
LES LOIX CIVILES, Etc. Liv. L
X.

zo. Si le lo- Si le locataire d'une maifon difparoît fans ayer les
satairrs'ab- l, le propriétaire peut fe pourvoir en Julice pour
f ntt• faie ordonner l 'ouverture de la maifon , dans le tems

qui fera réglé par le Juge , & faire inventaire des meu-
bles qui s'y trouveront, pour être enfuite pourvu à fon
paiement, &. àla sûreté de ce qui pourra reíierpour le
locataire , ou autres qui fe trouveront_y avoir intéret 1,

fur Louct, lett. L. chap. 4, & par un autre Arrct du 17 Mai 16L9,
rapporté par du Frene, dans le Journal des Audiences , 1. i
chapitre 37.

Le principal locataire ne jouit point du ^privilége du proprié-
taire , quand mame il y auroit une claufe exprdie dans le bail
quia quod contra rationem ¡unis rcceptum eff, non efl producenaum
ad confequcntias. Les priviléges font perfonncls, & ne peuvent
tA tre étendus. Papon ,1. r o , chap. 3 , in finir , Brodeau , att. L.
chap. 4 .	 .

Le privilége n'appartient point aux enf^ns ¿hi ptòprir`taire,
quand ils veulent habiter la maifon féparément de leur pere.
Month. Notre-Dame d'Août r S 8 4 & i6. Peleus en Ces quel}i.onc
illuílres, chap. i8. Automne Cur la Loi .d C. de loc. Godefroi,
1, æd, in not. foutient que ce privilége s't^tend t la femme & auz
enfans. Id enim videtur t.eitz excipi propor funmam cptfmodi p:r-
fonarum inter_ fe c)niuntoncm.

Le proprictaire ue peut pas expulCer fon fermier, fous prétexte
qu'il veut exploiter lui-même fa terme , il n'a pas pareille nécei
lité que pour habiter. Brod au, Lu. L. chap.. , n. 6 , Dup. t. i
tu. du LJuagc , p. I 18 , n. &3.J

I Ctim Domini horreorum, jnîularumque defiderant, jiu non
apparentibus, ncc cjus temporis pcnfio!ws exfolventibus conduce
toribus, aperire, & ca qux ibi Cunt defcriberc, ì publiais perfo•
¡lis , quorum intereh , -audicndi Cunt. L. 56 , f lvc.

XI.

n Eo jura utitnur ut qur in prxdia urbana induE^a, illata Punt,
;pignori clic credantur , quali id tacite convenerit. L. 4, f: in
quib. caul. pig-n. s'd hyp. t. costr. L. f , C. de loc. In prxdiis ruf-
ticis , fruftus qui ibi nafcuntur , tacite intelliguntur pignori elfe

. domino fundi locati ; etiamli nominatim id non convenerit. L. 7,
g: in quib. cazíf pig, V. hyp. t. contr. 1. j , c. cod.

V. lrs art. r i , i 3 , • r 4 & fuivans de la, J éI. f , des Hipothé-
ques E des Privilèges des créanciers.

Q Ce privilège s'étend non-feulement iurìes meubles du prin-
cipal débiteur , mais encore fur les meubles des fous-locataires,
j^lqu'á concurrence de ce qu'ils peuvent devoir. L. z I , §. ç,
vcrf unde.	 de pign. a&f. cont. art. i 6 t.

Ce privilége a lieu non-feulement pour les loyers, mais pour
les réparations & dégradations. L. i , f in quibus caufis pign. vel
hypoth. tacitè contrate.

En vertu de Con privilége il pallie avant tous les créanciers.
L. 6 , § , s. , f. qui potior in pign. ves hypoth. ltabeantur. art.
Lout. 171.

Dans le cas dc la bangaetoure on donne fix mois au proprié-
taire, du jour dc la banqueroute pour relouer.

Si le principal locataire ou proprictaire a un bail pardevaat
Notaires , il a un privilége exclufif pour tout ce qui lui eft dû ,
fanon il n'en a que pour les trois derniers termes & le couraltt.

Sì le locataire donne à fon ami une habitation gratuite, les
meubles de t'ami ne font point atfe&és poor-les loyers. L. S , in
quibus caufis pig. vet hypotll. taciti eontrah.

Le locataire ti eli pas recevable au bénéfice de ceiron ni aux
lettres dc répy. Coin. art. I I I. ]

XIII.

^j Aut corrigere dornum maluerit, d. 1. 3 , C, dc loc.
r Si averfonc ínfulam locatam dominus reñciendo , ne eá con-

Auaor frui pofìt , ctfecerit , auimadvertatur , necellariò , necne,
id opus demolitus eft. Quid enim intereft utrúm locator infu-
lx propter vetuliatem cogatur cam reficere , an locator fundi co-
'gatur ferre injuriam ejus quem prohibere non post ? L. ; f ,^:
-loc. Similiter igitur & circa conduciionem fervandum puto, ut
mercedem qua ►n przfiterim reRituas , ejus fcilicet temporis quo
fruitus non fuerim. l'Ace ultra a&ione ex conduF o prxftare co-
-geris. L. 3 3 , 	rod.

fui infulam triginta eonduxerat , fingula ceenacula ita con-
duxit , ut quadraginta ex omnibus colligerentur. Dominus infuLz ,
quia xdificia vitium (acere diceret , demolicrat cam. Quxfituni
e(1 quanti lis exithmari deberet , fi his qui totam conduxerat, ex
tondu&o ageret ? Rcfpondit , G vitiatum xdificium necelfiriò
demolitus -etlrt, pro portione , quanti dominus prxdiorum lo.
eatfct , quod ejustempor'is l abitatores habitare non potuilÍent,
rationem duci, & tanti litem xflimari. Sin autem non fuifèt
neceffe demoliri , fed quia melius rdificare vellet , id fecitfet,
quanti condu&,iris interelfet habitatores ne migrarent , tanti con-
demnari oportet. L. 30f loc. Tantúm el prxúabis, quanti ejus
interfuerit frui , in quo etiam lucrum ejus continebitur. L. 3 3

loc.
t Ea conditione habitatorem elfe , ut fi quid iranfverfarium in-

cidilfet , quamobrem dominum aliquid demoliti oporteret, ali-
quam partem parvulam incommodi fuifineret. L. 2.7, f loc.

ç Mais après que l'édifice eft achevé, le locataire peut deman-
der à y rentrer , en offrant le furplus fi le cas y échet. Aecurf ad
1. ; , §. Inquilinus. (f. uti pofdetis. Cu). ad tit. C. dc loca. Dep.
Cur ce titre , p. 4 i 4 , n. 9 . GocL f. ad 1. aid. Brod. Ictt. L. chap. 4.

Au Châtelet l'on diilingne fi le bail a été réfolq avant que de
bâtir ou non ; dans le premier cas , il ne peut plus y rentrer,
dans le Cecond il le peut en fuppléant le jul^e prix,

X V.

11. Le bail Après que le terns du louage eff expiré , le preneur
fini , le pre . doit remettre au bailleur la chofe louée, & payerle prix
neur rama convenu au terme réglé m.
la cliof f?
Paie le prix, m Si quis conduaionis titulo agrum, vet aliara quamcumque

rem accepit , potièflionem prias reltitucrc debct. L. 2 f , c. de lo-

cat. PrzCes Provincia ea qui ex locations debentur , exfolvi fine

morâ curabit. L. z 7 , c. cod.

XII.
T 7.. Meu- Les meubles que le locataire porte dans la maifon

¡les du lc-louée , font afffeth s pour le paiement des loyers , & les
cataire of fruits des héritages pour le prix de la ferme is , fui-
fdrzs aux vant les regles qui feront expliquées dans le titre des
loyers.	 hypotheques & des privilèges des créanciers.

'y ;. Le Si le proprietáire d'une maifon louée fe trouve en
propriétaire avoir befoin pour fon propre ufage , il peut obliger le

peut expul- locataire à la lui remettre, dans le terme qui fera arbitré

traire e pour par le Juge. Car comme le proprietaire ne loue fa mai-
habi.r lui- fon que parce qú il n'en a pas befoin pour lui-même,

téme,	 c'eíi une condition tacite , que s'il en a befoin, le lo-
cataire fera tenu de la lui remettre o. Mais le pxoprié-
taire peut renoncer à ce droit par le bail'.

o Æde quam te conduam habere dicis , fi penfionem domino
in folidum folvifU , invitum te expelli non oportet , nui propriis
uf+bus dominus cam necefàriam elle probaverit. L. 3 , C. h, t.

p Omnes licetltiam habent his qux pro fe introduca funt re-
ïiuntiare. L. 2. 9 , C. de paf( 1. 4 1 , f de min. V. l'art. . de la Cec-
'tion 4 des Conventions , p. 2.7.

' Suivant les ternies de certe loi , il Cemble qu'il faille que le
propriétaire n'ait pas d'autre maifon, nifi necefarium, &c. & fui-
'want le chap. 3 aux Décrétales , de loc. E coud. f nccefjitas qucc
non imminebat location. tempore id expo(. Dep. t. I , du Loua-
ge, p. 115 ,n. 'i r , ver% 4.

Cependant au Châtelet l'on ne difingue pas , pourvu que le
propriétaire habite en perfonne , ce qu'il eft tenu d'affirmer.

S'il n'eftpropriétaire qu'en partie, il ne peut expulfer le loca-
taire mémo pour Ca ponion , parce qu'étant indivife , l'on ne
Peut pas fçavoir quelle eft fa part.

Mais s'il a le contentement de Ces cohéritiers , il fera bien fon-
^éi aitpfi jugé par Arrêt du 2.7 Août z6i6 , rapporté par Brodczu

X I `T,

Le locataire of aufli obligé de vuidér la maifon , fì le ?4. Sl k
propriétaire veut y faire des réparations q ; & Iì c'e11 pr priétairc
par nécetlìté , comme pour refaire ce qui menace veut fire
ruine , le propriétaire ne fera tenu d'aucuns dom- r^parzr.

mages & int^rcts ; mais feulement dé décharger le lo-
cataire des loyers , ou de les lui rendre, s'ils étoient
payés ; car c'di un cas fortuit r; mais lì c 'et fans né-
ceilité , il devra les dommages & intérêts que l 'inter-
ruption du bail aura pu caufer. Ainsi , fi ce locataire
avoir fous-loué à un plus haut prix que celui de fon
bail , le propriétaire en fera tenu , & de faire ceifer
les demandes des fous-locataires à caute de l 'inter-
ruption du bail f: Que fi la réparation peut fe faire en
peu de toms, avec peu d'incommodité du locataire,
& fans qu'il déloge , il doit fouffrir cette légere in-
commodité t.

Si le locataire ne paie pas-le loyer, le propriétaire T ., Le Li
peut l'expulfer par autorité de Jufice , dans le tems cataire pt'
qui fera arbitré par le Juge pour payer ou fortir u, ëtre exj4

faute d
u Æde quam te condu am habere dicis , fi penfionem domino paiemef'.

in folidum Colvifti , invitum te expelli non oportet. L. ; , C. de
loc. Colonum ejeE}um penfionum debitaram i.omine. L. 6 r , f
loc. v.1. j 4 , §. ¡,cod.

Le locataire eá cenCé en demeure , lorfqu'il a laiffé palier
deux ans Cans payer. Tempus autem in ejufmodi re bienni debetob-
f rvari. L. S 6 , f cod. Gotof ad 1. æd, f? d. cap. .3 , de loc. &
cond. Si ce n'eíl que le locataire ne (oit pros de payer les deux
années Cur le champ. D. cap. ; , Cu]. add. cap. Nifi pojl bienniur,*
morara pur^arerit fiatim oblatis debitas penfionibus.
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Ai Chátelet le propriétaire fait vendre les meubles du loca-
taire pour les termes échus , & enluite C on ne garnit la maifon , il
demande la réfolution du bail , fautc de meubles exploitables. ]'

XVI.
^;. Le 1°- Le locataire peut être auflì expulfé par l'autorité

cataire ptutde la Jufice , s'il ufe mal de la maifon louée , comme
¿tri CXPuf s'il la détériore , s'il la met en péril d'incendie , faifant
s'il 

m fuf du feu où il n'en doit pas faire , s'il y fait ou fouifre
quelque commerce illicite , ou en abufe autrement x,

X Aut tu male in 're locatâ verfata es. D. 1. 3 , C. dc loc. v.
1. I I , 0. I , $. eod. Nov. I♦ , C. I.

T Les Artit ns dont le métier eŒ trop incommode aux voifins
peuvent &re expulfés. Si vicini furet mok fii , & quorum nimis vio-
lrnto artificio auditorii vel templi quies turbani potuit. Gotof ad
1. æd. in fin.

En Dreir, dans tous ces cas , le propriétaire pouvoit expuller
le locataire dc Ca propre autorité. D. 1, cod. Parmi nous il faut
l'autorité du Juge. ]

XVII.
1 7 . ¡nu- Sue preneur qui doit le prix du bail , ou celui qui

rit du prix donne un ouvrage à faire, ne paient le prix au terme,
du a,rii.	 ils en devront les intérêts depuis la demandey.

y Prxfes Provincia ea qua ex locations debentur , exfolvi tine
mori curabit , non ignarus ex locato & conduco aaioncm cm
6t bona fidei , pof moram wfuras legitimas admittere. L. 17 , C.
de loc. 1, f 4 , J1 cod.

XVIII.

I a. Slqud- Lorfque par quelque force majeure le locataire ou
qu f rCc le fermier n a pas joui des maifons ou héritages com-
malcurc e* pris dans le bail , le propriétaire ne doit pas exiger la
leclze 1.pre- redevance íli

p
ulée par le bail : ainfi fi la maifon louéencurdejoucr

dc ce qui lui a été brûlée , le locataire ne fera pas tenu de payer les
. a ¿te of r• loyers.

, il ne
doit pas Cum quidam incendium fondi allegaret , & remitlionem
payer!` prix de(idcraret, ita el refcriptum eft, fi prxdium coluifi propter ca-
we fvn batí. Cum incendii repentini , non immerito fubveniendum tibi eft.

L. ex cvn4u:fo I f , §. cum quidam 3 ,J locati cond.

XIX.
t,. Quel Si on a f ipulé dans un bail que le locataire ou fer-

tfl l'tfet de mier ne feroit pas tenu de la force majeure , & que la
claufc que maifon ait été brûlée par le fait des domefliques du

ie ,r`ncYr locataire ou fermier , le locataire ou fermier feroit ga-
$as^ dP la rant de cet événement envers le propriétaire , non-
forc. majeu- obílant la claufe inférée dans le bail. Les contra tans
re ?	 font préfumés n'avoir eu en vue que la force majeure

arrivée par le fait d'un tiers , dont le fermier ou lo-
cataire n'eíl pas refponfable a.

a Colonus villam hác le e acceperat ut incorruptam redderet
prater vim & vetu!tatem. oloni fervus villain incendit, non
fortuito ca( 'u , non videri cam vim exceptam refpondit , nec id
pacîum ele ut fi aliquis dome:1icus earn inceiidiL1et , ne prxf-
taret , fed extrariam vim utrofque excipere voluill 'e. L. qui infu-
lanc )o, 9, colonus 4 , •g : locati condu1i.

X X.

to. Si on On Tipule quelquefois dans un bail ou dans un
c ¡1ipu1 que aíre poflérieur que le propriétaire ne pourra rien de-
lr baillcurmander au locataire pour la jouiffance d 'une ou plu-
ne pourro:tfieurs années : cette iipulation n 'efl qu'en faveur du
tien Qem an-
der a,^ pre- locataire ou fermier, & ne difpenfe pas le propriétaire

, fpr^_des engagemens que tout propriétaire contra±e en
n^ur prut- padant un bail b.
il demandar
quelóu'jn_ b Si convenerit ne Dominus i colono quid peteret, & jufU
d.mnitf aji causâ convcntionis fuerit, nihilominus colonus á Domino pe-
óai&ut ? (ere poteít. L. f eonvenerit f 6 , f. de paffis,

XXI.

:I. Si le Quand un locataire paye d'avance la redevance
pr¿ncur a íiipulée par le bail , & que la maifon tombe en ruine
FY d'a-avant l'expiration du bail , le propriétaire doit rendre
Vance le au locataire une partie de la redevance qui lui a été
óá11,d 

e
ô 1 pa

yée. La Pomme que le propriétaire doit reílituer, ,
en droit des eílime relativement au tems que le locataire n'a pu

rlflterjouiX i ainfi fi le bill	 d'une année , & que le 1QÇ c'
;cjme 1.

cataire n'ait pu jouir que fix mois , le propriétaire s ' il fsrvient

fera tenu de rendre moitié de la redevance c.	 ^^^^lqu'acci
d. nt q:u

C Si quis cúm,mn annum habitationem conduxi!fet , pen(iouem^ rmpetc de
totius anni dedent, deinde infula port,fex menfcs ruent, vel in-1°ujr?
cendio conCumpta fit, penfonem refdui temporis re&iliìme Mela
fcripfit ex coi}duEto adione repetiturum , non quali indebitum
condifturum, non enim per errorern dedit plus, fed ut fibi in
caufam conduftionis protìceret, aliter atque fi quis cum decem
eonduxitièt , quindecim folverit; hic eniui fi per errorem folvit
dum putat fe quindeciin conduxitfe, at^ionem ex conduEto non
habebit, fed folúm condiftionem; nam inter cum qui per erro- 	 j
rem folvit , & euro qui pculìonem integrara prorogavit , mul-
tum iutereiL L. fed addes r.s , ç. fi quis 6 , f locati condir 1i.

XXII.

Le propriétaire ne peut, après l'expiration du bail , 22, Le low
demander autre chofe , fi ce n'efl que le locataire ou cztairr peut
fermier paye ce qui peut être dû de la redevance í1i-11 rmport^r
pulée par le bail, & taille la maifon ou autre héritage les ports f'

donné àloyer ou à ferme dans le méme état qu ils autres c 10
étoffent loriqu'il eft entré en joui(Tance. Si pendant le fairpairel?x
cours du bail le locataire ou fermier avoient fait
quelqu'augmentation, ils feroient en droit d'emporter
ce qu'ils auroient fait faire pour leur commodité
pourvu néanmoins que cela ne fît aucun préjudice. à
la maifon d.

d Si inquilinus oflium vel quidam alia xdificia adjiceret, qui
a&io locum habeas ? Et eft venu; quod Labeo fcripft competere
ex conduco adionem ut el tollere liceat , fic tamen ut damni in-
fe( i caveat, ne in aliquo dum aufert , deterioren caufam xdiuni
facial, fed ut prilìinam faciem adibus reddat. L. fi addes i y ,
S. fi inquilinus 4 ,f berti condu:ti.

SECTION III.

Des eagagemens de celui qui baille à 1ouagn^

SOMMAIRES.

:i. Le bailleur 'obligé de faire jouir.
2. Evidiart.
3. Force majeure qui empache de jouir.
4. Vente rompt le bail.
S. Le légataire peut refoudre le bail.
6. Incommodité f úrvenue.
7. Des dé. f ér f èstúites par le preneur.
S, Des vices de la chofë louée.
9. Bail de l'uf ii ruitier.

O. Obfcurités des claufìc de la part du bailleur .s'ex-
cliquent contre lui.

I.

L
bailleur eíl tenu de faire jouir librement le t, Le ós11

preneur, fermier ou locataire , de lui délivrer la i ur obli é
chofe en état de fervir à l'ufage pour lequel elle eíl d: fai
louée , & de l'entretenir dans ce bon état, y faifant1oui,'.
les réparations nécefaires , & dont le preneur n'es
tenu ni par fon bail, ni par l 'ufage des lieux. Et fi le
bailleur ne donne les chofes en bon état , ou telles qu'il
les a promues, le preneur recouvrera fes dommages
& intérêts, & fera rompre le bail , s'il y en a lieu : &
à plus forte raifon , fi le propriétaire lui-même , mt
les perfonnes dont il doit répondre , l'empêche de
jouir a.

a Si re quam conduxit , frui el non liceat , forte quia pof ct.
fio el aut tonus agri , aut partis non prxfatur , aut villa non re-
ficitur , vet ftabulum , vet ubi greges ejus Rare oporteac vet G
quid in 1cge conduaionis convenit , fi hoc non pratatur , ex con-

duao agetur. L. t f , §. I , ff loc. Certe quin liceac colono, ♦e^

inquilino relinquere conduftionem , nulla dubitatio e[ì ... , r
oRia , feneftrafve nimium corruptas, locator non reftituat. L. i f ,

6, i , ff. loc. Plané ft forte dominus frui non patiatur ... , quod
intereft prxftabitur. L. i, g. 8. f loc. V, Fart. 6 de la fee

tion 6.
I I.

Si le preneur ell expulfé par une éviûion , le bail- L , EY1c•
leur eíl tenu des dommages & intérêts pour l'inter-tin^

ruption du bail ; car encore que ce foit une of ecc de

ça^ fojtuit i iI e du fait du bailleur qu'il fai 1°a

•
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& qu'il faífe cefler tout droit d'un autre fur la chofe louéee pour fon ufage, telle que le bailleur l'a loué,
qu'il loue , de même que le vendeur fur celle qu'il la celfation de cet ufage, queue qu'en boit la caufe ,
vend b.	 doit tomber fur lui f.

b Si pus domum honk fide emptam, vel fundum locaverit
nubi, ifque fit eviftuc, fine dolo malo culpáque ejus : Pompo-
rnius ait , nihilominús euro teneri ex condufto el qui conduxit ,
ut el przftetur, frai quod conduxit licere. Planè fi dominus non
patitur & locator paratus tit aliam habitationem non minús eom-
modam pr.tllare, xquiilimum clic ait abfoly locatorem. L.
loc. v.1. 7, &'l. 8 , rod.

On n'a pointmis dans cet article l'exception que fait cette loi,

du cas où le baill:ur offre un autre ¡o ..'ment ; parce que cet accom-
modement n'eft -ucre polble qY' de gré à gré. Et il faut lait r à
¿a prudznce du Juge l'égard qu'on doit avoir à de telles ofjtcs.

I I I.
3. Force Si le preneur efe expulfé par le fait du Prince , par

.nz ure qui une force majeure , ou par quelque autre cas fortuit,
€mpéhe de ou fi l'héritage périt par un débordement , par un
jouir. ' tremblement de terre , ou autre événement ; le bail-

leur qui étoit tenu de donner le fonds , ne pourra
prétendre le prix du bail , & fera tenu de rendre ce
qu'il en avoit reçu, mais fans aucun autre dédomma-
gement , car perfonne ne doit répondre des ças for-
tuits C.

C In judldo tam locati quám conduci , dolum & cuílodiam ,
non etiam cafum cui refifi non poteft, venire conilat. L. 28, c.
de loc. Non in quod fuâ intere!I eonduaor confequitur , fed mer-
eedis cxoncrationem, L. r f , F. 7 , ff loe. Sì ab co interpellabi-
tur quern tu prohiberc propter vim majorem , aut potentiam ejus
non poteris , nihil amplìus el duam mereedcm remitters , aut
reddere debebis. L. ;; , in f cod. Incendia, aquaruin magni-
tudines , impetus prxdonum á nullo przf autur, L. i 3 , f de

reg, j ur.

Iv.

4. Vente Si le bailleur vend une maifon, ou un autre héritage
rompt le qu'il avoit loué ou baillé à ferme , le bail eli rompu par
bail, ce changement de propriétaire; & l'acheteur peut ufer

& difpofer de la chofe comme bon lui femble , fi ce
n'eii que le vendeur l'eût obligé à entretenir le bail.
Mais fi l'acheteur expulfe le preneur, foit un fermier,
ou un locataire, le bailleur eli tenu des dommages &
intérêts que cette interruption du bail aura pu cau-
fer d.

d Qui fundum frucndum, vcl habitationem alicui locavcrit, fi
aliquâ ex causâ fundum vel ides vendat, cdrarc deber apud emp-
torem ut duoque eâdem pacHone & colono fruí , & inquilino
habitare liceat. Alioquin prohil^ims is , aget cum eo ex con dufto.
L. if , §. r ,j: loc. Emptorem duidem fundi necefe cil non
ilare colono , cui prior dominus 13cavit , niG eâ lege emit. L. 9,
C. rod.

V. la remarque fur l'article fuivant.

V.

S . Le liga- Si le bailleur legue la maifon louée , ou héritage
taire peut baille a ferme , & vient a mourir , le légataire n eh
réfoudre le pas obligé de tenir le bail fait par le teflateur, car c'eh

	

bad•	 un nouveau propriétaire comme l'acheteur. Mais fi le
preneur eh expulfé par le légataire , il e ecouvrera les
dommages & intérêts contre l'héritier qui efi tenu du
lait du défunt e,

e Qui fundum cokndum in plures annos locaverat , dece(lìt, &
turn fundum legavìt , Cailius ncgavit pode copi colonum , ut
cum fundum coleret , quia nihil hxredis intereffet. Quòd fi colo-
nus vellet tolere , & ab co cui legatus effet fondus prohiberetur.
cum hxrede adionem colouum habere, & hoc detrimentum ad
hzredem pertinere. L. ; s , ff: loc.

Il faut remarquer fur cet article & fur le précédent, que le fer-.

mier expul e par le légataire, ou par l'acheteur, eon(rve l'hypo-

theque de on bail jiir l'héritage vendu ou légué , & qu'il peut excr-

eer cette hypotheque eontr'eux , pour fis dommages f' intérêts de

l'interruption du bail. Et ils en f rout garantis ; feavoir, l'acheteur

par fon vendeur, f,• le ligatairc par l'héritier.

VI.

6. I,tcom- si une maifon louée devient trop incommode,
ra. 'Jité fur- qu°ique fans le fait du bailleur, comme fi un voifin

élevant fon bâtiment , obfcurcit les jours ; le bailleur
eh tenu des dommages & intérêts du locatairè , qui
peut même , fi bon lui femble , interrompre le bail;
mar encore que ce boit un cas fortuit, la maifon étant

f Si vicino xdificante obúurentur lumina cŒnaculi, teneri
locatorem inquilino. Certè quin liceat colono vel inquilino relin-
quere condu&ioncm , nulla dubitatio e(l. De mercedibus quoque,
fi turn co agatur , reputationis ratio habenda eft, L, as , §, z ,

,ff, loc.
VII.

Si le preneur fe trouve obligé à quelque dépenfe 7.Desdé_
pour la confervation de la chofe louée , comme h lePenfs fa!t:s

locataire d'une maifon a appuyé ce qui étoit en péril par 1` Pr^-

de ruine , ou s'il a fait quelque autre depenfe necef- n^ur,

faire dont il ne fût point tenu par ion bail , ni par l'u-
fage des lieux , le bailleur eí1: obligé de l'en rembour-
fer g,

g In tondu &o fundo fi conduL^or fuá operi aliquid neceffarió
vel utiliter auxerit , vet xdiñcaverit , vel intituerit, cúm id non
conveni(Tet , ad recipienda ea quac impendit ex conduco cum do-
mino fundi experiri pote[}. L. S S , §, i ,f loc.

VIII.

Si celui qui loue une chofe pour quelque ufage, la S. Des v.

donne telle que par quelque défaut il en arrive quel- Cis de 1a

que dommage, il en fera tenu. Ainfi, par exemple , chof louée,

h celui qui loue des vaiífeaux pour ymettre de l'huile,
du vin , ou d'autres liqueurs , en donne qui ne foient
pas bien conditionnés , il fera tenu de la perte ou du
dommage qui en arrivera ; car celui qui loue une
chofe pour quelque ufage , doit favoir r elle y eil
propre , & garantir cet ufage , dont il prend le loyer.
Mais fi les défauts des chofes louées font un pur
effet de quelque cas fortuit, que celui qui les donne
à louage n'ait pu ni connoître , ni préfumer , il ne
fera pas tenu de l'événement de ce cas fortuit , mais
feulement de remettre le loyer ou le prix du bail.
Ainfi , par exemple , fi dans un pâturage baillé à
ferme il fe trouve des herbes qui faufent périr le bétail
du fermier , le propriétaire qui aura ignoré ce défaut,
ou parce que ces herbes ?ont furvenues de nouveau,
ou par quelque autre julie caufe d'ignorance , ne fera
pas tenu de la perte de ce bétail ; mais il ne pourra
rien prétendre du prix de fon bail h.

h quis doua vitiofa ignarus locaverit, dei;idé rinum e 11uxe-
rit, tenebitur in id quod intere(¡: nec ignorantia ejus crut exctu-
fata. Aliter atque fi faltum pafcuum locali, in quo herbs mala
nafcebatur: hic enlm , fi pecora vel demortua (tint , vel etiam de-
teriora falta , quod intereft prxfabítur, fi fciti; fi ignorafli , pen-
fionem non peter. L. 1 9 , S. z , ff: loc. v. 1. 4S , §, i , cod.

V. l'art. 3 dc la fcElion 3 du Prat à ufagc.

Ix.

Si le bailleur n'avoit qu'un ufufruit , & que le bail '• Bail

Ne foit pas borné au tems que pourra durer l ' ufufruit, de l'uf frui-

fon héritier fera tenu des dommages & intérêts de l'in- 
tier.

terruption du bail, l'ufufruit fini i.

i Si fru uarius locaverit fundum in quinquennium, & decel
Cenit, hxredem ejus non teneri ut fruí przftet. L. 9 , §, i , f; lec,
Quid tamen , fi non quafi frut^uarius el locavit, fed fi quali fundi
dominus ? Videlicèt tenebitur ; decepit eaiin eonduEtorem. D. §.
i n f.

X.

Le bailleur eíí obligé de faire entendre au preneur t o.
en quoi confite la chofe qu 'il baille , & d 'en expli- curitrs du
quer les défauts, & tout ce qui peut donner fujet à claufes d !s

quelque erreur ou mal-entendu. Et s ' il a ufé de quel- Partdu ó.Il^
 l'ur s'ex[li-que obfcurite ou de quelque ambiguite, l'interpréta- gitent c^nrte

tlon s'en fera contre lui 1.	 lui.

Z Veteribus placet ; paElionem obicuram , vel ambiguam ven-
ditori , & qui locavit, nocere , in quorum fuit in poteíiate , le-
gem aperttûs conicribere. L. i 9 , f de paél. v. 1. s. r. 1, 33 , g:
de contr. empt.

V. l'art. r; , de la fe&. s des Conventions , p. 	 & l'art. 14
de la Ce4L z r du Contrat dc vente , p. 16,

•
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--------- --------_	 du plus ou du moins de leur quantité &: e leùr`
leur, & du péril d'une ;flérilité & autres cas fortuits

S E C '1 I O N I Vb	 qui peuvent diminuer le revenlz ou l'anéantir d.

De la nature des 1 aux d ferme.

Out ce qui a été dit dans les trois premieres fec-
tions eft commun aux baux à ferme , & doit s'y

appliquer, à la réferve de quelques articles dont il eí1:
facile de juger qu 'ils n'y ont pas de rapport. Ainfi, ce
qui a été dit du droit qu 'a le propriétaire d'expuifer
le locataire de fa maifon , s'il en a befoin pour fon

ufage , n'a point de rapport à une ferme de prés & de
terres. Il fera de même facile de juger des autres re-
gles qui doivent , ou ne doivent pas s'appliquer aux
fermes. Et il ne rette que d'expliquer dans cette fec-
tion & les deux fuivantes ce qu 'il y a de particulier
dans la nature des baux à fermes , & dans les engage-
mens du fermier, & ceux du propriétaire, pourpallèr
enfuite au relie des matieres de ce titre.

S O MAS AI RES.

. Définition des baux à ferme , & de quels biens Lis
fë.fvnt.

2. Quelles autres chofes fe donnent à ferme;
3. Idcm.
4. Dz ference entre ferme & louage.
5. Effet de l'incertitude des événemens.
b. Cas fortuits de deux fortes , naturels & du fait des

hommes.
7. Récondu&ot?.
8. Divers effets de la réconduulion.
s Recondudion renouvelle les métnes conditions;

I.

I. Dáî- Es baux à ferme font les louages des fonds qui de
,ition des L leur natureroduifent des fruits , boitpar la cul-
ba"x a f r" ture , comme les terres, les vignes ; ou fans culture ,
we, &d
awls biens comme un bois taillis , un étang , unp âturage ; ce qui
4i f nt. diflingue les baux de ces fortes d'héritages de ceux des

maifons & autres bâtimens , qui ne produifent aucun
fruit , & qui fe donnent , non à ferme , mais à loyer
pour l'habitation ou quelqu'autre ufage a.

a Frubep pro reditu appellari , non folúm quod frumentic ,
aut lcguminibus, vcrúm & quod ex vino , Cylvis c^duis ... capi -
tur. L. 77, ff. ds verb, figa, fundum fruendum, vcl habitationein.
L. .5 , 4. i , .1`f: loc.

I I.

:. Qudlcs On peut aufli bailler à ferme les fonds qui produifent
aurr^3 cho-d autres efpeces de revenus, comme une carriere ou r
Js Je Jon-en tirer de la pierre, les lieux d'où l'on tire du fable,
Went à f r- de la terre à Poitier, , du charbon , de la chaux , &. au-
tnr, 

tres matieres : & généralement tout ce qui naît d'un
fonds, ou qui peut en ètre tiré, peut -étre donné par
un bail à ferme b.

b Quidquid in fundo î afcitur , quidquid indé percipi poter, ip-
fius fruEtus eli. L. 9 , fl de uf ufr. quod cx cretiiodinis , lapidici-
ni; capitar. L. 77 , /}: de verb, fin. Arundinem cxduam, & fyl-
Yar , is tuúum e(fe. L. 4o , . 4 , i de contr. empt.

I I L

;.Idetn On peut encore donner à ferme un droit de chafe
& de péche , & d'autres revenus qui ne proviennent
pas des chofes que des fonds produifent. Ainít on loue
un droit de péage, le palfage d'un pont ou d'un bac,
& d'autres droits femblables c,

C Aucupiorutn quoq'1e, &venatíonum reditum , Ca(fius ait,
libro óc`Iavo suris civilis, ad fruIuarium pertiuere, ergo
cationum. L. 9 , .. f ,f de u/uf Ve uigalium. L. , C. de vzc1is.
,, comm.

Iv.

4• D1:Û- Le bail á ferme elf difiingué du bail à loyer d'une
Tence ertT^ maifon & autres bâtimens, en ce que le locataire a fac
!JU `e. `'' jouifíance connue & réglée de l'habitation , ou autre

ufa e d'un bâtiment qu'il prend à louage, & que le
fermier ignore quels feront au juice les fruits & autres
revenus qu'il prend à ferme, à caufe de l'incertitude

d C'efl une fuite de la nature de tes deux efpeces de revenus.

v.

Cette incertitude des événemens qui peuvent di- s . £qZ? rr
minuer les revenus baillés à ferme , ou les anéantir ,1'incerritUJc

.les cv:mt-
& de ceux aufh quipeuvent les augmenter . font gens.
qu'on traite 4s les baux à ferme fur la vue de cette
efpérance & de ce péril : & c'di par cette raifon qu'il
peut y être convenu que le fermier ne prétendra au-
cune diminution pour une f érilité , pour une gréle &"
autres cas fortuits e.

e Si equi; fundum locaverit , ut etiam fi qúid vi majore acddif
Cet, hoc el prx:ìaretur , pac'lo íîanduru edc. L. 9 , y. a : f 1g:.
1. 8 , C, eod. V. la Cet1io:t fuivante.

VI.

La convention qui charge Ìe fermier de payer le & ^^is oí
prix de fon bail , nonobPcant les cas fortuits , ne s'é- tuirs dcdeux

tend pas à ce qui arriveroit par le fait des hommes ,.%art:s

comme une violence , une guerre , un incendie , & tlrcls ,'dpi

autre cas femblables qu'on n'a pu prévoir f. Niais elle mcjd
`shv ►r

s'entend feulement de ce qui arrive naturellement par
l'injure du tems , & à quoi on peut s'attendre, comme
une gelée, un débordement ,& autres.cas femblables.

f De quo cogitatum non docetur. L. y , in f f de tranf
V. l'art. i I de la felt. . des Conventions , p. i 3.

VIL

Si le tems du bail á ferme étant expiré , le bailleur . Reco^t^
taille le preneur en jouiulànce , & que le preneur con- di iar.

tinue d'exploiter la ferme, elle efl renouvellée par c
contentement tacite qui s'appelle recondu&ion g.

g- Qui impleto tempore conduE}ionis remanft in condu1ione..;
reconduxiSc videbitur. L. 13 . , §. I I , ( loc.

Mais fi le maître mouroit ou perdoit l'eCprït , il n'y en auroit
pas , quia confcnfu conva1.fcit. L. r 4 , cod. & i6 , C. coda.

Elle a lieu pour ies héritages du Fiic , de Villes & Communau-
tés. D. 1. t ÿ . Ò. t t , ¡afin. & pour lei biens de l'E^IiL . Gotof
ad d► ^• pour les héritages des mineurs. Gotof ibid. j'

VIII.

La recondu ion proroge le bai1 áù feulement pour
l'année qu'on recommence , ou même pour deux, ou r1 is d lei

pour le même tems , ou pour un moindre que le pre- r:condu^ -
mier bail, felon l'intention des contraL^}ans, & les cir-tion.

confiances. Aini , lorfqu'un bail eit d'une nature qu'il
y ait inégalité de revenu d'une année à l'autre, comme
fi dans un bail à ferme de terres labourables pour plu-
fleurs. années , il y en avoir une plus grande quantité
ou de meilleures en culture une année que l'autre , la
recondu ion ne pourroit être moindre que pour deux
ans. Ainfi dans les baux à loyer des maifons , le bail-
leur & le preneur peuvent , quand bon leur femble,
interrompre la reconduf^ion , en donnant le tems
réglé par la coutume ou par le Juge. Mais fi c'ef urti
lieu dont l'ufage de fa nature demande une plus lon-
gue prorogation , elle aura lieu pour le tems de cet
ufage. Aine , la recondu ion d'une grange s'étend au
tems de la moilfon , & celle d'un prelfoir au terns des
vendanges h.

h Quod áutcm diximtis tacintrnitate timufqùe partis colonünìt
reconduxinfe videri , ita accipiendum eli , ut in ipfo anno, quò
tacuerunt , 'videantur earuder locationem renova[fe ; non etiatf
ut fequentibus annis , etti lufhum forte ab initio fucrat conduc-
tioni prztìitutum. Sed & G fecundo quoque annó , poil finituni
lufrum , nihil fuerit contrarium a&um , eaindem videri locatio-
nem illo anno permanfiffe. Hoc enim ipfo , quo tacuerunt , con-
fcnfifè videntur. Et hoc deinceps in tino quoque anno obfervan.
dum e(1. L. i 3 , §. I r , ff loc. Qui ad cerium tempus conduxit;
finito quoque tempore , colonuc eft. Intelligitur eaim dominus 3
cam	 tur celonum in fundo e[fe , ex integro locare ; & hujul
modi radus neque verba , neque fcripturam uti:que d:fide-
rant , t nudo eonfenhu convalçfcunt. L. i 4 , f ¡c. Tacito con=
Imbu eamdem locationcm ... renovare videtur. L. 1 6 , C. cod.
In urbanis autem prxdiis alio jure utimur ,.ut prout quiCgñe. habï~
taverit, ita & obli^etur. D.1, i; , g. ult.

I ij



LES LO X CIVILES, &c tir. i.
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. RecQ,z- 'L3 re'tondu ion qui renouvellele bail, n renoù-
a^gi 'rn re- .elle aufli toutes les conditions , car ce n'eíl qu'une
nouyell_ ici continuation du premier bail , avec toutes fes fuites.
;;:: cvz Mais fi dans le premier bailli avoit des cautions,
•llrcions.	 P	 y

leur engagement finit avec le bail, & n eia .pas renou-
velié par ' la reconduáion , s'ils n'y ont réitéré leur
•eonlentement ; parce que leur obligation étoit bornée
su teins du bail oii ils s'étoient obligés

i Pigncxa vidtntur datare obiigata: fed hoc ita verum eû, fi
on alius ç'ro co in priore conduftione re s obligaverat, hùjus

minim novo. confenfus edt neceflàtius. L. i 3, §. i z ,f loc. Ta-
cito conCeCu ca ►ndem locatior►ern uná cua vinculo . pignoris re-
novare vidctur. L. i 6 , C. cod.

On n'a pas mis dans cet drticdc , que la reeondu_lion r:nouvJle
1'hypothcq s:. Car cc.qui eli lit da,zs les l^ix citées fur e_t article,
que le nag.: dure , ou eli t.nouvrllé par la r:conJu fion , ni da it c'ea-
tendre dans natr: uf:zge, quc dc cc qui cfz tacitement afa au Pra-
priétsire pour le prix de fa ferme, & fans convention, camine les

fruits. Mais l'lzypat eque que le Prapriétaire avait par fon bail fur
lea biens du Frr,nicF, s'éteint avec Le bail , & Li ,econdüc7ion ne
la renouvell. point , f c n'ejl qu'ell. f fit par.levant Nataires , f^
alors cette ficond h vpotheque n'suroi: fon eft qu: dc f.z date,
& il en ef! dc mé,ne dc l'hypothequ: du F.rmicr crrurr 1. Pr. prié-
taire. V. l'art. 3 de la fe& i , & l'art. 3 de la fc&. 7 dei hypo-
theques.

En droit l'hypotheque , dans le cas de la tacite reconduction,
M bien lieu du jour du bail, pignora videntur durare obtzgst.z. L. ;;,
§. I I ,•: toc. 1. i 6, cod. coi, cod. lex pignorum revivlfcit. Gotof.

add.!. i6.
Parmi nous l'on tient que l'hvpóthcqu'e n'a lieu que du jour de

la tacite rccondu^tion , & non du bail , fuivant ún Arrét dú i.
Août 1604, rendu au rapport de M. Louer, 1. H. C,zap. z.z; mais
il remarque qu'il y avoit quelques circonulances particulieres. Vide
Brodeau ; Cout. de Pari; , art, i 6 i , & Ferriere Cur l'art. 171. L. i
m. 3 t & Cuivans.

meure en jouiffance , ou qu'il en fubroge un autre '5; 	 Qu

ou qu'il baille à fous-ferme b. 	 prix de l,c
f etere.

b Si Colonus locavit fundum ... fructus in causi pignons ma-
ncnt , quemadmodum e[ient, fi prias Colonus eos percepifèt.
L. , §. r , f loc.1. ç;, cod. V. Tart. ii. de la ?e& f des by-
pothequcs.

Les fruits font tacircrnent oblìgEs au 'própriétaire. L. ' ,fi
íp`ibus caufzs vrl hypotí. 1. ; , C. cod.

Mais lea meubles du Fermier ne font pas obligés fans une cone
ve ration cxyreliè. L. 4, & 7 , f: cod. 1. f . Cod. cod. 1. f , dc loc.

Si le Fermier a hvpoth 'qu fpécialement Ces meubles,, s'ì1 Cous-
affcrme , les meubles du fous Fermier ne font..pas obligés au Pro-
pti.tairc. Dip..%urce titre, p. loi., col. ., in fin.

Le Propríctaire effi préféré iur les fruits de e ferme á tous
-créanciers, quoique premiers CaifîUans. Louet, 1. F. chap. ..

Il faut pourtant excepter ceux qui ont fourni la lenience , k
les valets & mercéuaires pòt r leurs salaires. Dip. eod. p. io;, coL
& , in fine. ]	 -

IlL

Celui qui tient un héritage á condition de dòñner 5. C01on 2

au propriétaire une certaine portion dés fruits, & qui d j p fú j
doit avoir le rette pour fon droit de femence & de la- fou;e l,r
bourage , ne peut rien prétendre contre le maitre , ni c f rcuit^
pour la culture, ni pour la femence, quelque perte
qui puiffe arriver par un cas fortuit, quand meme il
n'en auroit aucune récolte; car leur bail t'ait entr'eux
une efpece de fociété où le propriétaire donne le
fonds , & le fermier ou colon , la femence & la cul-
ture , chacun hafardant la portion que cette fociété
lui donno,it aux fruits c.

C \gis major quâm Greci 'Y id eli vim divinam appel
lant, non debet condu tori damnofa eflle... apparet autem dc co
nos Colono dicere , qui ad pecuniam numcratam c mduxit. Ario••
quin partiariu; Colonus, quai focietatis jure, & damnuin , &
lucruna cum domino fundï partitur. L. z.s , 9. 6,f loc. Pour le
rermicr à.prix d'argent, s'. l'artide Cuivant.

Iv 	 -

SECTION V.

i,es engagemens du fermier envers le propriétaire.

SOMMAI R E S.

t. Ì e fermieP doit jouir en bon pere de famille,
2. Affe&ition des fruits au prix de la ferme.

' ^. Colon à une portion des fruity fouge les cas for-
tuits,,

.q.. Effet du cas fortuit pour l.a ferme d 'une feule année.
S. Perte Legere eaufée par la nature du fónds ou des

fruits ou autre caufe^
+i6. Perte non légére par les mévzes caufes ou autres cas

fortuits.
'j. Cornpenfation des bonnes & mauvaifes années
:. Pertes des^/emences & cultures fur le fernier,
s. Fermier ne peut quitter.

L

t Le fer-	 E ettnier doit jouir en bon pere de famille du
szi^r doit fonds qu'il tient à ferme, & le tenir; conferves
jouir en bon & cultiver ainh qu'il eí1 convenu par le bail , ou
pere dc fa- réglé pour l'ufage. Et il ne peut , pour augmenter fa
wi`ue' jouiífance , rien innover qui faífe préjudice au pro-

priétaire. Aine , íì dans un bail à ferme, il y a des
terres labourables , il ne peut les enfemenccr lorf-
qu'elles doivent demeurer en gueret , ni femer du

-	 froment lorfqu'il ne doit Temer que de l'orge ou de
Pavoine, & que ces chàngemens rendroient les héri-
tages à la fin du bail en un pire état que celui où ils
doivent Hêtre remis au propriétaire. Et le fermier ou
colon doit .aulì faire les cultures en leurs tems &
felon I'ufage a,

a Conduor omnia Cccundetm legem conduftionis faccre de-
bet , & attite omnia Colonus curare debet, ut opera runica fuo
+quoque tempore fadat, ne intempefiva cultura deteriorem fun-
.lum facerer. L. ay	 . 3 ,f 1^c.

1 Y.

s. 4jî- Les fruits & revenus du fonds baillé à ferme font
tacion . s aflèctés pour le prix du bail , boit chue le fermier de-

Si le fermier qui n'a qu'un bail d'une feule année , 4'
du cas f or-

& à prix d'argent , ne recueille rien par un cas fortuit, tus , pJW la
comme une gelée , une grêle , un débordement , & j r n: d'zszc
autres cas femblabks , ou même par le fait des horn-fettle aran:.
mes, comme fì dans une guerre toute la récolte lui
eft enlevée, il fera déchargé de payer le prix, ou le
recouvrera s'il l'avoit payé ; car il e11 juke que dans le
parti d'un bail où le bailleur s'affure un prix, le pre-
neur s'aífure une jouiffance ; & auli le bail eí1 des
fruits que le fermier pourra recueillir , & qu'on pré-
fuppofe qu'il recueillera. Mais s 'il étoit convenu que
les cas fortuits tomberoient fur le fermier , il ne laif-
fera pas de devoir le prix nonobilrant ces pertes d,

I Servius omnem vim, cui refifli non pote{ , dominum colono
prxflare debere ait: ut puta fluminum , graculorum, hurnorum i
& h quid limule accident, aut fi incurfus hoflium fiat. L. z f, §. ,.,
•: lac. 'Si labcs fa&a fit, omnemque fruaum tulerit , damnum
coloni non cíle , ne Cupd dammzm íeminis amidi, mercedes agri
Fraalare cogatur. Sed & fi uredo fru^kum olez corruperit , ant
fouis fervore non atfucto id accident , damnum domini futurism.
D. §. ., V. le texte cité Cur l'art. précédent & les art, f & 6 de la
fed. 4 , & l'art. 7 de cette fe lion.

V,

Si dans un cas fortuit èttraordinaire, mais feule- !. Peru
ment par la nature même du fonds & des fruits , ou Legere cJrc-
par quelque événement ordinaire , il arrive quelque' Par !a
perte peu confderable , comme fi les fruits ne font fonds ou des
pas d une bonne qualite, s il n y en a pas en quantit ^, fruitsouarf-
fi de méchantes herbes diminuent la moilfon , li des t.re caufe.
pafans y ont fait quelque léger dommage ; dans ces
cas & autres femblables , le fermier ne peut prétendre
de diminution du prix de fon bail pour ces fortes de
pertes legeres , quand il n'auroit à jouir qu'une feule
année ; car comme il devoit avoir le profit entier,
quelque grand qu 'il fût , il eli juíle qu'il fouffre ces
petites pertes e.

e Si que vitia cx ipsâ re oriantur , hxc danno coloni effe. Ve-
luti fi vinum coacuerit , fì raucis ant herbis fegetes corruptx fat.
L. ¡ç , §. _ , f loc. Cúm quidam de fru&uum exiguitare quxre^
retur, non effe rationem ejus habendam , refcripto divi Antonini
continetsr. Item ilio reCcripto ita continetur; novam rem defde=
ras , ut propter vetuRarem viiicarum . rcmiliio tibi detur. D. 1.
Is. S. Ti nilúl extra confiiet3&ucm acci4erit, damñum coloni
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efe. P.1. I S , St • i • v. 1. 78 ,	 j	 dc contr. empt. .Idemque
dicendum fi exercitu; prxteciens, per laCciviam aliquid ab(lulit.

D. ç. t , modicum damnum . , . , ferre debet colonus , cui im-
modicum lucrum non aufertur. L. f , !. 6 ,f J. v. Ics a fats

fuivans.
VI.

6 • Pcrtes Si le dommage arrivé au fermier qui ne doit jouir
"non legerrs"quune feule année , fe trouve conidérable , foit qu'il
Par kf m`- ait été caufé par les événemeñs dont il eft parlé dans
mes ÿút sl 'article précédent , ou par une grêle , par une gelée
ou
cas fortuits. ou autre cas fortuit , quoique la perte ne fuit pas cn-

tiere du total des fruits , il doit lui être fait une re-
"	 mile d'une partie du prix , felon qu'elle fera arbitrée

par la prudence 'du Juge f.
f Vis majór ... non deber rondaaori datnnoía efi , f plus

quàm tolerabilc efi , Ixli f crint"fru&us. L. if , g. 6 ,f lec.
Omnem vim cui refi(ti non poteft , dominum colono prz33rc

debere. L. 15	 . i , f loc. V. l'article fuivant.

VIL
^,. Cora- Site bail à ferme étant de deux ou plufieúrs années

,^nlarions il arrive en quelques-unes des cas fortuits qui caufent
des bonnes des pertes , Toit du total ou d'une grande partie des
f, dLs mau- fruits , &que ces pertes ne foient pas cómpenfées par
va`t`s an- les profits des autres années , le fermier pourra de=
Yz"s' mander une diminution du prix de fon bail, felon que

is qualité de la perte & les autres circonfances pour-
ront la rendre juf^e. Mais s' il y avoit ou quelque con-
vention dans le bail , ou quelque ufage des lieux qui
réglât le cas des p^rte de cette nature, il faudroit s'ÿ
tenir g.

g Lícèt certi annuir quantitatibus fun^ttm cónduxeris, fi tatuen
expreflùm non e:1 in locatione ( ut anos regionis poftulabat ) ut li
quâ lue tempeilatis, vel allo cozli vitio damna accidi6ent, ad
onus tuum pertínercnt : & qux evenerunt fterilitates, ubertate
àli5rum annorum repenfatx non probabuntur , rationem tui juxta
bonam fideni habcri, reaè poflulabis. Eamgtte fotmanl qui cx
appellations cognofcet , fequetur. L. . C. de 'Lc. v. 1. r 8 , eód.

Si u ^o anno remiflìcnenm quis colono dederir ob fkerilitatem ,
dcindè iequentibus annis contióit ubertas , nihil obeífe domino
remiflìonem, fed ìntégram penfionem etiam ejus anHi quo re-
fiat , exirendum. L. i s , . 4 , f: loc. Circa locazione; arque
condu&iones , maximè fides contra 1 s Cervanda eft , fi nihil fpe-
cialiter exprimetur tontta confuetüdincm regionis. L. i y , C. cod.
V. le; articles prEcfdens.

Si Li pite arrivoit la premiere année du bàil ; & qu 'elle fút de
1a tholtc cnticre , fzu.lroit-il, qu'in attendant ¡afin du bail, pour
juger s'ü y auroit lieu de faire un rabais, le Fermis fit eep.naant
contraint de payer cette année entier', dont p. xt-etrc les fuit:s p.,ur=
noient même diminuer les récoltes dcs áanécs fuivantes, comme fi
une grêle avoit non-/culemcnt emporté tous les fruits d'ana vigne ,
eu d'un autre plan , mais crdommagé ou bri¡e 1: bois ? Et ne f Toit-
il pas jufle qu'en remettant de iégler le rabsis d ¡afin du bail ,s'il
y ';n avoit lieu , il dépendit de la prudczce du Jugc d'accor.ltr ce-
pendañt qudquc furflance pour le paiement de cette premiere aznéc,
eu d'une partie ,felon les circonf arces de la qualité de la perte , &
d celle dis biens du propriétaire, s'il avoit le moyen d 'attendre, f,^
de ceux du Fermier, s'il ne poùvoit payer.

AVI Il'.

a. Pcrt Dans tous les cas fortuits où le fermier fouffre quel-

ds Ime„- que perte, qui peut donner lieu à une remuée, boit du
ces t' cul-total du prix , ou d'une partie, il ne peut prétendre
turcs fur lc aucuns dommages & intérêts , ni pour le profit qu'il
I•razi=r•	 auroit pu faire , ni même pour les femences ou pour

la culture h ; car il devoit en faire les dépenfes pour
avoir droit aux fruits.

fit , poteft dominas , C deferuerit habitationem .vel lundi cuitú-
fam coloñus, vél inquiliuus , cum co 13atim agerc. Sed & dt' h1
qux prxfeuti die prxfare debuerunt, valuti opus aliquod effice-
rent, •propa^aiiones facerent , mart fintiliter pote.L L..4 , ¢.
&+' ; ,j: loc.

SECTIOÑ î•

Des engabemeîzs du propriétaire en vers le[crmiere

SOMMAIRES.

I. Ce que le pmpriétzzire doit fournir att fermié'b
2. Meubles & outils donnés au fermier.
3. Réparations f àites par le fermier.
4. Dépenje duermier,1 bail étant irzterrompu,

5. Amélioratioiu du jèrnzier.
6. Si k propriétaire trouble le fermier.
7. Du trouble que le propriétaire ne peut amp& àer.

O
Utre les engagemens du bailleúr expliqués en lá 'a , _ ^^xe
feftion, celuiqui baille à ferme uñ bien de l ro rie-

campagne , doit fournir ce qui of porté par le bail , tail?: doit
pour le ménagement des héritages & pour la récolte f°

urnir ¿1i

des fruits , comme les granges , cuvages , preffoirs &
autres chofes , felon qu'il eft convenu ou té ié par
l'ulage a,

a Illud nobis videndum c{l , fi quis fundum loèaverit, qux fo-
leat, in!lrumcnti nomine, conduaori prxftare: quxque fi nou
prtftét , ex locato tenetur , &c. L. 1 9 , §. i , ( lac. Si quid in
Iegc condu ionis convenit, fi hoc non prx11atur , ex condu^tQ
agetur. L. i f , g, i , cod. Utiliter ex conduao agit is , cui (é-
cuudúm conventioncrn non przíLntur , qua conveuerant. L.'.+;
9. 4 , vcrf c. item cod.

IL

Si le propriétaire fournit au fermier quelqùesmeit-

bles & iníirumens pour l'exploitation de la ferme ;,le bLs ou.

fermier doit en prendre foin fuivant les regles expli- tits donne?

quees dans l'art. 3 & fuivans de la feftion 2. Mais fi auf`r jr+:`.

ces choies font eífimées par lebail à un certain prix,

_ ce fera une vente , & elles ferónt propres au fermier b;

Cúm fùndus locetur, & zftimatum inPrumentum colonus
accipiat, Proculus ait , id agi, ut in 1rumentum emptum habeac
colonus : ficuti fierez, clan quid xlïimatum in doren darctur.
L. 3 , J: loc.	 -	 s

III,

Si le fermier a fait des réparatiòñs òc1 àutres d 	 . 1'a:

b

enfes neceffaires , dont il ne fut pas tenu par fon rations ft
ail, ou par l'ufage des lieux ; le propriétaire fera t:s par L

obligé de l'en rembourfer , óu de les déduire fur le f`rm"r'

prix du bail c.

C In condu^io fundo , fi conduftor fu á operi aliquid necefiàriò
vel utiliter auxerit, vet adificaverit , vel infìituerit , cúm id noti
conveniilet , ad recipienda ea que impendit , cx conduao 6uui
domino lundi experiri poteft. L. s f , 9. i , f loc.

iV.

Si un fermier de qui le bail pouvoit être inter- bfrr;;,,
rompu par quelque événement qu 'il ait dû prévoir ; f s du ir-
s'efr cependant engagé à quelques dépenfes dans la rni-r,1. bait

vue d'une jouiffance d'un certain terns, commè s'il a ¿tZ"` 1rt'^

fait quelques provifions, acheté des befriaux, ou faitr^mpu'

d'autres femblables dépenfes ; il ne pourra prétendre

d en rien recouvrer , f le bail eft interrompt. par l'é-

vénement où il devoit s 'attendre ; comme fi c'étoit un
bail d'un ufafruit, & qu'il vienne à finir "par la mort

de l'ufafruitier qui ne lui avoit loué que fon droit;
óu un bail qui dût être réfolu par l'événement de

quelque condition ; car fachant que ces dépenfes pou-

voient devenir inutiles, il a voulu hafarder les pertes

qu'il peut en fouifrir d.

d Si fruauarius locaverit fundum in quinquennium , & dece(C
lent.. _ . Ideai ( Marcellus ) quxrit : fi fumptus ( conduEtor) fecit
in fundum , quali quinquennìo fruiturus , an recipiat, & ait;
nbn cécepturum ; quia hvc eveL.izc poSic profpkcre debuit, L.
^' I ,j; wc.

h Ubicumque tamen remilîionis ratio habetur ex caufis íiiprá
télatis, non td quod Cua intcreíl condu for confequetur , fed tuer-
cedic exoneratinnem pro rata. Súpra denidác , damnum feminis
ad colonum pertinere declaratúr. L. 15 , §. 7 , f loc. d. 1. §, i.
Voyez ci-deifus l'article ;.

Ix.

,. Fermier Le fermier ne peut quitter ni interrompre l'exploi-
nepcutqui

t-tation de fa ferme, & s'il y manque , 4 à la culture
kr. des héritages, ou à quelqu'autre engagement, comme

s'il étoit obligé à quelques réparations ; le proprié-
taire peut agir en même tems pour le faire contrains
cire à exécuter les engagemens , & aux dommages tac
intérêts que l'interruption du bail pourra lui caufer i;

l Si domus vel i udus in quinquennium pcnfionibus locaw^
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V

s. AHÚlio- ^,
Si un fermier a fait des améliorations dont il ne

tarlo t du fut pas tenu , comme s ' il a planté une vigne , ou ver-

	

fcrmücr.	 ger , ou qu'il en ait fait d'autres femblables qui aient
augmenté le revenu ; il les recouvrera fuivant la regle
expliquée en l'art. L7 de la fe&, i o du contrat de
vente e, •

e'In conducto fu;ido , fi cenduc1or fuá operâ aliquid nccc(l'a-

• Ìiò , vel utiliter auxerit, .el xditicaverit, vel inftituerit , dim id
non conveni(lét ad recipienda ea quz impedir, ex conduco càm
domino lundi experiri poteft. L. p f , . I ,f loc. Colonus, cum
lege locationis non elfct comprchenfum ut 'vineas poacrct
nihilominus in fundum viiieas infiituit , & propter earuin fruEl um ,
dcnis amplis aureis alter tocan i corperat : gaxhtum & fi dominus
ilium colonum lundi ejeaum , pcnfionum debitarum nomine con-
vcniat, an flmftuc uriliter fanos in vineis inthtuendis reputare
pouIit, oppofitá doli mati exceptione ? Refpondit , vet expenfas

' confccuturum, vel nihil amplis prac(taturnm. L. 6 t , f l,,c. Im-
penCas quas ad meliorandam rem vos erogatfe eonfiterit, habiti
fruE}uum ration refìitui vobis jubebit. L. r 6 , C. de evifl.

VI.

& Si le ^i le fermier of troublé ou par le propriétaire , ou
proprsétaire pa des perfonnes que le propriétaire en pût empe-
tr1u41. lecher , il fera tenu des dommages & intérêts du fer-
f rmicr. mier , & de toute profit qu'il auroit pu faire pendant

le tems qui reíloit à jouir ; fì ce n'eíl qu'après un
trouble de peu de jours , & les chofes étant encore
entieres , il le rétabliífe f.

f Colonus, fi ci frui non liceat, totius quinquennii nomine
f atim recì aget. L. 2. 4 , S. 4 , jf: ¡oc. Et quuntúm per f ngulos
anuos compendit faflurus erat, confequetur. D.1. QH^d fi paucis
diebus prohibuit, deind2 poenitentiam agit, omniaque colono in
integro Cunt, nihil ex obligadone paucorum dierum mora mi-
fluet. D. 1. 2.4 , S. 4•

Si colonus tuus fundo fru á te , aut ab co prohibetur, quem tu
prohibere ne id faciat pofíis , tantúm ci przfftabis , quanti ejus
interfuit frai : in quo etiam lucrum eju continebitur. L. ;; , in

ff .. k .
V I I.

un • cachet à graver , ou d'un f mple travail , comt trepren:krs

un voiturier , ou de fournir la matiere de l'ouvragef L n t<ÌLS

avec fo ri travail, comme un architehe qui fournit & fuTuU u

fa conduite & les matériaux h.	
quellut,a,-
t,lrc , o;^ ne

b Si gemma includenda vel infculpenda data fit. L. 13 , t. s ,Íouriitff 1q

f. loc. Si navicularius *us Minturnas vehendum conduxerit. D. ncn•

1. i 3 , §. i . Qui idem faciendam locaverat, in loge dixerat, quoad
in opus lapidi: opus erit ,pry lapide, & menu pretio dominus rc-
dcmptxi in pedes finó ralos fq,tcrn dahit. L. 3 0 , y. 3 , cod.

I I I,

Si l'ouvrier donne toute la rnatiere & fon ouvrage s. fe ct.
tel qu'il en a été convenu pour un certain prix ; lui qsii faur
comme fi un Orfévre fe charge de faire de la vaiflelle n!t 1a m.

d'argent de telle façon , & pour un tel prix , & fournit t `ei e
P'l 'argent, ce fera une vente & non un louage ; mais fi ^^ÿrá̀  e.

on fournit l'argent à l 'Orfévre, ce fera un louage , ou ^
bien un prix fait c,

C Si c un auritíce convenerit , ut is ex auto fuo annulot mihi
£aceret, certi ponderis certxquc forme, & acceperit, 'verbi gra-
tiâ , trecenta : utrum emptio & venditio fit , an locatio & conduc-
tio ; fed placet , ur um etfe negotium , & magis cmptionem &
• endiaonem clic. Qu ^d fì ego aurum dedero , mercede pro operi
conflituû, dubium non clt quin•locatio & cordu&io lìt. L. i , 3 , i,
floc. S. *, infl. cod.

Il faut remarquer furles cas ¿anti lefi parlé dans cet article &
Ls autres femblabics, que de pareils marchés rent rraant la condi-
tioR quc l'ouvrage f€ra bien fact , on peut dire que dans le temps de
!s convention, c'cfl comme un louage i' un bail à prix fait, c,' qua
dans !'exécution c'efl comme une veinte. Cc qui avoit donné fu¡et au
doute dont il el parle dans Ls text..s cites fier cet articlr, f e'ít,^it
une vente ou un louage. V. l'article fuivant.

Iv

Si un architefte qui entreprend un bâtiment fecharge 4 . De PAn
de fournir les matériaux , ce fera un louage & non une chiteffe qui
vente, quoiqu'il femble vendre les matériaux; car ou-f^Wnitw,c^

tre que fa principale obligation efl de donner fa con-
duite pour le bâtiment d, il ne vend pas le fonds dont
le bâtiment n'eíl qu'un acceffoire.

7. Dk trou- Si le trouble fait au fermier eíI une violence, ou un
l'le qu: le hit que le propriétaire ne puilíe empêcher , & dont il
propriítsirc ne doive pas répondre , il ne fera tenu que de remet-
,L: pCYt cm- tre le prix du bail à proportion de la non-jouifT;nce ,
pëchcr,	 ou de rendre ce qu'il en auroit reçu ; mais il ne fera

pas tenu du profit qu'auroit fait le fermier s'il avoit
.oui g.

g Sin verò ah 'co interpellabitur, quem tu prohibere propter
'rim majgrem , aut potentiam ejus non poteris , nihil amplis el
yuam mercedem remittere, aut reddere debebis. L. 3 3 , in f. f

-Joc.

SECTION VIL

;V e la nature des prix faits & autres louages de

travail & de l'induftri ee

SOMMAIRES,

_7. Définition,
2. DiJérence d'entrepreneurs ,felon qu'ils fourrtiffent

quelque matiere , ou nQ f òurni ffent rieri.
3. De celui qui fournit la matiere & entreprend l 'ou-

vrage.
.4. De l'architecte qui fournit tout.
s. Conditions des baux,
6. Ce qui fe regle à dire d'experts.

I.

^, Drh„i_	 Ans les baux à prix fait, & autres louages dù
*i	 J travail des ouvriers, le bailleur of celuiuiq

donne l'ouvrage ou- le travail à faire ; & le preneur
ou entrepreneur of celui qui entreprend le travail ou
-l'ouvrage a.

a Qui idem faciendam locavetat. L. 30, 4. 3 ,f loc. V. l'ar-
ticle t de la fco, t.

I I.

1, Dit- Le preneur eft quelquefois feulement chargé d'un
grue d'en-fmiple ouvrage, çomme un Graveur à qui on donne

Q Cúm infulam zdificandam loco , ut fui impensa conduc-
tor omnia faciat , proprictatem quidcm corum ad me transfert,
& tamen locatio eli. Locat enim artifex operam fuam , id eft fa
ciendi necefíitatem. L. is , 6. i, ff loc.

V, l'art. 2. dc la fc& i , & l'art. 9 de la fcft. fuivante.

V.

Dans les baux à prix fait & autres conventions qui f. Con,lh
regardent le travail des perfonnes, on peut régler ce tlo.^s des
qui fera fourni par le bailleur ou l 'entrepreneur , la baux`
qualité de l 'ouvrage , un tems pour le faire , & les au-
tres femblables conditions , & tout ce qui fera réglé
par la convention doit ¿tre exécuté e.

e Si quid in iege conduftionis convenit, i hoc non praflatur,
rx condu&o agetur. L. t f , S, t , ff loc. V. l'art. 7 dc la fed. t,
des Conventions , p. i.

VI.

Si tout ce qui doit être fait ou fourni par ,l'entre- 6. Ce que'
preneur , n eíl pas allez expreífément réglé par la fe rc^lc i
convention , comme fi la qualité de la matiere qu'il 11rc d'Ex-
doit fournir, ou celle de l'ouvrage n 'díì pas exprimée, ports.
ou le toms marqué , toutes ces chofes, & les autres
femblables, feront réglées ou par l'ufage, s'il y en a,
ou par l'avis de perfonnes expertes f,

f V. l'article t 6 de la fcFlion s des Conventians, p. ¡3 , fr 1',sr^
title 6 de !a fetlion fuivant:, p, x J,

SECTION VIII.

Des engag omens de celui qui entre prend un
ouvrage.ou ita trai'ai/,

S O M MAI R ES.

I. Entrepreneurs refponJables de leur ignorance.
2. Déf tuts de la mestiere que l 'ouvrier doit fòur17ir.
3. De quels f ins fònt tenus les ouuriers & entrepre„

heurs.
:., Du vice de la cho/, .

 •
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S. Soin des i'oitreriers.

6. Ouvrage au gré du maitre , ou au dire d'une per-
f ònne.

7. Ouvrage fait par l'ordre du m iFtre.
8. Si l'ouvrage port avant qu'il fòit vérifié.
9. Si l'édifice périt pendant qu'on bdtit.
To. Si l'ouvrier doit tout fóurnir, & que tout périjTe.
I I. Acceffoires de l'engagement de l'entrepreneur.

V.

Les voituriers par terre &. par eau, & ceux qui entre- s•
prennent de tranfporter des marchandifes ou d'autres dcs

chofes , font tenus de la garde , voiture & tranîport r"rs,

des chofes dont ils fe chargent , & d'y employer toute
l'application & tout le foin poflible. Et fi quelque chofe
périt ou eli endommagée par leur faute , ou des per-
fop nes qu'ils emploient, ils en doivent répondre e.

s,, i as

a Imperitia culpa adnumeratur. L. T 3 s , f dc reg. jar.
Cclfus ctiam imperitiam culpr adnumcrandam libro o ìavo

Digeflorum fcripft. Si quis vitulos pafcendos , vet farciendum
quid policndumve conduxit, culpam cum prxflare dcbere. Et quod

'imperitiî peccavit : culpam el fe; quippc ut arttfex , inquit, con -
duxit. L. 9 , §. 5,f loc. 1. r; , cod. 1. s f , S. 7, cod. potent ex
locato cum co agi , qui vitiofum opus fcccrit. L. f t , §. i ,f L.c.

V. l'art. 6 dc cette fcaion.
I I.

b Si quis doua vitiofa ignarus locaverit, deindc vinum eflluxc-
rit, tcnebitur in id quod iiuere( , nec ignorantia ejus cric excu-
fata. L. i 9 , §. r , ff: lac. Quod imperiti i pccc.a it , culpazn clic.
Quippc ut artifcx conduxit. L. 9 , §. s , f loc.

V. l'art. 7 dc la (ca. z t du Coutrat dc vente, p. 55.

III.

C Si follo vehimenta pollienda acceperit , eaquÇ mures role-
tint , ex locato tenebitur , quia debuit ab hic re ca y ere. Et fi pal-
bum fullo permutavcrit , & ahi alterius dederit, ex locato ac-
none tent► írur, etiamfi ignarus fecerit. L. r; , 4. 6 ..ff loc.

Poterat ea res in locum tutiorem transferre. L. ; 4 . in f. ff. dc
dam. inf. Qui mercedem accipit pro cuflodiî alicujus rei, is hujus
periculum cufodia: pr=itat. L. 4 o, •ft ; loc. Qurcumque de furto
diximus , eadem & de damno debent intelligi. Non enim dubitari
oportet , quin is qui falvum fore recipit , non folúm á fusto , fed
etiam z damno recedere videarur. L. f , Ç. r , f naut. coup.
1. 6o, §. s, f: loc. V.1'art. s de la fed. s du Prat á ufage ; l'ar-
ticle 4 de la (elt. ; du Drp& ; & l'art. ç de la fea. r , des per-
fonnes qui exercent quelque commerce public,

Iv.

d Si gemma includenda ant infculpenda data fit, caque frac
fit, fi quidem sitio materit faaum fit, non crit ex locato afîio :
Ii imperitiî faciends , crit. Huic fententix addendum eli , nih
periculurr quoquc in re artifcx rcceperat. Tune enim, etti vitio
matesi= id ey cait , Brit ex locato atuio. L. i; , §. s ,j loc.

f Si in lepe locationis eomprehenCum fit, ut arbitratu domini
opus approbetur, perindc habetur ac fì viri boni arbitrium eom-
prchenfum fui(iet. Idemque fervatur li alterius cujui1ibet ar'ourium
comprchen(um tit. Nam fides bona e>.igit ut arbitrium tale prxf=
tetur, quale viro bono conrenit. L.

p V. l'art, r i dc la fia. ; ¿ci Conventions , p, s f & f uiv.
Lcs Empereurs Graticn, Valentinien & Thco4Jc , avoient or-

donné que les ortrej,rencurs des ouvrais publics , & !curs híriticrs ,
répondroi.nt .tsar quinar annécf des drfi:cts dc l'ouvrage.
L. s , e. de oiler, pubi.

VII.

i Opus quod averfione locatum eft, donee adprobetur, con
du doris periculo eft. Quod vcró ita condo.1um fit, ut in pedes,
renfurafve przfterur, eateniis conduQoris pericolo cil, quatenús
a.lmenfum non fit. Et in utrâque causi nociturum locatori , li per
cum ftcterit, quominús opus adprobctur , ve! adm:tiarur. Si ta
men vi majore opus priús interciderit quim adprobaretur , loca•
tores periculo eft; nui aliud aEhum Gt. Non enin amplii s prxftari
locatori oporteat , quàm quid fui cud atque operi confecutus
eflet. L. ; 6 , f loc. Si priúlquam locatori opus probarerur , vi
aliquî confumptum e:t, detrimenrum ad locatorem eta pertinet fi
tale opus fuit , ut probari dcbcrct. L. ; 7 , f cod. V. l'art. t de
cette fec ion , & l'article fui'vant.

I.
T. Entre- -"t 	 les engagemens qui font communs à tous

pr^,unrcf 	 les preneurs , & qui ont été expliqués dans les
ponfablcsdc fiions 2 &k^ igné	 s, ceux qui entreprennent quelque tra-

tanu,	 vail ou quelque ouvrage , doivent de plus répondre
des défauts caufés par leur ignorance ; car ils doivent
favoir faire ce qu' ils entreprennent, & c 'ef leur faute
s'ils ignorent leur profetlion a.

e Si magifler navic, line gubernatore in lumen navem immi-
ecrit, & tcmpeftatc orti temperare non potucrit, & navcm perdi-
dcrit , veE}ores habebunt adcersús cum ex locato aftioncm. L. r 3,
§. s ,g: lac. Qui columnam tranfportandam conduxit, fi ea dum
tollitur , ant portatur , aut reponitur , &ada fit, ita id periculuin
prxllat , fi qu.i ipGius eorumque quorum opera utererur, culpa
accident. Culpa autem abeti ,1 omnia fat Cunt , qux d^ligen-
ti(Tunu. quilque obicrvaturus fuikt. L. s f , §. 7 , f cod. V. l'ar-
ticle 4 de la fedion s de ceux qui exerccut quehlue commerce
public.

S ils ont un privikgc pour ce qui leur eft dü. V.liv. ; , tit, I ,
fiez. f , numb, i r. ]

VI.

S'il eft convenu qu 'un ouvrage fera au gré du mai- 6 . p;;ra>;e
tre , ou à l'arbitrage d'une perfonne qu'on aura nom- au gro du
mée , l'ouvrier ne fera tenu que de le rendre bon au m.ztre , ou

dire d'experts f; car ces fortes de conventions reti- au dire d'u'

ferment la condition , que ce qui fera reglé fera rai- "` p''f°tine.
fonnable g.

t.D^fiuts Si l'entrepreneur el obligé de ournir quelque ma-
dll,tnlstlere tiere , comme un Archite ±e c argé de fournir les
qu ^ Pou:rier matériaux , il doit la donner bien conditionnée , &
do"f"`rn'r'répondre même des défauts qu'il ignore ; car il eli

tenu de donner bon ce qu'il doit donner, comme
celui qui loue une chofe efi obligé de la donner telle
qu'elle doit être pour fon ufa b.

,. De fuel 
L'ouvrier ou artifan qui prend une chofe en fa puif-

foiR font te, fante pour y travailler , & celui qui fe charge fimp^e-
nus les ou-ment de garder quelque chofe moyennant un prix,
vrizrs & car comme celui qui prend du bétail en garde , doivent
:r,pr ncurs, conferves ce qui leur el confié avec tout le foin pof-

fible aux plus vigilans. Et fi , faute d'un tel foin , la
chofe périt , même par un cas fortuit , ils en feront
tenus , comme fi elle efe dérobée , ou brûlée. ou en-
dommagee , faute d'avoir été mile dans un lieu bien
sûr, ou d'avoir été bien gardée. Et il en feroit de
même íì un ouvrier ayant des chofes à plufeurs per-
founes , avoit donné à l'un ce qui etoit à un autre
quoique par mégarde c. .

4. Dulce Si ce qui ell donné à un ouvrier pour y travailler
d` 14c•1zt)fc • périt entre bes mains fans fa faute , mais par le défaut

de la chofe même , comme fi une amethyf}e donnée à
graver vient à fe brifer fous la main du Graveur par
quelque défaut de la matiere , il n'en fera pas tenu,
íì ce n'es qu'il eût entrepris l'ouvrageè fes périls d.

Quoique l'ouvrier doive répondre des défauts de , puera-
l'ouvrage,fi néanmoins le maître l'a lui-mëme conduitg fait par
& réglé , il ne pourra s'en plaindre h.	 forare du

maitre.
h Poterit itaque ex locato cuan co agi, qui vitiofum opus fe-

eerit. Nifi r ides in operas fingulas merces conûituta Brit, ut arbi-
trio domini opus of c.rtur. Tunc euim nihil conductor prxftare
domino de bonitate opens videtur. L. s i , in f f loc.

VIII.

Si on a donné quelque matiere à un ouvrier pour •, si l'ou-
faire un ouvrage à un certain prix de l 'ouvrage en- vraçc pit
tiertier , l'entrepreneur n'aura fatisfait à Ion engagement ayant gzs'il
& n'en fera déchargé qu'après que tout l 'ouvrage étantfoit vér1M.
vérifié , il fe trouvera tel qu'il doive être reçu. Et lii
c'ehI un travail qui foit de plufieurs pieces , ou á la
mefure, &.à un certain prix pour chaque piece ou
chaque mefure , l'entrepreneur fera déchargé à pro-
portion de ce qui fera compté ou mefuré & trouvé
bien fait. Et il portera au contraire la perte de fon
ouvrage , & les dommages & intérêts du maitre , s'il
y eri a , pour ce qui fe trouveroit n'être pas de la
qualité dont il devoit être. Que lì dans l'un & dans
'l'autre cas de ces deux marchés la chofe périt par un
cas fortuit, avant que l'ouvrage boit vérifié , le maître
en portera la perte, & devra le prix de l 'ouvrage , fur-
tout s'il étoit en demeure de le vérifier , fi ce n'ef qu'il
parât que l'ouvrage ne fût pas tel qu'il dût être reçu i.

Ix.
9. si rí-

Si un architecte ayant entrepris de faire une mai- ¿j 	 p^.
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rit , pendant ou autre édiñce , & que l'ayant fait ou feulement
quan bdrtt. une partie , il vienne à périr par un débordement,

par un tremblement de terre ou autre cas fortuit,
toute la perte fera pour le maître , & il ne laiífera pas
de devoir & les matériaux fourni's par ;'entrepreneur,
& ce qui le trouvera dû de la façon de l'édifice ; car la
délivrance lui étoit faite de tout ce qui ¿toit bâti fur
fon fonds. Mais f le bâtiment périt par le défaut de
l'ouvrage, YArchitehe perdra fon travail avec ce qui
fera péri des matériaux , & il fera de plus tenu du
dommage que le maître en pourra foufffrir 1,

i Marcius domum faciendam à Fiacco conduxerat, deinde ope-
ris parte effeEH, terri motu concuffum erat zdificium. Maifurius
Sabinus, r vi naturali , oeluti terri motu, hoc accident, Flacci
elfe periculum. L. 19 ,f loc. Si rivum quem faciendum conduxe-
ras & feceras antequam euro probares , tabes corrumpit ; tuum
periculum eí1. Paulus : imò fi foui vitio id accidit, locatoris erít
periculum ., fi optris vicio id accidit, tuum cric detrimentum. L.
ult. coi. Redemptorec , qui fuis eoementis xdifieant , fiatiin cae

-menta faciunt eorum in quorum fobo zdificant. L. 3 y , f dc ri
send. V. lait. i de cette fetion.

X.

Yo Si Pou- Si l'ouvrier devoit fournir toute la matiere & tout
drier doit l'ouvrage , comme dans le cas de l'art. 3 de la fe& 7,
¡)ut fur- & que la chofe périffe par un cas fortuit , avant que
,iìr , f' que l'ouvrage ait été reçu , toute la perte & de la matiere
tour périfc. & 

de la façon fera pour l'ouvrier; car c'etI une vente
qui n'ef} accomplie que borique l 'ouvrier délivre l'ou-
vrage m.

ta C'efl une fuite de !'article 3 dc is f (lion 7.

I I.
Il doit aufli payer le prix , Toit après l'ouvrage fait .. Il asir

& reçu , ou à melure du travail, ou meme par avance, le prix &1;r

felon qu'il aura été réglé par la convention ; & au dé- jeter=u ?L

faut du paiement au terme, il doit les intéréts du prix c u`` 
depuis la demande b,

b Yoyc l'.uticlr i7 dc la Jffion r.

I I I.

S'il étoit convenu que le prix de l'ouvrage, ou une ;. Déca,.
partie fera payée par avance , & qu'il y eut du péril g^ d'avagc:r

d'avancer leaiement le bailleur nepourra ¿tre !c pairm1n.:

contraint, G 1 entrepreneur ne donne une sûreté c. 	 `éril.^ &P
C Quidam in municipio balincum przftandum , annuls viginti

nummis conduxerat : & id refe^tionem fornacis fitularum , fi-
miliumque rerum , ceutum nummi ut preflarentur ei, cpnvene-
rat : conductor centum nuinmos petebat ; ita el deben dico, fe
in earum rerum refcftionem .... impendi fatis daret. L. f 8 ,
^, z ,J: loc. V. l'art, ¡i. dc la fe& r o du Contrat de vente.

.	
Iv.

Si une choie donnée à un ouvrier pour y faire que!- • Si ¡
que ouvrage , vient à périr par les défauts de la chofe chofe Périt

mème , ou par quelque fait dont le bailleur doive ré- par fon vi.

pondre , il fera tenu de payer l'ouvrier de ce qu'il c. , ou per k

avoit fait & fourni pour l'ouvrage, comme dans le-'
cas de l'article 4 de la ietion 8 d.

d C'efi une fuite de l'art 4 de la f d. 8.

V,

XL

=.r Ac- Celui qui a entrepris un ouvrage, un travail, une
telTolres de voiture ou quelqu'autre chofe femblable, n'efl pas feu-
1'cnpa7c- lement tenu de ce qui of expreífément compris au mar-
mentdel'cn- ché ; maisaufli de tout ce qui ell acce%ire à l'ouvrage,trepTenettr. 	 ,ou autre chofe qu'il a entrepris. Aine, les maîtres des

Loches & carroí%s de la campagne & les rouliers paient
les péages & les bacs qui font fur leurs routes ; car ce
font des frais qui regardent la voiture n. Mais ils ne
paient pas les droits d'entrée, & autres qui font dus íùr
les marchandifes qu'ils voiturent; car ces droits ne re-
gardent pas la voiture de ces marchandifes , mais fe
prennent f ur ceux qui en font les maîtres.

n Vehiculum conduxi(li ut onus tuum portaret, & fecum iter
faceret , id cúm pontem tranfiret, redemptor ejus pontis porto-
(juin ab co exigebat; qurrebatur , an etiam pro ipsâ foil rhedâ
portorium daturus fuerit> Puto, fi mulio non iguoravit ea fe
tianfturum cam vchiculum locareí , mulioiicin pra:ftare deberc.
L. 6o , §. S , f, loc.

SECTION IX.

S'il n'a pas tenu à l'ouvrier ou mercénaire de faire s. Sitò1-
J'ouvrage dans le terns réglé par la convention, & qu'il orage n' i
foit jugé par des expeos que le tems donné ne fuffifoitfait di.0 Í^

pas , le bailleur doit donner le tems néceffaire, & ne tans,

peut prétendre aucuns dommages & intérêts pour le re-
tardement , quand même ils auroient été ílipulés en cas
que l'ouvragene fût fait dans le tems ; car aucune coi-
vention n'oblige à i impollible e. Mais fi l'ouvrage etoit
promis à un jour précis , & pour un ufage qui ne pût
foufffrir de retardement , comme pour débiter à un jour
de foire, ou pour le jour d'un embarquement, l'entre-
preneur feroit tenu des dommages & intérêts du retar-
dement , & devroit s'imputer d'avoir entrepris ce qu'il.
ne pouvoit.

C in opens locarione erat diftum , ante quam diem offici dc.
beret. Deinde fi ita faE}um non effet , quanti locatoris interfuillèt,
tantam pecuniam conduftor promiferat. Eatentis earn obligatio .
nem contrahi puto quatcnús vir bonus de fpatio temporis xaima(C
let, quia íd aftum apparct ctfe, ut co (patio abfolveretur, line
quo fieri non potiit. L. ç8 , §. z , f toc- v. 1. i ; , 4, i o , eod.
Voyez l'article 6 de la fcEuion s dei Conventions, p. j t ;l'arti-
cle u. de la fe (lion i z , p, 58 , & l'article t y de la feion . du
Contrat de vente, p, 3 8.

VI.

Des engagcmens de celui qui donne un ouvrage,
ou un travail à faire,

SOMMAIRES.

S'il n'a pas tenu à un mercénaire de faire le travail , Du met
ou rendre le fervice qu'il avoit promis pendant un «flaire ì
certain tems , & que pendant ce tems il n ait pas été qui il R a

employé ailleurs ; celui qui l'avoit engagé of tenu de Pu t`n" dc
payer le falaire du tems qu'il a fait perdre à ce mer- 

tra`-a`ll^t,

cénaire f.%. Engagement de celui qui baille un ouvrage á faire.
2. Il doit le prix 6' tes intérets , s'il eji en demeure,
j Décharge d'avancer le paiement en cas de péril.
4. Si la chofe périt par fon vice ou par le fait du

bailleur,
S . Si l'ouvrage n'efi fuit dans le terns.
6. Du mercénaire à qui il n'a pas tenu de travailler..
7. Si le maître el en demeure de recevoir.
i, Si l'entrepreneur fait quelque depenfe.

f Qui operas Puas locavit , totius temporis mercedem accípere
deber, fi per eum non (lent quoininús operas przl ct. L. 3 8 ,f.
loc. Cúm per te non ftetille proposas, quomim s locatas operas
Antonio Aquila folveres, h eodem anno mercedes ab alio nou
accepifti , iidem contraftûs impleri zquum ell. L. 19 , S. 9 i cod.
Diem funElo legato Cxfaris , falarium eomitibus refidui tempo.-
ris prz1 andum , modò fi non p.lteá comites cum aliis eodem
tempore fuerunt. D.1. i 9 , §. ult. v.1, 6 t , §, r , f toc,

Les Avocats , quoiqu'ils ne plaident pas la caufe dont ils ont
été chargés , ne font point tenus de rendre l'honoraire qu'ils ont
reçu. L. 3 8 , §, z , j: toc, ]

VII.

g Nociturum locatori , fi per etile fìcterit quomi pú; opus ap;
probctur. L, 3 , f loc.

YIII^

T. Enga- Elui qui baille un ouvrage à faire of obligé de
Bement de J fournir á l'entrepreneur ce qui of du marché,foit
celui qui qu'il doive bailler quelque matiere , nourrir l'ouvrier ,
haillcunou - QU qu'il foit obligé à quelqu'autre chofe a.
s' • c á fa!-
rc,	 a Si quid in lego conduionis convenit , fi hoc non prxftatur,

ex conduEto agctuj^ L, i, 	 , I , f. jpc, Voyc4 l'ac4c ; dc la
L Lion 6^	 .

Si le bailleur differe de recevoir l 'ouvrage , ou s'il . Si 1
le refufe fans fujet , & que la choie pérlTe après Ion maîrr cJl c
retardement , il ne laifl ra pas d 'être tenu de payer le demc"r` d^

prix de l'ouvrage g.	 r^ccr^jt^
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VIII.

,.	 Si outre l'ouvrage , l'ouvrier ou entrepreneur a fait
áLp SR ' n quelque dépenfe pour la confervation de la chofe , ler
dut ^:;1 bailleur fera tenu de l'en rembourfer h.

-4:	 de la diion .	 ik Y.1'article 7	 f	 3^
t Les Architedes ont un privilege & une hypotheque tacitc Cur

la maiCon par cux bâtit. L. z , f to quitus caufis pt b̂ n, vcl hyp.

tacitè contrai
Tous les ouvriers ont le m^mc privilége.
Pour acluetit ce privilé^e, il n'eft pas nécelfaire qu'il y ait eu

aucun dcvts ou marché patté. Jugé par Arrêt du z Février 1678,

rJ rapport de M. le Nain. lourn. du Palais, part 6.
Tous ceux qui ont prete leurs dc iers ou fait quelque dépenfe

pont la conCervation d'une chofe, ont un privilege fur la thole.
Hujres enim pccunia fal ►'am f cit totius pignoris caufam. L. 6 ,f
diui potior. in pig. aut hyp. hab cant.

De même ceux qui ont fourni des nourritures aux ouvriers.

D. 1. 6.
Les Voituriers ont un privilége Cur la marchandile voiturée , non

feulement pour les frais de leur voiture , ?mais autïi pour les droits
de paflage , de douanes , &e. D.1.6 , 9. 16' i.

SECTION X.

en jouir & difpofer à perpétuité b, moyennant une cer-
taine rente en deniers, grains, ou autres efpeces c , &
les autres charges dont on peut convenir,

b Ut ecce de przdiis, quz perpetuò quibufdam fruenda tradun-
tur ; id efì , ut gttandiu pentio, five reaitus pro his domino pr rC.
tetur , neque ipti conduciori, neque hzredi eus , cuive conduc-
tor , irrrefve ejus id przdium vendiderit , ¿ut donaverit , aut dotis
nomine dederit , above quocumque modo alienaverit, auferre li-
ecat. S. ; , in]?. de Ive. & cond.1, i , (f alter veci id ci, emphyt.
pit. L z , C. dc adm. rcr. publ.

C Domini przdiorurn id quod terra prxffat accipiant , pecu-
niam non requirant , quam ru(lici optare non audent , nif con-
fuetudo prxdii hoc exigat. L. f , C. dc agric. tr cenfPenfio, five
reditus pro his domino prz[ìctur. §. ; , in]!. di locat. 6' cond. Re-

'ditusinauro & fpecicbus. L. t.o, §. ., c• dc agric. 6 cent;

II.

Quoique l'emphytéofe paroiffe reflreinte, felon fon s. Tous U
origine, aux héritages infertiles , on ne laifl'e pas de ritages peu-
donner par des baux qu'on appelle emphytéotiques , y'ent% son-

des héritages fertiles , & qui font en bon état. Et'	 Z e

on donne auffi à ce titre des fonds qui de leur nature s' y:Eaf`^
ne produifent aucun fruit , mais qui produifent d'au-
tres revenus ; comme des maifons & autres bâti-
méns d,

Des baux emplzi téoti ques.

,%t;_'lcre de
Es baux emphitéotiques ont été une fuite des baux

Ott, <<1ion, L à ferme ; car comme les maîtres des héritages in-
fertiles , ne pouvoient aifément trouver des fermiers;
on imy enta la maniere de donner à perpétuité ces fortes
d'héritages pour les cultiver, pour y planter ou autre-
ment les améliorer , ainfi que le lignifie le mot d'em-
phvtéofe. Par cette convention le propriétaire du fonds
trouve de fa part fon compte en s'aífurant un revenu
certain & perpétuel ; & l'emphytéote de la fienne
trouve fon avantage à mettre fon travail & fon in-
duílrie , pour changer la face de l'héritage , & en tirer
du fruit.

Comme la matiere des baux emphytéotiques com-
prend les baux à cens , & autres efpeces de rentes fon

-cieres , & que les conditions des Emphytéofes font
différentes, felon la diverfité des contenions, & felon
les coutumes & les ufages ; on ne doit pas entrer Ici
dans le détail de cette masiere. Ainfl , on n'y mettra
pas les regles du droit de lods & ventes , ni celles du
droit de retrait ou retenue qu'a le Seigneur dire& fur
l'héritage fujet à fon cens, & les autres regles qui font
différentes en divers lieux , ou autres que celles du
Droit Romain. Mais ou établira feulement les prin-
cipes généraux , qui font tout enfemble & du Droit
Romain , & de notre ufage , qui s'obfervent dans tou-
tes les coutumes, & qui font les fondemens de la Ju-
rifprudence de cette matiere.

I.

1• Dí îzi. ^'Emphytéofe , ou bail emphytéotique , efl un con-
I^ 1	trat par lequel le maitre d'un héritage le donne à

l'emphytéote , pour le cultiver & améliorer a ; & pour

a C'eff ce qui fignifie Jus Emphyteuticurn , qui efi le mot du Ti-
tre dc cette maticr, , qui marquc qui l'héritage eff donlié d l'emphy-
téotc pour le cultiver, y planter , f? y faite des améliorations, MC'
liorationes ¡u :, GYHpedza L, j , e, de jure empltyt,

Tome I.

I Loca omnia fundive reipubiicz.... perpetuarais eonduc-
toribus locentur. L. ; , c. de lo.at. prxd. eia-il. Vc 1igales zdes.
L. r f, §. z , f de damno inferto. Suburbanum, aut domum.
Nov. 7 , c. j , §.:.

III,

L'emph téofe efr diílinguée des baux à ferme e , par I . flfh
deux caraÉteres e{fentiels , qui font les fondemens des rente enne

regles propres à l'emphytéofe. Le premier eft la perpé- 1'empltyt o

tuité f , & le fecond eft la tranf arion d'une efpece de` beauxpropriété g. tres

C Sed taus contra&us quia inter veteres dubitabatur, & á quì-
bufdam locatio , á quibufdam venditio exifimabatur, lex Zeno-
niana lata t, quz emphvteufeos contraE}ûs propriam ftatuit na-
turam, neque ad locationem, neque ad venditionem inclinan-
tern, fed fuis paflionibus fulciendam. §. ; , intl. de locat. &
cond. Jus Emphyteuticarium neque conduaionis , ne9ue aliena-
tionis effe titulis adjiciendum ; fed hoc jus tertium elle conftitui-
mus ab utriufque memoratorum contraétuum focietate, feu liimi-
litudine Ceparatum; conceptionem, definitionemque habere pro-
priam. L. i , c. de fur. Emphyt.

f Perpetua quibufdam fruenda. §. ; , inff. de locat. & cond.
Perpetuarii , hoc eft, emphyteuticarii juras. L. r , C. de of corn.
facr. pat. I. z , C f , C. de locat. præd, civ. 1, i o , cod. dc loc.
& cond.

g Emphyteuticarü i'undorum domini. L. .i s , c. de fund. pair.
V. les articles Cuivans.

Il y a des baux emphytheotiques qui ne font pas perpétuels,
mais fculcment d longues années , comme pour cent ans ou pour
99 ans.

Iv.

La perpétuité de l'emphytéofe fait qu'elle palle 4.PerpEtu;;
non-feulement aux héritiers de l 'emphytéote , mais à i1 & !'em-
tous ceux qui en ont le droit, boit par donation ,Phytlofi.
vente ou autre efpece d 'aliénation. Et ils ne peuvent
jamais être d e'^ouillés par le maître du fonds & par les
fucceiTurs h ;Tmon dans les cas qui feront expliqués
dins cette Seétioin,

h Neque hzrrdi ejus , cuve conduélor , hzreÇve dus id prz-
dium vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine dederit, alio-
ve quocumque modo alienaverit , auferre liceat, L ; , inf?. dc
locat, & cond.

V+

La tranflation de propriété que fait l'emphytéof'e, eia 3.^'^^ephy
proportionnée à la nature de ce contrat où le maître téafe parts-
taille le fonds & retient la rente. Et par cette conven-g` les droits
tion il fe fait comme un partage des droits de propriété d`propricié.
entre celui qui baille à rente & l 'emphytéote. Car ce,
lui qui baille demeure le maître pour jouir de la rente
comme du fruit de fon propre fonds, ce qui lui con-
ferve le principal droit de propriété, qui of celui de
jouir á titre de maître, avec les autres droits qu ' il s'et
réfervés : & l'emphytéote de fa part acquiert le droit
deitrânfinettre l'héritage à fes fucceffeurs à perpétuité,
^e le vendxe t de le donner, de l'aliéner avec les char-'

SOMMAIRES.

i. Définition.
2. Tous heritages peuvent fe donner i emphytéo, fe.
3. Di Térence entre l'emphytéofé & les autres baux.
'1 . Perpétuité de l'ernphytéofe.
s. L 'emphytéofe partage les droits de propriété.
6. Propriété directe & utile.
7. Enga emens mutuels qui naiffent de l'emphytéofe.
8. Cas fortuits.
9. L 'emphytéote ne peut détériorer.
Io. Refolutáon de l'emplrytéofe faute de paiement.
I I. Les depenfes ne font pas r •zmbourfées .

•
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des des droits du bailleur , & d'y -planter , bâtir &
y faire les autres changemens qu il avifera , pour le
rendre meilleur , qui font autant de droits de pro-
priete i.

• i ,us emphyteuticarium neque condu(t.ionis , neque alienatio-
nis eftè titulis adjiciendum ; fed hoc jus tertium cite conflituimus.
L. i . C. de fur. emp,hyt. Penco five reditus domino prxŒetur.
§. ; , in]?. dc loc. & cond. Emphyteuticarii fundorum domini.
L. i i , C. de fund. patrim. Cui conduftor, hxreCve ejus id prx-
dium vcndiderit, donavcrit, aliove quoeumque modo alicna-
verit.:. ; , infl, dc loc. &' cond.

vI.

'. Pnprié• Les droits de propriété que retient le maitre , & ceux
té dir:tk ^ qui paffent à l'emphytéote font communément diílin-

^e• gués par les mots de propriété dirette, qu'on donne au
droit du maître, & de propriété utile qu'on donne au
droit de l'emphytéote. Ce qui figni ie que le premier
maître du fonds conferve fon droit originaire de pro-

. priété , à la réferve de ce qu'il tranfinet à l'emphytéote;
& que l'emphytéote acquiert le droit de jouir & de dif-
pofer à la charge des droits réfervés au maître du fonds;
& c'ef pourquoi l'on conhdéroit différemment dans
le Droit Romain l'emphytéote, ou comme étant, ou
comme n'étant pas le maitre du fonds , felon les diffé-
rentes vûes & les divers effets de ces deux fortes de
propriété 1.

l Emphytcuticarii fundorum domini. L. i. , C. de fund. patrim.
Quamvis non efficiantur domini. L. i , §. i , . fi agrr. v'á1. id

cil, empyt. pctat.

V I I.

7. Eng'a. L'emphytéote de fa part eí1: obligé au paiement de
-emcns mu-la rente perpétuelle , & aux autres conditions réglées
f«Is qui par le titre de l'emphytéofe , & par les coutumes;
nip :uJ nt dc comme font le droit de lods que paient ceux qui ac-
t'emphyteo- quierent de l'emphytéote, ou à toutes fortes de muta-

tions ou à quelques-unes, ou feulement aux ventes,
felon qu'il efI réglé par le titre ou par la coutume ; le
droit de retrait ou de retenue, borique l'emphytéote
vend l'héritage , & autres femblables : & celui qui
baille à emphytéofe , eft obligé de fa part à la ga-
rantie du fonds, & à le reprendre & décharger l'em-
phytéote de la rente, fi la trouvant trop dure il veut
déguerpir m.

ne Lex Zcnoniana lata cfì , qux emphyteufeos contra ìs pro-
priam ílatuit naturam ..... fuis paEtionibus fulciendam. Et 1
quidem aliquid pa tum fuerit , hoc ita obtinere. §. 3 , in fl. de
loc. & cond.

Jus emphyteuticarium.... feparatam conceptionem, defini-
tioncmque habere propriam, & juílum elle aalidumque contract
turn, in quo cunEta, que inter utrafque contrahentium partes,
fuper omnibus paf1ionibus fcripturâ interveniente habitis.pla-
cuerint , firmi illibatâquc perpctuâ ftabilitate , . modis omnibus
debeant cuflodiri. L. i , C. de jur. emphyt. 1. z, cod.

V. l'origine du droit de lods , & de celui du retrait ou reteinte,
en la loi ; au même Titre.

Le dégucrpifmcnt efl le droit qu'a !'emphytéote qui fi trouve
.trop chargé par la rrnte d'abandonner l'héritage au maitre. On ne
parle pas ici des regles du déguerp4 mcnt établies par ici Coutu-
mes. Il ftt fit de remarquer que ce droit a fon fo> 'ment fur les pis-
tes ou diminutions du fonds qui peùvent arrive , & fur l'inju/liee
qu'il y auroit de contraindre l'emphytéote à une rente perpétudlle &
exce/Jive, fi le fends n'y fufzfoit point; puifque dans Ics baux
mêmes de quelques années, on accorde des dineinutions & des dé-
charges du prix aux fcrmiers , à caufe des pertes des fruits. Voyez

áarticle fulvant•
VIII.

L , das for, • II s'enfuit de la nature de l'emphytéote, que tous les
cas fortuits qui ne font périr que les revenus, ou les
améliorations de plants , bâtimens , & autres quelles
qu'elles foient , qui ont été faites ar l'emphytéote,
font à les périls. Car il étoit obligé d'améliorer , &
Ç'étoit pour lui que le fonds devenoit meilleur. Et les
cas fortuits qui font périr le fonds , regardent le maî-
tre qui en fouffre la perte , & auflì l'emphytéote qui
perd les améliorations qu 'il y avoit faites n.

n Si interdum ea qux fortuitis cafibus eveniunt , paaorum'non
fuerint conventione concepta, lì quidem tanta èmerCerit clades ,

c&ux prorsús etiam ip(ius rei qux per emphyteufim data eft , fa-
éiatinteritum, hoc non emphyteuticario , cui nihil reliquum per-
m nfit , ftd rei domino , qui quo.. fatilit:^te iu^ruSbat , etiatu

nullo intercedente eontraau, habiturus fuerat, imputetur. Sin
verb particolare , vel aliud leve eontigerit damnum , ex quo
non ipla rei pewtús lxdatur fub!lantia, hoc emphyteuticarius
fuis partibus non dubitet adferibendum. L. I , c. dedur. emphyt.
§. 3 , ini, de loc. & cond.

Oit n'a pas mis dans cet article le cas d: la perte d'une partie du
fonds, c:unme fi un débordement a entraîné une moitié, ou plus ou
mains d: l'héritage. Car encore que ce qui rifle doive la rente en-
tiere, l'ufage du déguerpif ment donne à l'emphytéote la liberté de
fe décharger de la rente en abandonnant le ,fonds ou ce qui en relie,
dans l'état où il doit le rendre, fuivant les regles du dégucrpiffr-
m c nt.

Ix.

C'el aufli une fuite de la nature de l'emphytéote ,: L'e,,,
que l'emphitéote ne peut détériorer le fonds , ni même phyt^ote nt

óter les améliorations qu'il y avoit faites ; & s'il dété- Peutdétério•

riore, le maître du fonds pourra faire réfoudre l'em- rrr.

phytéofe, rentrer dans fon héritage, & faire rétablir
ce qui a été détérioré o. Mais l'emphytéote peut faire
les changemens utiles & en bon pere de famille;
comme arracher un vieux plant poùr en remettre un
nouveau , démolir felon le befoin pour rebâtir , &
autres femblables.

o Si quidem deterius fecerit pradium ; aut fuburbanum aut
domum qui emphyteufim percepit, copi cum de fuo diligentiam
ac reftitutionem prifci ílauìs facere. Nov. 7 , cap. ; , §. z. Si ve-
rò quis aut locator aut emphyteuta .... deteriorem facial rain
..... damns licetitiam venerabili domui .... antiquum Ratum
locatx, five emphyteuticx rei exigere, & ejicere de emphyteufi.
Nov. i to , c. 8. fi quid inzdificaverit, portea earn neque tollero
hoc, neque refigereoi%. L. r f , f dc ufufr.

Quoique cette loi Joit pour l'ufufruitier, elle peut , d plus folte
raifon, Fétendtc à l'emp/iytéote , qui ne poll de qu's eondiùon
d'a..éliahr,

X.

C'efl encore une autre fuite de la nature de l'em- I o. R^fr
phytéofe , que , faute de paiement de la rente , l'em- Iution de

phytéote peut être expulfé , quand même il n'y auroit l'em»ytév-
pas de claufe réfolutoire dans le contrat d'emphy-fe J' u1e d
téofe p, s'il ne fatisfait après le délai qui lui fera ac-p'I`emt^t'
cordé par le Juge q.

p Sancimus fi quidem aliqux pa&iones in emphyteuticis ini
trumenris fuerint confcriptx, eafdem & in omnibus aliis capitu-
lis obCervari , & de rejcftione ejus qui emphyteuiim fufcepit, r
folidam penfonem vel publicarum funé ionum apochas non prxf
titerit. Sin autem nihil fuper hoc capitulo fuerit pa um , fed per
tótum triennium neque pecunias folverit, peque apochas domino
tributorum reddidcrit, volenti el licere cum à przdiis emphyteu-
ticariis rel•ellere. L. . , C. de jur. emphyt. Nov. 7 , C. 3 , §. z
Nov. izo, cap. 8.

q Y. l'art. 8 dc la feci. 3 du Contrat de vente, p. ; 8. & les
art. i z & i; de ¡c fi 1. i z au mémo Titre , p, f 3.

XI.

Si l'emphytéote avoit fait des améliorations dans le I I. Lei
fonds , & qu'il en boit expulfé faute de paiement des ar- d:pcnf s ne
rérages de la rente , il ne pourra prétendre de rem-fintpasrem^
bourfement de fes dépenfes r. Car l'héritage lui avoit boxrf cs,

été donné à condition de l'améliorer. Mais il eí1: de la
prudence du Juge , felon la qualité des améliora-
tions, & les autres circonfances, d'accorder un délai
raifonnable , pour mettre l 'emphytéote en état ou
de payer & retenir le fonds , ou de pouvoir le ven-
dre f.

r Nulla el in poterum allcvatione nomine meíiorationis, vet
forum qux emponemata dicuntur, vel poenâ opponeudâ. L. z ,
C. de jur. cmphyt.

f Licentia cmphyteutz derur , ubi voluerit & fine confenfu do•
mini, meliorationes feas vendere. L. ; , cod.

Quoiquc ces paroles de cette loi ne foient pas pour ce cas, on
peut les y appliquer, parce qu'il cfl toujours vrai que l'emphytéote
peut vendre le fonds, f,' les améliorations. Et il cfl jug?e de lui
donner un délai pour exercer ce droit , dans le cas où il perdroit
res améliorations faute de payer la rente.

S Les Baux des biens d'Eglife doivent @tre faits publiquement
après trois ditìférentes publications.

Pareillement , les Baux des biens des Communautes , (oit Ec-
çléfiatliques ou Laiques , doivent étre faits après trois diffférenees
publications , à l'i(iàe de la Melle Paroifiale , au plus oárant &
dernier enchérifÍeur. L. ; , C. de locat. prædiorum civilium.

Les Baux des biens Eccléfaftiques & des Communautés , ne
peuvent excéder le terme de trois ans, Cuivant la &Cpofitión du
Droit Canon, au Titre De Rebus Ecclrfæ rwn alicnandis,dans
les Extravagantes communes,
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ta Iuri4rudence des Parlemens de Droit écrit v eft conforme.
D,p. To,s. i du Louage, p. 8 , num. 6, Brodïau fur LQu.t,
L B. c. f , gum. 30.

Les Baux Ecck(iiafiidnes & dts Conimunaütés ne peuvent etre
faits par anticipation , fi ce n'et trois ou fix mois avant l'expíra-
tion du précédent bail. Louct, 1. B. chap. f, n. r.

Les fiucetieurs aux Bénéfices ne font point obligEsd 'entrete-
nir les Baux faits par leurs prédécefíeurs, fi ce n'efl quand ils ont
droit par réfignation. Henrys . Tom. r , Liv. t , Quell. r.

Il y a mame un cas oú le réfignataire n'er pas obligé d'entre-
tenirle bail fait par ion réfignant. Henrys, eod. Louet, 1. B.
chap. f , num. r . ]

TITRE V.
DU PREST A USAGE ET DU PRÉCAIRE.

T Otre Langue n'ayant pas de mot propre qui liigni-
fie cette convention où l'on riête une chofe à un

autre gratuitement pour s'en fervír & la rendre après
l'ufage fini ; on s'er fervi du mot de prêt à ufage pour
diilinguer cette convention de celle du prêt dont il fera
parlé dans le Titre fuivant. Car ce font deux conven=
Lions qu'il ne faut pas confondre , celle-ci obligeant à
rendre la même chofe qu'on a empruntée , comme
quand on emprunte un cheval : & l'autre à rendre une
chofe femblable , comme quand on emprunte de l'ar-
gent , & d'autres chofes qu'on ceífe d'avoir lorfque
l'on s'en fert.

Le prêt à ufage of une convention qui fuit naturel-
lement de la liaifon que la fociété fait entre les hom-
mes. Car comme on ne peut pas toujours acheter ou
louer toutes les chofes dont on manque, & dont on n'a
befoin que pour peu de terns, il eí1: de l'humanité
qu'on s'en accommode l'un l'autre par le prêt à ufage.

Le précaire of la même efpece de convention que
le prêt à ufage, avec cette différence qu 'on met dans
le Droit Romain , qu'au lieu que le prêt a ufage ell
pour un temps proportionné au befoin de celui qui
emprunte , ou même pour un certain temps réglé par
la convention , le précaire eft indéfini , & ne dure
qu'autant qu'il plaît à celui qui prête.

Cette difin ion entre lz prêt à ufage & le précaire
ell peu de notre ufage ; & nous ne nous fervons prefque
point de ce mot de précaire, que pour les immeubles,
comme dans une vente ou autre aliénation , borique
celui qui aliene un fonds ,, reconnoît que s'il demeure
encore en pofre(lion , ce ne fera que précairement. Ce
qu'on exprime ainíi , pour marquer qu'il ne potfédera
plus ce fonds que par la tolérance de l'acquéreur,
comme pofede celui qui a emprunté. V. l 'Article 7
de la Section 2 du contrat de vente , p.36.

4. Qui peut prêter & emprunter.
f. Les engagemens du prat à ufage pajfe,it =ilex hé3

ritierr^

L

a Utendum datum. L. i , ^. i. f: commod. Res aliqua utenda
datur. 9, i, infl. quib. mod. tt contr. obi.

Commodata res turc propria intellivitur, fi nulla mercede ac-
eeptâ, vel coni}itutâ, res utenda data eft. Alioqui mercede inter-
veniente, locatus tibi ufus rci videtur. Gratuitum entm debet elle
eommodatum. D. §. z, infl, quib. mad. re contr. obl.

a
	

IL

b Precarium cil , qúod prccibus Fetenti utendum concedinir
tamdiú quamdi ì is qui conceflit patitur. L. t ,f dr proc. L.
^. ult. cod. qui precario concedit, fic t , quali tune recepturus,
cúm libi libuerit precarium folvere. D. 1. i,  1. s.

riL

• d Rei commodatx & po1Íc11îonem , & proprietatem retincmuc.
L. s ,f commod. Nemo enim commodando, rem Tacit ejus cul
commodat. L. y, cod. Mutuum damus recepturi i non eamdem fpe-
ciem duam dedimus , alioqui commodatum erit, aut depoiìsum.
L. z ,i: de reb, Bred.

V.

Lp
r& á ufage of une convention parlaquelle 1 1uá t.

donne une chofe à l'autreour s'en 1 rvir à un t1on du prit

certain ufage , & pendant fon befoin fans payer aucun a ttfe'
prix : car s'il y avoit un prix, ce feroit un louage a,

Le précaire eíá uñ prêt à ufage accordé à la priere .. Ii j nip
de celui qui emprunte une chofe pour en ufer pendant taon jiu prt^
le temps que celui qui la prête voudra la tailler , & áca-r^
la charge de la rendre quand il plaira au maitre de la
retirer b.

Le prêt à ufage eft une de ces fortès de conventions 1 • te prct
où l'on s'oblige à rendre une chofe ; & où par conté- à 4 ge n'o'

quent l'obl igation ne fe contrade que par la délivrance bl`gC que p`i
la déliraîza

de la chofe prêtée c, 	 ce de la ch'

t Is qui res aliqua utenda clatur, id dl , commodatur , re obli-
f.

gatur. 9.: , intl. quid, mo.l. rr contr. obi.
V, l'art. 9 de la fe&ion i des Conventions , p. so.

IV.

Il of dala nature de ce contrat que celui qui prêta 4 . Cel,.il
demeure propriétaire de ce qu'il a prêté , & que par qui pria d.

conféquent celui qui emprunte rende la même chofe m^urr prJ

qu'il a empruntée, & non une autre de la même eí-prtétaires

pece. Car ce ne feroit pas un prêt à Mage , mais
un Pimple prêt, comme quand on emprunte des den-
rées ou de l'argent pour les confuawr & en rendre
autant d.

SECTION I.	 -

,Ì^ la nature du prét à ufage , & du précaire.

so lei MAIRE S.

T. DeFrnition du prat à ufage.
2. Définition du précaire.
3. Le prét à ufage n'oblige que par la délivrance de la

chofe.
4. Celui qui préte demeure propriétaire.
5. Meubles & immeubles peuvent être prêtés'.
6. Des chof és qui fè con, fument par l'ufage,
•; Prêt à ufage de ce qui eli à un autre.
S. Maniere & durée de l'ufage doit atre r lée par celui

qui prête.
9. Prêt •à usage prefumé pour l'ufzge naturel de la

cho, fe.
10. Durée du prit á ufage proportionnée au befoin pour

lequel la chofe eli protée.
I t. Reflitution de la chofe au temps & au lieu dont on

convient.

S 2. Pr& ou pour l'ufage de celui qui emprunte , ou d^
I •	 celui qui prête, ou de tous les deux.
Z3• Le précaire finit par la mort de celui qui a pté,

.On peut prêter à ufage, non-feulement des chofes f, tjeg^
mobiliaires , mais aufh des immeubles, comme une bics & 1m-
maifon pour y habiter e. 	 . neublejr1 tt'

vcnt être prê
e Rem mobilem. rL. z , §. z , ff commod. Commodata res dici- tls•

tur & qux Coli éit. D.l. z. §. r. Etiam habitationcm çommodari
pof1è. D. 3• r. in fine. L. i7 ,_ f: de prwj.. verb.

VL

On ne peut prêter à ufage les chofes qui fe confu- & Des eho^
ment ou qu'on cefl'e d'avoir quand on en ufe , comme f s qui fi
l' argent & les denrées ; car les prêter pour les confu s canfumenc
mer, ce feroit faire un fimple prat, qui ef} une con- p`W 1U1ag`^
vention d'une autre nat-use. Mais on peut donner ces
fortes de chofes par un prêt à ufage , pour quelque
autre fin que de les confumer : comme fi on les prê-
toit pour faire des offres ou une confignation , à la
charge de les retirer , & rendre les mêmes f.

f Non pote ► commodari id quoi uí'u conCumitur, nifi forte
ad pompam , 'ici oll entationcm quis accipiat. L. ; , F. u1.
mod

	 ff:
mod_ Sxpe etiam ad hoc commoda^.tur pecunia , ut dici; gratia,
numerationis loco intercedant. L. r- . cod.

Voyez l'art. 4 de la fe uion z du Louage, p. 6i.

VII.
3. Prét i

On peut préter ce qui el à un autre. Ain{  le paf ufage d ce
feífeur de bonne foi peut prctez ce qu'il poWede s & 1"= of '

K 11	 autrt.
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qu'il croit &re à lui. Et c'eII même un prêt à ufage,
lorfqu'on prête ce qu'on poífede de mauvaife foi g.

g Commodarc po1Iumus etiam alienam rem quam polfldemus,
tametfi , Ccicntes alienam poflidemus. L. i f , î commod. Ira ut &
fi fur, vel prxdo commodaverit, habeat commodari a&.ionem.
L. i 6 , cod. 1. 64 ,f; dc Judic.

VIII.	 •
t. Magie. C'efI à celui qui prête une chofe à' régler de quelle

¿ ô 'dune maniere , & pendant quel temps celui qui l'emprunte
do 1 re Ic- 

pourra s'en fervir h.doit ir	 P
$1íe par c.- h Modum commodati finemque prxfcribere ejus ea , qui be-
lui quiprête. neficium tribair. L. r 7 , §. z , f commod. V. l'art. I I, de la iec-

tiou z, p. +̂ 7 & Cuiv.
Ix.

rrêter & emprunter, & outre les engagemens naturels & cmFruat.
a quoi oblige le prêt à ufage , on peut y ajouter les sr.
pa&es qu'on veut, & il faut appliquer à ce contrat les
autres regles générales des conventionsp.

P Voyer l'art, s, de la e (fion i , p. Lt. l'art. t de la feton ; ,
p.: 4 . & l'art. i , de la lfgi;rn .t d.s Conu:ntlons , p, 2.7. V.1. i,
s. i,&!. i , f commod.

. X tT

Les engagemens qui fe forment par le prêt à ufage , r f. Lc:
paLlent aux héritiers de celui qui prête & de celui qui enga„^m^ns

emprunte q.	 du prét s
u%agt paf..

q Hxres ejus qui commodatum accepit pro eâ parte quá hxres f nt aux iii.
eR , convenitur. L. 3 , 9. 3 , f: comrnod. 1. 17 , §. z , cod. Voyez ritccrs.
fur l'engagemcnt de l'héritier , l'article dernier dc la fe&ion 3 du
Dépôt.

9. Prêt d Si l'ufage qui doit être fait de la choie empruntée
Blab' prego- n'díì pas réglé par la convention, il e11 borné au fer-
me our l'u- vice naturel & ordinaire qu 'on peut en tirer.

fagpnaturel

	

	
Ainf

d^ !a chi c, celui qui prête un cheval , eí1 prefu^ne le donner pour
f quelque voyage , & non pour la guerre r.

i Qui aliás re commodatâ utitur , non Colúm commodati, verúm
(urti quoque tenetur. L. S, §. 8 , f curn,nod. Si tibi equum com-
modavero, ut ad villam adduceres, tu ad bellum duxeris, com-
modati tcneberis. D.1. j, 9. 7.

X.

To. D:tre'c Si le temps n'eíl pas réglé par la convention , il eft
du prït s borné à la durée de l 'ufage pour lequel la chofe e11
ufa;c pr)- prêtée. Ainfì un cheval étant prêté pour un voyage,
portnér celui qui l'emprunte en a l'ufage pendant le temps né-
au b: fa.n ciraire pour ce voyage 1.
peur lelu4:1
1a ehuf cf! 1 Intempeftivè ufum commodatx rei auferre, non officium
FIetí^c•	 tantúm impedit,fed fufcepta obligatio inter dandutn accipiendum.

L. r7 , $. ; , .11: commod. Non relè facies importu:^è repetendo.
D. $. Temporalis minillerü causâ. L.. , C. eo.l. V. l'art. j- de la fec-
tion 3 , p. 78.

XI.

'T. Rcfti. S 'il a été convenu que la chofe prêtée fï^ra rendue
tution dc la dans un certain temps , en un certain lieu , & que celui
chofe au qui l'a empruntée n'y ait point fatisfait, il fera tenu des
te(ns & au dommages & intérêts qu'il aura pu caufer felon leslieu dont on
conyrnt	 clrconí^ances m.i. 

m Si ut certo loco vcl tempore reddatur commodatum, con-
venit, officio judic iueil, ut raticnem loci, vel temporis habeat.
L. S, ff. commod.

XII. .

IL. Prit Le prêt à ufage peut être fait, ou pour le feul in-
•u pour Lu- térêt de celui qui emprunte , & c 'efi la maniere d'em-
¡abe de caui prunter qui el la plus commune , comme fi je prête
fui emprun- mon cheval à un ami pour faire un voyage pour fa
r , ou de	 oureutou;rero 	affaire	 il	 être fait	 l'intérêt feu-
Ce^" 	 ° liement de celui qui p rete ; comme íi ie rete monprïte , ou	 ^	 q , P	 ^ 1 P
de tous 1€s cheval a celui que j envoie pour moi a la campagne;
ux. ou pour l'intérêt des deux, comme fi un aWocié prête

fon cheval à fon affocié pour une aflàire commune de
leur fociété n.

Fi Commodatum plerumque Colara utilitatem continet ejus cui
coinmcdatur. L. f , S. z , in f j: comm.^d.

Si fuâ duntaxat causâ commodavit, Cponfr forte fuc , vel uxori
quó honciThis culta ad fe deduceretur ; ve! fi quis ludos edens Prx-
tor , fcenicis commodavit. D. 1. f , Ò. r o.1. i o , 4. r , eoa.

Si utriuique gratiâ (commodata ft) res, veluti 1 communem
amicum ad cQnam invitaverimus , tuque ejus rei curam fufcepiC-
fes , & ego tibi argentum commodaverim. L. 18 , cod. V. l'art. .
& les Cuivans de la fcthon ..

XIII.

". Lc pr- Le précaire finit par la mort de celui qui a prété,
cafre pnrt & non le prêt a ufage. Car le précaire ne dure qu'au-
par la mort tant que veut celui qui a prêté ; & fa volonté ceffo par
de celui qui fa mort. Mais dans le pret à ufage, celui qui prête a
g palé.	 voulu laifer la chofe pendant le temps de l'ufage aç^

cordé o.

o Precarii rogatio ira fana , quoad is quidud ^et, s'ellet, morte
¿jus tollitur. L. . , f lec. V. ci-après feftiou ; , & 1. 17 ,
•: commod.

XIV.

p 1 p4 re r Toutes perfonnes capables de contrafter , .peuvent` 

SECTION II.

Des engagemens de celui qui e'nprunte:

SOMMAIRES.

I. Engagemens de celui qui emprunte.
2. A quel Join efl obligé celui qui emprunte.
3. Soin de celui qui emprunte pour l'intérdt du rnaúre

de la chofe prétée.
4. Soin de celui à qui le pr& efi fait pour l'intéréo

commun.
S. Si la qualité du fin el réglée par la convention.
6. Cas fártuits.
7. Egards qu'on doit avoir à la choTh empruntée plus

qu'à la f enne.
8. Celui qui emprunte peut f charger des cas fortuits.
9. De la chofè prétée & eflirnée.
Io. Cas fvrtriits arrivés à celui qui ufe de la chofe en •

-pruntée contre l'intention du maître.
II. Peine du mefùfage.
12. Si la chofè efl détériorée , ou par l'kfàge qui en efi

f àit , ou par la faute de celui qui emprunte.
I3. La chofe empruntée ne ft retient pas par cvmpen.

fanon d'une dette.
14, Dépenfè pour ufèr de la chofe.

I.

L
 Es engagemens de celui qui emprunte une chofe , r _ En;
font d'en prendre foin a ; d'en ufer felon l'intera- geiniu de

tion de celui qui l'a prêtée b , & de la rendre c dans le c^^ú14uiau,
temps convenu d. & en bon état e. Ces divers engage-P"""
mens feront expliqués par les regles qui fuivent.

a In rebus commodatis dilig entia præflauda eIL L. is , ff cun-
mod.

L, Modum commodati , finemque prxfcribcte , eus eft , qui be-
neñcium tribuit. L. 17 , $. 3 'f co,nuwd.

C De câ re ipsâ reftituendâ tenetur. $. z, in/I. quib. id. re
cortr. obi. 1. i , $. 3 , f dc obi. f' att.

d Ad modum finemque. L. 1 7 , $. ; , f: commod.
e Si reddita quidctn fit res commodata, fed deterior redditá,

non videbitur redditi. L. 3 , 4. r ,f coin ru
I I.

Celui qui a emprunté une choie pour fon propre :. A qud
ufage ehI obligé d'en prendre foin , non - feulement foin ¿ i obli-
comme il en prend de ce qui efl à lui , s'il n'ef} pas gé celui qub
aflèz vigilant, mais avec toute l'exaftitude des peres empr.tnrc.
de famille les plus foigneax ; il doit répondre de toute
perte & de., tout dommage qui pourroit arriver faute
d'un tel fo f. Car ufant gratuitement de ce qu'on
lui prête , il doit le co nferver avec tout le, foin pof-
fible ,aux plus vigilans.

f In rebus commodatis talk dilig-ntia prz(landa eft , qualern
qui ue diligentiffimus paterfamilias fuis rebus adhibet. L. z 8 ,J.
co,nmod. Exatti(1ïmam diliñentiam cuílodiendx rei prz1 are com-
pellitur. Nec Cuflicit ci, eandem diligentiain adhibere, quam Cuis
rebus adhibet , fi alius diligcntior cufiodire potuerit. L. i , 9. 4 ,
f dc obi. & ad b. ., finii. quLb mod. rc contr. obi. Cuilodiam com-
modatr rei , ctiam dili^entem , deber pra•(tare. L. 1 , $, f , f
commod. V. l'article q. de la i âion 3 du Dépôt, $c l'artic^e
^e ta fe& ou s du Louage , p. 71.
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11 y a cette di f ronce dans 1 Droit Romain entre k prit à

ufañr &' 1 précair. , pour e: qui re ar.lr le foin dans 1: precairc ,

edili qui tient precair'm = nt la e'tor d'ut autre , ne rép.nnd que du

dal, &' des fautes qui en approeáent , & non des fautes, léáires.
Dolurn Colum prxht is qui precario rogavit , dim totun hoc ex
liberalitate deCcendat ejus qui precario conceilit : & Caris 6t ii
dolus tantim przftetur. Culpara tainen dolo proximam couti-
neri quis meritò dtxerit. L. 8 , S. ; , ,f . de precar. Mais la libé-

ralité de celui qui préte , dùit-elle diminuer le fJtn d eclui qui

emprunte ? Et quiconque prét., fuit pour un temps ou précatr;-

mcnt, prête-t-il autrement que pour obligrr? Ou s'il faut dijlin-
guer leur condition,ur ce qui regarde le foia de la c4of prêtée;
n'efl-ce point à eaujeque celui à qui on pate pour un certain

temps , doit plus veiller à la eonf rvation de la ehi ¡e qu. celui a
qui Cllr efi donnée indéfinim. nt ,fans qu'il fache pendant quel temps

celui qui l'a prhéc , voudra la laifler.

I II.

g Interdum planè dolum folum in re commodatâ , qui rosa-
vit prxftabit : ut putt ti quis ita convelut , vel ft Cuâ duntaxat
causó commodavit. L. f , Ò. I o ; 1. I o , 9. r , f commod.

h Lata culpa planè dolo eomparabirur. L. I , §. I. f fz mens.
fall. mod. div. dilfoluta negligentia grope dolum eft. L. zy ,f.
mcad.

Iv.

i At fi utriuCque ( gratiâ commodata fit res ) fcriptum quidem
spud quofdam inveuio, quali dolum tant im prx(ìare deheac. Sed
videndum cil ne & culpa przfianda fit : ut ita culez hat a .ima-
tio , ficut in rebus pignori datis & dotalibus a-ítimari Colet. L. r 8,
veme. at fi. j: corn. Ubi utriufque utilitas vertitur, ut in empto
ut in locato , ut in dote , ut in pignore , ut in Cocietate , & do las
& culpa prxf}atur. L. f , S. i , j com. Placuit ( in pignore ) lúf-
ficere , fi ad cam rem cufiodiendam exaaam diligentiam adhi-
beat. Ç. ult, infl. quib. mod. re eonu. oblls.

prx!tet, quibus refilo non poflit quz fine doló & culpe dus acci-
dunt. L. IS ,g: commod, v. 1. to, cod. Fortuitos cacas nullum
humanum concilium providere potefL L. i, 9. 7, f de aJrn. rer.
ai civit. porc. Ad eos qui Cervandum aliquid condacunt , aut
utenduu accipiunt , damnum injuria ab alio datum non pertine-
re , procul dubio eli Qua enim curâ, aut diligencia confequi
potfumus , ne aliquis damnum nobis injuriâ det ? L. t 9 , f com-
mod. V. l'art. 6 de la fcEL i des Procurations, & l'art. I . de la
feti. 4 dc la Société.

On peut remarquer fur ect article, !a difiin'lion que fait la loi
divine du cas où la chvf empruntée périt en l'a5/ence du maitre,
f. du cas o! ell: périt en fa préf nce. Dans ce dernier cas la perte

timSe fur 1: msitre , f,► daî s le pr, nt¡^cr,fur celui qui avoit emprunté.
Qui á proximo quidquid horum mutuo poflulaverit, & debili-
tatum aut mortuum fuerit, domino non prxíente, reddere com-
pelletur. Quod fi imprxfentiaruin dominus fuerit, non rehituet.
Exod. 2.L , 1 4. Cette diflinclion el-clL f ndé: fur ce que is maítre
prérnt voit qu'il ne peut rien imputzr 1 e:lui à qui il avoit prété ,
¿I que fi on déehargeoit celui qui a emprunts de la perte arrivée en
l'abf nce du maitre, ce frit dinner occafion à crux qui emprun-
tent, de m^ furor, ou de négliger, & dr fuppof r même une p.rte qui
n^ f rait pas arrivée?

¶ L'on paie toujours parmi nous quand il e avivé accident. ]

VII.

n Proindè, & fi incendio , vet ruina aliquid eonti'igit , vet
aliquid damaum tàtale , non tenebirur , nilì fortè eú n poilu
res commodatas falvas (acere , fuas prxtulit. L. f , §. ..,
c^m,n d.

VIII.

o C hn is qui á te commodari Tibi bovem poílulabat, holtilis
incurfionis eontemplatione , periculum a ►ni(Tionis , ac fortunain
futuri damni in lè fulcepiife propo:iatur. Pales Provincix .....
placitum conventionis implere eum compellet. L. I , C. de com-
mod. Si quis pathis fit ut ex causa depo!ìti omne periculum prxC-
tet, Pomponius ait pa&ioiiem valere : nec quali contra juris for-
mam faaam, non ellè fervandum. L. 7 , 6. r s , 9 dc paw
1. f , 9. _ , ^. cominod. Y. I. 2.! ; 9. I , cod. V. l'irt. 7 de la fec-
don ; , du Dépút.

Si la convention ed, ne dolus pra f:tur, elle n'e(t pas valable1
&, efl contra bonos mores. L. 17 , cod. 1. i; , de deg. jut. ]

;. SJIn de Si le prêt à ufage n'a été fait que pour l'intérêt de
ului qui em- celui qui prête , celui à qui on prête de cette maniere
pronte peur ne fera pas tenu du même foin que s il empruntoitCiRtírzt du
m a tT' de la pour fon propre ufage. Mais il fera feulement tenu
chaf prété . de ce qui pourroit arriver par fa mauvaife foi g ; ou

par une faute groflìere qui approchât du dol h.-Car
il ne feroit pas iute que pour faire plaifr, il fût obligé
à une telle vigilance , qu'il fût refponfable de la
moindre négligence,ou de la moindre faute.

Si le pr& à ufage a &é fait pour l'intérêt commun
de celui qui prete & de celui qui emprunte, comme fi

4. soin de l'un des affociés emprunte le cheval de l'autre pour

: prit 9 une affaire de leur fociété , il répondra de .ce qui
fait peur pourroit arriver , non-feulement par fa mauvaite foi,
Cii.rérétconn- mais par fa négligence & fon peu de foin i. Car il
9U	 emprunte en partie pour fon intérêt, & il reçoit un

plaifr cri ce qui le regarde.

Si la chofe périt par un cas fortuit, dont celui qui 	 Egard
1 avoit empruntée p-ìuvoit la garantir , y employant qu'on doit
la (enne , il en fera tenu : ca il ne devoit en uler avoir á la
qu'au défaut de is fienne. Et in feroit de même , G chofe , em-
dans un incendie il'laiufoit périr ce qu'il lui auroit em- pruntee plus
p: unté , pour garantir plutôt ce qui etoit à lui n. 	

9u á la ftet&:
rcz.

Si par la vue du péril à craindre , il efi convenu s, Celui
que celui qui emprunte répondra des cas fortuits , il qui emprun-
en fera tenu o. Car il pouvoit ne fe pas foi*iettre te peut fe
à cette condition , & c 'est lui-méme qui a mis la chOT er des
chofe en péril.	 ca, rtuitr..

1ím

S'il a été convenu de quel foin feroit tenu celui qui
i. Si la emprunte , la convention fervira de regle 1.

fin f
qus`ité du 1 Sed hxc ita , niu fi quid nominatim convenit , vel plus , vel1 re minus in fingulis contraaibus , nam hoc Cervabitur quod initio
gee par ¿a convenir, legem enim contraius dedit. L. t; ,g de reg. jur. In-
convention.^ terdum plané dolum folum in re eommodatá, qui rogavit prxf

tabit : ut puta !î quis ita convenit. L. f , !. i o ,f cammod.

^' •

Ix.

S'il eli fait une efiimation de la chofe prêtée entre ,. De lai
celui qui prête & celui qui emprunte , pour régler ce chofe prétéc.
que rendra celui qui emprunte ; s 'il ne rend la choie ' efLmé4
il fera tenu de cette valeur , quand même la chofe
périroit par cas fortuits p. Car celui qui prête de
cette maniere le fait pour s 'aífurer en toute forte d'é-
venemans , de recouvrer ou la choie qu'il prête , ou
cette valeur íi elle périt.

p Si forte res zRimara data fit , omne periculum prxi andum
ab co qui x imationem Ce prx`taturum recepit. L. f , §. ; , f:

mmod. Æ.timatio periculu n tacit dus qui Cu%epit. Aut ibitur
!am rem debebit incorruptarn reddere; aut xthmationem dc

qua convenit. L. r , §. I , j^. de crflimat, ad.

X.

rr	 ár un casn	 Sioblige naturellement à répondre de ces tortes d'évé- 	la chofe prêtée périt p	 fortuit à caute Io. Cru
nemens , qui font un pur eff t de l'ordre divin , & qui que celui qui 1 avoit empruntée 1 employoit a un au= fortuits ar-
regardent ceux qui font les maîtres des chofes dont la tre ufage que celui pour lequel elle lui avoit été rivés

qui u^^donnée , il en fera tenu q.	 q fperte arrive m.	 de L. ck , fc

Si celui qui emprunte n'a ufé de la chofe empruntée
6. Car for- que pendant le temps , & pour l 'ufage pour lequel ell'

t.titj. lui a été prêtée , & qu'elle péri{Te, ou boit endomma-
gée , fans fa faute, par le pur efièt d'un cas fortuit,
ou par la nature de la choie , il n'en efi pas tenu. Car
r'en ne peut lui être imputé. Et aucune convention

m Quod verb Ceneftute contigu , vet morbo , vel vi latronum
ereptum eft, aut quid timile accidit, dicendum e(1 nihil eorum
elfe imputandu ►n eí, qui commodatum accepit, niu aliqua cul-
pa mtervcniat. L. S , $. 4 , f comod. 1. t , C. eod. 1. 13 , in f.

,ff: de reg. jur. Si eommodavera tibi equum quo utereris ufyue
ad certuni locum , fi nullâ culpâ tua intervenienre in ipCo irinere
deterior equis fadus lit, non teneris eommodati: naco ego in
culpa ero, qui in tam longuet iter commodavi qui cam laborem
1^ftmere non potuit, L t ult. ; commod. Tantum cos cafus non

q Si Cui ideó argentum commodaverim, quod is amitos ad empruntée
coenam invitaturum fe diccret, & id pereórè fecum portaverit, contre l'in-
fine ullâ dubitatione etiam Piratarum , & Latronum, & naufra- tention du
gil cafum , przltare debet. L. 18 , f commod.	 maitre,

XI.

Si celui qui prête explique pour quel ufage il donñe I I. Pomo
la chofe & pendant quel tems , fon intention fervira du mefufa-
de reale. Et s'il n'en eft lien dit , celui qui emprunte ge•	 `
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i

ie pourra fe fervir de la chofe , que pour l'ufage
naturel & ordína're à quoi elle eft propre , & pen-
tiant le tems néceffaire pour le befoin , pour lequel
elle a été prétée. Et s ' il n tile autrement contre l'in-
tention de celai qúi a prêté , ou contre cet ordre,
il comme*_ une efpece de larcin : & il fera tenu des
pertes & des dommages & intérêts qui en arrive-
ront r.

r Si tibi equum commodavero ut ad villam adduceres , tu ad
bellurn duxeris, commodati tencbcris. L. f, S. 7,,f. com,mod.

Qui aliàs re coinmodatá utitur, non folsm eommodati, verúm
furti quoque tenetur. D.1. §. 8 , §. y , inf1. de oblii. quæ cx dolo

,zafe. Qui jumenta Gbi comni^idata longiús duxerit , alienâvc re,
invito domino , uCus fit, furturn facit. L. 40, f de fort. I-labet
iummam xquitatem, ut catcnús quifque noftro utatur, quatenús
^i tribúere velimus. L. i f , f: d precar. V. l'art. 8 & le fuivant
dc is icâ. I, p. 76.

XII.

t:. SÌ la Si la chofe eft détériorée fans aucune faute de celui
thofc el de-

e 

qui l'avóit empruntée , & par le feul effet de l'ufage

f

p.ir
 l c , ou u' il avoit droit d'en faire il n 'en of as tenu ; maispar l'ufage

qui en of s'il y a de fa faute , il doit en répondre f
ait, ou par

la faute dc fm qui rem commodatam accepit, fi in cam rem ufus el

YJu11u1 cA: to quam accepit, nihil prxílare, fi Bain in nullâ parte culpa Cuâ

pru^lte.	 deteriorein fecit , verum et}. Nam fi culpa ejus fecit deteriorem ,
tcncbitur. L. i o, f: comino  d.

Sive commodara res fìvhdepofita deterior ab co qui acceperit,
facia (it, non folim i(ix funs aEiiones , de quibus loquimur, ve-
rum etiam legis Aquili c. L. i 8 , §. r , eod. Non videbitur reddita,

•	 que deterior fasta redditur, nifi quod intereíl prxitetur. L. ; ,

•	 f , i , cod.
XIII.

T;. La Celui qui a emprunté une chofe ne peut la retenir
rhoj t#z- par compenfation de ce que peut lui devoir celui qui
pru.ntic n^	 ,
f retie,rtpas l'a pretet t. •

f
par romp..r- t Prxtextu debiti, re litutio commodati non probabiliter re-

atlon d'une eufatur L. ult. C. de eomrnod.
d.tt:.

XIV.

1 4. Dé- Si pour ufer de la chofe empruntée , on eft obligé
pervi pour à quelque dépnfe , celui qui l 'emprunte en fera
u(r dc la tenu i-.
ehe fc.

u V. l'art. 4 dc la f 1ion fuivarte.

III

Dans le précaire , çelui qui a prêté peut retirer la :. Co.

choie avant l'ufage fini , car il ne l'a ^as donnée pour mentonpz r

un certain tems ; mais au contraire a condition de 1a 1T
, , c hfe don-retirer quand il lui plairoit b- Ce qui ne doit pas s e- o à

tendre à la liberté indifcrete de retirer la chofe fans	 p1cairc.
aucun délai , & dans un contre-tems qui causât du
dommage à celui qui s'en fervoit ; mais on doit
donner le tems que demande la raifon felon les ch-.
contarces c.

b Quì precario. cbncedit ', fic dat, quali tune recepturus )
cúm Tibi libuerit precarium folvere. L. z ,_ 9. s, f de Arec.
Utendum conceditur tamdiu , quamdiu is qui conceit patitur.
D. 1. i.

C Ut moderatx rationis temperamenta defiderant. L. r o, 4.
•: de qua fl. In omnibus xquitas fpcc^anda. L. 9 o, f de reg. jur.
.,. I s 3 , cod.

III.

Si la chofe prêtée a quelque dé aut qui puiífe nuire 3• Desd6.

à celui qui l'emprunte , & que ce défaut ait ét e' f^uts d la

connu à celui qui prête , il fera tenu du dommage `hof prtt^c*

qui en fera arrivé. Comme fi pour mettre 'du vin,
ou de l'huile , il a prêté des vaifeaux qu'il fçavdit
être gátés : fì pour appuyer un bâtiment , il a prêté
des bois de bout qu 'il fçavoit être pourris. Car on
prête pour fervir , & non pas pour nuire d.

d Qui fckns vafa vitio('a commodavit , fi ibi infuCum vinum,
vel oleum corruptum etfi umvc ei'c , condemnandus co nomine
cIL L. : 8 , §. 3 , ,$. commod.

Idcmdue e l !i, ad fulciendam infulam, tigna commoda{'ci....
(dens vitioCa.... adjuvati quippe nos non decipi beneficio opo,
tet. L. i 7 , §. 3 , in fine, cod.	 •'

Voyez l'art. 8 de la %ft. 3 du Louage , p. 66.

IV.

Les dépenfes néceflaires pour ufer de la choie em- 4•
pruntée , comme la nourriture & le ferrage d'un chefs alar
val prêté , font dûes par celui qui emprunte. Maispour la ck»

s'il íurvient d'autres dépenfes , comme pour fairef empru,I.

panier le cheval d'un mal arrivé fans la faute de ce-tc^.
lui qui l'a emprunté , celui qui a prêté fera tenu de.
ces fortes de dépenfes , fi ce n'eii qu'elles fuf^ent f
légeres , que l'usage tiré de la choie y obligeât celui
qui l'avoit empruntée e.

0

C Poflurit jinx caufx intervenire ex duibuc cum co , cu i coin.

S E C T I O N	 I I I. rnodai?et, agi dcberet. Vcluti de ímpenGs in valetudinem ferai
fais, que po(I fugant requirendi, reducendiqur ejes cau;^

Des cngagemers de celui qui préte;
faftx Bilent. loam cibariorum imFenfx . naturali fcilicet ratioi^e
ad eum pertinent cl ui utendum accepilfet. Sed & id , quod de imr

• penfìs valctudinis , aut fuga diximus, ad majores impenfas per-
S O M M A I R E S. tinete deber. Modica enim impendia versus eft ut , liicuti ciba

riorum , ad eumdcm pertineant. L. i s , §,	 . , i, commod. L. s,
t.	 Celui qui a prcté une chofe ne peut la retirer qu'a- f de pige. at!.	 -

prés l'u age fini.

2.	 Ccmment on peut retirer la chofe donnée à pry
calle. T I T R E VI.

3.	 Des défauts de la chofe prêtée.
1.	 Deperjis faites pour la chofe empruntée. D U P R E S T E T D E L' US UR E.

I. N a vu dans le Titre précédent la maniere Ort incálr
)dont	 hommes fe

i.	 Celui . Elisi qui a prêté une choie ne peut la retirer
les	 communiquent gratuite-ptét.

ment l'ufage des choies qui font telles	 qu'après l 'u-
grti a pr!t. qu'après qu'elle aura fervi à i ufage pour Jeque 	 ge fini on puiíl"e les rendre comme on rend ua

elle a été prêtée. Car il lui étoit libre de ne pasrête r ,oval
une ch :(e ne

à celuiqui l'avoit	 rété
q	 p

plut l.z rLtl-
r'

mais ayant prêté ,	 il eft obligé non-feulement	 ^rg	F-- 1^1ais il y a une autre efpece de chofes qui font
1 u,u; e,rini.

aç fini.
honnêteté, mais	 encore par l'effet de la	 conven-F ^telles qu'après qu'on s'en eíá fervi , il n eíá plus poC-
tion , a lainer la chofe pour cet ufage ; autrement Pible de	 les rendre. Car on ne peut en ufer fans
le prêt qui doit être un bienfait feroit une occafion u'on les confume, ouqu'on s'en dépouille. Comme

q	 q	 p' de tromper & caufer du mal a,P font l'argent , les grains , les liqueurs , 	 &JPs autres

a Sicut voluntatis, & officii magis quam nece(fitatts efl, corn-
chofes femblables, De forte qu'il faut pour les prê-

c'ter une autre efpece de convention ; & c eíl leeh Aretira modum commodati, finem9ue prxt ribere, emus
cil, dui beneScium tribuit. Cúm auteur id fecit • id t11 pott^uam dont il fera parlé dans ce Titre.
commodavit) toot finem prxfcribere & retroaçcre, atquc intern- Pour bien concevoir la nature de ce prêt , il faut	 13euz ca4
pelHvè ufum commodats rei au.erre, non oizciu,n tantúm im-

(ed
confidérer dans cette forte de chofe deux cara 	 eres raines d^'

pedit,	 & CuCccpta o'oligatio inter dandum acci iendum ue..	 f	 9
1 eritnr enim negocium invicem , & idea tnvicem 	 Cuntpropofitæ

qui les dií^inguent de toutes les autres , &qui font c^oJes qú o^

acîiones ut appareat quod principio beneficai, ac nudi voluntatis
les fondemens de quelques dif in	 ions qu'il faut re-Prete,

hierat , converti in mutuas prxi}ationes, a 	 ionefdue civiles. L. z 7, marquer entre le pret & les autres contrats dont on
6. 3 ,f comino]. Adjuvari qujppe nos, 	 on decipi beneficio opor- a parle.
ter. D. g. In f ,j,,e premier de çes çara5eres eft qu'on ne fçau i

D

•
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a Il e/? de la nature du prêt qu'il fait gratuit, 6' tette vérité
' 1 x ^n pry f ppafe ici , fera proas ' ' dais la fuite.

une chofe pour en ufer. Mais dans le louage c 'eh pour
u(èr de la chofe moyennant un prix , & rendre la
même : & dans le prêt c'eh pour en ufer fans autre
charge que d'en rendre autant.

Il eh commun à ces cinq efpeces de conventions
qu'on ne s'y accommode des chofes que dans la vue
de l'ufage qu'on peut en tirer ; mais on y traite des
chofes en deux manieres qui regardent cet ufage
bien différemment. L'une qui eíá propre au prêt à
ufage & au louage , où l'on ne traite que du feul ufa-
ge, & non de la propriété des chofes , car il ne s'y
en fait point d'aliénation : l'autre qui eh propre à la
vente , à l'échange & au prêt où l'on ne traite que
de la feule propriété des chofes , & oìi elles font
aliénées indépendamment de l'ufage qui en fera fait,
& de telle forte que quand la choie périroit au(lì-tôt
que le contrat eh accompli , fans qu'il fût poílible à ce-
lui qui la prend d'en faire aucun ufage, le contrat fub-
ff}eroit en fon entier ; au lieu que le prêt à ufage
& le louage ne fubfií+ent point , fi la chofe périt
avant que celui la prend ait pu en ufer : le contrat
s'évanouit fi elle ,périt. D'où il s'enfuit que celui
qui a pris une chofe par une vente , par un échange,
ou par prêt , en eh devenu le propriétaire ; & que
quand il en ufe , c'eh fa chofe propre qu'il met en
ufage ; mais dans le prêt à ufage , & dans le louage
c'eh de la chofe d'un autre qu'ufe celui qui emprunte,
& celui qui loue.

On a fait ici toutes ces remarques fur les diffé- Ufao^ dis
rentes natures des chofes qu'on prête ou par le him- um.:rgqu^s

pie prêt , ou par le prêt à ufage ; fur les caracteres qu'on vint

communs au prêt & aux autres efpeces de conven- dc fzire.

tions ; & fur ceux qui l'en diílinguent , pour établir
les fondemens des regles du prêt qui feront expli-
quées dans ce titre. Et ces mêmes remarques fervi-
ront autli avec les autres qui feront faites dans la
fuite pour découvrir quelles font les caufes qui ren-
dent illicite l'intérêt du prêt ; & pourquoi cet inté-
rêt qu'on appelle autrement ufure , & qui étoit per-
mis dans le Droit Romain , l'eh fi peu parmi nous,
que nos loix punilfent l'ufure comme un très-grand
crime. On appelle ufure , tout ce que le créancier
qui a prêté ou de l'argent , ou des denrées , ou au-
tres chofes qui fe confument par l'ufage , peut rece-
voir de plus que la valeur de l'argent , ou autre
chofe qu'il avoit prêtée.

Quoique cette matiere de l'ufure étant autrement Dc l'Uf^re
réglée par nos loix que par le Droit Romain , paffe 6' des c^u-

les bornes de ce de(l'ein ; comme elle fait une par-J qui IJ
 Ra Jtie e%ntielle de celle du prêt , que la connoilfance	 1 

en eh d'un ufage très-fréquent & très-nécefàire , &illicit:.
qu'elle a fes principes dans le droit naturel , on a
cru ne devoir pas lai(fer un tel vuide dans ce Titre
du Prêt. Mais pour garder l'ordre qu'on s'e11 propofe
de ne mettre dans le détail des regles que celles qui
font tout enfemble , & du Droit Romain , & de no-
tre ufage , on ne mêlera pas ce qui regarde l'ufure
avec.le détail des regles du prêt ;' & on placera ici à
la tête de ce Titre tout ce qu'on croit devoir dire
fur cette matiere.

Pour établir les principes fur lefquels il faut juger
fi l'intérêt du prêt eli licite ou non , on n'auroit be--
foi que de l'autorité de la loi divine qui l'a condam-

y né , & défendu fi expreífément & fi fortement. Car
quiconque a du fens ne peut refufer de tenir pour in-
lutte & pour illicite tout ce que Dieü condamne &

: défend b. Mais encore que ce boit fa volonté feule qui
- eh la régie de la juílice , ou plutôt qui ell la jullice
e même , & qui rend jute & faint tout ce qu'il ordonne

C ; il fouffre & veut même que l'on coniìdere quelle
eh cette juílice , & qu'on ouvre les yeux à fa lu-

s miere pour la reconnoitre d. Si on veut donc péné-
trer quel eh le carattere de l'iniquité , qui rend l'u-

r Eure fi criminelle aux yeux de Dieu , & qui doit la
faire fentir telle à notre coeur & à notre efprit ; il n'y

b Horno fenfatus credit legi Dei. Eccli. ;; , ;.

C 7udicia Domini vera, & jufiificata in fcmctipCa. Pf i s. to.
d Cognofce juftitias & judicia Dei. Eccli, 17, z4.

Toit ufcr de l'argent , des grains , des liqueurs &
,• des autres chofes femblables , qu'en ceifant de les

avoir ; & c'eh un eftèt naturel de l'ordre de Dieu ,
qui deftinant l'homme au travail , lui a rendu ces
fortes de chofes fi néceŒaires , & les a fait telles
qu'on ne les a que par le travail , & qu 'on celle de
les avoir lorfqu 'on en ufe ; afin que ce befoin , qui
revient toujours , oblige à un travail qui dure autant
q4e la vie.

Le fecund carattere qui difUngue ces chofes de tou-
tes les autres , of qu'au lieu que dans les autres il elf
très-difficile d'en trouver plufieurs de la même efpece
qui forent entierument femblables , & qui aient la
même valeur , & les nlêmes qualités , on peut aifé-
ment en celles-ci avoir les femblables , & qui foient
parLilles & en valeur & en qualité. Ainf , toutes
les piloles , tous les écus , & toutes les autres pié-
ces de monnoie ont le même aloi , le même poids
le même coin , la même valeur ; & chacune tient
lieu de toute autre de la même efpece : & on peut
aufh faire la même fomme en d'autres efpeces. Ainfi
l'on a grains pour grains , liqueurs pour liqueurs
de femblable qualité , & de même mefure , ou de
même poids.

Nat^tr; du Ces deux caraaeres des chofes de cette nature
Fr & 1s font les fondemens du commerce qu'on en fait par le
cara 1 res

.,_. prêt. Car comme on ne peut les prendre pour en ufer
9 `" k d '̀ ' & rendre les mêmes , ainfi qu'on ^rendroit une tapif-
ttnguent du

prë; à ufaíe ferie , un cheval , un livre ; on s en accommode , en
& dcs ali- les prenant à condition d'en rendre autant ; ce qui eh
sr^s ct) :;- facile , puifqu'il n'y a qu'à compter , pefer ou mefu-
srats.	 rer : & c'eh cette convention qu'ón appelle le prêt.

Ainfi on voit que dans notre langue le nom de
prêt eh commun & au prêt d'argent & au prêt d'un
cheval : & qu'encore que ce foient deux fortes de con-
ventions , qui ont leurs natures différentes ;!& qui ont
auli dans la langue latine de différens noms , nous ne
donnons communément à l 'une & à l'autre que le
nom de prêt , parce qu'elles ont cela de commun,
que l'un préte à l'autre pour reprendre ou la même
chofe , fi elle eft telle que l'ufage ne la confume point,
ou une autre toute pareille , & qui en tienne lieu , fi
on ne peut en uler fans la confumer ou s'en dépouiller.
Mais comme il a été remarqué dans le Titre précé-
dent , qu'il ne faut pas confondre ces deux efpeces
de conventions , on a cru devoir diílinguer leurs
noms.

On voit par cet ufage du prêt, qui fera la matiere
de ce Titre, quelle ell: fa nature ; & que c'eh un
contrat où celui qui prête donne une chofe à condi-
tion que celui qui l'emprunte rendra , non la même
chofe en fubiance , mais autant de la même efpece.
De forte qu'il eh effentiel à cè contrat, que la chofe
prêtée paffe tellement à celui qui l'emprunte , qu'il
en devienne le maître , pour avoir le droit de la con-
fumer. Et c'eh dans cet ufage du prêt , qu'on peut
remarquer ce qu'il a de commun avec la vente , l'é-
change , le prêt à ufage , & le louage ; & ce qui le
ditingue de ces autres efpeces de conventions.

Il eh commun à la vente & au prêt , que la chofe
eh aliénée ; mais dans la vente c'eh pour un prix,
.& dans le prêt c'eh pour en avoir une autre fer^-
blable.

Il eh commun à l'échange & au prêt , qu'on
donne une chofe pour une autre ; mais dans l'échang e
c'eh par la différence des chofes que l'on s'accommod e
en fe les donnant réciproquement, & en même tems^
& dans le prêt , on ne donne que pour ravoir quel
que tems après , non une chofe différente , mais un
autre toute pareille.

Il eh commun au prêt à ufage & au fìmple prêt
qu'on emprunte une chofe gratuitement a, mais dan
le prêt à ufage , c'eh feulement pour ufer de la chofe
& la rendre après l'ufage fini : dans le prêt c'eh pou
confirmer la chofe , & en rendre une autre.

Il eh commun au louage & au prêt qu'on emprunt
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a qu'à cbn1idérer quelle eft la nature du contrat du
prêt , pour juger fi l'intérêt peut y être juice. Et on
reconnoîtra par les principes naturels de l'ufage que
Dieu a donné à ce contrat dans la fociété des hom-
mes , que l'ufure ePc un crime qui viole ces princi-
pes , & qui ruine les fondemens mêmes de l'ordre de
la fociété.

Les deux manieres de prêter , foit par le prêt à
ufage dont il a été parlé dans le Titre précédent , ou
par le prêt qui fait la matiere de ce Titre , ont leur
origine comme les autres conventions dans l'ordre de
la fociété ; & elles y font naturelles & eírentielles. Car
il eft de cet ordre , oìá les hommes font liés par l'a-
mour mutuel , & où chacun a pour regle de l'amour
qu'il doit aux autres , celui qu'il a pour foi , qu'il y
ait des manieres dont ils puiífent s'aider gratuitement
& des chofes & de leurs perfonnes. Et comme il y
a des conventions réglées pour les communications
qui ne font pas grasuites , il doit y en avoir auílì pour
cilles qui le lout. Aine , comme on peut faire com-
merce & de la propriété & de l'ufage des chofes , il
y a des conventions pour ces commerces , comme
font la vente , l'échange , & le loúage. Ce qui fait
qu'il e11 dc la nature de ces conventions de n'être pas
gratuites. Ainfi . comme on peut fe communiquer
gratuitement & la propriété & l'ufage des chofes ; il
y a des conventions pour s'en accommoder de cette
maniere , & dort la nature par cette raifon eí1 d'être
gratuites , comme font la donation & le prêt à ufage e.

Il ef} donc certain qu'il y a deux manieres dont on
peut fe communiquer l'ufage des chofes. L'une gra-
tuite , & l'autre à profit pour !es chofes où ce com-
merce peut être licite. Ainfi le maître d'un cheval
peut le donner ou à louage pour le prix du fervice
que rendra ce cheval , ou gratuitement par un prêt à
ufage : & ces deux fortes de conventions ont leur
nature & leurs caraeres diffférens qu'il ne faut pas
confondre.

Il ne refe donc pour fçavoir fi on peut prendre
l'intérêt du prêt , que d'examiner fi , comme il y a
deux manieres de donner i ufage d'un cheval , d'une
maifon , d'une tapiíferie , & des autres chofes fem-
blables ; l'une par le prêt à ufage & gratuitement , &.
l'autre par un louage pour un certain prix, & l'une
& l'autre honnête & licite ; il y a auíli deux manie-
res de donner l'argent , les grains , les liqueurs , &
les autres chofes femblables ; l'une par un prêt gra-
tuit , & l'autre par un louage ou prêt à profit. De
forte que , comme il efl indifféremment juíle & na-
turel que celui qui donne fon cheval , ait le choix
de dire qu'il le prête , ou bien qu'il le loue ; il boit
de même indiftinEement naturel & juíle , que celui
qui donne fon argent , fon bled , fon huile , fon vin
ait le choix de dire qu' l le prête à intérêt ou fans in-
térêt.

C'ef -là fans doute le point de la quelion , qui dé-
pend de fçavoir quelles font les caufes qui rendent
luífe la volonté de celui qui , au lieu de prêter fon
cheval , ne veut que le louer pour en avoir un profit,
& de voir s'il fe trouvera aufíì des caufes qui rendent
juíle la volonté de celui qui ne veut prêter fon ar-
gent ou les denrées qu'à lai charge d'en avoir l'inté-
rêt. Et]pour juger de ce parallele , il faut confidérer
ce qui 1e palie dans le louage , & voir aufî ce qui fe
pa(fe dans le prêt d'argent ou de denrées.

Dans le louage d'un cheval , d'une maifon , &
des autres chofes , celui qui baille peut juílement íli-
puler le prix du fervice & de l 'ufage que celui qui
prend une chofe à louage en pourra tirer , pendant
que lui qui en elf le maître ceffera d 'en jouir & de
"en ferver : & il a auílï pour un juf}e titre cette efpece
de diminution , qui , quoiqu'infenf ble , arrive en
ef%t à la chofe louée.	 • .

Dans le bail á ferme le bailleur ílipule juílement
le prix des fruits & des autres revenus qui pourront
naître du fonds qu'il donne au Fermier.

C Gratuitum debet elfe ^omu^odatuzn. ^, z , Injî. quib. mod. re
`o ur. X61.

Dans les prix faits & les louages des mercenaires
il eft jute que ceux qui donnent leur tems & leur
peine , s'aírurent du falaire d'un travail dont l'homme
doit tirer fa vie.

On voit dans tous ces commerces , que ce qui
rend licite le profit , ou le revenu qu'on peut eli
tirer , eft que celui qui loue à un autre ou ion tra-
vail ou fon induílrie , ou un cheval , ou une mai-
fon , ou un autre fonds , ou quelqu 'autre chofe ,
stipule juílement un prix pour le droit qu 'il donne
de jouir ou de ce que produit le travail ou du fer-
vice de ce cheval , ou de l'habitation de cette mai-.
fon , ou du revenu de ce fonds , ou des autres ufa-
ges qui pourront fe tirer de ce qui eí1 baillé à louage.
Mais quoique cette convention paroi(fe un jure titre
pour prendre un falaire, un loyer, ou autre revenu;
elle ne fu(piroit pas pour rendre licite le profit du
louage , f elle n'étoit accompagnée des autres carac-
teres effentiels à ce contrat , & qui font tels que
s'ils manquoient , la convention de profit y feroit
injuf}e. De forte que quand il feroit vrai qu 'on pût
faire une pareille ílipulation de l 'intérêt de l'argent
ou des denrées pour le profit qu 'en pourra tirer
celui qui emprunte , ce qui ne fe peut , comme il
fera prouvé dans la fuite ; le défaut de ces autres
caraéteres néceffaires pour rendre licite le profit du
louage , rendroit illicite l ' intérêt du prêt. Et pour
en juger , il n'y a qu'à confidérer quels font ces
caracteres qui fe rencontrent dans le louage , & non
dans le prêt , & fana lefquels le profit même du louage
feroit illicite.

Dans le louage , il faut que celui qui prend à ce
titre , puiffe ufer de la chofe , ou en jouir felon la qua-
lité de la convention , & s'il en étoit empêché par un
cas fortuit il feroit déchargé du prix du louage. Mais
dans le prêts celui qui emprunte demeure obligé, boit
qu'il ufe de la chofe empruntée , ou que quelque évé-
nement l'empêche d'en ufer.

Dans le louage , le preneur n'eíl obligé de rendre
que la même choie qu'il a louée , & fi elle périt en
fes mains par un cas fortuit , il n'en eí} pas tenu ,
& il ne doit rien rendre.

Mais dans le prêt , celui qui emprunte eí1 tenu
de rendre la même Pomme , ou la même quantité qu'if
a empruntée , quand il la perdroit en même tems par
un cas fortuit.

Dans le louage , la diminution fenfible ou infen-
fible qui arrive à la chofe louée par 1 ufage qu'en fait
celui qui l'a prife , tombe fur le maître qui l'avoit
louée.

Mais dans le prêt , celui qui a prêté ne fouffre au.
cune diminution ni aucune perte.

Dans le louage , le preneur ufe de ce qui eíá á
un autre , car celui qui loue une chofe en demeure
le maître ; & s'il ne l'étoit , il n'auroit pas droit
d'en prendre un loyer.

Mais dans le prêt , celui qui emprunte devient lé
maître de ce qui lui eft prêté , & s'il ne l 'étoit, il n'eri
fçauroit ufer. De forte que quand il s'en fert , c'eíl
fa chofe propre qu'il met en ufage , & celui qui l'a-
voit prêtée n'y a plus aucun droit.

,On voit par ce parallele , des cara&eres qui dif-
tinguent le contrat du louage de celui du prêt,
quelles font dans le louage les caufes naturelles qui
rendent jufte le profit qu'en tire celui qui loúe ou
fon travail , ou fon héritage , ou quelqu'autre chofe ;
& que pour rendre légitime le prix du louage , il
faut que celui qui loue une chofe en conferve la
propriété , & que demeurant maître de la chofe , il
en fouffre la perte ou la diminution , fi elle périt
ou fe diminue. Et il faut de plus qu'il aíTure une
jouiífance à celui qui prend à louage , & que f
cette jouiífance vient à manquer , quand ce (croit
même par un cas fortuit , il ne pui% prendre le
prix du louage. Ce qui rend la condition de celui
qui prend à louage telle qu'il faut qu'il jouiffe fûre-
pent de la chofe d'un autre , fans péril de payer
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4;	 s'il ne jouit point , & fans hafard de peidl-e la chofe p
f ellepent. p

Ce ?ont-la les fondemens naturels qui rendent ii-
cites les commerces , oiI fun met une chofe a profit q
entre ics mains dun autre. Et on voit au contraire i'
que celui qui prete a interet ou de l 'argent , ou des u
denrees , ne repond d'aucun profit a celai qui em-
prunte , & qu'il ne laiife pas de s 'affiirer un profit p
certain : qu'il ne repond pas meme de 1'ufage qui
fera fait de ce qu'il donne , & qu'au contraire , q
encore que la chofe qu 'il prete vienne a perir , ce- q
lui qui 1'emprunte lui en rendra autant , & encore
l'ufure. Qu'ainh it .prend un profit stir , ou celui as
qui emprunte ne peut avoir que de la perte : qu'il
prend un profit dune chofe qui n'efr pas a lui , &
d'une chofe meme qui de fa nature n'en produit au-
cun ; mais qui feulement peut etre mife en ufage
par l'induilrie de celui qui emprunte , & avec le ha- 1
lard de Ia perte entiere de tout profit & du capital,
fans que celui qui prete entre en aucune part , ni de
cette induf}rie , ni d'aucune perte.

On ne s'etend pas davantage aux confequences
ffiqui fuivent de tous ces principes ; & ce peu fut

pour faire comprendre que 1 ufure n 	

e

fl pas feule-
ment injufle par la defenfe de la loi divine , & par
fon oppofition a la charite , mais qu'elle ei1 de plus
naturellement illicite , comme violant les principes
les plus juftes & les plus surs de la nature des con-
ventions , & qui font les fondemens de la jurice des
profits dans tous les commerces. De forte qu'il nI'eu
pas etrange que l'ufure foit confderee comme f
odieufe & fi criminelle , & qu 'e11e foit f fortement
condamnee par les loix divines & hurnaines , & f
feveremment reprimee dans la Religion & dans la
Police.

1 ccp^n^es I1 ne feroit pas neceffaire , apres ces preuves de
¶IX objcc- l'iniquite de l'ufure , de repondre aux obje ions que

pw,Ì^c s"x font les ufuriers , puifqu'on ne peut douter qu'un
des Ufu- commerce illicite de fa nature ne fcauroit etre tolere
ritrs..	 bus aucun pretexte. Et aufli les loix n 'en ^coutent

aucun , & condamnent 1 'ufure indiI1:in&ement , fans
aucun egarda tous les motifs dont on fe f

e

rt pour
Ia jufliifier , ou pour 1'excufer. Mais parce que les
pretextes de l 'ufure, tout in;ufes qu'i!s font, font
cet e41et , que	

c

eux qui s

'

en fervent , retendent que
la regle generale des deienfes de l'ufure recoit les
exceptions qu' ils veulenty mettre ; it of necelfaire
de faire Voir par les reponfes a ces objeL^ions & a ces
pretextes , que cette regle ne foufire jamais qu'on
y mette aucune exception queue qu'elle bit.

Tous les pretextes des ufuriers fe reduifent a dire
qu'ils font plaitr : qu'ils fe privent du gain qu'ils
pourroient faire de leur argent ou des autres chofes
qu'ils peuvent preter ; que meme

l

e pret leur caufe
de Ia per

t

e : & qu'en

f

in celui qui emprunte en tire
du profit , ou y trouve quelqu'autre avantage.

Premier	 Il ell vrai que preter , c'eft faire plaifr ; & c'ef
pritexte des le carae}ere naturel & effentiel du contrat du pret.
qu'iLc fopt Mais c'er par cette raifon meme qu'on ne peut
plalfr,	 preter que gratuitement , de meme qu 'on ne peut
RFp,Rf, donner & faire l'aumone que fans recompenfe :&

it feroit bien etrange que par un contrat , dont 1'u-
fage effentiel of de faire un bienfait , on put mettre
en commerce ce bienfait meme. Comme it feroit donc
contre l'ordre , que celui qui fait une donation ou
bien une aumone , vendit la grace qu'il fait en don-
nant; & que ce ne feroit plus ni aumone ni dona-
tion , it efl aufli contre l'ordre , que celui qui prete
vende fon b

i

enfait. Car en fin , it of tellement effen-
tiel a tout bienfait , qu'il ne bit que gratuit , que
dans les conventions meme ou l'on peut legitime-
ment recevoir un profit en faifant plaifr , ce ne peut
etre ce plaifir qu 'on mette en commerce. Mais chaque
profit a quelqu'autre caufe. Ainli celui qui loue fa
maifon a qui ne fcauroit en trouver une autre , lui
fait un plaifr ; mais it ne fera pas permis pour cela
de tirer de ce locataire qu'il veut obliger un plus
grand loyer qu'il n'en tireroit s'il la louoit a une

ome 4

erfonne a qui it ne penferoit nullement ie faire
laifr. Autrement it faudroit dire qu'on poutroit
endre plus cher a fon ami qu'a un inconnu , puif-
u'on lui vendroit avec la circoni}ance de vouloir
obliger , a quoi on ne penferoit pas en vendant
n inconnu.

On ne fcauroit donc fe fervir dii pr&exte de faire
laif r pour excufer l'ufure ; que par une ill^afon

& un renverfement de 1 'ordre des premieres loix
ui rie commandent de faire du bien , que parce
u'elles commandent d'aimer , & qui ne permettent
as qu'on fafle acheter l 'amour qu'elles ordonnent
chacun d'avoir toujours dans le fond du ceeur en=

vers tous les autres.
Cette verite que le bienfait tie fcauroit entrer eri

commerce , eft {i naturel que dans le Droit Romain ,
ou l'ufure etoit permile , comme on le verra dans
a fuite , it n'etoit pas permis a un debiteur meme

de compenfer avec l'ufure qu 'il devoit , un bon of-
ice qu'il avoit rend. a Ion creancier. Et on en vnit
In exemple reruarquable dans une des loix du Di-
gere f , oit it eft dit que f le debiteur d'une
fomme qui de fa nature ne produit aucun interet ,
entreprend la conduite des affaires de Ion crean-
cier , en fon abfence & a fon infcu ; it euI oblige
de lui payer les inter&s de cette fomme apres le
terme fans aucune demande. Et bien loin que l'of-
ice qu'il rend entre en coLnpenfation avec cet inter
.t , cette loi veut que cet office meme que ce de-
biteur rends ce creancier de pretndre 1e loin de
fes affaires , 1 'oblige a fe demander a foi-mere cet
interet , & a le payer , fans qu 'elle lui compenfe
le plailir qu'il fait , parce que comme it eft dit dans
cette meme loi lur une autre forte de devoir i
ceux qui rendent quelqu'ofptce ou quelque fer-
vice , qui de fa nature doit etre gratuit , doivent 1 'hon-
netete entiere & definterefree , &. ne peuvent rien pren^
dre g. Et aufli voit-on dans des Auteurs Romains aufli
peu eclaires de l'efprit de la loi divine , que 1'etoient
ceux de qui ont ete tirees les loix du Digeile, qu'ils
etoient perfuades quail et de la nature du bienfait,
qu'on ne puilT pas le mettre a ufure h.

Toute la confequence que peut donc tirer de cette
bonne volonte de faire plaifir, le creancier qui dit qu'il & troifeme
prete par cette vue, c'eil qu'il doit preter gratuitement, prct:xre
& fi le pret ne l'accommode pas avec cette condition ,P-' at' cef-'

qui en er infeparable , it n'a qu'a garder Ion argent , oul"t:on dj

en faire quelqu'autre ufage. Et it ne pourrafe plaindre Ra`n'

ni clue le pret le prive d'un gain , ni qu'il lui caufe la
moindre perte. Ce qui fert de reponfe a l'obje&ion de Reponfe^
ceux qui difent que pretant ils ceipent eke gagner, ou
que meme us perdent ; puilqu'il leur eit libre de ne
pas preter , puifque le pret n 'e(I pas inventp pour ;le
profit de ceux qui pretent , mais pour l'ufag de ceux
qui empruntent ; & qu 'enfin on peut ou donner Ion
argent en rente, ou en fairy quelque commerce autre
que l'ufure , qui ne f4auroit jamais devenir innocente
bus aucun pretexte, puifqu'il n' en a aucun que Dieu
n'ait prevu, & que les defenfes fl expreffes qu'il a faites
de l'ufure ne faifent ceI1 r. Auf voit-on que l'Eglife &
la Police ont defendu l'ufure par tant de loix, non com-
me une f mple injuiicc, mais comme un grand crime.
Car les Conciles & les Canons repriment l;ufure ft
fortement, qu'ils condamnent comme heretiques ceu c
qui la juflif ent i , parce qu 'en efffet c'efl une erreur
contre l'efprit & les premiers principes de la loi divines
Et les Ordonnances la puniff nt {i feverement, que la
peine de l'ufure eli en France pour la premiere fois
lfamende honorable & le banniffement ; & pour la fe-
conde la peine de la mort 1. Et par cette loi on fait

f ; s , . f de neg. geff:
g Cum Zratuitam, certe integratti , & abthnentem omni lutro,

prarftare fidem debereni. D. 1. 3 8 ,f de neg. gaff. 	 s
h Bene6ci , liberalefque fiimus , non ut exiramtis ranari

ncque enim beueficium fcrneramur. Cic. do amicitia.Feenc.atunt
i{Tuc hoc benefici.um tibi , pulchre dices. Tercrtt. in P/ ,tmi . ne+

i Can. t , 4 , f . D. 47• Toto tit. de ufur. Clem, de xfur.
2 Ordonnanee de B1^is , art, xo s,
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pendre l 'ufurier , quand il alléguer oit que • r&ant fon
argent, il cefbit de gagner, ou que meinc il en fouf'-
froit quelque perte ou quelque dommage.

Quatr<c- Le prétexte du prohit que peut faire de l'argent prété
^e prétexte. celui ui l'emprunte, n'eíi pas plus confdéré par les
Le profit ^ loix que le font les autres; & ce n'eíi aufíi qu'une illu-relrei	 qui
emprunte. fon, puifque ce profit, quand il y en auroit pour celai

qui emprunte, ne fçauroit etre un titre à celui qui prête
Réponf . Pour prendre un intérêt. Car c'elI la regle d^s profits à

Venir, que pour y avoir part il faut s'expofer aux événe-
mens des pertes qui peuvent arriver, au lieu des profits
que l'on efnéroit. Et le parti d'avoirart à un gain fu-
tur , renferme celui de ne point profiter , s'il n'y a pas
de gain, de perdre même fì la perte arrive in. Ori ne
fçauroit donc fans inhumanité , ni mêm; fans crime,
fe décharger de la perte & s'a{furer du gain : à quoi il
faut ajouter ce qui a été dit fur les caufes qui rendent
las profits licites.

	

Iniquité	 Il ne relie donc pour tout titre de l'ufure que la cupi-
de l'ujure. diré de celui qui préte , & l'indigence de celui qui em-

prunte. Et ce font au(fi ces deux maux de dit rent gen-
re , dont lacombinaifon a ét° l'occauon & la fource du
commerce des ufuriers. De forte qu'au lieu que l'orc.re
divin forme la conjon&ure qui approche celui qui el}
dans le befoin de celui qui peut le tecourir, afi^i que la
vue de l'indigence engage à l'exercice de la charité ,
ou de l'humanité n; l'ufurier .fait de cette conjoncture
un piége oìá, felon l'expreflion de l'écriture, il fe
tient en embûche , pour faire fa proie de ceux qui y
tombent o.

Mauvai- On ne s'arrétera pas aux autres carat eres de l'iniq ité
fes fuites d qui fe rencontrent dans l'ufure , comme la fainéantife
fuJure. p , où elle engage l'ufurier , par la facilité d'un profit ,

fans induirie, fans rifque & fans peine : la liberté qu'a
celui quiréte de prendre ince^àmment fon ufure , &
d'exiger (on pri lctpal quand il lui plaira ; & l'efclavage
q où l'ufure réduit le débiteur fous le fardeau de
payer toujours inutilement , & de fe fentir à chaque
moment expofé à repayer tout dans un contre-temps
qui l 'accablera. On ne s étendra pas non "plus au détail
des inconvéniens de-l 'ufure dans le commerce , & aux
troubles & autresmauxqu 'elle caute dans le public. Ils
font allez connus par l 'expérience , & il ef{í, facile de
juger qu'un crime qui éteint l'efprit des premieres loix,
& qui par-là détruit le fondement de la fociété , y
-caufe des maux ; & auflì font-ils tels qu'on fçait qu à
Rome l'ufure cauta pluteurs féditions r, & que parmi
nous , ils ont obligé les loix à aigrir la peine des ufu-
riers jufqu'au dernier fupplice.

De'fen(cs Ces divers maux que caute l'ufure , & les cáraEeres
1e i'u, ui•e d'iniquité qu'on y découvre par les f mples principes du
dms la Lot droit naturel, font de jufles caufes des defenfesq u'en a
Er les Pro-

Thetes.	 faites la loi divine f. Et on ne peut douter que l'ufure

m Secnndúm na'uram tî commoda cujufque rei eum fequì,
duem fequertur incommoda. L. to, f de reg. jrtr. V. l'exemple
dc la loi dcrniere. . '3 , C. d furt.

n Dives & pauper obviavetunt fibi : utriufque operator cil
Dominus. Prov. i i , L.

PauFer & creditor obviaverunt fïbi, utriu(gt'e illuminator eî
`Dominus. Prov. t9 i;. Mandavit íllis unicuique de proximo
tao. Eccli. t 7 , i t.

o Oculi ejus in -pauperem relpiciunt, inlidiatur in abfcondito
cluafi leo in fpeluneâ fui. Inlïdiatur ut rapiat pauperem , rapere
pauperem dum aftrahit eum. P 9 , o.

p Vivant otnne; Judi de iaboribus manuum Cuarum , iel ne-
gotiationibns fine termints, vel ufuris. S. Louis, izf 4 . In om-
nibus fer  lotis, ita crimen ulurarum invaluit, ùt ( alüs ne-

,gutiis pr:et.rmiirs ) quali licité uCuras exerceant. C. 3 , d a%ur.
q Qui accipit mutuum Ccrvas cil fcenerantis. Prov. i. ,
T Sane vetus urbi funebre malum ; & feditionum diCcordia-

rumque creberrima cauCa. Tacit. 6 , annal. anno urbis 786.
f Si attenuates fuerit (rater tuns , & infirmus manu ; & fufce-

peris turn quai adveriam , & pereorinum , & vixerit tecum ; ire
atti}rias ufuras ab to, non amplifie: du^m dedil}i. Time Deum
at vivere polit fra er tuu: spud te. Pecuniam tuam non dabis ci
ad ufurarn , & frugum Cu ;ierabundantiam non eri^cs. Levit.
y. Non fmnerabi-, fratri tuo ad u furam pecunìam , ncc fruees ,
1)ec quatrlibet aliam rem , fed alieno. Fratri autem tuo abfque
ulurî, id quod indipet , commodabis. Dcut». , , 19 , io. In-
crepaoi Optimates, &,Magi!lratus, & dixi cis: ufurafne liuguli
i iratribris v eftris cxi^i:is ? .. E 2r. f , 7.

ne boit un grand crime, puifqueles Prophetes la quali=
fient un crime déteilable, & la mettent au rang de l'i-
dolatri:, de l'adultere, & des autres grands crimes t.
Ce qui fait bien voir que l'ufare blef'e l'efprit des loie
naturelles : car s'il n'y avoit pas d'autre différence entre
prêter fon argent fans intérêt ou à i:itéret, qu'entre prê-
ter fon cheval ou bien le l^uer , il feroit impië & ridi-
cule de penfer que la loi divine , qui ne défend pas de
prendre le prix d'un louage, eút pu défendre l'intérêt
du prêt, & l'eûtmis au nombre des crini ;sles plus énor-
mes.'De forte qu'il faut de nécefité que le droit naturel
qui n'er pas blefCé par le louage, le fjit par l'ufure ; &
il 1'eí1: aufli de toutes les manieres qui ont été remar-
quées , & qui rendent l'ufure fi contraire à l'humanité,
& d'un cara&ere d'iniquité fi naturellement fenfble ,
qu'elle a été odieufe aux Nations manes qui ont ignoré
les premieresloix U. Carelle avoit été défendueà Rome Ufure d!..
dans les premiers Gecles de la Républi jue , & long- .f nlue è
temps avant qu'on y eût connu l'Evangile , & défendue n1. 'ne

-plus íévéremcntque le larcin eneme. Puifqu'au lieu que
la peine du larcin n'étoit que le double, celle de l 'u-
fure étoit le quadruple x. Ainf l ' ufure y étoit regardée
comme un crime très-pernicieux;& aufi voit-on qu'un
Romain célebre étant un jour interrogé de ce qu'il lui
fembloit de l'ufure, ne répondit à celui qui lui faifoit
cette queíiion , qu'en lui demandant ce qu'il lui fem-
bloit à lui-même de l'homicide ,y. Et celui qui a re-
marqué cette réponfe , a dit en autre lieu que l'ufure
tue . On fait enfin qu'un autre plus ancien , par un
tour de raillerie ,fait dire par une perfonne qui cher-
choit de l'argent, que s'il n'en pouvoit trouver par un
prêt, il en prendroit à ulure , pour \ marquer qu'il eí1
contre la nature du prët d'en prendre une ufure a.

Quelqu'un pourra dire fur les défenfes de l'ufure ^bfe 1o^t
dans la loi Uivine , qu'elles n 'étoient faites que pour les d: la per-
Juifs entr'eux, mais qu'il leur étoit permis de prêter à mi,gi n aux
ufure à des étrangers b.; & que l'ufure n 'efi pas expref jujfs d^ pre'-
fément défendue par l'Evangile , pour en conclure ``r d uJur
qu'elle n'es us illicite par le droit naturel. Et on pourra `Zux ancrerq	P`'	 P	 P	 zztioRS.
penfer auíli l

.
ur cette ancienne loi Romaine qui dé-

fendait 1'utu^e, qu'elle fut abolie, & que l'ufure fut
enfuite permite à Rome, comme on le voit dans le
Digeile , & -même dans le Code. Et il ell: juíl e de ré-
pondre à ces dernieres di fficultés pour ceux qui pour-
roient n'en pas avoir les réponfes qui font bien faciles.

hl el vrai que la loi divine qui défendoit l'ufure aux Rbpon f^
Juifs,leur permettoit de prêter à ufure à des étrangers.
Mais il ne faut pas diviter la loi contre elle même ; &
cette licence ne fauroit changer l'idée que Dieu nous
donne de l'ufure par la loi merne & parles Prophetes.

t Domine,uic habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requief-
cet in monte ^an 10 tuo ? ... Qui pecu::iam fuam non dedil ad
blfuram. j: 14, f. Ad uiuram non commodaverit, & ampliú:
non acceperit ...... hic lulus eî , vitá vivet, licit Dominus.
E^cth. 18 , 8. Sed in moiitibus comedentem & uxorem proximi
fui polluentem, evenum & pauperem contrifañtem, rapientern
rarpinas, pignus non r-eddentem, & ad idola levantem oculos
fuos, abotninationtm facientem, ad ufuram daztem F.' a'npliùs
accipierit. rn , nunquid vivet ? non vivez. Cm univerfa hxc de-
te_zanda fecerit , morte morietur. Sa:'guis eju; in ipso Brit. Ibid.
v. 13. Ufuram & fuperabundan:iam non acceperit. Ibid. t7.
Ufuram •& fuperabundantiam accepifli. E^ech. z. , r t.

u Primtim improbantur hi qu.efus, qui in odia hominum in.
currunt, ut fænetatorum. Cic. lib. i , dz Ofic.

X Majores nofIri tic habuerunt, &ita legibus pofuerunt, fu-
rem duplì condemnari, foenera:orem quadrupli. M. Cato de re
ru/i. Sana vetus urbi funebre malura, & feditionum diCcordia-
rnmque creberrima cauCa, e igue cohibebatar antiquis duoque,
& minus corruptis moribus. Nam ptìm i duodecim tabulis fanc-
tum , ne quis unxiario fœnore amplius exerceret , cum arrea,
ex libidine locupictum agìraretur. Dein rogatione tribuniti i ad
femuncia; redada, poflrem3 vetita ufura. Multiique plebifcitis
obviara irum raudibtis, quæ totie; reprel pr, miras per artes rur-
Cum orieba+itnr. Tacitas 6 annalium, anni urbis 786.
- y Cm ille qui qu dierat , divifet, quid faenetari ? turn Cato;
quid hominem, ingnit, occidere ? Cie. lib. t, deofzc in fine.

t Ne femore trucfdetur. Cic. pro ('cru,.

f

a
a Si mutuò non potero, certuin eR fumam fcr nore. Plaut. iR

in aria.
b Non fonerabis fratri tuo ad ufuram pecuniam, nec fruges,.

ucc quatnlibet aliara reca, fed alieno. Deuter, 2. , i.
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n'y a plus de peuples rejetrés ni difUngués dans le choix
de Dieu in : que le Samaritain eí1 devenu le prochain
du Juif n : & qu'il n'y a plus de di{}inc^ion du Juif &
du Grec , ni d'autre étranger , puifque tous font ap-
pellés à la loinouvelle, &yfont unisfous l'obéiftnce au
Seigneur commun o. De forte que la licence de prêter
à ufure à des étrangers , ne peut fubfiíler pour ceux à
qui perfonne n'ef} plus étranger, & à qui il of corn-
mandé de regarder comme leurs freres tous les horn-
mes de toutes nations indiftinciement. Et on peut en-
core ajouter à ces vérités, que même avant l'Evangile,
les Prophetes qui préparoient à la loi nouvelle , con-
damnoient l'ufure , fans dilhn Lion des freres & des
étrangers , comme il paroît par les paWages qui ont été
rapportés.

Pour ce qui of de l'Evangile , on dit que l'ufure n'y Autre ob.

eft pas défendue , parce qu'en un endroit où JEsus- ieaion, que

CHRIST a parlé du prêt, il n'a pas expreifément dé- !'Evangzk

fendu d'en prendre intérêt; mais qu'il a feulement ditRc1 
du
pas 

1
d^-

	qu'il faut prêter fans efperance même de ravoir cef ar
	 u-

fure.
qu'on a prêté. La conféquence feroit bien meilleure &
plus naturelle de conclure de ce mcme paffage , que
JESUS-CHRIST ayant commandé de prêter au péril de Rtponfe.
perdre , dans les occafons où .la charité le demande
ainf , de même qu'il a commandé de donner l'aumô-
ne, il veut à plus forte raifon qu'on ne puiífe prendre
au-delà de ce qu'on a prêté: & s'il ¿toit vrai qu'il eût
permis i ufure, ce qu'il a dit de lui-même ne feroit pas
vrai , qu'il étoit venu pour donner à la loi fa perfec-
tion , & fon dernier accomplillèment , & non pour
l'abolir q , puifqu'il auroit aboli la défenfe de l'u-
lure , & permis ce que cette loi défendoit comme
un très-grand crime & des plus contraires à la cha-
rité.

S 'il of donc vrai qu'on n 'oferoit penfer que Jzsus-
CHRIST ait rien dit de contraire à la vérité , il faut re-
connoître que cette parole feule, qu'il of venu perfec-
tionner la loi, renferme la défenfe de l 'ufure autant que
cette défenfe eíf renfermée dans tous les préceptes f
purs & fi faints qu'il nous a donnés, pour nous élever
au détachement des biens temporels. Et on ne peut pern-
ferqu'il tit fouffertlalicence de l'ufure,fans une impiété
qui va jufqu'au blafpheme; car c'en eli un contre la
fainteté divine de JEsys-CxxisT, de dire que lui qui of
venu donner à la loi fa perfec ion, ait été plus indulgent
à l'ufure, que n'étoit cette loi qu'il venoit perfe Don-
ner : & que ce divin Légiílateur de qui il avoit été pré-

 dit qu'il délivreroit fon peuple & de l'ufure, & de toute
autre iniquité r, & qui devoit guérir les hommes de
taut attachement aux biens temporels , ait voulu fa-
vorifer la cupidité jufqu'à cet excès , de fouffrir un

s commerce que l'ancienne loi , & les Prophetes avoient
• condamné comme un crime énorme , & qui eif fi op-
e pofé aux principes de fon Evangile.
n Pour ce qui of de la licence de l'ufure dans le Droit A,^tre ob-

- . Romain , c'efl une autorité qui ne fçauroit balancer cel- jec`i<ion. Li-

e le de la loi divine , ni celle des Conciles & des Ordon- cerce de l'rs-

, nances de nos Rois qui condamnent l'ufure , & qui lafurc dans le

íf puniffent. Mais on peut direde plus que cette licence dé Droit Ro
m n.ai

- l'ufure dans les livres du Droit Romain , n'eif qu'un re- R^po^f
, lâchement des defenfes qui en avoient été faites , com-

me il a été remarqué : de forte que ce qu'on voit de fu-

	

fure dans ces livres, n'aété qu'une condefcendance à un 	 . .
' mal qui avoit vaincu les remedes , & un abus qui pafffa

Caruifqu 'ils nous dilent que l'ufure eft un crime dé-
tel}able, il faut que cette vérité fubfifte inviolable, &
que cette licence n'y foit pas contraire. Et au(lì ne l'eíl-
elle pas , comme on le verra par la remarque de deux
vérités que nous apprenons de cette rncme loi , & de
l'Évangile, & qui font bien voir que cette licence qui
¿toit donnée au peuple Juif de prêter à ufure à des -
étrangers , ne donne aucune atteinte à la défenfe divine
de l'ufure; & que même cette défenfe fubfi le encore
plus forte dans la loi nouvelle.

La premiere de ces vérités eft que la loi ctoit don-
née à un peuple choit parmi tous les autres c , & qui
borique cette loi fut donnée, vivoit au milieu d'autres
nations, qu'il lui étoit commandé dc tenir toujours pour
des ennemis qu'il falloit détruire fans compa(ïìon d,
de crainte que fi ceux qui compofoient ce peuple choifi,
cefoient de confdérer ces étrangers comme les enne-
mis de Dieu &: les leurs , ils n 'entrafl nt avec eux dans
des liaifons qui les engageaffent dans leur idolâtrie &
leurs autres crimes e.

II fuffiroit de confìdérer cette premiere vérité pour
en conclure bien sûrement que la licence de l'ufure
dans l'ancienne loi à l'égard des étrangers, jointe à la
défenfe de la même ufure aux Juifs entr'eux , ne prou-
ve autre chofe qu'une difpenfe divine d'exercer l'ufure
è l'égard de ces peuples ennemis qu'il falloit extermi-
ner , & que cette licence étoit du même carattere que le
commandement qui fut fait à ce même peuple à fa for-
tie de l'Egypte , d'emprunter & emporter les meubles
les plus précieux des Egyptiens f. Et comme ce com-
mandement ne prouve pas qu'il boit permis de dérober,
& n'empêche pas que le larcin ne boit un crime qui blof
fe le droit naturel; aine la licence de l'ufure dans des
circonílances toutes femblables , ne prouve pas
que l'ufure ne boit telle que Dieu nous le mar-
que , & par fa loi écrite , & par celle qu'il a gravée

ans la nature , & que les Païens mêmes n'ont pas
ignorée.

L'autre vérité qu'il faut remarquer , eíf que la loi di-
vine ¿toit donnée à un peuple dur & grofliier g, & qu'à
caufe de leur dureté, ells toléroit de certaines chofes
que la loi naturelle défendoit alfez. Ainf , par exem-
ple, cette loi écrite fouffioit le divorce & le permet-
toit ,i quoique contraire au droit naturel, & à cette
Union fi étroite que Dieu a lui-même formée entre le
mari & la femme , & dont il of dit qu'il n'el} pas per-
mis aux hommes de les féparer i. Et comme la permif-
fion du divorce dans l'ancienne loi, feroit un très-faux
principe pour prétendre de le rendre licite aujourd'hui
ainfi, celle qui fut donnée aux Juifs de prêter à ufu e
à des étrangers , ne fçauroit nous fervir de regle apr s
l'Evangile. Car de même que perforane ne doute plu
Sue le divorce ne foit illicite, & que ce ne boit une vé
rité & une regle du droit naturel & du droit divin , qu
le mariage eft indiffoluble ; on ne fçauroit douter no
plus que l'ufure ne Toit un crime contre le droit natu
rel & contre le droit divin ; & que la licence de l'ufur
á l'égard des étrangers ne boit abolie par l'Evangile
auílì-bien que la permifion du divorce , puifqu'il e
certain dans la loi nouvelle, où la vérité of dévelop
pée des ombres & des figures de l'ancienne loi l qu'il

c Te eleóit Dominus Deus tuus , ut fis el populos peculiaris
de cun&is populis qui Punt fuper terram. Deutcr. 7 , 6.

d Percuties cas ufque ad internecionem, non inibis cum el
foedus, nec milereberis earum. Deuter. 7, z.

e Ne fort¿ peccare te faciant in me, fi fervieris Dus eorun
Exod, . 3 , 3 3 . Non adorabis Deos eorum, nec coles eos. No
facies opera eorum, fed detrues eos, & confringes {tatuas cc
rut-n. Exod. ,. 3 , i 4 . Deuter. 7 , 4. Certi(lïmc enim avertent cord
velira, ut fecluamini Deos eorum. 3. Reg. ii , s. Exod. 34,13

fExod. II, t,. & Is, 35.
gDuræ cervicis. Exod. ; s, .î. Duri^mr cervicis. Deuter. 9 ,
h Deuter. :4, I.
i Moyle; ad duritiam cordis vetri , permifit vobis dimittei

uIores vcftras. Ab initio autem non fuit fi c. Mat:.. t 9 , 8. A.

hrrebit uxori tua•, & erupt duo in carne unâ. Itaque jam na
funt duo, fed una caro. Quod ergo Deus conjunxit , homo n^
feparet. Matth. r 9 i S. Gen. s, i 3.

t }-lxc omnia ín figura contingebant illis, i. Cor. i o ,
I I.

m In omni genere qui timet eum, & operatur juflitiam accep-
tus eft illi. Ac7. io, "; s. Rom. 3 , i 9 & t S , ro.

Ti Et quis eft meus proximus ? fufcipiens autem JeCus, &e.
Luc. Io, 30.

o Non enim eA diflinaio Judri & Grxci. Nain idem Domi-
nus omnium. Rom, t o , 12.. Gal. 3 , i 8. Rom. 3 , t 9 & i s , lo.
At'!. Io, s8, 35-

p Mutuum date nihil índe fperantes. Luc. , S ç.
q Nolite parare quoniam veni folvera le em , aut Prophetas;

non ceni folvere , fed adimplere. Matth, s , i 7.
r Ex ufuris , & iniquitate tedinnet animas corum. P1; I , 14..

•	 L ij

•
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pour un jure titre, & qui alla même jufqu'à cet excès,
qu'on voit dans une des loix du Digef, e f, que c'er une
convention licite de fipuler non-feulement l'ufure de-
puis le prêt jufqu'au terme du paiement , mais de (Upu-
ler de plus une ufure plus forte , fi le débiteur manquoit
de payer au terme.

Mais on peut dire de plus que cette licence de i ufure
dans le Droit Romain y étoit injuíle , par les principes
des Jurifconfultes même qui l'ont favorifée. Caron voit
dans une loi tirée du premier d'entr'eux , que le profit
de l'ufure n'ef pas naturel. Uf üra non naturel pervenit,
fed jurepercipitur,1.62. de rei vind. Ufura pecunia quam
percipimus, in, fìuáu non eji , quia non ex ipJ coi-pore,
fed ex aliíî causâ , id eji , novâ obligatione,1. 121. 1f.
de verb.igrzij Et ce qui eí1: ajouté dans cette loi 62.
i' de rei vied, que l 'ufure qui n'di pas un profit natu-
rel , s'exige par un droit , ne lignifie pas qu'elle füt dûe
par aucune loi ; mais ce droit étoit une ílipulation
qu'ils croyoient fuffire pour pouvoir prendre l'ufure,
quoiqu'eux-mêmes jugeaflènt qu'un limpie pane n'y
fuffiroit pas t. Çe qui fait bien voir qu'ils ne connoií-
foient point d'autre titre pour avoir droit de prendre
l'ufure ,.que la formalité d'une ílipulation. Comme fi
l'ufure qu'ils reconnoifi lent être naturellement illi-
cite , & ne pouvoir même être demandée en vertu
d'un paie , fût devenue licite par la íìmple pronon-
ciation de ces paroles qui faifoient la ílipulation.

Ufrre il- Toutes ces preuves qui font voir que l'ufure n'eí} pas
licite Jans feulement illicite, mais qu'elle efl un crine, font allez
CYaprlloIl, voir aufli qu'il n'y a point de cas où elle foit licite ; &

que toute convention ou commerce d'intérét d'un prêt,
quelque prétexte qu'ony donne pour le pallier, el une
ufure criminelle , très-faintement condamnée par les

. Loix Civiles & celles de l'Eglife, & très-juílement punie
par les Ordonnances.

Ces défenfes de l'ufure en général , c'eŒ-à-dire , de
tout intérêt du prêt , s'étendent à toutes fortes de con-
ventions ufuraires , comme font les antichrefes , les
contrats pignoratifs & autres où l'on pallie l'ufure fous
l'apparence d'un contrat licite. On n'expliquera pas
dans ce Titre les regles de ces fortes de contrats , & les
cara&eres qui peuvent diíiinguer les conventions ufu-
raires de celles qui ne le font point u ; parce que nos re-
gles fur cette matiere font différentes de celles du Droit
Romain, où il étoit permis de prêter à ufure , & de
prendre même au lieu de l'ufure un fondsen jouiffance,
quoique les fruits fe trouvaílènt de plus grande va-
leur X.

l ztérêt lé- Il n'eí pas nécelaire d'avertir que dans les défenfes
gìtime après de l'ufure il ne faut pas comprendre le cas où celui Qui
le terne & a emprunté ne payant pas au terme , le créancier de-
^a demande mande fon paiement en Jufice , avec les intérêts pour
(n dUJIICe' le retardement depuis fa demande. Car a'.ors celui qui

a prêté n'étant plus obligé d'attendre encore de nou-
veau, il e11 juíle qu'il ait les intérêts pour le dédomma-
ger de la perte que lui caafe l ' injufice du débiteur qui.
manquede payerau terme. Mais cet intérêt n'a rien de

. femblable à celui que le créancier prend avant la de-
mande , foit que le débiteur y confente volontaire-
ment, ou que le créancier l'exige autrement.

?ontrars Il n'eí: pas néceífaire non plus de remarquer qu 'on ne
i% cvnfiru- doit pas comprendre dans l 'ufure les contrats des rentes
rien dc rrr• conílituées à prix d'argent. Car il y a cette différence
z_i' efentielle entre le prêt & le contrat de rente, qu'au lieu

que dans le prêt le débiteur peut être contraint de payer
le principal au terme ; le débiteur d'une rente peut gar-
der le principal tant que bon lui femble , en payant la
rente. Et d'ailleurs le contrat de rente eí1 une vraie vente
que fait celui qui prend de l'argent à ce titre; car il
vend en effet un revenu certain fur tous fes biens,
floyennant un prix.

¡L. i. , f de ufur.
t Quamvis ufurz fcrneberis pecunia , citra vinculum flipu-

lationis, peti non polfwt. L. ; , C. dt u[ r, 1. a ., f dc pr ft.
veri'.

u V. la f E?ion i du Titre des intzrêts.
x L. 17 , C. dc ufur.;

SECTION I.

De la nature du Frét.

SOMMAIRES.

Dans le prét, il fe fait une aliénation de la chofe z. Ln chi'
prêtée , & celui qui l'emprunte en devient lero-fe prêtée cJ!
priétaire , car autrement il n 'auroit pas le droit de la atcnee,
confumer b.

b Inde mutuum appellatum eft , quia ita à me tibi datar , ut
ex meo tuum fiat. Inj1. quit. mod, re contr. obi. Voyez l'art, t 4e
la fe&ion 2,.

III.

Celui qui prête ces fortes de chofes s'appelle créate-
Gier, à caufe de la créance qu'il a fur la toi de celui à niri,a Jz-
qui il prête : & celui qui emprunte s'appelle débiteur, créancier t'
parce qu'il doit rendre la même fomme, ou la même du d^biuW,
quantité qu'il a empruntée. Mais on peut auIlì être
créancier & débiteur par d'autres caufes que par le prêt,
parce qu'ily a d'autres manieres de devoir que celle du
prêt. Ainfi dans une vente dont le prix eíi payable à
un terme, le vendeur eí1 créancier du prix, & l'ache-
teur en eli débiteur. Ainfi dans un louage le proprié-
taire eli créancier des loyers , & le locataire en eí1: dé-
biteur c.

On peut donner à titre de prêt, toutes les choíesqui 4 . Q;jell'
font telles qu'on puiífe en rendre de femblables , en chof s , °n
,même quantité & de pareille qualité. Ainfi, outre l'ar-F' ur Pr`t`r.

I. Defin?tion du pr&.
X. La chofe pr&ée efi aliénée.'
3. Définition du créancier & du débiteur.
4. Quelles chofes on peut préter.
f . Délivrance nécejfaire dans le prêt  , pour former

l'engagement.
6. Pourquoi toutes obligations fe convertiffent en préf.
7. L 'obligation du prêt ne peut excéder la chofe pré-

tée.
8. Du changement de la valeur de l'argent.
y. Du changement de la valeur des denrées.
Io. Prét apparent qui efi une vente.
I I. Chofè baillée à vendre pour en prÊ°ter le prix.
12. Argent depofl pour prêter.

I.

L
 E prêt ef}une conventionpar laquelle l'un donnes t. Deft
l'autre une certaine quantité de ces fortes de cho- niti. n du

les qui fe donnent au nombre, au poids ou à la mefure, prit•
comme font l'argent monnoyé , le bled , le vin & les
autres femblables , à condition que comme on cell d'a-
voir ces chofes quand on en ufe , celui qui emprunte
rendra , non la même chofe , mais autant de la même
efpece & de pareille qualité a,

a Mutuidatio in his rebus confiftit, qux pondere, numero
menfurâ, confiant: veluti vino, oleo, frumento, pecuniânume-
ratá, ære , argento , auro ; quas res numerando , aut metiendo,
aut adpendendo in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam
nobis non e^edem res, fed aux ejufdem naturr & qualitatis red-
duntur, mude etiam mutuum appellatum eli, quia ita à me tibi
datur, ut ex meo tuum fiat. Infl, quib, mod. re contr. obl. L. s,
§. i & i , •ff: de rcb, cred. Qux ufu tolluntur , vel mi'iuuntur.
L. i , ff. d' ufufr. ear. Ter. quæ uf eonf ve! min. Mutuum da-
mus recepturi non eamdem fpe€iem quam dedimus ( ali quin
commodatum Brit aut depofitum ) fed idem genus. D. 1, i ,
de rei'. cred.

IL

C Creditorum appellatione non hi tana m aceipiuntur, qui pe-
euniam crediderunt ; fed omnes quibus ex qualibet causi debe-
tur. L. I t , f de verb. fZgn. 1. i o , cod. Credendi generali-; ap-
pellatio eft .... nam cuicumque rei aflfentiamur, alienam fident
(ecuti; mox recepturi quid ex contra u credere dicimur. L. i,
ÿ: de rei', cred.

Creditum ergo á mutuo dilfert qua genus á fpecie; uam cre-
ditum confiilit extra cas res qua: pondere . numero , menfùrd
conúnentur. L. z. §. 3 , cod.

Iv.
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gent monnoyé, le bled, le vin, & les autres grains &

liqueurs , onpeut prêter de meme de l'or, ou de l'argent
en U1I , du cuivre, du fer & autres métaux , des foies,
des laines , des cuirs, du fable, de la chaux, du plâtre ,
& toutes autres matieres dont on peut rendre autant,
fans différence de quantité & de qualité ; de forte que
ce quiefl rendu, tienne entier^rnent Iieu de ce qui étoit
prêté d. Ainfi , au contraire on ne donne pas à titre de
prêt des animaux & autres chofes , qui , quoique de
même efpece , font différentes en qualité dans l'indi-
vidu , & telles qu'on ne pourroit contre le gré du
créancier rendre l'une pour l'autre e.

d Mutuidatio in jis rebus confi;tit, qux pondere, numero,
menfurâ confiant: veluti vino, oleo, frumento,pecuniâ nume-
ratâ, xre , argento, auro. Infl. quib. mod, re contr. obi. Quoniam
nobis non e rdem res , fed aux ejufdem naturz , & qualitatis red-
duntur. Ibid. Quoniam eorum datione pofíàmus in creditum
ire, quia in genere fuo funaioncm recipiunt : fed per folutio-
nem. L. ., §. I	 dc rrb. creJ.

e In cxttris rebus, ideó in creditum ire non poffumus, quia
aliud pro alio , invito creditore, folvi non potei. D. 1. i. §. z ,
Sitff de ¡'eh. cred.

V.

!. Déle- Dans le contrat du prêt , celui qui emprunte , s'o-
rrance ,Zé-bligeant à rendre une fomme d'argent, ou une cer-
crfjaireda.' taine quantité pareille à celle qu'il a empruntée ; ce
lcpret,p^ur contrat eft du nombre de ceux où l'obligation ne fe
g rmer 1' n forme que par la délivrance de la chofe pour laquelle

on s oblige f.

f Re contrahitur obligatio , veluti mutuidatione. In]?. quil.
mod. re contr. vbl. Voyez l'art. 9 de la fcaion i des Conventions
P.	

VI.

Dans le prêt du bled, du vin & des autres chofes fern- 9 . D:
blables , dont le prix augmente , ou diminue , le débi- c.bangemcnt
teur doit la même quantité qu'il a empruntée, & ni plus 

lodes d'ni moins , boit que le prix en boit augmenté ou dimi-
nue l : iì ce n'c l que	 dans le cas de l'augmentation du 

reef'

prix, il parût parles circonfances que le créancier eût
fait un prêt ufuraire, comme font , par exemple , ceux
qui au temps de la moiffon , prêtent leur bled, qui efl à
vil prix, pour en ravoir autant dans une autre faifon
où il fera plus cher.

1 Mutuum damus receprtri idem genus. L. z , J: de rib. Bred.
Quatenus mutu'i vice fungantur, qux tantumdem przftent. L. 6,
1n f. f cod. V. l'art. f de la fed. ;.

X.

Si on donne de l'argent pour ravoir du bled,ou d'au- to.pret^p

tres chofes femblables , ou qu'on donne ces fortes de Par'nt quì

chofes pour ravoir de l'argent, ce n'eŒ pas un prêt,mais efi une v^n-

c'eíI une vente licite ou illicite felon les circonífan- te'
ces m.

m C'q7 une fuite de la nature du prët, & de celle de la vente.

XI.

generis, & eádcm bonitate folvarur, quâ datum fit. L. ; , in f.
j: de re6. creel.

Ix.

Si une perfonne de qui une autre veut emprunter de z i. Chofe

l'argent , lui donne de la vaifTelle d'argent , ou autre baillée a

chofe pour la vendre, & en garder le prix à titre de prêt, yen:ire Pour

celui qui l'a prife ne deviendra débiteur à caufe de prêt, en .Pre^'r !e

que par la vente qu'il aura faite. Mais fi la chofe pen tpr`x'
en fes mains avant la vente, par un cas fortuit, la perte
tombera fur lui; car la chofe lui avoit été donnée pour
fon intérêt. Que fi le maître de cette vai%lle d'argent
ayant defein de la vendre , avoit prévenu de fa part.
& l'avoit donnée à vendre, ajoutant en faveur de celui
qui s'en chargeoit, la liberté d'en garder le prix, com-
me un prêt, & qu'elle périffe avant la vente , par um
cas fortuit , la perte tombera fur le maître ; car c'étoit.
pour fon intérêt qu'il l'avoit donnée n.

n Rogati me ut tibi pecuniam crederem : ego, cum non ha-j
berem , lanccm tibi dedi , vel maflam suri , ut earn venderes ,
& nummis utereris. Si vendideris , puto mutuam pecuniam fac-
tam. Quid fi lancem vel ma(làm fine tuâ culpa perdideris , priuC-
quam venderes , utrum mini , an tibi perierit , qurftionis cil. Mili?
vidctur Nervx di1ìinftio veritlima , exihmantis multúm interetlè
venalern habui haue lanceur, vel ma(làm , ncc ne: ut fi venalem
habui , mihi perierit , quemadmodum fi alit dedi(lèm vendendam..
Quòd fi non fui propofito hoc ut venderem, fed hxc cauta fuit
vendendi, ut tu utereris , tibi earn periiffe, & maxime , fi fine
ufuris credidi. L. i i , f: de reb, cred. Qui rem vendendam acce-
perit ut precio uteretur, periculo fun rem habebit, L. ., cod.
V. l'ist. fiìivant.

XIL

Si celuiqui emprunte pour acheter,ou pour employer i s: Ar̂

l'argent à quelqu'autre affaire , le prend cependant en gent ¿pot

dépôt, à condition que le prêt n'aura lieu que lors de Poor P'"4
l'emploi , & que l'argent fe perde par un cas fortuit,
ce dépofitaire en fera tenu, comme fì le prêt toit con-
fommé , car c'étoit pour lui-même que l'argent luì.
¿toit laiífé o.

t. Pour- Comme l'argent fait le prix de toutes chofes qui
Puoi toutes entrent dans le commerce, & qu'il elf fouvent nécef-
^bligatiors faire de réduire en argent la valeur des chofes qu'on fe
re Ì nvCT doit l'un á l'autre, il eft fréquent & naturel que l'on
Pr14 convertif'e en obligation a caufe du pret celles qui ont

d'autres caufes toutes différentes. Ainfi, par exemple,
quand on vient en compte de fourmes ou autres chofes
fournies de part & d'autre; quand on termine des diffé-
rends par des tranfaC^ions, & dans les autres cas fembla-
bles,celui qui doit par l'arrêté de compte , par la tran

-fa^ion & par d'autres caufes , ne Payant pas comptant
te qu'il doit , il s'oblige à caufe de prêt , parce qu'on
eílime en argent ce qu'il peut devoir, & qu'il en devient
débiteur de la même maniere que s'il empruntoit la
fomme d'argent qui tient lieu de la chofe qu'il devoit
donner g.

g Æ timatio rerum qux mercis numero habentur , in pecunia
numeratâ fieri potei1. L. 4 2., f dr jideju7: & mtn.J. Si in credi-
tum abii filio familias, vel causâ emptionis , vel ex alio contra^tu ,
in quo pecuniam non numeravi, & fi ftipulatus fim , licèt caepe-
rit elle mutua pecunia , &c. L. ; , 4. ; , f de Senat. Maced.
L. j, S. i 8 , ^: de tribut, a&'.

VII.

^. L'obli; Le créancier peut flipuler du débiteur moins qu'il n'a
^^r`°n a prête , mais non davantage. Car il peut donner , maisprit ne p^utnon rendre trop. Et s' il aroifibit u'une obligation ationexcéder la	 P	 p	 p	 q	 g
cif prétée. fût d'une plus grande fomme que celle qui auroit été

prêtée , elle feroit nulle pour cet excédent, comme
étant fans caufe h.

h Si tibi dedero decem ficut novero debeas, Proculus ait, &
reaè, non amplius te ipfo jure debere quám novem : fed fi d^-
dero ut undecim debeas , putat Proculus amplia quin decem
eondici non potfe. L. t i , 9. r , f: de reb. cred. V. l'art, f de la
fehon ; des Conventions , p. i Ç.

VIII,
!. Du Dans le prêt d'argent le débiteur n'efl obligé qu'àthazganen t rendre la même fourme : & s'il arrive après le prêt une

	

t	 va augmentation de la valeur des efpeces , il ne doit pas
1` `rd`lar-- rendre la valeur prelente des elpeces qu'il avoit re-

çues, mais autant qu'elles val oient quand il emprunta.
Et fi au contraire la valeur des efpeces e11 diminuée,
le débiteur ne lailiTe pas de devoir la fomme emprun-
tée i.

i Quia in genere fuo funaionem recipiunt per folutionem.
L. , §• I , j. dc reb, c¡cd. Id autetn agi intelligitur , ut eiufde^i 2a

I.

SECTION II.

Des engagemens de culai qui prête:

SO MMAIRES.

Celui qui prête doit &re le maître de la chofe, pout

en rendre maître celui qui l'emprunte.

Si 1u chofe empruntée appartient Q un tiers,

Q Si quis nec caufam , nec propofitum fanerandi babuerit, &
tu empturus przdia , defideraveris mutuam pecuniam : nec vo-
lucris creditr nomine antequam emi(fes fufcipere, atque ita cre-
ditor , quia nece(rtatem fortè profici%endi habebat , depofuerit
apud te banc eamdem pecuniam, ut fi emi[1cs crediti nomine
obligatus elles; hoc depofitum periculo elfejus qui Cufcepit: nani
& qui rem vendendam acceperit, ut pretio uteretur, periculo fuQ
rem habebit. L. . , f dc reb, cred.
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3.. Redhibition dans le prêt.
4. On ne peut demander qu'autant que l'on e prété.
.S. Paiement de lapartie de la dette qui n'eJlpas con-

te^é.
I.

	

'1. Celui	 E premier engagement de celui qui prête, eft qu'il

	

qui préte	 , foit le maître de la chofe rétée, pour donner le
m

	

doit être le	 pême droit à celui qui l'emprunte. Caron n'emprunte
c of€ e dFe que our ufer en maître de la chofe & avoir la liberté

	

hf our 	 pour
rn rendre le de la gouverner a.
maître ce- a In mutuidatione oportet dominum effe dantem. L. '-, §. i.'
lu; qui l'em- , de reb, cred. Inde mutuurn appellatum eí1, quia ita á me tibi
prurlte,	 datur, ut ex meo tuum fiat. Intl. quid, mod. re contr. obl. Et ides

ti non fiat tuum , non nafcitur obligarlo. D. 1. i , . z ,f de rib.
Bred. V. l'art. Cuivant.

II.

t. Si la Si celui qui prête n'eil pas le maître de lachofe prê-
ch,,fe em' te , il n'en transfiere pas la propriété à celui qui l'em-
jruntée ap- prúnte Et fi celui qui en of le maître la trouvant en
partient ì

.n tiers, nature , la revendique & prouve fon droit ; celui quits 
avoit emprunté aura fon recours & les dommages &
intérêts contre celui qui lui avoit prêté b.

6 Si Cocìus propriam pccuniam mutuam dedit , omnino credl-
tam pecuniam Tacit, licet cæteri di(íènferint. Quid fi communem
trumeravit, non alias creditam efl'ictt, nifi cæteri quoque con-
feutiant, quia fuæ partis tantúm alienationerrr habuit. L. i 6 , f
de rek cred. v. I. i 3 , inil. &. t , cod. V. l'art. 6 dc la fea. I o
du Contrat de vente, p. 1o.

III.

3. R^dM- Le fecond engagement decelui qui prête e11 de don'
h1tion dans tier la chofe telle qu'elle boit propre à fon ufage ; car
le Fret,	 o'el} pour cet ufage qu'elle eft empruntée. Ainf , il

doit donner de l'argent qui ne boit ni faux ni décrié,
& des grains ou liqueurs qui ne foient pas altérées ou
corrompues. Et il eli garant de ces fortes de défauts,
felon les regles expliquées dans la Sea. i i du contrat
de vente c.

C C'ei une fuite de la nature du pret. vii l'on n'emprunte une
ekofe que pour en uf r.

I ^.

7. Intérêts de Za valeur de la chofe prttée.
ú, Intéréts d'intéréts illicites.

I.

L E premier engagement de celui qui emprunte eŒ I. P. .

de rendre la méme omme ou la même quantité':maut.r-
qu'il a empruntée , & deTa rendre au terme dont on eíá m`•P
convenu a,

a Aliæ ejuldem naturæ & qualitatis redduntur. Inff, quit' . mod.
Te contr. obi. Dies folutionis , frcuti fumma, pars ehI flipulatioiiis.
L. t , §. i , f de tiendo.

IL
Quoique la chofe prêtée boit périe par un cas for- 2. Le.r c,

tuit, avant que celui qui l'a empruntée pût en ufer,f0rtuits
il ne lailfe pas d'être obligé d'en rendre autant , car il d e`h`ug`,u

en a été fait maître par le prêt , & c'eŒ fur lui qu'en p
h 

debe.

doit tomber la perte b.

b Is qui mutuum accepit, fi quolibet fortuito eaÇu amiferit
quod accepit, voluti incendio, ruinâ, naufragio, aut latronum,
hofiumve incurCu : nihilominris obligatu; remanet. §. i , intl.
quib, mod. re contr. obi. Incendium are alieno non exuit debito-
rem. L. I I , C. fi cet. pet.

III.

Si celui qui a emprunté de l'argent eft en demeure de 3• Intl
payer après le terme, il en devra les intérêts depuis la rttS après le

terme & lademande en j uf ice c , pour dédommager le créancier 
demande endu retardement,	 ju¡lice.

C Mora fieri intelligirur non ex re, fed ex períoná , id eí1, fi
lnterpellatus, opportuno loco non Colveret. L. I z , ff de ufcr.
Voyez l'art. f de la feci. i du Titre des ini^têts, & dommages
& int êts.

Iv.

Si celui qui a emprunté d'autres chofes que de l'ar-	 • P11b
gent, ne les rend pas auterme , on ne les rend.pas telles " nt de la

qu'il les doit, il en paiera l'efimation d,	 yal:ur du
c.h^f s prt.

d Si merx aliqua, qux certo die dan í debebat , petits fit , ves tees.
luti vinum, oleum, frumenmm ; tanti litem æftimaudam , Cafíius
ait , quanti fuitl-et. L. ult. f de tondit . tritìc.

V,

L'ef imation de la chofe empruntée que le débiteur !. Togs
efl en demeure de rendre, comme du. vin, du bled & au- ' lie-u de
tres chofes, fe fait au prix du temps & du lieu où elle l'efimation
devoit être rendue, parce qu'elle étoit due alors, & en `i`'  c4°f:

ce lieu; & fi le temps & le lieu n'étoient pas réglés pari'réte:r.
la convention, l'efimation s'enfera au prix du temps &
du lieu où la demande eli faite e. Si ce n'eU que les cir-
confances & les préfomptions de l'intention des con-
traé}ans obligent à régler cette cUimation fur un autre
pied f,

e Quidam exiflimaverunt neque eum qui decem peteret cogen-
dum quinque accipere & reliqua perfcqui, neque cum qui fun-
dum fuual diceret, partem duntaxat judicio profequi: fed in ntrá-
que causi humanius E urusvidetur Prætor, fi a&rem compu-
lerit ad accipiendum id quod otferatur, tarn ad officium ejus per•
tineat lites diminucre. L. z r , f de rcb, crcd.

Quoique cette rle fuit peu ob/èrvée, on n'a pas Li flé de la
mettre ici au fns expliqué dans l'article ; car elle efl pleine d'é-
quité, & il efl l uflede l'obferver filon les circonfanees.

SECTION l I I.

Des engagemens de crlui qr^i emprunte.

SOMMAIRES,

Le Paiement au terma.
2. Les cas fortuits ne déchargent pas le débiteur.
3. Intér& après le terme L' la demande en juflice.
F. Paiement de la valeur des chofes prêtées.
^N ' Temps & lieu de l'ef imation des chofes prétíes,
6. Pai^tnent en même quaruité & Qualité.

e Vinum, quod mutuum datum erat, per Judicem petitum
ell. QuæGrum eft cujus temporis æflimatio fieret; utrum cúm
datum effet, an cílm litem conte(latus fuitlet; an cm res judi-
caretur? Sabinus refpondit, Ci di turn eflet quo tempore redde-
retur; quanti tunc fuiilet, fi non , quanti tunc dim petitum efet.
Interrogavi cujus loci pretium (equi oporteat ? Relpondit, Cr con-
veni(let, ut certo loco redderetur, quanti eo loco d et; fi dium
non effet, quanti , ubi efet petitum. L. t. ,f de rzb. cred.

f V. ci-devant l'art. 9 de la	 r.

g Cu'm quid mutuum dederimus, & fi non cavimus ut aequê
bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem qux
ex eodem genere fit reddere, veluti vinum novum pro vetere;
nam in contrahendo, quod azitur pro cauto habendum cít: id
auteur agi intelligitur , ut ejuldem generis , & eâdem bonitate
lolvatur , quá datum frt. L. ; , f: de rei, cr.'d. Ejufdem natura &
qualhatls. Intl, quill. xuod, re conti. ob'

s. On ne Le troifieme engagement de celui qui prête of de ne
peutdeman- rien exiger , Toit en valeur ou en quantité, au-delà de
dcr qu'au- ce qu'il a pré d.
tant quel'on
a prêté. d Si tibi dedero decem ut undecim debeas , putat Proculus

amplias quám decem eondici non poile. L. II, §. r , f de rob.
cr: d.

V.

t , pale- Si le débiteur d'une fourme ou autre chofe contefe
ment de la avec quelque fujet une partie de la dette , & offre le
partie de la furplus, le Juge peut obliger le créancier à recevoir ce
dette qui qui n'ef pas en contefation, car il of de l'humanité
n'ef pas & de l'office du Juge de diminuer les fujets des pro-^pnte f ee

ces e.	 -

Celui qui a emprunté du bled, du vin ou autres cho- • Pa !e-

les femblables , fans en faire eflimation à un certain m^ ^t ea

prix, ce qui feroit une vente, doit rendre du bled &Ì tr111^'

du vin, & les autres chofes non-feulement en même • • q
t:te.

quantité , mais de femblable gnalite que Celles qu'il

avoit reçues g.

VII.
:+. Irjib

Si celui qui paie ces fortes de chofes ne-ics paie au its de I
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,alear de 
la terme , ou la valeur , il en devra les intér is fur le pied

tuf prr-de leur eftimation , à compter depuis la demande en
rée.	 lufiice h.

Ii T'. ci-devant l'art. 3 de cette fec1ign, & la f cif. i dù Titre

des Intéféts.
VIII.

s. Inte'réts Le débiteur à caufe du prêt ne peut jamais devoir les
d'intrr^tsil intérêts des intérêts dont il eft en demeure dc faire le
licites.	 paiement i.

i Nullo modo ufuræ ufurarum á debitoribus exigantur. L. t8,
C. de uf ar.

jl ,z j1 h' même dis intzrêts dus peur d'autres cau/ès. Voyez
la regle générale dans le Titre des Intérsrts, CecTtion i , art. Io

SECTION IV.

en feroit de manie, (i au lieu d'un prêt d'argent ort
avoit déguifé l'obligation fous l 'apparence d'un autre
contrat b, ou prêté d'autres chofes que de l'argent c. Et
c'ef par les circonf ances qu'on doit juger du motif du
prêt , & s'il doit fubfiíier ou être annuité d.

Jus in potehatc fuiffet, aftio petitioque daretur. Ut (cirent qül
petlimo exemplo foenerarent, nullius polie tilii familias bonum
Itolnen, expeaatâ patris morta, fieri. L. r , f de Scnat. Ma-
ceden.

b Is autem (olus SenatUCconCultum offendit, qui mutuam pe
-cuniam filio-familias dedil, non qui alias contrait. ... quod ita

demum cric diceudum , fi non fraus Senatufconfulto fit cogitate.
L. 3 , §. 3 ,j: dc Senat. Maccd.

C Si fraús tt Senatufconfulto adhibita , puta frumento , Ce,[
vino, vet oleo tutuo dato, ut , his dií}rac%s fruaibtts, uteretur
pccuniá, Cubveniendum e(1 filio-familias. L. 7, §. 3.

d Des caul s légitimes du prit aux fils de famille. V. 1. y , §. . ,
9. 13, & §. r4.

IL

L'obligation des fils de famille qui fe trouvé fujette Z. La nwrr
á être annullée par le vice du motif du prêt ne fera pas du pere n_

validée par la mort du pere e. Car elle étoit vicieufe valide Pas

dans fon origine, & ce n'e{I pas tant en faveur du fils " pret fa`:

de famille qu'elle eft annullee, qu'en haine du crean- f, 1l 1s 
de

cier qui avoit fait un prêt illicite f

prunt.
Mais parce que le prêt en général aux fils de famille

n'eíi pasillicite de ioi-méme, & qu'il ne devient injufe
que par les circontnces du mauvais ufage qu'ils peu-
vent en faire ; les déferles générales du prét aux fils de
famille n'étant pas du droit natutel , mais feulement
une loi p^1itive du Droit Romain , ell;;s n'ont pas en
France la force de loi. Et il n'eut` pas de notre ufage
d'annuller indií in`tement, comme taifoit ce Sénatuf-
confulte , toutes les obligations de prêt aux fils de fa-
mille , mais feulement celles où le prét eft une occaf on
de débauche ; & il dépend de la prudence des Juges d'en
faire le difc nement par les circonl}onces. Ainfi les
regles qu'on va mettre dans cette Seá ion , doivent être
coníîdérées comme des principes d'équité dont l'appli-
cation doit dépendre du Juge.

Il faut remarqu^rfur cette matiere du prêt aux fils de
famille, que ce Réglement ne regarde pas feulement
les hls •de famille qui font mineurs , car leur minorité
feule fufpiroit pour annuller l'obligation ; mais qu ' il s'é-
tend à ceux qui étant majeurs, font encore fous la puif-
fance paternelle, n'ayant pas été émancipés. Voyez les
articles S & 6 de la Seciion du Titre des Perfonnes ,
page 14.

SOIiiMAIRES.

L Ccmmcnt il eft défendu de prc!ter aux f is de fa-
mille.

Z. La mort du pere ne valide pas le prat fait aux fils
d famille.

3. Le prét à celui qui eft émancipé n'efl pas défendu.
4. Si l 'obligation du fils de famille a été acquittée , ou

approuvée.
I.

Des deJ nj s de prcter aux Fils de familles

Cogfi ':
 d 	 E prat d'argent aux fils de famille leur étant une

 occafon de débauche, eíl un des pernicieux effets
de 1 ufure.Et c'étoit par la facilité d'emprunter des ufu-
riers , que la corruption des moeurs des fils de famille
¿toit venue dans Rome à un tel excès & à de telles fui-
tes, que pour réprimerce défordre il fut fait un Régie-
nient par un Sénatufconfulte , app ellé Macédonien, du
nom de l'ufurier qui en fut l'occafon, par lequel toutes
les obligations des fils de famille caufées de prêt d'ar-
gent , étoient déclarées nulles indithn zment. Et
quelque créancicr avoit prêté pour une caute jufte &
raifonnable , qui dût faire fubfitter l'obligation , c'étoit
par une interprétation du Sénatufconfulte qu 'il falloit
en faire l'exception, felon la qualité de l'emploi que
le fils de famille faifoit de l'argent qu'il avoit em-

III.

Après que le fils de famille efr émancipé, Ces défen- ;. Le prat
les cefènt, & fon obligation [ubffe fans qu'on entre à celui qui
en connoillànce des motifs du prêt g. Et il en feroit de ell ama„cepa

mëme fi celui qui n'étoit pas en effet émancipé agiiluit .'"P'”' '
de forte qu'il parût publiquement pere de famille h.' 

u'

^
Les def.nrs n'étant que de prêter aux fils de famille , alles

catt á l'égard de celui qui eft émaaupé; car il eft dcvcnu pere dc
fzinill:. V. les art. S & ¢ de la fe&. . du Titre des perConnes,
p. r4.

I, Si quis patrem-familias efle crediderit, non vani nece(litate
deceptus, nec juris ignorantin ; (ed quia public  dater-familias
plerifque videbatur, tic aáebat, fe co.itrahebat, tic mttneribus
fungebatur , cei1ibit Se^atuCconfultum. Inde Julianus,libro duo•
decimo in co qui vetuigalia conduca habebat, Ccribit, & e.l Crre
C )n:ii:utum, ceflare SenatufconCultum. L. 3 , f de Senat. Ma-
cd. r: 1. 3 , j: de oJ: Prit.

Iv'

Si le pere a approuvé ou ratifié l'obligation , s'il en ,t, ,SI Pl-
paie une partie, ou fi le fils l'acquitte lui-même , l 'o- bligationdu
bligation ou le paiement ne pourront plus être révo-fi ls dc fa-
qués i. •	 mille a été

ac 1 1c;ttéc oL
i Si tantum sciente patre creditam fit filio, dicendum eft ceC approuvée.

fare Senatufconfiultum. L. t i ,/ dc Scnat.. 3faccd. Turn hoc am-
pliu; ce(fabit SenatuCco:j1ultum, fi pater (polvere c rpit quod filius-
tamilias Inutuum Cumpfetit, quali ratum habuerit. L. 7, §. rf,
cod. Sed & ipfe filius ( fi Colverit ) non repent. L. 9 , §. . , cod.

t Il n'y a point lieu á la révocation du paiement ou de l'o-
bligarion, fi le fils de famille a emprunté póur bonne cauCe. L. f ,
C. de Sen. C. Maccd.

Sous les fils de famille font compris filles & petits-fils. L. 9.
1. 7 , F. . , cod. 1, i 4 fr 6 , Cod, cod. ce droit paie aux héritiers i
9. 6 • ]

T I TR F VI-I..

DU DEP OST ET DU SE e UESTRE:

e Piacere ne cui, qui filio - familias mutuam pecuniam dediC
Cet, etiam po(k mortene parentis ejus , cujus in pote,tate fuilièt,
adio petitioque daretur. L. t , j de Senat. Maced.

f Ob poenam eceditorutp, aEione liberantur , non quoniam
exonerare eos lex voluit. L. 9 , Ç. 4 , cod.

¶ Mais Ci le pere a ratifié, elle eft valable. L. 7, Cod. eod.

fi^TT. i! °m ^ Eux qui prêtent de l'argent aux fils de famille, fans
défu d unejule caufe, mais pourleurs debauches,ne peu-
r^ter aux vent répéter ce qu'ils ont prêté de cette maniere a. Et il

fi`f de ta- a Verba Senatulconfulti Macedoniani hxc Cunt. Cúm inter cac-
^ilk' terac fceleriscauCas Macedo quas illi natura adminillrabat, etiam

xs alieuum adhibuií1èt, & Cape materiam peccandi , malin mo-
ribus pr. Haret ; qui pecunialn ( ne quid amplius diceretur ) in-
cerrìs nominibus crederei : piacere ne cui , qui filio-familias mu-
iu^m pecuniam dedi{et, etiam poll mortem parentis ejus , cu-
s"

I
arrive fou'ent que les rnaitres ou polTíieurs des fags

chofes font obligés de les laifler en garde à d'autres drpóc,
perfonnes , foit parce qu'ils fe trouvent dans des con-
jonaures qui les empêchent de les garder eux-mêmes,
ou parce qu'elles ne feroient pas en sÛreté s'ils les
avoient en leur puiífance, ou pour d 'autres caufes. Et
dans tous ces cas on  pourvoit , en les mettant en-
tre les mains de perfonnes qu'on croit fiddles , &
qui veulent s'en charger. Veut~ cette onventioA
qu'on appelle dépôt,



LAS LOÌX CIVILtS, &c. Liv. 1.
Confequ:n- Conine le dépôt fe fait le plus fouvent en ferret

C: d= , la 1^;' fans écrit , & que c'efI une convention dont l'u-
da;t du tc- fa e of fréquent & très-néceífaire , & dont la sûreté
pofitair.'. depend de 1 a foi de celui qui s'en charge a , il n'y

point auf d'engagement qui demande .plus partí-
culierement la fidélité , que celui du dépofitaire.

Yé1uefirc. Cette premiere efpece de dépôt ne fe palT qu'en-
tre deux perfonnes , l'une qui dépote la chofe , &
l'autre qui s'en charge. Mais il y a une autre forte
ce dépôt , borique deux ou pluteurs perfonnes
étant en conteílation fur les droits de propriété ou
de pof linon que chacun d 'eux prétend à une même

,r, chofe , on la met entre les mains d'un tiers qu'on ap-
pelle féqueftre , pour la garder jufqu'à ce que la con-
teflation foit finie , & pour la rendre à celui qui
en fera déclaré le maitre. Et l'ufage de ce dépôt eíl
de ,révenir les mauvaifes fuites qu'attireroit l'entre-
priie de celui des contendans qui voudroit fe rendre
maître, de la choie , & en priver les autres. Ainfi

. reflet de ce dépôt entre les mains d'un féqueílre
eft de conferves à chacun de ceux qui le font , le
droit qu'il peut avoir en la chofe fequeílrée , en con-
Ierv_,nt la chofe mcme ; & de les priver tous de

' t i ufage de ce droit en ce qui regarde la poffef.ion
& la jouillànce , mettant en sûreté les fruits & autres
revenus , fi la chofe en produit , pour être rendus
avec le fonds à celui qui s'en trouvera le maître.

Les féqueílres peuvent être nommés ou par les
.	 parties de gré à gré , lorfqu'elles en conviennent

ou en juílice , lorfque l'incertitude du vrai maître
d'une chofe contentieufe , & la néceflìté d'en com-
mettre à quelqu'un la garde & le foin , obligent le
Juge à ordonner qu'elle boit mite en féquef re pen-

' dant le procès. Et c'eÍl un dépôt judiciaire , diffé-
rent de celui qui fe fait de gré à gré , en ce que
celui-ci of une convention , & que l'autre eft un
Rcglement ordonné par le Juge.

Le dépôt ou féqueílre qui s'ordonne en Juí}ice
n'eft pas de ce deWein , car il fait partie de l'ordre
judiciaire : mais parce que les regles naturelles du dé-
pót conventionnel ont auili la plupart leur ufage
pour les féquef res ordonnés en Juílice , on pourra
y appliquer les regles de ce Titre qui s 'y rappor-
teront.

Dépát	 Quoique l' ufage du dépôt patoi(Te borné aux cho-
d'iPn,n:u- tes mobiliaires , a caufe de l'origine de ce mot, qui
ks • 	 marque un changement de place de ce qui eli dé-.

pofé , & que le féquef re boit principalement en
ufage pour les immeubles ; on peut néanmoins fé-

• queílrer les meubles , borique la poífeflìon en eli
conteftée ; & on peut aufi donner en garde 'des im-
meubles par forme de dépôt felon le befoin ,.comme
font ceux qui pendant leur abfence donnent leur mai-
fon & tout ce qu 'ils y ont en garde à un ami à qui

`' ils en dépofent les clefs ; & la maifon même eli
comme en dépôt en la puiffance de celui à qui la
garde en eli commife , Toit qu'il y habite , ou qu'il
n'y habite point.

Gagaur:s. Ii fe fait une autre forte de dépót dans les ga-
geùres , lorfque ceux qui en font , dépotent le prix
entre les mains d'un tiers. Ainfi on fait des ga-
geures oii le prix e l donné à 1'adreí% dans quel-
que exercice honnête , comme des armes , de la
courfe , & autres-; & c'étoit la feule efpece de jeux
où il fut permis par le Droit Romain de jouer de
l'argent ; encore n'étoit-il permis de jouer que très-
peu de chofe b.

Comme ce dépôt de la gageure n'a pas d'autres
régies que celles des autres dépôts , & la conven-
tion de ceux qui le font , on ne mettra rien dans
ce Titre qui regarde les gageurs en particulier.

Il y a encore une autre efpece de dépôt qu 'on D`p°`

appelle néceífaire , parce que c'el la néceflité qui `¿" '
1 a mis en ufage. Ainfi dans un incendie , dans une
ruine , dans un naufrage ou autres cas femblables ,
on met chez les voifins , ou l'on donne à d'autres
qui s'y rencontrent , les chofes qu'on fauve de ces
fortes de pertes ; & quoique ce boit fouvent fans
convention , au moins expreffe , comme quand on
jette les meubles des mailons qui fe brûlent , dans
celles des voitns , l'équité naturelle oblige étroite-
ment ceux à qui on donne quelque choie en garde
dans ces fortes d 'occafions , à en prendre foin. Et
les loia Romaines puniífoient ceux qui ne ren-
doient pas le dépôt de cette nature de la peine du
double c.

Comme ce dépôt , quoique néceffaire , el tou-
jours une efpece de convention expreffe ou tacite,

qu'il oblige de même , & par les mêmes régies
que les autres dépôts , on le placera auíli dans ce
Titre.

On ne met pas au rang des matieres de ce Titre Dépôt der

le dépôt des choies qu'on faifit fur les débiteurs , cI:oJ . fai•

& que la Jul ice commet à des gardiens ou com--'
miífaires. Car outre que ce dépôt n'eíl pas une con-
vention , il eli de l'ordre judiciaire & n'eíl pas une
matiere de ce de[fein , quoique plufieurs des regles
qui feront expliquées dans ce Titre puilfent s'y ap-
pliquer,

II y a auíli une autre forte de dépôt des har- Dc'pót ch^^

des & des marchandifes ^que les voyageurs mettent les H^a-

entre les mains des Hotelliers & Voituriers far 
l`ers.

terre & fur mer. Mais comme ce dépôt n 'ei qu'une
fuite de l'engagement de ces fortes de perfonnes
& qu'elles répondent non-feulement de leur fait, mais
encore de celui de leurs domef igues & de leurs
commis , c'eh une matiere qui aura fon lieu dans
le Titre i6 de ce Livre , où il fera parlé des en-
gagemens de ces perfonnes.

a Totum fideì ejns tommiffum. L. t , depot:
b Senatufconfultum vetuit in pecuniam ludere, prxterquám

fi quis certet haf â, vel pilo jaciendo, vet currendo, Caliendo,
lu&ando , pugnando, quod virtutis causi fiat. In quibus rebus
ex leÿe Titiâ, & Publiciâ, & Corneliâ, etiam fpohfionem facere
licet, fed ex aliis ubi pro virtute certamen non fit, non licet.
L. i , §. I. &1. ; , ff, 'l cleat. v. tot, tit. C. ood.

Liceat quìdem ditioribus , ad t ngulas commiirones, feu ad
fiigulos congreWus aut vices, unum aífem, feu numifma, feu
folidum deponere & ludere, ceteris autem lonaé minori pecu-
¡iU. L, ^[ , in f, C, cod,	 '

C L. t , ^. i &' S^. 4 ,J: d_pof. §. t7. Intl. de arion.

SECTION -1.

De la nature du Dépôt.

SOMMAIRES.

I. Définition du dépvt,
2. Le dépôt doit étre gratuit.
3. E/pece de dépôt des immeubles.
4, On peut devofer la chofe d'un autre , & un va-

leur méme peut depof er ce qu'il a volé.
s . Reiitution de la chof è à fou maître.
6. Comment le depot peut être rendu à autre qu'art

maitre.
7. Le dépôt peut &re retiré quand le maitre le veut.
8. Du lieu oit la chofe depofée doit &re rendue.
9. Tout ce que la chofe devofée peut produire , efi

aut en dept.
o. Dépôt avec la liberté au depot taire d'ufer de 14

chofe de ofée.
I I. Si la chofe dépose appartient à plut eurs.
12. Si un des héritiers ayant reçu fa portion du de-

pût , le depot taire devient infolvable.
I3. Si entre pluteurs propriétaires il efi dit qu'un feue

puifé retirer le depót entier.
I. Plu f eurs de ,of taires d'une méme chofe. j
I S . Si le depot taire iije de la chofe devof e.
i6. Dépôt pour 1'intérét du depot taire.
I 7, Dépdt d'uste caffette où font plufeurs chofes.
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t. Le dc- Le dépôt doit
pôt doit étrç Toit un louage,
gratuit.

C Si ve'timenta fervanda balneat,ri data pericrunt; fi quidem
nullam mercedem fervandorusn ve timentorum accepit , depo-
í ti eum teneri, & dolum duntaxat prxi}are debcrc puto ; du d
fi accepit, ex conduEto. L. t , í^. 8, dip.

être gratuit ; car autrement ce fe-
où le dépofitaire loueroit fon foin c.

DU 1)EP OST ET DU^SEQUESTRE. TIT. VII. SECT. I.	 g9

L

a Dcpoftum cil quod cu!'codiendum alicui datum cli. L. i,

de
L, É(: autem & spud Julianum libro tertio decimo Digeîo-

rum fcriptum ; euin qui rem depofuit, flatim po(lè depoiîti ac-
tione apere. Hoc enim ipfo dolo facere eum qui fuCcepit, duòd
repolcenti rem non reddat. L. i , F. i z , eod.

I I.

circonul anees qu 'on pourra juger fì le dépofitaire a
dû rendre à un autre qu'au maître g.

g Quod fervus depofuit, is apud quern depofitum eli, fervo
reâithmè reddct , cx bonâ fide. Nec enim convenit bon. fidei ,
abnegare id quod quis accepit, fed debebit reddere el á quo ac-
cepit. Sic tatuen, fi fine dolo omni reddat ; hoc eft ut ne i culpa
quidem fuipicio tit. Deniquc Sabinus hoc explicuit , addendo ,
nec ulla cau.fa intervenit, quare puure poait dominum red4i
nolle. L. I I , 	 drpof

VII.

I. V/1„Í-	 E dépôt ¿t une convention par laquelle une per-

tioR clu dé-	 fonne donne a une autre quelque chofe en garde
Vit,	 a ; & pour la lui rendre quand il lui plaira de la re-

tirer b.

Comme il of de la nature du dépót qu'il n'ef pas 	 ,
fait pour l'intérêt du depofìtaire , ainfi que le pret à ^• Le depot

ulage , mais pour le feul intérêt de celui qui depofe; tiré 
être

quan d
il peut le retirer lorfque bon lui femble , quand meme !e mattrc 1s

il y auroit un tems réglé par le dépôt. Car il dé- vcxr.

pend du maître de reprendre la chofe dépofée quand
il le voudra , pourvu que ce ne boit pas dans un
contre-tems où le dépofitaire ne puilfe la rendre par
quelqu'obílacle qui ne doive pas lui être imputé h.

h Si depofuero apud te, ut poil mortem tuam reddas , & tecum ,
& cum herede tuo pcílùm depofti agere; pofiùm enim mutare
voluntatem , & ante mortem tuam depofitum repetere. Proinde ,
& ii fic depoCicro, ut poft mortem incam reddatur , potero &
ego , & hieres meus altere depo!iti. Ego , mutatâ voluntate, L. z,

S. 45 . t, F. 46 , ff: dz dip.
E! autem & apud 7uli mum libro tertio decimo Digeaorum ,

fcriptum , cum qui rem depoluit , ftatim poile depolti aâione
agcre. Hoc enim iplo, dDlo lacere cum qui fuicepit, quid re-
pofcenti rem non reddat. Marcellus autein ait, non (emper vide-
ri polle dolo faccre eum qui repoticendi non reddat; quid enim f:
in provi,ui3 re; fit, vel in horrcis quorum aperiendorum con-
demnationis tempore non fit facultas , vel conditio depofitionis
noti extitit. L. i , 9. 2.2. , .: dgwf.

I I L

3• Efpcce Quoique le dépôt ne foit propri ment que des meu-
de dépôt des bles on peut donner en garde des immeubles, com-

n.ublrs. me une maifon ou un autre fonds , & les fruits qui en
proviendront d.

d Si po 1cf1ionem naturalem revocem , propriera> mea ¶ anet.
Videamus dc fru 1ibus. Et quidem in depofito , & commodato ,
fruìus quoquc prx Candi Cunt. L. 3 8 , §. i o , ff' de ufur, vl. i
^. 24,f d.p.

Iv.

4. Da peur 
On peut dépofer non-feulement ce qu'on a en pro-

d:poÑr lap re , mais ce qui cil à d'autres perfonnes ; boit qu'on
chafe d'un 1 ait en fa puiffànce de bonne foi , comme un Pro-
aurre, & un cureur conílitué , ou qu'on le po{Tde de mauvaife
voleurméme foi. Ainsi les voleurs mémes & les larrons peuvent
peut dépaf r dépoler ce qu'ils ont volé ou dérobé. Car il etI
vo^qu'`1 a juite qu'il foit confervé pour âtre rendu au maître e.

e Si predo , vel f,i: depoluerint, & hos Marcellus , libro Texto
Direforum, putat rcaè deposti a^turos. Nam iutcr eorum,
eo qu ici teneantur. L. i , 5. 3o, f dep.

V.

1,Reqitu-_ Le dépôt de ce qui eft à un autre, n'oblige pas
fL); de la le dépofitaire de le rendre à celui qui l'a dépofé , {ì
ckofe à fon le maître fe fait connaître. Ainfi fi c'ef un voleur
maitre,	 qui ait dépofé ce qu'il avok volé , la fidélité du

dépct n'oblige plus envrs ce voleur ; mais la con-
noiffance du vol oblige à rendre la chofe à fon maî-
tre f. Que s'il y a du doute dans le droit de celui
qui fe dit le maître , ou que ce droit lui boit con-
tef é par celui qui a dépoté , le dépofitaire devient
alors un dépofitaire de Jullice , & comme un fé-
quelire. Et il doit attendre que la conteíl:ation ait été
réglée , pour rendre la chofe à celui qui en fera re-
connu le maitre.

VIII.
Le dépôt n'obligeant qu'à la Gmple garde , il eft

de la nature de ce contrat que la chofe dépofée foit g. Du lieu
rendue dans le lieu où elle eff gardée ; & le dépo- où la chofe

fitaire n'elI pas obligé de la tranf̂ ÿorter pour la dé- dépote doit

livrer , íì ce n 'cf qu'il l'eût mile de mauvaife foi ¿trcrendue,

en un autre lieu que celui où il devoit la garder i.

i .Depo(itum co loco re1itui debçt , in quo , fine dolo malo
ejus e(i , aped quena dcpofitum elL Ubi vçrò depofturr et
nihil irte e!}. L. i z , 9. I , f dgwJ.

Ix,

Le dépôt • ne s'étendas feulement à ce qui a été
dtpofé ; mais fi la chofe dépofée produit quelques 9 . Tout ce

fruits , ou autres revenus , ce qui en fera provenu qui la chofe

entrera aulli dans le dépôt , & le dépofitaire en fera dépoÇe pcut

chargé comme de la chofe même qui lui a été don- proaurre efi
au fi en dc.

flee. Aine celui qui auroit pris en garde un trou-1ót.
peau 'de moutons & de brebis , rendra la laine & les
agneaux qui en feront provenus 1.

1 Hanc aûi^nem boni fidei effe dubitati non oportet. Et idea•
& fru `fu: , in hanc a ìhnem venire , & omnem caufam , & parrum
dicendum eft: ne nuda re > veniat. L. r, 6. s.3 cr 2. 4 , p dep. In
dcpolito, & commodato frutìus quoquc prxdandi fuut. L. ; 8,
^, , o ,	 dc uJ r.

f Incurrit hic & alla infpeìio, bonam fidem inter eos'tantlm
q uos contraElum eli, nullo extriuCecús aifumpto, rimare debe-
mus ; an refpe&u etiam aliaruni perfonarum , ad quas id quod
geritur pertinet': exempli loco; Latro gpolia 9uæ mihi abftulit .
poluit apud Seium infcium de malitiâ deponentis ; utrúm latroni
an mihi reRituere Seius debeát ? Si per fe dantem accipientem-
que intuemnr, hac ea bona fides, ut eommillám rem recipiat is
(lui dedit. Si totius rei xquitatem, qua ex omnibus perfonis ,
que negotio illo contineuntur, impletur, mihi rcddenda Cunt,
dux iaao fceleftifìmo adempta funs; & probo banc effe juitiam,
1uæ fuum cuique ita tribuit, ut non diilrahâtur ab ullius perfonx
juthore rcpctitione. L. 3 t , ^, r , f dep.

I.	 VI.

'. Corn- Si une perfonne dépofe . unc chofe qui fois à une
:t le de_ autre , ou un domef fique 'celle de fon maitre , le dé-

Fotpcut îtrc pofitaire peut la rendre à çch i qui l'a dépóÇée , s'il
r^adu 1 au- n'a pas de jufle caufe d& douter qu'il rendra .mal.
tre qu'au Comme il en auroit s'il fcad'oit que ce domeftique
ma`rt`s	pa.r exemple , n'et plus au' fervice de cette pecfónne ,

ou qu'il dût fe defier de fa fidélité. Et c'eiL par les
Tome I.

Si l'on dépote de l'argent ou quelqu'autre chofe,
laiffant au dépofitaire is liberté de s 'en fervir , & r o. Dz-
qu'n n'en falle aucun ufage , il ne fera tenu que des FSr avec la

engagemens dun dépoltaire , & fuivant les regles 1t-rra au

qui feront expliquées dans la Seion 3. Mais s'il dépofitaire

fe fert de la chofe dépofée , fon engagement chan- d'ut r de ht

geant de nature , il fera tenu ou felon les regles du fée dépo-

prét à ufage , íi c'efl un chofeui demeure en nature,

oli felon les regles du prêt , fi elle eft telle qu'il celte
de l'avoir quand il en ufera sn.

m Si Fecunia apud te ab initio hac lede depoGta frt. ut fi vo-
luifles , u*_ereris , priuL uam utaris , depofiti teneberis. L. r ,

xI.

Si la chofe dépofée appartient á plusieurs per- xi. s; 1a
connes , foit qu'il y en eut pluteurs propriétaires au chef dépo-
tems du dépôt , ou qu'elle ait paíré à plufieurs hé-f aJ'p W
ritiers de celui qui l'avoit dépofée ; le dépofitairef úrs.

M	
Plu-
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ne doit la rendre qu'à tous enfemble , f elle ne
^put fe divifer , ou à chacun fa portion fi elle eh
divifible , comme fi c'et une fomme d'argent , &
que tots conviennent de leurs portions. Et fi le dé-
pôt étiit cacheté , it ne fera ouvert qu'en préfence
de tous enfemble pour leur être remis. Que s'il y
avoit, des abfens ou des conteftations entre les pré-
fens , le dépofitaire ne rendra le dépôt qu'en pre-
nant fa sûreté pour fa décharge à l'égard de tous
ou la demandant en Juftice , & confignant le dépôt
dans les formes pour être enfuite pourvu par le Juge
à l'ouverture & au partage du dépôt , avec les su-e

•r tés pour ceux qui feroient abfens n.

n Si pecunìa in facculo fignato depofrta fit, & unus ex hxre-
dibus cjus qui depoCuit, veniat repetens: quemadmodum ei C--
tisfiat , videndum eft. Promenda petunia eí1, vel coram Prxto-
re , vel intervenientibus honeilis perConis , & exfolvenda pro
parte hxrcditariâ. Sed etG refignetur , non contra legem depo-
fici fiet, turn vel Prætore autore, vcl honefis perfonis interve-
nientibus hoc ev^eniet , refiduo, vel apud cum remanente, fi hoc
voluerit, lìgíllis videlicet prias ei ìmprefs, vet á Prxtore, vel ab
his quibus coram Ciÿnacula remota Cunt: vel fi hoc recufaverit,
in ade deponendo. Sed fi res Cunt, qux dividi non poífunt, om-
nes debebit tradere, fatirdationc idoneî á petitore ei.præflandâ
in hoc quod Ctfprá ejus . partem c(t. Sati;datione autem non inter-
veniente, rem in aedem deporri, & omni aione depofitarìum
liberari. L. t. S. 36 ,f dep. Si plures hxredes extiterint ei qui de-
poCuerit, dicitur , fi major pars adierit, re(1ituendanl rem prxfer ► -
tibus. Majorem autem partem non tx numero utique perfonarum,
fed ex magnitudine portionuili hxreditariarum intelligendam
tautelî idoneâ reddendL L. 14 , eod.

X I L

e Supervacuam veterum differentiam ct medio tollentes,1S quis
ecrtu pondus auri, vel argenti confedi, vel in ma(Íâ confit-
tuù depofuerit; & plure fcrípt rit hxredes , & unus ex hit con-
tingentem fibi portionem à depolitario acceperit, alter fuperCe-
derit, vel aliàs fortuito cafu irn edìtus, ho ¢ facers non potuerít;
& pofid depoftarias ín adverlar incident fortuinam, vet fine
dolo depofrtum perdiderit ; Cancimus , non el fe cohrredi ejus li-
centiam venire contra eum cohtredem Cuum , & ex ejus parte
atellerc quod ipCe ex Cuâ parte confequi minìmc potuit, quaff
co quod cohæredes atcepit communi coní'tituto. Cúm fi certx pe-
eunix depofitæ fuerint, & fuarn pattern unus ex ha•redibus acce-
pit, nemini veniat in dubium bend cum accepifíe partem Cuam.
L. ult. C. depof.

XIII.

runt , & alter quod intere;l prxuliterit, alter non converlietur ;
exemplo duorum tutorum. Quad fi alter, vel nihil , vel minus
facere poüit , ad alium pervenietur. L. t , Ç. 43 dcpof V. L. i f ,

•g: de tutzla & rat, di11. Nifi pro folido res non poteft rellitui.
L. z , J, .' depot

X v.

r Furtum fit non foliim cúm qui íntercipiendi causá rem alie-
nam amoact , fed generaliter cam qui alienam rem , invito domi-
no , contre&at ; itaque , five creditor pignore, five is spud quern
res depofita e3, eî re utarur .... furtunl committit. S. 6 , ino1, do
obi. quæ cx dol naf: Qui rem depofrtam, invito domino, Cciens
prudenfque in ufus fuos convertit, etiam furti deliEto fuccedit.
L. 3 , C. depof.

xvr.

f Si quis net caufam, nec propohtum fornerandì habuerit, óC
to empturus pradia, defidera'veris mutuam pecuniarn, nec volue-
ris creditx nomine , antequàm emihes, Cufcipere; atque ita cre-
ditor , quia neceiîitatem fortè prolicifcendi habebat, depofuerit
apud to hanc eamdem pecunìa r, ur fi emifles , crediti nomine
obligatus e(Tes ; hoc depofrtum, periculo eli ejus qui Cul'cepit.
Nam & qui rem vendendam acceperit , ut pretio uteretur , pert..
eulo fuo rem habebit. L. 4 , f de reb, cred.

XVI L

t Si ciíla íignata depofita fit, utrúm cilia taatúm petatur, an
& fpeciec co ►nprehendendæ tint ? & ait Trebatius cillam repeten-
dam, non fingularurn rerum depofiti agendum. Quod & G rte
oftenfx funt, & tic depofrtx, adjiciendz Punt & fpecies. L. r , §. 4 z ,
f. depof

t 2. 6i an Si dans le cas d'un dépôt appartenant à plufìeurs
des áériti-rs héritiers , un d'entr'eux ayant retiré fa portion , le
ayant reç.t dépofitaire devient infolvable ; cet héritier ne fera
jd portion pas tenu de la rapporter à fes cohéritiers o. Car en--
dit depot ,	 '•
1€ dépwftai- core que ce quit a reçu fút commun a tous , pendant
re d:ntrnt qu'il étoit entre les mains du dépofitaire , cet héritier
infolvable. n'ayant reçu que fa portion par fa diligence , avant

l'infolvabilité du dépofitaire , les autres doivent
foufirir cet évenement , ou comme un efffet de leur
négligence , ou comme un cas fortuit qui tombe fur
eux.

Le dépofitaire qui ufe de la chofe dépofée con- Is. s; k
tre le gré du maître , commet une efpece de larcin ,' pofta e

& it fera tenu de tous les dommages & intérêts quiul` de 1a

en feront fuivis r.	 `I10f dc..f e.

Si le dépót of fait pour l'intérêt du dépofitaire , t s. Dépô^
comme fi quelque meuble lui eí1: laiífé pour le yen-pour l'inté.
dre , & en garder le prix à titre de prét ; ou fì une retdu dépo_

fomme d'argent lui eft baillée à condition que s'ilftc'
fait une acquittion , it s'en fervira , & qu'il arrive
que ce qui étoit donné à cette condition vienne à
périr avant l'emploi , ce dépofitaire en fera tenu
quand ce feroit même par un cas fortuit f Car it
n'étoit pas dépofit4re pour rendre au maitre , mais
pour, endre & employer pour foi ce qu 'il avoit pris
de cette maniere , ce qui change la nature & l'effet
du dépôt.

On peut dépofer des chofes qu 'on ne montre I ^, m 'C
point au dépofitaire , comme fi bn lui donne à d'ane ca•
garder une caífette cachetée ou fermée à clef , fans to où foie

lui faire connoître fi on y a mis de l'argent , desPlufeurS

papiers ou autres chofes. Et en ce cas it n'er tenu chofeS^

que de rendre la caífette dans le même état , fans
répondre des chofes que celui qui dépofe pourroit
prétendre y avoir miles. Mais fi on a montré au
dépofitaire le détail de ce qui eíá dépofé , it doit
répondre de chacune des chofes dont it s'et char-
ge t.

t 3. Si en- Si plu1 eurs font un même dépôt , & qu 'il (oit con-
tre pluferirs venu que l'un d'eux , ou chacun feul pourra retirer
proprcétac- le tout ; le dépofitaire fera déchargé en rendant le
qes, i l e]?1 1 uépôt à celui qui peut feul le demander. Et s'il n'et
qu'uz tti as re le à qui it rendra le dé ôt it fera reíHtué fui-P	 g ^ q	 P
r r 1 dé^

-

t want la regle expliquée dans Particle i I p.

s t1ier. p Si duo depofucritit, & ambo aáant, r quidem fie depo(uerunt
ut vet untus tollat totum , potent in Colidum agere. Sin vcrò pro
parte pro quâ eorum interefi , tunc dicendum eá, in partem con-
demnationem faciendam. L. i, S• 44, f dcpof

xlv.

14. Plu- Si deux ou plufieurs perfonnes fe font rendues dé-
feurs dép °- poftaires d'une même chofe, chacun d'eux fera tenu
fitaires d'u- de rendre le tout. Car on ne rend pas le dépôt,
nc mémr fi on ne le rend entier ; & ils répondront l 'un pour
chofe. 1'autre , même de leur dol commun , fans que la de-

mande contre un feul ôte le droit d'agir enfuite
contre tous les autres , jufqu'à ce que le tout bit
relitué q.

q Si apud duos fit depo{ita res adversús anumquemque eorum
agi potent , nec liberabitut alter, fi cum altero aóatur. Non enim
•lcc̀tione , fed folutione liberantur. Proindè 6 ambo dolo ftce-

SECTION IL

Des enl agemens da celui qui dépofe;

S OMMAIRESI

t. Frais de la garde.
3. Dépenfë pour la chofe dépo, fé,
•3. Frais du tranfport.
f Décharge du dépof taire.

I.

I
S

le dépofitaire fe trouve obligé ou par la qua- . Frals
lité de la chofe dé ofée , ou par quelque éve- la garde,P	 q q

nement à quelque dépenfe pour la garder , it re-
couvrera ce qu'il aura fourni. Comme fi par exem-
ple it avoit été obligé de louer une écurie pout
garder un cheval donné en dépôt a,

a C'efl une fuitc de la nature du dépôt, qui n'étant fait que pout
l'intérét do celui qui dépofe, nc doit pas étre à charge au dépofa'
taire. V. Particle fuivaut.

r

c
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i

I I.
Le dépof taire recouvrera aufi les dépenfes fai-

p)ur ^a c.to t. s pour conferver ce qui eli dépoté , comme s'il
f d,pf e. y a fait quelque réparation , ou fi ayant en garde

quelques bef iaux , il avoit fourni la dépenfe de leur
nourriture b.	 •

b A Lione depofiti eonve:itus, fervo eonftiruto, cibariorum
nomine, apud eumdem Tudicem, utiliter cxperitur. L. ,f J--
p^/: Súmptûs cauCa qui necedàrio fa tus eft, femper prxcedit,
nani dedufto eo, bonorum calculus Cubduci Colet. L. 8 , in f (
cod. V. l'art. 7 de la %ft. ; du Louage, p. 66, & fart. 4 dc la
fe. ; du Prêt á ulaác , p. 78.

III.

;.Fraisd•: Si pour rendre ce qui eft en dépôt ,il faut des
rranfport. voitures pour le tranfport , le dépofitaire n'en eli

pas tenu , & le maître el obligé de venir le pren-
dre , &. de faire les frais du tranfport , s'il y en a
ou d'en rembourfer le dépofitaire s'il les a fournis c.

C Si in Alá depofitum fucrit ut Rome rcddatur, videtur id
aftum ut non impenfa ejus id fiat, spud quem depofitum fit , fed
ejus qui depofuit. L. i s J dpof

Iv.

cet office gratuitement , . & feulement pour faire plai-
fir , fa condition el diŒinguée de celle des perfon-
nés qui pour leur propre intérêt ont en leurs mains
les choies des autres , comme celui qui emprunte
& celui qui loue , & le dépo(itaire n'ei tenu que
felon les regles qui fuivent.

I I.

Le dépofitaire el tenu d'avoir le même foin pour =• Soin dtr

les chofes dépofées qu'il a pour les Tiennes. Et il fe- depo,irairc.

roit infidele au dépôt , s'il y veilloit moins qu'à ce
qui el á lui b.

b Nui tamen ad fuum modem curam in depofito prr(lat,
fraude non caret. Nec enim , Calvâ fide, minorera us, qu ùn fuis
rebus diligentiam prxftabit. L. 3 s, f d^pof; Voyez les articles
fuivans.

I I I.

Si le dépofitaire taille perdre , périr ou détériorer 3• Faute

la chofe dépofée par quelque dol ou mauvaife foi, approcr^ant

ou par quelque faute ou négligence inexcufable , du O.
il en fera tenu c. Et la faute fera de cette qualité,
fi elle eíá telle que le dépofitaire n'y fut pas tombé
felon fa conduite ordinaire de Ces propres affaires d.

4. Drc¡tar- Si le dépolitaire ne veut plus garder la chofe dé-
te du dép,_ potée , & veut s'en décharger , boit après le tems
fuir.. réglé par la convention , fi on y a pourvu , ou

même auparavant ; celui qui a dépoté fera tenu
de reprendre la chofe ., pourvu que ce ne foit pas
dans un contre-tems , où le dépouitaire pouvant
fans dommage garder le dépôt , le maître ne pour-
roit commodément le retirer. Car en ce cas il fau-
droit régler un tems pour décharger le dépofi-
taire d.

Par la mê. z raiTon qu'il eft pernis ci ee&i qui d^paf de retirer
le dépôt avant le temps , &' qu.ind il ¡Ni plait. V. ci-devant l'art 7
de la tc& i. p . 89. V. 1. i, 9. ; 6 , f: d..pof in v,:rbis , fi, hoc vo-
tuent, G hoc recuCaverit.

SECTION III.

C Dolum Ilium , & latam eulpam, G non aliud fpecialiter con-

venerit , pix(Iare dcbuit. L. r , C. dcpof Quod Nerva diceret , la-

tiorem culpam dolum clic , Proculo dilplicebat : mihi verilíimum

vidctur. L. ; s , ff eod.

dNifi tamcn ad fuuin modum curaro in dcpofito prz1lat, fraude

non caret. D. 1.

Iv.
.

C'el aufli une faute inexcufable , & dont le dé- 4. Idem¡

pofitaire doit être tenu , s'il manque aux précautions

où nul autre ne manqueroit , comme de mettre de

l'argent en lieu de sûreté e.

e Latx culpa finis cil, non intelligere id quod omnes intelli-

gunt. L. ii; ,f de verb. fgnif Par la loi divine le dépofit,zirr

répond du larcin; car il n'artivc qui• faute de foin. Quod fi furto
ablatum fuerit , refuituct damnuin domino. Exad. z, i o , r i.
V. l'art. ; de la Cc ì. 8 du Louage , p. 7 r . & l'art. s de la feci. z
du Pret á ufagc, p. 76.

V.

Des engag mens du de po f ra i re & de res héri t 'ers.

SOMMAIRES.

Si le dépofitaire eli une perfonne de peu de fens , f, D^p--

ou un -mineur fans expérience , ou un homme né-(taire n^-

gligent en les propres affaires , comme feroit un g!ig^ntdans

prodigue ; celui qui a dépoté entre les mains d'un 1rá, pr^prts

tel dépofitaire , ne pourra en exiger le foin d'un of ir`s'

pere de famille foigneux & vigilant. Et f le dépôt

périt par quelque faute que cette perfonne n'ait pas

été capable d'éviter , celui qui avoit dépofé doit

s'imputer d'avoir mal choifi fon dépofitaire f.

I. Fondement du fin du devof taire.

2. Soin du dépofitaire.

3. Faute approchante du dol.

4. Idem.

S. Depofztaire négligent dans lis propres affaires.

6. Si la chofe fe perd fans  lafaute du dépofitaire.

7. Convention pour la qualité du foin du dépoli-

taire.

8. Dépolitaire qui s'ei ingéré.

S. Du dépolitaire qui a- vendu le dépôt , 6' l'a ra-

chete.

Io. Si le depoftaire efi en demeure de rendre.

I I. Dépôt qui peut &re rendu en l'un de pluteurs

lieux.

I2. Héritier du dépofitaire.

I3. Si l'héritier du dépofitaire vend la chofe dé-

pof e.

14. Le dépôt ne fe compenfe point.

I S. Le dépofitaire ne doit rien exiger pour la reJli-

tutiorz du dépôt.

i6. Celui qui a prété à un tiers l'e let qui lui

avoir été donné en depót , n'en eri pas moins

obligé de rendre le dépôt.

^7. Celui qui a fait le dépôt , a-t-il une aciion con-

tre celui auquel le prét a été _ f zit ?

f si quis non ad eum modum quern hoininum natura deí de-
rat , diligcns ell. L. ; i ,f d pof. Ex co rolo tenetur , G quid dolo
commuCerit? eulpE autem nomine, id eft, defrdix, ac negUgen-
tix , non tenetur. Itaque Cecurus eli qui parúm diligenter cuto-
ditam rem furto amiCerit: quia qui negligenti amico rem cuto•
diendam tradit , non ei, fed Cuas facilitati id imputare deUet. $. 3,
inff. quit'. mod. rr contr. obi.

Il faut entendu !es expr^, ions de ce texte en un fns qui s 'accor-
de avec les regles précédentes. Car on ne doit pas décharr indir
tin'iement les dépofitaires des pert;s qui peuvent arriver par l.ur pa-
re..;l'e &' leur néglig. nee.

VI.

g Si incurfu latronum , vel alío fortuito cafe , ornamenta de-
poita apud interfcE}uin pericrint, detrimentum ad hxredem ejes
dui depofitum accepit, qui dolum Colum & latam culpam (Ci non
aliud fpecialster convenit) prætare debuit, non pertinet. L. s
C. depof. v. 1. i z , §. 3 , 1. i 4 , E. i , f cod. Cafus á nullo prxC-
tantur. L. z; , in f..f de reg. dur, v. 1. f , F. s, 9 d cond. caul
dat. caul. n. fec. in his ver3is. Si ante dece(li(fe proponatur , ni!iil
prxí}abit , Ci modo per cum factum non et. V 1. r o , f d p.
Si comeftum t bcfliá , deferat ad cursi quod occifu n ea , &non
reftituet. Exod sa, i;.

M ij

I.

I.7n'-	 Omme le dépofitaire eri obligé de garder ce

m`nt iuf°1:t1ui lui eli confié il eíápar conté: !lent tenu

du d`p'f- d'en prendre quelque foin a. Mais parce qu'il rend;taire..

a Depofitnm el quod cuftodiendum alicui datum e{L L. i , f

depof

Si la chofe dépofée vient á fe perdre ou á périr, , 6• Si la

foit par fa nature , comme fi un cheval , quoique `h`J^ f p:rd

gardé , s'échappe & fe perd ; ou par un cas fortuit, ^ü ldépeft`

fans qu'on puilfe 1 imputer au dépofitaire , il fera de- taire, 

chargé , en rendant du dépôt ce qui en pourra ref-

ter g.

0
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V I I.

17. Conger. Si par quelque Conf dération particuliere on avoit
lion pour la réglé a quoi fera tenu le dépofitaire , fon engagement
4ualit du tiendroit lieu de loi. Et il feroit tenu de répondre,
foin du dé- jolt de ce qui pourroit arriver faute du foin qu'il
poi' `' s'étoit obligé de prendre , ou des évenemens dont

il fe feroit chargé. Car le dépôt ne lui auroit pas été
confié fans cette condition h.

h Si eonvcnit ut in depofito & culpa pra!temr, rata c1 eon-
ventio, contrafIus enim legem ex couventione accipiuut. L. i , 6.
6, f: dep. d. 1.Ç. ;;.1. s;. f de rei. jur.l. i , C. d.p.Siquis pac-
tus ht , ut ex causâ depofiti omne periculum prxllct , Pomponius
ait paétionem valere : nec quali contra juris formam, non die
fervandam. L. , §. r S , f: dc paéf. Srpè evenit ut res depofita ,
'el nummi periculo lint ejus apud quem deponuurur. Ut puri, fi

Floc nominatim convenit. L. i , S. 3 S , f depof.

VIII.

4. D'poi- Si le dépofitaire n'étant pas prié , s'eft ingéré lui-
taire qui meme a fe charger du depot , il fera tenu non-feule-
c'eft ingcré. ment du dol & des fautes groflieres , mais des au-

tres fautes. Car celui qui vouloit dépofer , auroit pu
en choifir un autre plus sûr. Mais ce dépofitaire ne
fera pas tenu de ce qui pourròit arriver fans fa faute
par un cas fortuit i.

i $i dois le depofto obtulit, idem Iulianus %ribit, periculo
fe depofri illigat%, ita tatuen ut non folúm dolum, led etiam
culpara & cuflodiam prx:let, non tamcii cai 'us fortuitos. L. i,
g • 31 ,f depof.

4. Du U- Si le dépofitaire ayant vendu ou autrement aliéné
poftairequi la chofe de'pofée , la retire & la remplace , il fera
a vendu le tenu dans la fuite non-feulement du dol & des fau-
dépôt, & l'a tes grofíieres , mais des moindres fautes , en puni-
taekete.	 tion de fa premiere mauvaife foi 1.

1 Si rem depoutam vcndidifti , eamque pole  redemil}i in
eaulam depofiti ; etiam fi tine dolo malo pole i perierit, feocri te
depofiti : quia Cemel dolo fecitli, cam venderes. L. i , S. 2. ,

depof.
X.

io. Si ledf- Si le dépt étant demandé , le dépofltaire qui peut
poftaire e¡1 1e rendre of en demeure , fon retardement le ren-
on demeure dra refponfable , non-feulement de les moindres fau-
de rendre, tes , mais des cas fortuits qui pourroient arriver

depuis la demande in. Mais fi la chofe périt par fa
nature fans autre cas fortuit , & qu'elle dût périr
quand même le dépofitaire l'aurait rendue à tems
cette parte n'étant pas un effet de fon retardement,
il n'en eft pas tenu n,

m Depofitum , co hodie depofiti a&um fit, periculo ejus apud
quern depofitum fuerit, eft, fi judicii accipiendi tempore potuit
id reddere reus , nec reddidit. L. i , §. 3 ,g dep. V. l'art. 3 de
la Ceci. 7 du Contrat de verte , p. 4 i . & l'art. . de la fe&. . du
Titre des Dommages cauí:s par des fautes:

n Si fuá naturâ re; ante rem judicatam interciderit, veluti fi
homo mortuus fuerit, Sabinus & Cafliuc ablolvi debere eum cum
quo a&um eft, dixerunt: quia ` :ccluum e(ìét naturalcm interitum
ad aaorem pertinere, utique cum interitura diet ea re; , etf rel.
tituta diet a toíYi. L. r 4 , §, r , f depaf V. ce mame art. ; dc la
fe&. 7 du Contrat de vente, p. 4f.

Quoiqu: la chofe périt  parfa g_^tture, il faut juger pat les dr-
tonflanees f le retardement du déporraire d'it ¿tre impu ri. Car fi
la chofe d$pofée ¿toit en Lon état lors de la demande, & que le
propriétaire eút pîe la vendre, camme fi c'était un cheval dépo/ê
par un Maquignon, le retardment étan t fans jufie caul, ce f -
roit, ou un: mauvaife foi, ou une fzutr dit dépofitaire qui pourroit
le rendre refpanfiblr d'une telle p rte. Si fortè diftraurus erat
petitor, fi accepit%t , mram pallo debere pr efìari ; nain fi eì
rcfìituiífet, dii}raxillét, & pretium effet lucratus. L. i S , §. ult. jf:
de eel ,'ind.

XI.

l'un
thy

XII.

XIV,

Le dépofitaire ne peut retenir la chofe mile en 1 4. Le J
dépôt par compenfation de ce que pourroit lui de-Pór ne fc
voir celui qui l'a dépofée , quand ce feroit mêmeeompCVc
un autre dépôt , mais chaque depofitaire feroit^0L1L'
obligé de rendre le fien r.

r Si quis vel pecunias , vet res quaidam per depoftionis acce-
perit titulurn , cas volenti qui depofuit , reddere illicò modis om-
nibus compellatur; nullamque compenfationem , vel deduc1io-
ne11 , vet doli exceptíonem opponat, quali & iple quafdam con-
tra cum qui dcpoluit, aftiones perfonales , vel in rem, vet hv-
pothecariam prxtendens; c;im non fub hoc modo dcPofiturn rece-
perit ut non concef a el retentio generetur, & contraaus qui ex
bonâ fide oritur, ad perádiam retrahatur, Sed & fi ex utr quc
parte aliquid fuerit depoftum , nec in hic calu compenfationis
prxpeditio oriatur ; led depofitx quidem res ; vel pecunia; ab
utrâque parte quám celerrimè , fine aliquo obílaculo, re(lituan-
tur el videlicet primtlm , qui Primus hoc voluerit. L. r i , C, dep^f.
1, ult. C. de compenf in f,

x v.

Le dépôt eft purement gratuit ; ainfi fi le dépoli- I sa Le d"
taire vouloit exiger quelque fomme autre que ce11eP'fta`r` ''
qu 'il auroit été obligé de dépenfer pour la garde du doit r

ar

en

dépôt , fa prétention feroit condamnée comme con-14 t' ji cu
traire a la nature du depot f, 	 jinn ,lu di

t2. Dfpôr S'il of convenu que le dépôt fera rendu en
qui peut être de plufieurs lieux , le dépofitaire aura le chois
tendu	 en lieu o,
tun dc pl,'-
IIcurs lieux.	 o Si de pluribus locis conveuit, in arbitrio

Cxhibçat, L. j , L I , j: depot

L'héritier du dépofitaire el tenu du fait du détuñt, 	 . Héri.
même de fon dolp.	 tLr du di.

p Datur a do depofiti in hxredem, ex dolo de ►unìi in loti-
c,

dum. L. 7 , j. i ,j: dcpof
XIII.

$i après la mort du dépofitaire, fon héritier igno- ? 
3, S11'h;.

rant le dépôt vend la choie depofee qu'il croit être de riricr du
la fucce:lìon ; comme s'il arrive que le mémoired pvj'îraìr,

qu'avoit fait le dépofitaire pour la confervation du v ^ nJ !ac .
dépôt étant fous un fcellé avec les autres papiers , fe dep lès.

il foit cependant néceufaire de vendre quelques ef*^ts
mobiliers , & que la chofe dépotée s'y trouve m:-
lée , fans que rien puiire la diílinguer ; comme f
c'étoit un cheval qui fe trouvant avec d 'autres dans
l'écurie , eût été vendu , celui qui l 'avoit dépoté,
ayant peut-être même négligé de le retirer ; cet éve-
nement feroit comme un cas fortuit qui déchargeroit
cet héritier de la reílitution du dépôt , en rendant
le prix de la vente qui en auroit été faite q ; le .
propriétaire confervant toujours fon droit de vendi-
quer la chofe entre les mains de celui qui en (croit
faifa.

q Quia autcm dolus duntaxat in hanc aaionem venit qux ìrum
e(1, fi hires rem apud te[}atorem depotitam, vel commodatam
diitraxit, ignarus depofitam , vel commodatam ; an teeatur i
Et quia dolo non fecit , non tencbitur de re. An tatuen vel de
predo teneatur, quod ad cum pervenit ? Et verjus cil teneri eum.
Hoc enim iplo dolo Tacit, quòd id quod ad fe pervenit, non
reddit. Quid ergo, r pretium nondum c:ccgit? Autminori; quàm
debuit vendidit? Adiones luas tautummod prxfabit. L. i, §,
uïr. & 1. z, fj: depoJ.,

On a mis dans cet article les circonflances partieulieres, qui
peuvent juflifier la conduite de cet héritier. Car il pourroit y avoir
d'autres circonflances où !'héritier ne f roit pas facilement déc!zaroc
fur la prétention d'avoir ignoré le dépôt, puifqu'il eft tenu duit
du défunt, comme il a étz dit dans l'article précédent, & que le
défunt était obligé de diflinguer la chofe dépof e de celles qui
éwient à lui par quelqu: marque ou qu:lque mémoire. Ainfi , il f m-
ble que c'el par les circonla'zces de la qua its des perfonnes, dc
celle de la chofe dépofée, de la conduite du dépofitaire, de celle de
fon héritier, & les autres f mblables, qu'il faut juger ctquai cet hé-.
ritier peut être obligé.

Il faut remarquer dans la loi citée fur cet article, qu'encore
qu'elle décharge l'héritier de celui qui avait emprunté une c.iofe, f
czt héritier l'a vendus , de même qu'elle décharge l'héritier du dí-
pvftair.' on n'a pas mis cette regle dans le Titre du prét J u¡agr;
car au lieu que le dépôt n'e f que pour l'intérêt de celui qui dép4e ,
le prêt à urage n'ef que pour celui qui emprunte. Et par cette ¡ -
fL)n il pawít plus ju le de far. t^neb^r ettt. perte fïur cet her hier,
que fur celui qui avoit 7 prêté. V. Ex^d. z.. , i ^.

pot.f Potes agere depofiti cum eo qui Cibi non aliter quam num-
ejus elf, quo loci mis t te acceptis depoftum reddere voluerit , quamvis fine moti

. k jcQrruptuna reddiderit, L. potes 3 4 ^ f depojit4,
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XVI,	 III.

16. Celui 
• Le dépoGtaire doit garder fidélement le dépôt qui

Ii a prëì lui a été confié ; il ne peut ^as employer à fon ufage
à u ,i tiers l'effet dépofé ,• ni le preter a un tiers : on n 'écoute-
l'ef t qui roit pas un dépositaire qui prétendroit pouvoir fe
ltjia`'2itete diípenfer de la rettution du dépôt , fous prétexte
dlni ñ j qu'il auroit prêté à un tiers l 'effet dépofé t,
dq'ot
cf1p.u7a ifns t Delderium tuutn cum rationibus juris non congruit, naco fi
oglig de cul}odiam pecunias Cufcepif}i quam alii; à te mutui datain eon-
r rdi= lc d`' fcriptu^n infhumcntum quo banc Ciibi redde profiteris arguit, Co-
pit,	 lutionein ejes competentem improbi recuCas. L. dtfJeriuiu 7

cad. depfIti.
Si is qui depofitam á te pecuniam accepit cum Cuo nomine.

vel cujufibet alterius munto dedit tain iplum de implendâ fu!-
ceptâ fide quam ejus Cucceffores teneri tibi certifunum eft. L. fi

is qui s , cod. deyiflti.
XVII.

^ 7 . Celui 
Celui qui a fait le dépôt fera -t-il en droit de de-

qul a fait mander la chofe dépofée à celui auquel le prét a été
le dépôt , fait ? Il faut dif inguer dans ce cas fi l'effet dépofé
4t 1 u' e exifle en nature, de façon qu'il fort facile de le recon-
¿lion can- noître , ou G cet effet ne peut pas fe reconnoître faci-
tre celui au-	 •,
ud le rët 

lement ; aini {ì 1 ai donne en depot une montre , une

a été fai ? tabatiere , un carroí% , des tableaux , comme ce font-
là des efts qu'il elF facile de reconnoitre , celui qui
a fait le dépôt, pourra agir contre le tiers auquel le
dépofìtaire les a prêtés ; mais íï l'effet eí1: de nature
qu'on ne puiffe pas le reconnoitre , celui qui a fait le
dépôt, ne pourra agir que contre le dépolìtaire u,

u Adverfus eum aatem dui accepit, nulla a&io tibi competit,
niG nurnmi extent; tuns eniin contra pofíidentem titi rei vindi-
catione potes. L. fi is qui 8 , cod. depdfîti.

r

SECTION IV.
Du .Séquefire conventionnel,

SOMMAIRES.

I, Définition  du f queJlre conventionnel,
2. Chacun de ceux qui ont établi un f gueflre , peut

l'obliger ¿i fa f ònc7ivn.

3. Di fé renie entre le de ,of taire & le f quefire,
q.. Po e con du f queflre & fon effet.
S. Le féquefire doit rendre compte,

, 6, Décharge du f queJlre.
7. Regles du dépôt qui peuvent s'appliquer áu fe-

que, fire.
I.

I. Dfi.zl-	 E féqueílre conventionnel ell• un tiers thoif
tion du jé- par deux ou plutBurs perfonnes pour garder en
quire c)n- dépôt un meuble ou immeuble , dont la propriété
rentionnel. ou la'pof%flìon eí1: conteíiée entr'eux , & pour le

rendre à celui qui en fera reconnu le maître. Ainli
chacun d'eux eft confidéré comme dépofant Peul la
chofe entiere. Ce qui les dif ingue de ceux qui dépo-
fant une chofe commune entr'eux , n 'y ont chacun
que leur portion a.

a Licet deponere tam plures, quàm unos poElunt : attamen ,
apud Cequefrem nonnifi plures deponere po(lunt. Nain túm id
fit , ciim alidua res in controverfiam deducitur. Itadue hoc calo
In folidum unufquiCque videtur depofui(le. Quod aliter eff, cúm
rem communem plures deponunt. L. i7, f dey ►/ propria in Ce-
duc ìre e0 depofitum , quod á pluribus in Colidum , certi con-
ditionecu[lodiendum, reddendumque traditur. L: 6, f eod.

•	 II.

i. Chacttn Pendant qu'une chofe eft en féquefre , chacun
d- ceux qui de ceux qui l'ont dépofée of confidéré comme pou-
onr établi vaut en être déclaré le maitre. Ce qui leur donne à
F Ut lui ÿ11e tous , & à chacun feu! le droit de veiller à ce que

a
^rà fa an_le fequeítre s'acquitte du foin que cette fonion
wn, f l'oblige de prendre , boit pour la confervation de

la chofe ; ou f c'eŒ un fonds , pour les réparations
ou pour la culture b,

b Itaque hoc caCu in folidum unuiquifque videtur depoCuiilè ,
quod aliter ell, cúm rem communem plures- deponunt. L. 17
f dcpof In fequet^cern depolti ac`UQ competit i L. I , 9, i , eud,

Comme le féquef re d'un héritage doit le faire cul- ;. D2 L -
tiver & en prendre foin , cette efpece de dépôt n'et pas r:ncc entri

d'ordinaire gratuite. Mais il donne un filaire au lé-1" dep^ftzi-

q
ueíire outre fes dé enfes our le tem s & la peine re, I` fe"-

u'il emploie à fa commitlio n; ce qui lapdiítinge 
duquefire.

Pimple dépôt qui doit être gratuit , & oblige le fé-
queffre au même foin que celui qui entreprend un otto
vrage à faire c, .

C Si quis fervum cufodiendum conjeccrit forti in prilUnum,
Ii quide.n merce; iutervenerit cuítodix : puto elfe a&ionem ad.
versas prilUnarium ex condufto. L. t , §. 9 , jf' depot V. la Ceft. 8
du Titre du Louage, p. 71.

IV.

Pendant qu'une chofe efl• en dépôt , le maitre en • pojf rr
conferve la poffe lion , & fon dépofitaire poírede pour fon du f
lui. Et dans le féqucftre , la poffeilion du vrai maître q:4rc &
demeure en fufpens ; car on ne peut dire d'aucun qu'ilion tf t,
po{fede , puifqu'au contre, tous font dépouillés de
la pofíëilìon. Mais parce que le féqueílre ne poffede
que pour conferves la chofe à celui qui en fera déclaré
maître , cette poipellion , après la conteaation finie,
fera coni dérée à l'égard du maître , comme s'il avoit
toujours poífédé lui-même. Et elle lui fera comptée
pour acquérir la prefcription d.

d Rei depofitac proprietes apud dcponentem minet, Cei &
pofclíìo, nihi apud fequeftrcm dcpofita e:t. Nani túm demuni
fequefter poffidet ; id enim ahitur eì depofitione , ut neutrius
pol%[üoni id tempus procedat. L. i7 , L i , f dep.? f Interellr
puto, qui mente apud Cequeîrem deponitur res. Nari C► omitten-
dz pol1efi^ni causi , & hoc aperta fuerit approbatum , ad ulu-
capionem po[%(íïo ejus partibus non procederet. At fi culIodix
causi deporíatur, ad ufucapionem earn po(feflìonem viori pro-
cedere conftat. L. 3 y ,f de acq. vet am. pojT f.

►i,

Après que la centellation eff finie , le féqueílre eft f . Le fi-
obligé de rendre compte à celui qui ell reconnu le queftre doit

maître , & de lui reílituer la chofe féquelIrée , & les rendre cam-

fruits , fi elle en produit ; étant payé de fes falaires,Pte.
& de fes dépenfes e.

e C'efl la condition cfentielle d. cette efp^ce de dépîît, qui n'efi
fait que your eonl^rverla c^o(e ì celui qui en f ra déclaré le maitrc.
In feque(lren, depofiti atho competit. L. f , $. r , f d.p^f.

VI.

Si le féquef}re veut être déchargé, & que ceux qui 6. Duchar-
l'avoient nommé , ou quelqu'un d'eux n'y confente pas, ge du t'-
il doit fe pourvoir en Juftice, & les faire appeller tous v fre•
pour en nommer un autre. Car ayant accepté une com-
mifon quia diverfes fuites, &qui devoit darer jufqu'á
ce que la contefation fùt terminée, il ne doit pas être
déchargé fans de jufles saules f.

f Si velit feque^ter officium deponere, quid el faciendum fits
Et ait Pomponius : adire cum prztorem oportere , & ex eus au-
toritate , denunciatione fa U his dui euro eleQerant , el rem re(li-
tuendarn dui prxfens fuerit. Sed hoc non Temper verum puto;
nam plerumque non ea permittendutn oflicium quod Cemel fu(i e-

.pit , contra lenem depoftionis deponere, nii jufliiliiná causi ins
terveniente. L. s , §. z , f dep)f.

VIL

On peut appliquer au féqueffte les regles du dép6t r. Regles
qui ne peuvent s'y rapporter g.	 du dépôt

qui peuvenc
g In fequeftrem depofiti, a&io competit. L. f , §. r ,f depof. s'ap liquen

áuf eque^trr.

S E C T I Ó N V.

Du Dépôt néceffaire.

S OMM AIRES.

I , Qu'entend-on par dépôt néceffaire ?
2, Définition du dépôt néceJJaire.

3.
Ce dépôt efi conventionnel.

4.
Devoir du dépof taire dans le depót neceffaire.

f. Regles des autre] dépôts qai peuvent s 'appliquer á

Felui-Ctg

I



91	 LES LOIR CIVILES, &c. Liv. I.
I.

a Eum deponere tumultus vel incendii vel cxterarum cauCa-
rum gratiâ intelligéndum -eft , qui ntillam aliam caulam dcpo-
nendi haber. L. depofitum z , §. cum tamer ; , 1J: depofiti.

II. .

L, Merits has caufàs dcponendi Ceparavit prxtor , qux conti-
nent fortuitam cauCam depofitionis , ex neceflitate defcendentcm,
non ex voluntate proficilcentem. L. i , L i , f depof Tumultûs
incendii , rùinx , naufragii causâa. Y. d.1. r , §. i.

III.

C Is apud quem res cliqua deponitur, re obligatúr. §. ; , if?.

yuib. mod. re contr. obi.
Iv.

d Prxtor ait , quod neque tumultûs, neque ìncendii , neque
ruìnx, nequc naufragii causi depofitum fit , in fimplum ; cx
earum autem rerum qux fupra comprehenfx Punt, in ipfum in
duplum ... judicium dabo. L. i , §. I , f depot Hxc aatem
feparatio caufarum juílam rationem habet. Quippe cúm quìs fidem
elegit , nec depofiturn redditur, contentus etTe debet Gmplo ? dim
verb extante necelfitate deponat , crefcit perfidie crimen , & pu-
blica utilitas coercenda cit vindicandx Reipublicx causâ. L. i
S^. 4, .ff eod.

e Comme nous n'ulons pas de cette pine du double , S' que les
peines font arbitraires en France , on a cru devoir ixettre ici cette
regle de la maniere qu'elle efl dans l'article.

ufage néceífaire, & ai%z fréquent : & on en voit plu-
fleurs , & de plufìeurs fortes.

L'origine de cette efpece de liaifon eíi la nature de
certains ouvrages , de certains commerces, & d'autres
affaires , dont l'étendue demande l'union, & l'applica

-tion de plufieurs perfonnes. C'eíi ainf qu'on fait des fo-
ciétés pour des manufa&ures, pour des commerces de
marchandifes , pour des fermes du Roi , ou des parti-
culiers , & pour d'autres affaires de pluheurs natures,
felon qu'elles demandent le concours du travail , de
l'induf rie , du foin , du crédit , de l'argent , & d'autres
fecours de plufieurs perfonnes. Et l'ufage de ces fortes
de fociétés , of de faciliter l'entreprife, l'ouvrage, le
commerce , ou autre affaire pour laquelle on entre en
fociété, & de faire que chacun des alfociés retire de
ce qu'il contribue , joint au fecours des autres , les
profits , & les autres avantages qu'aucun ne pourroit
avoir de lui feu!.

Cette premiere forte de fociété elf bornée à de cer-
taines efpeces d'affaires , ou de commerces ; mais il y
en a d'autres , où les a{Tociés mettent en commun tout
ce qui peut provenir de leur induirie & de leur travail.
Il y en a méme oil l'on met en commun toit ce que les
aflociés peuvent acquérir par donation, par fuccetlion,
ou autrement. Et il y en a qui font de tous les biens
fans exception.

Ce font toutes ces fortes de fociétés différentes felon
les intérets & les intentions de ceux qui les forment,
dont il fera traité dans ce Titre.

On ne doit pas mettre au nombre des fociétés les
faifons des perfonnes qui ont quelque chofe, ou quel-
que affaire commune , indépendamment de leur vo-
lonté, comme font les cohéritiers , les légataires d'une
même chofe, & ceux qui par d'autres caufes fe trou-
vent avoir une chofe indivife entr'eux , ou quelque
affaire qui leur boit commune fans convention. Car ces
manieres d'avoir quelque chofe de commun , font
d'une autre nature que la fociété qui fe forme par
convention , & elles feront une des matieres du fecond
Livre.

SECTION 1.

De la nature de la Soctété.

SOMMAIRES.

I. Définition de la focieté,	 t
2. Portions des foaiés en la chofe commune.
3. Portions de gain ou de perte.
4. Ces portions finit égales , s'il n'e/I dit autrement.
S. La part au gain regle celle de la perte.
6. Différence de contributions & de portions.
7. Egalité des portions nonobjiant la d ff rence de con-

tributions.
8. Inégalité de la part au gain , & de la part à 4

perte.
"9. Décharge de toute perte pour un des a jJociés.
I O. Société frauduleufe.
I I. Sociétés illicites.
12. Di Terence de la fociété & des autres contrats pour

l'étendue des engagemens.
13. La fociété ne peut fe contrar que pour un lems.

I.

a Societates contrahuntur , five unicer( 'orum bonorum , five
negociationis alicujus , five veaiçalis , five etiam rei unius. L. f,
.f: pro foeio. Qux coëuntium Cunt , continuò communicantur.
L. r , in f. J: cod. Siculi lucrum , ita damnu;n quoquc commune
e(% oportet. L. f , . 4 , in f cod. Socie s atm contrahitur, ,
tam lucri quànm datai commino iuitur. L. 67 , cod. i. s i. , g. 4^
in f, sod.

I. Qu'en- 
T jOut dépôtfait dans un tems d'incendie,tumulte0u

?aid-onar I autre cas femblable, n'efr as un dépôt néceíiaire :
d né1'ôt 4 pc f on n'appelle dépôt n&effairee que celui qui n'a eu
.faire ? d'autre caufe que le tumulte, l'incendie ou autre évé-

nement femblable. Si dans un tems d'incendie ou de
tumulte je donne en dépôt un effet que j'aurois donné
de méme fi le cas de l'incendie ou du tumulte n'étoit pas
arrivé, ce fera dans ce cas un limpie dépôt : a c'eh à
celui qui prétend que le dépôt fait dans un terns de
tumulte, incendie ou autre événement femblable,
n'eít pas un dépôt nécefl ilre , à prouver que le dépôt
a eu une autre caufe que l'incendie ou le tumulte.

L. Défini- Le dépôt n&efIaire of *lui des chofes qu'on faúve
xion du dé-d'un incendie, d'une ruine , d'un naufrage , d'une
.Foc nécef- aggrefion de voleurs, d'une fédition, ou autre occauon
rre'	 fubite & fortuite , qui oblige à mettre ce qu 'on peut

garantir entre les mains de ceux qui s'y rencontrent,
Toit voitns a ou autres b.

3. Ce dépôt Ce dépót , quoique néceífaire , ne laifTe pas d'être
7 convefl. volontaire & conventionnel , parce que la délivrance

sionnel,	 des chofes à ceux à qui on les donne en dépôt tient
lieu d'une convention expreífe ou tacite c.

. Devoir Celui qui e11 chargé d'un dépôt néceffaire doit au-
du dépof- tant ou plus de fidélité que tout autre dépofitaire, non-
iaiudansJc feulement par la commifération que demande la caufe
,ePot nécrj- de ce dépôt, mais par la néceflité qui le met entre les

f.lire' mains , fans qu'on ait la liberté d'en choitr un autre d;

& s'il manque à rendre le dépôt, ou s'il y malverfe,
il eíá de l'intérêt public que cette infidélité boit vengée
& réprimée par quelque peine , felon la prudence du
Juge dans les circonftances e.

V,
f. Regles On peut appliquer à cette ¿pece de dé ôt les au-

des autres tres regles qui ont été expliquées dans ce Titre, felon
dépôts , qu'elles peuvent s'y rapporterf:
qui peuvent
s'appliquer f 14 fera facile de difcerner armi les regles de ce Titre, celles

à celui-ci. qui co,wicnrunt au depot néceij ire.

'TITRE VIII.

DE LA S O LIETE'.
á

	

Otigine de	 Ous les hommes eompofent une fociété univer-

	

ce contrat ,	 feule oú ceux qui fe trouvent liés par leurs be-
fon ufagc, foins , forment entr'eux de diflérens engagemens pro-

portionnés aux caufes qui les rendent nécef aires les
uns aux autres. Et parmi les différentes manieres dont
les befoins des hommes les lient enfemble , celles des
((oçiété$ , do ©t il fera parlé dans ce Titre, of d'uii

A fociété of une convention entre deux ou plu- '•

f eursgerfonnes ,par laquelle ils mettent en corn- t!o-'t dc !s

mun entr'eux , ou touspleurs biens, ou une partie : ouf`"`^t'

quelque commerce, quelque ouvrage,.ou quelqu'autre

affaire , pour partager tout ce qu'ils pourront avoir de
gain , ou fouffrir de perte, de ce qu'ils auront mis en
fociété a.



DE LA SOCIÉTÉ, &c. Tit. VIZI. SECT. I:	 n

IL

Portions Les chofes ou affaires communes entre a{ ociés, font

1eS affociés à 
chacun d'eux , pour la portion réglée par leur con-

Cn la c,noft vention b.

wmnurse.
b Ut fuer^it partes focietati adjcc^z. L. i9 ,. : pre vicio.

¶ Ou par tiers auquel ils Ce font rapportés. L. 7$ , f pro

foci..]	 I I L

3.Portions Les fuites de la fociété , comme font les contribu^
1€ gain ou tions , les gains , les pertes , regardent chacun des aífo-
1^ pire. ciés , à proportion de leur part au fonds , ou felon qu'il

a été convenu entr
, eux c.

C 
Sicuti lucrum, ita damnum quoque commune efiè oporto.

L. 5Z, S• 4, f pro focio. Ut fuerint partes (ocietati adjeEiz.

L. z' , cod.
Iv.

4. Cis por Si les portions de perte & de gain n'étoient pas fé-

tions J^nt glées par la convention , elles feront égales ; car h les
4gaies , s'il alfociés n'ont pas fait de diflin&ion qui donne plus à
n'eft dit `u`- l'un , & moins à l'autre , leurs conditions n'étant pas
trci`x!' dif inguées, celle de chacun doit êtrelamême que celle

des autres d,
d Si non fuerint partes (ocietatic adjec' z, ægttas cas cille conC-

rdt. L. =9 , f • pro file. s• I , in]?. sod.

V.

VIII•
C'eíl encore un effet de l'inégalité de bntribution^, g . I„aít

qu'il peut être convenu entre deux a^iocies , que l'un de !apart ait
aura plus de perte au gain qu'il ne portera de perte : &gain , & de
que l'autre au contraire portera une plus grande pact la Part á 14
de la perte que celle qu'il pourra avoir au profit 1 í^tPe^`¿•
qu'ainf , par exemple , l'un entrera dans la fociété
pour deux tiers de gain & un tiers de perte , & l'au-
tre pour un tiers de gain & deux tiers de perte. Ce quip
s'entend de forte que fi dans plufìeurs affaires de la
fociété il y a du gain d'un côté & de la perte de l'au

-tre , on n'eíiime gain que ce qui refiera , les pertes
déduites h.

h De illâ Cant eonventione quxGtum e(ì, fi Titius & Seius in=
ter Ce patii Gnt, ut ad Titium lucri dux partes pertineant
damni tertia , ad Seiur duz partes damni , lucri tenia, an rats
debeat haberi conventio ? Quintus Mutius contra naturam (ocie;
taxis talcm p^ 1ioncm effe exifimavit, & ob id non elle ratant
habendam. Servius Sulpitius , cujus fententia przvaluit , contra
Cenfit; quia Czpè quorumdam ita pretiofa eft opera in focietate„
ut cos junum fit condicione meliore in Cocietatent admitti. . ± ,
irijR. de faciet. 1. ; o , Jf pra foc. Quod tamen ita intelligi opor-
tet ut , Ci in aliî re lucrum, in aliâ damnum illatum fit , com-
penfatione fada , folúm quod fuperefl intelligatur lucro ellè.
S. z, in]?. de focict. Neque lucrum intelligitur nifi omni damno
deduco , neque dam:,um ni i omni lucro deduElo. L. ; o , f:
pro j C.

f. La pert Quqique les affociés n'aient paS expre1T ment
au gain rc- marqué & les portions du gain , & celles de la
¡le celle dc perte , f celles du gain ont été exprimées , celles
^Pcn¿ 	 de la perte feront gufi réglées fur le même pied. Et

fi fans parler des gains ni des pertes , on a aípez ex-
primé ce que chacun a mis dans le fonds , les portions
de gain & de perte feront les mêmes que celles du
fonds e.

e Iliud expeditum efl, fi in uná causi pars fuerit expre[fa ( ve-
Iuti in Colo lucro , vel in Colo damno ) in alterâ verb omitTa ; in
co quoquc quod prztcrmilíum h , eamder partem fcrvari. §. ;
infl. le fociet.

VL

'. Dlt- Comme les affociés peuvent contribuer diíf rem-
rencedccon-ment, les uns plus, les autres moins de travail; d'in-
tributi^nc& dufrie, de foin , de crédit, de faveur, d'argent , ou
dc pi)rtions, d'autre chofe , il leur er libre de régler inégalement

leurs portions , felon que chacun doit avoir fa condition
ou plus ou moins avantageufe, à proportion de la dif-
férence de ce qu'ils contribuent f.

f Si placuerit ut quis duas partes ,vel tres habeat, alius unam
an valeat ! Placet valere , fi mod i aliquid plus contulit focietati,
vel pecunia , vel opere , vel cujufcumque alterius rei causâ. L. 29,
ff. pro foc. Nec enim unquam dubium fuit quin valeat con'ven-
tio , fi duo inter fe parti lint , ut ad unum quidem duz partes &
lucri, & damni pertincant , ad alium tcrtia. 6. t , infl, dr J^cict.
(It non utique ex xquis partibus focii fimus , ♦ eluti fi alter plus
operz, induftrir, gratiz, pecuniz in Cocietatem coilocaturus
erat. L. 8 o , j: pro foc,

ver.

,. Egalité Ii n'efl pas nécefI ire , pour rendre égales les portions
dc portions des aíociés dans le profit de la fociété, que leurs con-
onobJtant tributions foient toutes égales , & que chacun fournifle

bo

Lz digrcnce autant d'argent , autant d'induf rie , autant de crédit ,
ñ fAtribu- q
u e chacun des autres. Mais felon qu'ils contribuent

différemment , l'un plus d'argent , l'autre plus d 'induf-
trie , un autre plus de crédit ; leur condition peut fe
rendre égale , par l'égalité des avantages de ces diffé-
rentes contributions. Et fouvent on convient, & avec
jufiice , que l'un ne contribue que fon indufrie , &
l'autre tout le fonds , & que néanmoins le profit foit
égal, parce que l'indufrie del'un vautl'argent del'au-
tre g.

g Ica co ti pofíe Cocietatem non dubitatur, ut alter pecuniant
eonferat, alter non conferat; & tamen lucrum inter cos com-
mune ñt. Quia Czpè opera alicujus pro pecuniâ valet, §, . , infi.
de fociet. 1, z , C. cod.

Societas coIrí Potei, & valet etiam inter cos qui non Cunt
zquis facultatibus , dim plerumque pauperior operâ Cuppleat
quantum el per comparationeta patrimonii ¿cedi. L. S , §.
pro/oc.

Cette mêmeconf dération des Lfpérentes contribu. ' ,, b^chsN
tion des aífociés peut aufli rendre juí}e la convention gc de toute

qui donne à un des aí%ciés une part au gain , & le dé-perte Pout

charger de toute perte : à caufe, par exemple , de l'uy un dei afv

tilité de fon crédit , de fa faveur, de fon indufrie, ou czes,

des peines qu'il Qrend, des voyages qu'il fait, des pé-^
rils où il s'expote i. Car ces avantages que tire de lui
la fociété compenfent celui qu'elle lui accorde de le	 '
décharger des pertes. Et il a pu juílement ne s'enga-
ge ' qu'à cette condition , fans laquelle il ne feroit
point entré dans la fociété , qui peut-être même ne
pouvoit fe faire fans lui. Mais la part qu'aura cet af.
(ocié dans les profits ne doit s'entendre que de ce
qui pourra refer de gain, déduc`iion faite de touter
les pertes fur tous les profits des diverfes affaires de la
fociété , comme il a été dit dans l 'article précédent 4

i Contra Mutii tententiam obtinuit, ut illud quoque con(li-
terit, polie convenire , ut quis lucri artem ferat, de damno
non teneatur. Quod & iplum Servius co!venienter fieri exillìma-
vit. §. ± , infl, de foc. Quia fxpè gqorumdam ita pretiofa eft
opera in focietate , ut cos jutium fit condicione meliore in Co-
cietatem admittí. D. Ç. z.. Ita colti Cocietatem polie , ut nullitis
pattern damni alter fentL t, lucrum fcrò commune fit , Caftìus
putat : quod ita demum 'valebit, ut & Sabinus fcribit , Ci tanti fit
opera quanti damnum ed. Pleràmque enìm tanta dì induftria
Cocii, ut plus focietati conferat, quàm ecunia. Item ú Coins na-
viget, G Colu; peregrinetur, perlculo fubeat foins. L. z 9 Ç. i,.,
_ff: pro foc.

1 Quod tamen ita intelligitur eportet, &c. P'; ce même tcxtg
cité fur l'article préc. h nt.

X.

Toute fociété où il  auroit quelque condition qui I o. ^ocíE
blefleroit l'équité & la bonne foi ; feroit illicite. Corn-fraudu1cufe
me s'il étoit convenu que toute la perte feroit d'une
part fans aucun profit, & tout le profit de l 'autre fans
aucune perte m,	 .

m Societas, fi dolo malo aut fraudandi catisâ coïta fit,
jure nullius momenti efl. Quia fides bona contraria e(1 fraudl
& dolo. L. 3 , S. ult. f pro foc.

Arifio refert Caflium refpondiffe focietatern talem coïri noti
pof e , ut alter lucrum tantúm , alter darnnum fentiret ; & hand
focietatem leoninam Colitum appellare. Et nos confencimus ta-
lem focictatein nullam elfe ut alter lucrum fenriret, alter ver, 	 =;
nullum lucrum, fed damnum fentiret. IniquiL1 mum enim genus+
focietatis eft ex quâ quis damnum, non etiani h crum Cpeüet,
L, zy, ^. Z,^: eod.

XL

On ne peur faire de fociété que d'un ccNnmerce, ou I r, Soe^e;íg
autre chofe honnête & licite. Et toute fociété con—tlltcitc94
traire à cette regle feroit criminelle rt.

n Si maleficii Cocietas'coïta fit, conftat Hallam elfe Cocierc-
tem. Gcneraliter enim tradjtur rerum inhoncftazu n pullan7 gjTe



SECTI"ON II.
Comment fe contraéie la Société.

SOMMAIRES.

i. Les affociés fi doivent choifir réciproquement.
2. Différence entre avoir quelque chofé de commun &

¿tre a ffocié.
3. L'hérieier d'un af)Cié n'eff pas af^cié.
,4, On ne peut flipuler que les héritiers feront ajo

-ciés.
S. L'aJJ cié de l'un des affoeiés ne l'eJl pas aux au-

tres.
6. La f àciété peut fe contracter fans écrit & com-

ment.
7. De ceux qui achetent une mé me chofe enîemble,
8. Liberté de tous ^c?es licites entre aJJòciés,
9. Pdcles fur la durée de la f àcieté.
Io. Claujes pénales.
r 1. Pacies fir le rlernent des Joortions.
i2. Donation fòus l'apparence d'une fòciété.

I.
_, Lcs off - EA fociété ne peut fe contraer que par le con-

ciés fe dui- L fentement de tous les aifociés , qui doivent fe
vent choifir choifir & s'agréer réciproquement a , pour former en-
réciproquc- tr'eux une liaifon , qui of une efpece de fraternité b.
mnt.

a Conlenlu fiunt obligationes in emptionibus , vendirioni-
bus, locationibus, coaduthonibus, focietatibus. Inf!, de cbl.
(x conf.

dp Societas jus quodammodo fraternitatis in fe habet. L. 6 3 ,

f: pro foc. •	
I I.

2, Diffi- Ce n'est pas a%z , pour former une foci& , que
ronce entre deux ou plufieùrs perlonnes aient quelque chofe de
avoir quel- commun entr'eux , comme les cohéritiers d'une même
que chóf d fuccef ion , les légataires , donataires , ou acquéreurs
c:^nu,t 

t.	 ^	 Pdun. même chofe. Car ces manieres d'avoir quelque
^Nc a^ocié 

chofe de commun entre plut eurs ne renfermant pas
le choix réciproque des perfonnes , ne les lient point
en fociété c,

c Ut fît pto (ocio a&io", focietatem intercedere oportet. Nec
enim futlicit rem ello comtnunern, nui focietas intercedit. Cotn-
muniter auteur res agi potciL etiam eitr ì focietatc n ", ut ,utá
cum non alfeEIione focietatis incidimu.s in communionem; ut
evenit in re dur bus 1e2atâ , item fi á duobus fimul empty res fit,
aut fi hxreditas , vet donatio c')mmuniter nobis obvenit; aut fi
á duobus feparatirn emimus pártes e^rum , non Cocu futuri.
L. 3 I , j: pro foc, 1. 3 ., cod, `V. ci-après l'art. 7.

9d	 LES LOIR CIVILES, &c. Ill y . I.

focietatem. L. f7 , f pro fuc. ((ocictas ) fìaÿitiofx rei nullas vi-
res haber. L. 3 5 , 4. z , f: dL contr. erupt. Deliftorum turpis
atque feeda communio e(I. L. f 3 , f prv foci.

X I L
I z. DíJ - Le contrat de foci& of en cela différent des au-

)•ence de Ia treS que chacun des autres contrats a les engage-
f ciété & des mens bornés ' & réglés par fa nature particuliere , &
autres " con-. , .ò,

trats pour que la fociete a une etendue generale aux engagemens
l'ctenduedesdes différens commerces , & de diverfes conventions
cngag^mens, oit entrent les alfociés. Ainf , leurs en ;agemens font

généraux & indéfinis, comme ceux d'un tuteur , ou
de celui qui entreprend les affaires d'un autre en fon
abfence & à fon infçu o. Et auífì la bonne foi a dans
fon contrat une étendue proportionnée à celle des en-
gagemens p.

o Sive generalia funt , ( bone fidei judicia ) veluti pro (ocio ,
negotiorum geilorum , tuteli : five fpecialia , veluti mandati ,
eommodati , depofiti. L. 3 8 , S. pro foc. V. au ccammencement
elc la Ce SL i des Tuteurs.

#	 p In focietatis contraftibus fides exuberet. L. ; , C. pio foc.

XIII.
.1 3 . La fo- Une foci&é ne peut fe contraer que pour un

ciété ncp ut tems : il feroit ridicule de contraer une fociété pour
Je contracler durer éternellement q.
que pour un
trins,	 q Nulla Cocietatis in xternum conio eft. L. nulla 70, f pro

focio.

e Adeò morte focii folvitur focietac, ut nec ab initio pacifici
potTimus ut hrres etiam fuccedat focietati. L. f 9 , ff. pro (úc. Ne-
mD poteft focietater hxrcdi fuo íc parere , ut ipfe hzres focius
fir. L. 3 ç , soi. ( Papinianus ) refpoudit focietatem non poflc u!-
tri mortem porripi. L. c. ,	 9, cod.

t Cette convoi tion feroit abfolument nulle , füivant les ter-
mes de la loi citée : quia per¡onam fibi elcgit. Inflit. §. f , de
foci^t.

Cependant un pere peut ordonner á (es enfans de continuer
fa fociété après fa mort, G les afociés y confent^nt. R p, Cod.
p. i ; 8 , num. ..

Henrys, t. i , 1, 4 , duel. 93 , rapporte un Arrêt dui a jugé
clue la foci'té pourroit continuer avec le fils mineur duand l'af-
(ocié furvivant of fon tuteur, & qu'il n'a point fait d'acte de diG
foli.tion , principalement quand il y a du profit pour le mineur.

Par Arrêt du mois de Janvier i 68 9 , rendu au profit de M. de
Scene , i ieutcnant-Grm ral de Lyon , contre les Adminiilrateurs
de l'H^tel-Dieu de la même Ville, le contraire a été jugé, mais
dans cette efpece il y avoit de la perte pour le mineur dans la
continuation de la fociét:. ]

V.

f Qui admirtitur %cius , el tantùm Cocius eít dui admifit, &
retîè. Cm eniin focietas confenfu contrahatur, rocius mihi clic
non potei, quern ego focium elè nolui. Quid ergo fi íocius
meus turn admi!it: el foui focius ea. L. r 9 , ff; pro foc. Nam io-
cii mei Cociuw, meus focíus non eff. L. .o, cod, 1. 47, S. I , f:
de rcg. jur.,

VI.

g Societatem coïre, & r-e, & verbis, & per nunrium pore nos
dubinm non ell. L. 4, f pro foc. V. les articles 8, i  & t6 de
la felt. i des Conventions , p, io & 2r.

h Manet focietns e nique donec in eodem eonienfu perieve
raverint. $. 4. Inf. de /oc. Tamdiii focietas durat, duamdiú con-
fenCu partium integer perfeverat. L. f , C. pro ¡oc. V. ti Iec`I. S
de ce Titre.

S Si les afociés fe font rapportés á un tiers pour refiler leurs
conventions, & qu'il décede avant d'avoir donné fon avis, il
n'y a point de fociété. L. 7 f , f. pro (ocio.

La fociété entre plufieurs frenes avec pa&e de fuccé; r les uas
aux autres , el valable parmi nous.

Mais la Curvivance des enfans la fait finir. Mzfuer, dcs Ajo-
ci^s, tit. t8. D.p. t. p 136 , n. t , •t6 & 27,

Mais ci ce cas la foci^té n'el} diffolue qu'à l'égard de celui
qui a des enfans & non pis l'égard des autres. Henrys, t, i.
1. 6, que^h 'ï.:i	 -

VIL

Nsu

Le choix des perlonnes ea tellement efI'entiel pour 3• L'héri.
former une fociété , que les héritiers mêmes des aifo- ttfrd'un Q)r

cies ne fuccedent point a cette qualité d, parce qu'ils	 n^tl
peuvent n'y être pas propres , & qu'eux MIÏI peuvent 	 afocii,

ne s'accommoder pas ou du commerce que faifoit la
fociété, ou des perfonnes qui la compoloient. Et c'eí}
par cette raifon que , comme la liaifon des a{fociés ne
peut être que volontaire, la fociété el rompue par la
mort d'un aí%cié , de la maniere qui fera expliquée
dans la Sec& S. & dans la 6.

¿Nec hsrc; focii fuccedit. L. 65 , g, 9 , ff, pro foc. Hires fo-
cius non e(i. L. 63 , 9. 8, cod.

Iv.

-S'il avoit été convenu entre des a{lociés , que la fo- , o,^
ciété feroit continuée entre leurs héritiers, cette con-p.uc f^ipui^r
vention renfermeroit la condition que les héritiers fe- yu: les heri-

roient agréés, & qu'eux authì agrééroient les autres, tins .( r^,^

Et elle n'auroit pas cet effet que les perfonnes qui ne afdc`cs•

pourroient s'afL rtir, fuífent contre leur gré liées en fo-
ciété e.

Si un des affociés s 'afocie une autre perfonne , ce s , L'aio
tiers ne fera pointaffocié des autres, mais feulement de cié de Cur

celui qui I'a afiîocié f. Ce qui fera entr'eux une autre dcs aQ;cils

fociété fé^parée de la premiere , & bornée à la portion ne l'cJI pris

de cet aílocié qui s'en efi joint un autre,	 aux arcs.

Comme le contentement peut fe donner ou par . La f'-
&rit , ou fans écrit, & méme entre abfens par lettres, ciétz peut fi

' par procureurs , ou autres médiateurs ,lei ociéte peut contra
fe former par toutes ces voies. Et même par un	 ecrit,

lentement tacite, & par des aé}es qui en faífent preuve. C0'l:t" 
Comme f on négocie en commun , & fi on partage
les gains & les pertes g. Et la fociete dure autant que
Íes alfociés veulent perfévérer dans leur liaifon h.
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VII.

y, Jj ceux Si deux ou plufieurs perfonnes voulant acheter une
luiach^t^nt même chofe conviennent, pour ne pas enchérir les uns
Inc chof fur les autres, de l'acheter tous enfemble, ou par l'un
rnfmble ' d'eux, ou par une perfonne tierce; cette convention

leur rend commune la chofe achetée, mais ne les met
pas en fociété. Car ils ne font pas liés par le choix des
perfonnes , mais feulement par la chofe qu'ils ont en
commun i.

i In emptionibuc ... qui nolunt inter le contendere , Calent
per nuntium rem emere in comm'ine , quod ì focietate longé
renflotum eft. L. 3 3 , f: pro foc. Magis ex re ... quàtn ex per-
fonî focii a uio nafcitur. L. s., , f. comm. divid.

VIII.

g , Libttc On peut dans une fociété comme en toutes autres
de cous pac- conventions , faire toutes fortes de paies licites. Ainli
tes licites , on peut faire une fociété conditioñnelle , foit qu'on
entre of veuille qu'elle ne commence que lorfque la condition
ties.

	

	 arrivera , ou qu'ayant d'abord fon effet, elle boit ré-
folue par l'événement de la condition 1.

l Societal cóiri poteíl.... fub conditions. L. i , f pro foc.
De Cocietate spud Veteres dubitatutn eft, fi Cub conditione con-
trahi poteft : pud , fi ills conful füerit , focietatem clic contrac-
tam. Sed ne umili modo aped pofer4tatem, ficus apud antiqui-
tatem hujuC.nodi cauCa ventiletur , fancimu i focietatein contrahi
poile , non Colum puré , fed etiam -Cub conditionc : volunta^es
etenim legitimé co urahentium, omnünodo conbervandx funt.
L. , C. cod.

rx.

^. Pac1es La fociété peut être contra ée pour commencer
burla durée ou d'abord , ou après un certaìn tems , & pour durer
delafociéte. ou jufqu 'au tems dont on convient , ou pendant la

vie des afThciés m , & dé forte que s'ils font pluíìeurs,
la mort de l'un n'interrompe point la fociété à l'égard
des autres n,

n+ Societas cold pore1 vel in perperuum , id eft , dum vivunt ,
.el ad tempus , vet ex tempore. L. i , f: pro fuc,

n Sans cette canvcnti^n la mart d'un f ul interromproit la fr-
cité à l'éuard des autres, comme il fra dit ci-après f Elien f

art, 14.

X,
to.Clzuf r On peut ajouter au contrat de fociété des claufes
puRales. pénales contre celui qui contreviendra à ce qui aura

été convenu , boit en faifant ce qu'il ne devoit pas
faire , ou ne faifant pas ce qu'il devoit faire o. Mais
e 'ei1 de la prudence du Juge que dépendent les effets
de ces fortes de peines felon les circonftancesp.

o Si quis á bocio paenam ílipulatus bic, pro focio non aget ,'
P tantumdem in poenam fit quantum ejus interfuit. Quod fi ex
ftip'llatu earn confecutus fit , po_teà pro bocio agendo , hoc minus
accipiet, poenî el in fortem imputatâ. L. 4 i , & 1, 4t , f: pro
foc. 3 1. 7i , Aod.

p Par nota wage ces f rtes de peines nef ne que comminatoi-
res, parce qu'elles ne font ajoutées aux conc'..ntions que pour te-
nir lieu d'un délommaçzment , & que le déJommagem:nt ne doit
ltre que proportionné au do,nrnage. Ainfi , e'efl pat les eirconflan-
ces d<s événemens qu'on juge de l' f t que doivent á'oir les clauf s
pénales. Et comme il efe lufle de diminurr la peine, ¡r elle exc de
le dommage, ouf quelques circoniarzces peuvent excufer l ' iaexé-
eution; il peut arriver aujji qu'il foit juflt a'ordanner un dédom-
magemcnt plus grand que la pine; fi par excmple, il n'étoit pas
dit qu'elle tiendrait lieu de tout dédommab:ment, ou s'il a été
contrevenu ci la convention par quelque dol, ou qudquc fauta d'une
autre nature que celles qu'on avait prévues , e? voulue prévenir.
V. l'art, r S de la fec`1`. 3 , p. i G , & l'art. i S de la Celt. . des
Conventions, p. s9.

XI.
1I. P,t 1:s Les aífociés peuvent ou régler eux - mêmes les

fur le ré leg portions que chacun aura dans la fociété , ou s'enment cs rmeettre à l'arbitrage de tierces perfonnes : & s'ils s'enportions.	 ,
etoient remis à d'autres perfonnes , ou même à l'un
.d'entr'eux, il en fera de même que s'ils s 'en étoient
remis à l 'arbitrage de perfonnes expertes & raifonna-
bles : & ce qui fera arbitré par les perfonnes nom-
mées , n'aura pas lieu , fi l'uu des affociés a fujet de
s'en plaindre q.

q Societatem mecum coïfi eâ conditione, ut Nerva amicus
eommunis pattern focietatis conftitueret. Nerva conftituit, ut tu
ex triente Cociús eliès, ego ex belie; quxris utrÚm ra*-um id jure
focietatis fit, an nihilominus ex xquis partibus Cocu fimus? Exiii-
tno autem melius te quxfituru ►n fuitfe , utru ►n ex hic partibus

Tome I.

SECTION III.

De diverts fortes de SocUtés^

SOMMAIRES.

Es fociétés font ou :générales de tous les biens I. ^^r fo_
des aílucies , ou particulieres de quelques biens, ciété font

de quelque commerce , de quelque ferme ou autre gkéral:s
chofe , & les biens qu'on met en fociété de' ennent ou particu-

communs ; quoiqu'il ne s'en falbe pas de delivrance,lic!ef•
& qu'ils demeurent en la poífeflion de celui des aífo-
ciés qui auparavant en étoit le maître. Car leur iris
tention en fait une délivrance tacite , & chacun d'eux
poffede pour tous la chofe commune qui eíl; en fa

puiífance a.
a Societates contrahuntur , five univerforum bonorum : five

negociationis alicujus, five veaigalis, five eriam rei unius. L. f ,

j: pro for. Societatem coïre Colemus aut totorum bonorum, quam
Grxci Cpecialiter otvwvía y appellant, aut unius alicujus negocia-
tionis , velati mancipiorum vendendorum emendórumque ,due
olei , aut vini, ant frumenti emendi vendendique. Infl. de /ociet.
in princ. In Cocietate omnidm bonorum omnes res que coëun-
tium Cunt, courinu communicantur. Quia licét fpecialiter tra-
ditio non interveniat , tacila tamen creditor intervenire. L. i.
$.r.&1. 2,fProfic,

I L	 Z. Société
Si dans un contrat de fociété on avoit manqué d'ex- L geins

primez de quels biens ; de quelles affaires , d^ g Uels u pure
N	jim ple.

ói

zL ç

focü elfemus, qual is conficuilét, an ex his qual •ifnm bonum
còn!lituere oportui!Cet. Arhitrorum enitn genera Cunt duo.

Unum ejulmodi ut (ive xquum lit, five iniquum , parere debea-
mus. Quod obbervatur, cúm in comprom!f o ad arbitrium itum
eia. Alterum ejuCmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat,
etti nominatim perbona lit comprehenfa, cujus arbi*ratu fiat. Ve-
luti cum lepe loca ►ionis^ompreheníum e!1 , ut opus arbitrio lo-
catoris fiat. In propofitâ auteur quacftione , arbitrium viri boni
exiltimo Cequendum elle , co magic du3d judicium pro Cocio
bonz fidei cit. Undè fi Nerve arbitrium ita pravutn et}, ut ma-
nifeta iniquitas eus appareat, corrigi pote;  per judicium bout
fidai. L, 7 b , 77 , 7 , 7 v , /f pro foc.

Si Cocietatem mecum coleris , eâ condicione , ut partes focieea-
tis conthtueres , ad boni viri arbitrium ea res redigenda e!L Et
conveniens CiI viri boni arbitrio, ut non utique ex acquis partibus
Cocii fmus , veluti Ci alter plus opera-, induîcrix, pecunia in fó
cietatem collaturus fit. L. b , f cod. V. l'art. i z de la CeEt. 3 des
Conventions, p, zs. & fuiv.

XII.

Si une fociété n'étoit contraaée que pour colorer r. nana•
une donation de l'un des contraátans envers l'autre , tien fôus
de forte que les profits ne regardafTent que l'un des aí- l'op Tetz^=

d'un. f°cié-fociés ,ce ne ferait pas une fociété , Qitifqu'il n'y au- ,
roit qu'un foul qui en profitât r. Et h un tel contrat
fe paf%it au profit d'une perfonne à qui l'autre ne pût
donner , ce f^roit un contrat nul & prohibé comme
fait en fraude de la loi f.

r Donatioui; causâ Cocietas recîé non contrahitur. L. f , §. z,
g: pr_. j;^c. Si quis locietatem per donationem mortis causâ mie-
rit, di: enduro efk nullam Cocietatem eftè. L. 3 f , §. f , . de mirt,
caul tLi;zat.

f'Si inter virum & urorem focietas donationis causi contrada
fit, jure vulgato null  eft. L. 3 s, §, s4 , f de donat. int. vir. &
uxor.

r. Les fociétes font générales ou particulieres.
2. Société de gain ou pure ouf mele.
3. La f óciété des profits ne comprend pas les fuccef''

fions , legs & donations.
4. Société de tous biens m'exclut rien.
S. Dédommagement pertnnel d'un affocie fe rapporte

dans une f ,ciété univerfelle.
6. Condamnation perfonnelle contre un affocié,
7• Profits illicites n'entrent pas dans la ficiété.
S. Les fociétés font bornées à ce qu'on y met.
9' S'il y a de l'obfcurité dans le contrat de foaiété

pour f avoir ce qui y entre.
Io. Dettes de la fociété & des ajThciés.
I I. Ce que l'ajJocié peut ou ne peut prendre fur le fonde

de la fociété.
I2, De 'enf s extraordinaires d'un affocié.
13. Depenf és illicites.

I.
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commerces elle el contraftée, & qu'il fit (implement
dit que l'on s'afocie, ou que la fociété feroit des gains
& des profits que feroient les alfociés , fans rien fpéci-
fier , la fociété ne s'étendroit qu'aux profits que pour-
roient faire les atlociés par les commerces & affaires
qu'ils feroient enfemble b. 	 •

b Coïri Cocietatem & fimpliciter licet. Et fi non fuerít diflinc-
tum , videtur coïta clic univerforum, quz ex quw{lu veniunt.
Hoc efl , fi quod lucrum ex emptione, venditione, loeatione ,
conduEtione defcendit. QuxRus enim intelligitur qui ex operi
eujufque defcendit. L. 7 , & 1. 8 > J1 pro foc. Cum qu ftûs &
compendii focietas üiitur, quidquid ex opens fuis focius acoui-
liierit , in medium conferet. L. 4, , §. i , f de acq. vcl oînitt.
hared,

III.

C Sed & fi adjiciatur, ut & quaetûs & Iucri lodi Gnt, verum efI
son ad aliud lncrum , quam quod ex qux!lu venit, banc quoque
adjoétionem pertinere. L. i; ,f pro foc. Dao colliberti focieta-
tein coïerunt lucri, quarílûs , compendiì. Po('d unus ex his  pa-
trono hires inftitutus eft , alteri legatura datum eft. Neutrm ho-
xum in medium referre debere reip ondit. L. 71, §. r , cod. Quxf-
tus intelligitur qui ex operâ cujuíque deícendit. Nec adjecit Sa-
binus hxreditatem, vel lcgatuin ,'ve1 donationem mortis causi,
tive non morrís causâ. Fortaflis hoc idea quia non fine causi,
obveniunt, fed ob meritum aliquod accedunt. Et quia plerumcjue
vel á parente, vel á liberto, quail debitum nobis hzreditas ob-
venit. Et ita de hxreditate . legato , donations , Quintus Mutius
fcribit. L. 8 , 9 , I o & I I , f eod. Quidquìd ex opens Cuis focius
acquiherit, in medium conferet: Tibi auteur qui( ue hxreditatem
acquirit. L. 4 f , §. i ,f dc acq. vel omit. /uer^d. Sed ncc æs alie-
aium, nui quod ex quactu pendebit, veuiet is rationem focictatis..
L. I i f pro JJc1J.

Iv.

fa&am, vel ex lcge Aquiliâ, five iphus, five fill torpori nocitun ►
fit , conferrc debere iefpondit. L. f z , g. z 6 , f pro lucio.

VI.

f Per contrarium quoque aped Veteres traftatur , an focius om.
nium bonorum , Ci quid ob iujuriarum aaionem damnatus prxf-
titerit , ex communi confequatur > ut prxfiet. Et Atilicinus , Sabi-
nus , Cafiius , refponderunt , fi iujuriâ judicis damnatus fit , con-
fecuturum. Si ob malehcium h mm, ipfum tantúm damnum fen.
tire debere. Cul congruit , quod Servium relpondilfe Aufidiu3
refert , fi Cocu i bonorum fuerint , deinde unus dim ad judicium
non addict, damnatus fit, non debere cum de commuai 1`d con-
icqui ? fi vera prxfens injuriam judicis paflùs fit, de comtnuni far-
cicndum. L. f z, 5., xlt. f pro foc.

•	 VII.

g Neratius ait, Cocium omnium bonorum non copi conferre
quae ex prohibitis cau1î acquifierit. L. 57. , Ñ. 1 7 , f pro foc.
Quod autem ex furto, vel ex alio malefició qurutum eft, in fo-
eietatem non oportere conferri , palam ell. Quia delis' orum tut-
pis arque fo:da communio cil. L. f; , cod. Si igitur , ex hoc con-
•entus fuerit, qui maleficium admifit, id, quod contulit, aut fo-
lum, ant cu:n poenî auferret. Solum auferret, Ci mihi proponas,
iníciente (ocio, cum in focietatis rationem hoc contulitfe. Quòd
fi Cciente , etiam poenam focium agnolcere oportet. Æquum et
enitn , ut cujus participavit lucrum , participet & damnum. L. f p
co^

VIII.

3 . La fJ- Une fociété de gains & profits ne comprend pas Ies
d%t¿ dc's fuccelìons ; les legs , les donations, foit entre-vifs, ou
^r,fts n; á caufe de mort, ni ce qui pourroit être acquis aux al-
comprend fociés d'ailleurs que de leur indufirie , ou des fondsdas l:s fut-
crions, I^tis qu'ils auroient mis en fociété. Car ces fortes d acquifì-
¿• duna- tions ont leurs caufes & leurs motifs en la perfonne de
*thn,, ceux à gvielles arrivent, comme quelque mérite, quel-

que liaifon d'amitié ou de proximité , ou le droit na-
turel de fuccéder ; qui font des avantages que les afíò-
ciés n'ont pas entendu fe communiquer, s'ils ne l'ont
exprimé , parce qu'ils ne font pas les mêmes en chacun
des aWociés. Et cette fociété ne comprend pas non
plus les dettes aétives des aflòciés, fi ce n'ehI celles
qui feroient provenues des affaires ou commerces de
1a fociété c.

'4 , 54,cú- La fociété univerfelle de tous tes biens comprend
rE de tous tout ce qui'peut appartenir, ou Qui pourra être acquis
bicnr n'cx- aux a4%ciés par quelque caute que ce puilfe être. Car
41uí rich, l'exprellion générale de tous les biens n'en exclut au-

cun. Et les fuccefiions , les legs , les donations & toute
autre forte d'acquifitions & de profits y font compris,
iì on ne les réferve d,

Que f au contraire un des aííòciés el} condamné . c0,
fur une accufation , qu'il ait attirée , il portera feul dvm atto,

toute la peine qu'il a méritée. Niais s 'il eíá injufement P^rl^nn,l?^•
condamné, l'injuthce doit tomber fur toute la fociété
& non fur lui feu! ; & il faut faire la même di11int-lion a'O`t`'
dans les autres fortes de condamnations en matiere ci-
vile, felon que l'aWocié feroit bien ou mal fondé , &
qu'il fe feroit bien ou mal défendu f. Ainfi dans l'un
ou l'autre cas, il fera ou de l'équité des aifociés, ou
de la prudence de leurs arbitres , de difcerner les pertes
que l'allbcié devra porter feu!, & celles qui devront
regarder la fociété.

Les gains illicites & malhonnêtes que pourroit faire 7.Profitsí

un aífocié , n'entrent pas dans la fociété ; & celui qui lrcttcs n'en.

les fait, doit demeurer feul chargé de rendre ce qu'il dáRS la fo,
a mal pris. Que fi les autres affociés y prennent quel- ^l^l,
que part, ils fe rendront les complices, & fujets aux
mêmes peines qu'il pourra mériter g.

Les roci&és font bornées aux efpeces de biens , de a. Les jo-

commerces , ou d'autres chofes que les a!Tciés veu- c1étés Jonc

lent mettre en commun, & ne s'étendent pas à ce qu'ils 6 °;nées a cc

n'ont pas eu intention d'y comprendre. Ainfì , par q`^onymìt,

'exemple, fi deux Freres jouiffent en commun de la fiic-
ceílìon de leur pere , & demeurent en fociété des pro-
fits & des pertes qui en proviendront , ils ne laiíferont
pas de poíféder chacun en particulier tout ce qu'ils
pourront acquérir d'ailleurs h.

d In focietate omnium bonorum omnes re s qua co!untium
. Cunt continui communicantur. L. I , §. r , f pro foc. C:im Cpe-
eialiter omnium bonorum focietas coïta eft, tuns & hxreditas,
& legatum, & quod donatum eft , aut quaquâ ratione acquih-
tum, communioni acquiretur. L. ; , §, i, eod. Si focietatem uni-
-7erfarum fortunarum coïerint, id cíi, earum quoque rerum quz
poíreá cuique acquirentur , haereditatem suivis corum delatam,
in communem redigendam. L. 73 , (f. cod.

S La dbt de la femme dc l'affocié n'y entre point , mais feule-
ment les revenus. Dcp. t, r , p. 114 , n. i.

Les femmes ne font pas préférées pour leurs conventions aux
créanciers de la fockté , fur les effets de la fociété, Lout, 1. f,
rh. i;, n. 4.]

V'

J. Dédo,a- Dans la fociété univerfelle de tous les biens, chaque
,mag.rncRt ali''Ocié doit rapporter non-feulement tous fes biens, &
F J ^Re1 tout ce qui peut provenir de fon itidufFrie ; mais s'il
d'un af,c1E arrive qu'en fon particulier il lui ait été fait quelque
1i' rapporte injure ou quelque dommage fur fa perlbnne ou autre-
dans une f,,- 

ment il doit rapporter à la fociété fe dédommagementsect( univer-	 ^	 PP	 g
1611c. qu'il en recevra. Et fi l'alfocié reçoit un déGntéreffe-

ment qus lui revienne . caute de quelqu'autre perfonne,
comme de fon fils ou autrement, il fera aullì tenu de le
rapporter e. Car la fociété de tous biens ne laiffe rien
de propre à l'a{l'oçié.

'

	

	 e Socium uui' cria in focietatem conferre debere , Neratius
*it, i Qmn^um boaocu:n fochu ft. Et i4eá ive ob i.ujuriarn Tibi

Ii Si fratres, parentum indivifas ha•reditates ideó rctinuerunt
ut emolumeutum ac damnum in his commune fentireat ; quod
aliundé quzíerint , in commune non redigetur. L. f i , §. 6 , ff
pro focio.

ix.

Si la fociété fe trouve contraf^ée en des termes qui 'i. s'il y a

faífent douter fi tous les biens préfens & à venir y font de 1 obiu-

com ris , oti feulement les biens préfens , ou qu'il y rite dans le
,	 contrat de

ait autres pareils doutes ,1 interpretation s en fera foci^té pour
par les manieres dont les alfocies auront eux-mem^slavoir ce

exécuté leur convention; & par les circonílances qui qar y entre.

pourront marquer leur intention , felon les regles pré-
cédentes , & les regles générales de l'interprétation
des conventions i.

i Semper in flipulationibus , & in cxteris contraaibus id le-
quimur quod aftum eft. L. 3 4 ,lf. dc reg. jur. Quod fac`lum eft
cum in obfcuro fit, ex aftèftione cujuique tapit interpretationein.
L. i 68 , §. i , cod.

V. l'art. $ & les fuivans de la felt. i des Conventions, p. yo,

X.

Les dettes paulives & autres charges de la fociété s'ac- t °• Da"

quittent du tonds commun ; & la fociété étant finie , 1e; dc IS fo-

chaque alfocié en doit fa part à proportion de celle qu'il a j ci^, dis

a dans la fociété. Mais les deniers empruntes par un
affiGlé, qui, n'ont pas été mis dans le come de la fo-
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çiété, ou qui ne font pa tournés à fon ufage., font la 8.
dette propre de celui qui a emprunté I.

I Omné xs alienum quod, manen te focietate , contraìum eft
de eommuni folvendum eft , licèt pofìeà quàm focietas dithaí a
cil, lolutum %t. j,,ttur , & fi Cub conditione. promi%rat , & diC
tra:tâ focietate conditio extitit , ex communi fnlvendum eli.
Ìdeoque , fi interim focietas dirimatur , cauciones interponend e
funt. L. z7 ,,: pro foc. Sed nec rs alienum , niai quod ex quæ tu
pendebit , veniet in rationern focietatis. L. i z , eod..Ju re focieta-
tis ,per focium ære alieno focius non obligatur; nifi . in . comma
nem arcam pecunir verfx funi. L. g . , j. cod.

XL
, I. Cc dile Dans une fociété univerfelle de tous biens, de tous

¡'4xüput profits , de toutes depenfes , chaque affocie ne peut di(=
ung pcu' k poter que de fa portion , & ne doit prendre pour fes
rand fur dépenfes par ticulieres fur le fonds commun , que cel-

k fa é d` les de fon entretien & de fa famille. Ainfi, les affociés
de tous biens qui ont des enfans les elevent & les en-
tretiennent du tonds commun, mais ils ne peuvent en
doter leurs filles. Car une dot of un capital que l'af-
focié doit prendre fur fa portion , fi ce n'ef que la
Fonvention , ou quelque uíage le réglât aµtrement in.

m Nemo ex focus plus parte fuá potefl álienarc , etti totorum
honorum loch fint. L. 6 8 , f: pro foc. Idcm Maximinx reCpon-
^it, fi focietatem univerlarum fortunarurn ita coïerint, ut quid-
quid erogetur, vel quxreretur ; communis lucri , atque impen-
dii effet , ea quoque , quæ iii honorem alterius liberorum erogata
(Lint, utrimcue imputanda. L. ; , i , cod. Si forte conve-
niflet inter (ocios, ut de communi dos conhitueretur, dixi pa tum
non cUe iniquum. Utique fi non de alterius tantíim ñ1îî convenir.
L. st , cod.

Cu). ad S Après la ditlolution du mariage, fi la fille eft dans la puif 'ance
haacLcg. 1, du pere, & qu'il ait retire fa dot, ̀ il e!i obligé de !a re:ncttre dans
9. qua:¢, le fonds dc la fociété , t la charge de la reprçndre en cas que fa
Pap.	 fille fc remarie. D.1. 8 t , prr foc.

Mais fi le mari eft inlolvable , & que le pere ne puific pas reti-
rer la dot de fa fille, la fociEté n'e`t pas obligée óe fournir une
autre dot en cas qu'elle fe remarie, D.1. 8 i.

Si la %ciEté e!I difíolue par la mort du pere avant que la dot ait
cté payée , la fille ne la pourra demander aux autres aífociés. D.
t, in fine.

De mane , fi la fociété eli finie du vivant du pere fans que la
' dot ait été payee , la fille ne peut la demander aux afíòciés ; le

pere (cul, en ce cas, cl tenu de lui fournir fa dot. Henrys, t. i,
1. 4, qu •fl. So.

XII.
11. Dipen- Si dans une fociété univerfelle on étoit convenu

^s extrwr-que les dots des 611es fe prendroient du fonds de la
di;:air^s- -fociete, & qu'il arrive qu'un des aírocies ait une fille
1 unafocie. á doter, & que les autres n'en aient point, cette fille

ne lailtera pas d'être dotée du fonds commun n. Et cet
alocié aura cet avantage fur les autres fans inju{tice ;
carchacun d'eux pouvoit l'avoir. Et l'état où ils étoient
tous , dans la même incertitude de l 'événement &
dans le même droit , ayant rendu leur condition égale,
avoit rendu jufte leur convention.

n Si commune hoc paé}um fuit, non mtere(fe quód alter {bolus
filiam habuit. D.1. Si , f pro foc.

XIII.

J

s;. Dépen- Les dépenfes de jeu & de débauche & autres illi-
s ilIicites.1C1tes ne peuvent fe prendre fur le fonds commun o.

o Quod in aleâ, ant adulterio perdiderit focius , ex medio non
cii laturus. L. f9 , Ñ. I , ff pro foc.

Pour les dépenf s qui fe font i caul de la fociété. V. l'art. r i
de la feftión futvante.	 •

SECTION IV.

Des engagemens des Affocies,

SOMMAIRES.

r. Union & fidélité des affociés.
2. Soin & vigilance des ajJocies.
3. . Afòciés tenus du dol & des fautesgroferes.
4. Cas fortuits.
S, Si 1 'aJfi,cié s 'approprie , ou tourne à fon ufage la

chofe commune.

6. Ufage de la chofe communeJ,zns mauvaife foi,.
,.• (erte au dommage caute par un aJfocié,

Ce qu'un affocié rend . de. fervice net co pertzJ a.ç
avec ce qu'il caufè de Ferte.

L 'affocié eJZ ten ju. du zit de celui qu'il a f us-^focaí
Perte & gain caulé parle feus-a jJocié. .
Depenfes des aBl òciés.

Perte particuu ere d'un affocié arrivée pour le fait,
de lez fociété.

Des gains ou pertes párticulieres à l'occafior de h,
/ociété.

Pertes des chofes dPfiinees pour étre mues dans.. l

fociété.	 L
Injolvabilité d'un affocié.

Un affocié rae peut engager les autres s'il n'ett
charge.

n afvcié ne peut retirer fon fends.
De celui qui propof e un affocié , & qui en ré

pond.	 •
Bdn; fzce des affociés pour le paiement de cç qu'ils,

/è doivent erntr'eux.
Si l'a ffocié j è rend irzdigne de ce hénef ce.
Ce bénéfice rze s 'étend pas aux cautions ni aux hé-

ritiers des affociés.
Un affocié tie peut rien faire dans lu fociete cór^tre

le gré des autres.
23. De Ia. nébligence des afociés,

I.

Es of 'ociés étant unis par un engagement gé-- I • U-n4

	

I__J néral a, dans une efpece de fraternitt b , pour	 .h41it4

agir l'un pour l'autre comme chacun feroit pour foi- d`s
même , ils fe doivent réciproquement une parfaite
fidélité , & telle que chacun rapporte aux autres tout
ce qu'il a de la fociécé, & tout ce qu'il peut en tirer
de rofits , de fruits & autres revenus ; & qu'aucun ne
fe rLnde propre, que ce que leur convention peut lui
accorder cq	.

a If, l'art. i z dr la fcGion t. p. 9 G.
b W l'article i de la /eFfion i.
C Venit autem in hoc judicium pro (ocio bona fides. L. f;,  t

I ,j: pro J c. In focietatis contraibus lides exuberet. L. ; , C
cod. Qum eoëuntium fiait, communieantur. L. r , i.a f. f e9d. S
tecum Cocieras mihi fit , & res ex focietate commus ... quofvç
fruilius ex his rebus ceperis... me confecuturuin. L. ; 8 , 9. i , cod.

	

Outre la fidélité, les affociés doivent leur foin pout	 •
les affaires & pour les chofes de la fociété. Mais au v gi znce
lieu qu'il n'y a point de bornés à la fidélité, ils ne ifs a^açiérí
font obligés pour ce qui eí1 du foin , que n'avoir la
même application & la même vigilance pour les ai:
fares de la fociété que pour les leurs propres d,

d In focietatis contraiibus fides exubcret. L. ; , C. pr J roc.
Suficit talem diligentiam communibus rebus adhibe.e focian^
qualem fuis rebus adhiberc bolet . ult. moll. d: f,cLtat..

III.

Ce devoir du foin & de lá vigilance que fe doivent 3q
les affociés étant réglé par le fóin qu'ils ont de ce quiterìus tau doó1
el]: à eux , il ne s'étend pas à la derniere exa itude des & des fu
perfonnes les plus .foigneufes & leslus vigilantes ; tes grofç
mais il fe borne à les rendre refponfables dc tout dol re
& de toutes fautes gr.ofìeres. Et fì un affocié ayant le
même foin des affaires de la fociété, qu'il a des 4iennes
propres , tombe dans quelque faute légere fans mau-
vaife foi, il n'en eíî pas tenu, & les autres aifociés
doivent s'imputer de n'avoir pas choifi un alfocié aífez
vigilant e,

	

e Utn m ergo tántñm dolum , an etiám culpara præílare locum 	 •
pportcat, qt ritur. Et Ce1Cus libro feptimo Dige;forum ita fcrip-
f t, (ocios inter fe dolum & culpam prxiiare oporter. L. f z , ,Ô. . ,
f pro foc. Socius (ocio utr:im co nomine tant^im teneatur , pro
(ocio a&ionc, fi quid dolo commiferit, ficuti is dui deponi apead
f* pafius eí1; an ctiam culpx, id ell, defidia , arque nevligentiæ
nomine nari rum eft. Prxvaluit ramen enan) culpa nomine tener;
cum. Culpa uutem non ad exaftifíirnam dili^cntiatr} diri-enda ell.
Sufl:icit enim talem diligenriam communibus rebus adhibere fa:
ciurr► , qualem Cui, rebus adhibere bolet. Nam gui parñm diligen
tern focium fihi ad[umit , de fe duxri, fibique hoc imputare deuce.
^. ult. injt. de J cirt. L. 7z. , ^ pro foc.	 ':•

I V. .	 .

Les alThciés ne font jamais tenus d•'aucun cas for- 4. Cas f,r
tpit, s'ils n'y ont donné lieu par quelque faute dorna ils tufts,

90.
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19.
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de compenfation o ; non plis que dans le cas de la par &.
perte cauféo par 1'aífocié qui avoit procuré du profit , afoclé.

comme it a été dit dans Particle b , parce que le fait
de ce fous-alfocié et le fait de l 'aífocié même.

doivent répondre. Comme fi un aflûcié a lailfé déro-
ber ce qu'il avo'tt en garde f:

f Damna qux imprudentibus acciclunt ,hoc eil, datnna fatalìa,
focii non cogentur przl'tare : idcoque , ii pccus xtl`imatum datum
f+t, & id latrocinio aut incendio perierit , commune damnu:n eft:
Ii nihil doto aut cul$ accideñt, ejus qty a•á imátum pecu; acce-
perit. Quòd i ì furibus •Cubrept^tm fit , ,propriam ejus detrimen-
tum cIL Quia cuttodiam prxftare debu•it, qui zfiimatum accepit,
_Hxc vera Punt , & pro focio Brit at^io , f modo Cocieratis coiitra-
hendr causâ , paicenda data Cant, quamvis xí'lâmata. L. S . , s. 3,
J:,pro focio. V. ci-gprès 1'4r1. z i.

V.

g Rei communis uomine cum Codo fur i agì potcf , fi per falla-
eiam dolo malove amos• it : vel rcm communem cclandi animo,
^ontraftet. L. 4t , 9 prafurio.

.á Socium qui in co quod ex focietate lucri Faceret, reddendo
moram adhibuit , cm eâ pecuniâ ipfe ufus fit , uCuras quoque
cum prx }arc debcre , Labco ait. L. 6, f pro jac. 1. z , 9. I

jf. de ufur.
VI.

i Meritò autem adjechim eíi , ita demum furti aaionem e(1,
1i per fa.laciam, & dolo malo amovít : gaía cm flue dol*alo
fecit , furti non tenetur ? & Cant plerumiue credenduru e(1, eum
qui partis dominus e0 , jure potitas Cuo, re uti, quìm furti con-
(ilium mire. L. S i , fjr pro fòc.

m 'Non ob ram rem minús ad periculum Cocii pertinet, quod
negligentiâ ejus perillèt, quid io plerifque aliis induáriâ ejus
lòcietas au Eta fuiliet. Et hoc ex appellatione Imperator pronun-
tiavit. Et ideo i focius quxdam negligenter in Cocietarem egilct,
in plerifque Cocíetatem auxiflèt, non compenlatur compendium
cum negligentiî, nt M.arcellris libro fcxto Digeílorum Ccripfit.
L. 2.5 &' i6, 	 pro foc. 1. 2.3 , S^. z, cod.

Si eettc perte n'étoit pas eatu(ée par quelque dol, ou autre mau-
•vaiJ voie, f clic était Iégere, E,' que 1. profitJt conidérabk, &
W? Fur c f t de l'induirie de cet afocié , ectt: eompcn fation feroit-
elle injuJ?e?

Ix.

n Puto omni modo cum teneri ejus nomine them ipCc Cólus
admifit , quia difficilc e!} ttcgarc culpâ ipfua admi(1tim. L z 3 ,
j: pro f u.

L

o Idem qurrit an commodum , quod propter admi11üm Cocíuni
acceflit comp eniari cum damno quod culpa pt rbuit , debeat : &
ait compenlandum, quod non cí1 verum. Nam & Marcelluc 1i-
bro Ce to Dìgeftorum Ccribit, fi Cervus unius ex focus Cocietati .
domino præpofitus, negligenter verlatus fit, dominum focictati.
qui prxpofuerit, prx!Iaturutn : nec compenfandum commodum
quod per fervum Codetari acceft cum damno : & ita divum Mar-
cum pronuntiaflè. Ncc pofíe dici focio , abítine commcdo quod
per Cervum acccllît, fi damnum petis. L..3 , §. r , f pro foc.
J/ la rlmarquc f ur V au, s.

XI.

p Si quis ex Cociis proptcr Cocieratem profeftus (it, veluti ad
merccs cmcnda. ; coy duntaxat Cump:us {ocietari imputabit , qui
ín cam pena Cunt. Viatica ígirur & meritoriorum, & fiabulorum,
jumentoruin, carrulorum ve&urac, vel fui, vel Carcinar;Ir fua-
rum gratiâ, vcl merciu:n rct imputavit. L. , z , S. I S , ffipru
foc. Si tecum fociera mihi fi: , & res ex Cocierate commune;
quam impenCam in eas fecero... me confecuturum. L. ; 8, 6. z,
co j. Si in communern rivum re iciendum impenià fada fit, pro
focio ellè aE}ionem ad recuperandum fumptum Carus Ccripfit.
L. f z, Ç. r . , e,]. Herennius Modellinus reCpondit, ob Cumptus
nullâ reurgecte, fed volupratis causifastos, eum do duo quxri•
tur ac`tioncm non habere. L. v , f: do ne;. g,/l. SI quid uus ex
focus neccI àrió de fuo impeadit in communi negotio , judicio
focietatis Cervabit , & uIuras , fi forte mutuatus Cub ufuris , dedit.
Sed etfi Cuam pecttuiam dedit, non fine ca; â dice;ur, quid ufu.
ras quoquc percipere debeat. L. 67, §. . , pro foc. 1, f; , §. io,
eod. Y*y 1. i Y , i. 3 i, f f: fa, . ercif .

q Quidam faç ariam negotiationem coïerunt. Alter ex its ad
merces comparandas profec1us , in latrones incidit, fuamque pe-
cuniam perdidit : Cervi ejus vulnerati Cunt , refquc proprias per-
didit. Dicit Julianus, damnum eflè commune: ìdeoque aEbone
pro focio damni partem dimidiam agnofcere debere tam pecu-
nix , dnam rerum cxrerarum, quas Cecurn non mlit'ct focias , nu l
ad mercer communi nomine comparandas proficifceretur. Sed &
fi quid in medicos irnpenfum e! ► , pro parte Cocium agnofcere del
bere, reaif lime Julianus probat. Prolnde, & Ci naufragio quid
periit , turn non alias mercer eluàm navi folerent advehi, dam-
num ambo Centient, ì\'ain ficuti lucrum , ira damnum quoqu^

commune elle oportet, quod non culpâ focii contin^it. L. ç. ,
S. 4, f: pro /wc Et quod n dicis pro Ce datum eft, recipere potetL
L. 6 I ,. cod. V. Particle Cuivant , & le dernier de la fe 1ion z der
Procurations.

La ruitc de cette loi f a, §. 4 ,fait voir q:fil Taut entendre de
l'arL-cnt port: pour le voyage , ou pour ¡'affaire de la Thciété ; cat
f 1'a(Jocié étoit volé de fon ardent propre qu'il jwrtoü pour !s
affaires particulieres, la perte en tomberoit fir lui, paree que c'é-
toit pourÑS afaire qu'il l'avoit porté. Etl'oec^ron de la corn.►.no-
dité quc lui elorznoit Caffaire de la _fociété pour f sire la fcenne , ne
doit pas nuite d f s affoctés.

Il fiut remarquerfur ce §. 4 de cette loi f z , & fur la loi 61 ,
eitée /ur cet article, que leur difpofîtion eorrigc la dureté du s. der..
rnier de la loi 6 i , qui veut que l'4[ cíé b1e9 à 1'occafon d'u,ìc
afaitc de la fociété, porr a dépcnf employée pour f faire traitert

^. Si taro; Si un des aŒociés s'approptre, ou récele ce quì el en
ci s'appro-commun , ou s'il le •tourne.à fon ufage contre l'ititen-
prie , ou lion de fes aflociés, it commet un larcin g; & it fera
tEurne à fon tenu de leurs d	 gomma es & intéréts. Et f a ant en fes
ifa;e la cho-
JL c^ramune, mains dea deniers de la fociété, it les emploie à fes of

faires particulieres , it en devra les intérets par forme
do dé4ommagement & de peine de fon infìdélitë h.

l„ Ufage Si un aífocié fe trouve avoir une chofe de la fociété
dt Ta cho- fans mauvaife foi , comme quelque meuble dont it ait
fe commune fait quelqu'ufage , on ne prélumera pas que pour l'a-
¡ans max- voir en fa puiffance , & s 'en être fervi , it ait fait unraif^ fvi. 

larcin; mais qu'en étant le maître en partie, it ufoit de
Con droit i , s'affurant du confentement de fes afiociés,

VII.

7. Pcrte Sì par quelque faute , quelque violence , ou autre
ou domma- mauvaife voie, un ailocié caufe du dommage á la fo-
ge can epzr ciété, it fera tenu de le réparer l+
xa a Qcic.

I Si damnum in re communi focius dedit, Aquilis teneri eum,
& Ce1Cu & Julianus, & Pomponiu: Ccribunt. Sed nihilominus , &
pro focio tenetur, fi hoc faao focietatem it. Si verbi gratiâ,
negotiatorcm, Cervum vulncravcrit , vel occidcrit. L. 4?, S. i.
I. 4 Y. 1. 4, , f pro focio.

VIIL

t. Ce qx un Si le méme a(focié qui a cau(é quelque dommage
aff clé rend ou de qui la faute & la nêgligence a donné lieu à quel-
deferviceneque perte , qui pui{feluì être Imputée, fe trouve d'ail-
je comperrfc leurs avoir rapporté quelque profit à la fociété, it ne
Fas avec cc ,
qu'il eauf s en fera pas de compenfation. Car it devoit procurer
de perte, ce profit , & it ne peut par conféquent le compenfer

avec cette perte m.

,..L' , 1 f- Si un des aílociés s e{I afocié quelgifautre perfonne
rié cf? tenu en fa portion; & qu'il fait làiflé entremettre à quelque
du fait desire de la fociété , it fera tenu du fait de cette per-
cdui qu'Il a Tonne , & répondra à la fociété de ce que ce tiers aura

fvu:-a_(Jo«^. pu y tauter de perte. Car c'et fa faute d'avoir mal
choifi , &à rinfçu des autres n.

ro P^rre & Si ce fous--alpocié fe tro^ve avoir caufé de la perte
jai caul d'une part & du profit de l'autre, it ne s'en fera pas

Les aWociés recouvrent fur le. fonds commun toutes I I. DíPtr..
les dépenfes néceífaires, utiles & raifonnables qui re- Ies JLj.
gardÿnt la fociété, & qui font employées pour les affai- cié^

res communes , comme font les voyages , voitures,
ports de hardes , falaires d'ouvriers, réparations nécef-
faires , & les autres femblables. Et fì 1'a á ocié qui a fait
ces dépcnfes en avoit emprunté les deniers à intérét,
ou que les ayant fournis lui-même, fon rembourfe-
ment füt retardé par les autres afûciés, it recouvrera
au(lì les intérêts depuis le temps qu'il aura fait l'avance,.
quoiqu'il n'y en ait pas de demande en juflice. Car ce
n'ef pas un prêt, & c'di feulement une plus grande
contribution dans le fonds commun. Mais les a1Tiociés
ne recouvrent pas les dépenfes qu'ils font fans nécef-
fité , ou pour leur plaifirp.

X I I.

Si un afTocié fouEFi-e quelque perte particuliere en t:. Parr

faifant 1'afEiire de la fociété , comme s'il s'expofe à ^articuliac

quelque péril , & que par exemple, dans un voyage'ru>i a^ocu

our la fociété it iot volé de fe y hardes & de l 'argent 	 td.14p	 i	 b	 1: fait d: la
qu'il portoit pour une affairs commune, ou pour la dé- p t .

pcnfe de fon voj-age, ou qu'il bit bleí3é, ou quelqu'un

de fes dometiques , it fera dédommagé de ces fortes

de perte fur le fonds de la fociété , car c'eff i'afFaire

commane qui les a attirées , & rien de fa part n'y a

donné lieu q.
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'4, Pertes Toutes les pertes du fonds de la fociétt font com-
d:s c4djrs munes aux affociés. Mais pour juger ú ^ l'ar ;ent , ou
d l̀`.^ecs autre chofe qui vient a périr , doit otre regardée
peur	 etr:
mi rs d,is comme ct:mt dans le fonds de la foctete, ce	 n'ef pas
la jaci:.é, allez qu'elle fût def inct pour y être mile : & il faut

conGdérer les circonfFances où font les chofes quand
la perte arrive. Ainf , par exemple , fi l'argent qu'un
aflocié dcvroit fournir pour acheter des m arehandilcs,
périt chez lui avant qu'il l'ait mis dans le coffre de la
fociété óu rapporté en commun , il eí1 perdu pour lui.
Mais fi cet argent devoit être porté en voyage pour
une emplette , & qu'il boit volé en chemin la fociété
en fout ie la perte, quoiqu'il ne fût pas encore em-
ployé ; parce que c'étoit pour la fociété qu'in étoit
porté , & la deft ination ¿toit confomméc dc la part
de l'aŒocié. Ainf l'argent étoit voituré aux périls de
la fociété. Et dans les autres événerzens femblables ,
la perte regarde ou ne regarde pas la fociété , felon
l'étaPdes 'chofes. Et il faut difcerner fì la fociété eft
déjá formée , quelle el} la deftinstion de l'argent ou
autre chofe qui. doit y être mile , quelles démarches
ont été faites pour l'y mettre, & les autres circoniances
par où l'on peut juger {ì la chofe qui périt doit être
confidérée , ou comme étant déjà dans la fociété ,ou
comme étant encore à celui qui devoitl'y mettre].
f Item Cel uc traciat , Ci pecuniam conntlilTemus ad mercem

emendam & mea pecunia periiCct , cui perkrit ea. Et ait • fi po(t
collationcrr cvenit ut pecunia perirei, e^uod non fieret nit i Cocic-
ta; coïta e(lct , u ►_rique perire. Uh puta fi pecunia dim peregre
portarctur ad mercer cmcdam, periit. Si vcró ante collationcm,
po;leaquám cam dc g inaí1è5,tunc perierit, nihil co nomine eonCc-
quetis , inquit, quia non focietati periit. L. 58 , §. t , f pro fec.

xV.
Si un des. a{rociés a fait quelque avance , ou s'il eíá

r  Iaf'- entré dans quelque en zagernent , dont la fociété doive
'U:cieéii'"'i le garantir ; chacun &s afrocies le rembourfera , ou
a ^Ce' i indemnifera felon fa Portion. Et s'il ne pouvoit re-

couvrer celle de l'un des aí%ciés qui feroit infolva-
ble , ou que par d'autres caufes on ne pût en retirer le
paiement , cette portion fe prendra fur tous. Car c'efl
pour la fociété que cet afTocié fe trouve en avance,
ou qu'il eli entré dans cet engagement. Et les pertes
comme les gains doivent fe partager t.

t An , fi non omnes Cocu i folvcndo lint , quod à quibuCdam Cet

-"an non potef à cztcri; debeat ferre (focius. ) Sed Procelus putat
hoc ad cetotum onus pertinere ; quod ab aliquibus fervari non
pùtc 1. P.itioneqie defendi potfe, quoniam Cocietas dim contrahi-
tur, tam lucri quam dainni communio initur. L. F7 ' f pro foc,

XVI.
i,!6:, Un Ls aŒociés , même de tous leurs biens, ne peu-

° JC1 Re vent aliéner que leur portion du fonds ço nmuu , &

ne peuvent pas , de leur fait, engager la fociétc, que peut iitgs-

felon le pouvoir qu'elle leur en donne , ou felon que ' 1;" as-
l'engagement où ils font entrés a été utile ou approuvé  ` s ^1 a zn

des autres u. Mais fi un des aífociés eft choih pour la a 
`erge.

conduite de la fociété & pour en avoir le principal
foin , ou s'il efl prépofé à quelque commerce, ou á
quelqu'autre aliaire , les engagemens feront communs
à tous , en tout ce qui fera de l 'étendue de la charge
qui lui eli commue x.

u Neiì^o ex foci;; plus parte Cu ìotet alienare , etf totorum
bonorum Cocu funt. L. 68 ,/f pra fic. 1. t , ev f. Si Cociuw pro-
priam pecuniam mutaam dedit, omrimod creditam pecuniam
Tacit. licet ca"teri dil'ènferint. Quod fi commurem memoravit, non
alias crcditam efficit ,, nui cztcri quoque cohfentiaitt. Quia fua•
partis tantúm alienationcm habuit. L. t 6 , f de rib. cr J. v. L
unic. C. Si cnnrnunis res pig. dat.t fit. Jure Cocictati; per focium
xre alieno Cocius non obl1ztur , uif in communetn arcam pccu-
nix vcrt funt. L. s .,	 pro /oc.

X Marií(tri focietatutn patlum prode(fe & bbefe conflat. L. t 4,
,: de paél. Cui prtecipua cura rerum incumbit, & qui magi quám
erteci diligentiant , & follicitudin. n rebus quibus prrfunt , de-
bent , hi mat iitri appellantur. L. f7 , dc verb. fignif. V. l'arti-
ede ; f7 & l ; f 8 de 1'Ord& nmi.zc' dc Blois, & e: c mots de la Dc-
elaration du 7 Scpt: rnbr: I f 8 I , fur l'enr: i?r ment dcs r cietés
des Banquiers , afin que chacun fçache qui feront les obliç s.
Y. l'art. s de la Cca. . dcs Convenions , p. i . , & aule le Titre
dcs Soci.tés dc 1Ordonnance dc t 67 3.

D. t. i. p. 1Z5. Erod. lu Louct. L. S. cá. z; , n. ; . ]

XVII,

Les aifociés ne peuvent tirer du fonds de la fociété =?; Un

ce qu'ils y ont mis , parce que le total du fonds of à la fo- ajoctc ne,.	 pc:it r^tircr
ciété , & ne peut être inverti ni diminue que du con- fo„ finds,
fentement de tous pendant qu'elle dure y. Et il n'efl

pas plus permis de diminuer le fonds de -la foci&é
que d'y renoncer de mauvaife foi .

y yoyo ci-.levant l'article f de cette ru'Fion.
Voyc; l'sttick ; & les (Uiv,Lns di la f élion ;.

XVIIL	 I8.DCCC
Si uneperfonneeireçue dans une fociété par l'ordre l, qui pro-

& fur la foi d'un tiers qui l'a propofée & qui en répond , p^fc uu alo
ce tiers fera tenu dpi fait de cette perfonne qu'n a pre- C1e , & qui

fentée , comme il feroit tenu du propre fait , s'il ¿toit en répond,
lui-memo entré dans la fociété a.

par cati rai(an, qu'encar: qu'il f n4re ette dépenf s casf de la

f :iétr , ee n' ;Íf p is pr li f ciér= ; u'ells éR e nFloyée.

XIII.
r 3 . Des S'il arrive qu'un alfocié, par l 'occalion de quelque

g'al,is ou affaire de la fociété , faffe quelque profit, comme G les
pertes par
P	

-
.	 t ,ataires de la fociété lui donnent l'accès 'une Per-

ttculcc
d

r:j a fonne dequi il tire un bienfait, ou qu 'elles lui don-
1 oa.a^oz c	 q
k f ctét¿, nent une ouverture pour quelque affaire particuliere

où la fociété n'ait aucune part, & qu'il lui en arrive
du profit : ou fi au contraire la foci&é lui of une oc-
caf on de perte , comme fì le foin des affaires de la fo-
ciété lui fait négliger les fiennes : ou b en haine de la
fociété quelqu'un ceífe de lui faire du bien, ces fortes
de gains & de pertes le regarderont r. Parce que ces
événemens ont pour caafes, ou la conduite particu-
]iere d cet aflócié , ou fon mérite , ou fa négligence;
ou quelqu'autre faute, ou quelque hazard : & que la
conjonfture qui lie ces caufes avec l'occafion des af-
faires de la fociété , eft comme un cas fortuit qui ne
regarde pas la fociété , mais feulement l'ailrocié à qui
ces événemens peuvent arriver.

r Si propter focietatem cum hzredem quis inf itucre defiifiet ,
slut lcgatum pra:tcrmiGŒet , aut pátrimonium fuum nepliacntiús
adminiîraf et , non fecuturum. Nam nec compendium quod prop-
ter focietear el contiri[ict, veniret in medium. Veluti G propter
focieta'er a_ res fuilict in!iirurus aut quid el donatumedcr. L. 6o,
q, i , p. pry foi.

XIV.

a Quotics ju{iù alkuius , gel cum filio ejus , vel cum extraneo
foçietas coïtur, direao cam illius perfon3 agi polle, cujtu perlona
in coittrahends focietatc fpe. ata fit. L. ult. f pro fac.	 •

XIX.

Si un afrocié fe trouve redevable envers íes alFociés )9 Bén^-
á caufe de la fociété, fans qu'on puiff'e lui imputer ni'^`c des af-.	 foci¿; pout
malverfation , ni mauvaife foi, & qu il nepuit% payer k paiement
tout ce qu'il doit, fars être réduit à une extrême né- ac ce qu'ils
cellité , il eft non- feulement de l'humanité , mais d'un fC dJii'enr
devoir naturel à la liaifon fraternelle des aff'ociés,qu'ils entre eux.

ufent de commifération envers leur afrocìé; foit que
la fociété fi:t univerfclle de tous biens, ou feulement

particuliere de certaines chofes. Et i?s ne doivent pas
exiger à la rigueur tout ce qu'il leur doit, s'ils ne le peu-

vent qu'en le réduifant à cette extrémité. Mais ils doi-
vent fe rendre faciles pour leur paiement, - Toit en pre-
nant des fonds , des meubles & d'autres effets à un prix
raifonnable , ou divifant les paiemens , accordant des

furféances, ou d'autres graces & facilités, felon les cir-
con4ances. Et les contraintes qu'ils exerceroient au-

deli de ces bornes & de ces tempérammens,pourroient

être modérées par l'office du Juge , felon la qualité des
affociés, la nature & la force de la dette , les biens du

débiteur, ceux du créancier, & les autres vues de l'é-
tat des chofes b.

L, Verum eft, quod Sabino oidctur, etiamr non univerforum
bonorum focii (tint, led unius rei, attamen io ìd quod facere
potlunt, cluod^►c dolo malo fecerint, quominie: poflint, cendem-
nari oportere. Hoc enim Cummarn r^ tionem hâbet, cum fodctas
jus duodammodo fraterni*atis in Cc habcat. L.63 , f; pro fic, In
condcmnatione perfonarutn , que in id quod (acere poífunt dam
nantur , non totum quod habent cxtorducndum of , fed & ipCa-
rum ratio hab^nda eft ne egeant. L. r7; ,j: de r:g. jur.

¶ B. dit que cela n'ef point ohlervé en France , & qu'un alCo-
cie peut être contraint au paiement entier dc tout ce qu'il doit.
Bugn. dc r:gul. abrugat.1. i , c.4, i t.]

e hutnanit^ qui fed it	 e aífo '	 dit t s` ref^et^	 q	 e^tr	 clés, ne fe o foc.j
  fe crud
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ú d:gze d4 pas à celui qui auroit, de mauvaife foi, diverti les biens
ce bénfiue, pour ne p.+s payer, ou qui pour éviter fa condamnation

auroit nié la qualité d'a:focié , ou fe feroit autrement
rendu indigne d'une telle grace c.

c Hoc quoque facere quis pode videtur , quod dolo fecit quo-
mim s post. Nec cim xquum et dolum Cu'im quemquam rele-
vare. L. 6; , S. 7 , f pry foe. Non atiâs focus in id quod facete
pote: condemnatur, quam li confitetur Ce focium fuiflè. L. 67
S. ult. cod.

XXI.

$1. Ce - Les cautions d'un aífocié, çeux qui doivent répon-
!zcîce ne dr-e de fon fait, fes héritiers & autres fucceffeurs ne
s'étend pas peuvent ufer de ce bénéfice, parce que leur obligation
aux cau- e( d'une autre nature , & que les cautions, & ceux
bons , n i qui font refponfables du fait d'un aufocié , font obli-
aux	 he. i-	 ,•
ricrs d:s of ges pour 1 entiere surete de tout ce qu il pourroit de-
focus.	 voir ; & les héritiers ayant accepte les fucçeíiions, e

Peuvent en di!ninuer les charges d,

d Videndum of a:i & ñde¡ufòri Co:ii id præftari debeat , an
arerò perfonale beneficium fît : quod ma is 'rerum cíî. L. 6 3, 9. r,
• : pro Toc. Patri auto m vet domino Cocu , fi jutlu eorucn focietas
contraEla fit , non diè banc exceptionc.n ¿andai , qui nec haeredi

s	Cocii, cctcrifjuc fucceflòribu; hoc prx[tabitur. D. 1. 63 , ^. i.

XxII.

t2.. Un Les aliociés ne peuvent faire en la chofe commune
^ff ciE ne que ce qui eft de leur charge , ou agréé de tous. Et fi

utricnfai-un alfocié veut entreprendre quelque changement ,
r dans la chacun des autres peut l'en empêcher. Car entre per-
fociete con- Tonnes qui ont le même droit, ceux qui ne veulent
r .:1 :e .içs as fouflrir une nouveauté, font mieux fondés pour
autpcs.	 p	 ,

I empe cll er, que ne le font pour innover ceux qui 1 en-
treprennent. Mais f le changement qu'a fait un affocié,
a été fait à la vue des autres, & qu'ils l 'aient fout ert ,
ils ne pourront s'en plaindre , quand mêmg il leur fe-
Ióit défavantageux e,

les deux tiers des deux mille livres , au lieu qu'en far.
fánt la compenfation telle qu'elle efl'indiquée par la loi,
il n'auroit que moitié de ces deux mille livres. II en efi
de méine du fecond cas,

sECTION V.

De la diffolution de la Société.

SOMMAI R E S.

I. La fociété fe di/Jout du confentemenr des ajfociés,
2. Chaque ajfocié peut renoncer à la fóciété.
3. Renonciation fraudulec f e ne dégage pas.
4. Renonciatioït à contre-terns,
S. On juge du contre-tems par l'intérét de la fociété,
6. Profit apres la renonciation.
7. On ne peut renoncer fráuduleufement ni à contre-

Urns.
8. La renonciation efi inutile f elle n 'eJI connue; mars-

elle nuit à celui qui l'a faite.
9. La f ôciété étant finie , chacun quitte impunément.
1 O. La f . ciété f e ré/out par le confentement.
I I . La f ocieté finit- la chofe étant finie.
I2. Si un affocié devient incapable de cóntribuer de fori

bien ou de fort indufirie.
3. Le Curateur du prodigue & de l'inf nfé peut in-

terrompre la Jocieté.
I 4. Mort d'un a f icié
IS. Mort civile d 'un affocié.
>16. Partage des profits , des pertes & des charges.

I7. La fociété fe diffout lorfque l 'affocié renonce à
fa part.

18. La perle de la mile d'un des affociés opere-t-elle
la difolution de la fociété ?

19. Partage des effets de la focieté.
ño. Comment f è f ait le partage lorfqu¢ l'un de c of -

¡ocié; doit à la foçieté,	 .

L

C
 Omme la fociété fe forme par le confentement , :. La fodb
elle fe réfout auflì de même , & il eí1 libre aux t J dif w

alfociés de rompre & réfoudr,; leur fociété , & d re-'-'u co.aJ:nu-
noncer borique bon leur femble, même avant la fn du mcntdcs 3F

f^tems qu'elle devoit durer , fi tous y confentent^a, 	
o.iú.

a Diximu; ditrenfu Colvi focictatem ; hoc ita eíî , fi omnes dif-
fenriunt. L. 6 ç ,  . 3 , f pro foc. Tandis Cocietas durat quadiu
confenfus partium integer perfeverat. L. f, C. rod.

I I,
La liaifon des afociés étant fondée fur le choix ré- 2, Chaquet

ciproque qu'ils font les uns des autres, &. fur l'efpé-4foci p:ut
rance de quelque profit , il e{1 libre à chacun des af- rcnon:er á
fociés de fortir de la fociété borique bon lui femble , la îo`u1`'
foit que l'union manque entre les aífociés , ou par
quelque abfence néceffaire , ou d'autres affaires qui
rendent la fociété onéreufe à celui qui veut en fortiir,
ou qu'il n'agrée pas un commerce que veut faire la
fociété, ou qu'il n'y trouve pas ion compte, ou pour
d'autres caufes. Et il peut y renoncer fans le confen-
tement des autres , même avant le terme où elle doit
jinir, & quand il auroit été convenu qu'on ne pour-
Toit interrompre la fociété , pourvu que ce ne foit pas
de mauvaife foi qu'il y renonce, comme s'il quittoit
pour acheter Peul ce que la fociété vouloit acheter,
ou pour faire quelqu'autre profit au préjudice des
autres par fa rupture , ou qu'il ne quitte pas lorfqu'il
y a quelque affaire commencée , & dans un contre-
temps qui causât quelque perte ou quelque dom-
mage b.

b Voluntate diihahitur fncieras renuntiatione. L. 6;, in fine ,
$

: prof. Sed & fi convenit ne intra cerium ten ►pus , focietatc
abeatar, & ante tempus renuntietur, potef rationem habere re-
nunriatio, ncc tenebitur pro focio , qui ides renuntiavit, quia
conditio quidam qua Cocietas erat coïta ; el non præfatur. Alit
quid, fi ita injuriofus, & damnofuç Cocius fit, ut non expediac
cum pati ? vel quad eâ re fruí non liceat, cujus gratiâ neeotia-
rio fufcepta fit. Idernque erit dicendutn, fi focius renunriaveriG
focietati, qui reipublicx causâ diu & invitus fît abfuturus. L. i4i

e Sabinus , in re communi neminem dominorum jure facete
duicquara invito altero pote. Undc manife!tnm eli , prohibendi
jus etc. In re enim pari , potio:em caufam elle prohibentis, conC-
tat. Sed & fi in communi prohibera Cocius á ('ocio , ne quid facial,

•o:e 1, ut tamen faau n opus tollat , tosi non potei ..Ci cam pro-
hibere poterat, hoc præterr.ifit. L. z8 , comm. livid. Sin auteur
fácienti coafenfit, nec pro dorano habet aóuioncni. D.1.

X X I I I.
13. De la Lorfque par la négligence de l'un de: affociés la

néglig nca focicte a foufffert quelque préjudice , il eft juíie que
dcr a^o:ih. que celui par la faute duquel le dommage eft arrivé,

boit tenu de le réparer i mais s'il fe trouve que chacun
des affociés ait caufé un pareil dommage, il te fait
alors une conapenfation , en Orte que l'un ne peut
rien demander a l'autre pour ration de ce dommage 1 ,
il en feroit de même {i l'un des afTciés avoit pris dans
la caiífe une certaine fomme , & quel'áutre affocié eút
par fa faute &: par fa négligence caufé à la fociété une
perte d 'une fourme égale à celle que cet aufocié auroit
prife dans fa caille ; il fe feroit dans ce cas une corn-
penfaion f;
f Si ambo focii parem ne»ligcntiam Cocictati adhibuimus

^icendt^m of delnete nos invicem cil le obligatos, iplo iure com-
enfatione negligentiæ fa&â. Simili modo probatur fi alter ex re

communi aliquid perceperit , alter tantam neóligentiain exhi-
uerit ciux eâdem quantitate xfimatur compcnCationeni faaam

avideri , & ipfo jure invicem libcrationwm. L. fi ambo ro in pria-
çipia, de c1mp:nfat.

Cette loi doit s'entendre du _cas où les a ocié.s pa,'-
¿agent également entre eux le profit de la fociété ; f le
IProfit ft partage inégalement , que l'un par exemple
ait les deux tiers du profit , & l'autre le tiers , il ne fe

:1èra pay de compenfation , mais chacun d'eux rappor-
tera ìt la maje la fomme à laquelle le dommage fera
çflimé , &' celle qu 'il aura pré dans la caife; ainf f
çhacune des parties a dans cette hypothpfe caute une
perte de mille liv, au lieu de faire une cotnpenfation des
jnille livres dûs par chacune des parties , zl faut que
Fhacune d'eues rapporte les mille livres dans la calife de
?a fociété , au moyen de quoi les fonds de la Société fe
tráuyeront monter à une f ómme de deux mille livres de
glus , ¿' l'afocié , qui aux termes de l 'ade de fociété
9Jt gtu* les deux tiers dans le profit de la fociété ociété aura
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j r f &' r 6, eod. Item fi focietatem ineamus ad aliquam rem emen-
dam, deinde Tolus volueris cam envere, ideòque renuntiaveris
focictati , ut folus emeres , tcneberis quanti met intere!}. Sed fi
idea renuntiaveric , quia emptio tibi difplicebat, non teneberi,,
quamvis ego emero , quia hic nulla fraus eft. L. 6 ' , 5. 4 , cod.
Nifi renuntiatio cx necefitate quâdam fatta fit. D.1. S. 6. Tandiu
focietas durat, quandiu confenfus partium integer perfevr_rat.
L. t , C. coi. S• 4, in/I. cod. Si iuteinpcftivè renuntietur Cocie-
tati, elfe pro (ocio aftioncm. L. i 4 , f cod. V. les articles fuivans.

I I I.
3 . R(aan 	 L'affocié qui fe retire de la fociété par un defTein de

ciationf;"au" mauvaife foi dégage les autres à fon égard, mais ne fe
dul`afe n` dégage pas lui-même des autres. Ainfi , celui qui re-
d^°age pas. nonceroit à une fociété univerfelle de tous biens pré-

fens & à venir, pour recueillir feul une fucceflon qui
lui feroit échue , porteroit la perte entiere fi la fuc-
celfon qu'il auroit recueillie feul fe trouvoit oné-
reufe; mais il na priveroit pas les autres du profit , s'il
y en avoit, & qu'ils vouluff nt y prendre part. Et
en général , fi un aIT'ocié renonce dans un contre-
temps qui faí% perdre quelque profit que devoit faire
la fociété, ou qui y caufe quelque perte, il en fera
tenu : comme s'il quitte avant le temps qué devoit
durer la fociété, abandonnant une of àire dont il ¿toit
chargé. Et celui qui quitte la fociété de cette maniere
n'aura point de part aux profits qui pourront arriver
enfuite, mais il portera fa part de ce qui pourra ar-
river de pertes , de mème qu'il en auroit été tenu s'il
n'eût pas quitté la fociété c.

C Diximus di(Cenfu Colvi focietatem ; hoc ita efl, Ci omnes diC
fentiunt. Quid ergo fi unus renuntiet? Cafîus Ccripfit, cum qui
renuntiavit focietati, a fe quidem liberare Cocios fuos , Ce autem

IP ab illis. non liberare. Quod utique obCervandw4 eft , fi dolo malo
renuntiatio farta fit. Veluti fi cum omnium bonorum focietatem
inillemus, dcinde cm obvcniifet uni hxreditas, propter hoc rc-
nuntiavit. Ide3que fi quidem damnum attulcrit hxreditas , hoc
ad cum qui renuntiavit, pertinebit : commodum autem commu-
nicare cogetur aftione pro (ocio. L. 6ç , S. ; ,f pro foc. Si in-
tempe:}ivè renuntietur focietati, elle pro (ocio a t onem. L. z 4 .

cod. Item qui focictatem in tempus coït , earn ante tentpus rcnuii-
tiando, focium á Ce, non Ce à (ocio liberat. Itaquc fi quid com-
pcndii polea fatum cric, ejus partem non fert, at fi diCpendiu:x,
xquè prxfabit portionem. L. 6 f , s. 6. V. les articles fuivaus.

.	 Iv.
4•Ren vn- L'àWocié qui renonce à la fociété.dans un contre-

clor1an d tems , non-feulement ne fe dégage pas envers les au-
contrt-toms. tres , mais il eft tenu des dommages & intérêts que

cette renonciation aura pu caufer. Ainfi , fi l'Aiï'ocié
quitte pendant qu'il eft en voyage ; ou dans quel-
qu'autre affaire pour la fociété , ou fi fa rupture
oblige à vendre une marchandife avant le tems , il
fera tenu des dommages & intérêts qu'aura caufé fa
renonciation dans ces circonf ances d,

d Labeo pofleriorum libris fcripfit, fi renuntiaverit focietati
unus ex focus , eo tempore, quo interiuit Cocui non dirimi fo-
cietatem , committere euro in pro Todo aEtione. Nam fi emimus
mancipia , initâ focietate , 	 nde renunties mihi eo tempore
quo vendere mancipia non expeJit ; hoc call quia deterioren
caufam mcam fads, teneri te pro f&io judico. L. 6 f , f. pro
foc.  Si intempefivè renuntietur focietati , ct1 pro (ocio aioiiem.
L. i.. , cod.

V.
5 . On ?uge Pour juger fi l'affocié renonce à contre-temps,il faut

ú
contj-c- confdérer ce qui eft le plus utile à toute la fociété, &ts

linth t 
pr 

non à l'un des alfociés e.
fociltl,	 e Proculus hoc ira verum e11è , fi focietatis non intern , dirimi

focietatem. Semper enim , non id quod privatim interell unius
ex focus fervari Colet, fed quod focietati expedir. L. 65 , §. s , f
pro foc.

VI.
6. profit Si après une renonciation fans fraude , l'affocié qui

après la re- s'en dégagé de la fociété , fait de nouveau quelquersoaCiation,
affaire dont il lui revienne quelque profit , il ne fera
pas tenu de le rapporter f.

f Qùod fi quid poil renuntiationem acquifierit , non exit com-
municandum , quia nec dolus adinilius eil in eo. L. 65 , §. ;
Pro foc. "

VII.	
ri

7. on ne La renonciation frauduleufe & à contre-temps n'eŒ
,t rrno,z. jamais permife,fgit que le contrat de fociété y ait pourvu

ou non. Car elle bleŒeroit la fidélité qui, étant e! en- cer frauJu-
tielle à la fociété ,y 	 fous-entendue	 leu mtnl

y	g^	 ni a cJntrc-
g Iu focietate coi undl nihil attinet de renuntiatione ca yere :

quia , ipio jure, focietatis intcmpe`liva renuntiatio in xftimatio-
nem venit. L. i 7 , 3. . , f pro f c.

VIII.	 '"

La renonciation efi inutile à celui qui l'afaite,jufqu'à s. La rd-
ce qu'elle foit connue aux autres afbciés, & fi dans l'en- noni' ",n

tre-temps après la renonciation , & avant qu'elle foit `R }` 1` f
Connue, celui qui renonce fait quelque profit , il fera 	 ' COis

nu: mais
tenu de le rapporter , mais s'il foufi^re quelque perte , elk nuit ¿
elle fera pour lui. Et f dans ce même tems les autrescdui qui l'a
font quelque gain , il n'y aura point de part : & s'ilstt¿•
fouffrent quelque perte ,11 y contribuera h.

á Si abfenti renuntiata Cocietas fit, quoad is fcicrit, quod is ac-
quiGvit lui renuntiavit , in commune redigi. Detrimeutum autem
Colins ejus clic, qui renuntiaverit. Sed quod ablens acquiuiit, ad
folum eum pertinere : detrimentum ab eo factum commune Bile.
L. 17, S. I , f pro foc.

I X.

Le terns de la foci&é étant fini , chaque aírocié peut ,. La ,;•
s 'en retirer, fans qu'on puille lui imputer qu'il quitte ci^t^' ¿tant 
frauduleufement ou à contre-toms í, Si ce n'efI que fahn1e c`iacun
rupture nuisit à quelque affaire qui ne feroit pas encore 1 u:tre i.wpu•

conformée.	 n_,nunt,

i Quod fi tempus finicum cif, liberum eft recedere , quia fine
dolo malo id fiat. L. 65, S. 6 ,. f pro foc.

X.

La focicté foit univerfelle ou particuliere peut fe Io. La fo-
réfoudre de même que fe former, tant entre abfens que ciété f r--
préfens , rlon-feulement par le confentement exprès debut pa; le
tous ;es aífociés, mais tacitement par des artes qui mar- COff rte'

quent qu'ils rompent leur fociété. Comme fì chacun ment.

d'eux fait féparément les mêmes commerces qu'ils fai
-foient enfemble, fi le commerce qu'ils faifoient vient

à être défendu ; s'ils entrent dans un procès, avec lequel
la fociété ne puiífe fubfifer,ou s'ils marquent autrement
qu'ils interrompent leur fociété 1,

1 Itaque cm Ceparatim focii altere caeperint, & unufquifque
eorum Cibi ncgotictur, fine dubio jus (ocietatis diltolvitur. L. 54,
g: pro foc. Hoc ipfo quod judicium ide) di ftatum eí} , ut focicta,
dit'crahatur , renuntiatam focietatem , five totorum bonoru:n, five
uniti rei focietas coïts fit. L. 6 f , eoa. Renuntiare focietati etiam
per alior pollùrnus, & ideò diEfum e!1 procuratorsm quoque poile
renunciare focictati. D.1. 6 .ç , §- 7.V. lart. 6 de la felt. ..

XL

Si la fociétc n'étoit que pour un certain oommerce, r r. Laft.
ou pour quelque affaire, elle finit borique ce commerce ciété finit
ou cette affaire celle, Et il en feroit de même fi la fo- la chofe ét4nt
ciété regardoit une chofe qui vienne à périr , ou dontfrtiz.
le commerce ceffe d'être libre , comme ii la fociété
¿toit pour la fern d' une terre prife par l 'ennemi dans
un toms de guerre m.

m Item fi alicujus rei focietas fit, & fini, riegotio impoñtus fini-
tur focietas. L. 6ç , §. r o , f pro foc. Neque enim ejus rei que
jam nulla fit , quifquam focius of : peque ejus qux concrea
publieatave fit. L. 6 j , §, ult. col.

X I I.
Si un des afociés ell: réduit à un teI état qu'il ne r s. Si uR

puiífe contribuer dans la fociété, ce qu'il devoit four- at%cte dc-
nir , (oit de fon argent ou de fon travail , les autres ai- V1ezt t,tca-

fociés pourront l'exclure de la fociété . comme f Tes p^ól`decon-

biens font faifis s'il les a abandonnés à les créanciers `'` "`r 
de

,j bien
s'il fe trouve dans quelque infirmité ou quelqu'aútre ou ¿e fon
obfacle qui l 'empêche d'agir, s'il of interdit comme indurle.
prodigue , s'il tombe en démence. Car dans tous ces
cas , les aífociés peuvent jufement exclure de la fo-
cieté celui qui , cetfant d'y contribuer , celle d'y avoir
droit n. Ce qui ne s'entend que pour l'avenir, & l'af-

nDillociamur.... egefate. L. 4, to f. pro foc. Item, bonis
creditoribus venditis anius Cocii, di:1rahi focietatem Labeo ait.
L. 6 s, §. r. Item Ci quis ex Cocus mole debiti prxgravatus , bonis
fuis cefierit , & idees proprer publica , aux privata debita Cuhílan-
tia ejus veneat, folvitur focietas. Sed hoc catu fi adhuc confen-
tiant in focietatem , nova videtur incipere focictas. 9. s , iaf1. de
fociet.	 a

On n'a pas mis dans cet article ee qui efl dit dans les textes
qu'on y a apportés, que la fociété eft rompue par la pauYr.té, fir
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XVIII.
La perte de la mile d'un aífocié ne doit pas opérer I s. Laper.

la diífolution de la fociété , parce que la perte ne te de la m^ j
tombe pas plus fur lui que fur les autres affociés : la dun des o f

mite d'un affocié devient un effet commun des affo-fociés opere_

t-e1ú la dtf_
ties , c'eíi un effet de la fociete, enforte que fi cette folution de
mile fe perd , chacun des a%ciés doit en fupporter la la f ciéti ?
perte : on ne peut pas dire que l'aífocié dont la mile
efI perdue , n'ait plus rien dans la fociété, puifqu'il a
part dans les mifes des autres aflociés ; fi cependant
deux perfonnes çonvenoient de vendre enfemble des
effets appartenans à chacun d'eux dans l'efpérance que
ces effets réunis fe vendroient plus cher que fi on les
vendoit féparément , & thpuloient que le prix qui
en proviendroit feroit partagé entr'eux à proportion
des effets appartenans à chacun d'eux , il feroit na-
turel de dire dans ce cas que l'efpece de fociété con-
traé}ée entr'eux finiroit par la perte des effets de l'un
d'eux , parce que ces effets ne font pas devenus com-
muns entre ces deux Parties, ce qui fait que l'un d'eux
perdant fon effet , ne peut rien prétendre dans le prbc
qui proviendra de la vente des autres effets t.

t Si id quod quis in focktatem coutulit extinftum fit , 'v den-
dum an pro (ocio apere polit, tra fatum ita eft apud Celfum libro
feptimo dige(lorum ad epillolam Cornelii Felicis: cuan ries equos
haberes, & ego unum, focietatem coimuc ut accepto equo meo
quad ►igam venderes, & ex precio quartam mihi redderes; G igitur
ante venditionem equus rata; mortuus fit, non putare Ce CelCus
pit l'acietatem manero nec ex pretio e^] uorum tuorum partem de-
ben i : non enim habendx quadrig.r , fed vendendx coiram (ocie-
tatem, cxterum fi id aiIum dicatur ut quadriga fieret, coque

P Morte unius Cocietas dilíolvirur, etti confenfu omnium coïts communicaretur, atque in eâ tres partes haberes, ego quartam
fit, plures vera fuperftnt; nifi in coëunda focierate aliter couve- non dubir ad hoc cii fumus. L. fi id y 8 , in pria ipio , f pr.
merit. L. 6 s , S. 9 , f pro foc.	 jocio.

Quid enim lii is mortuus fit , propter cujus operara maxime 	 v X^
focietas coïta fit? Aut fine quo focietas admini(lrari non pout?
L. S 9 , ed. V. l'article dernier de la feaion fuivante.

Planè fi hi qui focus ha•redes extirerint, animum inierint fo-
ei.tatis in eá hxreditate novo conIenfu, quod poftea geflèrint,
offcitur ut in pro (ocio aé}ionern deducatur. L. 37 , f: pro foc.

X V.

Y {. Mort La mort civile fait le même effet à l'égard de la fo-
.ivils 1'unciété que la mort naturelle. Car la perforane étant hors

	

ajscié•	 d'état d'agir , & les biens confifqués, il of à l'égard
de la fociété comme s'il étoit mort q.

q Publications quoque diilrahi focietatem diximus , quod vide-
tur fpettare ad univerforum bonorum pui licationem, fi Cocu i bona
publicantur. Nam cm in ejus locum alios fuccedat, pro mortuo
habetur. L. 6y , §. i . , ff pro foc. §. 7 , in/i. eod. Maximâ , aut
rnediâ tapitis diniinutione. L. 6; , §. ult. cod.

XVI.
"s Par La fociété étant finie , les alfociés fe rembourfent

tags despro-réciProquement de leurs avances , & partagent leurs
fts,des per profits ; & s 'il refe des dettes paílïves à acquitter,
res f^ des des depenfes à faire & des profits ië pertes à venir,J

°riles' ils prennent leurs sûretés refpectives pour toutes ces
fuites r.

J. Y, ci-devant l'art. z r de la f i%ion 4. Si Cocietas dirimatur, ,
cautiones intcrponendr Punt. L. i7 , J: pro foc. Pro (ocio arbiter
profpicere debetcautionibus in futuro damno , vel lucro pendente
ex e focierate. L. ; 8 , cod. Nam celi ditraifa effet Cocieras , nihilo-
minus divifio rerum Cupere(L L. 65 , §. i; , cod, 1. ;o , eod.

S En pays dc Droit écrit les femmes ont un privilege fur tous
les meubles de leurs maris pour leur dot & augment, par^préfe-
rence á tous créanciers , fuivant l'Arreet prononcé en robes rou-
ges , rapporté par Montholon , chap. 7 3 . Henrys, tom. . , 1. 4 ,
queft• 44•

Depuis, par Arrêt du . f Janvier t 6 77 , au rapport de M. Por-
tail , a été jugé dans une affaire de Lyon , que la femme d'un afío-
eié n'avoit aucune préférence Cur les biens de la Cociété au préju-
dice des allociés créanciers ; aut il paroit que les ailociés font
plus favorables que le ç autres créanciers du mari ; parce que le
mari n'a rien dans la fociété queles dettes ne (oient pavées ; non
e'nfentur bona, ni(i dedu^fo ære alieno. Journal du Palais , partie f,
g. 1L5. Journal des Audiences, t. 3 , 1. r 1 , ch. 3.

XVII.
t 7. La fo- Si un afl-ocié renonce à demander part dans la fo-

ciété Jè d!f ciété , elle fe diffout relativement à lui f.
fut tarfque
l'afocié re- fSi pacilcatur focius ne partem Cham petat, eEfecîu tollitur
nonce à fa focietas. L. in hoc. 4, §. f pacifcarur ultimo J: communi divi-

	

jart.	 dundo.

focié qui peut être exclus par quelques-unes de ces
eaufes, ne doit rien perdre des profits qui devoient
lui revenir à proportion des contributions qu'il avoit
défia faites.

par le défordre des affaires de l'un des affoeiér. Car notre ufage
n'anéantit pas ainfi les conventions fans le fait des parties , f?
.tandis que les afociés Joufrent dans leur fociété celui dont les
biens fcroient ramis, f? même vendus, il ne laite pas d'être eonfi-
déré comme afocté, & d'avoir part aux profits , ¡ufqu'á ce qu'on
Pexclue, ce qui nefs peut qu'i'n lui eonfervant les droits qui lui

font acquis, ou dont il n: peut être privé par cette exclufion.

XIII.
T3. Le Cu' ne même que les aflociés peuvent interrompre la

rateu, du fociété avec un prodigue & un infenfé ; le curateur du
prodigue E,' prodigue &: celui de l'infenfé peuvent auflì renoncer
4: 1 in^nfé de leur part à la fociété o.
r)npre la
Jilcrté.	 a Sancimus , veternm dubitatione reinotá , licentiam habere

furiofi curacorem, diUólvere, fi maluerit, focietatem furio(i, &
focus licere renuntiare. L. ult. C. pry Jac.

XIV.
T 4 . Mort Comme la fociété ne peut fubfifer que par l'union

s'un aJ ,cié.des perfonnes qui fe font choifies, & que c'ehI quelque-
fois par l'induílrie d'un Peul qu'elle fe foutient, la mort
de l'un des a%ciés interrompt naturellement la fociété
à l'égard de tous. Si ce n'eft qu'ils foient convenus
qu'elle fubfirera entre les furvivans , ou que , fans
cette convention , ceux qui relient veuillent demeu-
rer enfemble en fociétép. 	 .

Après la diífolution de la fociété , les effets de la i 9 . Par'
fociété fe partagent entre les alociés ou leurs héri- tige d.s cj

tiers, fuivant qu'il a été fipulé par l'aé}e de fociété. f``,J "laJJ

X x.	
acre.

Si l'un des allociés doit quelque fomme à la fociété, L. Co' ment rc faitce qu'il doit fera déduit fur fa part. Il faut cependant k ^a e
di{lin uer fi les fommes qu'il doit font payables lorsg	q	 F ;P Y `	lorfque l'un
du partage & divifion qui fe fait entre les aífociés , des ajfciés
ou fi elles ne font pas encore exigibles ; fi les fourmes toit d la f4
dues par l'un des afociés font exigibles au moment ciétc-

du partage , nul doute que l'affocié doit prendre leg
billets ou obligations pour argent comptant, mais G ces
billets ou obligations font pour fommes qui ne font
pas encore exigibles , on ne peut pas le forcer de les
prendre pour argent comptant u.

u Si Cocii fumus & unus ex die pecuniam debeat & dividatur
focietas , non debet hoc deducere Cocius quemadmodum prxfens
deber. L. fi focii , z 8 ,f pro Jocio.

SECTION VI.

De l'effet de la fociété à l'égard des héritiers
des affoci és.

SOMMAIRES.

I . Droits & engagemerrs de l'héritier d'un affocié.
2. Comment l'héritier apart aux profits , & porte les

pertes.
3. L'héritier obligé d'achever ce que le défunt ¿toit

•	 obligé de frire.
4. L'héritier tenu des fautes du défunt.
S. La fvciété ifefi pas interrompue par la mort d'un

affocié, z cette mort n 'e^ connue.
6. De la fociété d'une ferme à l'égard des héritiers.

I.

Q
 Uoique l'héritier entre dans tous les droits de ce- r. Dr,iu

	

lui a ui il fuccedea,l'héritier d'un aflócie notant 	 eRoa Q-
pas afocié , n'a pas droit de s'immifcer à exercer cette ,,ens dc?1d'

a Hxredem ejufdem porefatis, jurilquc eílè, cujus fuit de-rider `l'ora
funaus, confiar. L. f9, f: de reg. fur. 1. 9 , Ç. ti, f: de her.afJC4e'
izf1. Nihil eft aliud hxreditas, outm Cucce(íio in univerfuna jus
quod defunftu: habuit. L. i4, f de v^tb. fignif 1. 6. ,^. de
reg. fur.	 •

•	 qualité.

k•
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fait fubhfler l 'engagement du défunt fur lequel ils
avoient traité ; & en a formé un nouveau réciproque
entr'eux & l'héritier.

VI.
Tout ce qui a &é dit en divers endroits de ce Titre '• n; la

   ^	 o:t^té d'rc7e

aífocle ou par la volonté des affocies ; & fur la maniere 
g.d s l'--

u d; s hé-
dont les engagemens des affociés patient ou ne patient rit:ers.

point à leurs héritiers, ne doit pas s'entendre indiiinc-
tement des fociétés où des perfonnes tierces font in-
téreírées; comme font les fociétés d

es	

fermiers ou des
entrepreneurs de quelqu'ouvrage. Car il faut dif inguer
dans ces fortes de fociétés deux engagemens , l 'un des
a%ciés entr'eux , & l'autre de tous les alfociés envers

. la perfonne de qui ils prennent ou une ferme ou quel-
que chofe à faire. Et comme ce dernier engagement
pafre aux héritiers des affociés g ; c'en of une fuite que
le trouvant dans un engagement commun envers d'au-

_ tres, ils (oient liés entr'eux. Et fi cette liaifon ne les
_ rend pas atociés, comme le font ceux quite font choifis

volontairement ; elle a cet effet que, par exemple , l'hé-
s ritier d'un fermier étant obligé aux conditions du bail

envers celui qui a donné à ferme, & ayant auíTi le droit
C Nec hrres Cocu i Cuccedit, fed quod ex re communi polea

quxftuin et} , item dolus & culpa in co quod ex ante gelo pen-
der, tàm ab hxrede , quàm hzredi prxftandum el}. L. 6 S , §. 9,
j: p,►o foc. 1. ; , C.   ia hrredem quoque Cocüs pro (ocio adio
competit, quamvis hires Cocius non fit. Licèt entro focius non
ft, attamen emolumenti Cucceifor eli. L. 63 , S. 8 , f: pro fuc.

Si in rem certam emendam, conducendam coïta fit focietas , tune
etiam pof alicujus mortem, quidquid lucri , detrimentive facîum
fit, commune elle , Labeo ait. L. 6 f , §. . , coi.

I I L
J . L'hcri- Quoique 1 héritier ne boit pas alfocié , il ne lailfe

ricr oblié pas d'être obligé de parfaire les engagemens du défunt
d'1tza;

dr—
`e qui peuvent paler à lui ; & il doit fatisfaire non-feu-

quc I<
ju7c

lement aux contributions , mais aux autres fuites.
os;.gJ d Ainíì , f le derunt avoit entre les mains quelque af-
fair:.

	

	 faire ou quelque travail, dont la conduite puiíleaí%r
à fon héritier, il doit achever ce qui en refe à faire
avec le même foin & la méme fidélité dont le défunt
auroit été tenu d,

qualité. Ainl!i celui qui fuccede à un affocié dont la
charge étoit de tenir le livre de la fociete , ou de faire
les emplettes ou d'autres affaires , ne peut pas s'ingérer
à ces fondions. Mais quoique cet héritier n'ait pas la
qualité d'alfocié, il eli, à l'égard des autres alfociés,
comme font entr'eux ceux qui ont quelque chofe de
commun enfemble fans convention. Ce qui lui donne
le droit de prendre connoiilTance de ce qui fe palpe
dans la fociété , & de s'en faire rendre compteour la
confervation de fon intérêt. Et enfin il entre dans les
droits & dans les engagemens qui font attachés à la
limpie qualité d'héritier, comme il fera expliqué dans le
regles qui fuivent b.

b. Licet enim ( hxres ) Cocius non fit , attamen emolumenti Cuc-
cef or elt. L. 63 , S. g , f: pro fcio. V. i1'art. 3 de la fc t. i.

I I.

fur la diírolution de la fociété,

i

	foit par la mort dun

z. Cjfll- L'héritier de l'affociê a part aux profits qu'auro t

punt 1'hìri- eu celui,à qui il fuccede , boit qu'ils lui fuílent dé a

ciar a part acquis par les commerces ou affaires qui étoient con
aulx pWjzts, fommées , ou qu'ils dulrent fuivre de celles qui ref
& p .Yrte 1.°s toient : Et il doit auflì porter fa portion des charge
pzncs, & des pertes de ces meures affaires c.

d'exploiter ou faire exploiter la ferme pour fon intérêt,
ce droit & cet engagement dif inguent fa condition de
celle des héritiers des autres fortes d'afTocies, en ce qu'il
ne peut étre exclus de la ferme , quand même l'exploi-
tation n'en auroit Pas été commencée avant la mort de
l'alfocié, à qui il fuccede h.

g v, l'art. r o dc la fe 1. r du Louage , p. 6 i,
h In foderate veEtigaliuin nihilominus mana Cocictas , & poft

mortem alicujus. L. pro foc. Licèt ( hieres) focius non fic,
attamen emolumenti Cuccellor e1}. Et circa focietates veEtigalium,
cxterorumque idem obfervamus , ut hires Cocius non fit, nuî fue-
rit adfcitus , verumtamen omne emolumentum Cocietatis ad cum
pertineat, fimili modo & damnum a ;nofcat , quod co^itiagit,
five adhuc vivo (ocio veE}igalis, five pofea. Quod non Cimiliter
in voluntaria focietate obfervatur. L. 6; , . 8 , cod:

S Dans les fociétés du revenu public , la Coci&é ñ'eft pas dit%
lue par la mort d'un affocté.

In focietate vetligdium manet focietas po11 mortcm. L. 59
pro (ocio.]

d Hxres Cocu , c^uamvi; Cocius non cil , tatuen ea qux per de-
funaum inchoata Cu:n, per hxredem explicara debcnt. In quibus
doluc cjus admitti potei. L. 40 , ff pry j c. Si vivo Titio , ncgo-
tia ejus adminiürare corpi, intermittere morio eo, non deben.
Nova tatuen i ichoare necefiè mihi non e!}. Vetera explicare ac
confervare necetiarium et} , ut accidit, cúm alter ex Cocus mor-
tuus et}. Nam quxcumque prions negotii explicarsdi causâ ge-
rentur, nihilu'n refert , quo tempore confumentur , fed quo tein-
pore inchoarentur. L. . r , . . , f de neg. g; fl. In ha redem fo-
cil proponitur aEtio ut bonam fidem prxi}et. L. ; S , f pro foc.
&1.6 3 , S. 8 , ff. pro f..cto.

.	 I V.
4 .L'héri- L'héritier del'alocié of aufïì tenu envers la fociété

tir i' t.nu dcs du fait du défunt , & de tout ce qu'il pourroit y avoir

d f iz dt, " 
caufé de perte ou de dommage , foit par fa mauvaife
foi , ou par des fautes dont il devoit répondre e.

e In h redcin Cocü proponitur adio ut bonam (idem przftet.
Et a&i etiam culpam, quam is prxftaret, in cujus locum Luccef-
fit, licèt Cocius non fit. L. ; Ç, in fine , & 1. 36 , f pro foc.

V.

^. La fo- Si la mort d'un alfocié arrive avant que l'on ait
Clete n'ef commencé l'affaire pour laquelle la fociété avoit été
Pas pater- faite , & que cette mort boit connue aux autres
amart uI	

alto-
Ç clés, la fociété ell: finie, au moins à l'égard de celuis	 n

a j,clt , f qui el} décédé , & de fon héritier , & il eft libre
<<<te ,fort aux aífociés de l'en exclure, comme à cet héritier de
, Il con- n'y point entrer. Mais , fi cette mort étant inconnue
n4'	 aux autres affociés , ils commencent l'affaire , l'héri-

tier du défunt y aura fa part, & fuccédera aux char-
ges & aux profits ou aux pertes qui en arriveront f.
Car le contrat de fociété a eu cet effet , que l'igno-
rance de cette mort & la bonne foi de ces aífocies a

f Item fi alicujus rei Cocieras fit, & finis negorio impofitus , fini—
tut Cociet . Quòd fi integris omnibus manentibus , alter deccife-
rit , deindè tune Cecluatur res , de quâ focietatem coïcrunt, tune
cadera dit}inftione utemur, quâin mandato, ut Ciduidem ignota

•fuerit mors alterius, valent Cocieras : fi nota, non valeat. L. 6j,
S. Io , f pro hc. V. l'art, 7 de la fee's..} dcr Procuuacions,

Turne .f.

TITRE X.

DES DOTS.

L

E mariage fait deux fortes d'engagemens ; celui Dax en-
 que forme l'inílitution divine du Sacrement , qui gag =m=us du

unit le mari & la femme , & celui qui fait le contrat de arjag^•
mariage par les conventions qui regardent les biens a.

L'engagement du mariage en ce qui regarde l'union L'en;age-
deserfonnes, la maniere dont il doit être célébré , les "^`nt d.s per-
caufes qui le rendent indiffoluble, & les autres matieres1°"1C3'
femblables,ne font pas de ce defrein, comme il a été re-
marqué dans le plan des matieres au Chapitre quator-
zieme du Traité des Loix.

Pour ce qui ell: des conventions qui regardent les Let coiv n'
biens, quelques-unes font du deftein de ce livre, & d'au- 6.e7ç qui r:
tres n'en font pas: & pour en faire le difcernement, 	 I^.c

faut en dif in uer trois fortes. La premiere,de celles qui'Lens•
ne font pas du Droit Romain , quoiqu'elles foient de
notre ufage, foit dans tout le Royaume , comme les re-
nonciations des filles aux fuccefions à venir b, & les
inílitutions contraftuelles & irrévocables c; ou feule-
ment en quelques Provinces, comme la communauté
de biens entre le mari & la femme. La feconde de celles
qui font du Droit Romain, mais qui ne font en ufage
qu'en quelques Provinces , & qui même n'y ont pas un
ufage uniforme, comme font les augmens de dot. Et la
troifeme , de celles qui font du Droit Romain & d'un
ufage univerfel dans le Royaume , comme celle qui

a Ces deux f rtes d'engag^m;ns font marqués & d f irtgués dans
le mariage de Tobie.

Deus Abraham , Deus ICaac , & Deus Jacob vobilcum fh : &
ipfe conjungat vos, impleatque benediE}ionem foam is vobis. Et
accepta chartâ, fecerunt confcriptionem conjugii. Tab. 7, i f.

b L. ; , C. de collar.
i L. z f , C. dr pa^1. 1. f , C. de pa'I. cons,

o
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