut. f 1}e, les qualités , fes défauts , & tout ce qui peut don-

ner fujet à quelque erreur, ou mal entendu ; & s'il y a
flans fon expre(lion de l'ambiguité, de l'obfcurité , ou
quelqu'autre vice , l'interprétation s'en fait contre
¡ui r^.

n Veteribus placet, paaionem obfcuram , vet ambiguam ,
tenditori & qui locavit nocere , in quorum fuit poteflate legami
apertiús eonCcribere. L. 3 . , f de pali. 1. i. i. . 1. 3 3 

,ff.
 de contr.

empt. V. l'art. r 3 de la fed. . des conventions, p.:; , & l'art. i o
.de la Left. f du Louage.

Y V.

r f . Trom-. Celui qui avendu unechofe pour rautre ,une vieille
prie dans pour neuve , une moindre quantité que celle qu'il a
la c.j'f . exprimée , boit qu'il ait ignoré le défaut, ou qu'il l'ait

connu, fera tenu, ou de reprendre la chofe , ou d'en
diminuer le prix, & des dommages & .intérêts que l'a-
cheteur aura pu fouffrir o.

o Si vetlimenta interpola quis pro novis emerit , Trebatio pia-
-sere ita emptori przflandum quod interefl , fi ignorans interpola
-emerit. L. 4f , f de contr. empt.

Venditor teneri debet , quanti interef nor elle deceptum , etti
vendìcor quoque nefciat ; veluti fi meulas quali citreas emat, que
Ton Cunt. L. s i . §. i ,fl dc ai. empt. & vend. In fundo vendi

-to, cúm modus pronuntiatus deefI, fumitur porto ex precio.
.L. 69 , 4. ¡lit. f de will.

XVI.

`. Redhi- 'Si de plúiìeurs chofes qui s'atl"ortiffent, comme les
bition par le pieces d'une tapilierie , les chevaux d'un attelage , &
défaut de autres chofes femblables , l'une fe trouve avoir des dé-
¿ un` d` lu- fauts fuffifans pour réfoudre la vente , elle fera réfoluefears ch%s

a'siu	 our le tout. Car il efI également de l'intérêt du ven-qui 	 pour
runt,	 deur & de l'acheteur , de ne pas dépareiller ces fortes

de chofes,'.

p Cm jumenta paria veniunt, Ediao exprelíum eft, ut cm
aiterum in d causâ fit , ut redhiberi debeat , utrumque redhibea-
tur. In qu re tam emptori , quám venditori confulitur ,' dum ju-
menta non feparantur. Simili modo, & fi tripa venierit, redhi-
benda exit tota , & fi quadriga , redhibeatur L. 3 8 , §. ult. : de
adil. ed. 1. ; .. 1. ; f , cod.

XVII.
t7. La red-
jibition n'a La redhibition de la diminution du prix , á caufe des
pas de lieu défauts de la chofe vendue , n'a pas lieu dans les ven-

r.^c
¿ans les

ui
v f tes publiques, qui fe font en Jufiice. Car dans ces ven-

tes ce n'ef pas le propriétaire qui vend , mais c'efl l'au- .font ci Jup

torité de la Jullice , qui tient lieu du vendeur , & qui ti.
n'adjuge la chofe que telle qu'elle efl q.

q Thud fciendum efi , ediaum hoc non pertinere ad venditio-
nes fifcales. L. r , §. 3 , ff de ædil. ed. Quoique cette loi n'ait
pas un rapport préçis à cet article , elle peut y être appliquée.

XVIII.

Le terns pour être reçu à exercer la redhibition, ne r g . TL,w

>uTcommence de courir qu apres que 1>	 exerceracheteur a pu recon -12 
redhib'noître les défauts de la chofe vendue , h ce n'efi que ce tion,

tems fut réglé par quelque ufage , ou qu'il eût été con-
venu que l'acheteur ne pourroit fe plaindre que pente
dant un certain tems. Mais dans le cas même d'un
délai réglé, le vendeur pourra être reçu après ce dé-
lai , & le Juge en arbitrera felon les circonífances r.

r Si quid ita venierit , ut nifi placuerit intra prxfinitum rem-
pus , redhibearur , ea conventio rata habetur. Si autem de rein-
pore nihil convenerit ,in faElum aftio intra fexaginta dies utiles ,
accommodatur emptori ad redhibendum , ultra non. Sf ver3 con-
venerit ut in perpemum redhibitio fiat , puto banc conventionein
valere. Item fi tempus fexaginta dierum prxñnitum redhibitioni
prxterierit, causâ cognitâ judicium dabitur. L. 3 i , 6.. i ,f de
redil. ed. V. l'art. 8 de la fe& 4, &l'art. 9 de la fed. r ..

XIX.

On peut íiipuler dans un contrat de veñte que le I 9• p`Y^

vendeur ne fera pas garant des défauts de la chofe on 1 `Fu1R;
ven dues.	 deur ne fera

srPacifci contra Edi&um omni modo licet , five in ipfo ne-P4 	 ararcg
es défaut;gotio venditionis gereiido convenifet five pofìea. L. pacifci 3 r, de la ch^fcde paflis.	

vendue?
X X.

La faveur des mineurs n'empêche pas que la vente '-^• r^^
(oit réfolue pour les défauts de la chofe vendue t, 	 h bition a-

t-fille	 lidi
dans le cas

t In pupillaribus quoque venditionibus cnt edito locus. de venu da
L. Lateo z, §, in pupillaribus .c , f de ad, odic. 	 1+irns dc my

heurs?

SECTION XII.

Des autres caufes de la refolution des ventes:

L
Es ventes peuvent être réfolues par plufieurs cau- Diver
les..Par le défaut deba délivrance de la art du cauf s de fila

vendeur. p	 réf 1ution
Par le défaut de paiement du prix de la part de l'a- des Yent:l,

cheteur.
Par les vices de la chofe vendue,

' Par la vilité du prix.
Par les évi&ions.
Par l'événement d'une condition.
Par la révocation que font les créanciers du ven-

deur , des ventes faites en fraude de leurs créances.
Par le retrait lignager qui réfout la vente à l'égard

de l'acheteur, & la fait palier au retrayant qu'il lui fubf-
titue.

Par les retraits féodaux & autres.
Par une faculté de rachat.
Par un pa&e réfolutoire.
Par l'inexécution de quelqu'une des convention$

de la vente.
Par le contentement du vendeur & de l'acheteur.
Par le dol , la force , l 'erreur , & les autres moyens de

reffitution , de refcif on, ou de nullité.
De toutes ces caufes , les fix premieres & la derniere

qui eli la nullité, ont été expliquées dans ce titre. La
révocation des ventes faites en fraude des créanciers,
fait partie du titre de ce qui fesfait en fraude des créan-
ciers. Le retrait lignager , & les autres fortes de re-
traits, ne font pas de ce d ein; car ils font propres á
nos coutumes , & le retrait lignager eli aboli par le
Droit Romain ; les refcifions & ref itutions auront

* L. r 4 , C. de contr. empr, v. 1, r , f de rei'. axth. ju:l. p.rff.
leurs
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leurs titres en leurs lieux : & il ne reale à expliquer
ici , que la faculté de rachat , le paie réfolutoire ,
l'inexécution , & le contentement du vendeur & de
l'acheteur. Mais auparavant il faut expliquer quelques
regles communes à toutes les manieres de réfoudre
les ventes.

Regles comm 'tnes de la refolution des ventes.

S OMM AIRE S.

#, Dz ferencé entre la nullit' & ¡a rej Lution t uize

vente.
2. Le pojjejfeur ne peut otre 4offédé que par la Iuf

tice.
3. Dommages & intércts s'il y en a lieu.
4. La rejvlution de la vente remet toutes chafes eit

entier.
S . Le vendeur rentre darts /cm droit, 	 `
6. Faculté de rachat
7. Vente à faculté de rachat.
8. Faculté de rachat ex intervallo,

9. .&urée de la faculté de rachat,
lo. Fruits depuis les offres.
I I. Palle réf òlutvire.
12. Effets des claufes refvlutoires.
I 3. Ké/ólution fans clsufe refolutoire.
14. Rejòlution du contentement avant l'exécution'.
Is. Réfülution du confentetnent après l'exécution.

. 'Cette regle ne s'entend que des cfiàr-es qui í . nt du fart de l'a'.
d 'teur, comme s'il avoit afujetti l'hérit  e à un cens, à une f r^
vitude , s'il l'avoir hypothéqué à fes crt,ì'flciers ; & elle ne regarle
pas le droit d:s lods & ventes qui axraient pu être acquis au Sei-
geur direel par ette vent. Car ce droit ¿toit une. fuite du entrar,
qui étoit autant du fait du venLur qu: de l'acheteur. Atnf l'héri-
tca,e y dcm:ure at7 , fi l'achet:ur ne l'avoit payé. Mais fi la
vente étoit réfoluc par une cauje qui fût f w1emerzt du fait du ven-
deur , commi fi. f s crJaneiers f uifoient. faifcr, il efi jufie, en ce e.zs,
gtte cet acheteur foit de'domma^-é par le vend:ur du droit de lods &
ventes qu'il aurait payé : -il y a même des Coutumes qui lui don-
nent les hds & vents du décret qui fera . fait de cet héritage,
laiffant au Seigneur la liberté de les prendre, en rendant à cet
aheet:ur le premier droit de lods qu'il en avait reçu. V. Cur cet arti-
cle les articles I 4 & I f ci-après. Vo yez l'article . de la Ce& 1)
& l'art. i o de la Celt. . , & les remarques cgü'on a fáite.

De •la faculté de rachat,

VI.

g Si .Cundúm parentes tui eâ lege vendiderunt, ut five ipfi, fivé
hacredes eorum , emptori pretium quandocunque, vel intra certa
tempora obtuli11cnt , rellitueretur, teque parato fatisfacere con-
ditioui di&x , hxres emptoús non paret, ut contraftûs fides fer-

S•
tur, a&io præCcriptis; erbís, vel ex vendico, tibi dabitur. L.
 de pas. int. empt. & vend, comp. 1. ' , cod. 1. i . , f de pref.

verb. 1. I , C. Quando deer. non eft op.
q Elle paífe aux héritiers. L. i , C. de pas, ant, empt. & vend.

comp.
VIL

I'

i . hf - • L y a cette différence entre la réfolution & la nul-
Pence entre	 lité d'une vente , que la nullité fait qu'il n'y a
la nullìté & mais eu de vente a ; & que la réfolution fait ceífer la
la rejolu- vente qui avoit été accomplie, mais ne fait pas qu'elle
ÿoau,au^en,
ait point été, quand meme elle fetoitrelolue par la

volonté du vendeur & de l'acheteur b,

L À faculté de rachat eŒ un pa&e par 'lequël il of . Patin
convenu que le vendeur aura la liberté de re- de rachóth

prendre la choie vendue , en rendant le prix à Tache-.
teur , ou ce qui en aura été payé g.

a V. l'art. t de la ¡eFfion f des Conventions, p. 3o.
b Ab emptioiie , venditione , locatione, condu lione crteriî-

que fimilibus obligationibus , quin , integr'is omnibus , confenfu
eorum qui inter Ce obligate lint, recedi pof ait , dubium non cil.
L. f 8 , •$: de pall. 1. I t C. quando lic. al' empt, difc. 1. z , cod.

Infetam emptionem facere non poílumus. L. i , in f. f de
refe. vend. V. fur cet article & les fuivans , la fe %on 6 des Con-
ventions , p. 31.

IL

C V. l'art. 16 dc la flflion f , & l'art. i 4 de la f é1ion 6 des
Conventions , p. 3 z & 3 3.

I I L

d C'efl une fuite de diverfis regles qui ont été expliquées dans
Ce titre.

I V.

f Omnia in inte^rum reftituuntur, perinde ac fi neque emptio,
peque vendido intercelíit. L, 6o ,f de czd. ed.

Tome

i C'eff une fuite ne'cefaire de Paccomplz ment de la vente pure
& fmple , qui avoit acgscis !e droit d l'acheteur, .fuivant les regles
de la nature du contrat de vente.

4 Cela peut recevoir de la difficulté , parce qu'il femble que
cette claufe, quoique ftipulée par un aae Ccparé, faflé partie du
contrat de vente, & doive emporter hypotheque du même jour
que la vente. L. 7: , f de contr. empt. •

Quid, fi la faculté dÑ achat avoit été ílipulée aptés le contrat
de vente parfait, par un afte frparé & non annexé au contrat;
enforte que les créanciers poftérieurs á cette clade, ne puifent eri
avoir connoiílànce par la lec'lure du contrat : il femble qu'en ce
cas les créanciers mame pofh Lieurs , devroient avoir hypotheque
avant le vendeur.

Néanmoins il y á lieu de dire le contraire, parce clue le ven-
deur , en vertu de l'arte, contenant la faculté de rachat, a luis
même une hy^otheque avant les créanciers qui font poft&ieurs.

De ce principe , il s'enfuit que fi la faculté a été lipulée par un
afte fous Icing privé, les créanciers qui ont contra fté avant que cet
afte ait été reconnu en tu(tice, feront préférés au vendeur. ]

Ix.

I Si fundum parentes tui, eâ lege vendiderunt , ut five ipfi , five
haeredes eorum , emptori pretium quandocunque , vel intra certa
temporaobtuliilent, reftitueretur, &c. L. s, C. de pad, inter empt
I vend, comp,

La vénte fous faculté de rachat renferme une con- ?. e tt
dition , qu'elle fera réfolue, fi le vendeur irachete h.' faculté de

Et lorfqu'il le fait, il rentre dans fon droit en. vertu r^^hat Ten—

de cette condition. Ainf il reprend la chofe exempte( dtrlone
des charges que l'acheteur avoit pu y mettre.

h ( Si ) foluta fuerit data quantitas , fit res inempta. L. 7 , C. de
pact. int. empt, 6' vend, co. Te parato fatisfacere condidoni, &c.
L. r, cod.

Les lods & ventes font dus au Seigneur pour la vente feule-
ment, mais non pas quand le vendeur rentre dans la chofe ven-
due en vertu de la claufe, parce que le vendeur rentre dans Ca
chofe exempt de charge , par la fi ion de droit, qui ell que la
chofe cit cen%e n'avoir jamais été vendue.

VIII.

Si la faculté de "rachat n'étoit accorde qu 'après le a. Eaci tf
contrat de vente parfait , elle ne fera aucunréjudice d. rachat of
aux charges & hypotheques aufquelles l'acheteur le intervallo.
feroit engagé depuis le contrat, & avant que d'accor-
der cette faculté is

e. Le pof Quelle que toit 1a caufe de Ía réfolution d'une
fcf ur ne vente, fi elle eft conteilée , & que l'acheteur ou autre
Peut être dé ayant fon droit boit en poífefTion ; le vendeur ne pourra

çoj 1̀  4u reprendre la chofe vendue que par l'autorité de la
.	 Juílice c.ucc 

s. Dom. Si la vente áít réfolue par le fait de l 'un ou de
!ages & in- l'autre qui ait donné fujet à quelque dommage, il en
téréts , s'il fera tenu fuivant les regles qui ont été expliquées dans
y en a Li u• ce titre d.

4 . La ré- La vente étant révolue , le ' endeur & l'acheteur
f 1urson de rentrent dans leurs droits ; & toutes chofes font re-
¿a vente rt- mifes en entier , felon que les circoníl:ances peuventmet toutes
chof s en en- le permettre e.
tier.	 e Ut uterque , refolutá emptione , nihil amyliús conleqúatur, ,

quàm non haberet , fi venditio fana non elíet. L. 	 , §. r
S: edil. cd. d. L S. 7. V. l'art. (uivant.

V.

J. Le ven- Lorfque la vente eíi réfolue , le vendeur reprend
¿ur sen- ce qu'il avoit vendu fans aucune des charges que l'a-
tre 4t n$ fon cheteur avoit pu y mettre, parce que le vendeur ren-lrr.

tre dans fon droit comme s'il n'en avoit jamais été dé-
pouillé f

Íáa faculté de rachat peut être accordée, au indél^i= 	. ^3ütfE
fument, fans marquer pendant quel temps le vendeur de la faculto
pourraracheter; ou prefcrivarit un certain temps, après de racha$
lequel cette faculté fera expirée 1. Si elle et indéfinie,

n
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elle dure jufqu^a temps de la prefcription rn. Et fi elle
et bornée à un c amn temps , le vendeur n'ell pas
d'abord exclus qud le temps expire ; mais on lui
accorde un délai , de même qu'à l'acheteur borique
la vente doit être réfolue faute de paiement au
terme n.

m Hs aiIiones annis triginta contìnuis extinguantur , quæ per-
pctuæ videbantur. L. ; , C. de pr.rf ; o id 40 ann.

n Y. l'art. i 8 dc !a f Efian précédente, !'article 8 de la féE1. ;
E" l'article i 3 ci-aprrs.

X.

•., Fruits Le vendeur exercant la faculté de rachat d'un hé-
¿puis I s ritage, l'acheteur doit lui reulituer les fruits depuis le
qrs.	 jour de la demande accompagnée d'offres faites dans

les formes o.
o Habita racione eorum qux poft oblatam ex paio quantita-

tem, cx co fundo ad adverlarium perveneruut. D. 1. i. , C. de paEf.
.jut, cmpt. & vend, cornp.

Dcc pace refolutoire & de l'inexécution4

XL
". PaEte T E paie ou claufe rélolutoire eft cette conven-

rrfolutoire. L Lion ordinaire dans les ventes , que fì l'acheteur
ne paie au terme , la vente fera réfolue p. Et cette
même peine de la réfolution de la vente peut étre
auíli ílipulée pour l'inexécution de quelqu'autre coni
vention qui feroit partie du contrat de vente : comme

, t'il eft dit que fi une maifon qui eí1: vendue exempte
d'une fervitude , s'y trouve fujette, le vendeur fera
tenu de la reprendre.

cæterifque fimilibus obligationibus , quin , integris omnibus, ton-
fenCu eorum qui inter fe^obligati tint, recedi pofíit, dubium non
cil. L. f 8 ,f. de pa f. In emptione cxterifque boni fidei judiciis,
re nondum fecutâ , polie abiri ab emptione. L.7 , §. 6 , cod.1. r
& z, C. quando licet ab empi. ditederr.

V. l'art. lui,. & les art. z de la fe&. i , & i o de la Ceci. z. • 	 r
II faut rcmarqucr fur l'article, que fi les contra^1.ans réfolvent la

vente d'un f nds , peu après le contrat , & avant que l'acquéreur fe
foit mis en pofr .ton, il efl de l'équité & aut de l'uj.zge, qu'il n'ejî
point dû dz dr,rit de lods. Et il y a mémc des Cruturrzes qui don-
nent un t mps, comme de huit fours , pour r4foudre le contrat,
fans qu'il en fuit dü de lods & ventes. Mais comtnc ce temps n'eff .
pas régh dans les autres Provinces , E.' qu'on peut encore diflin-
guer la condition d'un acquéreur qui s.et mis en p ilJ f on , de
celle d'un autre qui n'a pas pris de pv f€f on, il arrive aft fou-
vent de différentes  qu4tions, fi les lods font dus ou non , felon l'é-
tat oie fe trouvent les cÍ )fes quand on réloud la vente. Et il fe

-roit á f uhait:r qu'on y eut une rrgle précife f,' uniforme; & auf(i
dans ces autres vuides de r :glu dont on a parlé en quelques en-
dr., its.

i Si elle e(1 faite dans les vingt-quatre heures, les lods & ventee

ne font his.
X V.

Si la vente étant confommée , le prix pavé, la déli- r s • Réf:

vrance faite & l'acheteur en pofíeílion, le vendeur & letton da

l'acheteur veulent dans la fuite refoudre le contrat fans C0'
f	

nte-
rncnt apre

autre chofe que leur f mple volonté , ce n'ePt pas tant l'exécution,
une réfolution de cette vente qu'une feconde vente que
fait l'acheteurà celui qui lui avoit vendu. Ainfi ce pre-
mier vendeur ne reprend pas une chofe qui fût à lui,
puifqúe fa vente l'en avoit dépouillé ; mais il achete en
effet la chofe d'un autre , & elle palfe à lui fujette aux
charges & aux hypotheques que fon acheteur, qui lui
revend , avoit pu contra&er u.	 •

p Cúm venditor fondi in leve ira cavent, fi ad dieni, pecunia
foluta non (it , ut fuadus inemptus fit. L. Z ,f de leg. commi0:

ç Ou s'il eft contenu que fi un autre en offre davantage dans
to certain temps, la premiere vente Cera résolue ; cette clauCe
s'appelle en Droit in diem addiélio. L. t , ¡^: de in diem addi^1.

XII.

u Re quidem integri, ab emptione & venditione, utriJCquè
partis conlenfu , recedi poteft. Etenim quod confenfü contrac-
tum e11, contraria voluntatis adminiculo diflolvitur. At enim pol
traditionem interpo(tam , nuda voluntas non relolvit emptionem,
fi  non anus quoque priori Gmilis retroagens venditionem inter-
eeflerit. L. t , e. quando lic. ab cmpt. dit . Poil pretium Colutunt
infe lam emptionem facere non polfumus. L. i, f: de tefe.
vend.

V. l'art, précédent & la remarque qu'on y a faite, & les art. .
de la Cecîiou i , & i o de la Ce&ion z.

SECTION XIII.

De quelques matieres qui ont du rappol t nit

Contrat de vente.

Des ventes forcées

7 L. E ffá t L'es claufes réfolutoires, au défaut de payer au terme,
¿iss clauf s ou d'exécuter quelqu 'autreconvention , n'ont pas l'ef-
t JolKtaires. fct de résoudre d'abord la vente , par le défaut d'y fa-

tisfaire , mais on accorde 'un délai pour exécuter ce
qui a été promis , fi ce n'el} que la chofe ne pût f oufffrir
de retardement , comme fi le vendeur man4'ue de dé-
livrer de la marchandife promife pour le jour d'un
embarquement q.

q V. l'art. S de la fe£f. ; , p: z f , & l'art. r 9 de la fee$. z , p. z;.

XIII.

I ;. Refi- Quoiqu'il n y ait pas de caute réfolutoire faute de
1«tio'i fa.zspayer au terme, ou d'exécuter quelqu'autre conven-
clauf refo- ton , la vente ne laiffera pas d'être réfolue, fi le défaut
ltcto fc.	 de paiement & l'inexécution y donnent lieu après les

- délais , felon les circonf anees r. Car les contrhtans ne
veulent que le contrat fubíìífe , qu'en cas que chacun
exécute fon engagement f

r V. les articles z f' 4 de la feti ; des conventions, p. .. &' as.
Non impleta promifi fide, dominii tui jus in fuam caul'amre-

verri conveniat. L. 6 , C. de paA. mt. empt. & vend. compof;
f t . l'art. f de la filé t , des conventions, p. zo.

;De la refolution de la vente par le confentement du

s	vendeur 6' de l'acheteur.

XIV.

	r 4. Rifo-	 I le vendeur & l'acheteur réfolvent la vente avant

	

lutina du	 quo la chofe vendue ait été délivrée & le prix pavé,
c'altzLc- la vente n'étant pas encore confommée, & toutes cho-

ment avant 
íes étant en eñtier, ils font déchargés l'un & l'autre de¡exécution.
leurs engagemens, & remis entr'eux au même état que
s'il n'y avoit point eu de vente t.

t Poteft, duro res integra ell, conventione noílrá , inferta fieri
tmptio. L. z , f dr re/c. vend. Si Titius & Sejus inter Ce confen-
ferint, ut Ñndum TuCculanum emptum Sejus haberet centum au-
reis; deindc re nondum Cecutâ, id eli, peque precio Poluto, ne-
que fundo tradito , placuerit inter cos , ut difcederetur ab emp-
tione &venditione , invicem liberantur. . ult, infl. gnibNs modis
tQlliturvblig. Ab empdone, venditione, locatione, cenducìione,

I 
L arrive afiez louvent que les chofes qui appartieri- sauf s dts

nent à des particuliers, fe trouvent neceífairesour cé s	 fJr•
quelque ufage public ; & fi dans ces cas ils refufeñ de e.
les vendre, ils y font contraints par l'autorité de la
juthce , parce que toutes chofes étan^aites pour l'u-
fage de la fociété , avant qu'aucune palie à l'ufage des
particuliers, ils ne le poffedent qu'à cette condition
que leur intérêt cédera à l'intérêt public dans les né-
ceílìtés qui le demanderont. Ainfi un particulier eŒ
obligé de vendre fon héritage , s'il fe trouve nécef-
faire , pour quelque ouvrage public. Et il y a auflì
d'autres causes où la Juftice oblige de vendre , & même
pour des intérêts de particuliers, comme dans le cas
de l'art. 4 de cette Section. On peut remarquer dans
le Droit Romain fur le fujet des ventes forcées,
quelques cas íìnguliers oil les propriétaires étoient
forcés de vendre. Ainfi , ar une conflitution de l'Em-.
pereur Antonin , les maîtres qui maltraitoient excef-
fìvement leurs efclaves , étoient obligés de les ven-
dre a. Ainfi , borique l'un des maîtres d 'un esclave
commun à plusieurs vouloit l'affranchir , les autres
étoient forcés de lui vendre leurs portions b. Ainfi,
lorfqu'une chofe étoit commune au flic & à des par-
ticuliers , le flic pouvoit feul vendre le tout, fi pe-
tite que fût fa portion , & les autres étoient oblié^

(1V.'5. z Lift, de his qui ra vel al. jur. f
.L. i , . i . C. dc corni. f rv. man. r. L i s ,f de f n. fyll,

•
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•

de laiifer les leurs à l'acquéreur pour la portion du
prix qui leur revenoit c.

C L. un. C. dc vend. Ter. fife. cum priv. comm. 1, . , c. dc com•

ter. alien.
SOMMAIRES.

I . Ventes forcées.
2. Vente forcée pour le bien public.
3. Vente de denrées.

4. Vente forcée pour une necef té parti culiere.
S. Si celui qui pouvoit étre contraint cot tent h la

vente.
G. S'il refufe de vendre.
7. Effet de ces f rtes de ventes.
g. Héritages voitns des grands chemins.
y. Sates & décrets.

Io. Licitation.
II. Ventilation.

L

V.

Si dans les cas oú l'on peut contraindre un proprié- s : Si celui

taire à vendre fon héritage , il content volontaire- SUL POU Voit

ment à la vente ; ce fera une convention dont les con- etre con-

ditions feront telles qu'on les aura réglées pr le con- t ^`t t àC014
trac , & de gré a gré f.	 vente.

fCc f ra une convention volontaire quir '  l'ra hs conditions de
Cette vente. V. l'art. 7 de la feion z. des Conventions , p. 22..

VI.

Si le propriétaire refufe de vendre, & fe ladle Coi- 6. S'ilrc^

traindre , la Sentence ou Arrêt qui fera rendu contre fuf dc ven-

lui , tiendra lieu de vente & de titre d'aliénation , qui `ire•
dépouillera ce propriétaire de fón droit ; & fera pafTer
le fonds à l'ufage auquel il aura été deŒiné b.

g C'cfl une fuite nécefzir.' de ces forts de v.nt:s.

L' C'e(I une fuite de ce qui a été remarqué au commencement de
cette fertion. V. 1. i I , ff de evift, in verbo Pofffiones ex pr^æ-
eepto principali diflraclas. PofleRones quas pro Ecclefiis , aut
domibus Eccleliarum parochialium de novo fundandis, aut am-
pliandis , infra villas , non ad fuperfluitatcm, fed convenientent
necelTitatem acquiri contingat , de cartero apud Ecclefias rema

-neant, abfque coaclione vendendi , vel extra manum ipfarum
ponendi. Et poilellores illarum pofèffionum ad eas dimittendum
jurto pretio compellantur. Pro Ecc.efiis parochialibus , coemete-
tiis , & domibus parochialibus Reìorum extra viilam fundandis
vel explicandis, illud idem concedimus. Ordonnance de Philippe
le Bel, de 1303.

Voyer un exrmple de l'ufage d'un f nds d'un particulier pour la
commodité publique, & pour les befoins des particuliers daits la
loi i; , `. i , t}: de comm. prxd. ois il cfI dit qu'un particuli^rqui
a une carriere dans fon fonds , n'efl pas obligé d'en vendre la pierre,
s'il n'efl affujetti par un ufage d en donner pur un certain prix d
ceux qui en veulent. Mais, /1 e'étoit dans un lieu où l'ufage de
Cette carriere fist d'une nécefté publique, ne croit-il pas jufle d'o-
bli er le propriétaire d'en donner d un jujie prix , quoique la p'JT f-
flou n'en fût pas établie?

III.

VII.

h Ce font encore des fuites néc flaires de ces fortes de ventes.

VIII.

i Cm via publica, vel Ruminis impetu, vel ruina, amifia eft,
vicious proximus viain prxllare debet. L. 14 , in f f qu:m adv.1
f rv. amit.

11 faut entendre cette ¡egle d'un ancien chemin. Mais fi pour ici
commodité publique on changeoit un chemin, comme pout le rendre
plus court, ou qu'on en fit un nouveau, il faudroit déj7ntéreIJr les
particuliers dc ce qu'on prendroit de leurs héritages pour ce nou-
veau chemin.

Des Décrets.

,.Ventes	 Es ventes forcées font célles où l'on eíl contraint
forcées.

	

	 par l'autorité de la Juílice pour un bien public,
ou autre juíle caufe a.

a V. les articles fuivans.

I I.

t . Vente Si une maifon , ou autre héritage , fe trouve nécet-
fvrcée peur faire pour un ufage public , comme pour y bâtir une
le bics pu- Eglife paroifiale, ou pour l'augmenter, pour en faire
i1ú.	 un cimetiere , pour faire une rue ou pour l'élargir,

pour quelque fortification , ou autre ouvrage pour
la commodité publique , le propriétaire ea contraint
par la Jufice de vendre ce fonds à un juíie prix b.

Dans les cas oìi le propriétaire efi dépouillé de fon 7• Eft de

héritage pour quelque ufage public , il ne peut être s fortis de

obligé à aucune garantie ; car outre qu 'il eft dépouillé eteSr
contre fon gré , l'héritage étant mis hors du com-
merce par ce changement, il n'efl plus fujet ni à des
hypotheques ni à des évitions. Mais ceux qui ac-
quierent , comme des Marguilliers , ou un Corps de
Ville, demeurent chargés envers le Seigneur center
ou féodal des droits feigneuriaux qu ' il pouvoit avoir
fur cet héritage, & de l 'indemnifer des fuites de ce
changement , felon la qualité des droits & les coutu-
mes des lieux :'&. les créanciers de celui qui eft dé-
pouillé de fon fonds , ont leur droit fur le prix h.

Si par quelque cas fortuit, comme d'un déborde- $•
ment, un chemin public elf emporté ou rendu mu- t.itCsvo,fns

detile , les voifns doivent le chemin , mais fans pouvoir che 
!;rands

vendre ce qu'ils perdent i. Car c'ef un cas fortuit qui 
mins.

fait un chemin de leurs héritages ou d'une partie , &
cette fituation les engageoit à louffrir cet événement.

.. Vente Vente Dans les néceflités publiques , & dans une dilette de
liedenrécs. grains, on oblige ceux qui en ont des provifions à les

débiter à un prix raifonnable c. Et la Police contraint
les bouchers & les boulangers à vendre à un juíle prix d.

cLcge Julia de annona, pcena laruitur adversas eum qui
contra annonam fecerit. L. i., f de lrg. Jul. de ann. Prxterea de-
bebis cuflodire , ne Dardanarii ullius mercis lint, ne aut ab his
dui coemptas merces fupprimunt , ant locupletioribus, qui huc-
tus fuos xquis pretiis vendere nollent, dum minus uberes pro-
ventus expe&ant,, ne annona oneretur. L. 6 ,f de extraer. crim.

l Cura carnis omnis, ut jnfto pretio prxbeatur , ad curam prx-
feaurx pertinet. L. i , S. i i , f: de of praf urb. Il y a fur ce
fujet plufieurs Ordonnances.

Iv.

4-. Vente Sua situation de deux héritages fe trouve telle qu'on
forcÉc pour ne puií% aller à l'un que par l'autre, le propriétaire du
cene nrceljré lieu néceffaireour le paífa e eíl obligé de vendre
particuliere. cette fervitude dans l'endroit qui lui fera le moins in-

commode e ; car l'autre héritage doit avoir fon ufage.

• • e Si quis fepulchrum habcat, viam autem ad fcpulchrum non
haboat, & á vicino ire prohibeatur , Imperator Antoninus cum
patre refcripfit , iter ad fepulchrum peri precario , & 'concedi fo-
Jere. L. it, f: dc Relig. Prxfes etiam compeliere deber, ju(lo
pretio iter el præílari , ita tamen ut Judex eriam de opportunitate
loci profpiciat , ne vicinus magnùm patiatut detrin cntum. D. 1.

Ix.

L
Es créanciers ont droit de faire vendre les biens de 9• calf s'
leurs débiteurs; & ces fortes de ventes font for- " décret

cées & fe font en Juf ice 1,

1 V. l'art. 9 de la felon 4 des hypot/tequei.
On n'entre paint ici dans le détail ¿e ette matiere de décrets,,

qui étant de l'ordre judiciaire, & difércnte dans notre ufage de
celui du Droit Romain , n'rl pas de ce recueil. V. 1, ult. C. de jure
dom.

De la licitation.

X.

m V.1. 78, §. 4,ff: de jur. dat. in verbo aIjudicaturque funds
fociojfuetit, & in verb, licitations. L. i; , g, 1 7 ,f. de aJ Apr`
&. vend.1. 7 s 9 . 1 3 , f}. com. dir.

il 1L	 ....

L
 Orfqu'une chofe qui ne peut que difficilement Yo. Licl--
être divifée, comme une maifon , ou qui ne fau- tation,

roit l'être , comme un Office de judicature, fe trouve
commune à pluueurs perfonnes, & qu'ils ne peuvent
ou ne veulent s'en accommoder entr 'eux : ils la ven-
dent pour en partager le prix , & ils l 'adjugent aux
encheres ou à l'un d'eux , ou à des étrangers qu'ils
reçoivent à enchérir, & c 'ef cette maniere de vendrez
qu'on appelle licitation m.
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De la Verztilation.

XI.

L arrive fduvent que plufieurs chofes &ant vendues
toutes enfcmble pour une fomme , fans diflinion

du prix de chacune , it efl necelfaire dans la fuite de
favoir ce prix en particulier , & de regler combien
doit valoir chacune de ces chofes fur le pied de ce
prix unique pour toutes ; & c'efl cette maniere d'e{li-
mation qu'on appelle ventilation. Ainfi, par exemple,
lii un de plufieurs heritages vendus pour un feulrix,

. fe trouve fujet a un droit de lods & ventes , c'ef par
une ventilation qu'on regle ce droit; & it en feroit
de meme s'il falloit faire I efrimation particuhere
d'une portion d'une maifon ou autre heritage n.

n V. 1. r ,j: d; evifl. 1. 7z, cod:

TITRE III.
DE L'ECHANGE.

	

Ec.,cng; , 	 Uoique l'ufage de l 'echange ait wtturellement

	

plus a.zcicn	 precede celui de la vente a , qui n'a commence
guc la vv- que par 1 invention de la monnoie publique , it a ete"
is p^u^quo: de l 'ordre d 'expliquer les regles du contrat de vente,
Otis apres. 

avant que de parler de 1'echange , par les raifons qu'on
a remarquees a la fin du plan des matieres.

Eck.:n- L'echange a ete le premier commerce dont les hom-
ge , rr:mier mes fe font fervis pour acquerir la propriete des cho-
commcrc€ de fes, l'un donnant a l'autre ce qui lui etoit ou inutile ou
la propricti moms necef'aire pour avoir une chofe dont it avoit
des chalis. befoin b.

R€„lcsp r- Quoique 1 'ufage de l'echange bit tout naturel , ce
ricur«rrsdu contrat avoit dans le droit Romain des regles qui pa-
Dr:it Ro- rou Tent peu naturelles dans notre ufage. Car l'echange
'"aln dans etoit conf dere dans le Droit Romain comme un con -
tEchanoc. trat informe qu'on mettoit au nombre de ceux qui

n'ont point de nom : ce qui avoit cet effet, que lorfqu'il
n'y avoit qu'un Pimple contrat d'echange, fans deli-
vrance de part ni d'autre , it ne produifoit aucun
droit d'en demander l'execution c, & que Iorfque la deli-
vrance n'ztoit faite que d'une part , celui qui l'avoit
faite n'avoit pas droit de demander ce qu'on d^voit lui
donner en contr'echange, & it ne pouvoit que repren-
cire ce qu'il avoit donne d. Mais comme it efl naturel ,
& de notre ufage , que toutes les conventions foient
executces e , nous donnons a ce contrat fa perfe Uon
entiere ; & ceux qui s'y font obliges font contraints
reciproquement a l'executer , de meme que la vente,

& comme ils 1'etoient au(pi dans le Droit Romain,

^orfque l'echange etoit revetu d'une iiipulationt;

a Origo emendi vendendique a perm•*tat onibus ccrpit. L. r,
f : do contr. cmpt.

L, Unufquifquc fccu tdum nece^1 ta:c,n temporum ac rerum ,
utilibus inutilia permutabat. L. i , f de contr empt.

C Ex placito porrrutationis , null.i rc fecud , conftat ncmini ac-
tionem competcre. L. ; , C. de r^r. p.rm. Entptio ac venditio nuda
eonfentientium :voluiitate contrahitur , permutario aurem ex re
tradita initium obli^ationi prxbct. Alioquin li res riondum tra-
dita fit , nudo confenCu conflinti obligationcm diccmus. Quo ti in
his duntaxar reccprum eft , qux nomen Cuum habent , ut in emp-
tione, vcntione, conduE ions, mandato. L. I, 3. s. j. do rcr.
perm.

d Ex alter  partc traditions faU, f: a?tcr rem nolk trsdcre,
non in hoc agimus, ut intcreft nof1ra 1 illam rem accepilc, do
(1uS convenir, fed ut re; contra nobis reddatur, condi&ioni
locus el , cluafr re non fecut L L. r , 0, ult..(: do rcr. perm. 1. f.

	

1.	 - , C.	 .
C Q::.-	 con ruui^,	i h nanx qu_im ca qnx inter cos

piacucruuì_ ware. L. t , , . Je pal.
f Ex placico permutationi; nulls re fecuta , confrat nernini ac-

tioneun competete : nifi Ripulatio fubjcc?a cx verborum obliQa-
tione qux Brit partibus a&ioncm. L. ; , C. do rcr. perm. 1. ;;
C. do tr^nf.

Ls reglc1 'I'-qut ce qu'il y a de matieres dans l'echange etant
ds .cis prefqu les memes que celles du coatrat de veote, a

caufe de l'afnite de ces deux contrats g, on ne repe- !'^'uporr

tera rien ici de ce qui a e e dit dans le contrat de L Ex^ nzg .
vente : it futFit d avertir qu'on peut appliquer a 1 e-	 p 'l.

change toutes les regles des ventes, a la referve de
celles qui n'y ont pas de rapport, comme fort les re-
gles qui regardent le prix; parce que dans l'echange
it n'y a pas de prix. Ainfi Jes regles de l'engagement
de l'acheteur de payer le prix , celles de la faculte de •
rachat , & les autres femblables , ne s'appliquent pas a
l'echange. Mais les regles de Ia delivrance , celles de
la garantie & des autres engagemens du vendeur
celles des changemens de la chofe vendue , des nul-
lites des ventes , de l'evi ion , de la redhibition
autres femblables , font des regles communes au
ventes & aux echanges. Ainf it fufiira de mettre ici
pour les regles propres de l'echange celles qui fuivent.

g Quoniam permutatio vicina e(fet emptioni. L. u!t. ff. de ter.
per,-n. Permutationcm , ut pote rcipta bonx fidei conilitutam
cut commemoras, vicem emptionis obcinere non e:'t juris inco-
gniti. L. s,, C. do rer. perm. •

S011iMAIRES.

I. Definition.
:. Dans l'echange l'un & l'autre tient li=u de vert-

deur f' d'acheteur.
3. F, 'ilion daps I'echange.
1e Regles de l'echange rnc;nes que de la verue.

L

1- 'Echange of une condition oìì les contraftans fe r • De^fu•
J__l donnent l'un a l'autre une chofe pour une autre a, jj)n-
quelle qu'elle bit , hors l'argent monnoye, car ce
feroit une vente b.

a Si ego togam dedi ut nlnicam acciperem , Sabinus & Caf-
fius efle emptioncrn & venditionem purant: Nerva & Proculus per-
mutationem, non cmptionem hoc cffe .... fed verior eft Nci^i
& Proculi fentenria. L. z , §. i ,1f: do cantr. cmpt.

L' Si quidcm p.cuniam dem, ut rem accipiam , cmptio & cem-
ditio cIL Sin aurem rem do, ut rem accipiam quia non placer[,
permurationcm rerum emptioncm elc, &c. L. f, §. i , f de
pr^zfc, verb.

I.I.

Dans le contrat d'echange la condition des con- _• Dans 1'E•
traaans etant egale , en ce que l'un & l'autre donnent c4angc 1,iii
une chofe our une autre; on ne eut v faire la diI_ . 	 Tc k

tindion d'un vendeur & d'un acheaur, non plus que vc4 
u :: is

^	 p	 9	 ^crcd^r Et
d'un prix &. d'une marchandife c. Mais l'un & l'autre ,I nzc^nr,
tient lieu tout enfemble & de vendcur de la chofe
qu'il donne, & l'acheteur de cello qu'il prend d.

C In permutations dilcerni non potef, uter empror , uter Cott ►
ditor frt. L. i , 9. t , in f f d` contr. cmpt. L. i , ft: J: rcr.
perm.

Ncque aliud mcrx , aliud prctium. L. t , in pritzc. f de coin.
cmpt.

d Si quis permutaverit, dicendum eft utrumque emproris, &
venditoris loco haberi. L. i, §. f , de a. dil. ed. Is qui rem per-
mutatam acccpit, cmptori Cimili; eft. L. ult. f qui. cx Cain iR
pJjf f • carer.

iii.

Si celui qui a pris une chofe en echange en of j . Evict

evince , it tient lieu d'acheteur , & it a fon recours	 da,u

pour la garantie , & l'autre e11 tenu de l'eviEìion ,1'`cl:an;``
comme l'ef un vendeur e.

C Si ea res quam acceperirn, 'rel dcdcrim, polka evincatur, iz
fathim dandam aftionem refpondctur. L. I ,J1 dc r;r. perm. Ad
cxcrnpluin cx empto a&ionis. L. i , C, cod..

iv.
..

Toutes les regles du contrat de vente ont lieu dans 	 Rc,,^r4• b
l'echange , a la referve de ce qui fe trouveroit n'etre do Perha xg
pas de la nature de ce contrat, comme ce qui regarde m eincs qu
le paiement du prix f.	 dc k rcntaa

f Permutationer utpote reipCa bonz fidei conf itvtam ficuC
comtnemoras , vicern emptioni\ obrinere, non e!1 juris inco niri,
L. a, G. do r:r. p;rm. Quoniam permutatia ♦icing efet emptia-
lui. s , f cod.
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J,fadcre dc	 E titre comprend le commerce que font les horn-
C' citr:. mes, en fe communiquant l'ufage des chofes, ou

deleur induíirie & de leurtravail,pour un certain prix.
Cetteconvention of d'un ufage três-néceflàire & très-
fréquent. Car comme il n'eft pas poilible que tous aient
en propre toutes les chofes dont ils ont betoin , ni que
chacun faffe par foi-même ce qu'on ne peut avoir que
par l' nduf rie & par le travail , & qu'il ne feroit pas j ul}e
que l'ufagedeschofes des autres, ni celui de leur induf-
trie & de leur travail fût toujours gratuit , il a été né-
ceífaire qu'on en fit commerce. Aini, celui qui a une
maifon qu'il n'habite pas, en donne l'ufage à un autre
pourun loyer. Ainíi on loue des chevaux, des carroiTs,
des ta iíferies& les autres meubles. Ainfì on baille des
héritages ou à ferme ou àlabourage. Ainfi on fait com-
merce de l'induf rie & du travail ou à prix fait ou à la

j
ournée , ou par d'autres marchés.

Toutes ces efpeces de conventions ont cela de com-
mun qu'en chacune l'un jouit de la chofe de l'autre, ou
ufe de fon travail pourun certain prix , & c'eD par cette
raifon que dans le Droit Romain elles font toutes con-
priiesfous les noms de louage & de coniu ion.Louage
de la part del'un , qui s'appelle le locateur, & que nous
appelions autrement le bailleur; & tondu ion de la part
de l'autre, qui s'appelle le conduteur, & que nous ap-
pellonsautrement le preneur.Surquoi ilfaut remarquer
qu'au lieu que dans le louage des chofes le bailleur ou
locateur eí1 celui qui baille uric chofe , & le conducteur
celui qui la prend : dans le louage du travail le bailleur
eí1 celui qui donne un ouvrage á faire; & celui qui en-
treprend l'ouvrage, & qui donne fon travail & fon in-
duílrie, s'appelle le preneur ou entrepreneur.

Ce font ces diverfes fortes de conventions que nous
exprimons par les noms de baux , comrrie bail à loyer,
bail à ferme, bail à labourage, bail à prix fait, parce
qu'en toutes l'un baille à l'autre ou une choie à jouir,
ou un travail à faire.

Quoique le nom de louage boit commun dans le
Droit Romain á toutes ces fortes de conventions , &
qu'on y ait compris fous un même titre , & fans dif-
tintion , les louages des maifons & des meubles , les
baux à ferme ou à labourage, les prix faits & les autres
conventions de cette nature : on a cru devoir dif in-
guer ce que nous appelions fimplement louage,
comme d'une maiion , d'un cheval ou autre chofe ,
& les baux à ferme ou à labourage & les prix faits.
Car ces matieres ne font pas feulement ditinguées par
leursnoms,mais elles ont au1 ì quelques différences dans
leur nature & dans leurs regles ; & parce qu'elles ont
toutes quelques caraaeres & quelques regles qui leur
font communes , on expliquera dans la premiere Sec-
tion fous le nom de louage en général ces caraé} eres
communs; & dans cette même Sehion & les deux
fuivantes on recueillera auíli pluficurs de ces regles
communes , & on expliquera dans les Serions fui-
vantes ce qu'il y a de particulier dans les baux à ferme
& à labourage , & dans les autres efpeces de baux.

Toutes ces matieres font comprifes en neufSeaions,
& on y en a ajouté une dixieme pour les baux emphy-
théotiques qui ont leur nature & leurs regles différentes
des baux d'héritage, où l'on ne donne que la jouif-
fance pour un certain temps.

f. Quelles chofès on peut louer.
. Profit des animaux.
S. Louage de la chofe dont on n'efi pas le maître.
7. Prix du bail zn dEniers o u portion de fruits.
3. 1 iüté du prix n'a pas lieu dans les baux.
?. Liberté de fòus- touer.
LO. Les baux pajfent aux héritiers.

I I. Il faut pour la validité du louage qu'on fO
convenu du prix.

12. quid. Si on s'en ejl rapporté à un tiers pour ré-q
gler le prix.

. Le louage peut fe faire fous conditions.
14. Le louage donne aux parties contra&Zntes une

aciorz l'une contre l'autre.

I.

E louage en général, & y comprenant toutes les i• Dzfni'
efpcces de baux , et un contrat par lequel 1'un taon duhm€ .

donne à l'autre la jouiffance ou l'ufage d'une chofe a , r . 
gen¿

ou de fon travail b pendant quelque temps pour un
zl

certain prix c.

a Toto tir. : locat. cond. Si rem aliquam utendam five fruen-
dam tibi aliquis dederit. §. z , in/l. de locat. & cond.

b Quoties faciendum aliquid datur, locatio eft. L. ti., §, i
f tacit.

C Locatio & conduElio ita contrari intelligitur , fi mercer conf-
tituta fit. Ina. eod. 1. ., f cod.

On ne r'nf rme pas dans cette définitión les baux emp'aytlzéo-
tiq i s , car ils ont leur nature prapre , qui f ra expliquée dans la
S.. clin Io.

I I.

Celui qui baille une chofe á jouir s'appelle le bailleur z • Qui el?
ou le locateur 1, & on donne ces mêmes noms à ce-1` bailleur,

lui qui donne à faire quelque ouvrage ou quelque tra- ^ 
qui 1^

preneur.
vaile : celui qui pre^ìd une jouilfancepour unlouageou
une ferme s'appelle le preneur ou le conducteur f , de
même que celui qui entreprend un travail ou un ou-
'rage g, qu'on appelle auiF entrepreneur. Mais dans

les louages ou prix faits du travail & de l'indufrie,
les ouvriers ou entrepreneurs tiennent auíli en un fens
lieu de locuteurs; car ils louent& baillent leur peine h.

d Si quis fundum locavcrit. L. 9 , .4. ' , f. locat..l. i 9 , §. z

eosl.
C Qittoties facienduru aliquid datur, locatio eft. L. i.i , §. t ,

f locat. 1. 3 6 , cod.
f Licèt certis anntiis quantitatibus fundum conduxcris. L. s

C. dc locate;
g Advers is cos á quibus exflruenda xáiñcia conduxith , ex

conduc^}o anione eontendens. L. ., c. de locat.
h Locat artif c operam fuam , id eli , faciendi uece[I'iutem,

II,'.

Car ce contrat eft au nombre de ceux qui s'accom- ;• LcLnii.
hliirent par le confentement , de même que la vente ; ge s'accom-
& ces deux contrats ont beaucoup d 'affinité & plu- p̂ ^̀1 nip lc
fleurs regles qui leur font communes i.	 11l`á+

i ( Locatio ) confcnfu contrahitur. L. r , f locat. cond. Loca
-tio & condu^`l io proxima eft emptioni & venditioni, iifdemque

jnris regulis confiftit. Nam ut emptio & venditio ità contrahitur
fi de pietio convenerit, tic & locatio & conduEuio contrahi intel-
ligitur, fi de merecde convenerit. In11. de loc. & coml. 1. i, f:
cod. Meo auteur farniliaritatem aliquam habere videntur emptio
&, venditio , item locatio & conduftio , ut in quibufdam quzr
folcct, utrúm ca^ptio & vcnditio Cr, an locatio & conduclio.
D. I. i , §. z, ÿ. j , in/lit. cod.

Le louage comme la vente, s'accomplit par le fmple coninte-t
ment, lorJu'on efi convenu de ce qui cfl baillé ri faire ou álouir,
f, du prix du bail; ce qui fait la reJmblanee du contrat d la
rente, l'un (+l'autre ayant un prix & une marchandif ; d'où il
arrive qu'en quciqucs marchés, cl ef1 douteux fi ce font des louages
ou des ventes. Comme quand on ait marché avec un Oi f vre qu'il
fera quelque ouvrage, & qu rl fournira & 1 argent & la façon. Ce
qui parolt un louage , quoiqu'en eft ce foit une vente. Item quz-
ritur , fi cum Aurifice Titius convenerit , ut is ex auro tuo certi
ponderis, certxque formar annulos el faceret, & acciperet, verbi
gratia, decem aureos, utriun emptio an locatio & conduE1io
eontrahi videatur: Caus ait, material quidem emptionern &
venditionem contrahi, opere autem locationem & condu&ionem.
Sed placuit tuntún emptionem & venditionem contrahi. 9. 4 s
iaft. de loc. & cond. P,ur ce qui eR des regles qui font communes
à la vente f' aú louage , il of facile d'en juger par la fmple le^^.
fJrc d< et tiré &' d c précédent.

TITRE IV.

Dx Louage & des diverts  efpeces de Baux.

I ,	-

+ 

SECTION I.

De la nature du Louage.

SOMMAIRES.

t.. Dxf ^nition du louage en général.

2. Qui efi le bailleur, & qui le preneur.

^. Le louage s'accomplit par 1 cor f tuteli ent,



Les baux donnent à chacune des parties contrat- r^. Le

tantes une aEl ion contre l 'autre y,	 louage don..

y Competi: locatori quidem locati a fio ,
condufti. Inf . in principio de lacat. cond.

na aux pat-
conduaori vero tics contrae.

tantos une
Ilion lune
Contre ¿'au'
tre.

SECTION II.

62	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. I.
Ive

4. Quelles On peut louer toutes les chofes que le preneur peut
chofes on rendre au bailleur après la jouiírance 1. D'où il s'enfuit
peut louer, qu'on ne peut louer , non plus que prêter à ufage , les

chofes qui fe confument par l'ufage , comme du bled,
du vin , de l'huile & autres denrées m.

I C'efl une fuite de la d jmnition du louage.
m Non potet commodari id quod ufu confumitur. L. 3 , §. ult.

,11: commod.
V. l'art. 6 dc la feaion r , du Prat á ufage.

V.

s • profit Les animaux qui produifent quelque revenu, comme
des	 ani- les moutons , les brebis , dont on tire le profit de la
£•i.2ux. laine , des agneaux & l'engrais des héritages & les

autres animaux femblables , peuvent être donnés par
une efpece de louage à celui qui fe charge de les gar-
der & de les nourrir pour une certaine portion qui lui
eíá laiífée de ce qui provient de ces animaux n
pourvu que la convention n'ait rien d'ufuraire par
l'excès du profit réfervé au maître.

n Si palcenda pecora partialia ( id e , ut foetus eorum portio-
nibus quibus plaeuit inter dominum & paflorem dividautur ) Apol-
linarem fufcepi(fe probabitur, fidem pa&o prx;lare per Judicem
compellatur. L. 8 , c. dr paw

VI.

6. Louage On peut louer comme vendre la chofe d'un autre.
de la chof Ainfi celui qui poll de de bonne foi une chofe dont
donton n'ef il fe croit maître , quoiqu'il ne le foit point, & celui
pas le ma!- ui a droit de jouir fans en être maitre, comme l'u-tr

e '	 fufruitier , peuvent louer & bailler à ferme ce qu'ils
polfedent de cette maniere o.

o Si tibi alienam infülarn locavero. L. T, ff loc. Si fruauarius
locaverit fandum. L. 9 , $, i , f cod. V. l'art, i s de la feaiou 4
du contrat de vente , p. 4 i.

VIL
7. Prix Le prix d'un louage ou autre bail peut être réglé

du bail en ou en deniers, de même que celui d'une vente , ou en
deniers, ou une certaine quantité de denrées , ou en une portionportion de
fruits,	 de fruits p.

p Si old cerri ponderatione frufhvs anni locafli. L. s t , e. de
locato. Colonus qui ad pccuniam numcratam conduxit, & colonos
partiarius. L. :S , $. 6 , f cod.

VIII.

L T/ilitcdg La vilité du prix n'eíi pas coni dérée dans les baux,
prix n'a Fas comme dans les ventes pour les réfoudre , fi ce n'efI
luudans les qu'elle fût accompagnée d'autres circonflances, comme
baux, de quelque dol , ou de quelque erreur. Car ce ne font

pas des aliénations comme les ventes : & d'ailleurs
l'incertitude de la valeur des revenus du tems à venir
peut rendre jure la condition du propriétaire & celle
du fermier par la fixation à un prix certain, au lieu
de cette valeur qui euI incertaine q

q Prxtextu minons penfionis, locations fa U, fi nullus dolus
adverfarii probari polit, refcirndi locatio non potete. L. t;, f toc.

Si decem tibi locero fundum , tu autein exithmes quinque te
eonducere , nihil agitur. L. p. , f sod. V. l'art. r o de la fec-
tion s des Conventions , p. 3 i , & l'art. i r de la fetion 8 du
contrat de vente, p. 48.

'Xe

s. Liber  Celui qui tient à louage ou à ferme une maifon, ou
t de f,us• un autre héritage , peut le louer ou bailler à ferme à
fuer,	 d'autres perfonnes , fi ce n 'efl qu'il eût été autrement

convenu r.

T Nemo prohibetur rem , quam conduxit, fruendam alii lo-
care, fi nihil aliud convenir. L. 6, e. dc loc. 1. 6o ,f cod.

io: Les Les engagemens que forment le contrat de louage,
bnu x a/J 1

b	à f rm & 1	 6	 ^	 .'

XI.

Il eli nécefaire pour la validité des baux à ferme j'• Il faut
p	 vapur lao_

ou autres, que les parties conviennent du prix t..	 rz du
l^uave u'

t Ut em do & venditio ita contrahitur, 1 de prerio eonve-	 h 4 0^
nerit, fc & locano & conduEtio ita contrahi intelligitur , fi mer-' t convey
ces eontituta Gt. In11. ln principio de 1pcato & cond.	

du prix.

XII.

Comme dans le contrat de vente ozi peut convenir ti. quid,
que le prix fera fixé par un tiers , cette tipulation S' on s'^R

doit auíli être exécutée , fi elle fe trouve dans un bail u. el rapp'tté
a un ti,rt

u Et qux fupra diximus , fi alieno arbitrio pretium promi(fum7uprix
fuerit, eadem ^k de locatione, & de conduzione dina etfe Intel- p
ligimus , fi alieno arbitrio merces promiufa fuerit. In ft. in prin-
cipio de locat. &.cond.

XIII.

Les baux peuvent fe faire fous condition x,	 r 3. Le
louage peut

X Sicut etnptio ita & locatio Cub conditione fieri;potef1. L. fi . f faire four
cut so , in principio, ff: loc. cond. 	 conditions.

XIV.

Des eagzgemens de celui qui prend á lortage;

S O MM AIRES.

I. Engagement du preneur.

2. Comment on doit ufer de la chofe prife à louaga,;

3. De celui qui mefufe.

4.. A quel foin le preneur eji obligé.

S. Le preneur e/I tenu du fait des perfonnes dont 4

doit répondre.

6. Du dommage caul' par un ennemi du preneur.

7. Du locataire qui quitte par quelque crainte.

8. Si le locataire abandonne l'habitation, ou le f^r^

mier la culture.

9. Réparations.

Io. Si le locataire s'abfente.

I I. Le bail fini , le preneur remet la chofe & paie lc

Prix.	

ff c&I2. Meubles du locataire a	 s aux loyers.

I j. Le propriétaire peut expulfer le locataire poca

habiter lui-mbne.

14.. Si le propriétaire veut faire réparer.

I S. Le locataire peut &re expulfé faute de paiement.

i6. Le locataire peut être expu f' s'il ufe mal.

17. Intéréts du prix du bail.

¡8. Si quelque farce majeure empéche le preneur d4

jouir de ce qui lui a été afférmé , il ne doit pas

payer le prix de fon bail.

I9. Quel efi l'efet de la chufe que le preneur ne fera

pas garant de la , f òrce majeure?

20. S i on afiipulé que le bailleur ne pourroit rien de-

mander au preneur, le preneur peut-il demarz...

der quelqu'indemnité au bailleur?

21. Si le preneur a payé d'avance le prix de f wn bail,

eji-il endroit de le répéter s 'il fúrvient quel.•

qu'accident qui l'etnpéche de jouir ?

22. Le locataire peut-i1 emporter les portes & autres

chofes qu 'il a fait faire ?

I.

eat aux ..J. es aux e e ,
	 es autres aux , pa ent aux neri-	

Es engagemens du preneur font de ne fe fervir da z. Engr
f	 tiers du bailleur , & à ceux du preneur f. 	

L la chofe qu'à l'ufage pour lequel elle of louée , gemens du;htiers,

	

	
rcRCUt.f Ex tonduEto aaioncm etiaiìn ad ha redem rranfire pum eá.. d'en bien ufer , d'en prendre foin , de la rendre aup

L. , 9 , Ç. 8 ,j: loc. 1. v.1. 29.1. ; 4 , c, sod,	 Lems , de payer le prix du louage ; & en général il



DU •LOUAGE, &c. Ti T. IV. SECT. IL

soit obfèrvèr ce qui eff prefcrit par la convention,
par les loix & par les coutumes a.

a Ces en,agemens f rout expliqués dans les articles qui fuient.
V. l'art, r de la fe Lion 3 dc; Conventions, p, i4.

I I.

z. Corn- Le preneur ne peut fe fervir de la chofe louée , qu'à
, z nt on dolt l'ufage peur lequel elle lui of donnée , & de la maniere
ufir de !' dont on ehI convenu ; & s'il en ufe autrement, il fera
`h pr`Je a tenu du dommage qui en arrivera. Ainfi , celui qui
ljuap	prend à louage un cheval de feule pour voyager,ne peut

le faire fervir à porter une charge. Ainfi , le locataire
à qui par fon bail il eíi défendu de faire du feu , ou de
mettre du foin dans un certain lieu , ne peut y contre-
venir; & s'il le fait, & qu'il arrive un incendie , il en
fera tenu, quand ce feroit même par un cas fortuit; car
G'ef cette faute qui adonné l'occafion àce cas fortuitb.

ceux i qui il communique l'ufage de la maifun qui n'efi confiée
qu'd lui ; & le fait de ces perJonm s devient le fion propre , d l'égard
de e.lui qui lui a loué, f' qui a traité avec lui. A quoi il f mble
qu'on p:ut applilu.r ces paroles de la loi d:rnicre Jf. pro fvcio. Di-
reas cum illius perfoná agi polie , cujus perfora in contraheuda
focietate fpeE}ata fit. Et d'ailleurs, ou le J'us-locataire eJl folva-
ble pour répondre de l'incendie , & en ce cas L' locataire efl fans
intéréts; ou il efl infolvabL , & en ce cas le locataire doit en té-
pondre; car il n'a pas pu rendre plus mauvaif la condition du pr -
priétaire, qui avoit choife un locataire folvable pour répondre de
fa maiJòa.

VI.

Si un locataire ou un fermier s'attire, par fa faute , 6. Dador-
un dommage de la part de quelque ennemi, comme fi m tge ccx¡ë

cet ennemi , pour fe venger d'un mauvais traitement, par Unei nz•

broie la mailon que tient ce locataire, ou coupe des ar- mi du ¡i

bres dans les héritages que tient ce fermier , ils en fe- 
near'

ront tenus ; car c'ePc par leur fait que ces maux arri-
ventf:

'. Le pre- Le preneur el tenu non-feulement de ion fait , mais
fleur efl t.- aut de celui des perfonnes dont il doit répondre.
;:u du fait Comme fi un locataire d'une maifon y a mis un fous-.des do

 fan- locataire , ou s'il y a tenu des domethques dont la fautenet dont il
doit répnz, ait caufé l'i4^cendie de cette maifon e.

(e' e Videamus, an & Cervorum culpam, & quoícumque induxerit
prxftare conduaor debeat , & quatcnus prxi}at. Utrúm ut fervos
noxx det , an verò fuo nomine tenearur : & quatenus eos quos
induxerit, utrúm prxftabit tanrúm aE}ioncs, an quali ob pro-
priam culpam tenebitur. Mihi ita placet, ut culpam etiam corm
quos induxit , pral}et Cuo nomine , etti nihil convenit : fi tamen
culpam in inducendis admittit, quod tales habuerit vel feos, vel
hofpites. Et ita Pomponius, libro Cexagefimo tertio ad Ediaum

robat. L. i r , j: loc. v. 1. 2.7, §. 9 ,^f. ad leg. A.luil. Pericu-
Ium przlìat ti quâ ipfius , eorumque quorum operi uteretur, culpa
zcciderìt. L. is , 9. 7, eod. 1. 60, . 7, eoi. V. l'art. f de la fec-
tion 4 des Dommages cauf^s par des fautes , & l'art. s de la Cec-
tion 8 de. ce titre.

Il ne f mble pas que le locataire doive ¿tre déchargé de la faute
de f s d„m, fii lues ou dis forts-locataires , quand il n'y auroit pint
dc Ja faute dans le choix de ces perf nnes: car outre qu_ l'événe-
meat fait voir qu'il avoit mal ciwifi, il doit répondre du fait de

b Si hoc in locatione convenit ignem ne habeto , & habuìt,
tenebitur, etiamCi fortuitus caCus admifrt ii ►cendium, quia non
debuit ignem habere. L. r r , §, r , ff ¡OC. Inter conduorer &
locatorem convenerat , ne in villâ urbanâ foenum componeretur :
compofuit, deinde fervus igne illato fuccendit. Ait Labeo,teneri
conduc1orem ex locato; quia ipCe caufam prxbuit , inferendo
contra conduaionem. D. 1. r r , §. ult. v. 1. r; , §. s, f^ 1, r 8 ,
•: comm. V. l'art. io dc la lea. z du Prat à ufage.

III,
3. De ce- Le preneur efl obligé d'ufer de la chofe Iouée en bon

lui qui mi-pere de famille, & de la conferver , fans rien faire ni

	

Luf .	 foufffrir qui faífe préjudice au bailleur ou locateur. Ainfi,
le locataire d'une maifon ne doit pas foufirir l'ufurpa-
tion d'une fervitude qui ne foit pas due. Ainfi, celui
qui a pris à louage des bêtes de charge , ne doit pas les
charger exceílivement ; & s 'il le fait , ou qu'il méfufe
autrement de la chofe louée, il en fera tenu c,

C Profpicere debet conduaor, ne aliquo vel jus rei , vel cor-
pus dcterius faciat , vet fieri patiatur. L. I r, §. z ,f Inc. Qui
mulas ad certuni pondus oneris locareí, c 'tm majore onere con-
duc`Ior eas rupidèt ..... vel ex lege Aquiliâ , vel ex locato reclé
.cum agere. L. 30, §, z , .ff: cod.

Iv.

4;Aquel Comme le preneur ufe de la chofe louée pour fon
foin le pre- propre ufage , il doit avoir foin de la garder & la con-
neureJtobli- ferver ; & il of tenu non-feulement du dommage qui

	

ge'	 arriveroit par fa mauvaife foi , ou par une faute grof-
h ere qui en approchât, mais auflì de celai qu'il pour-.
roit caufer par d'autres fautes , où ne tomberoit pas un
pere de famille foigneux & vigilant. Que fi fans fa
faute la chofe périt ou ea endozn.nagée par un cas
fortuit , il n'en eli pas tenu d.

d In judicio tam locati , quim condui}i dolum & cufiodiam ;
soon etiam cafum, cui refiili non potei ,venire corri}at. L. z8 ,
C. dc loc. 1. 9 , §. 4 , f cod. Dolum & culpam recipit locatum.
L. z; , j; de rig. jur. Ubi utriufdue utilita; vertitur , ut in emp-
to, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in focietate, &
dolos & culpa pr.eaatur. L. f , §. i , f cvmmoI. 1. r , S. i 9 , fl
d^poJ V. l'art. 2.4 de la fecion . du Contrat de vente , p. 3 E.

g In judicio tam locati quám conduEli, dolum & cuílodiam
non etiam cafum, cui refifti non poteft , venire confat. L. i8
C. dc loc.

Exercitu veniente migravit eonduE1or; deinde hofpitio mili-
tes fene(Iras & caetera Iutlulerunt. Si domino non denuntiavit ,
& miÿravit , ex locato tenebitur. Labeo autem , ii refiftere po-
mit , & non reftt}it , tenere ait. Quae f ntentia vera cIL Sed & 6
denuntiare non potuit, non puto cum teneri. L. r; , S. 7 , f: toc.
Interrogatus fi quis timons cauCa emigraffet, deberet mercedem ,
necne ? Refpondit , ft cauCa fuitlTet cur periculum timeret , quam-
vis periculum veré non fuiliet, tamen non debere mercedenr:
fed fi cauCa timons jufta non fuit et , nihilominus debcre. L. z7 ,
§. r , fl. loc.

Qui contra legem conducaionis fundum ante tempus, fine
juftâ ac probabili causâ deleruerit , ad folvendas totius temporis
pen ioiies cx condu&o convenivi pote d, quatenus locatori, in id
quod ejus intereíf , indemnitas fervetur. L. f f , in f f lac.
V. l'art, fuivant.

i VIII.

Si un locataire abandonne fans caufe l'h abitation de R. si l_
la mail m louée , ou un fermier la culture des hérita- cataire

dband nne
ges , ils pourront être pourfuivis avant le terme , tant l,h^,itarivn,
pour le prix du bail , que pour les dommages & in- ou le fermier
térêts du propriétaire h. 	 . la culture,

h Si domus, vel fundus in dninduennium penCionibus loca-
tus fit, potefl Dominus, fi deferuerit habitationem vel lundi cul-
turam colonus vel inquilinu; , cum eis tatim agere. L. i . , §, . ,
.ff: lvc. V. l'art. précédent.

Ix.

Si un locataire ou le fermier font obligés à quelques 9 . Rep^-
réparations, foit par le bail , ou par les coutumes des rations.
lieux, ils y feront contraints, & tenus des dommages &
intérêts du bailleur ou locateur , s ' ils ne lis ont faites i,

i Sed dc his quæ prxCenti die prxftarc debucrunt! velut opus
aliquod eficerent , propagationes facerent ; agere ii^uilíter poteft.
L.	 3 ,f. lac.

f Culpæ autcm ipfus & íllud adnumcratur , fi propter inirnici
tias ejus vicinus arbores exciderit. L. .f , §. 4, f lac.

C'efi au fins exp iqué dans ctt article que cette loi doit ¿tre en-
tendue, e'ef-J-.lire, que le fermier & le locataire ne doivent être
tenus d'un d ramage caul par un ennemi , qu'en cas qu'ils y aient
donné fuj^t par leur faut.. Sur quoi on p.ut r marjucr l'exemple
rapporté en la loi 66 , $-, folut. matr. de la perte des biens dotaux
de Licinnia, f mme de Gracchus, caul par la fédition de fin
mari , ce qui fit juger que cette pate ne devnt pas tomberfur elle,
mais fur les biens de Gracchus.. In his rebus, puas prxter nu-
meratam pecuniam , doti vir haber, dolum malum, & culpar
eum pr ri are oportere , Servius ait. Ea fententia Publii Mutii CIL
Nain is in Licinniâ, Gracchi uxore , ftatuit, quòd res dotales in
eâ feditione, quâ Gracchus occifus erat, periflent, quia Gracchi
culpâ ea Ceditio fada efíét, Licinnie prx(lari oportere. Mais f
rien n. peut être imputé á une mauvaif conduite du !'canore ou
do f rmi^r, il nt f^oit pas jute qu'ils répondi/rt des fuites
d'une inimitié, dont ils n auroient point donné de fuj :t : comen: ,
pr exemple ,fi elle avoit pccr caute un témoignage d. l.t véritéren-
due en lu/lice.-.
	 VII.

Si un fermier d' un bien à la campagne , ou un loca- ^. Dir to -
taire de quelque maifon écartée, quitte lies lieux, par l?cataiz qui

crainte de quelque péril, fans en avertir le propriétaire, ?uitte par

en cas quille pût, & que fa fortie ait été fuivie de quel- q<c-lque
que dommage, onjugera par les circoníiances du péril cra`ntc
& celles de fa conduite , s 'il devra être tenu & des
loyers & du dommage , ou s 'il en devra être déchargé g.
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