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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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xebardent la dot, & cette forte de biens de la femme
qu'on appelle paraphernaux , c'ef-à-dire, les biens
cáù elle peut avoir autres que fa dot.

Il n'y a que cette derniere forte de conventions qui
étant du Droit Romain & de notre ufage, eft du nom-
bre des thatieres qui font du defíein de ce livre. Mais
pour la communauté de biens, les douaires , l'augment
de dot, & autresmatieres propresà quelques Coutumes,
ou à quelques Provinces, elles y ont leurs regles qu'on
ne doit pas mêler ici. Il faut feuleitient remarquer que
ces matieres, & gufi celles des inifitutions contra^uel-
les , & des renonciations des filles , ont plufieurs regles
tirées du Droit Romain , qui fe trouveront dans ce livre
en leurs lieux propres dans les matieresoùellesont leur
rapport. Ainfi plufieurs regles delafociété& des autres
conventions conviennent à lacommunauté de biens en-
tre le mari & la femme : & plufieurs de celles des fuccef-
fions , & aufhì des conventions peuvent s'appliquer aux
inftitutions contractuelles.

Matleres Il ne refera donc pour la matiere de ce Titre , que
dc cc Titre.les regles du Droit Romain qui regardent la dot , & les

biens paraphernaux : & on n'y mettra que celles qui font
d'un ulage commun. Mais on n'y mëlera pas quelques
ufages particuliers du Droit Romain , quoiqu'obfervés
en quelques lieux , comme, par exemple , le privilege
de la dot avant les créanciers du mari, antérieurs au con-
trat de mariage.

Fondement Les regles des dots ont leur fondement fur les prin-
dcs regle$ cipes naturels du lien du mariage , où le mari & la fem-
^ir doss, me forment un feul tout dont le mari eíl le chef. Car

c'et un effet de cette union, que la femme fe mettant
elle- même fous la puiffance du mari, elle y mette aufli
les biens , & qu'ils paífent à l'ufage de la focieté qu'ils
forment enfemble I.

Suivant ce principe , il feroit naturel que tous les
D;f1;nfFon biens de la femme lui fulfent dotaux , & qu'elle n'en

des biens do- eût point qui n'entralfent dans cette fociété , & dont le

r pher aux. mari qui en porte les charges,.n'eut lajouilTance. Mais
1 ufage a voulu que le mari n ait pour dot que les biens
qui lui font donnés à ce titre; & fi la femme ne donne
pas en dot tous les biens préfens & à venir , mais feule-
ment de certains biens,la dot fera bornée aux biens qui
font donnés fous ce nom : & les autres qui n'y font pas
compris feront paraphernaux.

Condition Il faut remarquer cette différence entre les conven-
t.ZCite dans tions du contrat de mariage , & celles des autres con-
Ls conven- trats, qu'au lieu que toutes les autres conventions obli-
r:trns du ma--	 '
tia e.	

gent irrévocablement ceux qui s y engagent , & dés le •
b 	 moment que la convention elI formee,celles du contrat

de mariage font en fufpens jufqu'à ce que le mariage
foit célébré, & renferment cette condition, qu'elles n'au-
ront lieu , qu'en cas qu'il s'accorplií%, & qu'elles de-
meureront nulles , s'il ne s'accomplit point e. Mais lori-
que la célébration du mariage fuit le contrat,elle y don-
ne un effet rétroaé}if, &. il a cet effet du jour de fa date.
Aine, l'hypotheque pour la dot eíl acquife dès le con-
trat & avant le temps de la célébration du mariage.

lecmzrq e Quelqu'un pourroitremarquer & trouver à dire dans
jut Ics pri la leC^ure de ce Titre , qu'on n'y ait rien mis de quel-
v^teges de ta ques maximes du Droit Romain en faveur'de la dot;
dur. comme font celles qui difent en général que la caufe

de la dot of favorable , &: qu 'il efI de l'intérêt public
qu'elle boit confervée f, que dans les doutes il faut ju-
ger pour la dot g; & en particulier celles qui donnent
á la dot quelques privileges , comme eft le privilege
entre créanciers , & la préférence même aux hypothé-
ques antérieures h, & celui qui , en faveur de la dot,

d Bonum erat mulicrem , qur Ceipfatn marito eommittit, res
etiam ejufdern paci arbitrio gubernari. L. s , C. dc pa rt cony:

e Omnis dotis promilro , futuri oratrimonii tacicam conditio
-nem aceipit. L. 6 8 , ^. de jur. dot. 1. z o , . 4 , eod.

fDotium cauta Cemper & ubique przcipua cL Nam & publicè
intere{ dotes mulieiibus confervari. L. i , •ff: fol. matr. 1.: , f
de jur. dot.

g In arrbiguis pro dotibus refpondere mclius eft. L. 7o , f de
jur. dot. 1. 8 S ,  : de reg. jut.

Scimus favore dotiuin , & antiquos juris conditores feveritatem,
legis fxpií^s mollira.. L. ult. C. de Senat. Veil.

h L. T 8 , Ç. t , j: dc rebus auk. jal. p4ïd. 1. ult. C. quitir
s.

validoit l'obli gation d'une femme qui s 'obligeoit pour
la dot d'une autre i , quoique dans le Droit Romain
les femmes ne pufnt s'obliger pour d'autres perfon-
nes. Mais pour ce qui eft de ces privileges , celui de
la préférence aux créanciers , même aux hypothécai-
res & antérieurs, n'ef en ufage qu'en quelques lieux,
& partout ailleurs il e1 confidéré comme une injuf-
tice. Et la loi qui v,clide l'obligation d'une lemme pour
la dot d'une autre, e^`l inutile a près l'Édit du mois
d'Août :óo6 , qui permet aux femmes de s'obliger
pour d'autres , comme il a été remarqué fur l'art. i de
la Sea. i , du Titre des perfonnes.

Et pour ce qui of de c, s maximes générales, que la
condition des dots of favorable,qu'elle intérelèle pu-
blic, & que dans le doute il faut juger en fiveur de la
dot ; comme elles ne déterminent à rien de particulier
f ce n'ef: à ces priviléges dis Droit Romain, & qu'elles
pourroient être aifément tournées à de fauffes a^ lica-
tions , on a cru ne devoir pas les mettre ici ed regleF.

Il eh encore néceilaire de remarquer qu'il y a dans le
Droit Romain d'autres dilpoltions dans la matiere des
dots , qui, quoique fondées fur l'équité naturelle,n'ont
pas été miles dans ce Titre. Aine on n'y a pas mis cette
regle, que le mari étant pourfuivi de la part defafemmc
pour la refitution de la dot, ou pour d'autres caufes,
ou la femme de la part du mori pour ce qu'elle pour-
roit lui devoir; ils ne doivent pas être contraints avec
la même févérité que les débiteurs pour d'autres caa-
fes , & qu'ils ne peuvent être obligés qu'à ce qu'ils ont
moyen de payer, fans étre réduits à la néceilit 1. Et
ce qui a fait qu'on n'a pas mis d 'article Four cette re-
gle, c'ef qu'elle étoit dans le Droit Romain une fuite
du divorce qu'on y permettoit, & qui efi illicite; &
que par notre ufage la femme n'agiffant contre le mari,
ou le miri contre la femme, qu'en cas de féparation de
corps & de biers, ou feulement de biens , cette regle
ne íe rapporte ni à l'un ni à l'autre de ces deux cas; &
qu'enfin dans tous ceux où l'équité demande qu'on
modere la dureté des pourfuites des créanciers , notre
ufage en laiWe le tempérament à la prudence des Ju-
ges, felon les circonflances. Sur quoi il faut voir l'ar-
ticle 20 de la Se±. 4 de la lociété.

On n'a pas mis non plis dans ce Titre cette autre re•
gle du Droit Romain,& qui eli aufi fondée t-ur un prin-
cipe d'équité, que les fruits de la dot qui fe recueil;est
la derniere année du mariage, doivent fe partager en-
tre le mari & la femme à proportion du terns que le
mariage a duré pendant cette derniere année tn. Parc2tte
regle , f un mariage qui avoit été contraté le premier
Juillet avant les récoltes, étoit rompu par un divorce le
premier Novembre, le mari qui avoir recueilli tous les
fruits de l'année, pour quatre mois q;ie le mariage avjit
feulement duré , étoit obligé de rendre a la femma les
deus tiers des fruits. E: cette derniere ailée commen-
çoit à pareil jour que le mariage avoit commencé : ou
fi le mari n'étoit entré en poífeilion du fonds qu'après
le mariage , elle commençoit à pareil jour que le mari
avoit été mis en polèíiion n.Mais cette regle qui, dans
le cas du divorce, étoit nécefïàire pour faire juflice, &
à la femme & au mari , n'eíf pas de la même nécei hé
dansle cas deladilfolutiondumariage.par la mort de l'un
Ou de l'autre. Car au lieu que dans le cas du divorce il
eútété très-injul}e qu'une femme mariée à la veille de
la récolte , & répudiée après la récolte, eût été dépouil-
lée du revenu de toute l'année; dans le cas de la di Th-

i L. ult. C. ad Scnatus YJll.
1 Non tantúm doti: noraiae maritus in quantum facere post

condemnatur, fed ex alii; epioque co .truc^ibus, ab ::xore judicia
eonventus, in quantum fac^re pote;  condcmAi:ndus c!I, ex Divi
pii conftitutione. Quod & in persona mulieris, zqu lance , 1er-
vari xquitâtis Cuggerit ratio. L. io, ^f. ile re juc1. intl. de até. ÿ. 37.
Reverentiz debitum maritali. L. un. ç. 7 , C. de ri ux. a?. 1. ¡4,
in f. (f: f ìl. matr. Maritum in id quod facere po*.e 1, conderinarì
exploratum c;1:. L. i i , f %1 mztr. In condemnarone per1onar1m
ciuz in id qu xL facere po!_lent , damnantur , non rorlim quod h :-
bent extorquendum efi : led & iplarum ratio habci:da cit , ne
egeant. L. r73 , f. de reg. jur.

m L. 7 , .4. t , f}• fol- matr. d. 1. 6. 9 , 1. ii . ed. 1. 78, Ss. t,
•g: de;ur. dot. 1. un. 6. 9, C. de r'ei ux. a.Z

n L. f • &' 1, 6 , j. fo!. m.:,.
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3 2. Exception pour l'aliénation du bien dotal.
33. La femme ne peut pas fans le contentement  de

fon mari aliéner le fonds dotal
34' La con/2itution de dot ren_ f èrm la condition que le

mariage foit accompli.
3S. Ce qui a été fipuUdans le contrat de mariage,

ne doit avoir lieu que larfque le murage a été
céL bré.

36. Quid. Si le mariage étant rompu une premiere
fois , avoit été cor tramé dans la fuite.

I.

L
 A dot elf le bien que la femme apporte au mari, I,
pour en jouir, & l'avoir toujours en fa puifhance nitio.z d' !a

pendant leur mariage a, 	 dut.

a Dotis caul perpetua eiì, & cum voto ejus qui dat ita con-
trahitur , ut femper spud rnaritum fit, L. r ,f de jur, dot. Fructus
doris ad ( maritum ) pertinent. L. i o , §. ; , cod.

IL

lotion du mariage par la mort du mari ou de lafemme,
la juftice qui peut être due à l'un ou à l'autre , ou à
leurs lirritiers , n'ef pas bornée prëcifément à cette
regle. Et outre cette maniere de partager les fruits du

bien dotal entre le furvivant des cûnjoints & les liéri-
tiers du prédécédé, nos Coutumes en ont établi d'au-
tres diflérentes . Ainf en quelques-unes les fruits du
bien dotal pendant ` la derniere année demeurent au
mari , aux charges ou ces Coutumes l'engagent : & en
d'autres le furvivant recueille tous les fruits pendans
par lis racines dans l'héritage qu'il reprend, à la charge
de payer la moitié des cultures & des femençes ; en
d'autres les fruits fe partagent par moitié. Et ces diE-
férers ufages ont en général leur équité fur ce que
ceux qui fe marient contraé ent aux conditions de ces
Coutumes ; s'ils n'y dérogent par des claufes expreffes;
& en particulier chaque ufage eli fondé ou fur l'in-
certitude de l'événement , qui pourra !donner quelque
avantage à celui qui aura furvécu, ou fur d'aùtres mo-
tifs qui rendent jutes ces divers partages. Le mari devant fupporter toutes les charges du ma- 1• La fern-

riage, la femme doit de fon côté apporter une dot e d'ut ap-
pour mettre le mari plus en état de les fupporter b, p^rt`rà fU

b Ibi dos cile de'oet ubi onera rnatrimonii Cunt. T. fi is , f t , ►watt•
S. ibi i , ¢: ac ju; e dotiu.n.

III.
Les revenus de la dot font deílinés pour aider à l'en- j . Le miri'

tretien du mari, de la femme & de leur famille , & aux joua dr la
autres charges du mariage. Et c'ef pour ces charges dilt pour l:s
que le mari a droit d'en jouir b,	 charg:s du

mariage.
b Dotis 4ru&um ad mariturt► pertinere debere, arzuitas fugze-

ric. Cam eair_i ip(e on::a oratrimonii fubeat, xquum eit eu:n
etiam frucîuï percipere. L. 7 , (} dc jur. dat.

Apud ina, itum) das clic debet , qui onera fuRinet. L. 61
§. uLr. f pro Íc. Pro oli Us matri_nonii, mariti•lucro frudus
totius doti;l e. L. .o , , d ¡tir. dut.

Iv.
Le droit qu'a le mari fur le bien dotal de fa femme , .. Cone-

eì une faite de leur union & de la puiffance du mari mentl mari
fur la femme même. Et ce droit confil}e en ce qu'il a SII more ár.
l'adminifration & la jouit Ince du bien dotal , que lais dore
femme ne peut lui ôter, qu'il peut agir en Juflice au
nom de mari pour le recouvrer contre les tierces per-
fonnes qui en font les détenteurs , ou les débiteurs c:
& qu'ainfi il exerce de fon chef comre mari, les droits
& les a&ions qui dépendent de la dot , d 'une maniere
qui le fait confidé:er commes'il en ¿toit le maître; mais
qui n 'empëche pas que la femme n 'en conferve la pro-
priété d. Et ce font ces divers effets des droits du mari,
& de ceux de la femme fur le bien dotal, qui font que
les loix regardent la dot, & comme un bien qui eli à la
femme , & comme un bien qui of au mari,

c Dos ipfus flies proprium patrin ►oniu ►n cil L. 3 , §. f , f de
mi por.

Si re; in dotem dentur, puto in bonis mariti fiai. L. 7 , §. ; ,
f. dc jure dar. Idem rcípondit, tonnante riatrimonio, doten ia•
bonis mariti c!Ic. L. . i , 4. 4 , 7 ad municip.	 -

De his qux in dotem data ac dir.pta commemoras maritituf ette
a&ionern , nulla e^1 dubitano. L. i z , C. d, jur. dut. Rei dotali,
nomine, qux periculo ciulietis c:'c, no- mu ► ier furti a&ionent
habet , (cd maritus. L. 4 9 , in fine ,f de fuit. Doct ancillam de
quá Cupplicas dotalcm fuiiic in notionc prxí dis : quo patefaé o ,
dubium non Brit vindicari ab uxorc tuâ nequivilie. L. 9 C. dc
rei vind,

d Cm ezdem re s ab initio uxoris fuerint , & natu_alitcr in ejus
permanferiat dominio : non enim , du d leguen fubtili*.ate tranfi-
tus cartam in patrimonium mariti videatur fieri, ideò ici venta;
deleta vel confuCa e!1. L. 3o, C. de jur. dut. Quamvis in bonis
mariti dos fit , mulierìs tamcn eil. L. 7 f ,f cod.

Oz n'a pas mis da.-is e.t artis!:, comme il efl dit dansles textes
qui y_fónr r.zpportés . qui.' la femme ne put -elle-mime agir en Jut
Lice parfis biens dotaux; parce qui par notre Yfzgc, encore que
k mari puife agir f ri1, Li f orme p:ut aicf agir , non f ulemenr
quand elle cif parre de bitas, mais gisnqxe nun ieparí:, pourvu
que k mari y con ent:. & qu'il l'autìrif^, ou qu'rì fon refus elle
fait aut.nifée en Ïuflicr.

V.

SECTION I.

De la nature des Dots,

SOMMAIRES.

. Dfl'iition de la dot.
2. La femme doit apporter une dot à fon mari.

3. Le mari jouit dela dotpa.tr les charges du mariage.
,^. Comment le mari efi maître de la dot.
S . De la dot en deniers ou en chofes ej?imces.
6. L'ef imation met la chofe au péril du mw-i.
7. Suite de cette rflirnation.

8. L'effet apporté en dot étant eflinzé, f le mari
of évincé , peut-il demander des dommages &
interéts coutre f à f èmme ?

9. Si l'effet efliné périt avant le mariage, fur qui
en tombe Itz perte ?

I O. Sur qui tombe la perte, f l'eft périt pendant
le mariage?

I I. Peut-on fipuler que f l'effet que la ferme ap-
porte en dot , efi vendu plus ou moins qu 'il n'efl
eflimé par le contrat de mariage , 1e mari f ira
tenu de rendre le pr x de la ve.z:e après la dit
f olution du mariage?

12. Quid juris. Si l'e(jet n 'ef pas vendu ?
'3, Si l'effet n'a pas été of im , qui en doit Jitppor-

ter tapette s'il vient à périr?
If Si l'eUét a été of imé , & qu'il ait été /ligulé par

le contrat de mariage que le mari fera tenu de
rendre l 'effet ou le prix de l 'ef imation , à qui
appartiendra l'option?

Is. L 'efiirnation doit f é J úre dans le contrat de ma-
riage.

t 6. Quid. Si l 'efiimation a éte faite á vil prix ?
17. Dot de tous biens ou d'une partie.

i$. Une femme peut apporter en dot ce qui lui efi
dü par Jvn mari.

19, Quid. Si l'effet ét disc par le mari à la femme efi
of ime par 1e contrat de mariage?

20. Les trrtits & revenus échus pendant le mariage,
font-ils partie de la do:?

2t. Ceux échus avant le mariage en font-ils partie?
22. Peut-onjiipuler que les fruits qui échéerontpen-

dant le mariage , feront partie de la dot?
23. Si la femme a l'ufüfruit d'un immeuble, les fruits

de cet immeuble appartiendront-ils au mari ?
24. Profits de la dot qui ne font pas des revenus.
25. Pierres des carrieres & autres tnatieres.
26. Fonds acquis des deniers dotaux.
27. Gains du mari.
:28. Liberté de tous paces licites & lzonnctes.

29.. Conventions contraires aux bonnes ma urs 6
aux Loix.

30. Le fonds dotal ne peut être aliéné.i I. 11'1 affujetti à des f èrvitudes ou autres charges.

La dot en deniers, ou autres chofes, fuit meubles ou . De lac
immeubles, qui ont été efrimés par le contrat à un cer- .lot en á-
tain prix, eapropre au mari; & il devient débiteur des nias ou en
deniers donnes en dot, ou du prix des chofes aimées; ` h°f s :lam

O ii	7níet.



't os 	tES LOIR CIVILVS, &c. Liv. f.

Quoique £eílimation Toit regardée comme une vé- IT.
citable vente , & que le mari paroitfe propriétaire à" .ltpukf

la charge de payer le prix de l'eílimation faite par le que f left
qur la frm.

contrat de mariage , il peut arriver que le mari 4-ort,,. ay
obligé de payer plus ou moins que cette estimation ; e 1 dot ,
ainfi par exemple , s'il a été ílipulé par le contrat de v:ndu pl

mariage que le mari feroit tenu de tendre après la ou , rn inf

diífolution du mariage la fomme à laquelle íe trou- q`` ` l n'gief

veroit monter le prix de la vente ^qu'il en auroit faite 
^„zrrú^ á

pendant le mariage , au cas qu il eut vendu 1 effet plus sanad. t
qu'il n'auroit été eftime par le contrat de mariage , mari jcrat.
Cette claufe devroit être exécutée : de même s'il avoit nu de renda

été ílipulé qu'au cas que le prix de la vente faite par le prixdcLi

le mari , fût moiñdre que le prix de l'e{Iimation faite V e"te après

dans le contrat de mariage ; le mari ne feroit tenu de taon`
agm

rendre après la di%lotion du	 mariage que le prix de riQgH^
la vente qu'il aurait faite ; cependant fi on prouvoit
que l'effet eût été vendu au-def fous de l'ellimation
par fa faute , la femme ne devroit pas fouñrir de
cette faute , & par conféquent le mari devroit payee
'le prix de l'eflimation il.

n Si pa&a Ct mulier , five pluris, five minons fundus zflimatu

venierit pretium quanto res venierit in dote fit, Ilari co palto

oportet, fed fi culpâ mariti minons venicrit, & id ipfum muiie-

rem confequi. L. fì puta i . , §. fi pa^1a 4 ,f de packs dotali zu,

X I I.

Si le mari n'a pas vendu l'effet eflimé, il ne fera 
obligé de payer que le prix de l'eflimation qui n'a été juris.Sil'J.

faite que pour le cas où il ne vendroit pas o, 	 fit n'ef Pu

vendu ?

o Item fi non vetherit j zíìimatio przllari debebit. L. item ; ,

^: de puéEs dotalibus.
 •	

XIII.

Lor(que la lemme s et't contentée de déclarer quell t 3, Si 1';f
étoient les effets qu'elle apportoit en dot fans les cf-f t n'a ra

timer , s'ils viennent à périr , la perte ne fera plus à e tam:,

la charge du mari , elle doit être fupportée par la 
fupportcr ii

femme p,	 perte s'iJ

p Si przdiis inxrt matis aliquid acccitt , hoc aá compendium yr nt a P
mulieris pertiuc:, fi aliquid dcceIît, mulieris damnum eí}. L. plc•rirl
runique Io, §. jì prædiis i , f de jure dotium.

X I v^

Si l'effet a été ellimé par le contrat de mariage, & i 4 . Si e
qu'il ait été ftipulé que le mari ferait tenu de rendre f t a ¿té e(

l'effet ou.le prix de l'eílimation, le mari aura-t - il timé, &y'á'1

ait etc fïrl'option de rendre 1 effet ou le prix de 1 eítimation ; 
ulr ^ucette option n appartiendra-t-elle pas au' contraire ap3nrr i 1i

la femme ? Si on n'a pas fixe . plus particulierement mariL1ft q
par le contrat de mariage qui auroit l 'option , le mari is mw i feti

doit l'avoir. Pour que l'option appartienne à la femme, tenu ¡IC 1zn'
il faut qu'il y ait dans le contrat de mariage une claufe ire l ' t °^
precife qui la lui donne q.	 1c Pr`x, R,

1 e^finta.w

g Si res in dotem dati fuerint, quamvis xflimatx, verúm con- à q u ^i1PP,^
vcnerir, ut aut e{ii:natio , aut res prx[lentur : fi quidem fuerit ad-11e n 4'a b °P
jèum utruin mulier volet, ipia eliget urrum malit potere rem t1'
aut xftimationem • verám fi ita fuerit adjeftum utrum mari-
tus volet, ipfius Brit eleEtio , aut fì nihil de ele "hone adjiciatur
eleáionem habebit maritus utrum malit res offerre , an pretium
earum; nani cum illa aut illa res promitutur, rei elenio of utrarm
prxflct , fed fi res non extet, zaimationem omnimodo maritus
prxflabir. L. pLrufnque io, §. fi 'Tes, f de jure doti um.

Sane & dcteriorern faL9 am reddere potent. L. fane i i , f de
juts dotiurn.

X v.

L'ePdmation doit fe faire par le contrat de mariage . I r. L'efr

elle ne peut fe faire penctant ,ç w u iage , parce que mariQ •

tar cette eílimation lui en fait une vente, & la dot con-
lifte au prix convenu e.

C Si ante matrimonium res dotalès xi'tïmatx fuñt , htc zilima-
•tio quali Cub conditione eh. Namque banc habet conditionem , fi
rnatrimonium fnerit fecutum. Secutis igitur nuptiis, zllimatio re-
'rum perficitur, & fitvera venditio. L. io, F.4f de jur. dot. Quo-
ties res x(limátx in dotem darter, mantas dominium confecutus,
Cummz, velut pretii, debitor efficitur. L. f , -C. de jar. dot.

V I.

é. L'e¡ti- Si les chofes ainli eflimées viennent á fe détériorer,
mativrz met ou fi elles pen iTent pendant le mariage , c 'ef le mari
la chofe au qui en étant le propriétaire , en foufi're la perte ,
; hs1 du ma- comme il auroit le profit , s'il y en avoit. Mais le prof t
(4	 & la 	 des chofes qui n 'ont pas été ellimées rega

d
	 r-.
e t a femme, qui en a toujours confervé la propriété f
f Plerumquc interest viri res non effe x(limatas , ne periculum

'!erurn ád eumpertineat. L. io, f: de jur. dot. 1. ro, C, cad. Quo-
Ç dies igitur non zíutimatx res in dotem dantur, & meliores, & de-

'terio res mulieri fiunt. D.1. io, f de jur. dot. Ç.ftimatarum rerum
maritus quali cmptor, & commouum fentiat, & diipcndium fübeat,

periculu:n expeet. L. un. . 9 , inf. C. de ri ux. a_l.

V n.
Dans le cas où les chofes dotales font etimées, les

r^, ^Strlte de regles font les mêmes que celles qui ont été expliquées
sett eftma- dans le contrat de vente. Car cette eflimation ePt une
ties, vraie vente g.

g Quia zftimario vtnditio'e!t L. to, s. j , in f i de jur . dit,
1. l , & 1. i o , C. -eod.

V I Ii.

n'avoìt pas été livré , il faut encóre dif1 nguer (ii c'e4
par le fait de la femme , ou fi c'eíl par le fait d'un tiers.
Si c'eíl par le fait de la femme, la perte doit retombez.
fur elle l ; fi c 'efl par le fait d 'un tiers , la perte tom--
bera fur le mari in.

1 Si rem xftimatam mulier in dotem dederit , deinde eá moratn
faciente in traditione, in return naturâ eílc dcuiierit, aclioneni
'cam hahere non puto. L. fi re.►n i 4 i ff: de jure dotium.

m Quod G per cam noli Octiflèt, perinde pretium aufert, ac
fi vendidiiict; quia quod evenit, emptoris .periculo efi. L. quid
f t , f: de jure dotium.

XI.

.	 Lorfqueles effets que la femme apporte en dot font
*• icff t el}imds par le contrat de mariage , l 'eílimation doit

,porté en être regardée comme une elpece de vente quels femme
dit ctant e

4jde
-fait a fon mari des biens eílimes , enfurte que la dot

 la femme confiíle dans ce cas ns le prix de 1 eíli-
cE , peut-il mation plut& que dans les effets aimés : ainii•fi l'effet
dc.rnander e{Iime fe trouvoit appartenir a un tiers , & que le
des domma- mari fût évincé , il feroit Jude que le mari exerçât fa
gcS ¿ ¡lité- garantie fur les biens paraphernaux de la femme ,
•T rsCf^e mais il ne pourroit prétendre contr'elle d'autres dom-
J

L

^ mages & intérêts quela reílitution du prix , il ne fe-
roit pas juke qu'il profitât au préjudice de fa femme:
tout ce qu'il peut demander, cell d'être indemne h.

h Quoties res zftimata in dotem datur, evicfU eá virurn ex
tmpto contra uxorcm spere , : t quìdc^uid eo nomine fuerit con-
t cutus dntis anione foluto matrtmot ► io el prz(tare oportet: quare
& fi duplum forte ad virum pervenerk id qúoque ad mti-

. lierem rediáitur; qux fentenria habet zjuitatem , quia non f m-
j,lex venditio fit , fed dotis eansâ, nec debeat maritus lucrar¡ ex
•damno mulieris ; CuEñcit enim maritum indemnem przftati, non
+ttiam lucrum Centire. L. quoties , 16, f de jure datium.

Ix.
Si l'effet que la femme apporte par fon contrat de

t mé Lefa mariage , périt avant la célébration du mariage , la
vartl ma_ perte doit être fupportee par la femme , nonobflant
riage , fur l'eí}imation qui en a été faite ; íì l 'eflimation doit être
.quien rombe regardée comme une vente, c'ef une vente condi-
Jct.,perte? tionnelle qui ne doit avoir fon exécution qu'au cas

que la condition arrive , c'eft-à-dire , au cas que le
mariage boit célébré : or il eft certain qu 'avant l'évé-
nement de la condition , la vente n'étant pas parfaite,
la perte de la chofe vendue doit être à la charge du

'	 vendeur i,

i Si ante nuptiac mancipia æilimata deperierint, an mulieris
damnum fit , & hoc conlequens eft dicere. Nam cúm fit condi-
lionalis venditio ., pendente auteur conditioce; mors contingens
extinguat venditionem , confequens el dicere malien periflc
quia nondum erat impleta venditio. L. plerumque , ¡o ? §. ini
quccri,:5 .	 dt jure dotium.

X.

o. Sur qui glass( Lellet périt pendant le mariage , fur quit 
bombe la tombera la perte , le mari étant devenu propriétaire
perte, f l'ef- au mayen de l'eflimation qu'on doit regarder comme

.fetpéritpen- une vente qui étoit à la vérité fous condition, mais

dart le ma- dont la condition efl: arrivée par la célébration du ma-

f4a c ?	 riage ? Il femble naturel de dire que la perte doìt être

.i3 la chaìge.du propriétaire'; cependant il faut dilUn-
_guer fi l'efffet avoit été livré au mari , ou s'il ne l'avoit
•pas été. Si Leffet avoit été livré au mari , nulle difficulté
que Ja perte tombe eia eremeut fur lui; flapis fi l'effet

a



r̂ faire ins dans ce Cas ce feroit une donation qui n'efl pas per-

^ co-ntrat de mile entre perfonnes mariées r.
1 

iaa1lage'

	

	 r Si res a:ffirrata poli: contraétum matrimonium donationis
causi probetur , nulla eft xftimatio , quia nec res diífrahi dona
tionis causi potell , cum of c&um intra virum & uxorem non ha-
beat, res igitur in dote remanebit. Sed Cr ante matrimonium nia-

is eft ut in oratrimonii tempus collata donatio videatur , atque
ideo non valet. L. fi res r . , in principio ,	 dc jure dotiun.

XVI.

^ 6 , Quid. Si l 'eíiimation a été faite à vil prix , le mari fera-
Si 1'^ f1ina- t-il obligé de rendre l 'effet of imé ? Il faut dif inguer
ti,n a ét f la femme étoit majeure lors du contrat de mariage
faite à vil ou fi elle étoit mineure ; fi la femme étoit majeure
rlx. lors de fon contrat de mariage , l'eflimation fubfií}era,

& le mari , ne fera obligé de rendre que le prix de cette
efUmation; dans ce cas on peut dire que c'eíf un avan-

. tage que la femme a voulu faire à fon mari en eíli-
mant les effets au-deffous de leur valeur ; mais fi la
femme étoit mineure , la femme fera en droit de de-
niander la reílitution de l 'effet nonobstant l'el}imation;
cependant le mari feroit le maitre de le conferver en
orant à la femme le prix d'une nouvelle eílimation.
Si l'effet étoit péri pendant le mariage , le mari feroit
tenu de rendre à la femme qui auroit fait l'eílimation
ren minorité, la valeur du julie prix J.

XXI,

Á l'égard des fruits des fonds dotaux échus ayant , Z r• ^`ettx
le mariage , ils n'appartiennent pas au mari , & font

e:,r4us' avant
l: m ¡nage

eux-mémes partie de la dot, à Pins que le contraire ez f„^t-r1s
n'ait été fiipulé par le contrat de mariage {.	 partie?

Si vero ante nuptias percepti fuerint , in dotera convertun-
tur, nui forte aliquid inter marirun futurum , & deflinatam futu-
ram uxorem convenit ; nunc enim quali donatione faaâ fruE}us
non redduntur. L. dotis. 7 , §. f fruélus , Jf: de jure dotium.

XXII.

On peut iipuler que les fruits du fonds dotal qui Z,, peur►
échéeront pendant le mariage , feront partie de la dot; oz f puler

cette convention n'a rien contre les bonnes moeurs : q^= 1es fruits

c 'e{I un avantage confidérable à la vérité que le mari q"` éc%ée-

fait à la femme, mais un avantage qui n'ef détendu r, mari ge,
le maria

par aucune loi : dans ce cas le profit que le mari retire front partie
de la dot, ne conlflera que dans l 'intérêt qu'il pourra d: la dot?
tirer des revenus de la dot. a La femme pourroit par
conféquent fipuler dans fon contrat de mariage, que
le mari feroit tenu de payer un ou plufieurs créanciers
de la femme fur le revenu du fonds dotal, fans pou-
voir prétendre aucune répétition fur le fonds. Cepen-
dant il faut remarquer que de pareilles claufes ne peu-
vent fe faire que par contrat de mariage , qu 'elles fe-i
roieñt'nulles fi elles fe trouvoient dans un a&e pé -
rieur à la célébration du mariage : ce feroit dans ce
cas une donation faite par le mari à la femme b,

a Si eonvenerit ut fruaus in dotem eon^erterentur , an valeat
conventio? Et Marcelltu ait libro oavo digeftorum conventio-
nem non valere; propè enim indotatam muliere n hoc pacìo
fieri. Sed ita di[linguit fi quidem fundum in dotem . ederit mu=
lier, ita ut maritus fruE^us redderet, non else ratura pacium,
idemque etlè , & fi ufumfruètum in dotem hoc paso dedit ; quoi
fi convenilfet de fruaibus reddendis, hoc eft ut in dote client
fru us quos percepilfet , & fundus vel uÇusfryc4us in hoc traditus
éi , non ut fundus vel fruaus fieret dotalis , fed ut fruEtus per-
ciperet doti; futuros, cogendum de dote abone fruétus reddere';
erunt i itur in dote frtthus , & fruaus s th u unis qux exfru tribus
eolleúis , & in fortem reds is percipi polìtnt. Ego vero utrobi-
que arbitror intereliè quâ contemplations dos fit data ut fi ob
hoc el majorem dotem mulier dedit quia fruus volebat elle dotis
contento marito ea pecunia qux ex ufuris redituum colligitur polie
dici conrentionem valere, nec enim videtur fterilis elle dos. Finge
quadra ena annua ctlè reditus apud eum qui non acciperet in do- .
tern , nifi hoc conveni(lèt, plus trecentúm uù boni confuleret ,
tarn ubercm dotem confecutús. Et quid dicimus fr paaum tale
intervenit, ut maritus fruc`tus in dotera convcrtcret, & mulier Ce
fuofque aleret , tuereturve , & univerfa onera Cita expediret : Quart
non dicar conventionem valere. L. fi convenerit. 4, f de paci. dot.

b Quxris fi paca fit mulier , vel ante nuptial vel poft nuptias,,
út cx Lundi f u&ibus quern dedit in dotein creditor mulierrs di-
mittatur , an ' aleat paaum, dico fi ante nuptias id convenerit

tt Une Une femme peut apporter en dot ce qui lui ell dú valere paaum, coque modo minorera dotera conílituram; po{t
îemma peut par fon mari u.	 nuptias verò cum onera matrimonii fru tuc relevaturi flot , jant
'ppo-tir e,rz	 de Ciao maritus pacilcitur, ut dimittat creditorem, & exit niera
donee gtti !xi . u Si cum manto debitore roulier pana fit ut id quod debeat donatio. L. quaris. it , f de pl. dot.
do du parro dotem habeat, doris anione Ccilicct earn agere pote exitimo.
on mari.	

X	 I I T,cfi
Jon 	 enim ipfo jure priore debito liberatus non fit , fed tamen

	

exceptioncm baberc potei}. L. fi res i z , S. fi eu,n :, , f.' dc jure	 Lorfque -la femme apporte eia dot ún ufufruit , les t; . Si' ti
dotium.

fruits qui feront perçus pendant le mariage , appar- fimmc a l'u.
	Si eì nuptura mullet qui ftichum debebat ita cum eo path eft, 	 1 riait d'urc

pro Rich, qucm mihi debes decem doti tibi cruet , fecun&im id tiendront au mari a moins que le contraire n'ait etéf f
immeuble

quod ptacuit , rein pro re %lvi poílè , & liberatio contingit , & ifipule par le contrat de mariage c,	 les fruits de
deceni in dotem eruut ; quia & permutatio dotium conventions
fieri poteit. L. f el if ,	 de jure dotiuna,	

c Si ufusfru us in dotem datus fit, videamus utrum fruftus c:ti,nrnleeub

reddendi font necne , & libro decimo digeftorum ait interett'e appartien-
X I X.	 quid aai fit , &oils appareat aliud a urn , putare fe ipfUm in dote dront4s ant

t,. Quid. Si l 'effet dú par le mari à la femme & par elle ap = clic, non ctiam fruthis qui percipiuntur. L. lotis 7 , S. fi ufus-mari?
Si l'e tt dú$•	 porte en dot , eu efimé par le contrat de mariage , fru " i , ^! de jure dotiam.

	

Par
 k mart le mari fera quitte envers la femme de ce qu'il pou- 	 X X Iv.

	

:^: ' voit lui devoir pour railon de la premiere créance 	 Si le mari tire du fonds dotal quelque profit qui tien-	 Profits
ú contrat de qui fe trouve éteinte par cette convention , mais il ne lieu de revenu , il lui appartiendra. Mais fi ce profit dc 1a dotqui
7 Jia^e, fera obligé de rendre à fa femme le prix de l 'eílima- n'es pas de la nature des fruits & revenus , c'eu un font 

astlon x.	 _ -.^„i ,..,.	 .-i-	 S; - i Svc rn11nPC dîî hnic

f Si mulier fe dicat circumventam minons rem x(lima% , ut
'puta fervum, fi quidem i,i hoc circumventa eli , quod fervum
dedit, non tantum in hoe quod minoris xi}imavit,ii co aauram
ut Cervus frbi ref ituetnr : enimvero fi in xilimationis modo cir-
eumventa elt, Brit arbitrium mariti, utrum juilam xftimationem
an potius Ccrvum ^rxftet , & hxc lii Cervus vivit ; quod fi deceflit ,
Marcellus ait magrs æ(ìimationem præftandam , fed non jufìam ,
fed earn qux falta eft , quia boni confulerc mulier debet , quad
fuit ædimatus. C rterum fi fimpliciter dedilfet, procnl dubio pe-
riculo ejus moteretur , non mariti , idem1ue & in minore.circum-
ventâ Marcellus probat. Planè fi emptorem habuit mulier jul}i
pretii , turc dicendum juitam xítimationem .præítandam idque
duntaxat uxori mi,lori annis przitandam, & puto verjus quòd
&zvola ait. U Jì res z . , §. fi minier i ,f de jure datiw, .

XVII:
eff. Dot de La dot peut comprendre ou tous les biens d la

Tour bicis , femme préfens & à venir, ou feulement tous fes biens
Q:' d'unc préfens, ou unepartie , felon qu'il aura été convenus.
partie, Et les biens de la femme qui n 'entrent pas dans la

dot font appellés paraphernaux, dont il ,(era parlé dans
la Sedion 4

t Nulli lette prohibitum eff univert i bona in dotèm marito
foamina:n dare. L. 4 i C. de jur. dot. 1. 72.,f cod. Toto Tir. f
de fur. dot.

X V I I L

/

DES DOTS. Tir. Xe S E C 1.. L	 OT

X V. la Loi fi el t. f , 	 de jure dOtium , Cite fur l'article prE-
cédcnt.

X X.

2o. Les Les fruits du fonds dotal perçus par le mari pen-
fruits & rc-dant le mariage lui appartiennent, & ne font pas par-v
enus chus tie de la dot. C'et le feul profit que le mari uiílepcn cant !i	 p	 q	 p

mariage , tirer de la dot que la femme lui apporte pour la con-
fo ►u-lis pat- tribution aux charges du mariage y.
j1e de doti y Si fruftus confiante matrimonio percepri lint , dotis non

Brunt. L R doti; 7 , §, Jì fruelus z , f de jure dotium.



0

it-Yb 	 LES L O I X C I V I LE S ; &c. Li y . I:
trouve en recevoir quelque accroifièment ; ou dans fa la dot , ou autrement ; pourvu que la convention n'ait tes licites b

valeur, comme fi on découvre un droit de fervitude , rien d'illicite & de mal-honnête ou qui foit défendu haRnëtes.

ou autre femblable d,	 par quelque coutume, ou par quelque loi 1.

• d Si arbores cxdux fuerunt , vet gremiales , dici oportet in
fru us cedere. Si minús, quali deterioren fundum fecerit, ma-
thus tenebitur. Sed etti vi terpeth tis ceciderunt , dici oportet
pretium earum reflituendum mulieri ; nec in fruaum cedere
non magis quâm Ci theCaurus fuerit inventos. In frustum enim
non compurabitur, fed pars ejus ditnidia refituetur, duali in
alieno inveuti. L. 7 , ^. i z , f fvl. matr. 1. 8 , f de f indo dot.
Sive fuperFiciem xdiicii dotalis, voluntate mulieris, vendiderit,
nummi ex eâ venditione recepti Punt dotis. L. 3 i, f de fur. dot.

Si grandes arbores clfent , non polfe eas cædere. L. r i , : de
JcfnfruE1. Incrementum videtur dotia , non glia dos ; quemadmo-

-	 dum fi quid alluvione accellli?èt. L. 4, jj; de jar. dot.

XXV.
i,. Pierres Les pierres des carrieres , & les autres maticres qui
á€s carric- fe tirent d'un fonds , comme la chaux , le plâtre , le
res , & au- fable , & autres femblables , font des revenus qui ap-
trrs matie- partiernent au mari ; Toit que ces matieres paruífent
^^`' lors du mariage , ou que íe mari en ait fait la décou-

verte e : & en ce cas il recouvre les dépenfes qu'il a
Laites pour mettre le fonds en état de produire ce nou-
veau revenu f. Que fì ces matieres font telles qu'on
ne puifíè les mettre au nombre des fruits , & qu'elles
ne faffent pas un revenu annuel , mais un profit à
prense une feule fois; ce fera un capital, & la dot
fiera augmentée de ce qu'il y aura de profit , la dépenfe
déduite g.

C Sed Ci cretifodinx... vet cujus alterius materie dint , vet are-
lix ,utique in fru n habebuntur. L. 7 , $. z 4 , i: fol, matr. 1. 8 ,

cod.

J Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat : divor-
tio fado , quxritur , marmor quod cxfum, p eque expertatum
cfèt, cajus e[fet; & impenfam in lapidicinas faaam multer an vit
prepare deberet ? Labro marmor viri elle ait; cxterúm viro ne-
gat quidquam prxfandum offe á muliere, quia nec neceffaria ea
irnpenfa effet, & fondus deterior elfet fa tus. Ego non tautúm
neceflarias, led etiam utiles impcnCas prxfandas á mullere exi!li-
mo ; nec puto fundum deteriorem ette, Ci tales font lap dicinx in
duibus lapis crcCcere po(lìt. L. ult. f de fundo dot.

g Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidera , vet arbores que fruc-
tus non efent, vendiderit, nummi ex eâ venditione recepti, Punt
(lotis. L. 32. ,f de jur. dot. Nec in fru.`Iu eft marmor , niri tale
lit , ut lapis ibi renafcatur , quales Punt in GalÍiâ , Cunt & in Afiâ.
L. 7 , ^. i; , f fol. matr.

V. pour Ces dépen1es l'article i t , & les fuivans de la Ccaìon
& l'article t 7 de la Ce Lion i o du Contrat de vente , p, f i.

XXVI.

t6. Fonds Le fonds que le mari acquiert des deniers dotaux
.ncuuis des n'eíl pas dotal, mais eíi propre au mari h..
d:nier. do-
tÍIKx, h Ex pccuniâ dotali fründus â marito tuo comparatus, non tibi

quæritur. L. ii. , C. de jur. dot. Sive cútn•nupfiiles, mancipia in
dotem dediuîi, five po(1 datam dote. , de pccuniâ doris maritus
tuus quxdant comparavit ; jutais rationibus dominia eorum ad cum
pervenerunt. L. ult. C. de favo pig, dat. rnan.

Ji faut cntendre ¿aloi S 4 ¿' lee ioix ,.6 & t7 , f dc jure dot.
de l'acqu ftion fate par la f mra , comme il paraït .par ces deux
dernicres loix.

XXVII,	 i.

z7'. Gains Il peut être convenu que le mari furvivant ait un
du mari- certain gain fur les biens de la femme. Et ce gain peut

être íiipulé, .ou eri cas qu'il y ait des enfans , ou même
quand il n'y en auroit point i. Et oneut aufii régler
quelque gain pour la femme , fur les biens du mari,
Cn cas qu'elle furvive.

i Si decelferit mttlier confftante matrimonio , dos non in lucrum
mariti cedat, ni(i ex quibuiçlam pa&ionibus. L. un. g. 6, G de
rei ux. aél. Diminutio dotis. L. 19 , C. de donat. anté nupt. Si pa-
ter dotem dederit , &.packus fit ut monuâ in matrimonio filiâ , dos
spud virum rhmaneret , pu*.o paaum fervandum , etiana Ci 'liberi
non interveniant. L. -i . , f de pat7. dot. Si corwenerit ut , quoquo
modo di(lòlutum fit matrimonium, liberis intcrvenientibus , dos
apud virum rcmaneret, &e. L. . , J: deyac?. dot. 1. t 6 , cod. 1. z,
,9: dc dote præleg. v.1. y , C. de paci, convent. & Nov. pi c. t , de
æqual. dot. & propt. nipt. den. & au;m. dot.

Il faut remarquer fur cet article que les Coutumes réglent di,fé-
7en:ment les gains , tant du mari que de la f mine: & ces gains , ré-
gl<s par les Coutumes , font acquis de droit,, quand il n'y aurait
pas de conventioi.

XXVIII.

^.8. Liberté On peut dans les contrats de mariage , comme en

d ¡gus pac. tout autres, faire toutes fortes de conventions, fait fur

1 Si qua pala interceilèrint, vel pro rettutione dotis vel Pro
tempore, vel pro ufuris, vel pro aliâ quáeumque causâ, quæ ncc
contra lepes , nec contré conlitutiones Cunt, ea obfervcntur.
L. i , . ult. C. de ri ux. aél. V. l'art. .o de la fe ion ides
Régies du Droit, p. 4.

XXIX.

Toutes les conventions d'un contrat de mariage , 2,, CSR,
qui font contraires aux bonnes moeurs , font nulles m. ventions

c)nrraires
m I11ud convenire non potei ne de moribus agatur, vel plus a;sxbonncr

vel minus exigatur, ne publica coercitio privatâ paione tollatur. moeurs tr
Ac ne ilk gtiidem palta fer-vanda Cunt , ne ob res donaras vel aux Loix.
anotas ageretur , cpiia altero palto ad furandum , muliere s
invitantur , altero jus civile impugnarur. L. illud i , in principio,

& g. z , f, de pad. dot.
XXX,

Le fonds dotal ne peut être aliéné, ni hypothéqué par 30. L. fo^1r
le mari,non pas mëme quand lafemme y corifentiroit n , dotalnep,Yt

être aliírí.
.n Fundum dotalem non folúm hÿpothecx titulo dare , nec con-

Centiente muliere maritus pollit , Ici nec alienare , ne fìagilitate
t,aturx lux in repentinam deducatur inepiam. L. tun. $. r f , f:
de rei ux. atl.

Cet article doit être entendu felon l'ufage des Provinces cà la
frmme ne peut aliénerfon bien dotal. Mais elle It paut dans ce les
où cette aliénation efi permit avec l'autorité du mari. Il faut aujil
remarquer, qu'en quelqu:s Pr3vinses , la f mmc ne putpas même
s'obliger avec l'autorité de fon mari ; ce qui lui eonve fá dot en
tiene, fit mal iliaire, ou immobiliaire. 	 '

XXX'.

La défenfe d'aliéner le fonds dotai comprend celle 3 r. ^^►1 f

de l'affujettir à des fervitudes ; ou de laiífer perdre cel-fuietti à des
les qui y font dues, & d'en empirer autrement la con-!irvit^de:

Oit autrct
dition v. enarges.

o 7ulianus, libro Cexto decimo Digeforum fcripfit, peque fer-
vitutes fundo debitas .poí c maritum amittere , nique alias impo-
nere. L. ; , f de f und. dot.

XXXII.

Si pendant le mariage il arrive quelque cas ex- p..Excep ►
traordinaire , qui patoiífe obliger à l 'aliénation du bien t;°n P°d^
dotal , comme pour racheter de captivité, ou tirer l iliénatton

de rifon le mari la femme ou leurs enfans ou ourraai
bun d^

d'autres   néceflités, l'aliénation pourra-être permit en .
Juüice , avec connoií ance de caufe , felon les dr-
cun (Ian ces p

P Manente matrimonio ; non perdïturx uxori ob has cautas dos
reddi pote.l, ut CeCe fuoCque alat... tir in exilium , ut io infu-
lam relegato parenti prx!iet alimonia, ant ut egentem virum
fratrem, fororemvc fufineat. L.73,  . t , $: de jur, dot, v, 1. .o,
fb fol. incur. Sed etG idei n aritos ex dote expcndit, ut á latroni•
bus rediimeret nece(làrias mulieri perConas ; vel ut roulier vinco•
lis vindicet de neceliàriis Cuis aliquem, reputatur el quod expeiv
futa eft , five pars ¿lotis ut , pro eâ parte : five tota dos flit, agio
lotis evanefcit. L. . r , f _rulut. mart.

On n'exprime pas dares cet article tous Ics cas oie ces loix peri
mettent d'errtplofer• une partie de la dot & mê^ae la dot entiere. Cat
notre uTabe y efl plus réfervé : & quelqu:s Coutumes ont borné la
permit on d'aliéner la dot à la néc f té des alimens de la famille,
ou pour tirer le mari de prifon. Aini on a cru devoir ajouta à cette
regle le t:mpéramment de lapermi ! zon en Juflice avec connoifanee
de caul , coram° c'ei netre ufage:

XXXIII.

Une femme ne peut pas aliéner le fonds dotal fans, 12e put
le contentement de fon mari q. 	 paf fans lc

conjcnte-
q Sip rxdium uxor tua dotale venundedit , fpontè necio con- ment de f'

traftum ratura habuerit nihál intere I; cum rei tibi qu e ^tx do- mari aliznet
minium auferre noleriìti minìmè potuerit. L. fi prædium i; , cod, le fonds d'
de jure dosium.	 tal.

-	 XXXIV.

Toute coníUtution de dot renferme la condition que 3  Lacer
le mariage Toit accompli. Et les conventions pour la flitution oie
dot , comme tours les autres du contrat de mariage , dot Tenfer'
font anéanties, s'il n'et célébré, ou fi pour quelque ne la COI
eaufe il eft annullér.	 liben quo !e

mczriagc fait
f Omnis lotis promi[iio futuri matrimonii tacitam conditio accomplir

nem accipit. L. 68 ,f de jur. dot. I. ro , . 4, cod. Doti; appel

-latio non tefertur ad ea matrirnonia, quæ confü}ere non poC-
Cunt: peque enim dos fine matrimonio efíè poteiL Ubicumc^ue
igitur oratrimonii nomen pen eft , ncc dos el}. L. ; ,f de dui:
d .r,
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XXXV.
, f . C: qul Toutes les conventions qui fe font dans un contrat

a tt llipu de mariage, foit entre les futurs epoux ou autres,
daps L can-font toujours prefumees conditionnelles, & ne doi-
cr^ir d me Vent avoir leur execution qu'au cas que le mariage
rla^: 	 ne	 ,
,;,,,r avoir foit celebre J
li:uqu^'larf (Sires in dote deutnr, puto in bonis mariti fieri,acce(lionem-
q ; leml- due temporis marito ex per(ona mulieri concedendam, fiunt au-
rg a tern res mariti fi couftante matrimonio in doteln denrur. Quid
ccle°re' ergo fi ante matrimoniur ? Si quidem r dedit mulier ut flatim

emus fiaiit ed'icientur : enimver3 fi hac conditione dedit ut tunc
efficiautur cum nupI rit , fine dubio dicemus fieri cum nuptiae
fucrint fecutx , perinde fi forte nuptiae non fequantur , nuntio
remiilo, fi quidem liic dedit mulier ut {iatim viri res fiant, condi-
eere eas debebit nuncio emillo; enim veto fic dedit ut fecutis nup-
tiis incipiant e(le; nuncio remiil^o ftatim eas vindicabit, fed ante
nuntium remilium fi vindicabit, exceptio potent nocere vindican-
ti , aut doli , aut in fa&um ; doti enim deftinata non debebunt.
vindicari. Sed nu ii hoc evidenter arum fuerit, credendum el hoc
agi ut !iatiin res fiant, & ni!i nuptix fecutx fuerint reddantur. L.
dotis 7 , ^. fz Ttf ult. & 1. 8 , f: de lure dotium.

Si re ailimata data nuptir fecutx non fiat, videndum eft quid
xepeti dcbeat , utrum res an xftimatio rata (it, fi nuptix fe-
quantur , quia nec alia cauia contrahendi fuerit , res igitur re-
peti debeat non pretium. L. in rebus 17, 6, f re i, f de jure
dotium.

Stipulationein clues propter caufam dotis fiat, conflat habere in
fe conditionem hanc , fi nuptix fuerint fecutie , & ita deinum ex
ea agi poile, quamvis non fit expre(la conditio , fi nuptix, conf-
tat. Quare G nuntius remittat'ar, defeci(fe conditio tipulationis

	

f' p	 f de jure dotium.Y1deLUr. 1-• L^ llratlo/I^JVI z 1 , r

xXXVI.

3 6. Quid. Si le mariage a ete rompu , & que dans la fuite les
Si 1: ma- memes parties le contraent, les conventions ne doi-
riage etant vent plus avoir lieu. Mais it faut , pour annuller les
romnu une conventions iipulees par un contrat de mariage, que

fo m,`ravoit 
les parties ayent temoigne bien clairement leur in-

¿te contrzt- tendon ; enforte qu on ne puifl'e pas douter de la rup-
tt tans la ture du mariage ; ainf , par exemple,l'une des parties
fui::• contraee un autre mariage, la rupture eft certaine ;

& li dans la fuite le mariage projette fe fait, les clau-
fes du premier contrat de mariage ne pourront pas
fubf uier t.

t Et Beet po!lea eidem nupCerit, non convalefcit (lipulatio.
L. & licet , . f : de jure dJtiurn.

Si Gponfalibu; nondum taftis Titio dotem Seia nomine promi-
Ceris, cum ea nubere nollet , tamer f poflea nupferit , dotem de-
bebis, nuui alix nuprix media interveni(ient. L. fi fponfalibus ,
s 8 , in p•incipto ,.u: d: jure dotium.

SECTION II.

Des perfonnes qui conflituent la dot , & de leu-s

engage mens.

soMMAIRES.

3. Le pere dote fa falle.

2. La fille ou la veuve qui eji hors de la pui^ance de

fon pere ,J dote elle-meme

3. Conflitution de dot de la fille mineures

q. Si le pere dote fa fille, it efi prefume que c 'efi de

for bien, & port de celui que fa fzlle peut avoir

d'ailleurs.

S. (Jn pere qui donne en dot a fa fille ce qu'il croit

lui devoir, peut-il repecer ce qu'il a donne lorf

qu'il a recoRnu fon erreur?

6. Les heritiers du pere font obliges de fournir la

dot prom fie par le Jere , quand meme le pere

Jeroit mort avant le mariage.

7. Queue regle un tuteur doit-il fuivre pour la conf

titution de la dot de fa mineure ?

8. Le Pere ne peut pas diminuer la dot qu'il a pro-

mife h fz fzlle.

9. La dot que le pere confiitile s'appelle profec?ice.

Io• La dot co;zituee par le f'onde de procuration du

pere , efi une dot pro fectice.

I I. Si la dot a ete donnee pour gratifter le pere,

c'ef une dot profeE/ice.

12, Si le pe re renonce a une f ucce^on ou a un legs

pour of rrer une dot a fa fille, la dot f ra-t-elle

profeL7ice ?

13, La dot efi-elle pro felice lorfque le pere ne s y

oblige que comme caution ?

14. Quid, f le pere promet la dot , & qu'un tiers fe

rende caution?

i:;. Si le pere efl heritier de celui qui a promis la

dot , of elle pro fetlice ?

i6. Reverfton de la dot profeclice.

:17. Forndement & ufage de ce droit,

18. La dot prof eclice efl fitjette aux gains du mari,

'9. Si le pere of it fi ':fl ou prodigue.
20. Dot profeciice qui vient de l'aleul ou autres of era

dans paternels.
2I. ReverJzort aux strangers.
22. Ce que le pere doit n'ef pas une dot profeaice.
23. Dot confiituee par la mere.
24.. Garantie de la dot.

25. Le pere qui a dote, ou fes heritiers font garans
de la dot.

26. Si l'ef t donne en dot au mari n'appartenait
pas a la femme , le mari ferait en droit de de-
mander une indernnite fur les autres biens de la
femme.

L

L
A fille qui fe marie, doit etre dotee par fon pere, dot , fa erc
s it eft vivant. Car le devoir du pere de pourvoir a

la conduite de les enfans, renferme celui de doter fa
fillea.

a Neque enim leges incognita Cunt, quibus eautum eft oin-
nino patL:num elle ofcium, dotem pro fua dare progenie. L. 7,
C. de dut. prom. Capite trigefimo-quinto legis Juiia', qui liberos
quos habent in poteftate, injuria prohibuerint ducere uxores,vel •
nubere. vel qui dotem dare non volunt, ex con{litutiolae divo-
rum Severi & Antonini , F•er Proeonfules Prxfidefque Provincia-
rum cogetur in matrimonium collocare , & dotare. L. 19 , f de
7itu nupt. Y. NOV. 1X5, C. 3 , §. II. 	 .

Ce qui efi dit dans ce dernier texte du mariage des filles eontre
la volonte de leurs penes , oblige a remarquer la difpojtion que
tout le monde fcait de ¿'Edit d: i f f 6 , & des autres Ordonnances
qui dtf ndent Ls mariages fans le rre des parens, aux garcons,
qufqu'd tr ente ans , & aux filles, jufqu'd vingt-cinq, V. Exod. z t ,

1 7, 34, 1G, Dent. 7, 3.
I I.

La filleou la veuve qui fe marie &ant horsde lapuif- _• La fill.ou la veuve
lance de fon pere , fe confritue elle-meme fa dot, & qui of hors
en flipule les conditions b.	 de la puiJ-

fince de fonL, Tot. tit. •; de jur. dot,	 pere, fe dote
I I I'	 cll.-mime.

Lorfqu'une fille mineure fe marie apres la mort de  Confii-
fon pere , comme elle e{} maitreffe de fon bien , quoi- tution de dot
que fous la conduite d'un tuteur ou d'un curateur , de la flic
c'eiI elle-meme qui fe conflitue fa dot , fous cette au- mine^re.
torite C.

C Mulicr in minori ztate canfituta, dotem marito, confen-
tiente generali vel 1pe;iali curatore , dare potef. L. .8 , C. de jur
dot.

Iv.
Si un pere de qui la fille a des biens propres j foit 4• S !e p:re

maternels ou autres , pour lefquels it lui tient lieu de to fa fllz,
tuteur ou de curateur , lui coAtitue une dot , fans jl efl pref.:-
f ecifier fi c'er du bien de fa fille ou fi c'eft du fien; me ^e c ^^^p	 ^	 d.:n bier,
it eft repute donner, non comme tuteur ou curateur, & non pz^
mais comme pere , & par le devoir de doter fa fille , de celui que
& de fon bien propre. Et it en feroit de meme, quand !z fille pelt
cette fille feroit déjà emancipez d. 	 avoir d'ail-

leurs.
d Cum pater curator fu x filix , f uri; Cui ei eax, dotem pro ei

conilituiffet , magis eum qualii patrem id , quam quail curato—
rem, fecifle videri. L. f , S. i z , f de jur. dot. Si pater dotem pro
fill$ fimpliciter dederit.... fancimu$, fi quidem nihil addendum
exftimaverit, fed fimpliciter dotem dederit , vet promiferit , ex
fua liberalitate hoc Eeci(fe inrdligi, debito in (ua figura remanente,
L. ult. C. de dotis promiff:•

V	 J. Un pets
Lorfqu'un pere a donne en dot a fa fille une dot qui chafe

qu'il croyoit lui devoir , la confitution de la dot of f1 qu'il
valable, quoique reellement la fille ne fut pas crean- croit lui de-
ciere de fon pere e. 	 .'oir, pout-il

e Pater etiam fi falfo exitiman, fe filix tux debitorein c1t , qu i j donr
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.2erfqu'i1 -o dorem proniií flet , obligabitur. L. quemadmadum i 4 6, §. pat-r 2 , digellorum fcripfit hanc qúoque á patre pro:eaam effe , & e

r_cjAnu f7 j: de jure dotium, verum. L. prof tlitia S , $. gtwd fi z,i délure dotium.

.erreur-?	 V I	 p Dotera quam dedit avus.paternus an poti mortem avi mortuá •I.	 in matrimonio filiâ
 r	 p

patri reddi o orteat gaZritur. Occurrit wqui-
6. Les h^- Un pere qui a confitué une dot à fa fille, efi obligé tzs ei , ut quod pater meus propter ine filius meæ nomine dédit

	

riders du de remplir fon engagement & l 'oblil'obligation qu'il a con- 	 roinde fit atque r fe dederim, ui e officìum avi circa neptein

•

P$	 9	 P	 rl P	 q PP
pere JL)nt o- tracée a lieu contre les héritiers , s'il n'a pas payé la ex officio patris in ea (ilium pendez, & quia pater filiæ , ideo avus
ÿligés	 de dot de fon vivant : cette obligation fiibfiferoit, quand propter filium nepd dotera dare debet. L. dotera. 6 ; f: de colla-

_ fournir la	 rione bonorum.

	

dct promit meme le mariage ne le feroit contra&é que depuis la 	 X I I.
F' 1' peri , 

mort du pere qui auroit promis la dot f.
Si le pere renonce a une fucceflion ou à un legs IZ • Sl 1^

quand même	 Si pater filiæ nomine dotera romifitlèt & earn ante nu rias	 pre renonce

	

f P	 P	 p .	 pour affurer une dot a fa fille cette dot ne fera pas à un_ jug.le peri fi- emancipaflet, non refolvitur promifïo. Nain & cdm ante nuptlas
soit mort pater morererur , nihiloiniuus hxredes cjus ex promi(Gone obli- Profetice , parce que au moyen de la renonciationc,flZon ou Q
avant le ma• gati manebunt. L. ji pater 44 , in Frincipicw, •f : de jure dotiu,n. le^p ere of réputé n'avoir jamais eu aucun droit aux u:z legs Pour
rlaoe-	 effets compris dans le legs , ou qui compofoient la4ur^r u^t

	

Ï.	 -	 a ,^ dot ^ì a llrfucceilion a laquelle il a renoncé p; ; mais fi le 	 f

	

7. Quelle Quand une mineure eiI mariéeavoiar fon tuteur , le	 r accepte- la fuccef^îon , ou	 , cal d

l< ot 

fra.P	 demande la délivrance t_^

rule un tic- tureur doit, pour la eonfitution de la dot, faire at- & qu 'il eût abandonné à fa fille ce qui lui revenoit en f	
?pr°'

Ffice.
Your doit -.ìltention à l'état & aux facultés des futurs époux g; f qualité de légataire ou d'héritier, la dot feroit profec-
fuivre pourle tuteur n'a pas fuivi cette regle our la conílitution rice parce que dans ce cas le ere auroit donné en

	

la conflttu-de la dot, cette coniitution ne fera as nulle our la 	 p	 q	 ¿toit 	 -P	 P	 dot a fa fille des effets dont il ¿toit.propriétaire.¡ion
 e fa ml_ totalité , mais il dépendra de la prudence du Juge de

neure.?

	

	 la réduire ad legitimum modum h. Il n eŒ guère poli-	 q Si pater repudiaverit hxreditatem^ dotis contlituendx causi ,

ble de donner une re le certaineour fixer la coni- forte quod maritus erat fubritutus , aut qui potuit ab inteflsto
p	 hxreditatem vindicare, profe&itiam non eLk Julianus ait; fed &

titution de la dot, cela dépend des différentes circonf- fi legatura in hoc repudiaverit pater , ut apud generum hæredem
tances i.	 remaneat doris con(lituendx causâ, Julianus probat non elfe pro-

g Quæro quant æ pecuniæ dotera promittenti adults mulieri feftuin id de bonis guía ni6i1 ero avit de tuo pater, fed non ac-

Curator confenfum accommodate debeat, refpondit modus ex fa- (1uifi' L. prof Flitia S , §. fz pater f, ff de jure dotium.

	cultatibus &dignitate mulieris mantique ftatuendus cul , quoufque	 X I I I.
ratio patitur. L. quæro , 6o , f: de jure dotium.	 Pour que la dot boit profetice , il faut que le pere 13• Lad^r

/i Sive generalis curator , five doti dandi causi eonftitutus fit, 	 flll r°-

	

donne du .hen ; ainf on ne pourroit pas dire que la 	 p	& amplios doti promillùm eu quam facultates mulierì valcnt , 	 , ,	 fece Iurf
iplo jure promiflìo non valet, quia 1cge rata non habetur auto- dot feroit profeC^ice , fi le pere^ s^etoit fmplementglle 1, pen
ricas dolo malo faúx. Quxrendum tamen cf: utrum tota obliga- oblige comme caution pour la surete de la dot qui, s'yoblig:
do , an quod ampliu; promi(lum eíli quam promitti oportuit in- • auroit été conílituée à fa fille par un tiers q.	 que comme

	firmetur , & utilius eft dicere id quod fuperfluum eft , tantum-	 cautiofl?
	modo infirmare. L. five generalis in principio , f de jure dotium.	 r Si pater non gnaf pater fed alio dotem promittente fide jufíit ,

i Iae autem curator re; dotis nomine tradere debet , non & quaff fidejuflór folverit , Neratius ait non prole Utiam dotem ,
etiam ut vendat cuilibet, & pretium ejus in dotern det : du- quanivis pater fervare à reo id quod folvit non poflit. L. prof c-

bitari auteur poteit an hoc verum fit; quid enim lì aliter honel}è tttia S , §. fi pater 6 , f de jure dotium,
•	 pubere non pofrt , quam ut pecuniam in dotem det, idque el 	 X I V.

magic expediat , atquin poffunt res in dotcm date plerumque

	

alienan , & pecunia to dotem converti, (ed ut expediatur quæf-	 Nais le pere promet une dot a fa.fille, &donne 14, Quiff,

tìo , fi quidem res its dotera maritu; accipere maluerit , nihil am- une caution , la caution n empochera pas que la doti le pire prr
filius qurrendum ea , fin aetem non aliter contrahere matrime- Toit profetice r,	 metla(i)t,&

	nium vii patitur , nifì pecuniis in dotera datis, tuns oficium ef} 	 f Sed fi pater dotem promifit, & fide¡ufTorem vel reum pro fe `^cc^u.a tiri

turatoris apud A eumdem mirare judicem qui cum conflituìt. ut dédit, ego puto profeaitiarn elfe dotem; fufñcit cuira usted aterj°.rendtcau•
	iterum ci causa co nita etiam viro abfente ermittat rerum ven-	 p'	 tcon ?P	 fìt obliÿatus five reo five fidejuí3^ri, L. prof Efitia f , §. fd ^ 7 ,f.

ditione celebrata dotera conftituere, L. 6 . five 6 i , §. t ,f de de jury dotium.
jure dotium.

v I I I.

L Le pere Le pere ayant une fois promis une dot à fa flu,
ne peut pa.s ne peut pas réduire la dot à une moindre Pomme que
dimtnjter la celle qu'il a promife 1.
dot qu'il a
Aromi fe à fa 1 Pot nuptias pater non poteft deteriorem caufam filia Lacere ,
fille

	

	 quia nec reddi el dos invitâ filiâ poteft. L. poti nuptias , z8 , f:
de jure dotium. 1 .

Ix.

9 . La dot La dot que le pere a conílituée de fon propre bien,
que le pere s'appelle à fon égard une dot profetice, parce que
Eonjlitue c'ef de lui qu'elle elF provenue m.
l'al+ elle
pro célice. m Profe 1itia dos efl , qui á patre vel parente prote&a ea, de

bonis vel fa90 ejus. L. f , f: de jrcr. dot. Si pater pro filiâ eman-
cipatâ dotem dederit, profs titiam nihilominus dotem eQè neini-
ni dubium eia. D. 1, f , §. i z , ff: de jur. dot.

X.

Io. La dot On appelle dot profetice non-feulement celle que
conjliruée le pere a donnée , mais encore celle qui a été donnée
par le f ndé Par Ion fondé de procuration , ou par quelqu'un en
de procun^- fon nom fans être fondé de fa procuration , mais dont
Zion du pErc, .	 ,
eft une dit d aratifie la promefre n.

pr,^f Fficc.	 n Sive igitur patens dedit dotem , five procurator ejus , five
jut1it alium dare, five cum quis deditfer aegotium ejus Berens,
patens ratum habuerit, profe&itia dos eft. L. prof c7itia 4 g. fve
tgitur, i ,j: de jure dotium.

	

.	 XI.

I I. Si la Ce qui a été donné en dot á une fille conternplatione
dot a étz parris , of une dot prote&ice , parce que c'ef le pere
donne pour qu 'on a voulu avantager o ; ainfi fi l 'aïeul dote fa pe-
gratijier le t;te-fille, la dot fera réputée profeCtice , l 'aïeul étant,
eune ed pr' 

préfumé avoir donné en faveur du pere i.©t 
,f çé1 ce._ 	 o Quad fi quia patri dvnaturu> dedit , Marccllws libro fexto

x v.

La dot ne peut être appellee profe&ice que lori- t. si i

qu'elle a été donnée des biens du pere. Ainfi fi c'er p=r¿ efl hí
un étranger qui a doté , la dot ne fera pas profeaice; rrr::r ' c.-

mais fi le pere et héritier de celui qui a doté pourra-Il` qui a
t-onrétendre qu'elle boit rofefice ? On diílin ue Dro: ^s

P	 P	 f^	 dot , efl-clic
le pere et devenu héritier avant la célébration du ma- pr,piice?.
riage, ou s'il ne l'a été que depuis. Dans le premier
cas on décide que la dot of profeéUce ; au fecond cas
la dot n'es pas profetice f.

t Si quis pro alien  filió dotem promiferit , & promiffori pa-
ter hieres extiterit, Julianus diílinguit intereife , ante nuptial pater
hires extiterit, & dotem dederlt, an poitea ; fi ante videri do-
tem ab co profedtam , potuit enim nuntium reinittendo refolvcre
dotem. Quod fi po{l nuptial non cae profs titiam. L. profeFlitia
s , §. fi quis i 4 , •: de lure doti urn.

XVÏ.

La dot profec^ice retourne au pere qui furvit à fa I6• R%ver'

fille, fi elle meurt fans enfans u.	 fonde^^^t
pro f Flics.

u Jure fuccurfum et patri , ut , filii amiffá, folatii loco cede-
ret , fì redderetur el dos ab ipfo profc3a : ne & filie amilf , &
pecunì t damnum fentiret. L. c , de jur, dot. Dos á patte plofe a
fi in matrimonio decetferit mulier fila-familias , ad patter redire
debet. L. 4, C. folut. matr.1. s, C. de bon. que lib. Si condirio
ftipulationis implearur , & pofleà filia fin è liberis deccf èrit , noti
erlt impediendus pater, quominas ex ftipulatu agat. L. 40 , f fol'.
matt.

Si la fille dotée par fon pere , mourant fans enfans ,fit ur te/la-
ment, le droit de retour empêchera-t-il l'c,Pet de la difpifetion d h
fille , de forte que le pere reprenne la dot entiere ? V. 1. S y , fE fol.
matr. Il f nbl ' par cette loi que la u /le puilf di fpofer. Ce qu'il
f'zudroit entendre , de ce qu'elle peut donncr fins bl4 r la lé;itirn:
du pere.

.	 XVII.	
I7•FS!-Ce. droit de retour ou de revcrfon de la dot eft ` ^,u

conferve
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d c -' confervé au pere, quoique la fille eût été mile hors
de la puiii'ance paternelle par une émancipation. Gar
ce droit n'eft pas attaché à cette efpece de pui(fance
paternelle , qui fe perd par l'émancipation , mais au
droit naturel inféparable du nom de pere g , & pour
lui tenir lieu d'un foulagement, dans la perte qu'il fait
de fa fille h:

g Non jus pote(latis , fed parentis nomen dotem profe&itiam
. Tacit. L. j , g. I I , j. de jur. dot. Etiamú in poteftate non fuerit
patris , dos ab eo profc Ita reverti ad cum deber. L. ro, f fol..
matr.

h Filiâ a:nii1 t , Colatii loco. L. 6 , f de jur. dot.
On mit cet article pour faire voir, par la raifon de la loi d'oie

ilefl tiri, que la mere & les aJcendans maternels , ne devroiettt pas
être di/iingués du pere, pour ce droit de retour. V. l'article i r de
cette Ce&ion , & la remarque Cur ce mame article. V. Cur l'éman-
cWation dont il ed parlé dans cet article , les articles s & de
la fcc^ion z des Perfo ►rnes , p. 14.

X V I I I.
2S.La dot Le droit de réverfion n'empêche pas que le mari ne

profélice efl retienne fur la dot profetice , ce qui lui revient pour
fu/ette aux ft s gains , felon qu 'il en a été convenu i ; ou qu 'il of
gl`^ du réglé par les coutumes des lieux.mari.

i Si pater dotera dederit , & pacîus fit ut , mortuá in matrimo-
tnio filiâ, dos apud virum rcmaneret, puto pacîum Cervandum ,
ctiamfi liberi non interveníant. L. i . ,9 dc pa% dotal.

'	 XIX.

I,. Si le Si le pere &oit fous la conduite d'un Curateu?
pere efl in- comme s'il ell infenfé ou interdit , ou pour d'autres
f nféou pro- caufes, ou s'il fe trouvoit dans une abfence , ou = utre
digue.	 état qui oblige la Juthce à pourvoir au mariage & à

la dot de fa fille, la dot qui lui fera coniituée des biens
paternels , fera une dot profetice à l 'égard du pere 1.

¡Si curator furiofi , vel prodigi , vel cujufvis alteri 1 ? , dotera
dederit, Cimiliter dicemus dotera profeúitiam elfe. L. j , S. 3 , ff
de jur. dot. Sed etí proponas Prætorem , vel Przfidem decreviife
quat:túm ex bonis patris vet ab hof}ibus capti , aut à latronibus
oppreili, ñliz in dotera detur, hzc quoque profe titia videtur.
D. 1. S, .4.

X x.

mais ce fera une dot d'un bien adventif, & propre
à la fille. Et il en feroit de même , fi le pere lui devoir
pour quelque autre caufe q.

decimo Digeílorum Çcriplït. Obfri4tus eR enim ut ¿et. L. S , §. g,
$; de jur. dot.

q Parcntis nomen dotem profeaitiam Tacit , fed itá dcmam Ci
ut paras dederit. Czterdm fi cúm debcret Jilin , voluntate ejus
dcdit, adventitia dos ell:. D. 1, s , §. i i.

X X I I L
Quoique ce bit^un devoir qui regarde le pere de 

can ÌcuDotdoter fa hile, & qu il ne pui(Te la doter des biens qui pa !a mere.
appartiennent a la mere r ; fì néanmoins la mere a des
biens qui ne font pas dotaux, elle peut en donner en
dot à fa fille. Et fi le pere ne peut la doter , la mere en ce
cas peut donner de fa propre dot pour doter fa fille
en obfervant les tempéramens que les coutumes peu,
vent y apporter f .

r Ñeque mater pro filo dotem dare cogitur , nifi ex man â &
probabili causâ, vel lepe Cpecialiter exprelfà: neque pater de leo-,
nis uxoris fuz invite ullam dandi haber facultatem. L. r ç , C. de
jr.r. dot. Ctim uxor virum Cuum , quam pecuniam Cibi debcret , in
dotem flics communis dare juElèrit; & id fecife dicatur, puto
animadvertendum efè, utrim earn dotem fuo , an uxoris nomine
ledit. Si l'ao , nihilomint^s uxori euro deberet pecuniam : fi uxo-
ris tuomine dederit, ipCum ab uxore libcratum cfè. L. 8^. , ff de
jur. dot.

f Nifi pater aut non fit Cuperfes, aut egens fit. L. pen. f. dé
agn. & alend. lib. Quoique ces derniers paroles ne foient pas fur
ce fujet, elles peuvent s'y rapporter. Il y a des Coutumes qui ne
p^rmLttent pas ci la f•mme mariée d'aliéner fon bien dotal , ni de
s'oblig:r, mais qui lui permettent d'employer une certaine partie d&,
fa dot pour doter fa fille ,fi le pre n'en a pas le moyen.

XXIV.
Ceux qui conítituent une dot, Toit en deniers ou en ;4• Ga-

fonds , ou d'autre nature , ne peuventlus dilpofer de rantie de 1^

ce qu'ils ont donné ou promis ; & ils font obligés à la dot.

garantie des 4ònds donnés , des dettes cédées , & des
autres chofes , felon qu'il eít convenu , ou felon les
regles de la garantie que doivent ceux qui vendent
ou tranfportent t.

to. Dot Tout ce qui a été dit du pere, pour ce qui regarde
prof price la dot profetice & la réverfion, s'étend à l'aïeul , &
q"` vient de autres afcendans du côté paternel rn.
l'aïeul , ou
autres af- m Profec^itia dos eft qua á patre , vet parente profeta ell.
cendans pa- L. f , f de jur. dot. V. la remarque Cur l'article fuivaut,
ternels.	 X X i:.

II. Re'- Toutes perfonnes , parens ou étrangers, peuvent
vcrjon$aux conítituer une dot n. Mais ils n'ont pas le droit de
1trangers. réverfion , s'ils ne l'ont Tipule. Car c'euI une donation

libre & irrévocable qu'ils ont voulu faire o.

n Promittendo dotem , omnes obligantur , cujufcumque Cezîts
tonditionifque lint. L. 4 t , f de dur, dot.

o Si dotem marito libertx vetcra deditlis , nec earn reddi Poluto
matrimonio vobis incontinenti pasto , vel hipulatione proCpexiC-
tis, hanc culpa uxoris ditfoluto matrimonio penes maritum re-
manfihle couftitit , licèt earn ingratam circà vos fuitTc oltenderi-
tis. L. z . , C. de jur. dot. Accedit el & alia Cpecies ab rei uxorix
anione: Ci quando etenim extraneus dotem dabat nulls ílipulatio-
ne, vel paco pro rellitutione ejus in Gram perfonam fato....
nifi expreflìm extraneus fibi dotem .reddi paws füerit, vel flipu-
latus, cm donale magis mulieri, quàm Tibi aliquod jus Cervafie
extraneus non ílipulando videatur. Extraneum autem intelligitnus
omnem citrà parentem per virilem fexum aCceudentem. L. un.
4. r; , C. de rei ¿ix. ati.

Pourquoi la mere & les afcendans maternels n 'auront-ils pas le
droit de retour, comme ils f mblent en être exclus par ce §. r ; qui
Les met au nombre des étrangers? N'ont-ils pas les mêmes raifrns
que le pire? Ne & filie amiufx, & peeunix damnum Centiret.

f

L. 6 , if: de jur. dot. Nos Coutumes privent les of endans de la
ucce(fìon d, s propres de leurs enfans, & veulent que les propres ne

remontent point, de crainte qu'ils ne paf nt d'une ligne à l'autre.
Mais elles conirvent eì la mere & aux autres afcendans le droit de
r.tour, de même qu'au pere. V. l'art. ? de cette Cec'}ion.

XXII.
2L • Ce que Si le pere ne dote fa fille que de ce qu'il avoit á

Je porc mit, elle , ou de ce qu'il étoit obligé de lui donner, commeTt e
flpasurze f un étranger avoit donné au pere à condition d'em-

t4Ci , prof¿`- ployer à doter fa fille,cette dot ne fera pas profetice p;

p Si luis Ceram duantitatem patri donaverit, itá ut banc pro
filia darer, non elè doteiu profe titiam Julianus libro Ccptim©-

Torue ,L

t Rem quam pater in dotera genero pro filió dedit , nec rece-
pit , alienare non pote(. L. s.:. , C. di: jur. dat. 1. r7, cod. Evil
re quz fuerat in dotetn data , fi pollicitatio , vcl prorrlilio fuerit
interpofita , gener contré Cocerum , vel mulieretn , feu hxredes
eorum , conditions , vet ex ílipulatione abers pote[. L. z , C. de
jur. dot. 1. un. §. I , C. de rei ux. atl. §. i y, intl. dc ail.

XXV.
Le pere qui a doté , & les héritiers apres fa mort,

font garans de la dot u.	 •Z f.Lepere
qui a dots

u Przdiur æl}imatum in dotetn á patre filin luz nomine da- ou fcs héri-
tum obligatum creditori deprehenditur , duxfìtum eft an filins qui tiers font
hzreditatem patris rctinct , turn ab eâ Ce filiz abflinuiiîet dote garans áe l
contenta aftione ex empto teheatur, ut á creditore lueret , & ma- dot,
rito liberum przftaret , refpondit teneri. L. creditor s i , §. pra-
dium i ,,/. de ati. cmpti & venditi.

.	 XXVI.
Si la femme avoit apporté en dot un effet qui ne

lui appartînt pas , le mari ne pouvant pas conferver fet donné encet effet , pourroit demander une indemnité fur les dot au mati
autres biens de la lemme. Aine fi une fille avoit donné n'appare_
un héritage en échange d'un autre héritage , & que nuit pas à
dans fon contrat de mìriage elle eût ílipulé que l'hé- la femme
ritage qui lui auroit été donné en échange , feroit par- rolr^^n df i-
tie de fa  dot , fi dans la fuite elle fe fait reílituer con- de n droit
tre l'échange, le mari doit avoir une indemnité pourd'r une in-
l'héritage qu'il perd. Il en et de même des autres d mnité fur
cas x.	 les autres

X Titia cum effet minor viginti quin ue annis, uartai^t here- biens de la^ q q	 4	 femme.dìta 's matrix Cuz communem fibi cum fratribus mutavit , & ac-
cep pro ea parte fundum quali emptione inter Ce fa U : hune
fundum cum alüs rebus dati dedit. Quiso Ci in integrum reii-
tuatur , & partem Cuam accipiat quartam , & reddat fundum ,
quid debeat maritus (acere, an contentus elfe debeat alüs rebus
in dotem dads. Item quiso Ct hxc decelèrit , & hzredes ejus in
L1tegrum reditutionem ex ejus pedona petierint , & ipf petant
quartam partem, & illi fundum, an maritus cogattur reflituere
fundum contentas in retentione lucri lotis cxteris rebus. Model-
tinas refpondit nihil proponi cur marito dos auferenda fit, fed
in merara xl}imationem prrdii mulier vel ejus haeredes condetn-
nandi Cunt in hoc tempus refereudam cquo in dorem datuc elk.

¡iti 41 , .11, de j, re otl^(11L,
.
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vroit exercer contre un étranger. Mais il eia fune d'y

S E C T I O N I I I.	
apporter les tempéramens que les circonllances peu-
vent demander d.

Des eztg ag emens du mari à cau fe de 1'z dot , & de

¿a reft;Iut;oiz de la dot.
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taux.
3. Diligence contre les débiteurs.
4. La novation que fait le mari efi à fes périls,
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I.

a Dotis kuEhtm ad maritum pertinere debere , xquitas Cugge-
rit. Cúr enim ipfe ancra matrimonii Cubeat , xquum e(ì cum
etiam tìuEt^ts percipere. L. 7, _f de jut. dot. 1. .o , C. cod.

I I.

d Sinon pcticrit maritus, tenebitur hujus culpa nomine, fi dos
exigi potuerit. L. .o , 0. s , ff de paci. dot. Si extraneus fit, qui
dotera promifit , ifque defeaus fit facultatibus, imputabitur ma-
tito, cur cum non convenerit ; maximè ti ex necedìtatc, non ex
voluntate dotem promiferat. Nam fi donavit , utcumque parcen-
dum marito qui eum non prxcipitavit ad Colutioncm qui dona-
verat, quentque in id quod Lacere potíèt , fi convenil et , condem-
naverat. Hoc cnim Divus Pius refcripGt, cos qui ex liberalitace
eonveni,_tntur in id quod facere poífunt condemnandos. Sed fi vet
pater, vel ipia promiíérunt , Julianus gnidem libro fexto-decimo
Digeforum fcribit, etiamfi pater promifit, ,periculum rcfpicere
ad maritum : quod ferendum non cit. Debebit igitur mulieris elc
periculum. Nee enim quicquam Judex propriis auribus audiet mu-
lierem dicentem, cur patrem, qui de.fuo dotem promut, no ►i
urlerit ad exfolutiouem. Mult_^minús, cur ipCam non convenerit.
Regir itaque Sahinus diipoCuit, ut diceret quod pater, vel ipfa
mulier promifit , viri periculo non eie : quod debitor , id viri
cile : quod alios, fcilicet donaturus, eus periculo, ait, cui adqui-
ritur. Acquiri autem mulieri accipiem4s ad quam rei commodurn
rcfpicit. L. ; 3 , • r: d: j sr. dot.

On a cru devoir app..rc:r á cette régle le tempéramm:nt qu'on y'
a mis dans crt article. Car notre ufag n'efl pis en cela au ji ia-
dulgent au mari , qu. le paroît cette loi ;; , tf de jur, dot. Et fi
d'une part it f toit trop dur qu'un mari ft obligé d'exerccr contre
xn beau pyre, ou contre un donateur, t^utcs !:s eontraintcs les
Plus violentes , il n-c f toit pas jufle au fi qu'il fit abfflument dé-
chargé de toute forte d: diligences. De f rte qu'i ¿faut un t:mpéram-
ment, qui régie fa conduits felon les circan(lanc.s. V. l'art. .o^
de la feftion 4 de la Société , p. i o r & fuiv,

Iv.

C Dotem t patre vel á quovis alii promiíiam , fi vir novaadi
causi fipuletur, coepit viri elfe periculum, cúm ante mulieris
fuiílet. L. ; I ,  : dr lue. dot. V. le Titre des Novations pour fa-
'voir ce que c'ef} que Novation, & on en a déja parlé dans le plan
de; maticres.

V.

g Si fundum, quem Tirius pofdebat boni fide, lougi temporiis
pof eflione poterat fibi qu.erere , mulier ut fuum marito dedit in
dotem, eumque petere neglexerit vir, dim id lacere poTet, rem
periculi fui fecit. L. i 6 ,f de f indo dot. Planè fì pa:ici:limi dies
ad perficiendam longs temporis poifeffìonem Cuperfueruut, nihil
Brit quod imputabitur marito. D.1.

VII.

h C un quarebatut an verbum faluto matrimonio doten reddi,
non tantúm divortium , fed & mortem contineret : hoc cil, an de
hoc duoque cafu contrahentes fcntirent. Et multi putabant, hoc
fenfitfe, & quibufdam alii; contrà videbatur : fecundúm hoc mo-
tus Imperator pronuntiavit, id a&um co paEo, ut nullo ca ►u re-
maneret dos spud maritum. L. i4o , f dc verb, fign. Solu*.o ma-
tiimonio fulvi mulieri dos debet. L. z , f falut. matri,n. Si confL
tante matrimonio, propter inopiam mariti , mulier avere volet,
uc^d^ exatiouetn dotas iuitium acciperc pouamus3 Et couftat cxi^.

•

•

0

T. Enfia-	 A dot étant en la puiŒance du mari avec le droit
gcm:nt du d'en jouir , pour porter les charges du mariage,
wa,l aux comme pour s'entretenir & fa femme , & leur famille,
czars de le premier de les enfia emens , en ce qui regarde la

d°`'	 dot eíi de porter cescriarges a,

,.. Du foin Comme le mari jouit de la dot , & qu'il l'a entre les
que 1< ma- mains, autant pour ton intérét que pour celui de fa fem-
ri doit avoir me , il doit en avoir le même foin que de les affaires,
pour l.s & de fes biens propres. Ainfi il doit pourfuivre les dé-
t``ns d°- biteurs, réparer & cultiver les héritages , & générale-

	

ua`'	 ment veiller à tout ce qui regarde la conservation du
bien dotal. Et fi par fa faute ou fa négligence, il arrive
des pertes & des diminutions, ou qu'il détériore les
héritages , il en fera tenu b. Et méme des cas fortuits,
qui pourroient ctre caufés par des fautes dont il dût
répondre c.

b Ubi utriufque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut
in dote, ut in pignore, ut iii Cocietate, & dolus & culpa przila-
tur. L. f , L : ; ¡f. commod. 1. z; ,J de reg. jur. In rebus dota-
libus, virum pr y are oportet tam dolum quám culpain , quia

eausá Cui dotem accipit. Sed etiam diliñentiam pr.cftabit, guara
in fuis rebus exhibet. L. i7 ,f. de jur. dot.1. ult. conv.
Si extraneus fit qui dotcm promifit , ifque defec`lus fit facultati-
bus, imputabitur marito cur eum non convenerit. L. ;; , f dc

jur, dot. V. l'art. Caivai;t. Si fundum viro uxor in dotera dcderit,
ifque indé arbores deciderit, iii her fru1us intelliguntur , propor-
tione anni debent reditui. Puto autcm , fi arbores cedua fuerunt,
vel gremiales , dici oportet in fruus cedere. Si minas , quali de-
teriorem fundum fecerit maritus tcnebitur. L. 7, 9. i . , ¡f: fvlur.
matti¡n.

C In hís rebus qua; prxter mtmeratam pecuniam doti vir habet
dolum malum, & culpam eum prxllare oporterc. Servius as ea
fententia Publii Mutii e[l. Nam is in Liciniâ Gracchi uxore fia-

• tun, quidres dotales in eáfeditione quâ Gracchus occilus erat
peritrent, ait, quia Gracchi enlp ea Ceditio 1a3a efler, Licinix
pra{ìari oportere. L. 66, f folut. matrim.

III.
Dili- Quoique le mari boit obligé à faireles diligencescon-

sence coutr. tre lis débiteurs de la dot , & que s'il néglige d'agir ;
¡es débi- lorfque l'aftion lui eli ouverte, il foit tenu de ce qui fe
4rxr`' trouvera perdu par fa négligence ; fi néanmoins le dé_

biteur de la dot étoit le pere ou un donateur, on ne
doit pas e i er du mari les mêmes diligences yu^il de-

Si le mari change la nature d'une dette qui et du ^^a
bien dotal, en l'innovant , ce changement fera á fes vatcon q

flit 1< marc
périls , & il demeurera chargé de la dette , comme E f d f,
s 'il l'avoit reçue e.	 rlu,

Le mari qui reçoit des intérêts d'un débiteur de la S. Si k
dot, furfeyant par-là le principal qu'il	 pouvoit exigcr,'nari r^^,^c

fera tenu de la dette, fi ce débiteur devenoit infolva- Ls ¡,uérét.
d'un dj .

bief	 tcur d< ¿t

f Cúm dotem mulieric nomi;:e e xtr meus promi(r, mulieris d°t•
periculum e.ì : fed fi maritus, nomen fecutus, ufuras exegerit,
periculum ejus tuturum, reCpondecur. L.7' ,f de jar, dot.

VL

Si le fonds dotal of pofrédé par une tierce perfonne, 6•C^'"ter
& que le mari laiílè couler tout le tems de la preferip- la R r`f'`r
t

i
on , il en répondra. Si ce n of que lors du mariage la étr,1,nj^t

prefcription fut prefque encourue, & qu 'il n'en refiât	 ui,
que fi peu de temps , qu'on ne pût imputer au mari
de n'avoir pas interrompu une prefcription acquife à
fon infçu g.

Le dernier engagement du mari of de rendre la dot, i• Cs:
borique le cas arrive. Comme fi la femme meurt fans la
enfans avant le mari ; fi le mariage eíá déclaré nul ; s'il
y a féparation ou de corps & de biens , ou feulement
de biens ; fi la dot ayant étés donnée au mari pendant
les fiançailles le mariage ne s en pas accompli. Et lori
que le mari meurt, l'engagement de rendre la dot pa11s
à fes héritiers h.
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courant, foit pour la confervatioR du fonds, comme , dép^r-
les menues réparations d'une maifon , ou pour la cul- jis a,u2u:l-
ture des héritages, comme pour femer & labourer, Ls , & or-

• ou pour recueillir les fruits , le prennent fur les fruits dina.res.

mêmes, & fur les autres revenus, & en font une charge.
Car les fruits & les revenus ne s'entendent que de ce
qui relie de profit, déduction faite des dépenfes né-
celfaires pour pouvoir jouir. Ainiì le marine recouvre
point cep fortes de dépenfes , mais il recouvre celles
qui palfent les bornes de ce qui eli néceffaire pour
conferver les fonds en bon état , & pour en jouir r.

r Nos generaltter acniumus multurn intere e a perpetuam utt-
lit. tem agri, vel ad em qux non ad przCentis tcmporis perrin cat,
a'r verò ad przfeuti; ánni &u tum. Si in przfentis, cum fru&ibus
hx compenfandur . Si verò non fuit ad przlens tantúm apta ero-
gatio, ncec(lariis impenfis eomputandum. L. ; , S. i , f de imp.

Impen

d

i auteur fruau

u

m percipiendorum causi, Pomponiuc
ait, quod in arand

o

i^rendoque agro impenfum eft, quodquc in
tutelam zdificiorum, zgrumve Cervum curandum, fcilicèt, fi ex
zdiíïcio fruftus aliqui percipiebantur. Sed hx impenfz non peten-
tur, cam maritus fru&um totum anni retiuee, quia ex fruítibus
priús impcnfs Catisfacicndur eft. L. 7, §. ult, f¡. fol. m. trim. Et
ante omnia quzcumquc impcn(z quxrcndorum fru&uum causi
faEl^e erupt, quanquam ezdem etiam colendi causi fiant, ideò-
que non folúm ad percipiendos frudus, fed etiam ad con£ervan-
dam iplám rem Cpecietnque eus nece(làriz Punt , cas vir ex fuo
facit : nec ullam habet eo nomine cx dote deduionetn. L. ult.

dr imp. Quod dicitur impenfas, quz in res dotales nece1Íarià
faftz Cunt, dotem diminuere , ira interpretandum e1I , ut lì quid
extrà tutelam necetlàriam in res dotales impenlum eft, id in e3
causâ fit. Nam tucri res dotales vir fuo Cumptu debet, alioqui tam
cibaria dotalibus mancipL data, & gaxvis modica zdifciorum
dotalium refe Elio , & agrorunn quoque cultura, dotem minuent.
Omnia enim hzc in fpecie necetfariacum impenfarum Lunt. Sed ipfx
res ità prz(lari intelliguntur, ut non tam imperadas in cas, quàm
dedut10 eò minis ex his perccpiflè videaris. L. 1g ,f cod. Mo-
dicas impenfas non debet arbiter curare. L. i i , cod. Fru&us
eos efe coni}at qui dcdu t impensâ Cupererunt. L. 7 , f fol.
matr.	 '

X V.
' 	 on a nature e ces open es , 	 es reb c,s q i u
mi7tucnt la V¿nt n.
dot.

n V. les artick's fiivans.
XI 

It. Trois Les dépenfes que le mari, ou (es héritiers peuvent
fortes dc dé- avoir faites font de trois fortes. Quelques-unes font né-
perzf s. cefaires , comme de refaire un bâtiment qui of en

péril de ruine , & qu'il faut conferver. D'autres font
utiles, quoique non néceffaires, comme le plant d'un
verger. Et il y en a qui ne font ni néceflàires, ni uti-
les , & qui ne fe font que pour le plaifir, comme des
peintures, ou autres ornemens O.

dé dotis cxaaionem competere , ex quo eviien_if1imè apparuerit
mariti facultates ad dotis exacîionem non fu! acere. L. i.. , f
fal. mati. 1. Z 9 , C. ¿ ur. dot. Y. Novcll. 9 7 , C. 6. V. la fed. f

de la Séparation de liens , p. 117.

' VIII.

s, Accef_ La reílitution de la dot s'étend non-feulement à ce
firs d' la qui a été donné au mari à titre de dot , mais au(hï à
djt.	 tous les accefoires qui peuvent en avoir augmenté le

C pital , & qui ne Gevoient pas appartenir au mari.
Ainfi les augmentations de la nature de celles dont il
a été parlé dans les articles 8 & 9 de la Seétion pre-
miere , font fujettes à la reífitution de dot i. (í- d

i Quia ipfe fundus in dote , quodcunque propter euro conCe-
eutus fuerit à muliere maritus , quando:lue re^`lituet mulieri de
dote agenti: L. f . , f de jut. dot.

Ix.
,Aquila Lorfque le cas de la reílitution de dot eft arrivé,

dotdoitétre elle doit âtre rendue ou à la femme, r elle a furvécu,
trrtduc.	 & qu'elle boit en âge pour la recevoir , ou à fes héri-

tiers, ou à fon pere s'il ávoit fait la conílitution , ou
autres perfonnes à qui la dot devra appartenir I.

1 Soluto matrimonio , Colvi mulieri dos debet. L. i , f fol.
matr. Hzc fi Cui juris mulier cil. D. 1. Dos ab co patre ) profc fta
reverti ad eum debet. L. r o , eod. 1.6 , f dr. jur, dot, i. uR. §. r;
C. dc ri ¿ix. ad. I. _, C. de jur. dot.

X.

I0. Les Si dans le contrat de mariage il a été convenu , ou
gains du qu'il (oit réglé par quelque coutume , que le mari fur-
mar. dimí- vivant doive gagner une parti, de la dot , la reflitu-
nuant la rrf- taon fera diminuée d'autant m,
titutlJn di
la dot.	 m V. l'art. t r de la f élion z.

XI. -
1! . Ré a- La reílitution de la dot eli auflì diminuée par Ics ré-

Tstio,u f? parations & autres dépenfes que le mari , ou les héri-
autr^s dé- tiers auront faites pour la confervation du bien dotal,
en1 s di- f 	 1	 d	 d'	 f	 & 1	 ?l'	 a. f i=

o Impeufarum quadam Punt neceifariz; quidam utiles, 9u-
dam verò voluptarir. L. i ,f de imp. to ris dot. fsd. Necefariz
hz dicuntur , quæ habent in fe necetiùatem itnpende;ìdi. D.1. t .
g. I. Si xdiíicium ruens, quod habere mulieri urile erat, refecerit.
D. 1. t , §. 3 , Utiles auteur impcnfz fient, quas tnarittls utiliter
fecit, remdue melicrem uxoris fecerit , hoc e(1 dotera : veluti ft
novelletum in fundo fatum fit. L. S , §. ult. & 1. 6 , eod. Vo-
luPtarix autem impeiìCz futu quas maritus ad voluptatemfecit,
& qui fpecies exornant. L. 7 , cod.

XIII.

n. Dé- Pour les dépenfes nécellàires le mari peut retenir
penres n^- le fonds dotal , ou une partie felon leur valeur ; & en
ccjtires, demeurer en polfeflìon jufqu'à fon rembourfement; &

c eri pourquoi on dit que ces fortes de dépenfes dimi-
minuent la dotp. Car elle en efr -en effet diminuée
par la néceflìté d'en retrancher ce qui eft dû au mari,
pour une dépenfe fans laquelle le fonds pouvoit périr
ou être endommagé, & diminué, & qu'il a été obligé
de faire pour ne pas répondre lui-même dé la perte
qui feroit arrivée q.

p Quod dicitur necelfarias impenfas ipfo jure dotem mu -mere,
non cò pertinet, ut fi forte fundus in dote fit, de(:nat aliquâ ex
parte dotalis cite. Sed niti impenfa reddatur , ant pars fundi, aut
lotus retineatur. L, f 6 , §. ; ,g: de jur. dot. i. r , $. t , f de imp.
1. f , cod.

q Id videtur neceffariis impenfs contin^ri, quoi ft à marito
omtfum fit, judex tanti eum damnabit, quanti mulieris inter-

s	 fuerit cas impenfas fieri. L. 4 , •j: dz imp. in r. dot. V. l'art. i ,
& la remarque qu'on y a faite.

4XIV.
Ii e^j^jur;é Les dépenfes qui fe font journellement & pour le

Les charges foncieres , comme les cens, les tailles
& autres redevances qui font des charges des fruits, IS , Les
fe prennent fur les fruits J	 c.4ar es

f Neque ílipendium , negae tributum ob dctalem £undum c' = "- s	 e
przfita, cxigere ''ir á muliere pote. Onus enim fruuum ha c prennert r
impendia Cunt. L. i 3 ,f de imp. 1. z7 , 0. ; , jj: dc uff	 les fruits.

XVI.

Les dépenfes cui font útiles, quoique non néceliai-
res , doivent être rembourlées au mari ou à les péri- j 6 • nés"e>l'

tiers. Et quoique ces dépenfes euffent été faites fans'`s utiles

la volonté de la. femme , ils ont leur ac`fion pour les co. mJ nc
recouvrer t.

t Cúm neceffarit quidem expeníx dotis minuant quatititatem,
utiles autem non aliter in rei uxorix catione detinebantur , nifi ex
voluntate mulieris , non abs re e, fi quidam mulieris voluntas
intercedat ; mandati a tionem à noftrâ autoritate marito contré
uxorem i:idulgeri , quatenús pofíit per banc quod uriliter impen-
fum ell , aífervari. Vel fi non tntercedat mulieris voluntas , utili

-ter tamen res gerla eff, negotiorum ge(lcrum adversús earn Cup
ficere a^lionem. 1. un. §. S , C. de rei uxor. aF1. Ego non tantúm
nece(larias , fed etiam utiles impenias prxllandas à muliere exiC-
timo. L. ult. f de fund. dot.

V. l'art. i; de cette f Fïion. 11 faut remarquer fur cet arti-
ele i 3 &. fur celui-ci , que ce qui a ¿tz dit dans l'article i;-, fur
le droit qu'a le mari dc retenir la dot pour les dépenf s néee(fai-
res, f, ce qui efi dit dans crlui-ci de l'at/ion qu'il a pour recouvrer
celles qui font fiulfmcnt utiles , doit s'entendre filou notre ulagc
qui cf1 td, qua de quelque nature que fuient les dépenfs,,bit
utiles ou néeeffaires , le mari, qui, en ce.teualité , ¿toit en
ft	

poJ-
ion des biers dotaux, ne peut en être dépoffédé, ni f s héritiers,

s'ils n'y eonf ntent, que par l'autorité de la Ju ice. Ce qui s'ob-

fervc mërtte quand il nef toit dû aucun_ rcmbour ^msnt de dépenjes,
& c'étoit auf l'orage dans le Droit Romain. Dotis ac`lione Cuc-
ceulores mariti Cuper co quod el dotis nomine fiierat datum,
convenire debes. Ingrediendi enim pothe(Tìouem rerum do*.alium,
hzredibus mariti non confentientibus, finè autoritate competen-
tis )udicis nullam habes faculratem. L. 9 , C. fol. matr. E: c'efi la
régie d l'égard de tous pófJ  urs , qu'ils ne peuvent être dépoffi-
dés que par la Jul?ice. V. l'art. i 4 de la lea. 6 des Conventions,
p. 3 3. Mais pour ce qui regarde le rembourf ment du mari, f' ¡e
droit de retenir la dot pour Ics dép:nfes , il dépend toujours de la
prudence du Juge de régler fi le mari ou 1es héritiers, doivent dc-
meurer en pof l eon jurqu'd leur rembourf ment. Ce qui le juge par
les eireonflances , comme de la valeur des dépenfes, de celle du
f nids : des sûretés qu: le mari ou fes héritiers, peuvent avoir d'ail-

e ij
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trement, fera paraphernal. Mais fi elle donne en dot
tous Ces biens préíens & à venir; elle ne pourra plus
avoir de biens paraphernaux.

La différence entre la dot & les biens paraphernaux DiJlirzi;,,

confiíie en ce qu'au lieu que les revenus de la dot4Tont `atre 1-t
au mari & les revenus des biens paraphernaux demeu- bans d^

'	 p p	 taux
rent à la femme; & elle peut difpofer & de les revenus , biens
& du principal même fans l'autorité de fon mari.	 phernaux.

Cette nature de biens paraphernaux avec cette li- Remarquer

berté à la femme d'employer les revenus inde,p endam- fur lz naco_

ment de la volonté & du contentement de ion mari, rc des big, j

paroït avoir quelque chofe de contraire aux prìncip^sparaPh-er

de leur union. Car comme le mari eíá le chef de laya"^`'
femme , & chargé de la famille , il fembleroit juíle qu'il
fût 1e maître de tous les revenus des biens de la fem-
me , qui, comme ceux du mari , doivent fervir à leur
uiàge commun , & de leur famille : & cette liberté
d'une jouiffince indépendante du mari , efl même une
occafion qui peut troubler la paix que demande l'union
du mariage. Et auili voit-on que , dans une même loi
du Droit Romain qui ôte au mari tout droit fur les
biens paraphernaux ; il eft reconnu qu'il étoit julie que
la femme íe mettant elle-même fous la conduite de
ion mari, elle lui 1aif1ât audi l 'adminifration de fer
biens b. Cependant & le Droit Romain, & nos cou-
tum es ont reçu l'ufage des biens paraphernaux ; quel-
ques-unes ayant fèulement réglé que , f dans le conte
trat de mariage , la femme ne fpécifie ce qu'elle met
en dot , ;tous 1®s biens qu'elle peut avoir au Lems des
fiançailles feront réputés biens dotaux. Et il y en . a
qui ont tellement favorifé l 'ufage des biens parapher-
naux , & la liberté aux femmes d'en difpofer , qu'en-
core que ces mémes Coutumes ne permettent à la fem-
me, ni d'aliéner ni d'engager Íes biens dotaux , non
pas même aveç le contentement & l'autorité de fon
mari , elles lui permettent de jouir & de diipoièr de
fed biens paraphernaux , non- feulement fans l'auto

-rité, mais auili fans le confentement de fon mari. Et
cette difpo{ition eíá favorable dans les Coutumes ,
de même wise elms les Provinces du Droit écrit où elle
s'obferve ; parce que la communauté de biens entre le
mari & la femme n'y étant pas en ufage , comme la
femme ne profite , ni des revenus de fa dot, qui font
au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pendant le
mariage ; on lui lailfe la liberté d'augmenter les fient
par des épargnes de ces biens paraphernaux.

b Bonum erat mulcrem, qux feipfam marito committit, res
etiam ejufdem pati arbitrio gubernari. L. 8 , C. de pat. c^nv.

SOMMAIRES.

I. Définition des biens paraphernaux.
2. La f emme peut di/pof ir des biarzs paraphernaux.
3. Comment la femme peut jouir des biens parapher-

naux.
4, Si tes biens parapkernaux font mobilia ires.
s , Soin du mari pour les biens paraphernaux qui lui

fònt délivrés,
6. Continent ces biens fe 41lirtguent de ceux de la dot.
7. Cc que la femme peut avoir fans titre apparent eji

au mari.
I.

a Si res dentur, in c.ì , qui Grxci rxpx¢tpva dicunt, quxque

Galli peculium appellaet. L. y, S. ; ,: d: jur. dot. Sl+ecies extra
dotem. L. ; i , 5. r , f: de di,nat. Res puas extd dotem mulier

habet, quas Grxci	 ce dicunt. L. 8 , C. de paci. conv.

I I.

L

 Es biens paraphernaux font tous les biens que i.

peut avoir tine femme mariée , autres que ceux *itL z d=s

qui ont été donnés en dot au mari. Et ces biens font bans F1ra-

comme une efpece de pécule, qu'elle fe réferve , dit- P4rrn.^ux'

tingué de la dot, qui paire au mari a.

4:urs:.! Ta vaLur des fruits, & fì qudq'_i 1JSl7cces pcuve.st
j;qjzre au r^mbourfemrnt: de la qualité des ptrfJnnes & de leurs
biens, & des autres f mbfables.

XVII.
r,. Corn- Comme il peut arriver des difficultés á régler quel-

W ert o.z ; u- les font les dépenfes qui font nécefí"aires ou non ; &
•ge dc la '1- celles qui font utiles , ou non ; il of de la prudence
tclru^ °usti' du Juge d'en arbitrer felon les circonílances. Ce qui
IL1e d¿s d`- dépend des diverfes vues & des égards qu'on  doit
I, j • avoir la qualité des fonds & des autres biens où les

dépenfes ont été faites, comme fi c'eíl pour conferver
ou pour améliorer une maifon, ou fi ¿eft pour le re-
couvrement d'une dette ; à la qualité des réparations
& autres changemena ; à la commodité ou incommo-
dité qui en peut fuivre ; à la proportion qu'il peut y
avoir de la dépenfe à l'amélioration , & aux autres con-
lidérations femblable$. Ainfi , par exemple , fi pour le
ménagement d'un biers de campagne; il faut y faire
une grange , ou autre bâtiment , ce pourra être une
dépenfe nécetfaire ; & f dans une mailon il y a une
place propre à faire une boutique , ce pourra ¿tre una
dépenfe utile u,

u Qua impendia, feeundilm earn dit inuionem, ex dote de-
duci dcbcant , non tàm facili in univerfum dehniri, quàm per
6ngula ex genere, & magnitudine impendiorum xtimari pof-
funt. L. I S , in f. f: ár imp. M res dut. Si novam cillam neeef-
fariv extruxit, vel vcterem totarn , Gnè cu:pâ 1uâ collapfam , rcfit-
tuerit, erit chus impenfx petitio. L. 7 , S. ult. f : .ri. azatr. Si in

domo piiirinum , aut tabernam adjecerit. L. 6 , f de imp. in res
dot. f.

XVIII.

T s. Si les ,
S'il arrive que les réparations & les améliorations

ré arationc periffent par ^n cas fortuit, le mari ou les héritiers ne
pf u at laiŒe4 ont pas de les recouvrer , parce que le droit leur

P .iI' P
un car for-en étoit acquis par l'ouvrage , & que la propriétz en
cuit,	 étant à la femme , elle en fouffre la perte x.

X Sì fulferit iufulam ruentem, eaqu• exufa fit, impeuCzs con-
fcquitur. L. 4,	 d imp.

XIX'
t,, DEpen- Les dépenfes qui fe font pour le feul plaifir fans ^né-

js pour le ceulite , ni utilité , ne fe recouvrent point, quand meme
plaifr,	 la femme y auroit engagé le mari. Car iÌdo-it s'imputer

une dépenfe qu'il a bien voulu perdre y.
y In voluptariis autem , Arii o fcribit, nec fi voluntate mulie-

ric fa 1x fuit, exa Uonem parere. L. I I , f de imp. 1. un. §. f
C. de rei ux. att.

X X.

to. Répa Si les reparations faites pour le plaifir font telles
ration pour qu'on puiíe les enlever fans qu'elles périiènt , le
le pinifr, mari ou leg héritiers peuvent les enlever , en cas que

la dépenfe leur en flit refuf. e. Mais f elles font telles
qu'on ne puiífe profiter de rien en les enlevant,comme
des peintures à frefque, il n'eft pas permis de les ef-
facer : car ce feroit fans aucun profit .

{ Pro voluptariis impenfis , nit parata fit minier petti maritum
tollentesn , exac`honem patitur. Nam h vult habere minier, red-
dere ca qua impenfa (unt debet marito; aut fi non vult, pari de-
ber tofentem , fi modó recipiant Ceparationem. Cxterúm fi non
recipiaut, relinquend.e Punt. It t enim permittendum e!1 marito
auferre ornatum quem poluit , (i futurum eft ejus , quod ab'.:ulit ,
L. y 'f de irp. Quod fi voluptaria fiat, licèt ex voluntate eus
(ùxorìs) expenir deduc`Iio opens quod fecit, finé lxfione tapien
Qrioris fpeciei, marito relinquatur. L. un. S. f ,C. de rei ¿ex. a1.

SECTION IV.

Drs biens paraphernacux a.

Çuels f nr^ N appelle biens paraphernaux, ceux que la fera-

les biens pa- me ne donne point en dot , foit qu'elle exprime

tapk:rnaux. ce qu'elle réferve, ou qu 'elle fpécifie ce qu'elle veut
feulement donner à titre de dot : car ce qui lui reffe eli

paraphernal,

. Ainfi, lorfque la femme ne donne en dot que fes

biens préfens , ou de certains biens, le relie qu'elle peut

avoir, ou qu'elle auradans la fuite par fuccetlion ou au-

a Qux	 dicunt, L. 9 , §, ; ,f de jur, dot. Id
aft prar4r d.rem.

La femme peut difpofer de les biens paraphernaux Z. Laie'!

indépendamment de l'autorité & du confentement de ene Ptut dij-

fon mari ; & les employer comme bon lui femble pala des

fans que le mari ait aucun droit de l'en empêcher , bans rarw'
piiztaaux.

quand même la femme les lui auroit délivrés b,

b Hâc lc;c deceruimuc, ut vit in áis rcbrs qual extra dotc u
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zm icr 1habct, quai Grxci parapherna dicunt, nullam uxore pro-
bibente habeat communionem : nec aliquam el nece(litatem rm-
ponat. Quamvis cinico bonum erat rnulierem, qux Ceipfam marito
committit, res etiam ejuidcm- pati arbitrio gubernari, attamcn,
quoniam conditores lcbum xquitatis convenit el fe fautores, nullo
modo , ut di&um efl , mulicre prohibente, virum in paraphernis
fe volumus immitcere. L. s , C. de paF!. cony. Pecunias Cortis quas
cxegerit ( maritus ) fervare mulieri, vet in cautas ad puas ipfa vo-
tuent diaribuete (fancimus. ) L, uit. eod.

I I I.

C Habcat mulier ipla facultatcm, CG voluerit, five per maritum,
five per alias pedona;, eaidem movere af1ionec & mas pecunias
percipere. L. ult. C. de pal. conv. Et ufuras quidem eorum circ.t
fc & uxorem expendet. D. 1. Si mulier marita Cuo nomina id eft,
fcrneratitias cautiones qui extra dotein Cunt , dederit , ut loco pa-
rapheruorum apud maritum maneant. D.1. ult.

Iv.
4, si Ics 5i les biens paraphernaux, ou une partie conff}ent

biens para- en rentes , dettes wives, ou effets mobiliaires , la
phcrnastx femme peut ou les retenir en fa puiffance, ou les met-
f Rt 'nob`- tre entre les mains de fon mari , & en retiper de lui

	

¡a1Us'	 un inventaire par lequel il s 'en charge d.

d Plcrum ue cu{lodiam eorum maritus repromittit, nifi mu-
lien i commiltr Cunt. L. 9 , 4. 3 , in f f: de jur. dot. Mulier res
qual Tolet in ufu habere in domo mariti, neque in dotem dat , in
Iibcllum folet conferre eumque libellum marito oWcrre, ut is ful-
cribat, quali res acceperit : & valut chirographum ejus uxor reti-
net, res qux libello continentur , in domum ejes intuliLfc. D. 9.
3 , V. I. ult. C. de par. cony.

.	 V.

1 . Soirs di Si les biens paraphernaux font mis en la puiífance
miri pour du mari , il ait obligé d'en prendre le même foin que
fs bienspa- de fes biens propres , & il répondra des fautes con-
¡v--' "=.aux traires à ce foin e.

font
1rivrís. e 

Dum autem apud maritum remanent exdem cautioxes, &
dolum , & diligentiam rnaritus circa cas res prxflare debet, qua-
lcm & circa tuas res habere inveuitur. Ne ea ejus malignitaté,
'rel deldiâ, cliqua mulieri accidat jatf ura. Quòd r evenerit, ipfe
cadem de proprio refarcire eompelletur. L. ult. in f C. de p.ié1.

cony. 1. 9 , §, 3 , in f f de jur. dot, V. l'art, e de la fsd ion 3 dc
cc Titre, p. 114.

	

.	 VI.

6, Co?,!-. Les biens paraphernaux fe diíiinguent de ceux de
?rent ccs la dot par le contrat de mariage qui doit exprimer ce
biens fe dif- qui est dotal. Et on coníidere Comme paraphernal,
tirzgut. t '1^ rout ce qui ñ et pas compris dans la dot ou expreffé-tc:x de la

	

dat,	 ment, ou tacitement, quand même la femme le deli-
vreroit au mari, avec les biens dotaux ; fi ce n'efl qu'il
parût lors de la délivrance que ce ne fût qu'un accef-
foire dont la femme voulût augmenter fa dot f.

f Dotis autem eaus t data accipere debemus ea qux in dotem
dantur, Cxternm, fi res dcntur in eá qui Grxci 'wfapv c di-

cunt, qu! Galii^pceulium appellant, videamus an {latir efficiun-
tur mariti : & putcm, fi tic dentur ut fiant, offici mariti. L. 9 , C. s
&, 3 ,. f: dc jut. dot.

VII,
7. Ce qus On ne doit pas mettre au nombre des biens para-

1• t^ Kmq pl1ernaux les autres biens de la femme ni ce qui
;ns ^` io" pourroit fe trouver en fai puif'ance, ou qu'elle pré-

	

fn	 ttre
apparent efl tendroit ;ui appartenir , s il ne s en voit un sulle titre;
au mari. comme fi elle l'a acquis par fuccefion , ou donation ,

ou h elle l'avoit lors du mariage. Et tout autre bien
qu'elle pourroit avoir , dont le titre ou l 'origine ne
parût point, appartient au mari. Car autrement il fau..
droit préfumer que la femme n'auroit ce bien , que
par des foufractions , ou par d'autres mauvaifes
Voies g. Et les profits mêmes qui peuvent provenir

g Qaintus Mucius ait , cam in controverfiam venit undè ad
mulierem luid pervencrit, & verjus & honetius eft, quod non
dcmonfratur undè habeat, exifimari á viro, aut qui in potevate
sjuc cf et , ad cam pervcnitfc. Evjandi auto turpis guxftùs irati

L
 A féparation des biens entre le maxi & la femme z.
eíl le droit qu'a la femme de retirer fas biens des nation de la

mains de fon mari pour en reprendre l'adminifration r`paration

& la jouiffance ; borique l'état des affaires du magi met `1e 
b`enr'

Ces biens en péril a.
a Cette d^ finition rèjulte des febles qui fuirent.

r r.
Comme la femme efi fous la puiírance du mari , & ^, Ca^.jr

que la dot & les autres biens qu'elle peut donner au .te la f psi
mari , lui font laifl s à condition qu'il porte les char- ration do
ges du mariage , elle ne peut demander 1i féparation ,bins,

que lorfque le défordre des affaires du mari le met
hors d'état de porter ces charges , & que les biens
qu'il a de fa femme fe trouvent en péril. Ain{ì la fépa-
ration doit être ordonne en juíiice , & avec connoif
fante de caute , après des preuves fuflifantes que la
mauvais état des affaires du mari , & fon peu de bien
mettent en péril les biens de la femme b,

I, Si, confiante matrimonio , propter inopiam mariti mulier
agore volet, undé cxa^tionem dotis initium accipere poi,amus'
Et cont}at, exindè doris axa honem competere, & quo eviden-
tifrmè apparuerit mariti facultates ad dotis axa bonem non Cuf-
ficcre. L. 24, f folut, matr. i'. 1. s s, , 9. s, eod.1. 30 , inf. C. de
jur. dot.

I I L
La féparation de biens n'étant accordée à la femme 3 . iga;

que parce que fes biens étoient en péril, & que lede la J i'4
mari ne pouvoit porter les charges du mariage, l'en-ratwn•

gagement du mari de ménager les biens de la femme,
& de porter ces charges , palle à la femme par la fépa-
ration de biens. Amíì elle reprend l 'adminifration de
tes bins, & porte ces charges , etnplo} ant Les revs-

de fon ménage, de fon travail, de fon induf}rie, font
au mari , comme des fruits & des revenus comme des
fervices ou offices que lui doit la femme h,

circa _uxorem hoc videtur. Quintus Mucius probafìë. L. f r ,
de donat, inter vir. feux. Ncc eft ignotum quid, turn probar[
non port undè uxor rnatrimonii tempore honeí quac(ierit , de
mariti bonis cam habui(fe vereris juris autores merito credide-
rint. L. 6. C. cod.

h Qui liberti nuptiis confenfit, operarum exaE}ionem amittit.
Nam h cc cujus matrimonio confeafit, in officio mariti cile de-
bet. L. 4 3 , j: de oper. likrt.	 .3. Can- Comme la femme peut jouir & difpofer de les biens

tnentLi f:ra- paraphernaux , elle peut en frire jouir par elle-même,
me p• 4t ou par d'autres personnes , ou en lailfer la jouiífance
jouir fc s à fon mari pour leur ufage commun & de leur famille.
buns p.:ra- Et fi ce font des reates ou dettes avives , elle peut
p!ierrk1ux. recouvrer ou par elle-même , ou par d'autres perfon-

nus, & les principaux . & les rentes & intérêts , s'il en
eí} dú , ou en laiffer le recouvrement à fon mari , lui
en donnant les titres c.

SECTION V.

De la feparation des biens entre le mari & la
femme.

L A féparation de biens entre le mari & la femme LiaiÑon 6
ell: une des caufes de la reflitution de dot. Ainf cette matie-

cette matiere eli un acceffoire de celle de la dot , & re d celle dc

ori en expliquera les regles dans cette Section.	 ce Trtrc.

La féparation de biens fe fait en deux cas. Le pre-
mier eft borique la femme fe fait féparer de corps á
caule de fevices du mari , car la féparation de corps
emporte celle des biens. Et le fecond est lorique le
désordre des affaires du mari oblige la femme à repren-
dre fes biens.

La féparation de corps eft une matiere qui nef} pas
du de{fein de ce livre; car elle of toute différente dans
notre ulage de celle qui faifoit le divorce dans le Droit
Romain. Et on ne parlera ici que de la fruple fépara-
tion de biens.

SOMMAIRES.

I. Définition de la feparation de biens.
2. Caufes de la féparation de biens.
3. Effet de la f èpáration.
q.. La femme fe arée ne peut aliéner.
S. Elle peut faifr & faire vendre les biens du mart,

pour fa dot.
6. Et aut pour f ès biens paraphernaux, f elle en a

donné au mari.
7. Et encore pour jès gains.

I.



r i g	 LES LOIX CIVILES , &c: Liv. L
nus pour l'entretien de fon mari, d'elle , & de leurs
enfans C.

C Ubi adbuc matrimonio con(lituto, maritus ad inopiam fct
deduìus, & mulicr Cibi profpicere veut. L. iy, C. dc tute dir.

1ruEtibus earum ( rerum fuarum ) at finentationem tain fui quár
mariti , filiorumque , fi quos haber , abutatur. D. 1.

I V.
4. La fem- La femme feparée de biens n'acquiert par la fépa-

^ne féparee ration , que le droit de jouir de fes biens , & les con-
^. peut alié- ferver ; mais elle ne peut les aliéner d, que felon que
i cr'	 les loix, les coutumes peuvent le permettre e.

d Ità tamcn , ut eadem mulier nullam habeat licentiarn ea z res
tlienandi vivente marito , & matrimonio inter cos conftituto.
L. i. , C. de jur. djt.

s V. les articles i; & I; de la f Ilion i.

V.
S . Elle peut Si la dot confíe en deniers, dettes ou autres effets,

faifr , £' qui ne foient pas en nature, la femme peut, en vertu
faire vendr. de la féparation , faifir & faire vendre les biens du
les bins du mari, & les autres fujets .à fon hypoteque , meme en-
¿j dQt. pour 

tre les mains des tiers détenteurs f.

f Ubi adhuc matrimonio conítituto, maritus ad inopiam lit de-
duaus , & mulier Tibi profpicere veut , refque fili fuppofitas pro
¿ote, & ante nuptias donatione, rebufque extrà dotera conilitu-
lis , tenere, non tantíim mariti res ci tenenti , & Cuper his ad judi-
tium vocatx , exceptionis prxfidium ad expellendum ab hypo-
checâ Cecundúm creditorem praeflamus : fed etiam Ci ipfa contra
detentatores rerum ad marirum fitum pertinentium , fuper iiC em
hypothecis aliquam a&ionem fecundúm leóum diiiin ionem ,
moveat , non obeíle_ ci matrimonium adhuc conílituturn Canci-
mus. L. .9 , C. de jur. d1t.

VI.

6. Fr auf Si outre les biens dotaux , la femme avoit mis en
f pour fis la puiífance du mari les biens paraphernaux, qui ne
biens para- foient pas en nature , elle pourra les recouvrer de
pher.naux , même que fes biens dotaux g,
fi ell€ en a
donné au g Rcbufque extra dotem conílitutis. D.1. z9 , de jur. dot.

-marc.	 VII.

7. 
Et et _ Si par le contrat de mariage il y a des gains acquis

core piurf s a la femme fur les biens du mari , elle pourra les re-
ztns,	 eouvrer de méme que fa dot, boit pour en conferves

la propriété , fi la jouilfance ne doit avoir lieu qu'a-
près la mort du mari , ou pour entrer err jouiffance ,
elon que la qualité de ces gains fe trouvera réglée

ou par le contrat dc mariage , ou par les çoutumes
& les ufages des lieux h.

h Pro dote & ante uuptias donations. D. i. 1 9 , C. d^ jur. dot.

,11rov. 97 , cap. 6-

TITRE X.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

Nature. ^	 N appelle donations entre -vifs celles qui ont
d>s donw-	 leur etf^t du vivant du donateur, pour les dif-
t:ons entre► tinguer de celles qui fe font à caufe de mort, & qui
vifs.	 n'ont leur effet qu'après la mort de celui qui donne.

Di ren- I1 y a deux différences e{Çentielles entre ces deux
ces ntr Ls fortes de donation. L'une en ce que les donations en-
donatbns tre-vifs font des conventions qui fe paífent entre les
ertr^-:'ifs , donateurs & les donataires , ce qui les rend irrévoca-r Ls sona- tiles ; au lieu que les donations à caufe de mort, font
tisns d cai:-

Ic d^ inrt. des ditpofìtions de la meme	 nature que les legs & les
inttitutions d'héritier, qui dépendent de la volonté

. feule de ceux qui donnent , & que par cette raifon
- elles .peuvent être révoquées.

L'autre différence entre les donations entre-vifs , &
les donations à caufe de mort , eut une fuite de la pre-

.. n;iere, & conui}e en ce que celui qui donne entre-vifs
fe dépouille lui-même de ce qu 'il donne , & le tranf-
fere au donataire qui en devient le maitre ; & que ce-
lui qui ne donne qu'à caufe de mort , aime mieux gar-
der que de fe dépouiller, & demeure jufqu'à fa mort

. . Je propriétaire áe ce qu'il donne , avec le droit d'en
river le donataire , & d'en difpofex comme il lui

plaira. Ainfi, au lieu que la donation entre-vifs dé-
pouille le donateur , la donation à caufe de mort ne
dépouille que fon héritier a.

C'eíl à caufe de cette derniere différence entre les
donations entre-vifs, & les donations à caufe de mort,
que les coutumes qui ne permettent les difpofitions à
caufe de mort au préjudice des héritiers que d'une cer-
taine portion des biens, réduifent les donations à caufe
de mort , à cette même portion , & qu'au contraire ,
elles permettent les donations entre-vifs au préjudice
des héritiers , parce que le donateur ne prive pas f^u-
lement íes héritiers , mais fe prive foi-même de c^.
qu'il donne. Et ces fortes de donations qui dépo .tillent
le donateur n'ont pas d'autres bornes que celles .que
chaque coutume peut y avoir mites, (oit pour confer='' ^•
ver les légitimes des enfans , ou pour re(ireindre les
libéralités entre certaines perfonnes, ou pour d'autres
caufes.

Il s'enfuit de cette nature des donations entre-vifs,
qu'étant deS conventions irrévocables qui dépouillent
le donateur, toute donation qui mánque de ce carac-
tere, & qui laií% au donateur la liberté de l'anéantir,
eft une donation nulle ; c 'eil-à-dire , qu'elle n'ef pos
en effet une donation entre-vifs.

C'elide ce principe que dépend cette regle commune
en cette matiere , que donner & retenir ne vaut. Ce qui
Lignifie que fi le donateur retient ce qu'il donne, il ne
fe dépouille pas , & ne dónne point. Cette maxime a
cette étendue , qu'elle annelle non-feulement les do-
nations où les donateurs f réfervèroient la liberté de
difpofer des choies données, mais toutes celles où il
fe rencontreroit des circon(lancesqui marquaífent que
le donateur ne fe feroit pas dépouillé, & que le dona-
taire n'eût pas été rendu it-révocablement le maître de
ce qui lui étoit donné. Ainfi une donation dont le titre
demeureroit en la puiffance du donateur, fans que le
donataire en eût un double , ni que la minute fût mile
entre les mains d'un Notaire pour en délivrer l'expé-
dition , (croit une donation nulle ; car le donateur re-
tiendroit la liberté de l'anéantir.

Les donations à caufe de mort font une des matieres
de la feconde partie , & ce titre ne regarde que les do-
nations entre-vifs , parce qu'elles font des conven-
tions. M,uis pour ne pas répéter toujours l'exprellion
entiere de donations entre-vifs, on n'ufera que d^z
liimple mot de donations.

Les .donations font des libéralités naturelles ' dans
l'ordre de la fociété , où les liaifons des parens & des
amis , & les divers engagemens obligent différemment
à faire du bien, ou par la reconnoiípance des bienfaits,
OC par l'eftimc du mérite , ou par le motif de fecourir
ceux qui en ont befoin , ou par d'autres vues.

Les manieres de donner & faire du bien font de di-
verfes fortes , de même que les commerces. Et comme
on fait commerce de i indufirie, du travail, des fervi-
ces, & auflì des chofes , on en fait de même des com-
munications gratuites; mais on n'appelle donation que
cette •efpece de libéralité par laquelle on fe dépouille
des chofes , & on ne donne pas ce nom aux fervices
& aux offices qu'on rend à ceux qu'on veut •obliger b,

On ne mettra dans ce titre aucune des regles du Dej ¿J
Droit Romain qui regardent les donations entre le dons tr!!re
mari & la femme, parce que cette matiere eft fi difé- le m 1T1 &
remment réglée dans les Provinces qui fe régiffent parla f^^+^`'

le Droit écrit , & dans les Coutumes , que ce feroit
s'éloigner trop du detfein de cet ouvrage , d'y recueil-
lir des reglesdont prefqu'aucune n'ef d'un ufage com-
mun par-tout. Mais pour y luppleer, on a cru devoir

a Sed mortis causâ donatio long  didert ab i11á verá & abCo-
lutâ donatione, qux it à proúciCcitur , ut nullo cafe revocetur. Et
ibi c1ui donat, ilium potiús quàm fr ha^ere mavult : at is qui'.
mortis cau:â donat, Ce cogitat, atque amore viti recepiflfe po-
tiús quàm dediíiè mavult. Et hoc ei} quare vuláò dicarur , Ce pow
tius habere vult, quàm eum cui donat : ilium deind2 potiiu quám
hxredem fuu:n. L. ; f , 3. . , f dc mort, ca.uf donat.

b Labeo Ccribit extra caufam donationum efè talium officio-
rum mercedes , ut puta Ci tisi ad uero, Ci [ais pro te dedero : fi
quâlibet in re operâ vel gratiâ umeî uLas fueris. L. zp , ^. T , f
dr danat	 -

D

I.
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temarquer ici les principes généraux qui font les fon '
demens de ces diverfes Jurifprudences fur les dona-
nations entre le mari & 1a femme, pour faire voir dans
cis principes l'efprit des différentes regles qui s'obfer-
vent dans les Provinces du Droit écrit , ou dans les
Coutumes ; ce qu'on a réduit aux remarques qui fui-
Vent.

L'union fi étroite du mari & de k femme étant une
occafìon d'exercer entr'eux des libéralités felon leur
affeäion & felon leurs biens; l'ufage de ces fortes de
donations fut fuivi de fi grands inconvéniens , qu'il fut
aboli dans le Droit Romain : car on reconnut que la
facilité ou du mari ou de la femme, en dcpouilloit
l'un pour enrichir l'autre : Que l'application du plus
intéreífé à s'attirer la libéralité de l'autre , l'engageoit
à des foins & à des vues oppofées aux devoirs de l'é-
ducation des enfans, ou qui l'en détournoit : Que l'un
réfiílant aux defirs de l'autre , &. ne donnant point,
ils fe divifoient : & on jugea enfin que l'amour con-
ugal devoit fubfifer, & s'entretenir plus honnêtement

clue par l'intérêt c:
Mais comme le principal motif, qui antiulloit les

donations entre le mari & la femme , etoit d'empêcher
qu'ils ne fe dépouillaífent l'un l'autre de leur vivant,
& que celui qui avoit donné ne fe trouvât fans biens
après la diffolution du mariage, ou par une mort , ou
par un divorce ; les donations à caufe de mort ne fai

-lant pas le même effet, leur étoient permifes, Et on
donnoit même cet effet aux donations entre-vifs,
que fi elles n'étoient révoquées du vivant de celui
qui avoit donné , elles fuilent confirmées par fa
mort , & valulfent comme donations à caufe de
snort.

Les difpofirtions des Coutumes fur les donations en-
tre le mari & la femme font différentes, felon l'égard
qu'elles ont eu aux motifs qui annulloient ces dona-
tions dans le Droit Romain , ou felon les autres vues
de l'efprit & des principes de ces Coutumes. Ain{i
quelques-unes ont permis les donations entre le mari
& la femme de la propriété des meubles & conquêts
immeubles , & même d'une partie des propres ; mais
elles ont voulu que ces donations fuWent révocables.
Ainl les memes Coutumes & plufieurs autres ont
permis les donations entre-vifs & irrévocables entre
le mari & la femme , pourvu qu'elles (oient feule

-ment d'une jouifl Ince des meubles & conquêts im-
meubles , & qu'elles foient mutuelles. Et on a jugé
dans ces Coutumes , que la libéralité étant réciproque,
& l'un & l'autre étant dans l'incertitude de l'événe-
ment qui fera donataire; celui qui aura furvécu , ces
fortes de donations n'ont pas les mêmes inconvéniens
que íì la condition des deux n'étoit pas égale, & qu'el-
les n'ont rien qui trouble la tranquillité du mariage,
ni qui en blefe l'honnêteté.

Mais d'autres Coutumes, par d'autres vues, ont dé-
fendu toutes difpofitions de la femme au profit du
mari , même à caufe de mort ; quoique ces mêmes
Coutumes permettent au mari de donner à fa femme
tous fes biens par une donation entre-vifs , à la ré-
ferve feulement de la légitime pour les enfans. Et ces
Coutumes le reglent ainfi, parce qu'elles rendent d'ail

-leurs la condition des femmes moins avantageufe , en
ce que la communauté des biens n'y a pas lieu , &
qu'elles veulent conferves les biens de la femme contre
les difpofitions où l'autoritédu mari pourroit l'exiger.

T. Définition de la donation.
2. Deux e4'eces de donations,
3. Définition de la donation pour caule de mort•
g. Définition de la donation entre-vifs.
S. Urzeperfunnemalade peut-elle donner entre-vifs?
6, La groffeffi d'une femme of elle une maladie qui

l'ernpéche de donner entre-vifs.
. •7. Les f ourds & muets peuvent-ils donner?

8. Les interdits pour cauft de prodigalité, ou pouf
autre caufe , peuvent-ils donner?

9. (In vieillard peut-il donner?
Jo. Un mineur peut-il donner?
3I. Les donations faites en minorité font-elles va-

Iaba'es , fi elles font faites pour une caule favo-
rable?

12. Cefci qui a cor imis un crime capital, peut-il
donner?

3. Ma •i & femme peuvent-ils fe donner ?
4. Ils puvent fe donner pur contrat de mariage.

Is. Les conjoints ne pcuveîzt pas fi réfèrver par une
claujè de leur contrat de mariage , la faculté de
s 'avttntagerpendant le mariage.

16. Les donations frites par pertùnnes dont le rn4-
nage eft nul, font-elles valables ?

17. Acceptation.
I d. Si le donataire eji incapable d'accepter.

19. Le mineurpeut-il accepter?
20. Do,°zations faites à des perfonnes avec lefquellef

le donateur vit en mauvais commerce, font nulles;
21. Lei héritiers d'un donateur font-ils en droit d'ex;

ciper de l 'adultere pour empêcher l'effet de la do-
nation ?

^2. Peut-on donner aux bastards?
23. Peut-on donner aux eiifims légitimes des bd-i

tords?
24. Donatiotu faites aux Médecins.
25. Aux Procureurs.
26. Aux Confeffeurs.
27. Peut-on donner à un inconnu?
2. On peut donner une créance.
29. Oli peur donner une portion indivife dans un im-

meuble.
30. Qui don,ze ce qu'il eji obligé de donner , ne fait pas

une donation,
3 :i. Donations rémuraératoites.
3 2. Les donationsjont irrévocables.
33s Chofes qu'on peut donner,
34• Donatio,zs de tous biens , ou d'une partie.
3 S • Les fruits aprés la donation ne l'augmentent pas.
36. Donations ou pures ou fmples, ou fòus çonditioir.
37, Trois fartes de conditions.
3 8. On ne peut ajouter à la donation de nouvelles char,►

ges.
39. Différence entre les motifs & les conditions.
foi.. Réf èrve d'uf üfruit.
4 r . Infznuation.
42, Alimens f urns par libéralité ou autrement.

I.

SECTION I.
De la nature des donations entre-vfi,

s OMMAIRES.

C Moribus spud nos receptum eft , ne inter virum & uxorem
donationes valerent. Hoc auteur receptum eft , ne mutuato amore
inviçem fpoliarentur, donationibus non temperantes : fed profusa
erga fe facilitate. NecetTet cis {tudium • líberos potiús educandi.
Sextus Cxcilius & illam caufaln adjiciebat , quia fxpc futurum
eflèt ut difcuterentur matrimonia, fi non donarer is qui po(lèt:
ztque es ratioae eventurum ut venalitia eflcnt matrimonia. Hxc
ratio & oratione Imperatoris no(lri Antonini Auguili e1eE1a e!L
Nam itá ait, majores nofri inter virum & uxorem donationes
prohibuerunt, amorem honeflum folic animis x{'cirnantes : fama
edam conjun&orum confulentes, ne concordia prxtio confiliari
videretur, neve meior in paupertatem incideret deterior ditior
IIIczet. L. i , 2. & 3 ,g: de d1nat, int. vir. & ¡ix,

L A donation entre-vifs eft un cdntrat qui fe fait
par un confentement réciproque entre le dona- tien de la

teur qui fe dépouille de ce qu'il donne , pour le tran( donati^a.

mettre gratuitement au donataire, & le donataire qui
accepte & acquiert ce qui lui eí1 donné a.

a Aux donationes funt qux fine ullâ mortis cogitatione fiunt,
quas inter vivos appellamus. 9. s., in/I. de donat. Dat aliquh eá
mente, ut ftatim velu accipientis fieri. L. i , f: dr donat, v. 1. z. ,
in f. cod. in verbo contratbus. Donado et eontrac`tus. L. 7 , C.
d' his quæ vi m:turc. C. g. J

I I.	 :. D.. ux
Four tien comprendre ce qu'on enten,I par dona- c c s de

denoti, ns



Ito	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. T.

lion entre-vifs , il faut fçavoir qu'on diílingue deux
efpeces de donations , une qu'on qualifie donation
entre-vifs, & l'autre qu'on appelle donation à caufe-
de mort b.

b Donationum duo Cunt genera , mortis causi _& non mortis
causi. §. i , inJ2. d danat.

III.

3, D4fl- 
La donation pour caufe de mort of celle qui fe fait

1ition de dans la penfee de la mort c.
1R donationc 

Mortiscausi donado et que propter mortis fit fufpicionem.
pour rt. §• mortis , infl. de d}nat.
ú mort. M rtis causi donare licet, non tant im infirm ati valetudinis cau-

sâ , fed pericnli etiam propinqui mortis. L. mortis ; , f d: mortis
causd dunat.

Iv.
4. Défi- La donation entre-vifs eí1 celle qui fe fait fans

uitiOn de crainte de la mort d.
is duaation
intr.-vifs.	 d AlLe auteur donatione; Cunt que aunt fine u11á nx r.tis cogi-

tatione, quas inter vivos appellamus. §. ali c 3 , inf . de donar.

V.

•. Une pet- Une perfonne malade ne peut donner entre-vils;
,forme ma- elle ne peut difpofer que pour caufe de mort. Les do-
lade p

d
eut- nations faites par un malade font préfumées faites mor-

slle on^et tes conternpLCZtzvne ; cependant il ne faut pas croire que
^n`Tz ytfs' la moindre maladie puilie empècher de donner entre-

ris , il n'y a que les maladies qui puiffent produire
cette incapacité. Ain(i une fievre quarte ou autre ma-
ladie femblable n'empêcheroit pas de difpofer entre-
vifs , parce que ce ne font pas des maladies qu'on puilfe
dire avoir trait à la mort e.

e Sed ('ciendum cf morbum apud Sabinum l<e definitum elfe,
habitum cujuCque corporis contra naturam qui ufum ejes á die
Tacit deterioren, cujus causâ natura nobis ejus corporis Canita-
tem ledit...... Proindè Cr quid tale fuerit vidi Cive morbi quod
ufüm minifleriumque hominis impediat , id dabit redhibitioni lo-
rum, dummodo meminerimus non utique quodlibet quam levifü-
mum effficere ut morbolus vitiofullve habeatur, proinde Levis quar-
tana, qui tamer tarn Cperni poteíl, vel vulnufculum modicum...
tontemni enim hic potuerunt. L. Labco r, 3. 7, 8 , f dz ædi-
iitio edif%.

Quxfitum eft cum alter ex litigatoribus febricitans dilcelfif%t,
4^t judex abfente co pronuntiaffct , an jure oideretur pronuntial1 .
RcCpondit morbuc Conticus , etiam invitis Iitigaroribus ac judice
diem ditfert. Sonticus autem xi}imanduseíl qui cujufque reiage;i-
dr impedimento tilt ;litigandi porrò quid magis impedimento eft
quiin motus corporis contra naturam quam febrero appellant
Igitur r rei judicandx tempore alter ex iitigatoribus febrero ha-
buit, rec non videtur judicata. Poteft tapien dici ellè alìquam fe-
brium dit}erentiam, siam Ci quis Canus alius ac robuftus tempore
?udicandi lcvi11 inâ febre correptus fuerit , aut fi quis tam .eterem
quartanam habcat ut in eâ omnibus ncgotiis Cuperca Colear,
potent dici morbum fonticum non habere. L. quæfitum 6 9 , ff
de Tc judicZtâ.

'T!.

s Za;rof On ne doit pas regarder la grof1eíre d'une femme
f iï; d'une commme une maladie qui puilfe l'empêcher de donner
f mine tifi- entre-vifs. L'état de groífeffe n'ef} pas un état de ma-
clle unc ma- 

Jadie ; il fuppofe même de 1 fanté dans la perfonneJadie	 qui
1'empêclu de de la femme f.
Banner en- fSi non propret valetudinem mulier non f!?eret Indicio, fed
tre-vifs ? qui gravida erat, exceptionem el dandam Labeo ait. Si tamen

pdî pacîum decubuerit, probandurn Brit quali valetu,1ine impe-
ditam. L. non exi imus i , 4. f non 4 , ff; f quis cautionibus.•

'y-	 Quelques-uns ont cru que cette Loi mettoit larof-g
(elle des femmes au nombre des maladies, mais c'eí}
faute d'avoir compris le fens de cette Loi qui parle
de deux cas où la femme pouvoir fe difpenfer de com-
paroître en Jugement : le premiereft celui oìi la femme
efl malade; le fecond ef} celui où la femme n'étant
pas malade, feroit grofle. Cette ditinF}ion propofée
par la Loi , annonce bien clairement que la groffeíle
d'une femme n'eiI pas une maladie.

VIL
7, Les Celui qui efi lourd ou muet peut donner, mais

tourds & celui qui eft Tourd & muet ne peut pas donner g,
muets peu-
s+entrilc don.. g Mutuus & Curdus donare non prohibentur. L. qxi id quod
gcr T	 j 3 ' 4• mutua . ,	 dc donatianibus.

•

Cette loi ne doit s'entendre que de ceux qui
font lourds fans être muets , ou muets fans être
fourds : elle ne parle pas de ceux qui font Tourds
& muets , quoique pluteurs aient prétendu qu'elle
devoit s'entendre tant de ceux qui font fourds &
muets , que de ceux qui font fourds ou muets
mais quand on fait attention aux termes de la Loi, on
voit que le mot & qui s'y trouve , n'efi pas une con-
jonive, mais une véritable disjonive : en effet fi
c'étoit une conjon&ive, la Loi ne parleroit que d'une
même perfonne qui feroit en même tems f^urde & g. Lrr;^,
muette ; mais il efl certain que la Loi parle de plu- t:rdits po,^
fleurs : le mot prohibentur ne peut pas s'appliquer à C1uf: d^

une même perfonne. 	 prJdtg^lik,

^`	 V I I I.	 ou
tre

Les interdits pour caufe de prodigalité , démence peu : ,:_`

ou autre caufe , ne peuvent pas donner h.	 ¿onner?

h Lege duodcciin Tabizlarum prodigo in*_erdicitur bonorum
fuorum adminiílratio, 3t curator el datur exemplo furiofi. L. i ,f 9.Unr;^jJ,
de curar. furiof.	 lard pa;; j

	

TX.	 donna?

La vieilleffe ne forme pas une incapacité dans la
perfonne du donateur i.	 Io.Vn^;.

i Seucaus ad donationem façiendam folk non eit impedí-dJZñP=?'hl
mento. L. fcnettus 1 6 , cod, de donat.

	

X.	 I r. zrado.
Il n'en e11 pas de même de la minorité ; pour du- nations f,.

pofer entre-vifs , il faut avoir l'âge de majorité,	 tes en ncia,r

Tite fir.!-;^

	

X I.	 les va!^SLr,

La faveur de ceux auxquels la dorìation aurait étéf elles joro

faite , ne pourroit pas la faire valider , fi le donateurfates P"ur
n'avoit pas l'âge requis pour difpofer de fon bien,	 f vorajlr?

	

XII.	
IL. CdkL

La donation faite par celui qui a commis un crime qui a c*
capital , doit être déclarée nulle, s'il intervient un Ju- mis un cri•

gement qui prononce la peine de mort naturelle ou ci- 
m= caPtt^l,

,peut-i!vile contre lui 1. Si cependant le donateur ayant etti 
raer?'

condamné par Sentence , avoit interjetté appel, &
¿toit mort avant que la Sentençe eût été conuirméz,
la donation feroit valable in.

1 Poll contraaum capitale crimen donationes fa 1z valent ex r;. Mit!
conftitutione Divorum Severi & Antonini, nui eondemnatio Ce- f, ftm.^u
Buta fit. L. poti contraé1um I S ,f de donationibus. 	 peuvent-ils

m Si quis capitali crimine damnatus appella^erit, & medio f donner?
tempore pendente appellatione fecerit teílamenrum & it à deceífe-
rit, valet ejus teDamentum. L. qui à latrottibus t3 , §. ult, ff, de j4• jlsprr^
tefiamentis,	 Ye4. f dan•

	

XIII•	raer par can-
Mari & femme ne fe peuvent donner pendant le trar dr rs

mariage,	 nage.

	

XIV,	
II. l<<

Par contrat de mariage le mari peut donner tous fe9t ^,,njulz ,; u
biens à fa femme , & vice versa n,	 peur ,Fu

n Nulls lese prohibitum eft univcrfa bona in dotcm maritofe reJ r:

foeminam dare. L. null^î	 par u h4 , co.^, de jure dotium,	
cla:rf ^^

	

X V.	 h•ur c.

Les conjoints ne peuvent pas fe réferver dire&e- de ma'.

ment ni indireé^ement la faculté de s'avantager pendant la I
leur mariage.	 s'._

	

X v I	 er,	 ta 
ldant lcmz

Ceux dont le mariage et nul , ne peuvent pas non nage.

p
lus donner.

XVII.	 16. Lrs dr
nations fai•

Il n'y a point de donation fans acceptation : car fi , l,,^r pa-

le donataire n'accepte, le donateur n't ft pas dépouillé, fonnes donc

& fon droit lui demeure o,	 ¡e maria t
e^f!nul, (or:-

o Non pote(I liberalitas nolenti acquiri. L. 9 , ' §, s , f de ells v=lr
donat. Invito beneficium non datur. L. 69 , f: dc reg, jur,1. r 56 , blrs?
§. ult. cod. Abfenti, five mittas qui ferat , five quod rple babear, ,
frbi habere cum jubeas, donaci reIc potefl. Sed fi nefcit rem I7.
cau: apud Ce c11, Cibi elfe donatam, vel miuíàm Cibi non acceperit, Ceptatior,

dor►atx rei dominus non fit. L. t o ,9 de donat. Donations accep-
tor. L, ult. C. de revoc. d4rat.

XVIII.
I S.St Z ^

Si le donataire tif} incapable d 'accepter, comme r nataire '

ç'eJt	 en.:41ot, il faut que l'acceptation boit faite par incapa)k
une d'accrpt.t

0
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une perfonne qui puiu1 accepter pour lui; comme fon
pore, ton tuteur, ou fon curateurp.

,.(plis in emancipatum minorem priulqu?tm fari pofft , ant
habere rei qux fibi donatur atfe um, tundurn crediderit coute-
readum, omne jus compleat, inilrumcntis ante prxmitiis. Quod

'9 . Le 7n1 " ju ; per eum Cervum, n Gem idoneum eiie con!literit , tranfigi pla-
ncur pcut-il cuit • utper earn infanti acquiratur. L. i6	 on, C. d' dat.
accepter ?	 '

X I X.

u,. Dona- Un mineur ne peut pas accepter une donation fans
autoritelions facts	 ,

t _ j per_ 1	 de fon tuteur.d

f 1Z1Z4: s avec	 X X.
1fqu'is l` On ne peut donner a ceux avec lefquels on vit en
donateurvit mauvais commerce.
cn rnauvais	

X X I.^omm:rce
forJ null's. Si la donataire ePt une femme maride, les heritiers
=I. Lcs he- du donateur pourront-ils oppofer le crime d'adultere

,iti<rs d'un pour faire declarer la donation nulle? I1 femble que
donatEur non , le mari etant le feu! qui ait le droit d'accufer fit
font- ils en femme d'adultere ; cependant fi la femme demandoit
droit d'ex- 1'execution de la donation , les heritiers du mari fe-

du rr pour roient en droit de lui oppofer les faits d'adultere,
empech:r quoiqu ils n euffent pas ete recevables a 1' accufer di-.
1'ef t de la recIement de ce crime. Il y a plufieurs cas ou on eft
d,,nativn ? admis a prouver par forme d'exception des faits qu'on

n'auroit pas pu demander a prouver par afion direhe q.

q Falb quidetn crimen , vcl aliud capitale movere vos mani
ve1lrx, fe&a mea non patitur , fed ea res pecuniaruin compen-
dium non autert. Si cairn de fide fcriptur e unde eadem ma-
ter vefra fideicommiffum fibi vindicat, dubitatio ctl , inquiri fi-
de5 veritatis etiam fine metu criminis poteh. L. falfi f , end, ad
legcm Corttcliam de falls.

XXII.
_ Les peres & meres naturels peuvent-ils donner a

on e d nnr leurs batards ? On dii}ingue trots efpeces de batards ,
aix	 batar?s adulterins , les batards incefrueux & les
tards ? batards fimples , c'dI-a-dire , les batards nes des per-

fonnes libres. On peut donner aux batards nes ex fo-
luto & folutt4 , pourvu que la donation ne bit pas uni-
verfelle ; mais pour les batards incefrueux & adulte-
rins, on ne peut leur donner que des alimens. Nous
ne fuivons pas la difpo: tion de l'autentique licet, cod.
de natural. liberis , qui permettoit de faire des dona-
tions univerfelles aux batards ex foluto & folutd , &
detendoit de faire aucun avantage inceflueux & adul-
terins r.

r Licet patri fine legitima prole , Ceu parente cui relindui ne-
cefle e11 decedenti naturalibus totam Cubftantiam fuan ► vel inter
vivos largiri, vel in tefamento tranfmittere ; quod fi parentes
dunraxat ei Cuperfnt , legitima parte parentibus reli&a , reliduum
inter naturales difribui permittitur. Al) intef'tato vero cum de( t
foboles civilis, nec Cuperfit conjux legitima : fi ex concubine
extant qux Cola fucrit ei indubitato affeftu conjun&a. In duas
paternx fub{'tantir uncial Cuccedant , ut mani inter eos virilis
portio fi Cupereft detur. Hujufmodi enim naturales fili's pafci
boni viri arbitrio needle e!1. Sive legitimi extant & Cuccedunt,
five conjuge viva qt ilibet alii Cunt hTredes. Hi ergo & parenti-
tibus parem prxf ent, fi opus fit, pietatcm , fed qui ex damnato
Cunt coitu omni, prorfus beneficio fccludantur. Auh.ntic^i licit
cod, de naturalibus liberis.

XXIII.

: 3• P^ u	 Les peres & meres des batards ne pouvant faire
oz djnn.r^	 ,des donations univerlelles aux batards nes ex folitto &aux
4CitiIi

ies folutci, it fuit de cette maxime qu'ils ne pourroient
desb,ltards: pas non plus faire des donations univerfelles aux en-

fans le;itimes de ces battards : la donation faite aux en-
fans eft prefumee faite au pere. Par la meme raifon on
ne peut laitfer que des alimens au fils du batard
incelueux & adulterin.

XXIV.

4• nrna- Un malade ne peut donner valablement a fon Me-
tlo1z ` fuites decin : ces fortes de donations ne font pas prefumeesa
• 
U• Af J 

faites du confentement fibre du donateur , le Medecin
avant fur l'efprit du malade une autorite que la crainte
de la mort augmente journellement jufqu'a ce que le
malade bit entierement retabli J Il feroit a craindre ,

_	 •rQuos etiam patimur accipere qua• Cani offerunt, non ea qux
'

	

	 periclitantes pro falute promittunt. L. At'cfiiarri 9 , cod. do pro-
j 1oribus f' medicis.

T,ncL

fi on autorifoit les donations faites aux Medecins par
leurs malades,qu'il ne s'en trouvat d'affezcriminelspour
perpetuer la maladie , en donnant des remedes corn-
traires dans l 'efperance d'engager les malades a dif-
pofer en leur faveur t.

t Si medicus cui curandos Cuos oculos qui eis laborabat com-
miCerat, perieulum atnittendorur eorum, per advcrCa medica-
me:ita intcrendo , compulit ut ei po{le(liones Cuas contra fidem
bonam a;ger venderet, iticivile fa tum Prxfes Provinciz coer-
ceat, remquc reflitui jubeat. L. fi midu;us ; , •: de extraord.
cob n.

Cette loi s'obf rve contre les Chirurgiens , Apothi-
caires , & tous ceux qui , par leur profe( ion , pourroierzt
avoir empire , fur 1'efprit d'un malade.

XXV.
Les donations faites aux Procureurs doivent aulli "• ^tt^

etre declarees nulles; cependant lì le donateur n'avoit Pr'cur.urs.

lors de la danation aucune afffaire qui exigeat le mi-
nifere de fon Procureur, la donation feroit valable
parce que la raifon qui rendoit le Procureur incapa-
ble de recevoir de fon client , etant ceilez , l'incapa-
cite ne doit pas fubfifler.

XXVI.
Les donations faites aux Confefreurs doivent aufli t. Aux

&re declarees nulles.	 Conf furs.

XXVII.

On peut donner a une perfonne qu'on ne connoit ti. Peut-
point it.	 on donnrr d

un incJnnu?
u In extraneos & Ctpe ignotos donationem collatam valere re-

ceFturn e_:. L. in cxtran.os iv , cod, do d^nat.

XXVIII.

Tout efiet qui efl dans le commerce , peut etre 2 g . nn
compris dans une donation , ainf on peut donner une P eut dcnner

creance , & it n'efi pas neceffaire pour la validite de 	 cr^aa-

la donation , que le debiteur y conlente x.	 Ce'

X Si nominis perfecutionem in to emanciparam pater tuus ti-

tubo donati mi; transalit , frufra prxrcndit qui debitori tuo ha•rcc

extitit, conlenfum fuitle debitoris necetlarium , cu.n fatis fuerit

a Iiones co nomine tibi mandaras buitle. L. fi nomiitis . , cod. de

donationibus.

XXIX.

On peut auff donner une portion dans un immeu- 19• On
eut donner

uble , quand mere elle feroit indivife 	
1-

y,	 .z^ po nner

y Portionem propriam rebus nonducn divifis nemo prohibetur d
. s z;:

titulo donatioi ►i^ in aliu:n transferre. L. p^rtio..:m z . , c 	 rid. do me u^sb..
im-

danationibus,	 c

XXX.

La donation of une liberalite; & celui qui ne donne 3 0. Qua
que ce qu'il doit, ou ce qu'il eOE oblige d.. donner, ne dani - ce
fait pas une donation; mais it s'acquitte d' urc dette , qu'=' c/ o

-ou de quelque autre engagement. Ainf celui qui donneL'L gc `l` d'n-
Tier, n. fait

pour accomplir une condition d'un tef amen , ou a une ps5 un^ do-
donation qui l'en charge, n'efr pas donateur, quand
ce feroit mame du Tien qu'il auroit ete charge de don-
ner ^.

Donato dicta efI i dono quali dono datum. L. ; s , s. r , $:
de mort. caul: dilnat. Douari videtur, quod. nullo jure cogente
conceditur. L. 8 ., f: de reg. jur. 1. 2. 9 ,1 t: de donat. Propter nul-
lam aliam caufam facit, quain ut liberalitatem & muniíìccntiam
exerceat. Hxc propric donatio appellatur. L. r , eoa. Quc Iibcrt1
impo(ita libertatis cause prxfltant , ea non donautur , re; enim
pro his intcrcetlit. L. S , f de donat.

XXXI.

. Les donations , qu'on appelle rdmurteyatoires , qui ; i , Dona-
font faites pour recompenfe de f ervices, ne font veri- tines remu-

tablement donations, que lorique ce qui ell: donne, ne neratoucs.

pouvoit titre exige par le donataire; & la recompenfe
que le donataire pouvoit demander, n'ehI pas en e ffet
une donation a.

a Aquilius Regulus juvenis ad Nicollratum Rhetorem it a fcrip-
rt ; Quoniam f' cum patte meo f^mper fuif i , E' me cloqu:ntLi &
diligrnti,i tua m:liore'n reddidi/li, dono 6,' permitto tibi habitare
in illo caenaculo , coqu uti. Dcain o Revulo controveruiam habi-
tationis paticbatur Nicoftratus , de e3 re mecum conttili Yer, dixi
pole dctfendi, non meram donationem elle , ver^m officium ma-
gi 1ti quadam mercede remuneratum Itemulum. Ideoque uon vi-

Q
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r'

deni donationem Cequentis temporis irritam e(fe , L.:7 , f: de
dont. v. 1. ; 4 , 4. i , cod. Douari videtur , quod nullo jure co-
gente eonceditur. L. 8. , ft .' de rrg. lur.

XXXII.

b Qux fi fuerint perfeftac, temerè revocari non po(lùnt. § i,
infl. d: dona$. Ut ftatim veut accipientis fieri, nec ullo cafu ad Ce
reverti. L. i , j: de doz. Cúm enim in arbitrio cuiufcumque fit
hoc facere quod inílituit, oportet cum vel minime ad hoc pro-
filire, vel tiro ad hoc venire properaverit, non quibufdarn ex-
eogitati artibus Cuuin propoltum defraudare. L. 3 f , §. ult. C.
dc don.

C Donare non potcfl , nui quod ejus fit , cui donatur. L. g ,
L ult. tf: de donat. Spcm futura: a&ionis, plená intercedente do-
natoris voluntate, polie transferri, non immerit3 placuit. L.
C. cod. Si quis obiigatione liberatus fit, poteíl 'wideni cepille. L.
I r f , f: dr rei. jur. Si donationis causi furti aftioncm tibi remiC-
Cam probetur , fupervacuam gens follicitudinem. L. r 8 , C. dc
don.

XXXIV.

quelque changement , fans ,annuller la donation i.
Ainfi les donations faites en faveur de mariage , ren-
ferment la condition, qu'elles n'auront leur effet , que
borique le mariage fera accompli 1. Ainfi une de t-
tion étant faite à condition que , fi le donataire meurt
avant le donateur, les chofes données retourneront au
donateur , cette condition rélout une donation qui
avoit fubfil}é m. Et cette autre condition , qu'après un
certain tems , ou en un certain cas , le donataire fera
tenu de remettre les chofes données , ou une partie à
une autre perfonne , n'annulle ni n'accomplit pas la
donation ; mais elle y fait le changement dont il a été
convenu , & oblige le donataire de rendre à çelui à qui
la reílitution devoit être faite n.

i V. la feelion 4 des Conventions, p. t'.
1 V l'article dc:ni^r de la f .'lion t du Titre des Dots , p. r I r .
m Si rerum tuarum proprietatem dono dedifti , it à ut pot mor-

tein ejus qui accepit , ad te rediret, donano valet; cúm etiam ad
tempus certum, vet incertum ea fieri poteil : lepe tcilicet , duæ el
impolita eta confervanda. L. i , C. de donat, qu r f tb modo.

n Quoties donatio ita conficitur ut, poll tempus , id quod do-
natum e! alii reii-uatur; vetcris juris au&oritate reicriptum cil,
li is iii quern liberalitatis compendium conferebatur , ltipulatus
non fit, placiti fide non impletâ, el qui liberalitatis autor fuit vel
hzredibus ejus , condif1itix a&ionis perlecutionem competere.
Sed cútn pofìeà , bcnignâ juris intcrpretatione , Divi Principes,
el qui (lipulatos non lit , utilem a honem juxtà donatoris volun-
tatam compcterc admileriut , adio qux Coron i tux, fi in rebus
humanis ageret, competebat , tibi accommodabitur. L. ; , C. de
donar. qua fuá mogio.

XXX VIII.

p2.. Les Quoique la donation foit une libéralité , elle of irré-
donation$ vocable comme les autres conventions b ; fi ce n'ef du
font err vo- contentement du donataire , ou par quelqu'une des
`abler'	

caufes qui feront expliquées dans la Section 4.

•	 XXXIII.
3 . Chofcs On peut donner toutes les chofes qui font en corn-

qu'on pcut merce, meubles, immeubles, dettes, droits ,ations,
doniur,	 gL même des biens à venir, & généralement tout ce qui

peut palier d'une perfonne à une autre & lui être ac-
quls. Et c'e{I aulh une donation ,'brique le créancier
remet la dette à fon débiteur c.

j 4 . Dona On peut donner ou tous les biens , ou une partie d,
tronc de pourvu que la donation ne foit pas inoflricieufe e, &
tous biens , que fi elle étoit de tous les biens , il y ait une réferve
ou d'une ou d'ufufruit, ou d'autre chofe qui fuffife pour la fub-
p4rr1e'	 fiftance & l'entretien du donateur. Car il feroit contre

les bonnes moeurs , que le donataire pût dépouiller le
donateur de tout ton bien, & en principal & en revenu f

d Sed & fi quis univerfitatis faciat donationem, fivebe(lis, Cive
dizni&.e partis lux Cubltantix, five tertix, five quarta•, five quan-
txcumque , vel etiam totius, fi ion de inofficiofis donationibus
ratio in hoc reclamaverit , coarc2ari donatorem , lems noltr au-
toritate , tandem quantúm donavit prxf^arc. L. ; S , §. 4 , C. de
donat.

e Les donations inoficieuf s font celles qui privent de la If„i-
time les perfonnes ci qui il ft dü , & c'ci un' matiere dt la f conde
Partie.

f Divus Pius reCcti^fit, cos qui ex liberalitatc conveniur,tur
•	 in id quod (acere poilunt condemhandos. L. i8, J de reg. jur.

'	 1. t z , f de don.
XXXV.

ç. Les Les fruits & revenus que le donataire recueille des
fruits après chofes données après la donation , n'en font pas partie,
la donation & n'augmentent pas la donation; mais font un bien
rte l'aug- acquis au donataire , comme le fruit d'une chofe quistenrcnrpas.lui 

appartient. Aimi dans les donations fujettes à quel-
que réduEtion , on ne compte pas ces jouiffances. Ainri,
lorfqu'une donation vient à être réîolue par l 'événe-
ment de quelque condition , ou autrement, le dona-
taire ne rend ;pas les fruits , & les revenus dont il a
jouis-.

Après que la donation a été accomplie , il n'eíi plus ; 4 , on,,;
au pouvoir du donateur d'impofer au donataire au-p u: ajour:r
cune condition , ni aucune charge , quand ce feroit = liz dons-

	même le pere du donataire o,	 t``'n ,!c n^u
velles chat-

o Perfora donatio condiciones poaeá non tapit. Quare fi pa- ges.
ter tuus , donatione faftâ , qualdam po[1 aliquantulum temporis
fecitié condiciones videatur, ofñcere hoc nepotibus ejus fratris tuie
fuis minimè poile, non dubium e(ì. L. 4, C. de donat, quæ fub
modo.

XXXIX.

Il faut faire beaucoup de différence dans les dona- ;,. D*
tions rentre les motifs que les donateurs expriment rence e,ar
comme étant les tau%s de leur libéralité , &les con- lcs morn s ft

ditions qu'ils y impotent. Car au lieu que le défaut lis c^:'d`'

d'une condition annulle la donation conditionnelle 
,tuns.

elle ne lailfe pas de fubfìfer, quoique les motifs, qui
y font exprimés , ne fe trouvent pas être véritables.
Aine , s'il dit dans une donation, qu'elle et faite
pour des fervices rendus, ou pour faciliter au dona-
taire une acquifition qu'il vouloit faire , la donation
ne fera pas annullée , quoiqu'il n'y ait pas de Cervices
rendus , & que l'acquifition ne fe falTe point. Car il
refe toujours la volonté abfolue de celui qui a donné,
& qui a pu avoir d 'autres motifs que ceux qu'il a ex-
primés. Mais s 'il étoit dit que la donation n'di faits
qu'à condition de l'emploi Pour une telle acquifi*_ion,
comme pour acheter une charge, & que la charge ne
fort pas achetée, la donation n'aura point d 'effet p.

p Titio decem donavi, et conditione ut indè Stichum fibi eme-.ret. Quxro , cum homo, antequam emeretur, mortuus lit , an
aUquâ adione decem recipiam. Relpondit, fa&i magis quâm ju-
ris qua'ftio cit. Nain fi decem Titio in hoc dedi ut Sticlium eme-
ret, aliter non daturus ; mortuo Sticho , condiftione reperam.
Si verò alias quoque donaturus Titio decem , quia interi:n Sri-
chum emere propofuerat dixerim , in hoc me dare ut Stichu ►n
emeret, cauta magic donationis; quàm conditio dandy pecuniz
exiílimari debebit; &, tnortuo Sticho, pecuniaapud Titium re-
manebit. L. 2 , §. ult. ff de clonat. Et generaliter hoc in donatio-
nibus defi'ti€ndum eR, mum inte-e.ie cauCa donandi fuit, an
conditio: ti cauta fuit, cetlare repetitionem; Ci conditio, repe-
titioni locum fore. L. ; , f ed.

.	 XL.
En toutes donations , boit univerfelle de tous biens, 4 o • ,p^"

ou particulieres de certaines chofes, le donateur peut J T .1 UJfe relerver 1 ufufruit des chofes qu'il donne q.

q QuiCquk rem aliquam donando, vel in dotem dando , vel
vendendo uCumfru tum ejus retinuerir , &c. L. iY , C. de don.
L 3 S , §. f , cod.

XLI.	 I^r^
Les donations doivent être infnuées , pour faire nus:wa

g Ex rebus donatis fruE^us perceptus , in rationem donatio-
nis non computatur. L. 9 , §. i ,f de don. Cúm de modo dona-
tionis quzritur, ncque partàs no:nine, neque fru tuum, neque
penftonum , neque mercedum^ulla donatio fada edè videtur.
L. z t , cod.

XXXVI.
s 6. Dona- Les donations font ou pures & fimples , ou faites fous

rions oupu- .quelque condition , ou avec quelque charge. Et le do-

les,oY
ou fm-

ple	
natatre eft obligé aux

h 
charge & condition que le dona-.^^us

dir^on, 
teur lui a impofées .son 

h Levcm quam rebus tuis donando dixi!li , fivc áipularíone
.tibi profpexifH , ex í^ipulatu, five non , incerto judicio, id e(1,
praefcriptis verbis spud Prz{iidem Provincia debes apere, ut banc
impleri provideat. L. y , C. de domar.

XXXVII.

j7. Trois Les conditions dans les donations, comme dans les
forres de autres conventions , font de trois fortes. Quelques-
t&nditions. -unes font telles que la donation dépend de l 'événe-

ment de la condition ; d'autres réfolvent la donation
gui avoit fubfi:Ié ; & d'autres apportent feulement

C



ICES DONATIONS ENTR^ -VIFS. TIT: X. SECT. ii.	 12;

cofnoitt'e au public cet engagement qui, étant in- de donar, 1. ; r , §, f , cod: V. Fart. 7 de la (est. z. du Contrat de

connu , pourroit donner fujet à diverfes fraudes r.	 pente, p. ; 6 .
I V.

r Datâ jam pridem lepe ílatuimus ut donationes , inter ccniente

uaorum tellificatione , conficiantur. Quod vel maxime inter ne-
celTarias conjunftaCq ue perConas convenit cuftodiri ; !i quidem

clandeftín ís , ac doineficis fraudibus facilè quidvis pro negotii
opportunitate confingi potcf; vel id quod verè gefum eil abo-

lcri. L. 2.7 , C. de don't. 1. 3 o , & Jrq. cod. Y. I. t 7 , si. i , Jf.

quiz in f gaud. Bred.

Un remarque f ulement ici la règle genérale de l'inf nuation des

donations, t' on retranche tout le détail de c^.tte matirc qui cf

r¿gli par les Ordonnances & par n'tr.• uJage, autr'mcnt qui' dans

le Droit Romain. V.1'Ordonnance de i S ; 9 , art. r; , & celle dc
Moulins, art. j s.

XLII.

f Titium , fi pictatis rcrpeûu forons aluit fiiiam , of ionem
hoc nomine contri	 non habere reipondit. L. 3.7 , ÿ. i , .jl:
de neg. g]!. Si pat af%u privigitas tuas aluith , feu mercc-
des pro his aliquas magifris expendifi , ejus crogationis tibi
nulla repetitio ett. Quad fi, ut repetiturus ea quæ in ft mptu ►n
miÑìi, aliquid erogali, negotiorum gedorum tibi intentanda
ed acîio. L. i S , C. de neg. gf.

SECTION II.
' Des en g.^rncns dre Donateur;o b

SOMMAIRES.

4 1., A1_ Ori peut mettre au nombre des donations les dépen-
1e:,zs four-les qu'une perfonne fait pour une autre par quelque

,gis parlib¿- motif de libéralité , & fans efpérance de les recouvrer.
r'lùlo au- Comme { on fournit des alimens à une perfonne pro-
rr:mcnr. che ; & ce qui a été donné de cette maniere, ne peut,

dans la fuite , être répété. Mais c'et par les circonf-
tances qu 'il faut juger fi l'intention a été de donner ,
ou non]:

Le donateur doit livrer aú donataire l'effet compris 4 • Ì: ¿'-

dans la donation d.	 nat^ur doit
li r rcr la cbv-

d Perficiuntur autem donationes cum donator voluntarcm Ccrip- f donnée,

tis aut fine kriptis nianifeilaverit, & ad exemplum venditionis

no(lra conilirutio , cas eriam in Ce habere necelìitatem traditions

voluit , ut ctiam;fi non tradantur habesnt pknillimuni & perfc--

dílirnum robur, & traditiouis nccetlitas incunibat donatori. L. §.

alice 3 , infl, di. do,zat.

v.	
..

Il arrive quelquefois que la tradition précede la s• Lx trr-
donation , ainli par exemple , fi le donataire étoit dé- dit:on d^^;r.

pofitaire de l'effet qui lui eli donné e,	 prccz.f^r Is
doxattvn,

e Interdum etiam fine tradi:i3ñe nuda voluntac dr ' ii (`i`i-
eit ad rem transferendam , velati fi rem quam tibi ali . , com-
modaverit , aut locaverit , ant apud te depo[ucrit , p-.tca ea aut
v^ndide:it tibi, ant donaverir , aut dotis nomine dederit; quam,
VIS enim ex ea cau;â tibi earn non tradidetit , eo tamen iplo
quod patitur tuam elle , f1atim tibi acquiritur proprictas, periude
ac :i co nomme tibi tradita fui^ict.

VI.

Le contrat de donation et} le titre qui établit le 6.Lsperte
droit du donataire, & par conféquent s'il perd cz cón- du cuntrrt

trar il femble qu'il perde fon titre, & le droit que ce de donation

titre lui donnoit; cependant la perte de ce titre ne aRnu!1`=`-"
le la.

prive pas entierement le donateur du profit de la do-
nation , s'il y a d'ailleurs des preuves de cette dona

-tloll j.	 -

f si apud Provincia Prx(dem aviam filiæ eux qua( poeniten-
tiâ ducîam inîrumenta donationum igue exculr{le , confliterit,
♦ ereri te lion oportet ne id quod jure vires acceperat, ex }sal}-
fa^lo pout in dubium revocari. L. Ji apud . , cd. dc revocan•
dis donat.

VII.

1. Premier engagement du donateur : Ne pouvoir ré-
vaquer.

Secoîzd eîzgagement , la délivrance.
Rétention d'r f uf ruit f èrt de tradition.	 •

Le donateurdoit liner la chofe down e,
La tradition doit précéder la donation.
La perte du cotztrat de donation anizulle-t-elle la
donation ?

Troifieme engagement, garantie.
Si la mauvafi f of du donateur caujè quelque perte

au donataire.
Donateur ne peut otre contraint qu'à ce qu'il peut,

J âns être réduit à la nécefté.
IntérÑs des chof ès données.

I.
i. Pre-	 E premier engagement du donateur eic de ne pou-

	

aìcr cn„a-	 voir annuller la donation,uand il a une fois

	

gnetnt du	 qdonné ion contentement; & il ne peut les révoquer a,c ntat: ur  
e p,uvo;rquepour de jupes caufes , comme s'il avoit etc forcé,

'your. sil étoit incapable dc contra&er, ou s'il fe trouvoit
dans un des cas qui feront expliqués dans la Ses. 3.

a Si donationem ritè fecifli, banc autoritate rc1 ripti noftri reí
eindi non oportet. L. f , C. de revoc. don.1. , 1. 6 , cod. V. l'ar-
ticle 6 de la feci. i.

I I.
t. Second Le fecond engagement du donateur, & qui fuit du

er^agement,premier, eí} d'exécuter la donation, & de délivrer la
u ¿Nuirai.-chofe donnée ; & il peut y être contraint par le dona-

taire , ou par fes héritiers b.

b Ad exemplum v enditionis no!lra eonítitutio ( donatiot*s )
etiam in fc habere neccllìtatem traditionis voluit. Ut etiamti non
tradantur, habeant plcnillìmum & perfct}umrobur, & traditions
nccetTtas incumbat donatori. §.., infF. de donat. 1. 3 f , C. cod.

I I I.
3 . Rlten- Lorfqu'il y a rétention d'ufufruit dans une dona-

f
^o, d'Mfu-tion, elle tient lieu de délivrance c.
rit, fers dc

	

tta,tujon,	c Quifquis rem aliquam donando, vel in dotem dando , vel
vendendo , ufumfruttum ejus retinuerit, etiamli fipulatns non
fuerit, cam continuò tradidiEfe credatur ; nec quid ampliás re-
quiratur quò magis videatur fa&a traditio. Sed omnimodò idem
!ìt , in his caufis , u^gmfrut1arp retiueze cpuod tradere. L.. 8 , C.

. Tome I,

C'ef[ encore un troiíieme engagement du donateur, -- Fri-

que s 'il of obligé à la garantie des chofes données ; ill'" engz-

  ^cment, ti:-
doit les garantir. Mais s'il n y eli pas obi gé , & qu'il fe rIntie.
trouve avoir donné ce qui n'étoit pas à lui , croyant de
bonne foi en étre le maître, il eli déchargé de la ga-
rantie. Car il of prefumé qu'il n'a entendu exercer la
libéralité q"ue de 1òn bien propre g.

g Quoniam avus taus , cú:n pradia tibi donaren , de eviai - ne
eorum cavit•; potes advcrsùs coharedcs tuos , cx causi ftipuiatio-
nis confiitere, ob evkUoncm przdiorum, pro portione Ccilicèt
h, redirariî Nudo autem paco interveniente , miaimc donato-
rein hic a&ione teneri certuni e,}. L. t , C. de eviff. Si quis mihi
rem alienam donaverit... & evincatur ; nullain mihi aftionem
contrà donatorrm competere. L. i 8 , 9. ult. $ de donat. V. l'are
tide fuivant.

VIII.
S'il y avoit de la mauvaife foi de la part du donateur, s, 3i ht

comme s'il avoit donné une chofe qu'il fçavoit n'être mauva. f f i

pas à lui, il feroit tenu des dommages & intérêts que le du doiuzr ur

donataire pourroit en fouflrir h,	 cauj qzid-
quc perte au

h Labeo ait, fi quis mihi rein alienam donarerit, ¡tique cam danataite.
fumptus magnos fecero, & tic evincatur, nullam mihi ashonern
contrâ donatorem competere : planè de dolo potè me adver;ús
cum habere a6tionem , fi dolo tecit. L. 18 , §. ult. f dc danat.

Ix.

Le donateur ne peut être obligé d'acquitter ce qu'il ,. DoRe-

a promis qu'autant qu 'il le peut , fans être réduit à la tante peut

néceíiìté. Car il feroit injufe que fa libéralité fût une 1tre	 con,

occafion d'inhumanité à fon donataire i,	 traint qu'y
ee qu il p_ :et,

i Qui ex donatione Ce oblióavit, ex rcfcripto Divi Pii in quan-Jans ¿tr. Ti-
turn facere potei} convenitur. L. i . , f de donat. 1. i S , f dc duit h Lt
reg. jur. In eoudeinnatione perfonarum, qux in id quoi lacere nécefte.
polfunt damnantur, noti totum quod habent extorqucndum eli;
fed & ipíarum ratio habenda cít, ne egcant. L. 173 , f dr r:g.
jur. V.1. 49 , j: de re jud.

X.

Le donateur ne doit point d'intérêts de la chofe
donnée , même après le retardement, s'ils ne font !Ii- rets des cho-
pulés , où s'il n'y en a une condamnation en Juílice.is donnés^
Et ils ne feront dûs que depuis la demande , & felon
que les circonílances y donneront lieu , corame fi on
avoit donné une fomme pour une dot 1.

1 Eum qui donauouis ea.i pecuniam, vel maid aliud premi-
Q	 .i^

4
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fit , de mori folutionis pecut+ix ufürac non debere fumma• xquì-
tatis cll. L. z z, f de donat. Dotis fru tus ad maritum pertinere
debere zquitas fu ;gerit ; cúm enim ipfe onera matrimonii fubeat,
zquum eh cum etiam fruhus percipere. L. 7, f, de jur. dot.

SECTION III.
Des engagemens du Donataire , & de la

révoCation des donations,

SOMMAIRES.

124	 LES L O IX CIVILES; &c. Liv. t

Premier engagement du donataire , d'acquitter les
charges.

:2. Le donataire efi-il tenu de payer les dettEs du
donateur?

3. Le donateur peut-il révoquer la donation?
Second engagement , gratitude.
Ingratitude dif mulée par le donateur.

6. Révocation pour caufe d'ingratitude.
7. Le refus de fournir au donateur les alimens pro-

mis par le contrat de donation , peut-il donner
lieu à la révocation de la donation?

8, Quid , files alimens n 'avoient pas étépromis par
le co. ttrat de donation?

9, . La révocation pour caufe d'ingratitude peut-elle
avoir lieu lorfque la donation efi faite à des
proches pareas ?

[o. Les héritiers du donateur peuvent-ils demander
la révocation de la donation pour caufè d'in-
gratitude?

E I. La demande en révocation de la donation peut-
elle &re formée contre l 'héritier du donataire?

J2. Si le donataire a aliéné les héritages qui lui ont
été donnés , les acquéreurs pourront-ils évincer
pour les faits d'ingratitude du do,zataire ?

E3. Les biens compris dans la donation révoqúee
pour caufì d'ingratitude , rentrent-ils dans la
mai/z du donateur libres des dettes & hypothe-
ques du donataire ?

14, Dans le cas de révocation pour caule d 'ingr ui-
tude, que doit rendre le donataire?

s. Révocation de la donation, par lit f iervenance d'en-
fins.

I.

z. Premier T E premier engagement du donataire eft de fatis-

^nga3cmcnt L faire aux charges & conditions de la donation,
du donatai-lorfqu'il y en a ; & s'il y manque, la donation pourra
Te d'acquit-

être révoquée, felon les circonfances a.
ter les char-

ges. a Legem quam rebustuis donando dixiíli.... apud Pr^efidem
Provinciae debe; apere , ut banc imp leri provideat. L. , , C. dc
dvnat. Vel quafdam conventiones , five in Ccriptis donationi im-
Qofitas, five fine Ccriptis habitas , quas donationis acceptor fio-

, pondit , minimé implcre voluerit. Ex his enim tantummodó cati-
fis , fi fuerint in judicium dil'acidis argumentis cognirionaliter ap-
probatx, etiam donationes in eos Fatias everti concedimus. L. ult.
C. de rcvoc. don.

I I.

t. Le do- Le donataire n'eŒ pas obligé de payer les dettes
flataire eft- du donateur , à moins qu'il ne s'y foit obligé par le
s rcnu de contrat de donation b.
payer les
dettesdudo- b Æris alieni quod ex hereditaria causa venir, non ejus qui
nateur?	 donationis titulo po(Tidet , fed totius juris fuccelforis onus cf.

Si iraque nervini prxdia obligara per donationem conCecuta es,
.	 fupervacuam revis follicitudinem , ne vel havres dot,atricis vel

cius ereditores te jure polfint convenue. L. cris alieni i S , cod.
de donationibus.

I I L

3 . Le do- Le donateur ne peut révoquer les donations qu'il a
nateur peut- faites , fous le feue prétexte qu'il fe repent de les avoir

il révoqu^r faites. C'efi à lui à s'imputer de s'être déterminé trop

ladünsrio,z? légerement à faire la donation dont il fe repent ; mais
quand la donation eí1 une fois revêtue de toutes fes

formalités , le donateur ne peut la révoquer que dans

les cas où les Loix ont autorité la révocation c.

rantur le satis , quz fi fuerint perfcar tcmerc revocad non poí
fuit. §. alice 3 , infl. -de donat.^

Sive emancipatis hlii; res donai , five in pote;late conílitutic
& fui juris etfe is ac teneutibus non admififti , blandiri non de-
bes, velúti res donaras ex poenitentiâ liceat auferre. L. five i7i
cod, de donationibus.

PoflelEionem quam in vos emancipatos per donationem ma-
ter contulit, ex pernitentiâ folâ alienate non potuit. L. p.'/ of

fionem ; , cod. dc revocandis donationibus.
Cúnl profitearis in fraudeur te alterius donaffe, profc(iìonem

inhoncfam contincre intellióis. Itaque f donationem perfecil}i
earn revocare non potes ex memoratâ allegatione fub obtentu
peenitcntiz. L. cùm profitearis i., cod, d: revocandis donationibus.

Velles necne filiz tuz, przdia itemque mancipia donare , fuit
initio tibi liberum; define ita que potlulare ut donatio quam per-
feceras , revocetur prxtextu mariti & liberorum abfentiâ , dim
hujus firmitas ipforum prxfentiâ non iadigeat. L. vellos 6 , cods

dc rcvecandis donationibus.
Iv.

Le fecond engagement du donataire elf la recon- 4• S c i
noiífance du bienfait, & s'il eu ingrat envers le dona- engagement,

teur , la donation pourra être révoquée , felon que le ^ratrtud^^

fait du donataire y aura donné lieu. Ainfi le donateur
pourra révoquer la donation , non- feulement li le do-
nataire attente à fa vie ou à fon honneur , mais même
s'il fe porte à lui faire quelque violence ou quelque ou

-trage en fa perfonne , ou par des ires , ou s'il lui
caufe quelque perte confiderable par de mauvaifes
voies d.

Li Generaliter fancimus omnes donationes lepe confeaas ; fir-
masillibatalque manere, fi non donationis acceptor ingratus cir-
cl donatorem inveniatur. Itá ut injurias atroces in eum etfundat,
vet manus impias inferat, vel jaaurx molcm cx infidiis fuis inge-
rat , quae non levem cenfum fubfantix donatoris imponat, 'ret
viti periculum aliquod ci intulcrit. L. ult. C. dc revoc. don. Dona-
tiones circa filium filiamve , ncpotem neptemve , pronepotem
proneptemve emancipatos celebrata;, pater, vol avus, vel proa-
vus , revocare non potent ; nifi edoEtis mani1ef1if1imis cau^ìc,
quibus earn perlonam in quam collata donatio eft , contri ipCam
venire pietatem , & ex cauCis quz legibus continentur fui(% conC-
tabit ingratain. L. y , eod.

Quoique les eautes d'ingratitude qui peuvent fufre pour faire
révoquer une donation , (oient bornées par cette loi derniere art
Cod. de revoc. don. à celles qui font exprimées dans ert article,
on les met fcuLment pour excmph . Car il peut y en avoir d'autres
qui mérit..roient qu'une donation flit révoquée ; comme , pst exam-
ple , fi le donataire refufoit les alireRs au donateur léduit d lit né-
ccfté.

V.

Le droit de révoquer une donation par l'ingrati- f,I,i

tude du donataire, ne paí% pas à l'héritier du donateur, titu 4-

fi lui-même , ayant connu l'ingratitude, l'a diflìmulée e. snub-cP^^
donateur.

e Hoc tatuen nique ad primas perfonas tantummodò fare cen-
femus : nulli licentiâ concedendâ donatoris fucce(foribus hujutf
modi duxrimoniarum primordtum intlituere. Eteninl fi ipfe qui
hoc pa(làs cli, tacuerit, filentium ejus maneat Cemper, & non á
po{lcritate ejus fulcitari conccdatur, vel adversús cum qui ingra-
tus ef1e dicitur, vel adversús ejgs fuccelòres, L. ult. C. dr revoc.
donat. Neque cílim faseft ulto modo inquietaci donationes, qua;
is qui donaverat, in diem vita: Cuce; non retraftavit. L. i , in f. eod.

VI.

Une des caufes pour lefquelles les Loix permettent 6. Révo
aux donateurs de révoquer les donations , eli l 'ingra- cation pst
titude des donataires j	 d

ratitüc.
f Sciendum eft tamen quod eti pleniflimx Gnt donationes,

fi tamen ingrati exiftant hommes in quos beneficium collatum
ed, donatoribus per no!Iram conditutionem licentianl prztliti-
mus certis cx caufis cas revocare , ne illi qui fuas res in alios
contulerint , ab his quamdam patiantur injuriam vel jaauram
fecundúm innumeratos in noftrâ conítitutione modos. §, fcien-
dum e/1 . , in fl. dc donationibus.

Etti perfehis donatiorlibus in poílernonem indu es liberrus,
quantolibet tempore ea que Cibi donata furet, pleno jure ut do-
minus pollederit; tamer fi inoratus fit, omnis donatio, mutati
patronorum voluntate revocanda eft. Quod obfervatur , & circa
ea quæ libertorum nomine pecuni t , tatuen patronorum, & be-
neficio comparata Cunt, nail qui obfequns fuis liberalitarem pa-
tronorum prole caverint, non Cunt digni qui earn retineant dint
eo:perint ob%quia negligere, cúm manis in cos collana liberali
tas ad obfequium eos inclinare debet duám ad infolerntiam exi-
gcre. L. etti i , f cod. de revocandis donar.

VII.

t.

4.
S•

d

Il a de l'inhumanité à un donataire de refufer de filsC Alice• auteur donationes fitnt qui fine ullâ mortis corita*ione 	 Ÿ 	 d^
Lunt , qual inter vivos appellamus , qui non ompino compa- fournir au donateur des alimens en payement defquels rir a^ •
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lui eit perfonnel & ne paire pas à les héritiers t ; c'eíl; • donateur

ario injuriarurn qua' /1a redi non datur. Cependant li. Peuvcnr-
ils demaz-le donateur avoir agi contre le donataire , les héritiers•der la rérj-

feroient en droit de fuivre cette demande, 1 atFion ratto .i. 1a
d'injure pouvant être pourfuivie par l'héritier de celui lJnatiJn
qui a déclaré par une demande judiciaire que ion in- peur caufi
teiltion étoit de tirer vengeance de l'injure qui lui f¿nrrat:r-x

avoit été faite m.

l A ionem veré matris i ta perfonalem cfîe volumus , ut vin-
dicationis tantum habeas e[ 1 um , nec in haeredem detur , nec
tribuatur hxrcdi. L. ,'lis jolis 7 , coi. d revucandis donatijnibus.

T" Injuriarurn a'tio neque hxredi neque in hrrcdem datar.
Idet i eft et( i in fervum meum injuria falta fit ; nain nec hic hx-
redi meo injuriarum aEtio datur , ferel auteur lite eonteîat.i
hanc a 1i.^ncm ctiatr ad CgccefÇores pertincrc. L. injuriarum i 3
ir:pr:ncipio,il: d: injuriis.	 i i. La dc'

XI.	 mande ea

Cette demande ne peut pas être contre l'héritíer rdIocatioht

du donataire , mais f ell.; avoit été formée contre le de la do-

donataire , on pourroit la fuivre contre fon heritierrt, nl?ctc'cr

n Vide les loix citées fur l'article précédent, 	 me contre
l'héritier du

X I I.	 donataire ?

Si l' ingratitude efl' prouvée , le donateur rentre en i'.. Si le
pofìon de tous les héritages compris dans la dona- do'tarai ► a

taon; mais G le donataire a aliéné ces héritages , le ^l éz l,s h^-

donateur feroit-il en droit d'évincer les acquéreurs ? rirag. s qui

Il faut diíhn uer dans ce cas fi i alié cation faite par le 
Iui ont eye

';	 p^	 ^ionnls , I:s
donataire eft antérieure à la demande du donateur, acquéreurs
ou fi elle eíi pof érieure. Sila demande ea; poilérieure, p^urron''-ils
l'aliénation eŒ valable, & les acquéreurs ne peuvent .	 puur

pas etr inquiétés , parce qu'on ne peut pas dire que 1
1

- s fairs

l'alié!liLion ait .°té faite en fraude du donateur o ; & . c d4 4Zt`r"-
^ dona-

d'ailleurs il ii'ef pas juíle que celui qui a . acquis de taire?

bonne :oi , puiffe êtreévincé par le délit que fon ven
-deur a commis po11érieurement à la ventep. Si la verte

a été faite depuis la demande da donateur, elle eu
nulle par planeurs i-aifons. Premierement elle eu faite
en fraude du donateur ; fecondement, le donateur a
un droit fur l 'effet donné au moment de la donation &
de la demande qu'il a formée contre le donataire; troi-
fiemement,cquéreur ne peut pas fe plaindre de ce
qu'il of évincé pour le délit dr; f vendeur, pailque
c'eíf pour un délit antérieur à la vente.

o Cxterum ea qur adhuc mitre paci ca iute perfeaa funt, &
ante inch^atum cccptumque dur ium , vendita, doïa*a , perhu-
tata, in dotera data, cxteri['1ue cautas legititnè alienata mii:imè
revocamus. L. -zis /:lis 7, coi. de r_vocandis d tat%onihus. 	-

p Si manumi(fus ingratus circi patronum fuum extiterit, &
quidam ja tantiâ vet contumaciâ cervicem adversús eum erexe- 13 • Les
rit, aut levi; oE%nfe contraxerit culpara, á patrono rurCu: fub biens corf-
imperium conditionemque mittatur; fi in judicio vel apud peda- Fris dans !a
peos judices patroni durrela erorta ingratum cum o!Iendat , fills dozateo,t re-
etiam qui poftd nati fucri++t ferviruti; , quoniatn illis deliaa pu- " o i - P°ur
rentum non nocent, quos tune etle ortos con!titerit, dúmliber- C1uf d'in-
tate iili potirentur. L. fi maitu..n4 is s , cod, de libertis,	 gratitude ,

.	 X I I I,	
rcntr;nt- ils
dans la

A l'égard de l'hypotheque , il faut faire la même main du d--
difin lion que pour l'aliénation, & il faut remarquer nat.ur 11-
dans ces deux cas , que le donateur a une alion d'in-gres dis det-
demnite contre le donataire. 	 r ^s J .S d

tnequ.s du
X I V.	 donatair' ?

Lorfque la donation a été révoquée pour caule d'in- 14, Da»s
gratitude , le donataire doit rendre les effets compris /e cas de
dans la donation ; cependant fi une partie ou mêm. la ré''cati^n
totalité de ces effets étoit périe, le donataire ne feroitPr" ca<<fe
pas tenu d' indemnifer le donateur , à moins qu'on ne d ingrar^ttc-
pût lui imputer de la fraude q. Le profit que le do- ; ndru^ ;t

nataire pourroit avoir fait fur une partie des effets naraire ?
compris dans la donation ne fe compenferoit pas avec
la perte qu'il auroit faite fur d'autres effets. A l'égard

- q Si id quod donatum fit perierit vel confumptum fit , ejus
qui dedit eli detrimentum. L. fi id z8, de dun. inter virum f•
uxorem.

In donationibus jure civili impeditis hac`}en is revocatur Bo-
num ab co vel ab eâ cuidouatum eia, ut fi quidem extet res vin-
dicctur, fi eonfumpta fit condicatur, duatenús locuplctior gI+ic
eorum faé}us el. L. fi fportfus S , S, ult. f don. utter vir4n W
uxorem.

patcur les il s 'eff obligé par le contrat de donation. Le donateur
a!;mtnspro- el} dans ce cas en droit de demander que le donataire
mis Par l boit tenu de fatisfaire à l'obligation qui lui a été im-
c1?ntrat dc potée par la donation ; il eut même demander ue
do;zatio

do
r. , .	 p	

que,

pour-il n- 
faute par le donataire de fournir ces alimens, la dona -

n^r lieu à la tion foit révoquée g.
révocation
de la dona- g Si doccas ut aRirmas nepci tux ei lege elle donatum 1 te , +!t
twn ? cera tibi alimenta prxberet, vindicationem etiam in hoc caCu

utilem, co quod lepe illa obtemperare noluerit, i,npetrare po-
tes , id c(t ac`tionetn quá domiuium prifinum tibi reditu.ttur.
Nain non folúm condiftio quidcm tibi in hoc cafu, id eft in per-

.fonam adio jure procedit, verum etiam vindicaronem quoaue
divi rrincircrn hoc cafu dandam etie fanxerunt. L. fi d.,ccas i,
cod. de donationibus quæ fub modo.

VIII.

a. Quid , Si le donataire ne s'étoit pas obligé par le contrat
f les ali- de donation de fournir des alimens au donateur, & fi
mens n'a- le donateur étoit réduit à un état d'indigence , la do-
,o^ent VOS nation pourroit-elle être révoquée, faute par le dona-

pCr 
promis 

taire de lui en fournir ? Cette quefiion femble décidée
rr,zr de do- par la loi Si doceas t cod, de donationibus qwr f uL

^atlon ? modo. Cette Loi permet au donateur de demander la
révocation de la donation dans le cas oìi le donataire
refufe de fournir les alimens promis par le contrat de
donation ; d 'où il femble qu 'on peut conclure que la
révocation de la donation , faute par le donataire de
fournir des alimens , ne doit avoir lieu que dans le
cas où le donataire s'ef} obligé de les fournir par une
claufe précife du contrat de donation , mais que cette
peine n'a pas lieu borique l'obligation de fournir dcs
alimens n'a pas été impoféc par le contrat; cependant
il faut foutenir que le donataire eft obligé d îáu; n:r
des alimens au donateur réduit à lá mendicité , quand
même cela n'auroit pas été flipulé expreffément par le
contrat de donation. La Loi Si doceas t, cod, de do-
nationibus qucr fìrb modo , n'ôte pas au donateur la li-
berté de demander la révocation de la donation dans le
cas où le donataire refuferoit de fournir des alimens
qu'il n 'auroit pas promis : cette loi ne parle à la vérité
que du donataire qui refute de fournir des alimens
qu'il a promis; mais on ne peut pas dire qu'une Loi

• qui donne à un donateur le droit de révoquer une do-
nation , faute par le donataire dc fournir des alimens
qu'il a promis , lui interdife cette faculté vis-à-vis
dú donataire qui n 'a pas contracté une pareille obliga-
tion.

Ix.

1.Larho- L'ingratitude ell un moyen qui fe peut propofer
Cation peur par tout donateur : nous n'admettons pas parmi nous
cauf d'ir- les diílinátions que les Romains avoient adoptées , &
gratitude que nous trouvons établies dans le Code h & dans lesPut- elle Novelles i.
avoir lieu

orfauón ea h 
His Colis matribus qux non in fecundic matrimoniis fo`dusd 

fteaid d	
nupferint , fed unies tantum matrimonii Punt , revocandaruin

prod pa. dcnationum qua: in filiosfe; print ; ita decernimus facultatein ,

(ens ?	
fi cos ingratoscirca Ce, elle	 cnderint; quidquid igitur ii qui
a matre impietatis arguitur , ex titulo donationis tenet co die quo
controverGx qualefcumquc ^rincipum juflù judicantis datur, ma-
tri cogantur reddere. Cxterum ea que adhuc matre pacifid iure
perfe&a Cunt , & ante inchoatu:n coeprumque jurgium vendita ,
donata , permutata, in dotem data, cxterifque cauti, legitime
alienata, minima revocamus, a`l ionem verb marris ita perCona-
lem eUe volumus ut vindicationis tantum habrat cfl 1um , nec in
hæredem detur, nec ttibuatur hxredi- De czteris autem qux por-
tentofx utilitatis abjeE}xque pudicitix Cant, fati; etia+n tacite cati-
turn putamus ; quis eu1.cnim qui his aliquid arbitretur tribuendum
clac, cum etiam illis duæ jure fecundas tantúm contraxerunt nup-
tias , nihil ex his privileñiis tributum e(le vclimus. L. his f^1is 7
cod, de revocandis donationibus.

. ¿Mater tamen donans aliquid filio de Cuo, fi ad Cecundas ve-
nent nuptial, non potent per occafione'n ingratitudinis revocare
quod datum c(1; non cnim ex puri vidctur voluntate inpraritu-
dinem introducere, fed fecundas nuptias confiderans, ad hanc
♦emfecogitationem putabitur, niC tamer apertè filins ; aut circi
vitam ipfam infdians matri , ut manus infcrens impias , aut
circi fubaantia totiús ablati	 m agens , adversas cam aliPúd
dcclaretur. Novella .. , cap. matir. L5.

X.
lo. Les Il n'y a que le donateur qu boit en droit de révo-

/úrir rs du quer la donation pour cauíz d'ingratitude ; ce droit
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des fruits, le donataire of obligé de rendre ceux qu'il
a perçus depuis la demande du donateur, parce que
cette demande le conflitue en mauvaife foi , mais il
fait Tiens ceux qu'il a perçus avant cette demande,
parce que la donation , quoique révocable en cas d'in-
gratitude , n'en étoit pas moins un titre qui le rendoit
poffelTeur de bonne foi r.

r Si cx centum qux vir uxori donavit quinquaginta duplicata
spud debitorem perierunt , ex his & alia c;uinquaginta duplicata
uxor habet , non plus d uinqua vinta ejus donationis nomine ma
rims ab co confequentur. L. quid crgo i 6 , ¡ de don. inter vi-

,um & uxof'ens-
X V.

f Si unquam libertis patronus filios non habens , bona omnia s
gel partem aliquam facultatum fuerit donatione largitus ; & poC-
teá fulceperit liberos, totem quidquid lar Titus fuerat , revertatur
in ejufdem donatoris arbitrio ac ditione manfurum. L. 8 , C. de

revoc. don. v. 1. 6, 4. r, C. de in]?. & fubfl. 1. io ., f de cond. E,'

derv. 1. .o , S. ult. f: de poa.
Quoique eettc loi ne foitqu'en faveur d'un patron qui avoit donné

à fon affranchi, nous l'obfervons pour touteserfonnes indiflinc7e—

ment. Mais fi la donation étoit modique, & f ite zr une perfonne
qui eût de grands biens is un donataire peu accomrnodé, & pour
des c.tufes favorables ; une trlle denation feroit—elle r:vo jure par

la naifance d'un enfant?
Si, cet enfant vient à mourir avant que le donateur ait révo.jué

la donation, doit-elle fubfifler, la caute de la révocation ayaîct

eef(% par cette mort ? Ou ef!-elle tellement anéantie par cette naif

fance , que cette mort ne pulIe la faire revivre ? Ces paroles de la

loi, revertatur in cjuldem donatoris arbitrio ac ditione manCu-
rum, f mblent fignifier que la donation efl anéantie, f,' que le do-
nateur reprend irrévocablement ce qu'il avoit donné. Ce qu'on peut
confirmer par la loi 6 , S. i , C. de intl. & CubiL où il eft dit que fi

un pere charge d'une fubflitution fin fils qui n'avoit point d'enfans,
ente fubflitution s'évanouira lorfque ce fils aura des enfass, eva-
neCccre fubilitutionem. A quoi on peut ajouter qu: l'enfant qui

survient ì un donateur, étant fait par fa ne f%snce du droit de

fuccéder à fon pere , ee droit anéantit la donation; & qu ' étant une

fois anéantie . il ne r fie pas mémo au donataire le droit de tenir
la donation en f uf pens, fous prétexte que cet enfant peut mourir
avant fon pere. Car il efi illicite de s'attendre à un e' 'énement de

cette nature. Nec enim fas eli ejufnodi cafes expe1are. L. 34,
§, ., ff de contr. empi.

occafions le droit de propriété de celui de la jouiípance.
Et cette féparation , qui fe fait naturellement par les
commerces de louages & de baux à ferme , fe fait auíli
très-juílement par d'autres vues , foit dans les libérali-
tés où l'on ne veut fe dépouiller que de la propriété,
en confervant la jouiffance; boit dans le commerce des
conventions , comme fi deux perfonnes faifant un
échange , chacun fe réferve la jouiíTnc'e du fonds qu'il
donne ; ou dans des teflamens , comme fi un testa-
teur legué l'ufufruit d'un fonds dont il lai(fe la pro-
priété à fon héritier , ou s'il legue la propriété &
laiffe l 'ufufruit , ou à l 'héritier , ou à un autre léga-
taire c. Dans tous ces cas , boit que l 'ufaf^it ait pour
titre une convention , ou un teílament, ou la difpofi-
tion d'une loi, ou d'une coutume ; la nature en euI
toujours la même, fi le titre de l'ufufruit n'y apporte
quelque dif in^ion : & c 'ef cette matiere de l ' ufu-
fruit, en général, qui efl celle de ce titre.

Oi-i peut encore confîdérer comme une efpece d'u
-fufruit, où plufteurs regles de ce titre peuvent s 'appli-

quer, le droit qu'ont les poíreífeurs des bénéfices , de
jouir des revenus qui en dépendent ; & cette efpece
d'ufufruit a cela de propre, que les biens qui y font
fujets, n'appartiennent a aucun propriétaire particu-
lier, mais font à l'Eglife.

Ceux qui ont lu cette matiere de l 'ufufruit dans le
Droit Romain, pourront trouver t dire dans ce titre la
regle qu'on voit dans la Loi 8 f de z/fr. & uf ù fr, le;.
& dans la Loi S 6,9 de uf ùfr. qui veulent que li un ufu-
fruit eft acquis à une Ville, ou autre Communauté, il
dure cent ans. Mais outre que le cas d 'un tel ufufruit
efi fi fingulier & fi bizarre, qu'il ne mérite pas une
regle d; s'il en falloit une , il ne fembleroit pas julie
de faire perdre par un ufufruit la joui1iànce de trois
ou quatre générations ; & il y auroit bien plus de
raifon de le borner à trente années : ce qu 'on pourroit
fonder fur une autre Loi, h,1. 68. inf. ,'f ad leg. Falc.

C Ufusfru5tus á proprietate feparationem recipit, idque pluri-
bus modis accidit. Ut ecce fi quis uCumfru&um alicui legaverit.
Nam here; nud^m habet proprietatem, legatarius verò ufum-
fruthim. Et contrá fi fundum legaverit dedufto ufufruau, lega-
tarius nudam habet proprietatem , hires verò ufumfruc' um.
Item alii uCumftuthtm , alii , deduco co , fundum legare pote[.
Sivè tedamento verò fi quis veut ulumfru&um alii conflituere,
paE}ionibus & Ilipulationibus id efficere de.bet. . r , infl, de u_(uffi

d V. l'art. i t , de la f tlion t des régies du Droit, p. 4.

"y; Si après une donation faite par une perfonne qui
cation de la n'a point d'enfans , il lui en furvL nt , la donation de-
djnation , meurera nulle, par la préfomption que celui qui don-
p.zrlafurve- voit, n'ayant point d'enfans , n'auroit pas donné , s'il
fanez d Ln- en avoit eu , & qu'il ne donnoit que fous cette condi-
a'u'	

tion ; que s 'il venoit à avoir des enfans , la donation
feroit fans effet f

SECTION 1.

TITRE XI.

DE L'USUFRUIT.

Pourquoi •	 N a parlé,dans le titre précédent,des réferves d'u-
•n traite ici	 fufruit qui fe font dans les donations , & on peut
de l'ufo• auffi faire de femblables réferves dans des conílitutions
fruit,	 de dot , dans des ventes , échanges , tranfaions & au-

tres conventions a. On peut même ,par des conven-
tions exprelTs , conílituer un ufufruit au profit de
quelque perfonne b. Ainf l'ufufruit pouvant s'établir
par des contrats , il eh une efpece de convention. Et
quoiqu'il s'acquiere aufíi par des teílamens & autres
difpofitions à caufe de mort , ou même par des Loix,
comme l'ufufruit que les Loix, les Ordonnances &
les Coutumes donnent aux peres & aux meres , fur les
biens de leurs enfans , fait fous nom d'ufufruit, ou de
garde-noble, ou garde-bourgeotfe : on place ici cette
matiere qui, ne devant être qu'en un leul endroit,
doit être mile au premier oìt il doit en être parlé, ainfi
qu'il a été remarqué dans le plan des matieres.

L'ufage de l'ufufruit n'el pas feulement natureld ana
lafociété par la liberté indéfinie de toute forte de con-
ventions , mais aufli par l'utilité de féparer en diverfes

C Quifquis rem aliquam donando, vel in dotem dando , veI
vendendo , uCumfruftum ejus retinuerit , &c. L. . g , C. de donar.

b-Et fine te&amento fi • quis veut ulumfruEtum con(lituere,
paaionibus & {Iipulationibus id eff cere poteft. L. 3 , f de uf ¿fr.
s. i , infs. eod. Sivc ex teftamento , five ex voluntario coatracîu
ufusfruftus conftitutus c(1. L. ., C. ead,

De la nature de ¿'ufufruit, & des droits dc
l'uluf ruttier.

SO MMAIRES.
I. Définition de [ufufruit.

2. Définition de l'ufúfruit.
3. Comment f2 conflitue l'ufufruit.
g, L'ufufruit n'empéche pas le propriétaire de d f-.

pofer de la propriété.
5. Termes défgnans un droit d'ufufruit.
6, Le mot ufufruit eji quelque f òis employé par er-

reur pour fgnifzer la propriété qui appartient
au grevé de f ub/7itution.

7. Ufufruit de portion div /è & indivfi.
6. Ufufruit de meubles & d'immeubles.
9. L'ufüfruit comprend toutes fórtes de revenus.
Io. L 'ufufruitier fait fens les fruits qu'il recueille.
I I. Le prix du bail efl à l ufufruitier, comme les fruits,
12. Les revenus qui s'acquierent fuccef vement, fe ptr-

tagent entre le propriétaire & l 'ufufruitier , à
proportion du temps.

13. Comment l'uftfruitier peut anticiper la récolte.
If Augmentation ou diminution de l'ufufruit par le

changement du fonds.
IS. Des changemens du font que peut faire l'ufufrui-

tier pour en augmenter le revenu.
I6. Arbres abattus.
17. Arbres morts.
S. Ufage des arbres abattus pour réparer.



I.
D21u;ii" T 'U s u F x U I T el le droit de jouir d'une chofe
1` l U- Lj dont on n'ef: pas le propriétaire , la confervant

`ut.	 entiere , & fans la détériorer, ni la diminuer a.

II

L'ufufruit peut avoir lieu pour une portion divife ^. tifu-
ou indivife g.	 fruit de poro

hon dtvife
g UCusfruftus & ab initio pro parte indivirá & vet diviiá confti-,. lndivije.

tui potefL L. ufusfruth s 5.f de ufifrudu.

VIII.
On peut jouir par ufüfruit non- feulement des 1m-	 f.

meubles , mais auíü des meubles ; comme d'une tapiffe- fruR d . m u•
rie , d'un troupeau de bétail , & d'autres chofes mobs- bics & d'irn-
liaires h , fuivant les regles qui feront expliquées dans meubles.
la Sed. 3.

h Conftitit autem uíuwfruthis non tantúm in fundo & xdibus,
verúm etiam in [^rvis & jumentis, cxterifgvc rebus. L. ; , §. r ,
• : de uf iífr.1. 7 , cod. §. z , in]l. cod. V. la feet. ; .

Ix.

L'ufufruit conf{le en la jouiírance pleine & entiere 9, L'u/u-
de toutes les efpeces de fruits, de revenus, decommo- fruit cam-
dités & d'ufages, qui peuvent fe tirer de la chofe dont rr^nJtout.s
on a l'ufufruit ; comme font les fruits des arbres , la fZrt.s de r^-
coupe des bois taillis, les arbres qu'on peut tirer d'une '^nus•

pépiniere; la lai{fant en bon état , toutes les récoltes,
le miel des abeilles , & généralement l 'ufufruitier jouit
& ufe de tout fans réferve; & on peut même jouir par
ufu ruit des fonds & des meubles , dont il ne fe tire
pas d'autre ufage que le limpie divertiŒement i.

i Omni; frm`tus rei ad fruduarium pertinet. L. 7 , f d ufufr.
Quicumque reditus eR ad ufufruauarium pertinet. Quxque ob-
ventiones Cunt ex xdiíìciis , ex areis , & ceteris qu ecum d ue xdium
Cunt. D.1. §. r. Quidquid in fundo nafcitur, quidquid indi per-
eipi poteft, iplïus fruftus elt. L. 9 i cud. I. f 9 i §. ► , .od. Semi-
narii tuaum puto ad fruftuarium pertinere : it à Lamen ut & ven-
dere el , & Ceminare liceat. L. 9 , $ . 6 , cùd. Silvam cxduam polié
fruCtarium cadere. D.1. . ult. Si ape; in co fundo lint, earum
quoque ufu^fru&us ad euro pertinet. D. 1. L I. NumiCinatum
aureotum, vel argenteorum veterum, cquibus pro Qemmis uni fo-
lent,uCusfruaus legari poteiL L. z8, f. cod. Statua imaginis
uCumfru um políc relinqui magis eft ; quiz & ipCx habens ali-
quam utilitatem, fi quo loco opporrtuno ponanrur. Licit prrdia
duxdam talia lint ut magie in ca impendamus quim dc illis acdui-
ramus, tatuen ufusfru&us eorum relinqui poteit. L. 4 1 ,  J.

X.
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Io. Eclialas.
20. Servitude acceffoire de l ufu ruit.
2I. Commodités non nzceilaires à 1'ufufruitier.
22. L'ufufruitier a les fervitudes.

23. L 'ufufruitier efl tent de foufrir les f rvitudes
dont efi chargé l'héritage.

24. L'uJuf ruitier ne peut pas abattre les bois de
haute futaye.

2 $ . Améliorations & reparations qu'il peut faire
26. 11 ne peut ôter les améliorations & reparatiorzs qu'il

aura faites.
27. L'uf ù fruitier peut céder , vendre, & donner fon droit.
:28. Peut interrompre le bail.

ba, á te Seia peto ut quid tibi Cpecialiter in auno & argento legavi,
id cum morieris, reddas, reílituas, illi & illi vernis mein, quarum
rerum ufufrudus duro vives tibi Cut ciet , qurfitum cft an u¡us-
fruaus auri & argenti loins Iegatariæ debeatur. ReCpondit verbis
clux proponerentur proprietatem legatam addito onere fideicom-
miflî. L. fpecies i f. j de auro & argento.

vII.

J.

a U1i 1ruftus c11 jus alienis rebus utendi, fruendi, falvâ rerum
fubí^antíâ . L. I , ff we ufufr. in fl. eod. V. íi► r ces dernieres paro-
Ics, Tans la détériorer, -ni !a , dimirnu.r, ce qui fera dit dans la
fc ion ;.

I I.

3 . Cora- L'ufufruit fe conilitue de différentes façons, ou à
teuton-titre onéreux, comme un contrat de vente ou autre
;tug l'ufk femblable, ou à titre lucratif, comri ► e le legs , la do-
4l r. nation. Quelquefois on Tipule dans un ate contenant

partage desbiens d'une fuccef ion, quela nue propriété
appartiendra à un des cohéritiers, & l'ufufruit à un
autre. Il y a plufieurs autres façons de confituer un
uíùfruit c.

C UCusfruaus pluribus modis conftituitur , ut fi legatus fue-
rit , Ced & proprietas dedu `1 o uCufruEtu legari poteíi , ut aped
hxredem maneat uIusfruftus & in judicio familiz erciCcundx , &
co ►fmu:li dividundo , fi juâex alii proprietatem adjudicaverit,
alii uCumfru tum. L. ufusfiuEhus 6 , iu principio, 	 . t , f de
ufu f uc7u,	 -

I V.
4 L'ulu- Comme l'tufufruit ne conffe que dans le droit de

frrtit n' jouir des revenus , ce droit ne peut pas empêcher celui
ic,

auquel la nue propriété appartient de vendre, aliéner,p	 ,
dc dlfpofrr echanger ou hypothéquer la nue propriété d.

áe la pr- d Vcrbis tekamenti que precibus inferuifti ufumfruE1um tibi
riété,	 le^atum animadvertimu; , quæ res impedit proprietatis dominum

'	 obligare creditori proprietatem , manente Ccilicet integro ufu-
fruc`l u tui juris. L. verbis i , cod. de ufùfruclu.

V.

f . Ter- Si un teflateur a ordonné par fon tefiament à fon
mis dés-héritier de laiirer jouir un tiers des revenus qui
d it 'u pourront être perçus chaque année , cette difpoftion
Trar d'uf_ 

eli un legs d'ufufruit e.(^t,	 g
C Si quis ita legavcrit &u US annuos lundi CotneIiani Gayo

Mo.vio do , lego, perinde accipi dcbct hic fermo ac Ci ufusirudus
fundi efct legatus. L. fi quis zo. f dz ufufiuFfu.

VI.
'. Le mot Quelque différence qu'il y ait entre la propriété &

9

u :'fuit ejl le Tim le ufufruit, on confond fouvçnt ces ex reliions«aL f	 P	 P
rnp ye o`ar comme n'ayant qu'une feule & même figniñcation.

erreur óur Cela arrive principaleme nt dans les matieres de fublii-
I;nii p la tution , dans lefquelles on appelle fouvent ufufruit le
PTJpriétquj droit qui appartient au grevé de fub(}itution , quoique
aopartient ce droit fort une véritable propriété ; c'efl pourquoi
°u ;rrvé de lorfqu'on trouve dans un tef ament ce terme ufufruit,fubjllturl0n, 

il faut examiner avec foin quelle a été l'intention du
teflateur; s'il n'a voulu ne léguer qu'un limpie ufu-
fruit, ou fi au contraire il a voulu léguer la propriété
avec charge de fubílitution , il faut plut& fuivre l'in

-tention du teílateur, que de s'attacher à la lettre d'une
claufe conçue dans des termes dont le teuateur paroît
n'avoir pas connu la véritable fignification f:

f Species auri & argenti Seix legavit, & ab ea petiic in hace ver-

L'ufufruitier qui , au moment que fon droit lui eit	 ,1•
acquis , & que fon ufufruit commence• à courir, trouve fru tir fi r
des fruits pendans qui font en maturité , peut les re-fis Ics
cueillir , & ils font à lui. Et fì l'ufufruit venoit à finir , f u^ts qu'il
ou par fa mort , ou autrement pendant la récolte , la recueille.

portion des fruits qu'il aura recueillis , quoique rel}ée
dans l'héritage , mais féparée du fonds , appartiendra à
les héritiers ; & ce qui reliera fans être cueilli, de-
meurera au propriétaire , & gufi les fruits qui feront
tombés d'eux-mêmes , & où l'ufufruitier n'aura pas
mis la main. Car , comme il n'y a qu'un droit de jouir,
fi ce droit finit avant la jouilfance, il n'y a plus rien,
Ainfi , borique l'ufufruitier meurt avant la récolte,
íes héritiers n'auront rien aux fruits 1.

I Si pendentes fruC ►1s jam maturos relicquif%t tellator, fruc-
tuarius eos feret , fi die legati cedente adhuc pendente; depre.
hendi(fet. Nam & ílantes fruElus ad fru ftuarium pertinent. L. i^,
j: de u/ufr. Si fruftuarius melfem fecit, & deceft , ftipula ►n qui
in melle facet h^eredis jus elle , Labeo ait. Spicam , qux terri
teneatur , domini fundi Bile, fruí±umque percipi, (pica aut faeno
erío , aut uvâ ademptâ , aut excufsâ oleâ , quámvis nondúm tritu ►n
fru ►nentum , aut oleum fatum , vel vindemia eoac`ta tit. Sed ut
verum eft quod de ole3 excuCi Ccripfit, it aliter obCervandum
dc eâ oleâ que per fe decidcrit ; Julianus ait fru uarii tu ius
tune fieri; cum eos perceperit. L. t; , f quis. mid. ufufr, v.l uf:
a.n. Fru uarius, etiamfi maturis fruélibus, nondtim tamen pet_
ceptis, decefièrit , hxredi fuo cos fruttus non relinquet. L. 8 ,
i n fine , f de ann. legat.

Il faut r^ncarquer fur cet articL, que eom'ne un ufufri t peut
être acquis par dl f rens titres , comme par un t, flarnent, par dale
convention, par une loi , ainf qu'il a été remarqué dans le pria*
buie de ce Titre; on doit fuivre en chaque e(pece d 'ufufruit , pout
ce qui regarde le.c droits dc l 'ufufruitier, ce qui put en être réglé
par íe Titre, quoique dif re e de la regle expliquée loris cet arti-^

1. D^jni_ Le terme d'fruit emporte avec lui fa définition;
i)n L tu- c'ei le droit de jouir des revenus d'un bien dont on
uf;- .	 n'ef pas propriétaire b.

b UCusfru tus cil jus alienis rebus utendi , fruendi, falvâ rerum
fubfantiâ. L, uficsfruflus i, 9 de uficfuclu.

III.

4^,, (^	 0
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dont il a l'ufufruit; car les pierres qu'il en tirera tien-dufofdsq^,1

nent lieu de fruits : & il en ell de même des autres ma- P	 fzlr^

rieres qu'il pourra en tirer; & il pourra même arracher l'ufuftult1zr

un plant , comme des vignes , pour y faire quelque mo`` tenl r^.
changement de cette nature , pourvu que le fonds en
devienne meilleur , & que le revenu en boit augmenté
car l'ufufruitier peut améliorer , mais il ne peut faire
de changement qui empire le droit du propriétaire.
Mais quoique le revenu fût augmenté par un change-
ment de l 'état du fonds , fi ce n'étoit que pour un
temps, ou fi ce changement caufoit d'ailleurs des in-•
commodités ou des dépenfes qui fuffent à charge au
propriétaire, l'ufufruitier en feroit tenu , comme ayant
pa{fé les bornes de fon droit r. Ainfi c'eí} par les cir-
confances qu'il faut juger des changemens que l'ufu^
fruitier peut ou ne peut pas faire.

r Indè of quxfitnm an lapidicinas, vel cretifodinas , vet areni-
fodinas ipfe inftituere pout. Et ego puto etiam ipCum in!Iituerc
pofè , fi non agri pattern neceffaria ►n huic rei occupaturus cil.
Proindè venas quoque lapidicinarum , & hujuünodi metallorum
inquirere'poterit....... & cxtero^xúm fodinas , vel quas pater-
familias inftituit , exercere potent , vel ipfe iniituere , fi nihil
agriculturæ nocebit. Et fi fortè in hoc quod inllituit plus reditûs
fit , quám in vineis , veí arbuflis , vel olivetis quæ fuerunt , for-
fitan etiam hæc dejicere potent ; fi quidem el permittitur melio-
rare proprietatcm. L. t j. Ô. f. ff de urufr. Si tamen qur inituit
ufufru 1 uarius , aut coelum corrumpant agri , aut magnum appa-
ratum tint defideratura opi5cum fortè , vel legulonsm , qux non
pote(I fuftinere proprietaries , non videbitur viri boni arbitrant
frui. D. 1, r ; . 9. 6.

XVI.

1 t. Les rc- Les revenus qui s'acquierent fuccefivement , & de
venus qui moment à autre, comme les loyers d'une maifon, ap.
s'acquiercnt partiennent à l'ufufruitier, à proportion du temps que
furcef.íe- dure fon droit. Ainfi , lorfqu'un ufufruit commence
>¢ient, fe par- au premier Janvier , & qu'il t-.. 	 ç. avant la fin de l'an-
sag;nt enta
le rp rté- née , le proprietaire aura les loyers qui courront apres
tslrp& l'u- l'ufufruit fini , & l'ufufruitier ou fes ,héritiers auront
fufruiti4.r , ceux du temps qu'a duré l'ufufruit n.
à pr^p^rtion
du temps. n Si operas fuas locaverit fervus fru Iuarius , & imperfe 90

tempore locationis u1u;fruftus interierit , quod fuperet , ad pro-
prietarium pertinebit. Sed & h ab initio certam fummam propter
operas cortas ftipulatus fuerit , capite diminuto co, idem dicen-
dum elL L. 2.6 , f de ufufr.

X I I L

13. Com- L'ufufruitier peut cueillir, avant une parfaite ma-
ment l'ufu- turité , les fruits dont la nature efl telle, qu 'il of ou
fruiturp^ut de l'ufage, ou plus utile de les cueillir prématurément.
anticiper 1' Ainfi on n'attend pas la parfaite maturité des olives,
ric ì̀1t¿'	 du foin, d'un bois taillis; mais l'ufufruitier doit atten-

. ¿re la maturité pour la moif bn & pour la ven-
dange o.

de. Ainfi lajoulffance qu'ont les paf f Peurs ¿cc beîzé fïces des fruits
qui en dépendent, efi une rfp.ce d'ufufruit qui f régla d'une au-

*	 tre manier'. Car, comme les fruits du bénéfice appartiennent au

pf ur, à caufe des charges, les fruits de la dcraiere année, à
eoranencerl'année, comme e'efi la régie, au mais d,' Janvier, f
partagent entre les héritiers du titulaire & fon fuccef •ur au bé^lé-

f ce , à proportion du temps que cc titulairr a vécu p'ndant sett'
derziere anclé:. Airlf les fruits de la dot, après la dt^%lution du
mariage , fe partagent difér.'mment entre It furvivant fr les héri-

tiers du prédécédé, • uivant les diJ rentes difpofitions d.s Coutu-
mes , comme fl a été remarqué dans le préambule du Titre des
Dots. Ainfi l'ufufruit des peces & la garde-noble ou bourgeo f
f règlent f lon que les coutumes ou les ufanes peuvent y avoir

pourvu.
XI.

I z. Le prix Si les fruits des héritages, fujets à un ufufruit, étoient
du bail 4l à donnés à ferme , l'ufufruitier , qui a fon droit acquis
l'ulüfruiti^rau t^:nps de la récolte , recevra du fermier le prix du
comme les bail , de même qu'il auroit reueilli les fruits , s'il n'y
fruits.	 avoit point eu de bail ; & quoique l'ufufruit vienne à

fi!^ir entre la récolte & le terme du paiement, l'ufu-
fruitier ou les héritiers auront le prix entier du bail
de cette récolte m.

m Dcfun fruuariâ mente Decembri, jam omnibus fruEí-
bus, qui in his agris nalcuntur, meule Octobri, per colonos
fublatis, quæfitam eî utrúm penfio hæredi fruauaria folvi de-
beret ; quamvis fru&uaria ante Kalendas Martias , quibus pen-
fiones inferri debeant, deceLierit : an dividi debeat inter l redein
fruEluariae, & rempublicam cui proprietas legata ed? Refpondi
xempublicam quidem cum colono nullam aftionem habere : fruc-
tuarix vera h eredem fuâ die, fecundúm ca qui proponerentur,
íntegram penfiouem perceptutum. L. f 8 ,f de uJúfr.

X I I. Les arbres abattus par le vent, ou par quelqu'autre t b , A,Ms
accident, appartiennent au propriétaire du fonds dont ab. t, s.
ils faifoient partie : ainfi il eli obligé de les emporter à
fes frais , afin qu'ils n'incommodent point ; & l'ulufrui-.
tier n'en profitant pas , il n'eft pas obligé d'en planteE
de nouveaux f.

f Si arbores vento dejtas dominus non tollat , per quod
incommodior fit ufusfru tus , vel iter ; fuis aIionibus ufuliuc-
tuario cum co cxperiendum. L. r 9 . §, i. j de ufufr. Arbores vi
tennpeftatis , non culpâ fruduarii everfas , ab co fubaitui non pla-
cet. L. 5 . cod. V. l'art. fuivant.

XVII.
Les arbres morts font à l'ufufruitier comme une el- I7. ;Sra

pece de revenu, mais àla charge d'en planter d'autrest, motu.

t In locum demortuarnm arborum alit fub:lituendæ Punt ; &
priores ad fru luarium pertinei1t, L. r 8. f: de ufufr.

XVIII.

Si les lieux fujets à un ufufruit fe trouvent avoir be- rs , Uj^
foin de quelque réparation oìì l'on puitTe faire fervir des arks
le bois des arbres abattus par quelque accident, l'u- ab^uuspar
fufruitier pourra s 'en fervir u,	 repat r.

o Silvam exduam, etiamfi intempeftivè cxfa fit , in fruEtu elfe
eonftat; ficut olea immatura le&a : item fornum immaturatum
eæfum, in fruta efl. L. 48 , 5. r , $: de ufufr. In frudu id elk
inrelligitur, quod ad ulum hominis indu tum cIl : neque enim
maturitas naruralis hic CpeCìanda e(1; Ced id tempus , quo magis
colono dominove euro fèuEtum tollere expedit. Itaque cúm olea
imn,aturaplushabeat reditûs, quàm fi matura legatur; non poteft
videri , fi immatura lena  u , u fru tu non efe. L. pen. f de uf
& ufufr. leg.

XIV.

P V. les articles 4 , r ô' 6 de la f ;/. 6.
'/ uic vicinustraE}atus cil, qui bolet in co quodacceulit, trac-

tari ; & placuit alluvionis quodue ufumfruftum ad fru tuariulu
pertinere. L. y, §. 4.j: de ufufr.

X V.

u Arboribus evulhs , vel vi ventorum dejeEli$, ufque ad ufurn
fuum & villz poire ufu&uc`Iuarium ferre Labeo ait. L. i x. // dc
ufufr. Materiam iplum fuccidere , quantum ad rill c refe 1ionetn,
putat poile. D. 1. ii.

XIX.

X Ex Silvâ cæduâ pedament.a , & ramos ex arbore uCufruttaa-
rium fumpturum : ex non cxduâ in vineam fumpturum ; duro ne
fundum deteriorem faciat. L. z o. ff de ufufr.

X X.

y Ufusfruaus legatus , adminuculis eget finè quibus titi frui
quis non potei1. Et ideò fi ufushucìus le,etur, ueceuíe e<ï lamen
ut fequatur eum aditus. L. i. S. r. f f ufcsf. pct. Si ulusfruhts fit
leoatus ad qucm aditus non etc per hxreditarium fundum, ex tcC•
tamento uttque agendo, fruuarius confequetur ut cum aditu fibi
prx{Ietur ulusfru&us. D. 1, i . 6. i. In hác Cpecie non aliter conee-
dendum crie legatario fundum vindicare, nisi priús jus trankundi
ufu ru vario prxtlet. L. i f. f.:. ; dc ufu. & ufufr, le;.

^ 4, Aug. L'ufufruit s'augmente ou le diminue ,à proportion
Tnentation de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au
ox diminu- fonds fujet à l'ufufruit ; & comme l'ufufruitier fouff're
lion de ¡'u- la perte ou la diminution de fon ufufruit, fi le fonds
füfruit, par
le change- 

Périt, ou ea endommage par un débordement , par
ment du un incendie , ou autre cas fortuit p , il profite aufi des
fends, changemens qui peuvent rendre le fonds meilleur ou

plus grand : comme fi l'événement d'un procès y ac-
quiert une fervitude , ou plus d 'étendue , ou fi le voi

-Inage d'une riviere y apporte quelque accroiíiement i.

rS. Des L'ufufruitier peut ouvrir ne carriere dans le fondseh.an^emcas

L'ufufruitier peut tirer des arbres d'un bois de quoi 1^•E^`^
faire des échalas pour des vignes, pourvu que ce boit las•

fans détériorer x.

Si l'ulufruitier d'un héritage ne peut y entrer que	 . se
par un autre fonds de celui qui a créé l 'ufufruit, ce tisis au'J'
pairage fera dû à cet ufufruitiery. Ainfi,li un tef ateur a Ñir: d= rr

légué l'ufufruit d'un héritage où l'on ne puií pe entrerf (tit.
que par un autre fonds de fa fuccellion , & que cet
autre fonds demeure à l'héritier , ou qu'il fuit donné
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á un autre légataire ; cet héritier ou ce légataire te-
nant ce ronds de ce te{lateur, fera obligé de foufirir la
fervitude du pa(fage, & de le donner tel qu'il fera né-
ce(faire pour la culture & la jouiffance de l'héritage
fujet à cet ufufruit .

{ Utr^ìm autem aditus tantum , & iter , an verb & via debeatur
fruIuario, legato el uCufruEtu, Pomponiue libro quinto dubitat;
& rc& putat , prout uCusfru& iserceptio dcliderat , hoc el prx^

tandum. D. 1. r. 3. 3 •.f f ufusfr. pit.

XXI.

2I . Corn- Si dans le cas d'un ufufruit légué, il manque à l'u-
mvdit^s non fufruitier quelques commodités qui ne foient pas d'une
rée J/a'res abfolue nécetTité pour fa jouiífance , comme l'eŒ un

j'ul,'f ut- pa{lâge , il ne pourra prétendre que l'héritier doive
"` r' lui fournir ces fortes de commodités. Ainfi il ne pourra

pas demander qu'on lui donne des jours plus commo-
des pour une chambre , un palfage plus ailé , une prife
d'eau : car l'ufufruit e{1 borné à lajouilfance de la chofe
telle qu'elle of , quand le droit en eí1 acquis à l'ufu-
fruitier a.

a Sed an & alias utilitates & fervitutes el h rrec prz11 re debeat,
Futà luminum & aduarum , an vera uon ? Et puto cas bolas prz-
(tare compellendum , fine quibu; omninò uti non potei}. Sed
f+ cum aliquo incommodo utatur , non eflè prac(iandas. L. i.
g, ult. ¡fi ufusfr. pet.

XXII.

12.. L'u- L'ufufruitier peut par lui-même pourfuivre le droit
fufruitier a d'une fervitude , s'il en eí1 dû à l'héritage dont il a l'u-
la J rvitu- fufruit , & agir contre le voifin chez qui elle of dûe
les.	 de meme que le pourroit le propriétaire b.

fir , il ne peut rien démolir de ce qu'il a bâti , ni ôter ^m éliora-

ou enlever que ce qui peut fe conferver, étanten1evé f: tons f" Tc

parafions
f Sed fi quid inxdificaverit , pofteà eum neque tollere hoc , qu'il aura

neque refigere poflè. Refina planè poi c vindicare. L. r f. f de ufuf faits.
V. l'article dernier de la SeRion ; du Titre des Dots , p. r I j..

XXVII.
L'ufufruitier peut ou jouir par foi-même, ou louer & . L'ufu-

bailler à ferme : il peut même céder, vendre ou donner .fruitiet peut

fon ufufruit; & la di(pofition qu'il en fait, lui tient culer, ven-

lieu de jouifTance, & conferve fon droit g,	 dre, & don -
n'rfon droit.

g UCufru&uarius vel ipfe trui eâ re , vel alii fruendam conce-
dere, vel locare, vel vendere potell. Nam & qui locat uutur , &
qui vendit utitur. Sed & fi alii precario concedat, vel donet, puto
cum uti, atque ides retineri ufumfrudum. L. z .. 9. z.// de u(ufr.
Cui utusñu us legatus cil , etiam invito hxrede , cum extraneo
vendere pote(. L. 6 7 . cod.

XXVIII.

	

L'ufufruitier a la liberté d ' interrompre le bail qu'a-	 . II peut
voir fait le propriétaire , de même que l 'acheteur h , interrompre
fi ce n'eíl que fon titre le regle autrement. Car ayant le bail.

le droit de jouir de tout le revenu , & d'ordinaire pen-
dant fa vie, il ell comme le maitre ; & il n'eíl pas
obligé de laiflèr au fermier un proá.ìt qui eft à lui.

h Quidquid in fundo nafcitur , vel quidquid indé percipitur, ,
ad fruuarium pertiiiet : penfiones quoque jam anteá locatorum
agrorum , fi ipfx quoque fpecialiter comprehenfx lint.  Sed ad
exemplum venditionis , nui fuerint Cpecialiter excepta: , poteá
u1ufruftuarius conduftorem repellere. L. ç. §, i. J de uf úfr.
V. l'article 4 de la Se&ion 3 du Louage, p. 66.

b Si fundo fruauario fervitus debeatur, Marcellus libro osavo
spud Julianum, Labeonis & Nerve fententiam probat, exiftiman-
tium fervitutem duidem cum vindicare non po(fe, verûm uCum-
fruc'^um vindicaturum. Ac per hoc vicinum , fi non patiatur eum
ire & altere, teneri el quafi non patiatur uti frui. L. r. f fi ufusfr.
p't.

í. L,ufu-	
XXIII.	 . .

fruitier ne L'ufufruitier n'a pas le droit d'abattre les bois de
peut . pas haute futaye c.
abattre les

'ois dehau- c Sed fi grandes arbores client, non poile cas exdere. L. fed

te futaye. i I • f de uJufruélu.

z. 4 . L'ufu-	 XXIV.
fruitier efI L'ufufruitier doit foufrir toutes les fervitudes im-
terzude f zíf ofées fur l'héritage dont il a l'ufufruit , borique ces
frir les Ier• servitudes ont été impofées avant la conílitution de
vttudes dont ,
cfl cltzr^é 1 ufufruit a'.

l'héritage,

	

	 d Si qua fervitus impo(ta of fundo, nece(Ce habebit fruElua-
rius fufinere. L. fi pendantes z v. §. ft qua 4.f de ufufruthu.

XXV.
tf. Arné. L'ufufruitier peut faire dans l'héritage fujet à l'ufu-

liorations fruit des améliorations & réparations utiles ou nécef-
& TCpara. faires , & même pour fon feul plaifir ; pourvu que ce
tiulu qu'il fois fans rien empirer , ni changer l'état des lieux.
Peut faire• 

Ainfi il ne peut hauffer un bâtiment , changer les ap-
part^mens , ni les autres dépendances d'une maifon, ni
les défigurer, augmenter, ou diminuer , non pas même
en ajoutant ce qui feroit mieux, ou démoliWant ce qui
feroit inutile. l\tais il peut, par éxemple , prendre des
Jours , & mettre des peintures & autres ornemens e.

e Neratius libro quarto membranarum ait , non poliefruEtua-
rium prohibera quotninús reficiat. Quia nec arare prohibera potefft
aut colere. Nec Col im necetlarias refeEtiones fafturum, fed etiam
voluptatis cau1á , ut teoria , & pavimenta , & fitnilia. Neque
autcm ampliare, pec utile detrahere poile ,q mcliús repofì-
turus lit :, q^ax fententia vera ell. L. 7. in f 6' 1. S.. f de ufufr. Si
xdium ufusfruaus legatus fit , Nerva filius & lumina immitterè
Cum polie ait. Sed & colores , & pi f1 uras , & marmota potent,
& figilla , & fi quid ad domûs ornatum. Sed ncque dixtas tranC-
formare vcl conjungere , aut feparare el permittetur ; vel aditus
pofticafve vertere , vel refugia aperire , vel atrium mutare , vel
'riridaria ad alium modum convertere. Excolere enim quod ¡ove-
niri polen , qualitate a-diwu non immuratâ. Item Nerva eu ►n
cui xdium ufusfruaus leç atus fit, altiús tollere non po(lè , quarn-
Vis lumün non obfctuentur , quia teftum magìs turbatur. L. i; .
s. 7. cod, v. §. 8. rod.

XXVI.
t6, jl 11 e Si l'ufufruitier a fait des améliorations , ou des ré-

Peur óter lis parations , foit utiles ou néceífaires, ou pour fon plai-
orane j^

S E CTI O N II.

De l'ufage & lzabitation.

L
Us A G E of diílingué de l 'ufufruit, en ce qu'au Duren.
lieu que l'ufufruit eíl le droit de jouir de tous les ce entre l'u-

fruits & revenus que peut produire le fonds qui y eí}f= ° & l'u-
fujet , l'ufage ne coníif e qu'au droit de prendre furf'f uht•

les fruits du fonds la portion que l'ufager peut en con-
fumer, felon ce qui en e{} nécefaire pour fa perfonne,
ou réglé par fon titré ; & le furplus appartient au maî-
tre du fonds. Ainfi les ufagers qui ont droit d'ufage
dans une forêt ou un bois taillis, ne peuvent en pren-
dre que pour leur ufage , felon qu'il a été réglé par
leur titre. Et celui qui auroit l'ufage d'un autre fonds,
ne peut en recueillir que ce qu'il peut confumer pour_
le befoin qu'il peut avoir des efpeces de fruits que
produit ce fonds : ou même l 'ufage peut être refireint à
de certaines efpeces de fruits ou revenus , fans s'éten-
dre aux autres. Ainfi on voit dans le Droit Romain,
que celui qui n'avoit qu'un limpie ufage du fonds,
n'avoit rien au bled ni à l'huile a ; & que celui qui
avoit l'ufage d'un troupeau de brebis , étoit réduit à
s'en fervir pour engraif er les héritages , mais n'avoit
rien à la laine ni aux agneaux , & pour le lait . même ,
il efi: dit en quelques endroits , qu'il ne pouvoit en
prendre qu'un peu ,&en d'autres, qu'il n'y avoit rien b. •

L'habitation éí1 pour les maifons ce qu 'efl l'ufage De that

pour les autres fonds ; & au lieu que celui qui a l'ufu- bitatiotz.

fruit d'une maifon , peut jouir de la maifon entiere :
celui qui n'a que l'habitation a fa jouiflance bornée à
ce qui lui eft néceiiaire ou réglé par fon titre. Sur quoi
il faut remarquer, qu'encore que ce mot d'habitation
paroitfe refreint dans quelques loia, au fens de cette
définition c ; il femble en d'autres , que l'habitation,
& même l'ufage d'une maifon emporte la jouifance de
la maifon entiere. Ainfi ce n'efi pas tant par le fens de
ces mots d'ufage & d'habitation, qu'il faut étendre ou
borner la jouifance de ceux qui ont ces fortes de

a Neque oleo (ufurum) neque frumento. L. ii.. §, r . f de
ufu & habit. , , .

b Modico larte ufurum puto. L: r .. §. z. f: de u¡u & habit. Si
peco aim vet ovium uCus legatus fit , neque ia6k , neque agnis
peque lanâ utetur ufuarius , quia ea'in fruau bunt. Plané ad lier-
corandum agrur Cuum pecoribus mi potei. §. 4 . inf. de ufu f.'
habit. el. t. i i. §. z.

C V.!. r o. f de ufu È,' habit. d. 1. z . §. I , fi 2.1. ; 8. cod. Vovek
l'axtsle ^e " la Seftion i , & l 'article 7 de la Seftinn 4 ...	

&
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droits , que par les termes du titre , qui peuvent faire
juger de ]'intention ou du tetateur, fi ce droit et
acquis par un teílament, ou des contra^ans, íì c'eíI
par une convention qu'il eíì établi d.

d I. 1. t . 1. 2.z. $. i. g. de ufu &' habit. 1. i f. cod. 1. i 3. C. dz
ufufr. & habit.

SOMleiAIRES.
I. Definition de l'ufage.
2. Quand 1'u/age emporte 1'ufuf suit.
3. L'uf àger ire doit pas incotnrnoder le propriétaire.
4. L'ufùgeaeJ trunfìtretpoint à d'autres perftinnes.
S. Comment l'uftge acquis au mari ou à la femme efi

pour 1'utz & l'autre.
6. L'uf ùge dure pendant la vie,
7. Défnition de ]'habitation.
8. L'habitation s 'étend à la ltmille.
). A quels lteux s 'étend l'habitation.
r o. Tranfport du droit d'habitation.
I I. L'habitation dure pendant la vie.

a Cui ufus reli 4us eft , uti potell , frai non poteil. L. z. f de
of c 6' habit. Mind juri; eft in ulu quàm in ufufrudu Nana is qui
fundi nuium habet ufum , nihil ultcriú; habere intelligitur , quàm
ut olcribus , pomis , floribus , foeno , ftramentis , & lignis ad
ufum quotidianum utatur. 9, i. ink?. de ufu & habit. 1. r o. . q.
1. I z. S. r. Jf eod. Non ulque ad compendium , fed ad ufu ►n fcili-
cet, non uCque ad abul'um. L. i. §. i. cod.

b Ulu legato , lì plus ufus ht legatarius quáin oportet , officio
judicis , qui judicat quemadmoduin utatur , contiaetur ne aliter
quám debet utatur. L. z.. 9. ult. ff: cod. Largiús cur ufurario
agendum eft, pro dignitate ejus. L. r z. §. i. cod.	 .

I.

e Fundi ufu legato , licebit uluario & ex pentt quod ín annum
dunraxat fulficiat , capere ; licét mediocris prxdii co modo fruc-
tus conlumantur. Quia , & domo & fervo itá uteretur , ut nihil
alii fru.luum nomine fuperet?èt. L. i f. : de ufu & habit.

III.

ou un ufage , ou une habitation à l'un des conjoints,
n'a pas voulu en exclure l'autre. Mais íì un droit &u-
fage de quelques fruits étoit légué ou au mari ou à la
femme , avant qu'ils fuílënt mariés, le mariage furve-
nant n'empireroit pas la condition du propriétaire ; &
1'ufage feroit borné, ainíï qu'il feroit réglé par le titre.
Et it en feroit de même , fi cet ufage étoit acquis par
une convention , bit avant ou après le mariage. Et
dans tous ces cas , c'et par les circoníl:ances qu'il faut
juger de l'efet que doit avoir le titre g.

poteíl illic habitare , non lotus , verúm cum familiá quoque ûuá.
L. z. §. r.^. de cíft & habit. Mulieri autem fi u:it> relidus!ìt, pol è
cam ót cum marito habitare. L. .. S. r . end. V. d-après l'article 8.

Cxterarum quoque rerum ulu legato , dicendum eat uxorem
cum viro in promilcuo ufu ea; re s habere poík. L. 9. cod. Neque
enim tam ilric`tr interpretandx Cunt voluntates defunftorum. L. r z.
s. z. in f. ed. Conditionum verba quæ teftamento prafcribuu-
tur, pro voluntate confiderantur. L. i o r . 9. z. f de con.£, & di-
monJlr.

g Semper in flipulationibus , & in cxteris contratiibus id fe-
quimur quod faftum eft. L. 3 ^. f de re;;. jur. V. l'article 8 & la
remarque .gtr'on y a faite.

VI.

i Domîs ufus. L. z, §. i . f: do uru & habit. v? la fin du
Préambule de certe Section. V. ci-aprés !'article 9.

VIII.

1 Potef flit habitare non folus , verúm cum familiá quoque
fuâ. L. z , S• 1. f. de ufù & habit. V. ci- devant ]'art. f.

Mulieri autem fi ulus relittus fit , poie cam & cum marito ha-
bitare , Quintus Mutius primus admi(it , ne ei matrimonio caren-
dum tòret , cúm uni vult domo. Nam per contrarium ruin uxor
cum marito pofíìt habitare nec fuit dubitatum. L. 4. S. i. f do
of ü &habit.

m Quid ergs fi viduæ legatus fit ulus? an nuptiis contraRi; pok
conftitutum ufum , mulier habitare cum marito pout ? & et ve-
rum potlè earn cum viro , & poteà nubentem , habitare. L. 4,
§. I. cod. V. ]'article S.

Ce qui C f1 dot dans cet article , que l'habitation s'étend à toute
l.t famillc, fgnife que ului qui a ce droit, p.'uthabit:ra^ee tout'
fa famil/e, dans l s ¡Luz fùjets à fun habitation. Mars c:tte
nc fig nifze pas qu'u ¡e habitation borne ,par ez.niple , d un app.ir-
t:ment , pui ss'ét:ndrt á un autre , fous praexte du befoin do la
funilíe de c4.lui qui a ce droit. V. 1'articic s.

I.
t. Défni- ^'Us A G E eí} le droit de prendre fur les fruits qui y

tion de 1'u-	 font aflëaés , ce que 1'ufager peut en confumer
Jag. pour fes befoins , ou ce qui lui eft donné par fon titre a.

Ce qui fe regle , ou par le titre même ; s'il l'a exprimé,
ou par la prudence du Juge , felon la qualité de 1'ufa-
ger , & l'intention des perfonnes qui ont établi ce
droit, ou par les coutumes & les ulages , s'ils y ont
pourvu b.

s. Qui2nd Si les fruits dont l'ufager a droit de prendre ce qui
l'kjsge <m-lui eí1 néceíiàire pour Les belòins , font h modiques
pdrt 1'ufu- dans le fonds dont it a l'ulàge , qu'il n'y ait préciÏément
fruit•	 que ce qu'il lui en faut, it aura le tout comme l'ufu-

fruitier c.

3 , L'ufa_ L'ufager a la liberté d'aller dans le fonds, pour ufer
s-cr ne doitde fon droit , mais fans incommoder le propriétaire d.
pas incom-
'" , c	 d In co £undo haEteuús ei morari liter, ut neque domino fundi

moíellus fit, neque his per duos opera rutlica fiunt , impedimen-priécairc. 
to. L. i i. j: do ufu & habit. S. r. if!. cod.

Iv.
4 . L'ufaoe Comme le droit d'ufage eíI borné à la perfonne de

ne f tranf-1 ufager , it ne peut ni vendre , ni louer , ni donner un
ma paint á droit qui lui eí} perfonnel , & qui , paífant à une autre
d'autr,s per- perfonne , pourroit ètre plus à charge , ou plus incom-
fonnes. mode au propriétaire e. Que s'il y avoit quelque ditpi-

cultc de fçavoir Iì 1 ufager pourroit ufer de fon droit
autrement qu'en perfonne , it faudroit la régler par le
titre, ar la qualité des perfonnes, & par les auties
Circonitances.

Le droit d'ufage n'eí pas feulement pour une ou 6• L'at,.

pluíïeurs années ; mais it s'étend à la vie de l 'ufager,gan
f

 r^P^K
fi le titre de ce droit ne lc regle autrement li.

h V. ei-aprés ]'art, r r de cette Seéé. &' l'art. r d: la S:.7.6.

VII.

L'habitation eft le droit d'habiter dans une maifon
' 

7• Di^f
ti,►n dz lia.& celui qui a ce droit, a comme un ufage, ou commet1J i t

un ufufruit, felon que fon titre étend ou borne 1e droit
d'habiter i.

Le droit d'habitation s'étend à toute la famille de g . L'`1•
celui qui a ce droit. Car it ne peut habiter féparément bht41 JÌ'
de fa femme , de fes enfans, de les domeíliques. Et it
en eíi de même , G ce droit eí} acquis à la femme 1. Ce'n`ll`'
qui s'entend de l'habitation meme qui étoit acquiíe
avant le mariage tn.

Ix.

L'habitation s'étend, ou à toute Ia maifon , ou feu- ^• A q,.'
lement à une partie, felon qu'il paroît regle par par le ti- 1 ' ea ^ '`-
tre. Que fi l'habitation eíI donnée indéf niment fans ó^ ^
marquer ni la maifon entier , ni quelques lieux, mais
feulement ou felon la condition, ou felon le befoin de
celui à qui ce droit eft acquis , elle comprendra les
comuiodités néceífaires, quand it ne reíferoit rien au
propriétaire n.

e Nec ulli ahi jus quod haber, , aut vendere ,-aut locate, aut
gratis concedere potett. L. i t . in f f de u Ju & habit. §, r . in Jin.
in]!. cod. Cucmadmodum enim concedere alü operas potcrit, cúm
^pfe uti debcat. L. i z. §. ult.: cod. V. í'art, i o de cctte Section.

jr

J . Corn- Le droit d'ufage , comme celui de l'habitation , qui
m :nt 1'ufa- el} acquis au mars ou à la femme par un legs, ou autre
Rcacquls, audifpo1ition à caufe de mort, fe communique de l'un àa
pmmc
mari ou  la l'autre ; & ils uferont enfemble de ce droit pendant la

,un l vie de celui à qui it eí} donné f: Car celui qui a légué
['ter...	 f Domûs alus reliftus e1 , a►tt muito , aut mulieri. Si -m^r'ito

n It. uteretur ( domo) ut nihil ahi fru`iuum nomine fuperef-
Cet. L. t -.f do rufu & habit. Si domûs ufus legatus fit finè fru u,
communis refeftio cft rei in fartis tei`lis , tam hæredis quám u{'ua-
rü. Videámus ta:nen , ne , fì lru&um hxres accipiat , ipie rehcere
dcbeat : (i verò tails fit re p cujus ulus legarus eí1, ut hæresru 'ura
percipere non poflìt, legatarias reficere cogendus efl. Qur ditin-
aio txtiánem habet. L. r s , f do of s & habit. O.z voit dans . ectte L'
kt deuz eas-, ¡'un o<< l'habitatio s'étcncl 1 toute la mà%foi, tr
l'a!rtr: oú cll< <fl borné: à une .p.irt e. Y. l'article 7 de ccttc 5eaion.

x -
11 y^;

Celui qui a ]'habitation d'une mailon ou d'une par-	 ^,^,.

tie, 4Yat çéder & louer fn droit, fans y liabitr lui'



I1. L'ha- 
Le droit d'habitation , comme celui de l'usage,

bait1' ' du- n'eíf pas borné à un temps ; mais il dure pendant la
Iv pend mt vie de celui qui a ce droit q.

1* q Utr im autem unius anni fît habitatio, an nique ad vitam apud
Veteres quxftum eft. Et Rutilius donee vivat habitationcm cosn-
petere, ait. Quam fefltcntiam, & CelCus probat libro o"avo decimo
Digeul orum. L. i o , §. ; , f dc ufu & habit. V. l'article 6.

SECTION III.
De l'Uftfruit des chofes qui f confirment par

l'ufage , ou qui , fe diminuent.

Ufufruit Es chofes mobiliaires ou fe confumenttout à-fait,
dc: cif s L ou au moins fe diminuent par l'ufage. Ainfi les
+ j , jùajtis• grains & les liqueurs fe confument•entierement, quand

on en ufe , & les animaux , les tapiferies, les lits &
les autres meubles fouffrent quelque diminution par
l'ufage, & même par le fimple effet du temps , quand
on n'en uferoit point : & enfin ces chofes pe'riífent.
Mais on n'a pas laifé d'établir une efpece d'ufufruit de
toutes les chofes mobiliaires & de celles même qui pé-
riíThnt par l'ufage. Cet ufufruit s'acquiert en deux ma-
nieres , ou par un titre particulier, comme fi l'on don-
ne l'ufufruit ou l'ufage d'une tapifierie & d'autres meu-
bles, ou par un titre général, fi ellesfe trouvent com-
prifes dans nne totalité de biens , comme dans une fuc-
ceQion , dont quelqu'un ait l'ufufruit. Et c'efl cette ef-
pece d'ufufruit dont les regles feront lá matiere de
cette Section.

Dr: L'USUFRUIT. T'T. XI. SECT. III.	 '3'

même o, it cc n'eO que fa condition fût autrement ré-
glée par fon- titre p.

o Si d uidem habitationem quis réiiquerit, ad humaniorem de-
elinare Cententiam nobis viluin eh , & dare legatario etiam lo
cationis licentiam : quid eniin di g(Iat five ipfe levatatius maneat :
five alii cedar ut mercedem accipiat ? L. t; . C. dz ufìufr. §. f. indi.
de ufu & habit.

P •Id Cequimur quod aftum efL L. ; 4 , .ff: de reg. ; rcr. Voyez ci-
devaut l'article 4.

XI.

S oit AIRES.

I. Ufufruit de toutes fortes de chofes,
2. Uf uf ruit des efets mobiliaires dans une totalité de

biens.
3. En quoi cot f fie cet ufufruit.
'F. Üf ù f cuit des animaux.
S. L 'ufufruitier d'un troupeau de bétail doit remplacer.
6. L'ufufruitier d'animaux qui ne produifent pas de

quoi remplacer ,ire remplacent point.
7. De l'ufufruit des chofes qui fe confument,
8. Ufage & ujùfruit égaux pour ces chofes.
9. Bornes & étendue de l'ufage des meubles,
to. Si l'ufufruitier des meubles peut les louer.

a Senarus cenfüit , ut omnium rerum, quis in cuiufque patri-
monio eRè confcaret , ulusfru"us legara poflit : quo Senatus-coa-
fulto indultum vidctur, ut earum return quai utu tolluntur, vel
minuuntur , polit ufusfru9us legari. L. r , ff de ufufr. ear. mer•
quiz ufìt conf. 1. ;, eod. Sed de pecunia relè cavera oportet his i
quibus pecunia ufusfru tus legatus erat. L. .. eod, g, z. infi, de
ufufr.

I I.

f;lon_ fon.ufage, ou pour le revenu , ou pour la com-
modité , ou pour le feul divertiŒement b.

b. Omnium bonorum u(umfru`lum yolè legati. L. 2. 9 , f: de
L utr.1. 34. 9, z. cod. V. 1. i. C. cod. Conftitit uiusfruchus non
tantám in fundo & zdibus , ver ►im etiam in Cervi, , jumentis
cxtcrilque rebus. L. ; , §. i . cod. 1. 7. cod. Numifmatum aureo-
rum vel argenteorum veterum , quibus pro gemmis uni b ent ,
ufusfrudus legati poteft. L. .8 , eoa. Statua & imaginis ufum-
fru: um poffe relinqui. L. 4i.eod. Po quod omnium rerum ufus-
fru&us legati potent , an & nominum ? Nerva uçg,ivit : fed eft
verius quod Cabus & Proculus exiflimant , poil` L Bari. L. ; .f.
dr. ufufr. car. Ter. qua ufu conf

I I I.

C Et, f vedimcntoru:n uCitsfruus lc atas fit, non Cicut quan-
titatis ufusfrutlus legetur : dicendum eft , it à uni euro de^ère ne
abut^tur. L. 'ç , §. 4 ,1: de ufiefr. Proindè & Ccenicx ve:Us uCus•
frudus legetur, vel aul:ei, v'el alterius apparatûs; alibi, quin in
(ceni , non utcretur. D. 1, §. f. Si vefis uCusfruus legatus fit,
fcripuit Pomponius , quanquàm hxr^s aipulatus ft finito uCufruâtu
veílem reddi, attamen non obligati proniitiorem ,11 earn fine dolo
malo attritam rcddiderit. L. y , 9. 3 ,ff. uf ùfrucluar. qurmadmod.
cav.

Ive

e V. l'article précédent.
f Plané fi gregis vel armenti (it uCusfru us lcgatus , debebir ex

agnatis•gregem fupplere ; id eat in locum capitum defun±orum.
L. 68 , §. ult. de ufufr. Si decetlèrit fOtus, periculum cric fruc-
tuarii , non proprietarii : & nacefic habebit alios foetus fubmit-
tcre, L. 70 , S.:,, cod. Ea qur pleno greg gi adira Punt, ad fruStua-

rium pertinere. D. 1. §. 4.

v r.

I.

t. L'fu.	 UoTQU'IL ne paroifl pas naturel qu'on puiíle
frdt de tau.	 avoir 1'ufufrúit des chofes mobiliaires qui pé-
ks J rr^s de rif'' t par l'ufage , comme les grains & les liqueurs ; les

0ref'	 loix ont reçu une efpece d'ufufruit de ces fortes de
chofes, comme de toutes les autres qu'on peut poilé-
der a. Car en effet , il n'y en a aucune dont on ne tire
quelque ufage ; & on peut établir une efpecé d'ufu-
fruit, felon leur nature, par les regles qui fuivent.

'• Ufufr^it Celui qui a l'ufufruit univerfel de tous Ies biens , a
d€5 `f t4 auíli le droit de jouir & ufer de tous les effets mobi-

biliaires 
liaires felon leur nature ; de confumer ce qui íe con-c ze ta-

r-	 de fume ; de tirer des animaux les profits qui en revien-
3111 $•

	

	 vent , de recevoir les renta des . dettes avives
qui en produifent, & de fe fervir de chaque chofe

Tome I.

L'ufufruit des chofes mobiliaires qui ne fe confia- ;. Er a z'
ment pas d'abord qu'on en ufe, confiíie au droit d'en c' r;le 1 ccr
jouir, & de s'en fervir comme feroit le propriétaire ,
en les mettant à l'uiage pour lequel elles font de(ii-
nées , fans en abufer , & les conservant en bon pere
de famille. Ainfi une tapiflerie dont on a l'ufufruit,
peut demeurer tendue, & les autres meubles peuvent
de même etre employés à leurs ufages : & ils feront
rendus au propriétaire dans l'état où ils fe trouveront
après I'ufufruit fimi, quoiqu'ufés & diminués par l'effet
de l'ufage, pourvu que l'ufufruitier n'en ait pas mé-
fufé c.

L'ufufruitier, qui a des animate dans fon ufufruit, 4.

peut en tirer les revenus & les fervlces qu'en tireroitfrt d.s
le maitre. Aitnfi il peut employer les boeufs au charroi ^n"'1^u '•

& au labourage , les chevaux ou à porter & voiturer,
ou à labourer , ou à voyager felon leur ufage , les
moutons & les brebis à engrailfer les champs ; & il én
retire auflî les agneaux, le l;iit & la laine d.

d Si boum armenti ufus reliquatur , omnem uCusn habel.it , °t
ad arai dum , & ad cetera ad qua bo yes apti Punt. L. r z , 9. ; ,
•: de sifi & halnit. Equini quoque legato ufu , videndum ne &
domare polit & ad vehendum tub jugo uti : & fi fortè Auriga
fuit , cui ufus equorum resi tus en , non puto eum Circenfibus his
uCurum , quia quail locare cos videtur. Sed Ct te(tator ícieus cum
hujus effe inaituri & vite reliquit , vijetur etiam de hoc ulti fen .filhe. D. 1, r t , S. 4. Sì pecoris el usus reliaus ell , puta gregis
ovilis , ad ftercorandum ufurum duntaxat Labeo air. Sed peque
lana, neque agnis , neque late ufurum: Hæc enim magic in fruFfu
e.t1.d.1.§.i,

V.

Si c'eíi d'un troupeau de'bétail qu'on ait l'ufufruit, f . L'u/',_
comme d'un haras, ou d'un troupeau de moutons &fruiticrd z
de brebis , l'ufufruitier aura les poulains , les agneaux, te upeau de

l.a laine , & tous les fervkes & autres profits , felon la d,,ir

nature & l'ufage de ces animaux e ; a la charge néan- emp:ae"X.

moins de conferver le nombre qu'il aura reçu , & de
remplacer autant de fètes qu'il en manquera pour rem-
plir ce nombre : car il lui fuifit de jouir des profits qu'il
tire des animaux, & d 'avoir de plus tout ce qui pafè
le nombre qu'il doit conferver f.

S'il fe trouve dans un ufufruit des animaux qui rie 6. L'u!u-
pourroient produire de quoi remplacer, comme un at•fruiti^r d'a-
telage de chevaux, ou des mulets , ou quelque bête nimaux qui '

feule; l'ufufruitier ne fera pas tenu de remplacer ce' pproJui-

qui périra g, fi c'cl} fans fa faute.	
fnt ss de
quoi r4m-

^ Sed quod dicitur de.^cre cam Cubmittcre , tories venim e!1, r 
mp , rc

quoties Qrc^is , vel armeuci, v cl c1aìtii , id eft univerMatis uCus- p mp `tee

R ij

t

•



fru3us leg atus eíá. Cxtcrcim fingulorum capitu:n ui.`1i1 iupplcbiL

L. 7 0 , g. 3 , f(. de u f^, fr.

	

.	 VII.

7. Dc l'u- L'u(ufruit des chofes qui fe coñfument par l'ufage
fufruit des emporte la propriété , puifqu'on ne peut en ufer qu'en
rfof s qui f les confumant. Mais l'ufufruitier elf dillingué du ero-
c^nfum.rt. priétaire, en ce qu 'il eft obligé, après l'ufufruit tini,

de rendre , felon la condition de fon titre , ou une pa-
reille quantité de mcme nature que celle qu'il avoit
reçue , ou la valeur des chofes , au tems qu'il les a
pr:les h. Car c'ei de cette valeur qu'il a eu i'ufuiruit.

h Si vini , olei , frumenti ufusfruLhus lcgatus erir, proprietas ad
legatarium transferri debet. Et ab co cautio defideranda cil, ut
duardoque is mortwas , aut capitc demi ►iutus fit , ejuCdem qua-
iitatis res rcaituatur. Au: xftimatis rebus certx pecuni.c nomine
cavendum et , quod & commodius eft. Idem Ccilicet de cxteris
yuoquc rebus , qux uCu contincatur , intelli imus. L. 7 , i d^

	

ujufr. car. r^r. q1s ^4	 V. l'art, z de la Se& 4.

VIIL
a, (Jr ge Il ef: égal d'avoir ou l'ufage , ou I'ufufruit des cho-

& ufifruitfes qui fe confument lorlqu'on en ufe , comme de l'ar-
égaux pour gent des grains, des liqueurs. Car celui qui en a l'u-
ces_ c:4of s. age , en jouit autant que celui qui en a l'ufufruit,

püifqu'il en difpofe comme en étant le maitre i.

i Qux in ufufru tu pecsnix diximus , vel cxterarum rerum
dux Cunt in abufu , cadem & in uCu dicenda Cunt. Nam idem con-
tincre ufnn pecunix, & ufumfruaum , & Jalianus Ccribit, &
Pomponius libro orlavo de fïipulationibus, L. j , §. ult. i dc
:tfifr, car. rer. qu:c ufu confun. L. i o , , r, cod.

Ix.

1~

li a 	 LES LOIR CIVILES, &C.LIV.I.

f. Bornes L'ufage de toutes les autres chofes mobiliaires a les
& ¿t:1uc bornes & fon étendue, felon le titre qui l 'établit : & il
d^ t'ufagrfe regle ou par l'intention des contra£tns, f le titre
dcs ¡xeu3!'cs eíì une convention , ou par cet e du teílateur, fi c'ePc

un tefament. Et on juge de cette intention ou par les
termes du titre , ou par les circonílances , comme de
la qualité de celuià quil 'ufage de ces chofes a été donné,
du motif de celui qui l'a donné , de l 'ufage qu'il en
faifoit lui-même, & les autres femblables. On regarde
aulli la coutume , s'il y en a dont la difpohtion puife
s'y rapporter. Et c'eíl par ces principes qu'il fout juger
f , par exemple , un ufage de meubles comprend tou-
tes les chofes nobiliaires lins exception , ou feule-
ment quelques-unes , & comment on pcu en taire la
dif in ion : s'il s'étend à toutes fortes de fervices &

.	 de profits qu'on peut en tirer, ou s'il eft borné quel-
ques fervices & à quelques profits 1.

I r•  l'art. i &+' l'art, s dc Li £1, z ; 4s loix c;tí^:.c f,^r i'.ir:. 4 .ie
Cette Sec%& l ' art. fuiÿart.

.	 X.

o„!lrufu- Celui qui a un ufufruit des chofes mobiliaires dont
fruitier des l'ufage conf:Ie à les lquer , comme d'un bateau pour
meu3L'spcut voiturer des marchandifes , d'un vaiŒeau pour truñ-
1es lutter, quer fur mer, peut louer ces fortes de chofes. Mais il

ne peut louer celles qui ne font pas del inées à cet
ufage. Car encore que l'ufufruit donne un plein droit
de jouir de tout le profit qu'on peut tirer des chofes
qui y font fujettes, cc droit fur des meubles doit avoir
fes bornes, parce que le méfuf ge peut les faire périr
ou les endommager. Ainfi les manieres d'en ufer doi-
vent être réglées felon le titre & felonies circontances
de la qualité des perfonnes, de la nature des chofes, de
l'ufage que doit en faire un bon pere de famille , &
les autres femblables in.

L
 E premier engagement de l'ufufruitier efi de fe I, L'y^u.
charger des choies dont il a l'ufufruit, boit meu- frwitier ¿vit

bles ou immeubles , & d'en faire un inventaire & pro-faire un i.?-
cès-verbal , en préfence des ,.p erfonnes intérelfées, pour vcn^^ir^ Jes

marquer en quoi elles coniiient & en quel état il les tes ^s :
prend , afa de régler ceq u'il devra rendre après l'u- fruii f^
fufruit fini , c& en quel état il devra le rendre a,

a Rec` è scient & h res , & legararius , qualis res fir , cúm
fruí incipit legatarius , fi iuteílatum redegerint, ut índè poff t ap-
parere , an & quatenus reni pejorem legatariue fecerir. L. i , 9.4,

•g; uf ^fr:i:̀ .tar, qucma4wad, cav. V. pour l'ufaçer l'article 7.

IL

Lefecond engagement de l 'ufufruitier et de donner .. 11 ^^:r
les sûretés nécèffaires au propriétaire pour la reflitu- donner uw
tion des chofes données en ufufruit, foit par fa limpie 	 dar

foumi(lìon , en donnant caution ,.felon qu'il peut . 's'
j
	ó2r`^^``Y•

etre oblige par le titre de 1 ufufrtüit , ou que les cir-
conftances ere la nature des chofes , de la qualité des
perfonnes , & autres le demanderont. Comme fi c'ef
un ufufruit de chofes qui périffent par l'ufage, ou qui
puill'ent faciiement être endommagées. Et la sûreté de
la reílitution renîerme aufì celle de rendre les chofe;
dans l 'état où elles devront étre b-

SECTION IV.

Des engagemen.r de í'u, fufruitier & de l'ufaber
envers le propriétail e.

SOMMAIRES.
I, L'ulufruitier doit faire utt inventaire des choisJù-.

jettes à ¿'ufufruit.
2. Il doit donner une sûreté pour la ref itution.
3. Il doit prendre foin des chofes f ujettes à l'ufo f cuit.

'k. Il doit jouir en bon pere de famille.
f. Ufa f cuit d'un bateau ou d'un vai7Jeau.
G. Chargés que doit payer l'ufufruitier.

7. Doit acquitter les charges,
$. Doit _ füire les réparations.
9. Ergagemerts de l'u ferger.

Io. Abandon de l'ufufuic ou de l'uf ige, pour évite:
les charges,

I.

m Et fi veflimentortim ufusfrudus legatus fit , non ficut quanti-
tatis uCitstcuclus legctur ; dicendum eft ita uti eum debere , ue
abutatur. Nec tamen locaturum , quia vit bonus ita non utererur.
L. i s , i. 4 , u: dc ziJi fr. Proindè & CG Ceeaicr vetáis ufusfru `ius le-
çetur , vel aulxi , vel alterius appararAs , alibi quàm iii fcens non
utettr. Sed an & locare pofiìt videndum eli ; & puto locantrum.
Et licèt te:laror corurodare non locate fuerit Colitus , Lamen ip-

4 fum fructuaríum lotaturum tam fceiiicam qu tm funebrem veflem.
D. 1. §. f . Si fortè auriga fuit , cui u Cus equorum reliEluc cil , non
puto eum Circenfibus his uCarum , quia quali locare cos videtur.
Sed fi tefator fciens cum hujus elfe inftiruri & vit: , reliquit , vi-

•	 detur etiam de hoc ufu fen[iiT , L. i z , S. 4 i f dc ufu &' li ikit,
Yoycz l'article pr&cdeut.

i, si cu;us ref ufu^fruaus lcgatus fir, xquiilimum prrtori vf-
fum of : de urroque icgatarium casere , & ufurum Ce boxi •ir!
arbitratu , & cm ufustru tua ad eum pertinere deCwet , rellitn-
turum quod indé extabit. L. i , f ufufr. qurma.Lnod. cav. Si cujus
rei ufus:ruc'ius legatus Brit, dominus pote in eâ re CatiCdarìonem
defiderare , ut officio judicis hoc fiat, Nam ficuti lcbet frudua-
rius uti frui , ita & proprietatis dominus Cecurus eLè debet de
proprietate. Hxc auteur ad omaem ufumfru4um pertincrc Ju-
lianus libro trigefimo - olla vo Digeflórum probar. L. i; , ff de
ufufr,1. s , §. 4. t': qui fu1f 14rá c.)g. UCu&uc^u cou:iituto , confe-
gnens eit ut Catiîdatio boni viri arbitratu pr ebeatur , ab co ad
cluem id commodum pervenit, quod nullam lzCionem ex ufu pro-
prietati atfêrat. Nec intereCt five ex tellamento , Live ex voluntario
contrail u ufusfruL us coni'cirutus eft. L. . , C. de ujiífr. Si vini,
ulei , trun^cnti uClsfruEtus legatos exit , proprietas ad leóatarium
transferri deber : & ab co cautio dcfideranda dl , ut quandoqua
is mortuus , aut capite ikminutus fit , ejufdem dualitatis res refll•
tuatur. L. 7 , ,f: d: zfufr. ear, ver. q, uf con i. i , C. de uruf.

I I I.

Le tróileme engagement de l'ufufruitier eft de con- 3 .11 doit
ferver les chofes dont il a l'ufufruit , & d'en avoir le Pr^n^-^Y`fp1n
même foin que prend ún bon pere de famille de ce d:s cats
qui eíl à lui c. Aini celui qui a l'ufufruit d 'une maifon j fú frui^^
doit veiller à prévenir un incendie. Ainh celui qui a
un ufufruit d'animaux doit les faire garder, nourrir &
panfer.

C Debet omne , quod diligens pater femilias in Cuá domo Ta-
cit , & ipCe Lacere. L. 6ç , f dc ufuf . Ufurum Ce boni viri arbi-
tratu. L. z ,ff, de ufufr. quemadmod. cav. 1. .., C. cod.

'	 Iv.

Le quatrieme engagement de l'ufufruitier eft de 4. II d^lr
jouir en bon pere de famille , tirant des choies fujettes ¡iuirci ben
à l'ufufruit ce qui peut lui en revenir, fans méfufer, pere dc P:
fans détériorer ni changer 'même ce qui efi definé ml `'
poux le fimple divertiílërnent , quoique ce fût pour
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augmenter le revenu. Ainf il ne peut couper des ar-
1)re3 plantés en allées pour y taire un potager , ou y

femer du bted d.

d Mancipiorum ufufruEtu legato , non deb abut, fed fecun-
dum conditionem eo;um ud. L. r s , S. r ,j dc Y/ùfr. Et genera-
liter Labeo ait , in omnibus rebus mobilibus modem eum tenere
debere , ne Cuâ feritate , ''el f vitiâ ea corrumpat. D. 1. 9. ;.
Fruftuarius eaufam proprietatis deteriorem facere non debet.

L. r 3 , p . 4, •1 : eod. Et aut Lundi e{l ufusfru&us legatus ; & non
dcbct neque arbores frugi:eras excidere , neque villain dirucre ,
nec quicquam facere in pernicie:n proprietsti3. Et 1î forti volup-
tarium fuit praedium , viridaria vel gcR ationes , deambulationes
zrboribus intìu&uofiS opacas , atque amo_nas habens, non debe-
bit dejicere , ut forti portos olitorios faciat , vet aliud quid quod
ad reditum fpeaat. D. §....

Sed Ci lapidicínas habeas & lapidem cadere veut , vel cretite-
dinas habeat vel arenes , omnibus his uCurum Sabinus ait quai
bonum patrem-familias, quam fententiam puto vera.:r ►. L, item y.

• §, f 1, ft z. f dc ufufrutht.
V.

fans détériorer & fans méfufer, faire les réparations,
& porter les autres charges, dont l'ufufruitier fera tenu..
Mais fi fon droit of borné , comme s'il n'a qu'une par-
tie de la maifon, il re doit des réparations & des autres
charges, qu'à proportion de ce qu'il occupe i,

i Sì domûs utus legatus fit fine frufmu , commuais refe `lio e1
rei in 1artis te.4is, tam hxredis , quám ufuarii. Videamus tameu
ne , fi fruEtum hires accipiat , ipfe r^tìcere 'debeat. Si verb tali s
fit res cujus u1u9 legatus t. ut hires fruftu:n percipere non poi=
fit , legatarius reficere cogendus ell, Qux dillin lio rationem J .a-
bet, L, i 8 , J plc ufic & haA.

•	 X

1 Cúm fruduarius paratus cet ufumfru&im derclinduere , noa
eí'c cogendus domum reficere , iu quibus calibus ulutructurrio
hoc onus incalnbit. Sed & pot' acceptunT contra euro judicium ,
parato fru`!uario derelir^quere uComfru^tum , dicendum efI ab-
folvi eam debere Á sudice. L. , j dr u(ufr. Sed dim tru:gua-
rius debeat , quod feo fuorumque fato deterius fatum fit , re-
ficere , non eta abfolveudus iic^t ufurutìu.:uru derclinquere pa-
ranis lit. L. 61 , cod.

SECTION V.

Des engagemens du propriétaire envers

fruitier & envers l'ufger,

S 0 MM AIR E.S,,,

I. Le propriétaire doit lames- la, jow(ance '5. l'lfag .
libres.

w. Il ne peut changer l 'état des lieux.
3. Le propriétaire ne peut pas tàire &'molir les b 1-

timens dont un tiers q I't.fuf'ruit.
4. Il doit ,f cire cejèr les objiacles dort il efi garant.
S, Il doit rernbourf r les r íparatiorns qui le regardent.
4' L'ufufruitier jouit des chois e z l'état où elles fo. u,

f . Ufu- Celui qui a l'ufufruit d'un vaií%au ou d'un bateau,
fruit d'un doit s'en fervir pour l'ufage auquel il eŒ deíliné. Le
bateau o u

,::p

ropriétaire ne peut pas empêcher l'ufufruitierer de l'em-
 y`f loyer à cetufage , quoiqu'il y ait à craindre un nau-

rage e.
e Navis u(ifru&u legato navigandum mittendam puto , licet

naufragii periculum i'umineat , navis etenim ad hoc paratur ut
navigct. L. atrvriíus t z. §. navis r. j dc ufufruthc.

VI.

'. Char- L'ufufruitier doit payer tous les arrérages de cens,
tes qu: do:r rentes & autres femblables charges , échus pendant
p y^r l'if- que l'ufufruit a lieu , à moins que le contraire n'ait été
fnsitier.	 fipulé par le titre coafitutif de l'ufufruit f.

f Ufufructu recido fi tributa eius re ì prx{Ientur , ea ulum-
fruauarium przftate debere dubium non efe , nifi fpecialitcr no-
mine fideicommitíi teCtatort placui^e probetur , hxc quoque ab
lrxrede dad. L. ufufrM^u I Z. f d_ uf fr»c7u.

VIL
y. Doit i"- Le cinquieme engagement de l 'ufufruitier e11 d 'ac-
yNiuc, kr quitter les charges des chofes dont il a l'usufruit.,
chi t 1:. comme font les tailles , & autres impoftions & char-

ges publiques , même celles qui peuvent furvenir après
que l'ufufruif lui a été acquis ; les cens, les rentes
foncieres & aut es redevañces h.

Si l'ufufruitier ou l'ufager aiment mieux abandonner z o. Rb.zn-
leur droit, qu'en porter les charges, ils cell ront d 'en dan J 'w

être tenus, à la rélerve de celles de la jouiffance qu'ilsluf•üir ux

auront faite, & des détériorations qu'eux ou les per -d` 1 uévit

peur éviter
fonnes dont ils doivent répondre pourroient avoir 1`^

caufées, Et ils auront la même liberté quand ils au-
roient été condamnés en j uf ice à acquitter les charges
dont ils étoient tenus 1,

g Si quid cloacarii nomine debeatur , vel fi quid ob formara
aqux duftûs quz per agruin tranfit, pendatur , ad onus fru?ua-
riipertinebit. Sed & ft quidad collationem viz, puto hoc quoque
fruduari gm fubirurum. Erger & quod ob traafîtum exercitâc con-
{fettur ex fru&ibus. L. z7 , Ò. . T fc u f tir. Quxro fi utusfuâus
fendi legatus cl , & eider fundo indictionec temporarix indi gx
Pint , quid jutis fit ? Paulus refpondit idem lari; etic & in his Cpe-
,ciebus , qux poi'teá indicunrur ; ciuod in ve.`ìigalibus dependen-
dis refponfum e!t. Ideoque hoc onus ad úuauaiium per:inet.
L.2B, j:dr xjx&ajufr.

VIII.

L

i- E propriétaire eft obligé de délivrer à l'ufufruitier r, le
& à l'ufager , les lieux & autres chofes fujettes à propr1Ct

l'ufufruit ou à l'ufage : ou de fouffrir qu'ils s 'en mettent mit Lri.[r
ofeflion fans qu'il uitfe les troubler ni incom-1^ jau^ a,^^en p	 ^	 q	 P	 Y	 ^ 	 ti-

moder. Et ceux qui ont ces droits peuvent ^ ourfuivre bras.
tant le propriétaire que tous autres potl ;tTurs 4.eá
Chofes qui y font fujettes ,pour les laiJÌ r jouir a.

x. Doer Le fixieme engagement de l'ufufruitier eíi de faire
fata fc.r ré- les dépenfes néceífaires pour con(erver &: tenir n bon
pataston,, état les lieux & autres chofes dont il a l'ufufruit.

Comme de faire les menues réparations d'une maifon,
de planter des arbres au lieu dé ceux qui font morts fur
le pied, de cultiver & ménager les héritages, & faire
les autres réparations & dépenfes que peut demander
la culture & la confervation des lieux. Mais il n'ef pas
tenu des groí%s réparations , comme de rebâtir ce qui
eli tombé fans qu'il y eút de fa faute h.

h Eum, ad quern ufusfruEtus pertinet, farta tesa fuis fumpti-
bus *zf are debere , explorati j^aris eft. L. 7 , C. dc u ift. Quoniam
igitur omnis frudus iei ad cum pertinet, retîcere quoque eurn
cedes , per arbitrum cogí , Cclfu= fcribit : hadern s tatuen ut far-
ta teFta habeat. Si quâ tatnen vetuílare corruiilént , ueutiquáin
eogi reficere. L. 7 , g. 2. ,f de ufufr. In locum demortuûrum ar-
borum alir fubftituendx funt. L. i fi , ed. Fru us deduCtis necef-
L tiis impenfis intelligitur. L. 4 , §. t .f. de oper. ferv.

Ix.

^

,. Enga- Tous ces engagemens de l'ufufruitier font communs
; rff dc à l'ufager à proportion de fon droit d'ufage. Ainfi ,

lorfque fon droit lui donne toute la chofe , comme s'il
a une habitation qui s'étende à une mµifon entiere, il
doit fe charger de ce qui lui of délivré , donner les
ku.retés neceffaires , prendre foin des liçux , en joui

a Utt im autem adversrls dominum duntaxat in rem a io uru-
fru^luario competat, an etiam adversús quemvis poilètk)rern, qux-
ritur ? cet Iuhanus libro teptiriio Dige toruul Ccribit , banc adio-
nem adversàs quernvis pod^Lòr^m el competere. L. f , §. i , f:
f uf os fr. p.t,	 •

II.

Le propriétaire ne peut avant la délivrance, ni après, ^. It
faire aucun changement dans les lieux , & autres cho- peur t.xn
fes fujettes à un ufufruit, ou à un ufage , p,ir où il em- sri°^:^rs^:
pire la condition de l'ufufrui:ier , ou de l'ufager, q uoi -^uz•
que ce fut pour y faire dec améliorations. Ainfi, il ne
peut hauffer un bàtiment, ni en faire un nouveau, dans
un fonds où il n'y en avoit point , fi ce n'eíf du con-
fentement de l'ufufruitier , ou de l'ufager. Il peut en-
core moins dégrader un bois, démolir un édifice , y
im ofer des fervitudes, ni faire d'autres changement
qui nuifent à l'ufufruitier , ou à l'ufager. Et s'il l'avoit
fait , il feroit tenu des dommages & intérêts qu'il au-
roit caufés b.

b Neratiu; : ufuarir rei fpeciem , is cujus proprietas eft , nullo
modo commutare poteil. Paulus : deteuorem enim caufam uCuarii
facere non potefl. Facit auteur deterioren etiam in meliorem fIa-
tum commutata. L. ult.f de ulu iS' habit. Labeo fcribit nec xJífir
ciuco licere domino te invito altiàs tollere; Gcut nec , aree uîutru-
&u legato , pote11 in area aeditìcium poni. Quam fententiam puto
vctam. L.7, §. i , ire fin. f d^ ufafr. Si ab hxrede, ex tel}amentoa
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fondi ufusfm us petitás fit, qui arbores dejecìffet , aut edificium
demolitus efèt, aut aliquo modo deteriorem ufumfru&um fecil
fet , aut fervitutem itY+ponendo , aut vicinorum prxdia liberando,
ad 7udicis religionem pertinet ut infpiciat qualis anté judicium
acceptum fundas fuerit : ut ufufru.`Iuario hoc, quod intereft , ab
co fervetur. L. i, j: fi ufzfr. pet. 1, i f , §. ult, f d: ufuf'r.

I I I.
;. Le pro- Lorfqu'il y a des bâtimens élevés fur un fonds dont

priétaire ne l'ufufruit appartient à un tiers, le propriétaire ne peut
peut pas fa:- as les faire démolir fans le confentement de 1 ufufrui-rc démolir p 
les bâtimcns tier c.
dontun tiers	 f

s l'ufufrrtit, c Hires in fundo cujas uCusfru^us Icgatus eil^ , villam pofuit,
Eain invito fru Iuario demolire non poteft : nihilo magic quam
fi quam arborem pofuilíèt ex fundo is evellere vellet. L. hæres i ..
f de ufu & ufufruau.

'vs
4. Udoit Si l'ufufruitier ou l'ufager ne pouvoit jouir par un

faire cc^r obf acle que le propriétaire dût fàire cef êr , il en fera
les oblacics tenu , & des dommages & intérêts de la non-jouitîance.
dont il cfl Comme s'il y avoit quelque éviéì ion , ou autre trou-garant,	 ble dont il fût garant : ou s'il refufoit à l'ufufruitier

quelque fervitude néceffaire qu'il dût lui donner,
comme dans le cas de l'art. ¡ de la SeEtion i. d,

d C'ef une faite du droit de l'ufufruitìer. UCusfru&us legatus
adminuenlis eget, fine quibus uti foui quis non potelL L. i , §. i,
_ f: fz ufufr. pct. In his autem aaionibus qua de ufufrudu aguntur,
etiam fruti us venire , plus quám inanifeilum el. L. f , §. 3 , &' 9.
ult. f cod.

,

f . Il doit Si l'ufufruitíer a fait des réparations néceffaires au-
r^nbourf r delà de celles dont il eíá tenu, le propriétaire doit l'en
les répara• rembourfer e,
tions qui le
re;ardent,

	

	 e Eum , ad quem uCusfrut^us pertinet , farta tela fuis Cutnpti-
bus prx rare debere, explorati juris e 1. Proindé fi quid ultráquàm

e	impendi debeat erogatuin potes docere, folemniter repofces. L,^,
C. de ufu fr.

VI.
.6. rujo- Le propriétaire n eíá pas tenu de refaire ou de re-

fruitierjouit mettre en bon état ce qui fe trouve ou démoli , ou en-
des chofes dommage au temps que l'ufufruit efl acquis, fi ce n'eí}
en l'état ou que ce fût par fon fait, ou qu'il fût chargé par le titrecll^s J  

de remettre les chofes en bon état.'Mais l'ufufruitier
e11 reŒreint au droit de jouir de la chofe en l'état
qu'elle eí1, quand ce droit lui efl acquis ; de même
que celui qui acquiert la propriété d'une chofe, ne doit
l'avoir que telle qu'elle étoit lorfqu'il l'a acquife f.

f N.rn magis hæres reficere debet, quod vetuflate jam deterius
faftum reliquilèt te{lator , quám fi proprietatem alicui teflator
lega(Íet. L. 61 , s, i , ¡de uf üfr.

SECTION VI.

E droit du propriétaire d'un héritage chargé d 'u- I.
fufruit feroit un droit bien f érile fi l'ufufruit étoitfru1t n'cf

er étuel c'efr pourquoi les Loix ont vouluque l'u- !u` p'urun
fruit ceffât danss pluteurs cas qu'elles ont marqué a. t`nts.

a Ne tamcn in univerfum inutiles elfent proprietates Cemper
abicedente ufifruau placuit.certis modis extingui ulumfruaum ,
& ad proprietatem reverti. L. omnium 3. §. ne tames 2..f de ufu-
fruciu.

II.
L'ufufruit ne finit pas par la mort du propriétaireb, Z. Lw .^,t

á moins que cela n'ait été ainfi ílipulé dans le titre du ptoprir.
coníiitutif de l'ufufruit,	 ' n^duit pmo.

b Ufiifruftuario au'em Cuper:1i.e, licet Dominus proprietati; l'ext-z•1tcn
rcbus huinanis eximatur , ju; utendi frucdi non tollirur. L. fi' 	 l'ufo.
patri 3. §. ufufru& ario i. cod. d, ufufru:fu. 	 fruit.

III.	 3 . Le clz,.
L'ufufruit ne finit pas non plus par la mutation ar- g" rnt d^

rivée en la perfonne du propriétaire par autre caute proprlét^`rc
que par la mort c. 	

aur
Cast é q

C Neque uCusfruIus neque her a ulve Dominii m
J	

^tationeParlsmort,
amittitur. L. >:eque 19.f quibus inodis uf ltsfruus, 	 n^an=antit

I V	
pas l'uj j,

Y. frul^.•
L'ufufruit , l'ufage & l'habitation fini1T nt par la .t.Ccsdroitr

mort naturelle , & par la mort civile de la perfonnefinW=¡nt par
la martqui en avoit le droit, parce que ce droit étoit per-	 d

funnel d.	 1 uf ifrultur
& dc rufa.

I Morte amitti uCumfrumum, non recipit dubitarionem. C tm g'',
j

us fruendi morte extinguatur , (cuti Ci quid aliud quod períonx
coh fret. L. 3 , 9. ult. J: quib. mod. ufitsf r. amtt. 1. j , C. d.. ufuf.
Capiris diminutione quæ, vel libertatem, vet civitatem Romanazn
po(1it adinere. L. i 6 in f. C. de uf rfr. Finitur ufuwfruftus morte
uCufruthuarii & duabus capitis diminutionibus, maximâ & mediâ.
L 3 , inl#. de uf zfr.

V.
Si l'ufufruit n'a été donné que pour un terns, il finit f. ,Si t

lorfque ce tems prefcrit efl expiré : ainfi , par exem-.uit n's
pie , fi l'ufufruit n'a été laiffé que pour jouir par l'ufu- eteo don'r4
fruitier pendant la minorité du propriétaire , l'ufii- qu- P;urun
fruit finit brique le propriétaire cli parvenu a l'âge t¿ms' tl fCq,	 P P	 Pn e aprzs cc
de majorité e,	 rems.

C Si pater uCumfruftum prædiorum in tempus veftre puber-
tatis matri veftræ reliquit , finito uCufru&u poftquam vos adole-
viiIis poferioris temporis fruaus perceptor ab eâ repetere po-
teítis, quos nullâ ratione Cciens de alieno percepit. L. f pater S.
cod, de uf iué1u.

IS. Ce qui refle de la chofe périe.
6. Comtnent finit le droit d'uf age t

i7. Comment f nit le droit d'habitation r

e	I

Comment fciii f nt l'utt f ruit, l 'uJaje & l'habì-
ta!1on.

SOMMAIRES.a	
••	 L 'uf Lf ru2t n 'efl que pour un terns.
2. La mort du propriétaire ne produit pas l'extinc..

tion de l'ufufruit.
3. Le changement de propriétaire par autre caufe

que par la mort , n'anéantit pas l'ufufruit..
t^, Ces droits fznijJerzt par la mort de l 'ufufruitier & de

l'uf figer.
S. Si l'ufufruit  n'a été donné que pour un terns , il

finit aprés ce terns.
6.	 Et lorfque le terns qu'ils devoient durer efl expiré.

7. L'ufuf cuit finit-il f l'héritage efl pris par les
ennemis ?

S. L'ufufruit légué 4 une ville finit fi la ville efix dé-

g.
truite.

Ref itution d'ufufruit cì un tiers ufï{fruitier,
Io. Si la chofe périt,
I I. Inondation.
12. Ufufruit fur ce qui refle du fonds.
¡3. Différence entre un ufuf uri univerfel & un ufufruit

particulier.
¡4. Changemeas du fonds.

Si dans l'efpece de cette Loi les enfans propriétaires
étoient morts avant l'âge de puberté, la mere feroit en
droit de jouir de l'ufufruit jufqu'au terns où les enfan5
auroient atteint l'âge de puberté s'ils avoient vécu.

VI.
Si le titre de l'ufufruit , ou de l'ufage & de l'habita- 6. Etlor

tion en bornoit le droit pour commencer ou finir á un que le tens
certain tems , ou à l'événement d'une certaine condì-1lc'ils de-
tion , le droit ne commencera, ou ne celfera que lori c f xp rfirer
que la condition fera arrivée , ou le tems expiré f.

f Si Cub condicione mihi lega*.us fit ufusfruaus, medioque tern-
pore fit penès hxredem ; pote!t hires u1umfru turn alii levare.
Quæ res facit ut, fi conditio extiterit, mei legati uCusfru^us ab
herede reli&us finiatur. L. i6 , f: quib, mod. uf cfr. I'd uf am.
1.'7, cod.V.1. i .,e.deufzifr.

VIL
Si l'héritage chargé d'ufufruit eft pris par les enne- . L'u!^

mis , le droit de l'ufufruitier n'eíl pas éteint; il eít,fru:t finit-il
pour ainfi dire , en fufpens ; & fi l'héritage eí1 renduí l 1zrit^^
dans la fuite par l'ennemi, ou conquis fur lui , le droit `fi Fris par
de l'ufufruitier rentrera dans toute fa force comae
celui du propriétaire g.

g Si alter ab hoflibus occupatus , fervuCve captus liberatus fie-
rit , jure poílliminii rethtuetur ufusfru^tus. L. Ji alter .6. J qulbus
modis uficsfru1us.
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VIII.
^. L'u(u- Quand l'ufufruit appartient à une ville , il finit fi la

fruit r^é 1 ville eft détruite h; il ne pourroit pas revivre fion en
u n i vii! , bâtiífoit une au memo endroit , parce que ce ne feroit
finit f la plus la même ville, mais une nouvelle.
vili: eff d -

-truite. h Si uCusfru&us civitati legetur , & aratrum in eâ indueatur, ci•
vitas efiè de4init, ut pa^là efChartago, ideoque quai morte deli=
nit habere ufumfructurn. L. f z f itsJruth. s i . jf quib.0 moJis

u rto ± fr;t^7us.
Ix

9. R fil- Si l'ufufruitier of chargé de rendre l'ufufruit à une
tution d'zi- autre perforane , fon ufufruit finira lorsque cette reti-
jufruir ì un tution devra être faite i.
tiers	 ufu-

fi•uitia .	 i Si legatum ufumfructum legatarius alii renituere robatus eff.
L. .., i: quib. rrzrd. ufusft. vcl uf am.

X.

	 •

Io. Si 1^ Le droit d'ufufruit eh borné a la chofe fur laquelle il

chof périr. eft aíligné, & n 'af ette pas les autres biens ; ainf il finit
borique le fonds ou autre chofe qui y eíi fujette , vient
à périr avant la mort de l'ufufruitier , ou de l'usager,
comme fi un héritage ¿toit entraîné par un déborde-
ment, ou qu'une maifon fût brûlée ou ruinée. Et en ce
dernier cas l'ufufruitier n'auroit pas mime d'ufufruit
fur les matériaux ni fur la place où ¿toit la maifon.
Car, l'ufufruit é^oit fpé^ialement établi fur une mai

-fon; & il étoit r.;ftreint à ce c}ui étoit fp&ifié dans le
titre 1.

1 Eft enim uCusftuchis jus in corpore , quo fublato & iprum tolli
necel1è eft. L. . , f: de u_/.tfr. Si xdes incendio conluónptx fuerint,
vel etiam ferra motu , vel •vitio Cuo corruerint , extingui uCum-
fruaum : & ne area quidem u.umfru&um deberi. §. ; , in f. inj?.

de ufufr. Nec cxmentorum. L. f , §. i , ff nuib. moi. u1 fr, vel
uf am. Si ides incenlx fuerint , uiusfruftus (^pecialiter xdium le-
gatus , peci non poteiL L. 3 ' . u t. f de ufufr.

XL
n. Inón- Si un héritage étoit inondé, ou parla mer ou par une

datiwn, rivière, l'ufufruit & l'ufage ne feroit perdu que pen-
dant la durée de l'inondation, & il feroit rétabli fi l'hé-
ritage ou une partie revenoit en état qu'on pût en jouir,
parce que le fonds n'auroit pas changé de nature ni.

m Si alter , cajus uCus nofler fit, flumine ve1 mari inundatus fue-
rit, amittitur uCusfru us. L. i j , ff quib. mad. ufufr, vol uf Rin.
Cúm ufumfruaum porti haberem , flumen hortum occupavit ,
deindé ab eo receiíit, jus quoque ufufi-uaûs rei'iitutum efe, La-
beoui videtur, quia id Colum perperu ejuCdem juris manfilfer.
L.	 , cod. Si cui infula uCssfru u; legatus eî, quaindiú quxli-
bet portio ejus infula remanet , totius Coli ufumfru um retiree.
L. S3 ,f de uftfr.

XII.

fervé fur la place qui referoit , comme &ant un ac-
cefoire: & faifant partie du total de ce bien p,

p Fundi ulufru^'tu legato, ï1 villa dirutá fit, uhusfru&us non ex-
tinguetur; quia villa fundi accc(lio eíl; n7n mais quais fl arbores
deciderint, Sed & co cluoque Colo , in quo alit villa , uni fruí po-
tcro. L. 8 & 1. 9 ,f quib. ¡tUt1, u(ufr. v. uf ara.

XIV.	 ,

S'il arrive quelque changement de 1a chofe (ujette á r .. Ch,^•1^
un ufufruit, comme fun étang efmisà lec, G une terre	 das

labourable devient un marais, fi d'un bois on fait des fJnd .

prés ou des terres labourables ; dans tous ces cas , & au^
tres femblables,l'ufufruit ou finit, ou ne finit point, fe-
lon la qualité du titre de l 'ufufruit ,l'intention de ceux
qui l'ont établi, le temsoù arrivent ces changemens, fi
avant que le droit foit acquis à l'ufufruitier, ou feule

-ment après, la caufe des changemens, & les autres cir-
conf onces. Ainfi dans un ufufruit de tous les biens, au•
can changement ne fait périrl'ufufruit de ce qui refe ;
& l'ufufruitier jouit de la chofe en l'état où elle of ré,
duite. Ainfi dans un ufufruit particulier légué par un
tefateur fur quelque héritage, s'il change lui-même la
face des lieux après fon tef amont, & que d'un pré, par
exemple , dont il avoit légué l'ufufruit , il falTe une
maifon & un jardin , dans ces cas & autres où les chan

-gemens marquent le changement de la volonté , ils
anéantiffent les legs de l'ufufruit, qui étoit borné à des
chofes qui ne font plus. Mais dans un ufufruit acquis par
une convention, les changemens ne font pas libres att
propriétaire. Et celui qui changeroit la nature ou l'état
des chofes , fans le contentement de l'ufufruitier, feroit
tenu de le dédommager. Et pour les changemens qui
arrivent par des cas fortuits, boit avant uu après l'ufu-
fruit acquis , il périt , ou fe conferve, fuivant les re-
gles précédentes , & ce qui peut être réglé par le titre
de l'ufufruitier q,

q Agri vel loci ufusfrutus le^atus, fi fuerit intindattls , ut fta-

gnum ¡am fit, aut palus, procul dubio extinÿuetur. L. io, §. .,

quib. mod. ufuf, vil u(: am. Sed & fi i}agni ufusfruElus legetur,

& exarucrit tic ut alter (ìt faftus , mutatâ re uCusfrudus extingui-

tur. D. 1. §. ;. M 1ì1vá cesó illic Cationes fuerint falta'; fine dubio

ufusfruaus extinóuitur. D. 1. §. .. Si area fit uCusfrucîuslegatus,

& in e î xdificium 1ìt pofirum, rem mutari, ufurnhuc`tum extinÿui

conftat. Plané 6 proprietarius hoc fecic, ex teflamento vel dolo

teuebitur. L. S , 9. utt. ;od.

Xv.

Sua chofe fujette á un ufufruit vient à périe, 3 ou z s. Ge qui
qu'elle boit changée de forte que l'ufufruit ne fubffe r.','i d' la
plus , ce qui peut to refler appartient au propriétaire, ciWf périe.

Ainfi , les matériaux d'une maiion démolie, les cuirs
des bêtes d'un troupeau qui (croit péri par quelque
accident, doivent être remis au propriétaire ; car le
droit de l'ufufruitier étoit borné à la jouií'.ance de ce_
qui étoit en nature, & il of fini par ce changement r.

rCertillimum cí1, exuflis xdibus, nec cxmentorum uíumfruc.
turn deben. L. s , §. ., tf.' quib. mod, ufieft. v.' ìc¡; a,n. Caro & co-
rium mortui pecoris in fruSu non cli , quia mortuo co uCus rue
tus extinguitur. L. pen. rod.

ti.. £lfu• S'il arrive qu'une partie d'une maifon vienne à périr,
fruit fur cc & qu'il en refe une autre partie ; l'ufufruit fe conferve
quit fle du fur ce qui refe , & fur la place où ¿toit ce qui of péri.

Car cette lace fait partie de cette maifon , & eli un
ácceffoire ^e la portion qui en reale n.

n Si cui infula uCusEruEtus leaatus eft, quamdlú quxlibet por-
tio ejes infulz rcmanct, totius foui ufumfruc^um retinet. L. f;
f d' uTufr.

s xi r.
I 5 • nid- Dans le cas où la chofe füjette à un ufufruit vient à

fence entre périr, il faut remarquer cette différence entre l'ufufruit
ua u(u^, uir 

d'une totalité de biens & celui d'une chofe particu-unive^l •,	,
un u uf uitItere, qu au lieu qu© 1 ufufruit particulier d une mai--
p2tticu1icr. fon, par exemple, finit tellement lorfqu'elle périt, ou

par une ruine, ou par un incendie, ou autrement , que
l'ufufruitier n'a plus d'ufufruit fur la place qui refle ; fì
au contraire fon ufufruit étoit univerfel fur tous les
biens, il aura l'ufufruit de la place où étoit la maifon,

des matériaux qui en pourront reíler ; car ils font
partie du total des biens o. Et il en feroit de même
d'un ufufruit d'un bien de campagne dont les bâtimens
viendroient à périr; Garen ce cas l'ufufruit feroit con-

o Univerforum bonorum , an fmgularum rerum uCusfru us
legetur, ha }cnús iotereufe puto: quid Ci ides incenfx fuerint,
uîiuf uaus Cpecialiter xdium legatus peti non patCí . Bonorum
autem ufufra&u legato, arec u1usfruftus peti potent. L. 34, 4.
CCU• f dc u, f i fr, In fiabfiantiâ bonorum etiam area eft. D,1, in f nc.

Le droit d'ufage finit de même que le droit de 1'u	 , ('am-
fufruit f.	 m'ntJînitle

droit d'ufd-
f Quibus auteur modis uiúsfruEius & conftitit & finitur , iildem ^ e ?

modis etiam nudus ulus Colet & conllitui & finiri. L. omnia a ;.'
Ç. quibus ;. ff: d: uf fru.lu.

XvIi:.

Le droit d'habitation finit par la mort de celui au- 1^. Ca►n_
quel ce droit appartient r.	 mart f 2rt 1:

t flabitatio morte fit^itur. L. i i. cud. de ufufruf:I.	 dro`

TITRE XII.

DES SER VkTUD ÈS.

'Ordrede lafociété civile n'ailüjettit pas feulement Origins
..i les hommes les uns aux autres ,par les befoins qui ícá f^rvitu-

rendent nécefaire l'ufage réciproque des o fficcs , aes	 ' ' ^=
fervices & des commerces de perfonne à perforane ; 1 ̂ 3^¿'
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mais il rend de plus nécefaires pour l'ufage des chofes ,
des af'ujettilfemens , des dépendances & des liailons
d'une chofe à l'autre; fans quoi on ne pourroit les met-
tre en ufage. Ainfour les choies mobiliaires, il n'y
en a point , ou presque point , qui viennent en nos
mains , dans l'état où elles doivent être pour nous fer-
vir, que par l'enchaînement de l'ufage de plufeurs au-
tres; boit pour les tirer des lieux où il faut les prendre,
ou pour lès mettre en oeuvre , ou pour les appliquer au
fer-vice effe&if. Aini pour les immeubles, il n'y en a
pointauflî, ouprefque point,dont on puife tirer ou les
fruits ou les autres revenus , que parl'ufage de diverles
chofes: & fouventmême en faifant fervir un fonds pour
l'ufage d'un autre;comme on fait, par exemple, fervir
Un héritage pour donner pacage à un autre, ou une
maifon poursrecevoir les eaux d'une autre maifon voi-
f ne. Ce font ces fortes d'aŒujettiffemens d'un fonds
pour l'ufage d'un autre qu'on appelle f rvitudes , &
on ne donne pas ce nom aux affujettiffemens qui ren-
dent une chofe nobiliaire nécefíaire pour l'ufage d'une
autre , foit meuble ou immeuble.

Ces fervitudes ont deux cara eres qui les di{}inguent
de tout autre ufage qu'on peut faire d'une chofe , pour
l'ufage d'une autre. Le premier of , qu'elles font per-
pétuelles a ; au lieu que chacun des autres a(isjettiiT-
mens n'efl pas de durée. Et l'autre , que dans ces fervi

-tudes des fonds,; l'héritage fujet à la fervitude est tou-
jours à un autre maître que le fonds auquelilef afèrvi.
Car on n'appelle pas fervitude le droit qu'a le maitre
d'un fonds d'en ufer pour foi b.

Ce font ces fortes de fervitudes qui affujettilTnt le
fonds de l'un au fervice du fonds d'un autre , qui feront
la matiere de ce Titre , qu'on a mis au rang des con-
ventions , parce que les (ervitudes s'établií%nt le plus
fouvent par convention c; comme dans une vente,
dans un échange , dans une tranfaftion , dans un per-
tage : & quoiqu'elles s'établiffent quelquefois , ou par
des tefamens, ou par la feule voie de la juíiice, on a
a dii placer en ce lieu une matiere qui ne peut pas
être mile en divers endroits, qui a dans celui-ci fon
ordre naturel.

a Omnes Cervitutes pr.cdioru:n perpetuas cau(as habere de-
bent. L. i s , . d,: f rv. pnæd. urb.

b Nemo iple Cibi fervitutetn debet. L. i o, f corn. prced. Nulli

enim res fua fervit. L. ,.6 , f de f rv. prced, urb.
C Iifdem fera mgdis cop iituitur, 9uibus & ufurfruftum conf-

titui dixitnus. L. f ,f dr f r:'. 6. ult. inf1, de f rvit. V. ci-devant au
commencement du Titre de l'ufufruit, p. 107.

SECTION I.
De la nature des fervitudes , de leurs efpeces ,

comment elles s'acquiereat.

SOMMAIRES.
I. Définition.
2. En quoi coni f e la fervitude.

3. Premiere divi ion des fervitudes.
4. Seconde divi ion.

S. Les fervitudes font pour les fonds.
6. La fervitude peut ne fubfrler que pour une por

-tion du fonds.
7. Diverfes fortes de fervitudes.
$. Deux efpeces de fervitudes.
9. Servitude des b itirnens & des héritages de la cam-

pagne.
Io. AcceJJoires des fervitudes.
I I . Les fervitudes fe re filent par les titres.
,[2. S'interprétent favorablement pour la liberté.

3. Un droit de fervitude peut s'établir par un con-
trat de vente.

14 Peut-on itnpofer un droit de fervitude fur un
heritage qui n'efl pas voitn du fen ?

25. Celui qui fe referve un droit de f èrvitude par un
contrat de vente , doit exprimer quelle ejpece de

Iervitude i1 entend fe ref rver.

I6. Servitude prJfumée réfervée par le contrat de
vente.

17. L'acquéreur d'un héritage ne peut prétendre au-
cun droit de fervitude f ur l'héritage de f2n ven

-deur f ce droit n'efi établi bien précflinent.
18. Le légataire n'a aucun droit de f ervitude f úr les

Iz!ritages de la fuccef do , f ce droit n'ef établi
par le tef ament.

19. Servitude pour une certtzine heure.
20. L'acquéreur d'urz héritage , ' chargé d'un droit de

f èrvitude ,	 jdoit lai fer ouir de ce droit celui au-
quel il of dû.

21 . Clzangemens f izits contre le droit de f rvitude.
22. Servitude nécef tire.
23. Les f rvitudes s'acquierent par la prefcription.
24. Maniere de la fervitude fe peut connoftre par l'état

des lieux.
2S. Les fervitudes fe perdent, ou fe diminuent par la

pref rip^ion.	 -
26. Les fèrvitudes font attachées aux fonds.
27. La propriété du lieu qui fort, appartient au maitre

de l'hzritage af/ervi.
28. Servitude a l'ufage de deux fonds.
29. De la fèrvitude qui paroft inutile.
30. Des fònds qui ont plufeurs maîtres.
31. Po e/ ions des f rvitudes par les locataires 6' au-

tres poJje1Teurs.
3 2. Pojfef on d'un foul pour la fervitude commune à

plutears.
3. Le privilege de l'un empêche la prefcription pout

tous.
I.

j Servitutum non ea natura er , ut aliquid faciat quis , veluti
viridaria tollat , ut amoeniorem profpeaum prxíler, adt in hoc
ut in fuo pin at : fed ut aliquid patiatur, aut non faciat. L. i S ,
-. i , i:de

pi
rv. Etiam de fervitute qux oneris ferendi cauCa 1m-

pofita erit, a&io nobis competit : ut & onera ferat, & xdificia
refciat, ad eum modum, qui f^rvitute i npofltâ cotnprehenlús
cí1. L. 6, S. . , f fì .f rvit. vindcc.

II s'enfuit de la rcb1e expliquée dans cet article, qu'en toute con-
teflation en matiere de fervitude, l'on veut aifujettir le foods de
l'autre contre la liberté natuzelle, & que l'autre foutient, ou vendi-
que cette liberté; ce qui rend favorable la carafe de celui qui nie la

fervitudc, aini qu'il f ra expliqué dans l'article z a. De.fervitutibus
in rem aniones competunt ncbis (ad exemplum earum qux ad
ufumfruaum pertinent ) tam confeiloria , quàm negatoria : con-
fefíoria el qui fervirutes fibi competere contendit : negatoria do•
mino qui negat. L. i , f fz f rv. virad. $. a , iîzjl. de ac.

III.

,. 1.; 6
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L
 A fervitude el un droit qui of hijettit un fonds 	 .
quelque fervice , pour l'ufage d'un autre fonds , tiQa.

qui appartient à un autre maître ; comme , p?r exem-
ple, le droit qu'a le propriétaire d'un héritage de paf-
fer par le fonds de fon voiíìn , pour aller au lien a.

a ( Servitutes ) rerum , ut fervitute; ru:ìicorum prxdiorum , &
urbanortum. L. i ,f de f rv. Iter eft jus eundi. L. i , f dc f rrit.
pr21, ruff. •
	 I I.

Toute fervitude donne à celui à qui elle eft due un Z, En quoi
droit qu'il n'auroit pas naturellement; & elle diminue confite ld
la liberté de l'ufage du fonds alfervi , aŒujettiufant le /^rvi^udc,
maître de cet héritage à ce qu'il doit foufffrir, ou faire,
ou ne pas faire, pour laiífer l'ufage de la fervitude.
Aintì celui de qui le fonds eft fujet à un droit de paia
ge , doit fouff-ir l'incommodité de ce paífage : aine,
celui dont le mur doit porter le bâtiment elevé au-
deflus el obligé de refaire ce mur , s'il en eli befoin:
ainíì tous ceux qui doivent quelque 1ervitude, ne
peuvent rien faire qui en trouble l ' ufage b.

On diringue deux efpeces de fervitudes, celles ;. Frr
qui font dues aux maifons & aux autres bâti- mierc dlV'j•
mens , & celles qui font dues aux héritages de la cam-fin d=s jr-
pagne , autres que les maifons & bâtimens. Les pre-v^rudrf•
mieres s'appellent en droit fervitudes urbaines , & les
autres fervitudes rushques. Je mets les fervitudes dues
aux maifons & bâtimens de la campagne dans la pre-
miere claffe , parce que la qualité de la fervitude ne fe

.	 détermine
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rmit?e pas par la iìtuation- de l'héritage auquel la ou à un paf Tige , ou à une prit; d 'eau, ou à d'autres
fervitude eft due , niais p.tr 1t nature de cet heri- diférens droits i.

tage C.

C 
Eodem numero Cunt ¡ura prxdioni n urbartorum &. runico-'

mom , qux criam fervitutes vocantur. Infi. de r,'bus corporal. &

inc^rpora!ibus.
Æ íificia urbana quidctn prxdia appellamus ; cxterum & fi in

-iIlâ xdificia fmt xque fervitutes urbanorum prxdiorum couflirsi
potlùnt. L. ædsftcla r. in principio f: conrnunia prcedioruiz.

Prxdium rufticum vel fuburbanum , quod ab urbanis non loco
fed qualitate Cecernitur. L. fi pra dium i 6. cod. dc prædiis &' aliis

rebus.
Iv.

4. 
Srr,,zde On peut auflì donner une autre divifïon des fervi-

Jjv ji r:, Ludes, &: dire que les unes font pour le fonds , & les
autres pour la fuperficie d ; ainfi le droit d'appuyer
mon bâtiment fur le mur de mon voifin , ell un droit
de fervitude dû à la fuperficie : il en efl de même du
droit de décharge des eaux d'un toit ou de toutes au-
tres fervitudes femblables e. Un droit de^paffage ou
autre droit dû à un héritage de la campagne , of une
fervitude dûe au fonds f: Les fervitudes urbaines
font celles qui font dues à la fuperficie , & les fervi

-tudes ruítiques font celles qui font dues au fonds.

d Servitutes prxdiorum aux in Colo , aux in fuperficie confiC-
tunt. L. Jervitutes 3 , ff dc f rvitutibus.

e Servitutes qux in fuperfici: confllunt, poflètrione retinentur.
Nam ti forti ex xdibus meis in ides tuas tignum immillum ha-
buero hoc ut immilfum habeant per caulam tigni pot1ìdeo ha=
bendi confuetudivem. Idem evenict etti moenianum in mum im-
miflúm habuero, aut fillicidiur in tuum projcccro, quia in tuo
aliquid utor , & fie quali fado juodain pollideo. L. Jervitutes io,
in principio, j: de f rvitutiius UiSarrunz.

fCerto encd agrorum acquiri fer.itas poteft , veluti vineis
quod ea ad Colin magis quant ad faperfciem pertinet.L. certo i 3,
• : de f rvit. pr.cd. r:cfl.

V.
i, ics fr Quoique les fervitudes ne (oient que pour les per-

,rirades fora (orner, on les appelle réelles , parce qu'elles font in-
p3ur ksféparables des fonds. Car c'eí un fonds qui fert pour
/is, un antre fonds ; & ce fervice ne paífe à la perfonne qu'à

caufe du fonds. Ainfi , on ne peut avoir une fErvitude
qui conif}e au droit d'entrer dans le fonds d'un autre,
pour y cueillir des fruits , ou s'y promener , ni pour
'd'autres ufages qui ne fe rapportent pas à celui d'un
fondsg. Mais un pareil droit feroit d'une autre nature,
comme , par exemple , ce feroit un louage , fi on en
traitoit pour un prix d'argent.

gServitutes rerum. L. i , ff dc /erv. Idei au*.em hx Cervitutes
przdiotum appellantur , quoniam fine pr.tdiis conftitui non poC-
funt. Nemo enim poteft Cervitute n acquirere , vel urbani, vel
_rufici prxdii, ni( qui habet prrdium. L. i , F. i , f comm. prxd.
S. ; , in/í, de fervit. Ut pomum decerpere liceat , & ut fp^tiari , &
ut comare in alieno poffimus, Cervirus imperni non poteft. L. 8
de fern.  Neratius libris ex Plantio ait, nec hauftuin pecoris , nec
appulCum , lec creta eximendx_, calcili1ue coquend c jus pollè in
alieno eWe, nui fundum vicinum habeat. L. s , S. i , ff: delrvit.
pra d, ruff. Hauriendi jus non hominis , fed prxdii eft. L. .o , S.
ult. cod.

VI.
0

'. La fer- Un droit de fervitude peut n'avoir lieu que pour
•fLle p^utune partie d 'un fonds; aine je puis avoir droit de dé-
ne ful ft.rcharge des eaux pluviales pour une portion de magcepaurune	 b
porr^^^n dumaifon, & ne l'avoir pis pour le furplus; dans ce cas
fr;U,	 je fuis obligé de conitruire mon toit , ou de mettre

mes gouttieres de façon que mon voitn ne reçoive
que les eaux qui tomberont fur la partie de ma mai-
fon pour laquelle j'ai droit de Lervitude h,

h Ad certam panem fundi Cervituc tam remitti quasi conC-
titui poteft. L. ad c:rtTrn G, f d í 1 ':t.

V I I.

^.Divctfs Les fervitudes font de plufieurs fortes, felon les di-
Jon.: deer-verfes fortes de fonds , & felon les différens ufages
''` tu,hs • 	 qui fe peuvent tirer d'un fonds pour le fervice d'un

autre. Ainfi, pour les maifons & autres bátimens, l'un
.eft affujettj pour l 'ufage de l 'autre ou à ne pouvoir être
hauffé, ou à recevoir les eaux , ou à un droit d 'ap-
puyer , & autres femblables ; & pour les héritages de
b campagne "en e i af'ujetti póur l'ufage de l'autre

i Non extollendi : Stillicidiurrt avertendi in ttE^um vet areant
vicini; immittendi tigna in parietem vicini. L. i ,f de f r'it. prcï.l.
urb. Iter , a& us , via, aquxduftus. L. I , f dz fervit. przJ. ru/lb
patiim his ut aliis.

VIII.

Les fervitudes font toutes comprifes fous deux ef- e^p^^rneudz.

peces générales; l'une de celles qui font naturelles , & fr^^ru.ies,
d'une abfolue nécetl1té , comme la décharge de l'eau
d'une fource, qui coule dans le fonds qui eft au-def-
fous; l'autre of de celles que la nature ne rend pas áb-
folument néce1faiies, mais que les hommes établifpent
pour une plus grande commodité , quoique le fonds
fervant ne foit pus naturellement aífzjetti à l'autre.
Comme s'il eh convenu qu'une maifon ne pourra êtrz
hauflée, pour ne pas nuire aux vues d'une autre mai-
fon ; qu'elle recevra la décharge des eaux de la maifon
voiiîne : que I poífelfeur d'un fonds pourra prendre
de l 'eau d'une fource , ou d'un ruiffeau dans le fonds
voitìn , foit en de certains tems , comme pour arrofer
fon héritage , ou pour un ufage continuel , comme
pour conduire un aqueduc à travers l 'héritage voi iii
pour une fontaine 1,

1 C'e/I u^:e ,¡uite de la nature dcs f rvitu fes. V. ci-après l'amti-
cle 12. de cette fe hon.

Ix.
Toutes les ¿peces de fervitudes font ou pour l'u- 9 . Ser► 1-

fage des maifons & autres bâtimens , ou pour l'ufage tuile des bd.

des autres fonds , comme prés , terres , vergers, jar- tirnens&d's

dins & autres ; Toit qu'ils fuient ftués dans les villes , héritages de
la campa-ou à la campagne rn,	 grit:.

m Servitutes ruficorum prxdiorum, & rbanorum. L. i , f :
d^ f rvit.

On appelle dans le Droit Romain , prxdia urbana , les bâtirnens,
tant de la campaine que de la ville: & autres h^rita^cs, comme pr.s,
terres , vigncs , prxdia rufiiea. Wrbana prxdia omnia editìeia ac-
cipimus, non folúm ea qu.e Cunt in oppidis, fed etti fortè ftabula
vel alia meritoria in villis, & in vicis, ve! r pr xtoria voluptari
tantúm dc`ervientia. Quia urbanum prxdiuin non locus facit, Ccd
materia. L. z 9 S ,j: dc v.'rb. fig z. §. 3 , in/1, d: fi rit.

X.

Le droit de ferviti tde comprend les accef%ires fans t o, A:cri
lefquels on ne pourroit en ufer. Ain{ì, la fervitude de rires dis
prendre de l'eau d'un puits oud'une fource emporte laJ r'ituJ.c.
fervitude du pairage pour y aller : aine la fervitude
d'un palTàge emporte la liberté d'y faire ou réparer
l'ouvrage néceliaire pour s'en fervir; & fi le travail ne
peut fe faire dans l'endroit où la fervitude eli fixée , on
pourra travailler dans les environs , felon que la né-
cefité peut y obliger; mais en réparant, on ne peut
rien innover à l'ancien état rt,

tz Qui habet haufum, iter quocluc habcre videtur ad haurien-
dum. L. 3 , S. ; , ff de fervit. pred. tufi. Si item leÿatum fit duâ
ni i opere fado in i non pofTit , licere fodiendo, CubítruenJo iter
facere Proculus ait. L. i o , f de f cuit. Rcfc ioni; gratis acce-
d®ndi ad ea loca quai non lerviant, facultas tributa eft his quibus,
fervitus dehetur, quâ tamen acceder; eis fit necellè : nui in ce(=
fioue Cervitutis nominatim prxfinitum fit, quá accederetur. L. I r y
j: comm. pried. Si prepè tuum funducn jus eft mihi aquam rivo du-
cere, tacita hxc jura fequuntur, ut reñcere mihi rivum liceat, ut
adire quo proximè polrim ad refìciendum eum ego , fabrique
mei , item ut Cpatium relinquat mihi dominus fundí, quo dex-
trâ & Ciniík ad rivum adcam : & quo terrain, limum, lapidem,
arenam , calcem tacere pofiim. D. 1. r r , Ç. z. Reñcere fic acci-
pimus , ad priftinam formam iter, & aftum reducere. Hoc cit
ne quis dilatez, aut producat, .aut deprimat, aut exa;gcret: . &
aliud eil enim reficere, longè aliad (acere. L. 3 , 9. I f , f dc itin.
atluque priv.

XL

Le droit & l'ufage d'une fervitude fe regle parle titre i r. Les
qui l'établit ; & elle a fes bornes & fon étendue felon(rvituLsi
qu'il a été convenu , fi le titre eft une convention ; ou rrglent p.rr
felon ce qui a été prefcrit par le tefament f la fervitude Ics ritr:s.
a été établie par un teaament. Ainfi celui à qui il efl dû
une fervitude, ne peut pas en rendre la condition phis
dure, ni celui qui la doit ne peut empirer le droit de la
perfonne à qui elle et due; mais l'un & l'autre doivent
s'^u, tenis. au titre, foit pour la qualité de la fervitude,ou

S

J



1 3 8 	 LES LOIR C IVI LES; &c: tiv. 1.

pour les manieres dont l'un doit ufer,& l'autre fouffrir..
Ainfii par exempla, fi un droit de parage eli feulement

our les perfonnes , on ne peut pas s'en fervir pour paf-
fer á cheval ; & fi on a droit d'y pafl'er pendant le jour,
on ne pourra y aller la nuit. Que fi la maniere d'ufer de
la fervitude étoit incertaine ; comme fi la place nécef-
faire pour un patinage n'étoit pas réglée par le titre, elle
le feroit par l'avis des experts o.

o Scrvitutes ipfo quidem jure neque ex tempore, neque ad
'tempus , neque Cub conditions , neque ad certam conditionem
{ verbi gratiâ quamdiù volam ) conilitui poilunt. Sed tamen, fi
hxc adjiciantur, pani, vel per doli exeeptionem, occurretur con-
tra plaeita; fervitutem vindicandi. L. 4, f de fervit. Modam ad
jici fervitutibus polie confat : veluti quo genere vehiculi agatur,
vel non agatur ; veluti ut equo duntaxat , vel ut eertum pondus
vehatur , vel grex ille tranfducatur, aut Garbo portetur. D. 1. 4 ,
3. I, v. 1. i 9 , f de fervit. prced. ruff. Iter nihil prohibct fic cone
titui , ut quis interdiu duntaxat , eat : quod fer  circá prxdia ur-
bana etiam necef arium cíì. L. z 4 , f comm. præd. v. h i 4 , j: fe

servit. vied. d. 1. §, i. Latitudo a ûs itinerifqu.e ea eft qux dc-
monílraja eft. Quòd fi nihil diftum e(1, hoc ab arbitro nztuen-
dum cul. L. i f , 9. .,j de fervit. pra d. ruff. d.1. §. ult.1. I r ,
.. i , f dc f r. præd. urb.

XII.
!t. s'in- Comme les ílrrvitudes dérogent à la liberté naturelle

rerpret:ntfa- à chacun d'ufer de fon bien , elles font reíireintes à ce
v.rabl:mcAt qui fe trouve précifément néceffaire pour l'ufage de
pour

r`^ 

la li- ceux a qui elles font dues , & on en diminue, autant
i qu'il fe peut, l'incommodité. Ainíì celui qui a un droit

de pairage dans le fonds d'un autre, fans que le titre
•marque le lieu où il pourra patfer, n'aura pas la liberté
de choifir fon paílage où il lui plaira; mais il lui fera
donné par l'endroit le moins incommode au ?roprié-
taire du fonds aífervi , & non , par exemple , a travers
d'un plant ou d'un bâtiment. Mais fi le titre de la fer-.
vitude ou la pofellìon regle le paifage , quoique par
un endroit incommode au propriétaire du fonds af-
(ervi, il faut s'y tenir p.

p Si via , iter, aftas , aquxdu£tas legetur fimpliciter per fundum,
facultas of hæredi per quam partem fundi veut con{Iituere Cervi-
tutem. L. t 6 , f de fervit. pria, ru]!. Si cui fimpliciús via per fun-
dum cujufpiam cedatur, vel relinquatur ; in infinito { videlicet per
quamlibet ejus partem ) ire altere licebit : civiliser mod?. Nam
quidam in fermone tacité excipiunrur. Non enim per villam ip-
fzm, nec per medias vineas ire a ;ere finendus eft , cam id æqué
eommodè per alteram pattern facere pofíit, minore fervientis fun-
di detrimento. L. 9 ,J de f rvit. Vertim conuitit, ut quâ primúm

. viam direxilfet , eâ demúm ire apere deberet : nec ampliús mutan-
dæ ejus poteuatem haberet. D. 1. 9 Si mihi conceiferis iter aquæ
per fundum tuum , non deCtinatâ parte per gain ducerem, totus
fundos tuus ferviet. Sed qui loca ejus fundi, tune ciim ea fieret
'eeflìo, ædificiis , arboribus,'vineis, vacua fuerint, ea fola co no-
mine fervient. L. . i , & 1. . i , f de fervit. pr. tuff. V. l'art, . , &
is remarque qu'on y a faite.

XIII.
13. Un Un droit de fervitude peut s'établir par toutes for-

d;oit Je f r- tes de titres , comme donation , vente , échange ou
vitude peut autrement. On Tipule fouvent dans un contrat de
s'trablirpar vente , que l'héritage vendu demeurera chargé d'un
l.z c.mtrat droit de fervitude envers un autre héritage apparte-

nant au vendeur, ou que l'héritage qui n'e{I pas vendu
demeurera chargé d'uri droit de fervitude envers l'héri-
tage vendu q.

q Duornm prxdiorum Dominus fi alterum eá lepe tibi dederit
ut id prædium quod datur , ferviat el quod ipCe retinet, vel con-
tra , jure impofita fervitus intelligitur. L. duorum ; , ff communia
prædiorum.

XIV.
I peut- Un droit de fervitude peut être dû fur un héritage

on 4impof r qui n'ef pas voifin de celui auquel la fervitude eí1 due:
un droit d il eft vrai que l'héritage qui fe trouve entre celui qui
f rvitudefir doit la fervitude, & celui auquel elle of due , n'étant
uz héritage pas chargé de ce droit, le props iétaire de l'héritage
yui n'tf pas auquel .la fervitude et due , pourra fe trouver dansyou/in

c  du l' impollibilité de jouir de fon droit; mais cette cir-
confiance n'empéche pas que le droit de fervitude
n'exiíie réellement, parce qu 'il peut arriver que dans
la fuite le droit de fervitude s 'acquiere fur l'héritage
qui féparoit les deux premiers. Si le propriétaire d'une
maifon a droit d'empêcher que le propriétaire d'une
autre maifon qui n'ef pas contigue à la fienne , éleve
fon bâtiment , ce droit ac fervitude ne pourra s'exer-

cer dans le cas où la maifon qui fe'pare celle qui doit
la fervitude , de celle à laquelle elle e1I due , feroit
plus élevée que celle qui doit la fervitude ; il fera,
pour aine dire, en fufpens tant que l'exhauff îement de
la maifon qui ne doit pas la fervitude fubfifera, & re-
prendra fa force fi cette maifon of détruite r.

r Interpofitís quoque alienis xdibus imponi pote(I, veluti ut
altius collere, vel non tollere, liceat. Vel etiam fi iter debeatur-,
ut ita convalefcat fi mediis xdibus fervitus portea impolta fuerit.
L. in tradendis 7, §. interpofztis z , f communia prædi^rum.

Si cui omninò altius tollere non liceat, adversús earn rec`'t age-
.tur jus el non elfe tollere. Hæc fervitus & el qui ulteriores ides
habet , deberi potent. Et ides fi inter meas & Titii ides tuar
xdes intercedant, po(íùm Titii ædibus fervitutem imponere, ne
Liceat el altiits tollere , licet tuis non imponatur ; quia donee tu
non extollis, eft utilitas fervitutis etti fortè qui medius eft, quia
fervitutem non debeat , altiús extulerit ædificia fua , ut jan ego
non oidear luminibus tuis obfiaturu: , fi ædificavero fruftrá inten-

des jus mihi non elfe ita xdificatum habere invito te, fed fi intra
ftatutum tempus rursús depofuerit ædiñciurn fuutn vicinus, re-
naCcetur tibi vendicatio. L. loci 4 , ^. fi cui 8 , 1. & ideo f , & 1.
etfc fortè 6, in principio ,j: fz f rvitus vendicetur.

X v.
Lorfque dans un contrat de vente le vendeur fe ré- r t • de i

ferve un droit de fervitude fur l'héritage vendu , il 9u`f` rék

doit défi ner quelle of ece de fervitude il entend ré- v` 
un droit

g	 q	 P	 de f rcitude
ferver. S'il n'a pas eu la précaution de la defigner, il par un con•
n'eí pas le maître d'impofer telle fervitude qu'ilfouhai- t,at de ven.

Cera f. L'acquéreur doit avoir la liberté d'opter.	 te, d' it ex-

primer quel-

f In trahendis unis ædibus ab co qui binas habet, fpecies fer-le efpecc de

vitutis , exprimenda eft , ne fi generaliter fcrvire diftum Brit , aut f r. itude il

nihil valeat , quia incertum fit , qux fervitus excepta fit , aut om- entend f r-

fis fervitus imponi debeat. L. to tradendis 7 , in principio . f f ver,

communia pradiorum.

XVI.

Il y a des cas oú un vendeur a un droit de fervitude i6• Seri

fur l 'héritage qu'il a vendu , quoiqu'il ne fe la boit pas ^'1tude• prí•.
fKmee "refervee expreflement : ainfi fi je vends un heritage, 
ver 

ré

re

¡-cr 

u
& que par le contrat je me relerve une portion de cec„u at ¿
même fonds , cette réferve emporte avec elle le droit vent.,
de fervitude fur l'héritage vendu; fi je ne puis pas aller
à la portion réfervée fans paífer fur l'héritage vendu,
l'acquéreur fera obligé dans ce cas de me livrer un
pafage t,

t Si venditor lundi exceperit locum (epulchri ad hoc ut ipfe 17. L+at;
poílerique ejus illo inferrentur , fi viâ uti prohibcatur, nt mor- quéreurd'J

tuum Cuum inCcrret apere poteiLVidetur entm etiam hoc exceptum héritage ne

inter ementem & vendenter.i, ut el per fundum fupulturx causa peut prism

ire liceret. L. fi veniitor r o , ff de religivfs & fumptibus. 	 dre aucu.t

XVII.	 droit de f y

fors ces cas de neceflìte abfolue on ne peut pas 1 hjr ra f e
prétendre un droit de fervitude ; ainfi un acquéreur fn vcndea
n'a aucun droit de fervitude fur l'héritage de fon ven- f ce draie

deur , fi ce droit ne lui a été accordé bien précité- R'ef 	 '
ment par le contrat de vente. 	 bien prece,

XVIII,	
(ment.

Le légataire d'un héritage ne pourroit pas non plus I a• Lc N

retendre aucun droit de fervitude fur les hérita es 
^airc n t

P	 heritages 	 droit

4e la fucceílion , fi le tefateur ne l'avoit ainfi or-d: frvitudc

donné par une difpofìtion précife de fon tef ament u, fur lcs híri-
ta"es dt

u Si quis binas ædcs habeat, aliarum ufumfruaum legaverit, fu_Çe fn
polie haeredem Marcellus fcribit alteras alt^is tollendo obfcurare f Le droit
luminibus quoniam habitari potell etiam obfcuratts rdibus, L/ ,'fl fl ¿ii
30, f: dc ufitfru£fu & quemadmodzcm quis utatur, fruarxr.	 par let fisc

X I X,	 ment.

Le droit de fervitude doit fe régler par les titres 19• Ser`''

qui l'établifrent ; fi les titres p 	 tide que la fervitude é`Cef
1ne fera que dans de certains tems de 1 a pnee , il fau-

heur...
dra s'y conformer : il en feroit de même fi les titres
reílreignoient le droit à certaines heures de la jour-
née x.

X UCus fervitutum temporibus fecerni poteft , forte ut quis
poll horam tertiam ufque in horam decimam co jure utatur , vel
ut alteriús diebus utatur. L. via f , f: de f rvitutibus.

Si diurnarum aut not urnarum horarum aquæ duE}um ha-
beam, non po[fum aliâ horâ ducere, quam quâ jus habeam du-
eendi. L. fi diurnarum ., f de aqua.

xX.	 -
La fervitude étant un droit réel fur le fonds, celuir ,six
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rltzne char- auquel ce droit appartient , eft en droit d'en jouir
,éd'undroir nonobflant la vente faite par le propriétaire de l'héri-
,1c f rvttude' Cage chargé de ce droity.
doit lait r

^oU;r de ce y Et in provinciali prædio eónflitui aqua du lus vel aliæ fer.
,bo i t celui vitutes poflunt , fi ea prxcetíerint qua Cervitutes conthtuunt : tueri

auquel il et enim placita inter eontrahentes debent , quare non ignorabis fi
d:. priores poílèffores aquam duci per prædia prohibera jure non

potuerint , cum eodein onere perferendæ Cervitutis trau(ire ad
cmptores eadem przdia poile. L. & i, 3 , cod, de fervituubus.

XXI.

1 . Chan_ 
Le propriétaire de l'héritage qui doit la fervitude,z $:nmens faits ne doit rien faire qui puiífe préjudicier a 1 exercice

contre	 le de ce droit .
drjit de fir-	 Si quid pars adverfa contré ícrvitutem ædibus tuis debitam
yitu.le.

	

	 injuriosè extruxit Præ1es Provincia revocare ad prithnam for-
mam, damni etiam ratione . habitî pro fuâ gravitate curabit. L. 4,
cod, de frrvit.

XXII.

^^. Servi- Les fervkudes s'établiffent & s'acquierent non-feu-
tuJ,e necef- lement par des conventions ou par des teflamens a,
f-aire, mais aulli par l'autorité de la juf ice , fi ce font des

fervitudes naturellement nécefaires qui (oient refu-
fées. Ainfi borique le propriétaire d'un héritage ne
peutaller que par un pailage dans le fonds voifn ,
on oblige le propriétaire de ce fonds à donner ce
paffage par l'endroit le moins incommode , & en dt -
dommageant b : car cette néceflité tient lieu de loi,
& il eí1 de droit naturel qu'un héritage ne demeure
pas inutile, & que ce pro4 ri&aire foaffre pour fon
voifin ce qu'il voudroit en pareil befoin qu'on fouffrît
pour lui.

a Via, iter , aEtus , du&us eaux , iiCdem fcrè rtiodis èon(ftrui-
tur : quibus & ufumfru hum eonftitui diximus. L. f , f de f r-
sit. Voyez ci-devant au comrnencement du Titrc. de l'UCufruit i
p. 12.7.

b Prxfes etiam compeliere debet , julo pretio iter el prxC
tari. Ita tatuen ut Judex etiam de opportunitart. loci profpiciat ,
ne vicinus magnum patiatur detrirsentum. L. i i , f de relig.
Voyez le cas dc cette loi en l'art. 4 dc la fe&, i; du Contrat de
gente, p. 59.

XXIII.

prefcrire , la fervitude ne fubf í1e plus. Aine , celui
dont la maifon ¿toit alfervio à ne pouvoir être haul-
f& , n'efl plus fujet à la fervitude, fi ayant haulfé, il
a poífédé fon bâtiment élevé , pendant le terns de la
prefcription e. Et il en of de même de la maniere
d'ufer d'une fervitude ; ainfi celui qui avoit droit d'u-
f d'une prife d'eau le jour & la nuit , perd l'ufage
de la nuit s'il le laitfe prefcrire ; & fi fa fervitude étoit
ou à toutes heures , ou à quelques-unes, il eí1 ref}reint
à celles où la prefcription l 'aura limité.

e Libertatem fervitutum ufu capi poffe verjus cIL L. 4 , Sr . ult.
•: de ufurp. £. ufuc. Itaque fi cúm tibi fervitute:n deberem , ne
mihi , putá , liceret altiús edificare , & per ftaturum tempus altit
xdificatum habuero, fublata Brit fervitus. D. Ó. ult. 1. ; r , Ô. t
de f rv. præd. urb. Si is qui nofturnam aquam haber, interdit per
eonfìitutum ad amiflionem tempus uCus fuerit, amifit nofturnant
fervitutem , quâ ufus non eft. ldcm c[1 in en qui certis horis aqux-
duEtum habens , alüs uf^ fuerit , nec ullâ parte earum horarum.
L. ro,. r, f quanad. f rs, amitt.V. l'art. i I & les fuivans de la fac-
tion 6.

XXVI.
Les fervitudes &ant attachées aux fonds & non aux 	 . Lc.r

perfonnes , elles ne peuvent paífer d'une perfonne à f^rvirud4s

l'autre fi le fonds n'y paflì. Ei celui quì a un droit def° ,t acta-

fervitude ne peut le transférerà	 un autre en gardante `i aux

fon fonds , ni en ceder , louer , ou preter 1 ufage.
Ainfi , celui qui a une prife d'eau ne peut en faire
part à d'autres. Mais , fi le fonds pour lequel la price
d'eau &oit établie . fe divile entre plufieurs proprié-
taires, comme entre héritiers , légataires, acquéreurs
ou autrement : chaque portion confervera l'ufage de
la fervitude à proportion de fon étendue , quoique
quelques portions en euffent moins de befoin , ou que
l'ufage y en fût moins utile f.

f Lx meo aquxduftu Labeo fcrìbit , cuilibet poire me vino
eommodare. Proculus contra, ut ne in meam partem fundi aliain
quám ad quam Celvitus acquieta fit , uti e.î poflit. Proculi lenten-
tia ♦erior en. L. t. , f: de f :vit. Arad, ru/1.

Per plurium prxdia aquam ducis , quoquo modo impofitâ fera
vitate , nift paftum ♦ el ílipulatio etiam de hoc Cubfecuta eli neque
eorum cuivis, peque ahi vicino poteris haullum ex vivo cedere.
L. j; , . I ,f de fcrvit. pra d. ruff. V. l'art. f de la fedion f.

XX y r I.
La partie du fonds a{i'ervi fur laquelle fe prend la . La pr. .

fervitude , comme le chemin fujet à un paífage , ap- pr été

partient au maitre du fonds fujet à la fervitude ; & Ic.0 qui f rt,

celuil	 -ce	 a qui elle fert , n y a aucun droit de propriété ,a^^Irttent
au 

p
marre de

mais il a feulement le droit d en ufer g,

g Si partem fundi mci certam tibi vendidero , aquxdu&us jus,f`rvi'
etiamfi alterius partis causâ plerumque ducatur, te quoque (eque=
tut. Nequetibi aut bonitatis agri, aut ufus eju; aquae ratio ha-
benda eft: ita tit earn folam partem fundi que pretiofiflima fît, auc
maxime uCum ejus aqua defìderet, jus emus ducendx fequatur:
fed pro modo agri decenti, aut alienati, fiat ejus aquae diviuio.
L. s.s ,j: de f rvit. prcæd. ruff.

Loci corpus non eta dorstinii ipfius cui fervitus debetur , fed jus
eutndi haber. L, 4, f: fi fervit, vied.

-.	 XXVIII.

^t 3.I JJe73 Le droìt de la fervitude peut s 'acquérir fans titre
rìtudcss'ac- paz la prefcription c,
quieren! par
1a prefcrip- c Si quis diuturno ufu, & longs quai polfefione jus aqux du-
ti,n, eendx na =i us fit , non eáî el nece(le doccre de jure quo aqua

tonf1itutn eft veluti ex legato, ce1 alio modo. Sed utilem haber
a.^tionem, ut oftcndat per annos forte tot ufum fe non vi, non
clam, non precario potledilfe. L. i o, f. fz fcrvit. vend. 1. f , $. 3,
f de itin.rea.1. priv. Si fluas a`liones adversas eum qui zdificium
contra veterem formam extruxit , ut luminibus tais oflîceret ,

. eompecere tibi exitlimas, more Colico per judicem exercere non
prohiberis. Is qui judex Brit , longi temporis eonfuetudinem vi-
eem fervitutis obtinere (ciet: modò fi is qui pullatur, nec vi, nec
Clam , nec precario poflidet. L. t , C. de f rvit. 1, s.. cod. Tradi-
tio plane & patientia fervitutum inducet ofñcium Prxtoris. L. I,
S. ult. f de f rv. præd. Tuft.

¡1 y a des Coutumes où le droit de irvitude ne peut s'acquérir
par ref ription , fans titre ; 'quoique la limité s'y acquiert par
prefcription. V. l'art. s,s de cette i:è& & l'art. I z & les fuivans dc la
fe:.lio q 6.

XXIV.

14. •fis- C'efl encore une ¿pece de titre pour conferver &
nicrc dc la prefcrire une fervitude que la preuve qui fe tire de l'an-f rvtt"dc f cien état des lieux. Et il fert auflì pour régler la ma-pcut connot
tre parl'état mere & 1 ufage de la fervitude. Ainfi , l'entrée d'un
des lieux, pafage , les bornes d'un chemin, un jour hors de vue,

un canal plaqué contre un mur, un toit avec faillie,
& les autres màrques femblables des fervitudes , en
refilent l 'ufage. Et il n'eII permis ni à celui qui a la
fervitude , ni à célui qui la doit fouffrir, de rien in-
noVer à l 'ancien état où fe trouvent les lieux d.

d Contra veterem formam. D. 1. I , C. de f rvit. Qui luminibus
vicinorum ofPicere , aliudve quid (acere contra commodum eoo-
turn vellet , fciet Ce formam ac ílatum antiquorum ædificiorum
Cudodire debcre. L. I I , f de f rvit. præd. urb.

	

ss. Les	 XXV.

f

fcrvituJes fe on peut acquérir l 'affranchifrement d 'une fervitude
edu^ ar,p rèfcription , à plus forte raifon que la fervitude

t 11 celui dont l'héritage ¿toit fu' '

	

par la prof-	 g	 let a quelque fervimi
cripcion, tede s 'en eft affranckii , pendant un terns fuflïfant pouf

Torne I,

Une même fervitude peut fervir à l'ufage de deux Za. Servi_
fonds, ainfi une décharge d'eau peut fervir à deux mai-- tuja d tu-
Ions. Ainfi un pafl^age ou un aqueduc peuvent ferviiageded:ux

pour deux ou plufieurs fonds h,	 fon.^s•

h Qui per certum locum iíér, aut aaum alicui cefli(her, eurn
pluribus per eumdem locum, vel iter, vet a4um cedere porre
verum e(1. Quemadmod^tm fi quis vicino fuac ædes fervas tacit
let, nihilominúsaliis, quod vellet muftis, cas xdes fervas facere
potefL L. 15 ,f comm. prte.d. 	 .

xXIXo

Quoicju'utie fervitude paroiífe inutile , comme te-' 19, De 1a
roit une prife d'eau a celui dont le tonds n'en auroitfirv itu .le qui

aucun befoin , óu qui en auroit de relie dans fon hé- paroït irzui

ritage ; on peut ou conferver ou acquérir une telle tile.

fervitude : car outre qu'on peut poíféder des choler
inutiles , il pourra arriver qu'on les mette en ufage .

i Ei fundo quern quis vendat fervitutem imponi, etti non utilis
Gt, poile e'dtitmò ; veli -tti fi agtiam alicui ducere non èxrediret
nihilomin is eoníìitui ea Cervitus-po(lit : qurdam enim habere perL=
fumes , quamvis ca nobis utilia noA funt. L._i 9 ,/: deirvit.

S il

0
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X X X.
3 o. Des Celúi qui n'a la propriét° d'un héritage que par in-

fnzds qui divis avec d'autres ne peut en aífujettir aucune partie
onr plu^^cu, ^ ,	 '

Maitres, a une fervitude fans le confentement de tous : & un
feul peut l'empêcher 1, jufqu'à ce que , les portions
étant partagées, chacun puiffe aífujettir la fenne
bon lui femble. Et auilï celui qui poffede par indivis
une portion du fonds pour lequel it eíi dù quelque
fervitude , ne peut feu! affranchir le fonds a{fervi;
mais la fervitude refte pour les portions des autres:
car les fervitudes font pour chaque partie du fonds où
elles font dues, & chacun des propriétaires a intérêt à
la fervitude pour fa portion m.

1 Vitus ex domínic eotnmunium zdium fervitutem ïmporrere
non potciL L. 2 , f dz f rvit. Unus ex fociis Rindi c®mrnunis,
permittendo jus clic ire , agere, n.ihil agit. L. 3+, $. dr f rvit.
præd. rujl.

mQuoniam Cervitutes pro parte retine placet. D. 1. 3 4 , 1. 8 ,

§. I , de f rvit. Quæcuinque fervitus fundo debetur, omnibus ejus
partibus debctur. L. i; . ult. f de f rvit. prccd, ruff. V. fart. 7
de la fcFt. 4.

x xxr.

1. Pofrf Les fervitudes fe confervent cdntre laprefcription ,
fonsdcrfr- non-feulernent par 1'ufage qu'en font les propriétaires
vitudcs pardes fonds pour lefquels elles font dues , mais auif par
74: loc utae- celui qu'en peuvent faire tous autres poífeífeurs qui
rc s ^•^ atrzs
pof f urs. 

font au lieu du maitre ; comme les fermiers , les loca-
taires , les ufufruitiers , & ceux même qui poífedent
de mauvaife foi ; car ils confervent au maitre is pof-
feflìon de fa fervitude n.

n UCu retinetur fervitus, cúm ipie , cui debetur, utitur ; quive
ín poilc11 onem ejus eh, aut mcrcenarius, aut hofpes, aut medì-
eus, cluive ad vifitandum dominum venir, vel colonus aut fruc
tuarius. L. 2.0, f qu:ma.ltnoium f rvit. amity . Licètmalz fidei.poG
felior ft, retinebitu: í;ervitus. L. 24. f: eod.

xxxII.

_. Pof f- Si une fervitude eíi due pour 1'ufage d'un fonds
fin d'un commun à plufieurs , la poífe'fhon d'un feu! la con-
f ul pn!r la ferve enCiere pour tous ; car c 'eíi au nnm commun
f rvituJe qu'il poífede. Mais f pluf eurs ont chacun leur droitejìnm

i
une a	 ,y¿U curs, de fervitude en particulier, quoiqu au , meme endroit

du fonds aírervi chacun ne conferve que fon droit,
it peut être preferit à l'égard des autres qui n'en ufent
Point o.

o Si plurium fundo iter aqua debitum eífet, per unum eorum
omnibus his inter duos is fundus communis fuidct, uturpari po-
tuillèt. L. i 5, qu_m2d. f rv. arnit. Aquam quz oriebatur in fundo
vicini, pluses per eumdem rivum jure ducere foíiti Punt; ita ut
fuo qui que die à capite duceret. Priinò per eumdetn rivum eum-
que communem ; deindé, ut quií ue inferior erat, fuo quifque
proprio rivo : & unus , ftatuto tempore quo fervitus amittitur , non
duxit : exiitimo, cum jus dacendc acluz amiGfíc, nec per cxteros
(lui duxerunt eju3 jus ulurpatutn elle. Proptium enim cujuiclue
eorutn jus fuit, nequc per alium ufurpari potuit. D.1, 16.

xxx".

3 3 • Le psi- Si un des propriétaires d'un fonds commun , pour
viI 'del un lequel it eí1 dû une fervitude , a quelque qualité qui
erx /crip

 1a empéche qu'on ne prefcrive contre lui , comme f c'et
j-re ^ ri tion
pvurtous, un mineur, la fervitude ne fe perd point, quoique

I'un & l'autre cefíënt de pofféder , parce que le mineur
la conferve pour le fonds entier p.

p Si communem fundum ego & pupillus haberemus, lïcét uteri
clue non uteretur :tamer propter pupilluin, & ego viam retineo.
L. Io,  . rluemaL fervit. amit_

SECT[ON II.

Des ferviwcles des mai. fans & azttres bátimens,

S O M MA I R E.S.

i. Servitude des Mtimene.

2. Décharge d'eaux.
3. Egoúts.

4. Lours.
s. Servitudes pour Les jours, de deux forte..
6. Servitudes pour les vues de deux jorxes,
+2• Dtoit d'appuyer.

S. On ne peut rierz entreprendre fur le fonds voifin.
9. Ce qu'on peut faire dans un ádtiment au préjudice

du voi zn.
O,. Incommodités que le voifin doit, ou ne doit pas

f òuffrir.

I.
Es fervitudes des maifons & des autres bâtimens i. servj.

font delufieurs fortes, felon les befoins , comme j ade des bd.P
décharges des eaux, les jours , les vues , un droit"mcn^,
d'appuyer, un paí)"age, & autres femblables a. Mais it
n'y en a aucune qui foit naturellement néceffaire, &
de telle forte, que celui qui bâtit dans fon héritage puiífe
obliger fon voiln à fouffrir une fervitude pour fu-
fage de fon bâtiment, s'il n'en a ni titre ni polfeilion :
car it peut & doit faire fon édifice dans l 'étendue de
fon fonds, en gardant les diílances néceífaires , & fans
entreprendre fur le fonds qui eft joígnant au Gen b. Et
fi quelque fervitude lui eíi néceifaire, & qu'il ne fait
point , it ne pent l'acquérir que gré à gré.

a Urbanorum prædiornm jura talia (unt, altiús tollendi , &
officiendi luminibu; vicini , aut non extollendi, item ftillicidium
avertendi in te:lum vél arcam vicini, aut non avertendi : ítenm
immittendi tigna in parictem vicini ; & de,^ique projiciendi , pro-
tegendive, cxteraque i:tis fimilia. L. s. , f de f rvit, pnv1. urban.
§. I , in]?. do f rvzt.

b Imperatores Antoninus & Verus Augu(li refcripferunt in
areâ qux nulli fervitutem debet, pofiè dominum, vel alium vo-
luntate ejus ædt icare , intermiflo legitimo (patio â viciná infulâ.
L. i , J: d. f r it. pr^zd. urb. Y. 1, i i , C. de ædif prin. V. les
art. 8 b. 9 de cette feCtion.

'	
.
	 I I.

Le droit de la décharge des eaux d'un toît eíI une
t. Decha!

fervitude qui peut etre ditferemment etablie, ou deg d'eaux,
telle maniere que tout le toit ait fa faillie & fa décharge
dans le fonds voifin, ou que toute fon eau s'amaffe,
& s'écoule par une feule gouttiere avancée , ou par
un canal plaqué contre un mur c.

C Fluminum & ílillicidiorum fervitutem. L. r , f de irvit.
pied, urb.

III.

La décharge d'un égoût dans le fonds voifin of une 3, E,ouu,
fervitude pour l'ufage d'une maifon , & on peut en
établir d'autres femblables felon le befoin d.

d Jus cloacx mitteudæ fervitus cí1. L. 7 , f de f rvit. Cloacain
habere licere per vicini domum. L. z , f de /crvit. prad, ruff. Quo
minus illi cloacam, que ex a dibus ejus in tuas pertinet, quá de
agitur, purgare, & reficere liceat, vim fieri veto. L. i ,9 de
cloac. Cette f.rvitudc cfl auf d l'ufage des héritages d;: la camp 4..
gne. V. d.1. s. , tt. de ferv. prxd. rulL

. I V,

Les jows font les ouvertures pour recevoir la lu- 4, fours,
miere dans une chambre , ou un autre lieu ; & les vues
ont de plus un afpeét libre fur les environs ou de la
ville , ou de la campagne e,

e Lumen id eft ut co:lum videretur; & intereíl inter lumen ,
& profpec'ìum. Nain proípe^tus etiam ex inferioribus locis a:I,
lumen ex inferiore loco eiíe non poteft. L. i 6 , j: de f rvit. prad.
urban.

V.	
-

Les fervitudes pour ce qui et des jours font de deux. f, S.rvlru-
fortes. L'une de celles qui donnent au propriétaire:dc^ p.ur 1S
d'une maifon le droit d'ouvrir fon mur ou un mur mi- j.'urs , ale
toyen, pour prendre un jour du'côté du fonds de 1òn dcux f sta.
voifin , avec le droit d'empêcher que le voifin n'éleve
fon bâtiment jufqu'à ôter ce jour f : & l'autre de cells
qui donnent droit d'empêcher le voifin d'ouvrir fon
mur , ou un mur mitoyen pour prendre un jour fur
une tour ou un autre lieu , ou qui bornent la liberté
de prendre des jours , à des jours hors de vue, ou tels
autres qui fe trouvent régiés par le titre g.

f Luminum in fervitute cotiftitutâ , id acquifitum vidctur , ut
.icinus lumina noftra excipiar. Cúm autem fervius imponitur ne
•luminibus officiatur , hoc maximé adepti videmur, ne jus ít vici-
no , inviti.s nobis , altiús zdifìcare , atque ita minuere lumifla not
trorum xdifieiorum. L. q ,.ff. de fervit. præd, urb.

g Eos qui jus luminis ímmittendi non habuerunt, aperto pa-
riete communi, nullo jure fcneftrasimmifitfe reipondi. L. 4o , eod.
Y. art, z do la felt. I , & la remarque qu'on y a faire,
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VI.
6 . Seri ltu- Les fervitudes Four les vues font au{li de deux for-

¿es pour les tes. L'une de celles qui donnent le droit d'une vue
vu 's ' de libre, avec pouvoir d'empecher que le batiment voi{in
d`ux fires. 

ne bit eleve , & n'ote la vue , & l'autre de celles qui
.	 donnent a un proprietaire le droit d'empecher que

fon voihn n'ait ni vue ni jour du cite ou ils fe joi-
gnent , ou qu'il ne fait que conforme au titre h.

h Eft & hxc fervitus , ne prolpe&ui ofliciatur. L. 3 , f de f rv.
prad. urb. Inter fervitutes ne luminibus of iiciatur, & ne profpec-
tui otfcndatur , aliud , & aliud oblervatur , quod it profpeElu
plus quis liabct, ne quid ei of iciatur ad gratiorem proCpe um &
liberum. L. ¡y cod. Non extollendi. L. x., eod. ( Jus ) altius tol-
lendi, & oficiendi luminibus. D.1. a. Qui jus luminis immittendi
non habuerunt. L. 40 , eod.

V I I.

7. Drort Le droit d'appuyer e le droit de faire porter ou
^'appuyer. un plancher, ou un batiment , ou autre chofe fur le

mur d'un voifin , & lorfqu'un mur eft mitoyen , les
proprietaires ont droit d'appuyer chacun de fa part : &
le meme mur fert reciproquement a deux maitres pour
deux fervitudes. Mais, foit que le mur appartienne a
un feu! maitre , ou qu'il foit mitoyen , on neeut le
charger que raifonnablement , & felon qu'il eft regle
par la fervitude i.

i jus immittenditigna in parietem 'v icini. L. z, ff de f rvit. prad.
urb. Etiam de fcrvitute qu r oneris ferendi causa impofita erit,
acuio nobis competit, ut 8& onera ferat. L. 6 , §. . , f. fz ferv. vt,td.
i. 3 3 , .11 de ferv. prred. urb. Si paries communis , opere abs to
faL'to : in ides meas Ce inclinaverit ; potero tecum agere jus tibi
non e11e parictem ilium ita habere. L. I, . i , f fi Jrrv. vind.

VIII.
•!, •an ne Quoiqu'un propri&aire puiffe faire dans fon fonds

peutr;en en- ce que bon lui femble , it ne peut y faire d'ouvrage qui

fur a're 
to a fon voif	 fn la liberte de jouir du en , ou qui

d'un.	 caufe quelque dommage. Ainf le proprietaire d un
yøj "^' fonds, ou it n'y a aucun batiment, ne peut pas en

faire un dont le toit avance fur le fonds voifin, & y
decharge fes eaux. Ainf on ne peut faire un plant, ou
un batiment & d'autres ouvrages , qu'a de certaines
diilances du confin. Ainfi, on ne peut faire une etuve,
un four , ou un autre ouvrage contre un mur , meme
mitoyen , qui puiffe en titre endommage : & pour ces
fortes d'ouvrages qui peuvent nuire, & qu'on ne peut
faire qu'a de certaines diftances , ou avec d'autres pre-
cautions , it faut s'en tenir aux regles que les Cou-

• turves & les ufages y ont etablies 1.

I Imperatnres Antoninus & Verus Augufti reCcripi 'entnt , in
area qua; nulli fervitutem debet, poibe domi^rum , vel alium vo-
luntate ejus , xdificare , intermi110 legitimo (patio a vicind infula.
L. r 4 , . fcrv. p12a. urb. Domutn Cuam relicere unicuique licet ,
darn non officiat invito alteri , In quo jus non liabet. L. 6 i , f de
reg. j ur.

Si fiftula per qua y aquam ducas , 2edibus mein applicatz , dam-
num mihi dent , in fa mum aE}io mihi eompetit. L. i 8 , f defirr.
prsd. urb. Fit}ulam junftam parieti communi , qu c ant ex caliel-
lo, am ex ccelo aquam capit, non jute haberi Proculus ait. L. 19i
eod. Rem non permifatn facir, tubulos Cecundum communem
parictcm extruendo. L. t; , cod. v. 1. 8 , §. s , 1. 17 , §• 2 f. fi
f^rvit, vied. V. fart. fuivant & fart. z, de la Cc& i du Titre de
ceux dui ont des heritages joignans, p. i 3 6.

Il y a des Coutum es qui reglent de quelle maniere doivent titre
faites ces f3rtes d'ouvrages dont it efl parli dans cet article.

Ix.
^• Cequ on Quoiqu'on ne doive point faire d'ouvrage dont le

peat faire batiment voif n bit endommage , chacun a la liberte
d°ns 1n b -d e faire dans fon fonds ce que bon lui femble, quand ittin:ent au	 ,
prejudice du en arriveroit quelque autre forte d incommodite. Ainfi
Yotmn,	 celui qui n'ef fujet a aucune fervitude , peut elever fa

. maifon comme bon lui femble, quoique par cette e''le-
vation ilote les jours de celle de fon voifn. Cette efpece
d'ouvrage n'altere rien du batiment de l'autre maifon;
& celui qui en eft le maitre a du placer fes jours hors
du peril de cette incommodite, qu'il n'avoit pas droit
d'empecher , & qu'il pouvoit prevoir m,

m C'im co dui tollendo obfcurat vicini xdes , quibus non fer-
viat, h ulla compctit aaio. L. 9 , is de f rvit. prad. urb. 1. 8 ,1. 9 ,
C. de fervit, v. 1. z.6 ,f de damn. inf: V. fart. 9 & fart. 10 de lafed}. 3 du Titre des Dommages caafcs par des fautes, V. Particle
^rrcedent.

X.
Les ouvrages ou autres chofes que chacun peut faire, r,, Inc^m-

ou avoir chez foi , & qui repandent dans les apparte- mo.lites que

mens de ceux qui ont une partie de la meme maifon , levoifndoit

ou chez les voifins , une fumee , ou des odeurs incom- ou ne dot

modes, comme les ouvrages des taneurs & des teintu-1'as f`'ur1r,

riers , & les autres differentes incommodites qu'un
voifin peut caufer a l'autre , doivent fe foufffrir , ft la
fervitude en eft etablie n : & s'il n'y . point de fervi-
tude , 1'incommodite fera ou foufferte ou empechee
felon la qualite des lieux, & celle de l'incommodite,
& felon que les regles de la police ou de 1'ufage , s'il

	

y en a , y auront pourvu.	 '

n Ari(to CerelTio Vitali refpondit, non putare Ce ex taberna
eafearia fumum in fuperiora xdificia jure immitti poife : nu ii ci rei
fervitus taus admittatur. L. 8 , §, s , ^f, f firvit. vied. In fuo enim
alii haElcnus facere licet, quatenus nihil in alicnum immittat :
fumi autem , ficut aquae elfe imminonem : pole igitur fuperiorem
cum inferiore agcre , jus illi non e(ie id ita facere. D. .

SECTION III.

Des fervitudas dds /^eritages de la campagne;

S OMMAIRES.

i. Servitudes des heritages de la campagne.
2. Pa fJage.

3. Ou ne pent pas pa jfer fur le fonds de fon voif n
f on n'a pas droit de f ervitude f ur ce fonds.

4. Des chemins publics.
5. PrUe d'eau,
6. Aqueduc.

7. L'eau appartient a celui dans le fonds duquel
fe trouve la fource.

8. L'eau d'un rui[aau appartient a ceux qua en
ont toujours joui, quand it ny apoint de titre
au contraire.

9. Le droit de pretzdre de l'eau peut titre accorde 4
diferentes perforuies.

o. Droit de chercher de l'eau dans un fonds pour
la conduite dans un autre.

I I. Caufes du droit de prendre de l'eau,
12. Autres fortes de fervitudes.
I3. Servitudes pour l'uf age des animaux.

L
Es fervitudes des heritages de la ampagne,'oom- s, Servltrs:
meres, terres, vicnes, jardins , vergers , & au- des des hE-

tres , font de pluf Burs tortes, felon le befoin ; comme rita, s de la
un patfage pour aller d'un heritage a un autre, un droit c Pa;'Ie-
d'aller prendre de l'eau, un aqueduc, & autres fern-,
blables a.

a Servitutes ruficorum prxdiorur Cunt ha• : iter, anus, via
aqueduaus. L. i , ff. di fi:rvit. pra.d. rujl. In rufticis computanda
Punt , aqux haullus , pecoris ad aquam appulfus , jus pafcendi ,
calcis eoquendx, arena fodiend.e. D.1. §. i , inf . de f rv.

IL
Le droit de pa[fage efI une fervitude qui peut titre

differemment etablie fuivant fon titre , ou pour le paf-
fage des perfonnes feulement, ou pour le paffage d'un
homme a cheval , ou pour une bete chargee , ou pour
un charroi b,

b Iter eft jus eundi', ambulandi homini , non etiam jumentu ►n
agendi; anus eft jus agendi vel jumentum, vel vehiculum : via
eft jus eundi, & agendi, & ambulandi. L. i , f drferv. prced.
ruj

	

¡IL	 ; . On ne

Pour pafTer fur le fonds de fon voifn, it faut avoirru, le f d:

	

un titre qui donne ce droit c, 	 de fox voi-
fn,f onn'ac Per agrum quidem alienum qui fervitutem non debet , ire az droit de

vel ab re vicino minims licct. L. per agruin r z , cod, de f rv. f .rvitude fur

	

IV.	 tie fonds.
Il n'en efl pas de mame des chemins publics , cha- , Des che•

	

can a droit d y pater d,	 mjns pug
d Uti autem via publics nemo re&e prohibetur. L. per agrum bliss.

i I, cod. de , fervitutibus.

•



CIVILES; &c. Liv. I:

P

I*2	 LES L O IX
0

V.
La prife d'eau eli le droit de prendre dans un 'fonds

de l'eau d'une fource, ou d'un ruifreau, pour la con-
duire à un autre fond , ou quand on en voudra, ou
par intervalles & eta certains temps , ou fans interrup-

•tion e.

e Quotidiana aqua non illa e11 qur quotidiè dacitur , fed ea
eluâ cii^is quotidiè post uti, fi veIlet. L. i , §. i , f de aqu quot.
f,' 4. Ea quogne dicitur quotidiana , cujus Cervitus intermitone
eemporis divifa cIL D. 1. $. 3 . 1p (Iiva ea eí1, cquâ xílate folâ uti
expedit. D. S. 3 , V 1. t , f de ferv. pra d. nsff.

VI.
(ç. Aque- L'aqueduc of une conduite d'eau d'un fonds á un

duc•	 autre ou par des tuyaux , ou à découvert f.
•

f Aquxduftus eíl.jtis aquam ducendi per fundum alicnum. L. i,
^. de f rv. ptæd. ruff. Aquam rivo duccre. L. I I . §. i ,f comm.
præd.

V I I.
7 . L'eau Lortqu'il fe trouve une fource d'eau dans une piece

6pparticntà de terre, l'eau qui en provient appartient au proprie-
cclue dans le taire de cette piece de terre, & perfonne ne peut l'en
fends du-
quel fe trou- Priver , fa ce n'ef en vertu de quelque titre particu-
ve la fource. lier g.

g ræCes.provinciae uCu aquæ quam ex fonte juris tui pro fuere
allegas , contra ílatutam confuetudinis formait carere te non
mittet, ctim (it durum & crudelitati proximum ex tuis praediis
agmen ortum fitientibus agris tuis ad aliorum ufrz:n vicmorutn
injuria propagara. L. Prcefes 6, cod, de fervitutibuse

V I I T,

ouvrage, avec le droit d'y entrer pour le réparer, &
d'autres différentes fervit^zdes felon le befoin rz.

n In rufticis compntandx Punt, aqua haufius.... (jus) calcin
eoquendx, arenx fodiendx. L. i , §. r , f de fervit. præd, ruff.
Creta eximende. L. f , ï , cod. Nec creta eximendx, calcifque
coqucndx jus, polie in alieno et1e, nifi fundum vicinum habeat.
D. S. Ut maxirè calcis coquendx, & creta eximendx fervitus
conl-itui potl'it, non ulttá poile, quám quatcnús ad cum ipCum
fundum opus fit. D. S. L' 1. 6. In rufticis computandx funt aqua
hauftus. L. r , §. i , cod. Ut fru&us in vicinâ villâ cogantur, coac-
tidue habeantur. L. ; , §. i , cod. Pedamenta ad vineam , ex vicini
rrrdio fumantur , con(titui poffe. D. . Si lacus perpetuus in fun-
do tuo el , navigandi quoque Cervitus, ut perveniatur ad fundum

•vicinum , imponi poteft. L. z; , §. i , cod. Ut quibus agris magna
Iïnt flumina, liceat mihi fcilieét in agro tuo aggeres, vel fofas
habere. L. r , §. ult. f de aquâ & aq. pluv. Non ergo cogemui
vicinum aggeres munire , fed nos in ejus agrum muniemus, erit-
que ifla quali fervitus. L. i , g, ult. f de aqua & aq. plue.

on voit dans lá loi i; , s, i , E. Comm. prxd. un exemple d'une
autre efpece de fervitude, d'un héritage d'où fi tire de la pierre, f'
dont le propriétaire efl obli; , par quelque titre ou par quelque uja-
ge, d'en la j r prendre aux particuliers felon k ur befoin , en lui
payant un certain droit.

Il faut remarquer fur ce qui el dit dans cet article de la fervi-
tude pour amai r des fruits; 6 les garder dans un fonds, que fans
aucun dr&it particulier, tous les propriétaires des héritages où peu-
Vent tomber des fruits des héritages voifzns, font obligis de foufrir
Qu'on viennent les lever. Tit, fl: de glande legends.

.	 XIII.

On peu' aufli avoir des fervitudes pour l'ufage des t  . servi•
beftiaux qu'on tient dans un fonds , foit pour les abren- tudes pour

ver x une fontaine dans un fonds voifin, ou' pour les l'u(a ?e der

y faire pâcager en de çertains temps o.

f. Prifc

t eau.

a. L'eauc A l'égard de l'eau d'un ruiffeau , elle doit apparte-
d'un rui¡- fir à ceux qui en ont toujours joui , à moins qu'il 'n'y
feau al'par- ait titre au contraire h.
tient a ceux
qui en ont h Si manitefè doceri polit jus aquæ ex vetcre more atque ob-

j

toujours fervatione certa loca proflueuti utilitatem certis fundis irrigandi
oui, quand causâ exhibere , procurator no{ìer ne quid contra veterem for-
il n'y a pas man atque folemnem morem innovetur providebit. L, fi mani-
de titre au f`. 7 cod, de fcrvitutibus,
contraire.	 Ix.

9. Le droit I.e droit de prendre de l'eau dans un mame endroit,
de prendre ou de la conduire par le même canal , peut être ac-
del'eaupeutcordé à différentes perfonnes. Lorfque ce droit euI
ftre accordé accordé à différentes perfonnes, on peut convenir que
a duren-

chacun de ceux auxquels le droit a été accordé , entes perfon- ,	 q
«Cs.	 jouira à différens tems iy

i Aquaeduaus & haufhis aquae , per eumdem locum ut duca-
tur, etiam pluribus concedi potetì ; potefl etiam ut diverts horis
vel di►ebus ducatur. L. rujiicorum . , §, aquæduthzs i ,f de f rvit.
ptced. ru fl.

X.

to. #droit On peut auflï avoir le droit de chercher de l'eau
de chercher dans le fonds d'autrui, & de la conduire dans fon hé-
del'eaudans	

pg
rita e après l'avoir trouvée : ce droit of une fervitude

fun	
°nds fujette aux mêmes loix que les autres fervitudes t,pout la eon-

duire duet l 
Labeo ait talem fervitutem conílitui polpe, ut aquam quæ-

^en autre. rene , & inventam ducere liceat. Nam G liceat nundam ædificato
aedi icio Cervitutem conftituere , 9uare non æquè liceat nondum
inventi aqua camdem eonílituere Cervitutem , & fi ut quærere li-
ceat cedere pof omis, etiam ut inventâ ducatur cedi potcfl . L.

;t	 °-	 Lateo io, f:defrvit. pncd, ruff.

XI.

I I. Cauf s Le droit de prendre de l'eau dans le fonds d'autrui,
du droit de peut avoir différentes caufes : quelquefois c'efl pour
prendre d. arrofer un champ , quelquefois pour abreuver des bef-
reau'	 tiaux, fouvent pour le feu! agrément m.

.

	

	 m Hac jure utimur ut etiam ad irriganduttl, fed pecoris causa

.- vel amænitatis aqua duci post. L. hoe jure 3 , inprincipio, f de
aqua.
.	 XII.

i 2-. Auttes On peut établir des fervitudes d'autre nature , pour

forts de f r- divers ufages. Comme le droit de tirer d'un fonds voi-
vttudcs'	

fm du fable , de la pierre, du plâtre pour l'ufage d'un
autre fonds : d'y puifer de l'eau, d'y amafler, & de

dépofer les fruits d'un autre fonds, -jufqu'à ce qu'on
les emporte dans un certain temps; d'y avoir une le-

-:
	 vée fur une riviere , un canal, un foffé, ou autre

4 0

SECTION IV.

Des engagemens du propriétaire du fonds affervi,

S O M MAI R E S.

?. Tolérance de la fervitude.
2. Tolérance des ouvrages néceffaires pour l'ufage d^

la fervitude.
3. Ce que doit celui dont le mur Pert à porter le bátj^

ment d'un autre.
4. S'il faut refaire le mur mitoyen.
s. Deoenfe pour refaire le mur mitoyen.
G. Le propriétaire du fonds ajjervi peut l'abandonner.
7. Si le fonds pour lequel il efi dû une f rvitude efl dia

$. Deux fervitudes d'un méme fonds au mérne,

I.

E propriétaire du fonds aífervi efi obligé de fouf- '^ T^

frir l'ufage de la fervitude, & de ne rien fairequi rane d ` 13

g	9 	 (ervttudcs
puiífe en ôter cet ufage, ou le diminuer, ou le rendre•
incommode : & il ne doit rien changer de l'ancien état

des lieux , & de tout ce qui of néceífaire à la fervi-
tude a.

a Si qual aElionec advcrsús cum, qui xdiñcium contra vete-
rem formam extrnxit, ut luminibus tufs oliceret competere tibi
exiflimas; more Colito, per Judiçem, exercere non prohibetis.
L. i, C. de f rv. Sciet fe formam, ac i}atum antiquorum ædificio-
rum, cuftodire debcrc. L. i i , : de frrv. prod, urv.

IL

Il doit auf fouffrir les ouvrages nécet'aires pour les :. Toi
réparations & pour l'entretien des lieux , & autres chu- rance "'
fes dellinées à la fervitude b. Mais il ne doit pas lui- ouvra°es

même à fes frais réparer les lieux c, fi £e n'ef qu'il y pour 1"frie
dc la f t''

L, V. l'art. r o de la f Ff. r, 	
tudt^C In omnibus fervitutibu * , refe10 ad euro pertinct qui Tibi

fcrvitutem afl'erit, non ad eua' cu res CcrVit. L, 6 . ¢. t .^. Jit
. rvit. vmnd, Y.1'3í fuivant.

o In rufticis computanda Punt... , pecoris ad aquam appulfus;
jus palcendi. L. i , §. t . f de fervit. pra d, rifl. Pecoric pafcend^
fervitutes, item ad aquam appellandi, fi prædii fruEus maximé
in pecore confiftat, prædii magic quám perfonae vídetur. L. 4 s
cod. 1. to , . i , f f fen . vied. Item , fic poffunt fervitutes im-
poni, & ut boyes per quos fondus colitur in vicino agro pafca^
tur. L. 3 , f dc fer. præd, ruff.
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dit obligé par le titre , ou par une pof%(ïìon qui pût
en tenir lieu.

III.

. Cc que 
Celui dont le mur doit porter un bâtiment d'un au-

3	 4
doit cduitre ou une autre charge, of obligé de l'avoir tel qu'il
dont le mur puiffe y futfire : & il eli obligé auli de l'entretenir, &
f rt à port r de le refaire s'il en eli befoin d. Si ce n eíi que ce fut
le batunent l'excès de la charge qui l 'eût abattu ou endommagé.
d'unautre. Et en ce cas celui qui a furchargé fera tenu de déchar-

ger & réparer le mur , & des dommages & intérêts que
cette furcharge aura pu caufer e.

d Etiam de fervitute , quae oneris ferendi causi impolha erit ,
aftio nobis competir, ut & onera ferat , & æ iificia reficiat , ad
euro modum qui fervitute impofitâ comprehenfus dL L. 6 , §, z,
i; f f rvit. vind. 1. s , eod. Eum debere columnacn retituere , que
onus vtcinarum ædium ferebat, cujus efènt ædes quae Cervirent;
non earn qui imponere vellet. L. 3 3 , f de f rv. præd. urb.

e Si paries communis opere abs te fart© , in ædes meas le in-
clinaverit , potero tecual apere jus tibi non elle parietem ilium
ita habere. L. 14 , §• r , f : fi fervit, vind.

'vs

4. S'ilfaur Si un des propriétaires d'un mur mitoyen , fur le-

Te%ire le quel chacun appuie de fon côté, y avoit des embellif-
mur mi- femens , comme des peintures & • des fculptures , &
Fvyen.	 que le mur s'entrouvre, ou s'abatte, ou que l'autre

propriétaire boit obligé de le démolir , pour le refaire
tel qu'il doit être pour la fervitude ; les deux proprié-
taires contribueront également à la dépenfe néceffaire
pour remettre le mur dans l'état où il doit être. Mais
la perte des embelli(femens tombera fur celui qui les
avoit faits f.

Si tatuen fundus cui %rvitus debetur , certi; regionibus inter plu-
res dominos divifus eft, quamvis omnibus partibus fetvhus de--
beatur , tarasen opus dì ut hi qui non proximal partes (Cervieurî
fundo habebunt, tranfitum per reliquas partes fundi divifi jure
habeant, aut f pro rimi patiantur, tranfeant. L. .j , §. ult. : de
fcrv. pra•d. ru i. V. l'art. 3 o de la felt. i.

VIII.
Si un fonds eli fujet à deux fervitudes , comme feroit s. Deux f

une maifon qui ne pourroit être hauf'ée au préjudice 	 "'un

d'une vue de la maifon voiine , & qui en devroit re- áú f^ s
cevoir les eaux, & que le propriétaire du fonds a{fervi
vienne à acquérir la liberté de l'une des deux Ci;rvitu-
des, fans qu'il foit fait mention de l'autre , comme s'il
acquiert la liberté de haufferfon bâtiment & d'ôter cette
vue ; il ne pourra étendre cette liberté au préjudice de
la`feconde Iervitude qui fubfi}e encore, & il ne haul-
fera qu'autant qu'il puií% toujours recevoir les eaux 1.

1 Si domus tua ædiñciis meis utrumque fer'citutem deberet , ne
altiús tolleretur , & ut ftillicidium ædificìorum meorum recipere
deberet , & tibi concef ero jus e(le invito me altius tollere aedifi..-
cia tua ; quod ad ibilicidium meum attinet, fic (fatui debebit, ut
fi alti is fublatis xdiuiciis tais, ílillicidia mea cadere in ea non poi-
fint, eâ racione aitiús tibi zdificare non liceat; fi non impedian-
tur ftillicidia mea, liceat tibi altitis tollere. L. ii , f de firvi e.
pred. urb. v. 1. .o , f de f rvit. præd. ruff.

SECTION V.

Des errgagemens du propriétaire du fonds Four

lequel il efí dû une fervitude,

f Parietem communem iperulare licet , fecundúm Capitonis
fententiam • ficut licet mihi pretioftlimas piC^uras habere in pa-
riete communi. C éter im fi demolitus fit vicinus, & ex aipulatu
iaione damni inferti agatur, non pluris, quám vulgaria tcéoria

x(limari debent ; quod obfervari & in incru{latione oportet. L. 13,
§. i ,j: de fervit. pr.cJ. urb. V. l'art. f de la fed. 3 des Domma-
^es cauf^s par des fautes.

^e

g Sicut auter refe^lio parietis ad vicinum pertinet, ita fultura
^edificiorum vicini cui fervitus debetur, quamdiú paries reficietur,
ad inferiorem vicinum non debet pertinere. Nam fi non vult fu-
perior fulcire, deponat; & ref1ituet, turn paries fuerit rcCtitutus.
L. 8 ,f fi fer'. vied.

VI.

h Evaluit Servii fententia in propo1' tá fpecie , ut pofft quis de-
fendere jus fibi effe cogere adverlatium reficere parietem ad onera
fua Cuílinenda. Labeo autem , banc fervitutem non hominem de-
bere , fed rem , denique licere domino rem derelinquere , fcri-
bit. L. 6, §, . , f. ft f rv. virzd.

VII.

i Quæcumque fervitus fundo debetur , omnibus emus partibus
debetur; & ideò quamvis particulatim venierit, orane; partes
fervitus fequitur , & ita ut finñuli rc tè agant , jus fibi clic fuadi.

SOMMAIRES.

T. Celui qui a un droit de fervitude ne peut rien in,
nover.

2. Surcharge du mur f ruant.
3. Réparations néceflaires pour l'u, age de la fervitude.
4. Du dommage qui arrive naturellement à l'occafon

d'une fervitude.
S. Le droit de fervitude ne s'étend pas hors de fort

ufàge , & rze f communique pets à d'autres.

I.

a Leniús facere poterimus, acriús non. Et omninò fciendum
eft meliorem vicini conditionem fieri poile , deteriorem non polie,
ni fi aliquid nominatim Cervitute imponendâ , immutatum fueth.

L. z.©, §. S , in f. de f rv. pr,zd. urb Statum antiquorum xdificio-

rum cufodire debere. L. i t ,cod. 1. i , C. de f rv. vind._Si nova

( tigna ) velis immittere , prohiberi á me potes. L. r 4 , ff f-rv. vind.
Si paries commuais opere abs te falto in ides meas fe inclinave-
rit, gotero tecum agere jus tibi non elfe , parietern ilium ira ha-
here. D. 1. i 4 , §. r . Stillicidium , quoquo modo acquifitum fit,
altiús tolli pote{; levior enim fit eo fado fervitus, ci m quod ex
ako cadet lenius, & interdum direptum , nec perveniat ad locum
fervientem : inferiu, demitti non potef , quia fit gravior fervi-
tus, id eli pro ftillicidio flumen. Eâdem causâ retroduci potei lil-
licidium, quia to noPro magis incipiet cadere ; produci non
poteil ne alio loco cadat fillicidium, quàm in quo polita fervitus
eft. L. zo . 3. f , ,^: de ferv. præd. urb.

I I.

b Quad fi quia alter eum preflerat, vel oneraverat, idcírc3
damnum contingat, confequens eli dicere detrimentum hoc quod
beneficio ejus contingit, ipíum farcire debere. L. 40, 4. z ,f.
de darns. ir f;

,. Dlpen- S'il eí} néceíiaire de refaire un mur aífervi pour por-
fis pour re- ter un bâtiment, ou pour un droit d'appui, celui à qui
faire le «zur eft le mur , & qui doit l'entretenir , ne fera tenu que
mitoyfn, de la dépenfe néceífaire pour refaire le mur : & toute

celle qui fe fera, ou pour demolir ce qui étoit appuyé
ou pour le foutenir, fera portée par celui qui a le droit
d'appuyer g.

". Le pro- Si le propriétaire d'un fonds alTrervi, ou d'un mur
priétaire du qui doive porter le bâtiment d'un autre propriétaire,
fonds ayer- aime mieux abandonner fon droit de propriété , que
ti'i, pertt l a-

iand^nner, de faire les reparations que la fervitude l'oblige de
faire , il en fera déchargé en quittant le fonds. Car
c'étoit le fonds qui étoit aífervi , & non pas la per-
fonne h.

7. Si le Si un héritage pour lequel il eli dû un droit de paf-

fonds pour fage , eft divifé entre les propriétaires , la fervitude
leÿu:l il eJl fera confervée à chaqueportion ; car elle étoit due pour

!
Z Une f r- l'ufage de toutes les parties du fonds. Mais le

divf	

proprié-

`ù . ' ej? taire du fonds aufervi au paffage ne fera tenu de le don-

ner qu'au même lieu pour tous ces propriétaires , &

ils ne pourront ufer de la fervitude, qu'en s'accommo-

dant entr'eux , de forte que chacun n'entre daos le

fonds aífervi , que par le même endroit où la fervitude
etóit établie i.

L
E propriétaire du fonds pour lequel il efi dû une r. 'Celu2
fervitude, ne peut en ufer que fuivant fon titre, qii a un

fans rien innover, ni dans le fonds afiervi, ni dans le droit de ,(r-

fienropre, qui empire la condition de la fervitude. ^'it ude ne

Ainí, il ne peut furcharger un mur, élargir un paf- p utrien
fage, avancer le bord d'un toit, dont le voifn doit re- naYet'
cevoir les eaux , ni faire d'autres changemens fembla-
bles qui augmentent la fervitude, ou qui la rendent
plus incommode , & il peut feulement l'adoucir ou la
rendre moindre a.

Si celui qui avoit droit d'appuyer fur le mur d'un z. Srtr-

autre , ou fur un mur commun , le pouffe ou le fur-- charge du

charge, de forte que le mur qui fuffifoit pour la fervi- mzirf r^avt,

tude, en foit abattu, ou endommagé; il fera tenu de

tout le dommage qui en arrivera b.
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III.
y. Répara- Celui t qui il eft dû une fervitude doit faire les ré-

tiorts ¡téccf- arations néceifaires our en ufer, comme raccommo-
-fairer pour der le .chemin de fon 

pou
 , entretenir fon aqueduc,

l'urtgc dc la
f^rvitude. & les autres femblables c.

C In omnibus Cervitutibus refecîio ad eum pertinet , qui Gbi fer-
vitutem aBcrit, non ad euro cujus res fervit. L. G , §. 2 , ,f. fi Jrv.

* r 	 vini. V. les art. 2 & 3 de la felt. 4.

Iv.

g. Du dom- Si le fonds atfervi fouñre quelque dommage par une
m:zg^ qui ar- fuite naturelle de laferitude, comme fi un héritage e1Ì
rivc fiaturd- mondé par un torrent où la fervitude d'une prife d'eau
iem:ntàl'oc-donne l'ouverture, fi un toit eff endommagé par la
ca/ian d'unz. chûte d'unne pluie extraordinaire, qui s'écoulc du toît
irvitude. voit n dont il doit recevoir les eaux , celui qui á le

droit de la fervitude ne fera pas tenu de ces fortes de
dommages. Mais s'il avoit fait quelque changement de
l'état des lieux, contre le titre de la fervitude, & que
^e changement eût été l'occasion d'un pareil doinmage,
il en feroit tenu d.

d Servitu, naturaliter, non manu fa io , lædere potei fundum
fervientem , quemadmodum fi imbri crelcat aqua in rivo , aut ex
agis in cum confluat. L. io , §. i , ff de 1 rvit. præd. rrc jî. Nam ut
ceriuscjuis dixerit, non aqua , Ced loci natura nocet. L. t , S. i.i..
if: de aquî & a.z placv. arc.

Y.

S . Le dit Celui á qui il of dû quelque fervitude , non-feule-
qc f rvitudc ment ne peut en communiquer l'ufage à aucun autre,
ne s'étend mais il ne peut même l'étendre pour fon propre ufage
pzs hors dç au-delà de ce qui lui eí1: donné par le titre. Ainfì , ce-
fn ufabe ' lui qui a une rife d'eau our un héritage, ne eut en
6' nef corn-	 q	 p	 , p	 g'	 p
muii'itiepasufer pour fes autres heritages : & fi la prife d eau n el}
,t d'aita^s, qué pour une partie d'un fonds , il ne peut s 'en fervir

que pour celle-là e.

e Ex meo aquæduau Labeo Ccribit, cuilibet polie me vicino
eommodare. Proculus contra ut ne in meàm pattern fondi aliara ,
quám ad quam fervitus acquifita út, uti ea polit. Praculi fenten-
tìa verior eft. L. 2.4 ,9 de fèrvit. prad. ruji.

Per plurium prædia aquam ducis quoquo modo impoitâ fetvî-
tute : nifi pa uni vel flipulatio etiam dc hoc CubCccuta cil, peque
corum cuivis, nequc alii vicino poteris hatiaum ex rivo cedere.
(, ; 3 , §, r , cod. V. l'art. z6 de la Ceci, r,

SECTIOÑ vi.
Commeîzt frntfj 'etrt les ¡ervitrrdes,

S O M MAIRES.

t Servitude due à une certaine efpece d'héritage.
. Le droit de/rvitudepérit avec le fonds.

:3. Cónf ùf on de la prc prieté des deux heritages.
4. Si aptes cette con f üfion le propriétaire revend l'he-

ritige qui /êrvoit.
i, La irvitude n'a plus lieu Iorfque la méme per-

fonne eji propriétaire de l'héritage qui doit lu
fervitu^le , & de celui auquel elle eji due,

;. Héritage entre deux qui empé clie l'ujcrge de la fervi-
tude.

7. .La fervitude peut-elle f tbf f er pour un autre hé
ritage qui f trouve entre les deux?

^, La f êrvitu de finit-elle f le propriétaire de l'héritage
auquel la fervitude efi due, a permis de chan

-ger l'état des lieux ?
9, La f rvitude finit-elle quand le mari eji proprié-

taire de l'héritage jërvant , & la f emme de celui
auquel la ,fervitude efi due , & vice versâ ?

to. Le droit de fêrvitude , f e conferve par la jouifance
de celui qui n'eji pas propriétaire.

a 1. Pre,/ ription des f èrvitudes.
j: 2. Différentes manieres de pref rire felon les dz ff ren-

ces des Jèrvitudes,
t 3. Prefcription des , fervitudes , dont l'u, falte efi inter-

rompu par un long temps.
;4 Continuation de pref ription d'un poffeffeur à fon

f tcceffeur.
Les d6crets ne font pas ceffer les fervitudes. .

I.

Orfque dans le titre coníiitutif de la fervitude, t . s^nax.
l'héritage eí1 chargé envers des héritages d'une de due z u^,

certaine nature , il faut examiner quelle a été l'inten- certrin>
tion des parties , fi on n'a marqué la nature des héri-P	 •-
tages , que dans la feule vue de déhgner plus parti-r't^be•
culierement le fonds pour raifon duquel la fervitude
feroit due, ou f c'eíi la fuperficie qu'on a voulu dé-
ligner. Dans le premier cas la fervitude eli perpétuelle
& fubfiile, quoique le fonds change de nature ; ainf ,
par exemple , Ii le titre coní}itutif de la fervitude
porte que le propriétaire d'un fonds défigné dans l'a&e,
& déclaré être en terres labourables, aura droit de
pafTage íûr un autre fonds , ce droit de paífage fub-
fiaera quand le fonds feroit mis en pré ou en vignes,
parce que la mention des terres labourables paroît
n'avoir été faite que pour défigner plus particulierc-
ment le fonds , c& non pour reilraindre le droit dQ
fervitude; mais s'il paroit par l'arte que la fervitude a
été établie plutôt pour une certaine efpece de fuper-
f:cie que pour le fonds, la fervitude finira fi la fuper-
fici: eft changée. Je fuppofe que dans le contrat conC-
titutif de la fervitude il ait étá flipulé que le droit de
pafage feroit accordé pour traníporter la vendange &
pour le tenis des vendanges feulement , ce droit de
paffage paroît dans ce cas n'avoir été accordé que pour
l'efpece de fupenccie qui exill oit lors dc; la ci-éatioii
de la fervitude ; c 'eíi pourquoi íì les vignes font arra,
chées ; & ft on met le . fonds en terres labourübles , li,
fervitude ne fablìflera plus a. Cependant elle ne fer4
pas totalement perdue ; le propriétaire pourra en join
en remettant le fonds dans fo. premier état,

a Certo generi agrorum acquiri fervitus poteR, 'relut vineis,
quod ea ad Iolu!n magis quam ad fuperficiem pertinet, ideo Cu-
blatis vi, ►eis %rvitus manebit ; Ced fi in contrahendâ fcrrirure
aliud aftum exit , doli mali exceptio Brit pecellari^. L. cita 3 ,
in priîtcipi , dz f ri'it. pried, ruff.

III.
La fervitude ceffe lorfque les ¿bofes e trouvent en Z• Le,^roi^

tel état u'on ne eut en ufer, comme f le fonds of-d" rrV.C16q ^	 , p	^	 pertt avec lr,
fervi vient a périr , ou le fonds pour 1 iufage duquel la fn,ls,
fervitude était établie ; & il en feroit de même fì les
fonds fubfillant, la caute de la fervitude venoit à ceífer.
Ainfi , par exemple, fi une fource où le voifin avoit un
droit de prendre de l'eau , venoit à tarir , il perdroit le
droit d'entrer dans le fonds où étoit la fource. Mais fi
elle venoit à renaître, même après le temps de la preÍ
cription , la fervitude feroit rétablie , fans qu'on pût
lui imputer de n'avoir pas ufé de la fervitude pendant
qu'elle ne pouvoit avoir fon ufage b.

b Si fous exarucrit, ex quo du utn- aduæ habe d ; if. uc pa/^
corrlituturn t.mpus ad Cuas venas redierit : an aquxducîus arniffu:
Brit , quæritur ? Et Atilicinus ait, Cxfarem Statilio Tauro refcrip-
fife, in hxc verba : Hi qui ex fundo Sutrino aquam ducere Coliti
font, adierunt me, propoliieruntque aquam, quá per aliquot an-•
nos uil funt . ex fonte qui eq in fundo Sutrino ducere non potai±lc„
quód Ions cxaruitlet, & poflea ex co fonte aquam fluere copine
petieruntque 1 the ut , quod jus non negligentìa aut culpa fua
amilerant , fed quia ducere uon poterant , his reílituerctur. Quo-
rum mihi pofulatio dim non iniqua vita fit , fuccu:rcndutn
his putavi, quod jus habuerunt , tune ¿1m prin in ea aqua per-
venire ad eos non potuit , id eis ref itui placet. L. ; , , t , &
1. 3 f ,g: de fervit. præd. ruff. V. l'art. 6 de cette fec`tion , & la
remarque qu'on y a faite.

III.
Les fervitudes pniiíent aufli borique le maitre du 3• Coif`'

fonds alfervi, ou celui du fonds pour lequel la fervi-fi`'n
tude ¿toit établie , devient le propriétaire de l'un & deúx hérita,
de l'autre : car la fervitude of un droit fur le fonds nys,
d'un autre , & le droit du maître fur fon propre bien
ne s'appelle pas une fervitude C.

C Servitutes prxdiorum confunduntur, fi idem utriuldue prxdii
dominus elle coeperit. L. I , Quemad. f rv. urn. Nemo iple Gbi Cer-
vitutem debet. L. io, f: comm. prced. Nulli enim res fua fervit.
L. .6 , f. de f rv. præd. urbi

I V.
	 4. Si ap.'"

cette canfu^
Si le propriétaire du fonds pour lequel la fervitude fion 1e p~Q'

était établie , acquiert le fonds affervi, & puis le re- pri gtaire rc^

vend fans réferve de la fervitude , il eft vendu libre : Ven 1 ^`rt^
car la fervitude étoit anéantie , par la regle expliquée .alte qU jVOtt.

dans
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même perfontte , ne peut produire 1'extin&ion de la

fervitude que espour ce qui regarde les deux héritag po" hér^taue
entr'eux , mais cette réunion n'anéantit pas un droit qu je trou•
de fervitude dû fur un autre_ héritage ; ainft fi je fuis ve entrc !cc
propriétaire d'un héritage qui eiI au bas d'une monta- deux?
gne , & que j'aie un droit d'aqueduc ou de paf 'age fur
deux héritages joignans & au-delfus du mien , Tacqui--
f tion que je ferai de lihéritage le plus élevé , anéan-

tira à la vérité mon droit de fervitude fur l'héritage
acquis , maismondroit fubfiilera en entier fur l'autre g,

dans I'ardcle précédent : & elle ne fê rétablit pas au
préjudice du nouvel acquéreur, à qui cette charge
n'eíl pas impofée d.

d Si quis xdes qux fuis xdibus Cervirent cúm emi(%t , traditas

hbi acccpit, confuta Cublataque fervitus e. Et ti rursús vendere
vuit , nominatim imponenda fervitus cli ; alioquin liberæ ve-
niunt. L. ;o , de f rvic. prez 1. rcrb.

V.

f Si fortê qui medius eft, quia fervitutem non debebat, alti^s
txtulerit xditicia fua, ut jam ego non vidcar luminibus cuis obC-
taturus fi ædifcavero, fruflra intendes jus mihi non ellé ita xdifi-
catum hsbere , invito te; Ccd ft intra tempus {latutum rursús de-
pofuerit xdíficium fuum vicinus, rcnafcetur tibi vindicatio. L. 6 ,

,(f. fi f rvit. vind. jn rufticis prxdiis impedit fervitutem nrediuin
^rxdium , quod non fervit. L. 7 , §. i , f de fcrvit. prcad. raft.

on n'a pas mis dans cct article ee que paroi] nt fbnijiór ces pz-
^oles de la loi : intra tempts ftatutum, que ce droit ne revit que
lorfqu'il n^ a ,pas dc . pr fcription ; car on voit au contraire par les
1ocx citées fur l'att. -i de cette f tl. que la pr f ripti m ne doit pas
Courir contre celui qui ne .pouvvit uf r de la f rvitude. Quod jus
negligenti., aut culpâ l'uâ amiferat, fed quia ducere non potcrat.
.Et qu üquc ce neToit pas dans l méme cas que celui de cet art. 4i
ilpourroit y avoir des circerz lances dans dcs cas qui y /ont coin-
fris , aú.il , femble que la fervitude  dvroit fe confcrver contre la
preJcrrption. Ainfi, par exemple 'fi le pa(jelJ ur de trois matfns, ,
en retenant une, avoit vendu celle du milieu, & fait une donation
de la troifieme, impofant à 1'aehet.u r e,	 donataire la J rvitule

f
ae ne ne point llau(Ter, & qu'il arrivdt que l'acquéreur de la mai-
iin du milieu en ft évincé par un tiers, qui, R 'étant pas engagé

à la f rvitude, fc't hauf r cette maifon; le donataite , en ce cas
pourro,t, d. la vériré, é ever arcf ; mais fi lc donat:ur vcñoit à,ren-
trer dans la maifon qu'il avoit vendue , quoiqu'après la prei rip-
tion, & qu'il voulût reprendre fa fervitudc, fon donataire( trou-
vant encore en o(e.on de la maifon . aïcrvic , pourrait - il fc
fervir de la pre cripiion contre fin titre ? !'+fais fi ce donataire avait
vendu à u,n tiers qui inr.orzt la f rvitude, & qui eitt prefcri!, ¡e=
toit-il jufle, d fin égard , d'interrompre la prefcription? Ainfr
ces J rtes de qu Rions peuvent dépendre dc' circonflanees. Et dans
le cas même de l'art. i de cette fef7ion , f on ruppof it que le fonds
a(f rvi f"et po jédé par un tiers acquéreur, qui ignorât la fervitude 
de la pri f d'eau , & qui eût po'édé pendant le &gimps dc la prof
cription, fans que celui á qui la /ervitude ¿toit due, eut fait au-
r»ne prote ation pour la con f ruer, devroit -elle revivre contre ce
tiers po JT ar après fi bon— tsmps? Et n' pourrait-on pas impu-
ter àcelui	 °qui la prétendrait, d' avóir rtéólioé les précautions pourla coni rver;?

g Tria prxdia continua trium dominorum adjeaa erant. Unì
prxdii dominus ex fummo fundo into fundo iervitutem ague
quxfierat, & per medium fundum domino concedente in Cuum
agrum duccbat. Poflea idem fummum fundutn emit , deinde
iniuin fundum in gttea aquarn•induxerat vendidit. Qua ui um et
num imus fundus id jus aqua amiftlèt , quia cum utraque era-
dia ejufdem domini faìa eüeut, ipCa tibi fervire non potuifent,
negavit amiulle fervitutem , quìa prxdium per quod aqua duce-
batur alterius fuiflet, & quemadmodu:n (ervitus {ummo fundo
ut i,num fundum aqua veuiret, imponi aliter non potuiflèt
quam ut per medium quoque fundum duceretur, fic eadem fer-
virus ejufdem fundi amitti aliter non poiler nui eodem tempore
etiam per medium fundum aqua duci defiifet, aut omnia tria
rmul prxdia unius Domini fada ettent. L. tria ; I , f ,de ferv.
przd, Tufi.

VIII.

h Si 1lillicidii immittendi jus habeam in cream tuam, & per-
mifero jus tibi in e. area xdificandi, fillicidii immittendi jus
amitto , & fimiliter fi per tuum fundum via mini debeatur , &
permifero tibi in co loco per quemvia miñi debetur aliquid (a-
cere amitto jus yiæ. L. flillicidii 8 , in Principio, f quernadmo-
dum f rvit.

Ix.

l Qui fundurn alienum bonâ fide emit , itinere quod el fundo
debetur uCus ell, retinetur id jus itineris, atque  tiam fi preca-
rio aut vi deje&o Domino potlidet, fundus enim qualiter fe ha-
bet , ita cum in fue habito poffeffus el i, jus non deperit , nedue
refert jufté necne pofTdeat qui talera eum poflidet. Quare for-
tius etti aqua per riyum fuâ (ponte perfluxit , ju; aquae ducendae
rctiuetur. L. qui fuüum i i ,9 quemadmodurn fervitutes.

XL

f . La f r- Perfonne ne peut avoir un droit de fervitude fur
it,ídt na fon propre héritage ; c'ef pourquoi borique les deux

Flus 1c¿u héritages fe trouvent dans la main de la mére perfon-
!vr'lue	 ne, la fervitude finit ; mais fi le propriétaire de l'hé-

"`I` p r- rita e auquel la fervitude ea due étoit héritier du
fo,ize e^l pro-	 ú	 q
priérair. de propriétaire de l'héritage fervant ; & qu'il eût vendu
l'héri ta tous íes droits dans cette fuccellìon , la fervitude ne
qui doit ht feroit pas éteinte ; l'héritier auroit les mêmes droits fur
f.r: it	 l'héritage qu'il auroit eu s'il n'avoic pas accepté la fuc-
4I celui au-
qud ell .jl ceílion e.	 •
du d- e Si ci cujus prriium mihi fervicbat hxres extiri, & earn hxre-

ditatcm tibi veudidi , reCtitui in priftinum fatum fervitus debet ,
cluia'id agitar ut qua!ì tu hires ♦ ideris cxtititiè. L. fi el 9 ,f com-
mu,7ia prædwrurn.

Et ti Cervitutes amiht hires in1Htut^ts aditi hxreditate , ex ven

-dito potent experiri adverfus emptorem ut fervitutes el rellituan-
tur. L. venditor s , s , etti i 9 , f dc hæred. v'1 ati. vend.

VI.

6. Hurl- Si entre le fonds afiervi, & celui pour lequel la fer-
rage entre vitude efl établie, il fe trouve un autre fonds , qui em-
deux qui pêche l'ufage de la fervitude , elle e{1 fufpendue pen-
cmpéche l'u- fiant cet obihcle. Ainfi, par exemple, fi entre deux mai-

^

fa;e d` la çons dont l'une ne peut être haufl e au préjudice d'une
urltKdc. 

vue de l'autre, il y a une troifieme mai(on , qui n'étant
as fujette à cette fervitude ait été hauffée , & qui ait

até cette vue , le propriétaire de la maifon of . rvie
pourra 'la hauffer. Ainfi celui qui avoit un droit de
paf'age perd l'ufage de la fervitude , fi entre fon fonds
& le fonds alTervi il y en a un autre qui fe trouve ne
devoir pas ce pa(fage , & qui en rend l'ufage inutile.
Mais fi ces obílacles viennent à cefer , comme fi la
maifon entre deux étoit démolie , ou le paffage acquis
dans le fonds qui féparoit les deux ; celui à qui la fer.
Yitude étoit due , en reprend l'ufage f.

?.Lafr.	 VII.
virude peut, La réunion des deux héritages dans la main d'une

Tome j,

Le droit de fervitude fe perd lorfque le propriétaire 8. La fer-
de l'héritage auquel la fervitude of due , a permis au vitade finit.
propriétaire de 1 héritage chargé du droit de fervitude elle fi le pro-
de changer la^ nature des lieux, de façon que le droit 1 hér tase de
ne puiífe pas être exerce : ce confentement eí1 une re- au luel !a
mife du droit de fervitude, & fi l'héritage chargé dufervitude cf!
droit de fervitude eOE remis dans la fuite dans fon pre- die , a per-
mier état , le droit de fervitude ne revit pas , à moins r.+tis ' c.4an-
que dans l'ade contenant le confentement du proprié-i r x`rar^le,a
taire de l'héritage auquel la fervitude eli due , cela
n'ait été ainf f ipulé h.

. Si les héritages 'de la femme font chargés d'un droit 9 . La,^ri
de fervitude envers ceux du mari , le droit de fervi- vitude finir-
tude e1I confondu pendant le mariae : il en eí1 de elle griand le
même des héritages du mari chargés d un droit de fer- mari cfi pro•
vitude envers ceux de la femme , mais après ladill-o-Pr`ctair^ de¡'héritage
lution du mariage la servitude reprend fa forme, & fn ,ant , f^
el due comme auparavant le mariage i.	 la femme de

i Cum uxor fundum cui prxdia viti Çerviwtem debebant in erbai auquelu!
dotem dat, fundas ad maritum pervenit auiitlá Cervirute, & ideo s mlta
non petef videri per maritum jus fuudi deterius fatum quid e veti&
ergo eli ? Oficio de dote judicantis continebitar ut redinte^rata
fcrvitute jubeat fundum mulieri, vel hæredi ejus reddi. L.fi ma•
Titus 7 ,j: de fundo dotali.

X.

Le droit de fervitude el , comme tous les autres zo,Le drorr
droits , fujet à la prefcription : il fe perd lorfque le de f f rvitude

propriétaire de l'héritage n'en a pas joui pendant lei conf rve
tems necef hire pour acquérir la prefcription; cepens

par lai

dant fi dans l'intervalle de ce terns l'héritage auquel la fu^ qui n'
 ji

fervitude eíl due , avoit été po{lédé par un tiers qui pas proprié-
eût joui de ce droit , la poíretPion de ce tiers , boit t.rirc.
qu'elle fut de bonne foi, boit qu'elle frît de mauvaife
foi, auroit confervé le droit de fervitude 1,

Les (ervitudes te perdent par Ìa prefcriptior : dù t r. Prej
elles font réduites á ce qui en of confervé par la poi- crlp!ion da
feífon pendant le tems fufFifant pour preferire m.	 Jernituie.

m Si is, qui no&urnam aquam haber, inter& , per couftituturn
ad amitlïonem tempus , ufos fucrit ,amifii uvIurnam fervitutem

.	 I
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q•:i urus non eft. Idem of in co qui terris horis aquxduûum
habens aliis ufus fuerit , nec ullâ parte earum horarum. L. i o
^. r , j: qurmsd. (crv. amict. Ut omnes fervitutes non utc^ ► Jo
arnittantur , non bicnrio , quia tantummod3 Coli rcbus annc^.x
funt, fed decenuio contra prxfeutes , vel viñiuti fpatio anncrum
c encra abfcntcs. L. 13, C. de fcrvit. V. fart. t-t & l'att. 13 dc 1as	 fc&ion F.

XII.
I _. Th ff - Les fervitudes qui confif}ent en quelque arion de la

re Ctrs ma-part de ceux à qui elles font dues , te prefcrivent parla
Ria'es dc ce[Iation de l'ufage de la fervitude. Comme un palEage•
p'-'fric J -& une prife d'eau qui fe prefcrivent par la ce aeon de

l' s 	 afer & de rendre l'eau. Mais les fervitudes qui netenets des P•	 P	 q
j^rvitulcs. 'confiffent qu'à fixer un état d.cs lieux , o'ì it ne pui!Ie

Hêtre innové , comme une fervits.le de ne pouvoir haul-
fer un bâtiment à caufe d'une vue , une décharge des
eaux d'unemaifon voifne, ne fe prefcrivent jamaisque
par un changement de l'étlt des lieux , qui anéantiire
la fervitude, & qui dure un tems fuf ufant pour prcf-
'crire , comme h le propriétaire de la maifon afrervie ,
l'ayant élevée, of demeuré en pofTfììon de ce chan-
gement , ou fi les eaux ont été déchargées par un au-
tre endroit n.

contre le premier , fe joint au toms qu 'il a couru con-nrcfript;o,^
tre le fecond , & la prefcription s 'acquiert contre lui d an p. f f_
par ces deux tems joints p. Comme au contraire ur l '-ur d f„
fecond pofTfl ur acquiert une ferv.tude par la pof- ruf ^r•
feiliion de fon prédcce1feur jointe avec la Tienne.

P Tempus quo non eI uCus przccdens feudi dominus cui fcr-
vitus debetur , imputatur el qui in ejus loco fucce(iit. L. r 8 , g. t,
j. quemad. fin' . arnitt.

X V.
Si l'héritage affervi eli décrété , la fervitude ne laite r r. L

pas de fe conferver , car il efi vendu comme il fe corn- d-cr.ts
porte. Et elle fe conferve à plus forte raifon , f c 'el^fvn'P c f
le fonds pour lequel elle of due , qui boit décrété q. f ils f ty''

q Si tundus ferviens, vel is cui fervitus debetur publicaretur,
utroque tain durant fervitutes, quia curo fai condition quilque
fundos •publicarctur. L. z; , §. _ , f dr fcrvit. pad. ruff.:.

TITRE XIII.

DES TRANSACTIONS.

n Hzc auteur jura , fimiliter ut ru!licotum quoque prrdiorum
Certo temporc non utendo , percunt : nui quid hzc di himilirudo
Deft, du31 non omnimodì percunt non utendo , fed ita, fi vici

-nus fimul iibertatcm ufucapi , voluti fi Ides tux xdibus meis
ferviant, ne allias tollantur , ne luminibus mearum zdium o(fi-
eiatur , & ego per f1aturum tempus , fenefìras meas prx&xas ha-
buero vel ob!'rucro: ita demain jus meum amittw, C tu per hoc
tcmpL3s zdes tuas altiis fublatas habueris. Alioquin C nihil novi
feceris rctinco fervitutcm. hem fi tigni immilh zdes tux fervitu-
'tem debent , & cgo cxemcro tignum: ita dcmútn anrirto jus meum
f tu foramen und è e^emptum eLI tignum obturaveris , & per couf-
titutum tempus ita habueris. Alioquin, C nihil noni feceri;, inte-
grum jus fuum permanet. L. 6 ,f d: f rv. pr2J. srb. Si ego vii
qu r nobis ptr vicini ftindnm debebatur ufus fuero , tu autem
tonfituto tempore ce(favetis , an jets tuurn ariferis ? Et è con-
trario ; fi vicinus , cui via per notlrum fundum debebatur , per
mcam pattern ierit , egerit, tuam partem ingreffus non fuerit:
an partem tuam liúeravcrit ? Cellus refNndit : h divifuc eft fun-
du: inter (ocios regionibus, quod ad fervitutem artinet qué e^
fundo dcbebatur , perindè eft etquc fi ab initio duobus fitndis de
bita fit: & Tibi q uifquc dominorum ufurpat fervitu:em ; fibi non
utcndo dcperdit. L. 6 , S. i , quemad. J rv, amitt.

XIII.

o Si aíternis annis, vol men(ibus, quis aquam babear, duplicato.
conÜtuto tcnpore a:nictitur. Idem & de itinere cu(loditur. L. 7,
j. quemzd, r.r3 it. amitt. Cúm taus qurtlio in libris Sabinianis vol-
vcrctur , quidam enim paaus crac cum vicino feo, ut licerer ci
vel per Ce , vet per Cuos homine' , per añrum vicini tranhtu:n Lacere,
iterque pubere uno tantummod die per quinquennium, quate-
nús el licentia efèt in Cuam filvam ind2 tranfire, & arbores exci-
dere , vel facete quidquid necetlTarium ci vilum fuitict? & qurre-
tur , quando hujufmorli Cervitus non utendo amitteretur? Et qui-
dam putarent , r in primo vet fecundo quinquennio pee earn
riam itum non effet , eande:n fcrvitutem penis s colli, quali per
biennium eâ non utendo deperdita, finguto die quinquennii pro
anno numerando : aliis auteur aliam nrentiam eligentibus, nobis
placuit ita caufam dirimere, ut, quia jam per legem latam á no-
bis proCpeElum eŒ, ne fervitute; per biennium non utendo de-
pereant, fed per decem, vet vigiad annorum curricula : & in
propoftá :pede, fi per quatuor quinquennia nec uno die, v;1
ipfc, vrl hommes ejus, eâdem fervitux ufi flint , tune earn peni-
tús amitti , vipinti annorum deGdiâ. Qui enim in tam longo pro-
lixoquc Cpatio füum jus tninu confcctuus et, ferì pocniteutiâ ad
priginam fervirutem reverti defiderat. L. ult. C. dc fcrvit.

XIV.

De la nature & de i 'c fe: des Tranfac%ons;

SOMMAIRES.

1. DéFn^tiorr.
2. Diver/is manieres de tranfiger.
3. Les TranJil ion c font bornées à leur_%ujet,
4. Tranfa&on avec l'un des intéreffá, ne fait pa. dr

préjudice à l'égard des autres.
s. TranfàElion avec autre que la Partie,
6. Tranf ithon fùr un droit ne fait pas de prejudice d

u1t autre droit femblable furvenu depuis.
7. T ranfaélion avec fiipulation de peine,
8. Tranfaclion avec la caution.
9. Les Tranf culions ont la force des chofes jugées,

I O. Uíz malade peut tranfger.
I I. Les tranl<clions font-elles valables , / elles rrc

font pas rédigées par écrit?
I2. Les ttan acons doivent être exécutées. 	 i
13. Quid, i l'une des Parties fe rétrat7e au moment

de la tranfacllion ?
½. La tranfadion efi nulle ,, fi toutes lis Parties en

cor f ènternt la nullité?
I 5. Comment doit s 'entendre la renonciation à tous

droits f ùite par une tranfaElion ?
¡6. Tranfuc7ion ne peut nuire qu'à ceux entre qui

elle efitzite.
I.

I
 L }' a deux manieres de terminer de gré à gré les Uf,^ d:j
procès, ou les prévenir. La premiere eh la voie Tr.0 ja<-

d'une convention erxtre les parties , qui relent par tiun.c•
elles-mêmes ou par le confeil & l 'cntremife de leurs
amis, les conditions d'un accommodement, & qui s'y
foumettent par uri traité , & c'eft ce qu'on appelle
Tranfahtion. La feconde eí1 un jugement d'arbitres
dont on convient par un compromis. Air fi les tran-
faC-Ìions & les compromis font deux efpeces de con-
ventions , dont la premiere fera la matiere de ce Ti-
tre; tic celle des compromis fera expliquée dans le Titre
fuivant.

SECTION I.

I ; . pro Si l'ufage d'une fervitude n'di pas continuel , mais
.cription des par intervalles de quelques années, comme une fervi-
f rvirud:s , tede d'un paffage pour aller à un bois taillis , de la-
dont Cu :z quelle on n'ufe que lorfqu'on en coupe , ou tous les
c¡t j.'zr:rrom- cinq ans , ou tous les dix ans , ou après un autre long
Pu
l l+ t_m u I intervalle , & feulement pendant le tems nécetfairea 

pour couper & tranfporter le bois ; la prefcription
d'une telle fervitude ne s'acquiert pas par le tems or-
dinaire de dix ans , dans les lieux où la prefcription
n'eít que de dix ans ; mais le tems doit être réglé ou à
vingt ans ou à plus ou moins , felon les prefcriptions
des lieux & leur ufage, s 'il y en a, felon la qualité &
les intervalles de la fervitude, & autres circoniances o,

L

 A tranfa&ion of une convention entre deux ou ;.
plufeurs perfonnes, qui, pour prévenir ou ter-tin.

miner un procès , reglent leur dif%rend de gré à gré,
de la maniere dont ils conviennent ; & que chacun
d'eux préfere à l'efpérance de gagner, jointe au péril
de perdre a.

a Qui tranfigit quali de re dubiá , & lite incerti , neque finira,
tranfi2it. L. r ,. d: tran( Propter timnrem liti;. L. z , c. cod. Li-
tigiic jam moti; & pendentibu; , feu portea ... , movendis. L. ult.
C. cod. ( conrrov rfia) certi lege finita. L. t 4 , f J.

1 4. Conti- Si un droit de fervitude paf'e d'un propriétaire à
ruati.n dc uc3 autre, le tems de la prefcription , qui avoit couru

Jr.	 t. pivcl•
r f ms^icnr

Les tranfations terminent ou préviennent les pro-..
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ch en plueurs manieres,felon la nature des diff&znds,
& les diverfes conventions qui y mettent fin. Ainfi,
celui qui avoit quelque pretention, ou s'en défiŒe par

A

une tranfa Lion , ou en obtient une partie , ou même le
tout. Ainfi , celui à qui on demande une Comme d'ar-
gent , ou paie , ou s'oblige , ou eii déchargé en tout
ou en partie. Ainfi , celui qui conteiloit une garantie,
une fervitude , ou quelqu'autre droit, ou s'y aWuj^ttit,
ou s'en affranchit. Ainfi , celui qui fe plaignoit d'une
condamnation , ou la fait réformer, ou y acquiefce.
Et on tranfige enfin aux conditions dont on veut
convenir felon les regles genérales des conven-
tions b,

b Tranfaâio nullo dato, vel retento , (eu permitro , minirè
procedit. L. = 8 , c. de tranf Ut parrrm bonorum fuídperet , & z

lite dücedcret. L. 6 , cod. Nihil ita lidei congruit humans, quàm

ta qux plaeucrant cu(lodiri. L. .o, cod. tot. tit. f &c. detranf
Cc qui /1 dit.dans cette loi ; 8, e. de trans qu'il n'y a point de

ecsnfadion fi l'on ne donne, & nr prom :t rien, ou fi on ne ¡client
qu^laue ehof , ne doit pas ¿tre epris d la lettre ; car on peut tranfi-

g,r fgns rieri dozn:r, & fans rien promettre , 1!i rien ra:nir. Ainfi
celui qu'on ptét:ndroit itr: caution d'uz autre, pourroitètrcdéchar-
gé de cette demande par une tranfaclion, fans que dc part ni d'au-
tre, il füt rien donné , rien promis , ni rien tsnu.

I I I.

f Qui cum tutoribus fuis de folá portione adminifrata tutel3e
fur egerat, & tranfcgerat adversús eoCdem tutore; ex perfoui
katris Cui , qui hares extiterat, a ens przícriprione fa tz tranfac-
tionis non lummovetur. L. 9 , ffi de tranf

VII.

g Promif1 tranfllionis eausá non impletis, pornam in Ptipu-
la•ionem deduEbm , fì contra fa.".am fuerit, eYigi poire c^neat.
L. 37, C. dc tran f: 1. 16,j: cod V.1 art. 4 & s dc la t a. j
des Consentions, p. i f.

VIII.

^
LCS tran- Les tranfaEtions ne reglert que les diférens qui s'y

f ,nsfonr trouvent nettement compris par l'intention des par-
;rQe;S.a
ur:er  . ties , foit qu'elle fe trouve explique par une expre(-

j0 générale , ou particuliere , ou qu'elle Toit connue
par une fuite nécefaire de ce qui et} exprimé, & elles
ne s'étendent pas aux différens où l'on n'a point
penfé C.

C Tranfa&io , clurcumque Gt , de hls tantum , de quibus inter
convenientes placuit, interpo!ita creditur. L. y , 4. L , f J tram:
Ei, qui nondur cocus ad fe qurrelam contra atria ce:Zamentum
pertinere, de alüs caufis; cum adver!àrio paûo tranfegit tatúm
in hi. interpofitum paáuln tioccbit , de duihas i:iter co's attum
cile probatur. D. L S. ;. Iniquum eáì perimi paáo, id dc quo
copitatum non docetur. D. 1. in cinc , 1. f , cod.

Iv.
4. Tr.:r- Si celui qui avoit , ou pouvoit avoir un diffa' rend

faction  avccavec plufeurs autres, tranfige avec un d'eux pour ce
Pun d:s :n- qui le regarde , la tranfaE^ion n'empêchera pas que fon
t^r `s j droit ne fabffte à l'égard des autres , &q u'il ne puifire
p p l ou le faire juger ou en tranfiger d'une autre maniere.
Pegad dis Ainfi, celui à qui deux tuteurs rendent compte d'une
g,^tr:s.	 même adminiiration , peut tranfger avec l'un pour

fon fait, & plaider contre l'autre. Ainfi, le créancier
d'un défunt , ou le légataire , peuvent tranfger de
leur droit avec l'un des deux héritiers , pour fa por-
tion, & pourfuivre l'autre pour lafienne d.

nec negotiu:n Septicii Mxvius germ's accepit. L. 3 , Ç. s , f de
tranf

VI.

Si celui qui avoit tranfigé d 'un droit qu'il avoit de 6. Trar
fon chef, acquiert par la fuite un pareil droit du cheffa ĝion fir
d'une autre perfonne , la tranfac`tion ne fera pas de . droit ,

préjudice à ce fecond droit. Ainsi , par exemple, G fait
 Ì ^ cc ^1un majeur a tranfigé avec fon tuteur fur le compte de un aure

 fa portion des biens de fon pere , & qu'il fuccede en- imis (m_
fuiteà fon frere , à qui le même tuteur devoit rendre b1-6!e Jr
compte de fa portion , la tranfa ion n'empochera pas v^nudcpuls.

que les memes quefions qu'elle avoit réglées pour une
portion , ne fubfií}ent pour l'autre ; & Ce fecond droit
refle en fon entier fi

On peut ajouter àune tranfa&ion la ripulation d'une '. Tra r-
peine contre celui qui manquera de l'exécuter. Et en ce fit san avec

cas l 'inexécution de ce qui eli réglé donne le droitfjpulation
d'exiger la peine , felon qu'il en a été convenu g, & d:l'`^`'

fuivant les regles expliquées dans le Titre des Con-
vendons.

Le créancier qui tranuige avec la caution de fon dé- g. Tran-
bitur peut ne décharger que la caution , & la tran- fz_ion avec

, faftion ne lui fera pas de préjudice à l'égard de ce dé- la caution,

biteur. Mais fi c'eft avec le débiteur méme qu'il ait
tranfigé , la tranfadion fera commune à la caution,
parce que fon obligation n'ef qu'un accefloire de celle
du principal débiteur h.

h Si 6dejulfor eonventus & condemnatus fuífller, mox reos
tracfegiÍet cum co , cui erat lideju(lor coademnatus, tranCaEtio
valeat, quxritur. Et puto valere, quali omni causi & adver. s
reum, &adversas fidejulIorern diífolutí. Si tamen ipCe fidejutior
condernatns craulevit, tranfaûione non pereiuu Lem ludic:tlm,
L. 7, §. r , fi : de tranf

Les tranfattions ont une force pareille à l'autorité p,Les rrá,^=
des chofes jugées , parce qu'elles tiennent lieu d'un z.irons ont
jugement d'autant plus ferme que les parties y ont"a f^rc: des
confond , & que l'engagement qui délivre d 'un procès 'J Í u'
efI tout favorable i.	 gees.

d Neque paio, ncque tranCalio cum quibu(dam ex curato
-ribus, five tutnribu; faáa, auxilio cxteris eít, in his qut Ccpara-

tim commanitcrve gei crunt, vet gerere debuerunt. Cum igitur
tres curatores habueris, & cum duobus ex his tr^nCegeric, ter-
tium convenire non prohiberis. L. L , e. de tranf 1. i s , f de tut,
fr rat, dir.

V.
!• Tta t- Si la perfonne qui a un différend , en tranlïge avec• aa1on arec celui qu'il croit être fa partie , & qui ne l 'eíf pas, cetteaut: c grce la

p:lu, tranfaé}ion fera inutile. Ainfi , par exemple , fi un
créancier d'une fucceilion tranfige avec celui qu'on
croyoit être l 'héritier , & qui ne l'étoit pas , cette
tranfa&ion fera fans effet, & à l'égard de ce créancier,
& à l'égard du vrai héritier e. Car le vrai héritier n'a
pu être obligé par le fait d'un autre ; & le créancier
n'a pas été obligé de fa part envers cet héritier , avec
qui il n'a point traité , & pour qui il pouvoit avoir
moins de conGdération , que pour celui qu'il avoit cru
otre l'héritier.

e Debitor, cujus pignus creditor diltraxit, cum M r'io qui fe
kgiámum creditoris hzredem eíre jaaabat, minimo tranfc^it:
poflea teflamento prolato, Septicium hrredem et1c apparuit. Qux-
rtum e(}, G agat pignoratitia debitor cum Septico , an is uti po[-
fit exceptione ttanfaáionis faá.e cum Mrvio, qui hires co tern-
pore non fuerit , poílitque Septicius pecuniam, qui Mzvio , dt
a•redi á debitore numerata ell, condi&ione repetere gtnaó Cub

pratextu hzt'editatrs acceptam ? Reîpondit , Crcur.dúm ea qux
propo ferentur , lion pole, quia neque cum eo ip(é tranfe^it s

Torne j.

i Non minorem autoritatem tran(.a ionum quàm rerum judi-
catarum cere ; reca radono placuit. L. io, c. de .tranJ. Propter
timorcm Titis , tranfaftione ir,tcrpoGtâ , pecunia rcttè cauta i.utel-
ligitur. L. i , C. cod. 1. 6 S ,	 X , f de evnd. ¿ni.

.	 X.

Il n'es pas nécefraire pour la validité d'une tranfac- io. s-
tion que les parties qui tranf gent foient en parfaite /fie p¿a
fante , il fuffit qu 'elles foient dans tout leur bon fens 1, trii Z zg.r•

Si dans quelques occafions on a déclaré nulles des tran-
faédons faites par des malades , c'er parce que ces
tranfa (dons faites á l'article de la mort étoient plutôt
des donations que des tranfaâions ; ce qui ne donne
pas atteinte à ce principe , que le malade peut tran-
figer lorfou'il efl fain d'efprit. Lorfqu'il s'éleve des
contefations au fujetde pareilles tranfa&ions, le Juge
doit examiner les circonlances dans lefquelles elles
ont été paffées.

1 Sanum mente licet xgrum corpore rette tranGQere manifeç
turn eft, nec poflulare debueras improbo defiderio placira rrCcindi	 = t. Les
valctudinis corporis adverCc vclamento. L. Juzum 2.7 , cod, dc tranJath 'u
tranfadionitius.	 font - elles

X I.	 va! zbles f
elles ne font

Il faut pour conitater la vente d une tranfa&ion & p^ rédi;ées
les conventions des parties , que la tranfa&ion fort par ecr^r r
rédigée par écrit.

XII.	Ii. Les
trsnfafilons

Les tranfa&ions doivent être exécutées : on n'écou- dint Brrr

T ij	exe:ufici,



I4 A 	 LES LOIX CIVILES ; &e Lrv. L
teroit pas en Juice celui qui voudroit faire revivre
une conteílation fur laquelle il auroit tran{îîgé m.

m Nullus ettnim eut litium finis-, fi à tranfa uionibns bon
fidc interpofitis cŒperit facilé difcedi. L. fratris io, cod. de tr.:r.-

j zKionibus.
Caufas vet lites tranfacîionibus legitimis finitas imperiali reC

cripto reíl.ufcitari non oponer. L. cautas t 6 , cad. de tra: Zio -
izi bus.

XIII.

x;_Quid, Celui qui a tranhigé ne peut pas annuller la tran-
f 1'1t,c des fanion , quand il changeroit de fentiment au moment
Partis fe même de la tranfac`lion n.
tI.traFir au
mom,:nt dc n Quamvis cum qui palus et 41catim pœníteat, tranfiltio ra-
!a tranfac- men relcindi & lis in('raurari non pote(I, & qui tibi Cuafit intra
tim,	 certum tempus licere à tranfaEtione recedere, fallum rib-iadfeve-

ravit. L. quamris ; y , coJ. de tranfaflivnijus.

XIV.
: La Quelque faveur que^puilTnt avoir les tranfaEU ns,

¿Tani.&'ion elles ne doivent être exécutées que borique l'une des
(finull: 1 f deux parties en demande l 'exécution. Si les deux par-

ties fe reuni{íentpour confentir a la nullité de la tran-
Parties en,
ron/ent:ntla faébon , les parties feront remifes dans le meme etat
uulllté.	 qu'elles étoient avant la tranfacion, & la contefation

fur laquelle ils avoient tranfigé, pourra être jugée
comme s'il n'y avoit aucune tranfaEtion o.

o Si diverta pars contra placitum acre ni► itur, xquitatic ratio
fuader, refus  pccuniî cum & ta hoc dc ridcras, caufam ex inte-

ro agi. L. fi div^rfa r o i col. d trai fac7ion i us.

. .X v.

Y s. Cow- Dorique dans une tranfTahtion les parties renoncent
merit doit :a tous droits , arions ou prétentions , cette renoncia-
.s'cntendr' 1a tioa ne doit s'entendre que des droits relatifs à l'objet
r1wn;`J:`n qui faifoit la cnatiere de la conteílation p : ainfi quand
ardus droits •,ai demandé a'un héritier fut condamné de me payer.fsít, patune I ,	 q, 	 p
xra,ç^iio, diWércntes fommes dont je foutenois ctre crean

-cier de la fucceflion, fì je tranfige fur cette demande,
& qu'au moyen d'une forme que l'héritier me paye,
je me défille de ma demande , & renonce à tous droits,
prétentions & aérions , ma renonciation ne peut s'en-
tendre de droits , arions & prétentions que je puis
avoir contre l'héritier pour raifon de créances qui lui
Seroient perlonnelles.

p Si de certi re paño tranCaEHonic interpoGto hoc comprehen-
ium erat , nihil ampliíls peti, er!i non additum fucrat co no-
minc, de crteiis tatuen gnxftionibuc iutegra permaucat a Uo.
_L. fi de trrt.â 3 r , cod. de tran a.flionibus.

XVI.
t 6. Tria- Une tranfa&ion ne peut faire de loi qu'entre ceux

faElion ne qui ont tranfgé ; elle ne peut pas préjudicier aux
p.•ur nutre droits de ceux qui n'y ont pas été parties q.
qu'ai ceux
titre qui elle q Tranfaaione matris filios ejus non poile fervos ,fieri notiQïmi
cji faite,	 juris eft. L. tranfafiione :6 , cad. dc tranfaciionibus.

Imperatores Antoninus & Verus refcripíerunt privatis pa ci-ioni-
bus non dubium eli, non l ydi jus cxcerorum; duare tranraaione
qux inter hacredem & matrero defunfti falta eft, peque te(ïamen-
tum reí i[làm videri polie , neque manumi(lis vel legatariis ac-

. tiones Cua ademptx. L. Imper^itores ; , iA principio , f de tranfae-
tionibus.

SECTION II.
De la refolution & de la nullité des Tranf Zc`lions.

qu'il n'a pu foutenir , faute d'un titre retenu par fa

parte , rentreroit dans fon droit , fi cette vérité venoit
a paroitre. Et il en feroit de même d'un héritier qui
auroit tranf gé avec fon cohéritier , dont le dol lui
auroit ôté la £onnoiŒance de l'état des biens a.

a Si per fe vel per alium 1ubtraE4is inf rumentis , quibus veri-
tas argui potuit decifionem litis extorfi(iè probetur, fi quidem
astio fuperett , replicationis auxilio doll mali , paEti e^cceptio re-
movetur. L. t y , C. de tranf: Qui per fallaciam cohxredis , igno-
rans uriver(a qua• in vcro crant, infrumentum traníadioni; , fine
Aquilianá ftipulatione interpofuit, non t. m pacilcitur, quìm de-
cipitur. L. 9 , Ñ. z , , f: cod. V. 1. 6 S , 9, t , f dc cond. ind.

I I.
Si celui qui avoit un droit acquis par un te{lament .. L'e.

qu'il ignoroit , déroge à ce droit par une tranfa&ion r:ur fair i
avec l'héritier, cette tranfadion fera fans effet, lori- méfia foc,
que le teílament viendra à paroitre ; quand même il
auroit écé inconnu à l'héritier. Ainfi , par exemple , fi
un débiteur d'une fuccellion tranfige & paie une dette
qui lui ¿toit remife par le teílament : il un légataire
ou un fidéi-commiílàire tranfige d'un droit qui étoit
réglé par un codicille , ils pourront faire réfoudre la
tranfa&ion ; car le tefament ou le codicille ¿toit un
titre commun aux parties , & il ne doit pas perdre fon
effet par une tranfation qui n'a été qu'une fuite de
l'ignorance de cette vérité b.

b Cum tranfa io propter fideicommíŒum fana , & po`l ea
codicilli reperti Cunt ; quxro an quanto minus ex tranCac}ione
confecuta mater defunái fuerit, quám parte Cuà eí , id ex fidei-
commitit causâ conCeq;ai debeat ? Relpondi debere. L. ; , §, r , ff.
de tranf Si potiea codicilli proferuntur , non irnprobè mihi duc-
turn; videur de co duntaxat Ce cogitaite , quod illaruin tabula-
'um qual turc noverat,- Ccriptura contineretur. L. t r in fine,
end. De hic controverGis qux ex teLamento proficifcunrur, ne-
que trantigi, nequc exquiriveritas aliter poteft, qu3m inípcEtis,
copnitiícque verbas te(Ia:nentì. L. ó,cod.

I I I.
Si celui qui , par une tranfaí^ion , déroge à un droit j, Si

acquis par un titre qu'il ignoroit , mais qui n'étoit pas tra^f^ ;,.z
retenu par fa partie , vient enfuite a recouvrer ce ti- d.rog; á wt
tre , la tranfa Uon pourra ou fubfiíler, ou être an- Jrv^tJ»:it

nullée , felon les circoniiances. Ainfi dans le cas de t:trr fait t

l'article précédent, elle of annullée. Ainfi , au con-CJ IZru.
traire, fi c'étcit une tranfaion générale fur toutes les
affaires que les parties pourroient avoir enfemble , les
nouvelles pieces qui regarderoient l'un des ditférens
& qui auroient été ignorées de part & d'autre, n'y
change oient rien ; car l 'intention a été de compenfer
& d'éteindre toute forte de prétentions c.

C Sub prxtextu fpccieruat poti repertarum, generali tranfac-
tione finita reCcindi prohibentjura. L. 1 9 , C. d-;tranJ 1. ty, cud.
V. 1. 3 i , f d: jur jur. 1. i , c. .L' r.b. cr. d. rib jur jrrr.

Iv.

	

Si on a tranfigé fur un fondement de pieces fauífes 	 Tran•4
qui aient palié pour vraies, & que la fautThté fe décou- f^ 1r
vre dans la fuite, celui qui s 'en plaindra pourra faire p:crs fall

réfoudre la tranfa Hon , en tout ce qui aura été régléf s•
fur ce-fondement ; mais s'il y avoit dans la tranfa&ion
d'autres chefs qui en fuffent indépendans, ils fubGfe-
roient ; & il ne fe feroit point d'autres changemens
que ceux où obligeroit la connoiífance de la vérité
que les pieces fauffes tenoient inconnue d.

SO MMAIRES,
7. Le dol annulle les tranfalliorrs.
2. ¿. 'erreur fait le même eft.
3.. Si la tranfiuâion déroge á un droit dont le titre foit

inconnu.
1.. Tranfadions fur pieces fau jes.
S . De la L f on dans les tranf a&ons.
6. Tranfa&on pour pallier un contrat prohibé.
7. Tranfacíion fur procés juge à l'infru des parties,

I.

d Si de lattis inf rumcntis tranfaaiones , vcl pacuioncs init.:
fuerint, quamvis jusjurandum dc his interporitum fit , ctiam civi-
liter fallo revelato ( cas retra tari prxcipimus: ita demum ut, Ci
de pluribus cautas, vel capitulas exdem pa&iones, leu tranfac-
tioncs initx fuerint, illa tantummodò cauCa vet pars retradetur
quc ex fallo inílru ►nento compo(ita convida fuerit, alias capitu-
1is firmis manentibus. L. p:n. de tranf, ti'. cit. c. ¡i cx falf, in11r.

V.

	

T. Le do!	 Es tranfa&ions, où l'un des contrat9ans a été en-

	

annull: les	 gagé par le dol de l'autre, n'ont aucun effet. Ainfi
rranfa'tio,ns.celui qui, par une traafa^iion ,, abandonne un droit

Les tranfaElions ne font pas réfolues par la léfion que t,  c !s

foufîe l'un des contra ans, en donnant plus que celé¡:on dsa

qu'il pouvoit devoir, ou recevant moins que ce qui lui Ls tri J"

étoit dú ; fi ce n'ef qu'il y eút du dó1; car on com-t1JM•
penfe ces fortes de pertes avec l 'avantage de finir un
procès , & de prévenir l 'incertitude de l'événement; &
il eft de l'intérêt public de ne pas donnes d'atteintes



TITRE XIV.
DES COMPROMIS.

^^mpr;ñ deS QUoiu'i1 y ait des Juges établis pour régler tous
les différends	 '.ends, & qu'une partie ne puille obliger

l'autre de plaider ailleurs , il eul naturel qu'il foit
. libre aux deux parties de choiir d'autres perfonnes

pour être leurs Juges. Et ceux qui voulant s'accom-
moder ne peuvent convenir E ntr'eux des conditions
de leur accommodement, peuvent s'en remettre à des
arbitres , qu'on appelle aine , parce que ceux qui les
choifìfrent leur donnent le pouvoir d'arbitrer & régler
ce qui leur paroîtra juíl e & raifonnable pour terminer
les d ifférens dont on les fait Juges a.

DES COMPROMIS. TIT. XIV. SECT. I.	 149

aux tranfaaions par des léf ons dont l'ufage feroit trop
fréquent e.

e Hxres ejus, qui po(t mortem fuarh rogatus erat univerCam
hxrcditatem reftitucre, minimam quantitatern, qúam folam in
bonis fuidc dicebat, his quibus fideicominiffum debebatur , ref-
tituit. Pofeà repertis inirumentis apparuit quadruplo arpliis in
hxreditate Initie: quxfitum e jì an in rciiquum fideicommin no-
mine, convenire po(íit? Refpondit, fecundúm ea qux propone-
rentur, fi non tranfadum etFet, poŒe. L. 78, §. ult. f: ad tr^bcll.
11 ne fáut pas cntcndrr ette loi en un f ns contraire à ce qui a été
dit dans l'art. i ; car s'il y avoit eu du djl de cet liériti:r, il ne
pourrait fe f reir dc la tranfa ion.

Par !'Ordonnance de Charles IX de i f 6o , la léfton fa.zs dal ne

f rce, ne futir pas pour les tranfatiions.

VI.

6. Tranfa•' Les tranfa&ions quine font faites que pour colorer
tion pJ«r un aie illicite, & pour faire paf%r fous le nom & l'ap-

paJl`er 1112 parence d'une trant^^ ion, une autre efpece de conven-
`°nrr.2t' tion défendue par quelque loi , font nulles. Aine , par

exemple, fi ceux qui ont l'adminifration des affaires
d'une ville, traitent avec un de ces débiteurs, qui , par
fon crédit , fe falle donner une quittance, fous l'appa-
rence d'une tranfaEion fimulée ; cette ttanfadion fera
annullée; & il en feroit de méme d'une donation faite
fous le titre d'une tranfaC^ion en faveur d'une perlonne
à qui on ne pourroit donner f.

f PrxCes Provincia exitlimavit utrúm de dubiá lite tranCafìio
inter te & civitaci; tuÿ adminiftratore fata (it, an ambitiosc id
quod indubitatè deberi poffet, rcrnitliim fit. Nam priore caCu,
ratarn manere tranGi Uone:n jube'bit: po îeriore ver cati, no-
cere civitati gratiam non Guet. L. r . , c. de tra.zJ v. 1. I , ç, f , ff:
dz donat. int. vir. & ax.

VII.
7 . Tr^z- Si après un procès jugé àl'infcu des parties; elles en

a.1ijn Iur tranfgent, la tranfa&ion fubfftera, fi on poavoit ap-
prxts Juge peller; car le procès pouvant encore durer, l'évén^-
I ln̂/cu acs ment etoit incertain. Mais s 'il n ' y avoit point ue voieParar:.

d' appel , comme fi l'affaire etoit jugée Par un Arrêt,
la tranfa&ion fera nulle ; car il n'y avoir plus de pro-
cès , & on ne tranfigeoit que parce qu'on préfuppofoit
que le procès étoit indécis , & qu'aucune partie n'avoit
fon droit acquis. Ainfi cette erreur jointe à l'autorité
des chofes jugées, fait préférer ce que la Juflice a ré-
glé, à un confentement que celui qui s'efi relâché de
fon droit, n'a donné que parce qu'il croyoit être dans
un péril où il n'étoit point g.

On appelle compromis cetre convention par laquelle
on nomme des arbitres , parce que ceux qui les nom-
ment fe promettent l'un à l'autre d'exécuter ce qui
fera arbitré : & on appelle fentence arbitrale , le juge-
ment que rendent les arbitres.

L'autorité des fentences•arbitrales a fon fondement Autor: f
fur la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres ; car l^s f-nte :-
c'ef} cette volonté qui engage ceux qui compromettent `'s aro t..z-
à exécuterce qui fera arbitré par lesperfonnes qu'ils ont l:s.
choifies pour etre leursJuges. Mais parce que l'efètdes
fentences que rendent les arbitres , ne peut pas cire le
même que de celles que rendent les Juges, qui ontl'au-
torité de juger & de faire exécuter leurs jugemens , &
que d'ailleurs les parties qui choitfl nt des arbitres ne
fe privent pas du droit de taire réformer ce qui aura été
mal arbitré; ceux qui compromettent ne s'obligent pas
abfolument à exécuter ce qui fera ordonné , mais ils
s'engagent feulement á s'en tenir à la fentence des ar-
bitres , ou à une certaine peine que le contrevenant
fera tenu de payer à l'autre.

Il eft de l'ufage, & mémo néceflàire dans les corn- Tcmpsdon.
promis, de marquer un temps dans lequel les arbitres é. aux a,-
rendront leur fentence; car, d'une part, il faut un délai ''1tr^s pour

pour les iniruire , & mettre les chofes en état qu'ils ¡ig'r'
puifl'ent juger; & de l 'autre, ce temps doit âtre borné;

parce qu'il ne feroit pas jufle que les arbitres ni les par-
ties puffznt différer jufqu'à l'infini : aine le pouvoir des
arbitres finit avec le tems réglé par le compromis.

port: de qua iu_ efiimation. V. l'art. z i dc la feuion ; , des Con-
ventions, p. 2.5 , & l'art, i i de la Cc Lion z de la Soci:té, p. 97.
Arbirrorum genera Cunt duo. Unum ejufmodi, ut five æ'1uum
fit, five iniquum , parere debeamus: quod obfervatur, cùtn ex
compromillo ad arbitrum itum eft. Alteru ►n ejuimodi , ut ad beni
viri arbitrium redi i dcbeat, & etl fi nominatim perfoiia fit com-
prehenfa ? cujus arbitrata fiat. L. 76 , f pry f ch?.

Par l'Ordonnance de Frar_; ois II. en t S 6 o , confirmf: par celle
d: Alvulins , atticle z 3 , les parties qui ont des di fér^nds pour des
partages de fuccejJi.^n entre proch:s , pour das comptas de tut a!. ,
& autr.s admitujiratiorzs, rejlitution de dot, &' doucir.., font t: —
trues de nuuimrr des arbitres par=ns , amis , vu voifins; & f l'une
des partirs était r. fufante , elle y fera cjntrainte par Ls Juges.

Cette Ordonnance de i 16e, •.,rdjnnwit la mérite c!tof entre Mar-
cha.nds , peur les di fcrends fur le flit de Lar marehandif . C'ef pat
Cette mëme Ordonnane: que les appeIlstions des f ntenees arbitral:s

f rel_vent aux Curs fupérisures. Par l'Ordann^zncc de 1673 . au-
Titre des Sociétés , art. 9 r' fuivans , las affociés font obliáts de

f f uruetrre d des arbitres pour leurs eont fl^utons.

g Poll rem judicatam, etiamf provocano non eul interpofta,
tamen fi negetur judicztum elfe , vet ignorarí potei} an judicacum
fit, quia adhuc lis fubefle pof t , t-an1a io fieri potette L. r r
de tran(: Pott rem judicatam rranCa&io valet, fi vet appellatio
intercelferit, ver appellare potuer . L.7 > f coi. Si causâ cognitâ
prolatâ Centeutiâ Scut jure traditum e'c appellationis , vel in inte-
grum rehitutioni; folemnitate fuCpenCz non eft , fuper judicato
fruilra tranh^j non efi opinionis incerti. L. ; 2. , C. de tran f: Si
poft rem judicatam quh tranfegit. & Colverit, repetere potent
idcirc.?, quia placuit trauCationem nulliu; elle momenti. Hoc enim
Imperator Antoninus cum Divo parre Cuo refcripft. L. z.; , §. r
.9: de cond. ind. Quid ergo fi appellatum ? vet hoc ipfum incer-
tum (it, an judicatura lit, ver an Cententia valeat ? magis e` ut
tranfaE}io vires habeat. Tunc enim refcripri; locum elfe creden-
dum eft, cúm de ferìtcutiâ indubitatâ, qua nullo remedio atten-
tari potei, tranfigitur. D. §. in fine.

a Il ne fzut pas confondre Ls arbitres compromi ¡%riras, dont ilt
lI P tif da,u e. Titre, avec Ics tierces perfonnes a qui on f rap-
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De la nature des compromis & de leurs of ts,
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I. Définition du ccmpromii.
2. Procédures dans les compromis.

3. Il f zut avoir foin dans les compromis de nomrner-
1e tiers arbitre.

4. On peut interjetter appel d'une Sentence ren-
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noncé fùr toutes les demandes?
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formel?
13. Compromis g.néral ou particulier.
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t7.

On ne peut compromettre fur des accufztions de peine contre celui qui ne voudra pas acquiefcer á la
crimes.	 Sentence arbitrale ; f la peine n 'a pas été f ipulée , elle .

Ni fur une caufe où il s'agit de ¿'état d'une per- ne peut pas avoir lieu,.

J òrtne ou de jan honneur.

I.

i. D'fig..	 E compromis efl une convention par laquelle les
ion te corn-	 perfonnes qui ont un procès ou un différend,
,jrrrn s. nomment des arbitres pour les terminer , & s'obligent

réciproquement , ou à exécuter ce qui fera arbitré, ou
á une certaine peine , d'une Pomme que celui qui con-
treviendra á la fentence arbitrale , fera tenu de payer
à l'autre qui voudra s'y tenir a,

a Inter Calftellianum & Seium controverí a de finibue orta eli,
& arbiter ele ftu; eft , ut arbitratu eus res terminetur. Ipfe lea-
tentiam dixit pr^fentibtu partibus , & terminas pofuit. QuzGtum
cil , an , fi cc parte Catlelliani arbitrio paritum non diet , pana
cx compromìífo commit à e(1 ? Re pondi, fi arbitrio paritum non
effet in eo quod utrolue pr elente arbitratus effet penan com-
miflám. L. de rce:pt. Ex compromili'o placet esceptionem
lion nafci, fcd poem• petitionem. L. s cvd.

ri.

L. Prod- Les parties qui font en compromis expliquent leurs
d-tres darts prétentions , & les inlruifent, comme on fait en jut-
1;s campea- ice , par des écritures & produ&ions , en y obfervant
n"J'	 l'ordre dont ils conviennent de gré à gré, ou qui et

réglé par les arbitres b.

b Co:npromilium ad fimilitudinem judiciorum redigitur, & ad
fitûcnda lires óertiuet. L. r , : de rec:pt.1. i 4 , . t . C. de jud.

I I L
3 . Il faut Il n'eŒ pas nécelTàire pour la validité d'un com-

avjir fain promis dans lequel on s'en rapporte à la décifion de
d^zs Ls deux perfonnes , de nommer un tiers ; le feul incon-
cnnpromzs vénient qui en peut rélulter, eÍ1í que les deux arbitres
de n'mmrr
1: tues ar fe trouvant d avis diílêrens , n ayant pas un tiers pour
ólife, les départager, ne pourront pas rendre de Sentence

arbitrale : il.et donc plus prudent, lorfqu'on a choifi
deux arbitres d'en nommer un troiíìeme pour les de-
partager en cas d'avis contraire ; on doit méme avoir
foin de nommer ce tiers , & ne fe pas contenter de
donner aux arbitres la faculté de prendre n-n tiers,
parce qu'il peut arriver que les arbitres foient divifés
fur le choix du tiers c.

C Si ìn duos fuerit Pic compromi!T iitm , ut fi diŒentirent terdum
edCumant, puto rate cor.^prorni(íurn non valere ; naco in adCumcn-
do pollùnt ditfentire; led fi ita lit ut eit tcrtius afiùmeretur Sim-
pronius , vz lec compromiilùm , quoniam in afiiumendo dillèntire
non po(lùnt. L. it:m 17, 9. fi in dues f , f: de rcceptis qui arbi-
trium receperunt,

Cette Loi, prife à la lettre, femble décider que le
compromis cfi nul dans toute forte de cas , foit que
les deux arbitres foient de même avis , boit qu'étant
de différent avis fur le fond des contestions , ils
foient divifés fur le choix du tiers arbitre, ou fe réu-
niírent fur le choix de ce tiers arbitre ; mais quand on
fait attention au motif qui détermine le Jurifconfulte
á décider que le compromis e11 nul, il of ailé de voir
qu'il n'a entendu parler que du feu! cas où les arbitres
étant divifés fur le fond des contetations , le feroient
audì fur le choix du tiers ar'itre,

f Sed fi pana non fuifct adjeaa compromifllo, fed fimpliciter
fententíse Rari quis promiferit, incerti adversas cum foret aûia.
L. diem s7, S. jcd fi 7, f de rcciptis qui at-bit.

VII.

La peine (lipulée contre celui qui refufera d'ac- 7- p^nl -91^

quiefcer à la Sentence arbitrale , peut être d'unefjpul -r uze

fomme plus forte que celle qui a donné lieu à la con -f.'rj"qú !ls
teíiation fur laquelle les parties ont compromis g. f mmz qui

fait l'o^j;t
gNon diílinguemus in compromiffls, minor an major fit pcxnad. la c,

quam res de qua agitur. L. non di flingucmus ; z ,j de reccptis qui t' fUion r
arbit_

VIII.

Quand il y a une peine íUpulée par le compromis, s.Pcuton

celui qui interjette appel de la Sentence , eí1 obligé r füuîcralre

de payer la fomme à laquelle la peine a été fixée par a la Fez.
n: ro.zJnrele compromis : il ne pourroit pas s en difpenfer , fous p p , cam`

pretexte que la Sentence préjudicieroit aux droits de p-om ;s, feu,

celui qui voudroit en foutenir le bien jugé h,	 pr^taxtequr
la Sent;ncc

h Cam pana ex compromi(fo petitur , is qui eommifit dam- n'ef. pas fa.
nandut tN}, ncc intere(¿ an aiverfarii ejus interfait, arbitri fen-v^rab1 ¿ice.
tentia (tari necee. L. daM pena ; 8 , j dc receptis qui atit. rec_p. Í:ci q ci vue

I X	 la fs::t: stir

Si dans le compromis il e{1 dit que les arbitres pro- 9 .Laoei .

fonceront en mëme tems fur toutes les demandes , a-t-et l:eg

celui qui refufera d'acquiefcer à la Sentence , ne fera 1, 1 ar°;rrc

pas fujet à la peine ftipulé par le compromis ii les n a p,s ^,.

arbitres n'ont pas prononcé fur toutes les demandes i; lestesd r
foumiles à leur décihon , parce que les parties ne pa- rn^nd^s '

roulent s être foumifes a la peine, que tous la condi-
tion que les arbitres prononceroient en même tems
fur toutes les demandes ; cette !Iipulation étant fous
condition, ne doit pas avoir lieu borique la condition
n'elI pas arrivée i.	 ,

i Laheo ait, fi arbiter cm in promifpo cautum c Íet ut e'idcrn
die de oraibus fententiam diceret, & ut pollèt diem proferre , de
quibu^dam rebus dia fententia, de quibuidam non ¿kU dieta
protulit,'valere prolatiorem dici, %ntentiwyue ejus pofíe impunti
non parer  , & Pomponius probat Labeonis ferter.tiam quod &
mìhi •idetur, quia officio in fcntentiá fun &us non ea. L. La-
bco s j•  in principio , -¡jc: de rrespt!s qui aró. reecp.

Xe
Si les difpoftions de la Sentence arbitrale font con- ID,A-t:^e

tri les bonnes moeurs , on peut interjetter appel fans liai fi T.: -

craindre d'ëtre obligé de payer la peine ílipulée par bitrc

le compromis 1,	 'u çu.l^tu

1 Non debent auteur obtemperare litigatorc , G arbiter aliquid Ls bs-ina
non inhoneltum juircrit. L. quid . r , §. non debuu 7 , f dc r;- mauls?
c-pris qui ari, r c:p.

Si in aliciuem locum inhoneium adelfe jufferit , puta in po-
pinâ vel in lupanario, ut Vivianus ait , fine dubio impunè el noia
parebitur, quam fententiam & Celîus libro Cecundo digeftorum
probat. L. quid . i , S. fed fi i r . J d: rcccptis ark. rcccp.

XI.

S'il y a quelques demandes fur lefquelles l'arbitre t i. Si P,^ '
n'ait pas prononcé, & que l'on puifre dire que l'ob- birre n'ap.T1
million n'eil pas un débouté tacite , mais qu'elle pro-Fr° =''RC`¡^r
vient de ce qu'aucune des parties ne lui a remis de deb d` `•des dan. on
mémoires fur ces demandes , on pourra les former de n: l'a^-oic
nouveau devant le Juge ordinaire fans s'expofer au p^slnJlrs:t,
payement de la peine ílipulée par le compromis in. p:ut-on !^j

frn^.r
m De rebus controverfiifciue omnibus compromillum in arhi- nout'e.^.11

trium z Lucio Titio: & Mævio Sempronio fatum e:t, td errore fars f f'^'
quidam fpecies in petitionem à Lucio Titio dedu:`lt non Punt , mettre a li

ncc arbiter de his quicquam pronuntiavit. Qua 1ituni e1 an fpe- peine p•'r^=t
des omit z peti pofïnt , refpondi peti pot c , nec poenam e'c par le cow
eomprorniífo eommitti. L. dc rebus 4 ; , f de r.eeptis qui at-b. promis.'

Tecrp.

X I I.

Quand des parties ont nommé des arbitres , on ne IL.LcdrQit

peut en fubíhtuer d'autres, parce qu'on peut s'en rap -dr ju ^n
porter à la décif on d'une perforane dont on connoìt qty ^7
la fcience & la probité, & refufer de fe foumettre à b` ;J:^l,
la decifion d'un autre dont on ne connoit pas de mëmcp"'^
l'éruditión. Il peut y avoir d'autres raifons légitimes

Iv.

4 . On peut Celui qui a été condamné par une Sentence arbi-
irnt:rjerr r traie , a le droit d'en interjetter appel comme d'une
app. l d'u- Sentence qui auroit été rendue par les Juges ordinai-
rz SettLnce res ds
rcniuc pczr

un arbitre. d Arbìtrio ad fideiufores probandos confìituto, fi in alterutram
patter iniquum arbitriumvideatur, perindè ab co atque à judi-
cihus appellare licet. L. arbitrio 9 ,f fui fatis dare.

V.

f• Le Cern- L'effet du compromis eí} d'obliger au paiement de
Flin=t ;"'t- la peine celui qui refufera d'exécuter la fentence arbi-
^1; .aï ^x a !a tr , l am e.
p_inc.

e E compromiltn placet exceptionem non nafci , fed pc nx
petitioucm. L. i , f dc recept.

c. Pub t	 V I.

dcpcinc-ác119 n eíá d'ufa;e dans les compromis de Qipuler uneJ1.. alar:Qn.
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de ne vou(oir pour a rbitres que ceux qu'on a choif s ,	 -
& on ¡feu pas oblige de rendre compte des motifs qui 	 C T I O NI I ►
engagen t a refufer une perfonne pour arbitre n,

Du pouvoir & de l'engagement des arbitres , t`^
qui peut titre arbitre ou non,

n In compromi s arbitrium perlonx infertum perlonam non

egreditur. L. in compromif s 45 , f do rcc^ p:is qui arbit. recrp.

X I I I.

t3 . Corn- On peut compromettre ou en general de tous difffe-
pr,mts g`- rends, ou feulement de quelques-uns en particulier. Et
7etJ ' 01 le pouvoir des arbitres eft borne a ce qui eft explique
narticu.tcr.	ppar le compromis o.

o Plenum compromi(fum appellatut, quod de rebus omnibus
controverfifve compoltu.n ei:. Nam ad omues controreruas per-
tinet. Std G forte de una re fit difputatio, licet pleno compro-
mi(lo ac`Ium fit, tameu ex cxteris cau!is acuiones fipere(fe. Id
eniin venit ill compromilrum , de qua atun ► e^1, ut veuiret. L. s r,

§. 6 , ^: do r.: c. pt.
XIV.

t*.Lccom- Les compromis & le pouvoir qu'il donne our arbi-
prm, Ls pn ttres fnit lorique le temps qu'il donnoit eft expire ,
yusad le quoique la fentence n'ait pas cte rendue p.
tuns en eft

exp1TZ.

	

	p Si al yd diem compr )milo eomprehenfum judicatum e11,
fententia nulla eiL L. r , l;. de rcpt.

X V.

1 t.Lec^m- Le compromis finit aufi par la mort de l'une des
proenis finis parties , & it n'oblige point celui qui furvit envers les
parlamort. heritiers de 1'autre,ni ces heritiers ehvers lui; fi ce n'ek

qu'il eut ete autrement'convenu par les compromis q.

q Si hxredis mentio , vet caterorum faCta in compromitfo non
fuerit, mortc folvetur compromi1 um. L. 2.7 , §. i , f de re-

ccpt.	 .	 .
L'engagement du compromis put avotr pour motif I t eonfidera-

tivn qu. I'un d.s coitpr^m'ttans pcut avoir pour l'autrc ; ce qui

ne F4 point d des heritiers.

XVI.

t6. Oit nc Les arbitres n'ayant pas d'autre pouvoir qua celui
Fcutc^npr -que les parties peuvent leur donner, on ne peut mettre
metre far en arbitrage de certaines caufes que les loix &: les bon-
des a:cuf . . nes mceurs ne permettent pas qu'on expofe a un autre
lions dr cri- evenement qu'a celui que doit leur donner l'autorite
mes.	

naturelle de la ju(hce , & qu'on ne peut commettre a
d'autres Juges qu'a ceux qui en exercent le minifere.
Ainfi on ne peut compromettre fur des accufations de
crimes , comme d'un homicide, d'un v ol , d'un facri-
lege , d'un adultere , d'une faufiete & d'autres fem Aa-
bles r. Car d'un cote, ces fortes de caufes renferment
l'interet public quiy rend partie le Procureur du Roi,
dont la fon&ion elf de pottrfuivre la vengeance du
crime, independamment de ce qui fe palle entre les
.parties ; & de l'autre , 1'accufe ne peut detendre ni fon
honneur , ni fon innocence attaquee dans le public,
que dans le public, & devant les Juges qui ont 1 mi-
niPtere de la Jufiice ; & it feroit contre les bonnes
mceurs , & d'ailleurs inutile qu'il foumit volontaire-
ment fa julification devant des arbitres qui, n'ayant
aucune part a ce miniftere , ne pourroient ni le juffli-
fier, ni le condamner.

T Julianus indi(lin ci Ccribit : 1 per errorem de famo( 'o delic'to
ad arbitrumitum cil, vel de ea re de qua publicum judicium fit
couflitururn , veluti de adulteriis , ficariis , & fimilibus , vetare
debet Prxtor fententiam dicere , nec dare diftr executionem.
L. ;1, §, 6 , ff: de reeept. V. fart. fiiibant.

XVIL
Í. Xi fur On ne peut lion plus compromettre des caufes qui

U.1e caul re ardent l'etat des perfonnes f; comme s'il s'agifUoito'` d s'agtt
' l'etat d de 

frr avoir, fi un homme eii legitime ou s'il eft batard,d'tt-
,e p^r/onne s'il eft Religieux profes , ou s'il ne 1 'ei} point, s'il efr
'u do fon gentilhomme ou roturier; ni de celles dont la confe-
^1ZJleur. quence peut interefl'er l'honneur ou la dignite de telle

maniere , que les bonnes moeurs ne permettent ni
d'en commettre l 'evenement , ni de fe choifr des
Juges pour les decider,

fDe liberali causi compromiuo fado , reae no o compeiletur
arbiter Cen!entiam dicere, cquia favor libertatis cll , ut majores
judices habere debeat. L. 3 . , 7, f de recept. 1, ult. C. ubi
tau f. flat. agi dcbet.

SOMMAIRES.

I. Sentence arbitrate doit titre rendue dans le temt
porte par le compromis,

2. Pouvoir aux arbitres de prorogerle terns.
3. Dclai pour 1'infiru5iorn.
4. Arbitres rie peuvetu chan cr leur fentencee
S. Arbitres ne peuvent juger les uns f ans les autres.
6. Pouvoir-des arbitres regl. par le compromis.

7. • Les arbitres ne peuvent decider que les contefta-
lions f iur lejquelles on a compromis , & qui exit
tvient lors du compromis.

Sa L 'arbitre doit fixer les formes dons it prononce
la condemnation.

9. II pent donnur du tems pour le payement.
t o. Il ne peut pas ordonner que la peine fiipulee pat'

le compromis n'aura pas lieu,
I t . Qui peut ¿ire arbitre ou non ?
12. Les femmes n^^ peuvent sire arbitres.

j. Perf onne ne peut &re arbitre dans fa propre
caule.

14. Un fls peut-il &re arbitre dans les caufes dart
lef queues fon pere efi partie ?

I.
La'	 ivEs arbitres doent rendre 1 eur fentence dans le i. Senteri-

^, temps re lepar le comp 	 & elle feroit nul- c` a;bitr.tle
le , fi elle etoig rendue a res ce temps ex ire. Car leur d'tt `

tr. s is
P	 P	 P	 du: daps !c

pouvoir eft alors nni', & ils ne font plus arbitres a. 	 1e,nps ports
par le eom•

a Si ultra diem compromilfo comprehenfum judicatum e(1 , promis.
fententia nulla cit. L. i, C. de rcc_pri

'	 I I,

Les parties peuvent donner pouvoiraux arbitres de s. Pouvoir
proroger le temps , & en ce cas leur pouvoir dure aux arbitres

irrurogpd ependant le temps de la prorogation &	 le temps.

b Hzc claulula , diem compornif prJf rre, nullam aliam dat ar-
bitrio facultatem, quam diem prorogandi. L. is , S. *_ , $: do re-
cept. 1. ;:, 4. uit, rod. Arbiter ita fu ►nptus ex conlpromiulo, ut &
diem proferre poff t, hoc quidem facerc potef. L. 3 3 , cod.

I I I.

Si le compromis regle un certain temps pour l 'inf . . ;. D.lái
truction de ce que les arbitres auront a juger , ils ne pour 1'1 ►c^
pourront rendre leur fentence avant ce delai c, 	 tru:bon.

C Arbitet ita Cumptu: ex compromiflo , ut & diem proferre poi
fit, hoc quidem Lacere potcft ; referre autecn contradicentibus
litigatoribus, non potet L. ;; ,f de r^ccpt.

Iv'

Les arbitres, ayant une fois donne leur fentence, ne 4. Arbitres
peuvent plus la retracer , ni y rien changer. Car le ne p. u ent
compromis n'etoit que pour leur donner pouvoir de changer Ieut
rendre une fentence ,& it eft fini quand ils font ren- Scnt:nce.
due. Mais leur pouvoir n'ef pas fini par une fentence
interlocutoire , & ils peuvent interloquer differem-
ment felon le befoin d.

d Arbiter, etti erraverit in i 'ententia dicenda , corrigere earn
non poreut. L. 20 , ff de ree^pt. Videndum exit an mutare fen-
tentiam po(lit. Et alias quidem e I agitatum , l arbiter just Ba-
ri , mox vetuit : utrum co quod jutlit , an co quod veruit , hari
debeat. Et Sabinus quidem putsvit poile. Caiiius Certentiam ma-
gi[Iri tui hens exculat, & ait Sabinum non de ea Cenffle Centen-
tia slur arbitrium finiat, fed de prepatatione caulx : ut puta juC-
fit 1 ► tigatore: Calcndi: addle, mox Idibus jubeat : nam mutare
eum diem poffe. Czterum fi condemnavit, vet ablolvi*_ , duns
arbiter elle deficrit , murare ( fe ) fententiam non potie, L. t g ,
§. ult. cod.

Vi

S'il y a plufteurs arbitres nommes par le compromis; 1. Arbitres
its ne pourront rendre leur fentence, fans que to-us n' • p^uvenr
voient le proces, & le jugent enfemble. Et quoique la fj^-

^urlespluralite , eut rendu la fentence en 1'abfence d'un de trej.
ceux qui etoient nommes , elle feroit nulle ; car 1'abi
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lent devoit être du nombre des Juges, & fon fenti-
'nent auroit+pu ramener les autres à un autre avis e.

C Si pluies Cunt qui arbitrium receperunt, nemo onus cogen-

dus e:it kntentiam licere, fed aut oinnes, aut nullus. L. 17,
S. 2.,f de r^c:pt.

Ce1Cus libro i. Digeflorum fcribit, fi in tres Tuent compro-
miflùm, Cufficere quidem daorum confenfum, 1ii pralëns fuerit &

-tertius. Alioquin absente co , licèt duo confentiant , arbitrium
non valere : quia in plures fuit ceinpromi(fum, & potuit przCcn-
tia ejuc traherc cos in fei^tcntiam : Ccuti tribus judicibus dati; ,

gttodduo ex confenfu, abfente tertio judicaverint, nihil valet
quia id demum quod major pars judicavit, rarum e(ì , eúm &

O 	

otnacs judicaflepalam cIL D. 1. i7, 9. xlt. &' 1. i 8 , coJ.

Y L	 a

6. Pou- Les arbitres ne peuvent connoitre que de ce qui eh
.voir pics ar- fournis à leur jugement par le compromis , & en gar-
^irr:s reglé dant les conditions qui y font réglées , & sils jugent
par 1r coin- autrement leur fentence eft nulle f.,
pl4,mL%.

Lt'e otFcio arbitri traaantibus, fciendum eft omnzm traE^a-
tum er ipCo compromilíò Cumendum. Nec ènim aliud illi licebit ,
quìm quod ibi ut cfiicere point , cauturn efl. Non ergo gctodli-
bct ftatuere arbiter potcrit , uec in qua re libet, nifi de qua re
compromiliùm cft, & quatcuus compromifíùm séle L. ; . , 3. I S.,
j. de reeept.

VII.

'f. Les ar- mes arbitres n'ont d'autre pouvoir que celui qui leur
4itr.s ne eft donné par le compromis , ainfi ils ne peuvent ju-
pe svcnt d&- ger que les contel ations fur lefquelles les parties ont
.ctd.rqu. 1s compromis ; d'où il fuit que les arbitres ne pourróient
fur /Istlonf as prononcer fur es conteílatons qui 	font fur-
fur l fqu.l- p	 f des	 i	 q ne

•Ls on acJm- Yenues que depuis que les parties ont compromis g.

p'omrs , &
vi	 exif- g De his rebus & rationibus & controverfiis judicare arbiter

4oitnt lors Yoceí} qux ab initio fuifèut inter eos qui compromiCerunt, non

du eompr„•`1uz pollea fuperventrunt. L. de his 4 6, f; de rccgnis qui aibi^

,mLc ,	 rcceJl.
VIII.

e. L'ar- Les arbitres doivent avoir fóin de fixer par leur
bitr doit fi- Sentence les fommes dont ils prononcent la condam-
xer les fm- nation h,
mes slum il
.prononce la h Pomponius ait iiiutiliter arbitrutn incertam Cententiam dice-
.eon4am;,a- re , ut quantúm ci debes redde, divifioni veiìrx ferri placet, pro
ji m,	 eâ parte quam creditoribus tais folvifli accipe. L. quid s i , 4.

pomponiuf ; , f de rcceptis qui arb. reetp.

Ix,
y. II peut Ils peuvent en pronoiant la condamnation d'une

donner du fomme dûe en vertu d'un billet ou autrement, ordon-
tems pour L ner que la Comme ne fera payable que dans un certain

pad`ment' Lems , quoiqu 'il n'en boit fait aucune mention dares le
,billet ou autre ate en vertu duquel la condamnation
of pro poncée i,

i3olutioni diem polie arbitru:n Rruereputo. L. quid ¡-z ,5.
foluiioni i ,  :	 qui nub, reeep.

X,
40. II ne Les arbitres peuvent prononcer fur toutes les còn..

peur fas or-.teí}acions foumifes à leur décifion, mais ils ne peu-
don.zer 9u= ventpas ordonner que la peine i}ipulée par le corn-
1i p`i'2` ft!" promis n'aura pas lieu , parceq ue cette quel ion n'eh
Pulceco'npr'par !` pas foumife à leur de, 	 L.

n 'aura pas 1 Si arbiter poenam ex compromilfò peti vetuerit, in libro tti-
.lteu•	 gefimo tertio apud Pompoiiium Ccriprum habeo non valere , &

haber rationem, quia non de pcxnâ compromiihùm ei1. L. quid s x,
.3. item 4 ,•: de reeptic qui arb. recp.

XI.

TI. Qui ~Toutes perfonnes peuvent être arbitres, á1a réferve
,eut être ar- de ceux qui fe trouvent dans quelque incapacité , ou
óitreou noel. infirmité qui ne leur permettroit pas cette font ion m.

m Neaque in pupilluin, p eque infurio Cum, aut furduin, aut mu-
tum compromitritur. L. 9,, J. r ,f d^

XiL

r:. Les Les femmes qui, á caute -du fexe, ne peuvent être
mures neiuges, ne peuvent auilí être nommées arbitres par un

p ^Cnt irte cómpromis n; quoiqu'elles puif%nt exercer la fonctionar5itr: ^
n Sancimus mulieres fu n• pudicitix memores, & operum stuns

-cis natura permifit, & á quibus cas juiit abfìinere , licet fummx
.ard ue oprima opinit nis conftirutx , in Ce arbitrium fufceperint ,
•del ii fueriizt patronx, etiam fi 'intcr libtrtos fuam interpoûietint

de perfonnes expertes, en ce qui peut être de leur cone
noi1Tnce, dans quelque art ou profelion qui foit de
leur fait. Car cette fonétion n'ef pas du cara&ere de
celle de Juge.

3udientiam, ab ornni jucliciali agmine Ceparari ut ex earum elec-
tione nulla poma , nulla patii exccptio , adveras ju,1os earum
eonEemptores•habeatur. L. ult. C. de rec pt.

XIII.

Perfonne ne peut être arbitre dans fa propre caufeo. i;, p^;,
fo,urc

o Si de re Cuâ quis arbiter fa lus fit, fententiam dicere non po- peut ^7c w.tcfl, quia ie facere jubzat, aut petere prohibent, neque auteur im- birre „J
perare fibi, neque fe prohibere qui.quam potent. L ji de re f t ,I fa prJ re
de receptis qui aro. rceep. 	 P

Generali lepe decernimus neminem fibi e(ie judicem vel jas fibs
dicere, in re enim proprià iuiquum admodúm eft , alicui liceu-
tiam tribuere fenteuti=. L. uniuï cod. ne quis in fuá causi.

XIV.

Un Sis ne doit pas naturellement être arbitre dans
une caufe où fon pere a quelqu'intérêt; cependant s'ilfils p:r ► _ jj
a été choie pour arbitre, & qu'il ait rendu fa Seoten-étre arbitre

ce, elle fera valablep.	 dazs
fis dana 1tF

p Quin etiam de re partis dicitur filium-familias arbitrum elfe , qudlirc f ,z
rum &ludicem eum eile polls plerilque placet. L. Quin etiani 6 ,pere y1 p4.
ff: de recep. qui arb. recep. 	 •	 tic.

TITRE XV.

DES PROCURATIONS, MAIVDEMENS,

ET Ci. MMISSIONS.

Es abfences,les indifpoftions, & pluueurs autres Origze
em échemens, fontfouvent qu'on ne eut vaquer & u psP	 P	 q	 :-e

Loi-même à Íes affaires , & dans ces cas celui qui ne de s pr^:;u-

peut agir, choiht une perfonne à qui il donne le pou- 
d msnsmanvoir de faire ce qu'il feroit lui-même ,sil etoit pre- d cm sw &

fent,
Ainì ceux qui ont à traiter quelque affaire où ils ne

peuvent être préfens ; comme une vente , une fociété ,
une tranfaEtion , ou autres affaires de toute nature ,
donnent pouvoir à une perforane de traiter pour eux.
Et on appelle celui à qui ils donnent ce pouvoir, un
Procureur conílitué , parce qu'il eft établi pour pren-
dre foin de l'intérét & procurer l'avantage de celui qui
l'a prépofé.

Ainfi ceux que leur dignité ouleurs grands emplois
empêchent de s'appliquer à leurs affaires domestiques,
.choifU'ent des perfonnes à qui ils donnent pouvoir d'en
prendre le foin ; & on appelle ces perfonnes Intendans,

tGens d'affaires , ou d'autres noms , felon la qualité de
ceux qui les emploient, & les affaires où ils les appli-
quent.

Ainfi ceux qui ont des charges, ou des emplois,
•'dontles fon Lions peuvent s 'exercer par d'autres qu'eux-
mêmes , comme les Receveurs, les Fzrm iers du Roi, &
plufieurs autres , prépofent des Commis à ces fonc-
tions.

Ainfi ceux qui font des commerces fur terre , ou
fur mer , boit en leur particulier ou en fociété , ont
auíli leurs Commis & Prépofés pour le détail où ils ne
peuvent s'appliquer eux -mêmes.

Toutes ces manieres de prépofer d'autres perfonnes Ce qu' 11
au lieu des maîtres, ont cela de commun, qu'il fe pa1fe ade COmm^''
line convention entre ceux qui commettent à d'autres aux pr':e

rations
le foin de leurs affaires, & ceux qui s en chargent, par

jn 
j t,

laquelle le maitre de fa part regle le pouvoir qu'il don-
ne à celui qu'il conffitue fon Procureur,ou qu'il com-
met pour fes affiires, ou pour íes fondions : & celui
qui s'en charge accepte -de la Tienne le pouvoir, & la
charge qu'on lui confie: Et l'un & l 'autre entrent dans
les engagemens qui luivent de cette convention.

C'eft cette efpece de convention , & ces engage- "i"t""
mens , qui feront la matiere de ce Titre. Et comme les " "`t''
regles des procurations font prefque toutes communes
aux zommifions, & aux autres manieres femblables de
commettre & prépofer une perfonne à la place d'une
autre ; il fera facile d'appliquer à chacune ce qui fera
^iit des Procurations,

Q4
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DES I'ROCURATIONS, &C. TIT. XV. SECT. I.

On a ajouts dans l'intitu'é d3 ce Ti^rc, le mot de
Manderrment, parce que c 'etI le mot du Droit Romain,
qui lignifie les procurations, & que dans notre ufage il
lignifie  aulli une maniere de donner quelque ordre,
cmme fait celui qui par un billet mande à fon débi-
teur, ou à fon commis, de donner ou payer une fom-
me , oú autre chofe à quelque perfonne. Le Mande-
nient en ce fens eli une etpece de convention de la na-
ture de celles qui font la matiere de ce Titre. Car ce
créancier, par exemple, qui mande à fon débiteur de
payer à un autre, s'oblige d 'acquitter ce débiteur de

" ce qu'il aura payé fur cet ordre. Et le débiteur, qui
de fa part accepte cet ordre , s'oblige envers fon créan-
cier à l'exécuter.

Il faut remarquer fur ce mot de Mandement , qu'il
a`oit encore dans le Droit Romain d'autres fens pour
lignifier d'autres fortes de conventions, qui fe rap^or-
tent à celles qui font la matiere de ce Titre. Ain(i on

_ ap elloit de ce nom la convention qui fe palle entre un
débiteur , & celui qui fe rend fa caution , parce que le
débiteur étoit conl ydéré comme chargeant ou priant fa
caution de s'obliger pour lui. Ainfi on esprimoit par
ce même nom de Mandement , la convention qui fe
pall entre celui qui fait un tranfport de quelque dette,
& celui qui l'accepte; confìdérant celui qui tranfporte,
comme donnant ordre à fon débiteur de payer à un
autre, & celui qui accepte le tranfport, comme étant
prépofé au droit du cédant, pour recevoir ce qui lui
eft cédé.

Mais comme cette matiere des tranfports n'efIpas de
ce lieu, & qu' il en a été parlé dans le Contrat de vente,
dont la cellìon des droits dI une efpe€e, & que la ma-
tiere des Cautions ou FidejuíThurs elF auf1i d'une autre
nature , & d'un autre lieu ; on ne comprendra pas ces
matieres fous ce Titre.

On ne parlera pas ici des Procureurs pour l'inllruc-
tion des procès ; car ce font des Oflîciers qui ont leurs
fonjlion : regrées, & dont la plupart ne dépendent pas
de la volonté de ceux qui les coniituent; mais de 1 or-
dre judiciaire, qui eff une matiere qui n'eíf pas do ce
deflein. Et pour ce qui eft des fondions où ils doivent
fuivre la volonté de leurs parties ,on peut y appliquer
les regl:s qui feront expliquées dans ce Titre.

SECTION I.

De Li nature des Procurations , Mandemens ;
&, Ccmrn' on c.

SOMMAIRES.

I. Définition de la procuration.
2. Définition du Procureur.
3, Comment fe forrare la convention entre celui qui coni-

titrze un P>ocureur, & le Procureur coniitué,
1.. Si le Procureur efl préfent.
S. Forme dit pouvoir.	 ,
6. Procuration conditionnelle.
7. Procuration générale ou /péciale.
ó. Pouvoir indefni, ou reglé, 6' limité.
9. ForzJion du Procureur gratuite.

O. Procureur pour l'affaire ou il a intéré't.
I I. Procuration pour l'aff aire d'un tiers.
I2. Effet de la Procuration pour l'alaire d'un tiers.
13. Du confèil & recommandation.

L

	

I• D^ji -	 A procuration el} un adz, par lequel celui qui ne

	

¿SOnrQC d^ n	 ^eilt vaquer lui-mëme à les affaires , donne pou
pocuratto.

voir a un autre 4 le faire pour lui , comme s'il étoit
lui-même préfent. Soit qu'il faille f mplement gérer, &
prendre foin de quelque bien , ou de quelque affaire,
ou que ce foit pour traiter avec d'autres a.

a Ufus Procuratoris per quam nece(fariuc eft, ut qui rebus fuis
ipfi fuperefe vel nc4unt , vel non po(lùnt.. per alios poiiint, vel
apere , vel cony eniri. L. i , §.: , .D de pr,^cur. Id facere quod

Tome I

dominus ficeser. L. ; s , §. ; , cod. Ad agendum ,ai hrini(lran-
dum. L. 4 3 , cod.	 .

I I.
Le Procureur conlUtué of celui qui fait l'affaire . Dh;.i-^-

d'un autre ayant pouvoir de lui b,	 tin duPro-
cura r.

b Procurar eft qui aliena negotia > mandato domini adminif-
trat. L. i , f f. dc prJcur.

III.
La convention qui fait les engagemens entre le Pro- ;. Comment

cureur conflitué & celui qui le conilitue , fe formel J^►i'ne la

lorfque la procuration eft acceptée. Et fi l'un & l'autre `oflvcntWn

ne font pas prékns, la convention of accom lie lori- `R"` 
a 1i-

p	 ,.lui co^li
que le Procureur conílitué fe charge de l'ordre porte ru: un Pro -
par la procuration , ou qu'il l 'exécute ; car alors foñ curzur , &
confentement fe lie à celui de la perfonne qui l'a coni- IrProcur.ur

titué. C.	 conflùui.

C Dari Procurator & abfens pote;I. L. t , S. tilt. f: dc procur.

Ea obligatio qu.einrer dominuni &Procuratorem confit}cre fnlet,
mandi ti aEtionem parfit. L. 42. , §. . , cod. Si mandavi tibi ut ali -
quam rem mihi emeres... tuque emiRi, utrimque a&io nafci-
tur. L. ; , §. t ,i: mand. Obligado mandati confenfu coutrahen-
tium conuillit. L. i , ¡f: mani.

Iv.

Si le Procureur conílitué el} préfent, & fe charge ProcuSurlr
dans la procuration même de l'exécuter, la convertl- €t pr^jn^
tion le forme en même temps d.

d ^,Procurat ^r) con iitutus cram. L. t , 9, r ,j J. procur.

V'
On peut donner pouvoir de traiter, agir ou faire au- ;. Forme

tre chofe , non-feulement par une procuration en for- du pouvoir

me, mais par une Pimple lettre, ou par un billet, ou par
une perfonne tierce qui fafè favoir l'ordre , ou par
d'autres voies qui expliquent la charge ou le pouvoir
qu'on donne ; & f celui à qui on le donne l 'accepte ou
l 'exécute, le contentement reciproque forme en même
temps la convention , & les engagemens qui en font
les fuites e.

e Obliñatio mandati conîcnlu conrrahentium coni flit. L. i,
•g ' mani. Vel per nuntiucn, vel per cpi1io1am. L. t , j dc proa.

VI.	 *
La procuration peut être conditionnelle, & avec les 6. Procu-

modif cations, réferves, & autres claufes qu'on veut; rarijn c. í^-

pourvu feulement qu 'il n'y ait rien d'illicite & de teal- djtwn"^^`c•

honnête f.

f Mandatum & in diem ditferri , & (lib eonditione eontrah[
poteíl. L. z , §. ; , t1: mand. 9, r ., in/7. cod. Rei turpis nulluin
mandatum eft. L. 6 , S. ; , cod. L. ti. , §. 6, cod. §. 7 , intl. cod.

VII.
On peut conílituer un Procureur , ou pour toutes 7, Procz'

affaires généralement, ou pour quelques-unes ,ou pour rsj^n gané,

une feule. Et le Procureur constitué a fon pouvoir reglé raI^ou fpt~

felon l'étendue & les bornes qu'y donne la procura-
tion g.

g Procurator vel omnium rerum, vel unius rei e(% poter. L. r,
S. t , .ff: dc procur. Verjus eft cum quoque Procuratorem esse, qui
ad unam rem datus ; t. D. §. in fine.

VIII.

La procuration peut contenir ,ou un pouvoir indé- g . Pouvoir

fini de faire ce qui fera avifé par le Procureiir eoni}itué, lnd^lni • ou

ou feulement un pouvoir borné à ce qui fera précifé- r g1 &' ¿4-
ment exprime par la procuration h. Et les engagemens
du maitre & du Procureur font différens , felon cette
différence des procurations , & fuLvant les regles qui
font expliquées dans les Se±ions 2. & 3.

h Cúm mandati negotii eont` aûum certam accepilfe legem ad-
feveres cam integram , fecuudum bonam fidem, culiodiri conve-
nit. L. i i , C. ,nand.

Igitur commodit1imé illo forma in mandatis fervanda eft , ut
(luoties certum mandatum fit, recedi z form  non debeat : at
quoties incertum vel plurium caufarum , tune licet alias przfta-
tionibus cxfoluta fit cauta mandati , quìm qus ipfo mandato inc.

-rant , fi tamers hoc mandatori expedient, mandati Brit a&io. L. jA
I. mand.

Ix.	 9. Fotic-
Les PYocureurs confhtués exerçant d'ordinaire une thn duPro-

1 gnnêteté, & un office d'ami, leur fonction ea gratui- '' "grs-
tttìtc,



ss4'	 LES LOIR CIVILES, &c. Liv. I.

e

te,& f on convenoit de quelque (alaire, ce feroit une
.efp^ce de louage, où celui qui agiroit pour un autre
donneroit pour un prix l'ufage de fon induPtrie , & de
fon travail i. Mais la récompenfe quife donne fans con-
vention, & par honneur, pour reconnoître un bon of-
lice, of d'un autre genre , & ne change pas la nature
d la procuration 1.

i Mandatum ni(  gratuitum nullum e1 : naco oripiuem ex offi-
cio , arque amicitiâ trahit. Contrarium ergo ¿t officio merces :
interveniente e:iim pecunia, res ad locationem & conduâionem
potiús rcfpicit. L. r , Ç. ult. f: m.znd. 9. ult. infl. cod.

1 Si remunerarsdi gratin honor intcrvenit , Brit mandati adio.
L. 6, cod.

X.

ao. Pro- On peut confUtuer un Procureur non - feulement
curcur pour pour l'intérêt Peul de celui qui le coníiitue, mais quel-
1'aiure oú quefois authi pour l'intérêt même de celui qui e11 conf-
ij a int^rét, titue, íì l'un & l'autre fe trouvent intéreílés en la même

chofe m. Aine dans un contrat de vente , le vendeur
peut confrituer l'acheteur Ion Procureur, pour retirer
des mains d'un tiers les titres de Con droit fur l'héritage
vendu : & l'acheteur peut conílituer le vendeur fon
Procureur, pour recevoir d'un dépofitaire ou d'un dé-
biteur de l'acheteur, l 'argent qu'il define au paiement
du prix de la vente.

m (Mandatum) tuâ & me á (gratiá) L.. , 4. 4 , . Z= wand. . z ,
In ft. ed. Si quis in rem ('iiam procuratorio nomine agit, voluti
ttnptor hxrcditatis. L. 34 ,f dr. ^rocur.1. 4 z , S. z. cod. 1. f f. cod.

XI.
i I. Procu- On peut par une procuration, mandement, ou com-

Tztion p,urmiflïon , charger une perfonne de l'afl lire d'un tiers
1'^: f^ired'untoit que celui qui donne l 'ordre , & celui qui l'accepte
;` `f`'	 y aient intérêt, ou non r:. Et cet ordre met celui qui le

donne dans un double engagement; car il l'oblige en-
vers ce tiers de lui répondre de ce qui aura été mal gé-
ré par celui qu'il commet o , & envers ce prépofé de
lui répondre des fuites de l'engagement où il le fait en-
trer ; comme de faire ratifier ce qu'il aura bien. géré ,
& de le faire rembourfer des dépenfes raifonnables
qu'il pourra avoir faites p.

n Mandatum inter nos contrahitur , five mea tantsm gratis tibi
mandem, fivealienâ tantútn , (ive meâ & alienâ, five mea & tua,
five tua & aliena. L. z ,f. rRa.ad. Ini. de maná.

Alienâ tantúm cau(á inter'venit mandatum, veluti Ii tibi aliquis
mandet , ut Titii negotia gereres. §. ; , InfI, de m v d,1. z , §. z ,

cod.
o Mandatu tuo negotia mea Lucius Tirius ge!Iit : quod is non

reir geflit , tu mini a&ione negotiorum geflorum teneris non in
hoc tantám et aftiones tuas prxi cs , fed ctiam quòd imprudenter
eum elegeris : ut quidquid detrimenti negligentia ejus fecit , tu
mihi pracfes. L. z I , ô. ult. : de neg. gi.

P Ne danno afEciatur is quifufcipit mandatum. L. L1 ,f nand.
in j: cod.

Impendia mandati exequendi gratis fa&a , fi boni fide fina
Punt, rcftitui omninó debent. L. z7, $. 4,f rand. V. l'art. fuiv.

XII.
IL. Eft Quoique perfonne ne puií7e faire des , conventions

dc la procu- pour d'autres q , fi celui qui s eft chargé envers l'ami
ratio.z pour d'un abfent, de gérer une affaire, cultiver un héritage,
rafaired'un ou faire autre chofe pour cet abfent , manque , fans
thrs,	 juie caufe, à exécuter ce qu'il a promis; i; lora tenu

des faites de l'inexécution de cet engagement felon les
circonf ances. Car encore que cet abfent n'ait rien fil-
pulé, & qu'à ton égard il n'y eut point de convention,
le dommage qu'il foufi're par la faute de ccltii qui s'étant
chargé de fon affaire, qu'on auroit commue à d'autres,
n'y a pas pourvû, lui donne le droit d'un dédommage-
ment , comme l'ont tous ceux qui foufrent quelque
perte par le délit, ou la faute des autres r.

q Alteri f'ipulari nemo poteft. L. 3 8 , F. i 7 , f: de v, rb. obi. V.
l'art. 3 de la Scion z des Con"enrions, p. z I.

r Ma'ìdatum inter nos contrahitur , five meâ tantúm áratiá
tibi mandem , fine aliená tartúm. L. z. , mand.' Alieiî tantim ,
vcluti fi titi mandem , ut Titii nego*ia Qereres. D. 1. 5 .. I. 6,
^. 4 ,rod. In damnis quæ loge Aqu^li i non tenentur, ín fatum da-
tur adio. L. ; ; , in f. f : ad 1 . Aq. Sed fi non corpore damnum flic-
rit datum , neciue corpus 1rlum fuerit, led alío modo alicui dan -
num cor tiQerir , cum non fuficiat acque direEla , neque utilis k-
gis Aquiliæ adio , placuit eum qui oLnoxiu; t Brit in fa&um ac-
Lioue teneri. ;j, ult, in`t. deleg. A uil. 1. i i ,. de præfcr. verb.

XIII.

II faut diftinguer les procurations , mandemens, & 1 3: Dx

commillions où l 'on donne une charge expreWe, avec f 11 & r^-

deífein de former une convention qui oblige , & les :° n^n1nda
tun.

manieres d'engager par un confeti, par une recomman-
dation , ou par d'autres voies qui ne renferment aucun
delfein de former une convention, mais qui regardent
feulement l'intérét de la perfonne à qui le confeil eff
donné, ou celui d'une perfonne qu 'on recommande
& qui laitlent la liberté entiere de faire ou ne pas faire
ce qui eí} confeillé, ou ce qui eft recommandé. Car
dans ce cas, il ne fe forme point d'engagement, & ce-
lui qui fuit un confeil, ou qui accorde quelque chofe
à une' recomrnandation , ne s'attend pss qu'on lui ré-
ponde de l'événementf; mais s'il y avoit du dol de la
part de celui qui confeille , ou qui recommande ; ou
s'il s'engage à quelque perte qu'on puitfe lui imputer,
comme s'il fait prêter de l 'argent à un inconnu , à qui
on ne prête que furTaWurance qu'il donne qu'on fera
bien payé, il en répondra t.

f Tuâ autem gra*i.a inter '•eait rnandatum : voluti (i mandem tibi
tir pe_unia; tuai potiú in ernptiones prx-liorum colloces, quám
f.^ereres ; •el ex divcr(b w f inere , p xi i . qu ìm in cmpti^nes
pr.cdinrum coil^ees , cuju generi. ma idatum magi: con(1ium
est, quám mandatum, & ob id non cf otai^atorium, quia nemo
ex confilio ol,ligatur , eriam fi non expediat ci cui dabatur , quia
lìberum eli cuique apud Ce exphrare , an e ' pedi.tt obi confilium.
L. . , ô. ult.( nand. §. 6 , Iii. cud. CiIm quidam talem epic:olam
fcri t iller amico (no : ro t. c:m 'nc7fatum ñab.ss Scxtilium
Cr. f entem amicum meum ; non obli^abitur mandati : quia eom-
mendandi magi, ho ►ninis, quám mandandi cauû (cripta et. L. i z,
^. I2, j.od.

t Confilii non fraudulenti nulla obligatio eft. Crtcrúm doluc
& cailidirac intercellit ; de dolo a=tio competit. L. 4^, /. d reb
jur. Si tibi manda ero quad tuâ intererat , nulla Brit mandate
aElin. Nifi mea quoque interfeit : aut h non e(lies iacîuru, ni(  ego
m .ndalícm ,& fi mea i^oit interÑit, tamen Brit mandati aElio. L. 6.
§. r , íf. nand. v.1. t o , $. 7 , ^vd. Nam quodammodo cum co con.
trahitur , qui jubet. L. i , f: quod 1ufu.

SECTION II.

Des engajemens de celui qui prepofe , charge, ou
co'nmet un autre.

SOMMAIRES.

X. Commetti fe forme l'engagement entre le Procureur &
celui qui le coizflitue.

2. Devenfes f cites par le Procureur conjiitué.
3. Si le Procureur a plus deperzl que n'auroit fait le

maître.
.r. Intéréts des deniers avancéspar le Procureurconjirtué.
S . Si deux perfoanes ont coniitué un Procureur.
6. Des pertes qu'attire au Procureur corzf itué l'affaire

dont il j charge.
I.

C

-..' Elui qui a donné une procuration , une commit-
fion, ou un autre ordre à un abfent, commence ment f rr•

d'être engagé envers lui dès le moment que celui à qui ire
il a donné l'ordre , a commencé de l'exécuter , & fon
premier engagement er d'approuver & ratifier ce qui rra Ir
aura été été fait fuivant le pouvoir qu'il avoit donné a. 	 1u!` çú ^k

a Si mandavi tibi , ut aliquam rem mihi erre;... tuque cmitEi, co1zfl.tue.
utrimquc adio naicitur. L. 3 i § i ,9 mind. V. l'art. I de la Sea. 4,

I I.
Si le Procureur coníiitué , ou autre prépofé a fait z. DéFrn^

quelque aépenfe pour exécuter l'ordre qui lui étoitfsfoiu^I°'
commis, comme s'il a fait quelque voyage, ou fourni l^ P'^^cr`u
quelque argent , celui qui l'a chargé fera tenu de le COn^I`tu`'
rembourfer des dépenfes raifonnables qu'il aura faites
pour exécuter l'ordre, quand même l'affaire n'auroit
pas réufi, fi ce n'ehI qu'il y eùt de là faute b. Mais il

b Idem Lateo ait , & verum eut reputaciones quoque hoc judi-
cium admittere. Et Gcuti frucîu; cogitur rel;ituere , is qui pro-
curat, ita fumptum quern i. tuîus perciplendos íècit, deduccre
cum oporret. SeJ & C ad vehura; fuas , dam excurrit in prxdia,
furortum lecit, puto ho s quoque fumptus reputare euro oporrere.
L. io, 9. 9, f nand. 1. io, §. i , C, rod, Si nihil culpî; tu 	 luuu
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ne recouvrera pas les dépenfes inutiles , ou fuperfues

qu'il aura faites fans ordre c.

eft fumptus quos in litem probabili oratione feceras , contraria

mandati a.`lione petere potes. L. 4 , C. cod.

C 
Si quid procurator citrs mandatum in voluptatem fecit, per-

rzistendum el auferre , quod fine damno domini fiat , nili ratio-
Hem Cumptûs iilius doiainus admittit. D. 1. r o, 6. t o ,	 m.rrd.

I I L

d Impendia mandati exequendi gratiâ fada , f boni fide faEla
Cunt , reitui omnimodò debent ; ncc ad rem pertinet , quàd is
cl ui manlalfet potuifet, fi ipCc negotium gereret, minús impcn-
dere. L. i 7 , S. 4, ff mand.

Iv.

e Adversúsaeum cujus negotia e(la Cunt , de pecunia , duam
de propriis opibus , vel ab aliis mutuo acccptsm , etogafi , man-
dati aftione pro Corte , & u(uris potes experiri. L. i , C. mand.
N c tantúm id quod impendi , verúm ufuras duoque confequar.
UCuras autem non tantúm ex morî elk admittendas , scram ju-
dicem zflimwre debere.... totum hoc ex xquo & bono judex ar-
bitrabitur. L. i . , F. 9, f eland. 1. i, C. cod. Ex mandato apud cum
qui mandatum CuCcepit , nihil remanere oportet ; ficuti ncc dam-
num pati debet. L. so, ff cod.

V.

L.. 6 , . 6 , nand. Std dim Cercus queni mandatu meo emerM,
furtum tibi fçcii1et , Neratius ait mandati actiogc te confecutu-'
rum , ut Cervus tibi noxx dedatur. D. 1. :6 , j. ', Quod verte ad
mandati af1ionem attinet , dubitare Ce ait num zduè dicendum
fit omiùmodo dan^num przRari debere. Et quidem hoc amplis
quàm in (uperioribus caulis Cervandùm, ut etiam fi ignoraverlt is
qui certum hominem emi mandaverit , furem elfe , nihilominús
tamen damnum decidere coáetur. ]uftillimè enim procuratorern
allegare , non fuii1 Ce id damnum paiturum, fi id mandatum non
fufcepillet. Idque evidentiús in caulá depoliti apparere. Nam li-
cet alioquin aquum videatur , non oportere cutquam plus dam

-ni per Cervum evenire , qu4n quanti ipfe fervus fit ; multo Lamen
xquius ette nemini of icium fuum, quod ejus cum quo contra-
xerit, non etiam fui commodi caufà Cufceperit, damnolum cile.
L. 6 r , 9. S , f: de f ürtis. Nam certé maudatis culpam elle , quit
talem Ccrvu ►n emi fibi mandavcrit. D. §. .

SECTION III.

Des engagemens du Procureur confiitué & des

autres prépo, fis , & de leurFouvoir,

3 , Si le Si les dépenfes faites par le Procureur confUtué ex-
Procur^ur a cédent ce que le maître de la chofe y^uroit employé,
plus dépenf` s'il s'y ¿toit áppliqué lui-même, il ne ladera pas d'etre
9u` n aurO`t tenu de tout ce qui aura été dépenfé raifonnablement
tait 1C m^i- & de bonne foi , quoiqu'avec moins de précaution , &
trc.	 -moirns de menage d,

4 . tntcr&s Celui de qui la procuration, ou autre ordre a obligé
des doni:rs à des avances , foit que le Procureur conílitue, ou au-
avarcJs paire ^répofé ait emprunté les deniers, ou qu'il ait fourni
1:PrJcur^urdu iien,rembourlera non- feulement l'argent dépenfé,
conflitué.

mais aufï les intéréts felon les circonfrances ; boit à
caufe des intéréts que celui qui a fait l'avance a payés
lui-même, s'il a emprunté : ou pour le dédomm Eger
de la perte que cette avance a Pú lui caufer. Car comme
il ne doit pas profiter de l 'office qu 'il rend, il ne doit
pas auuli fouffrir de perte e.

f . Si deux Si pl,ufeurs ont confiitué un Procureur, ou donné
p^ j nnes quelque ordre , chacun d'eux fera tenu folidairement
ont conflituE de tout l'effet de la procuration, mandement, ou corn-
¡/1 Procu- million envers le Procureur coni itué , & de le rem-
ç`ut'	 bourfer, indemnifer & dédommager s'il y en a lieu

de même que s'il avoit donné foul la procuration ou
autre ordre ; encore qu'il n'y foit pas fait de mention
de folidité. Car celui qui a exécuté l'ordre l'a fait fur
l'engagement de chacun de ceux qui l'ont donné ; &
il peut dire qu'il ne i auroit pas fait fans cette sarete
de l'obligation de chacun pour toutes les fuites de
l'ordre qu'il donnoit f,

On n'a pas mis dans cet article d'exempks particuliers , pourras
pas LmbsrraI:r la ugle. Mais en voici qurlques-uns qui peuvent
donner des vises pour aider à enjàire l'application.

Si celui qui fe charge der ap uses d'un autrc, ou prend un tel foin,
qu'il n'ait pas le tems nécejTaire pour pourvoir aux jZennes, les pertes
qui pourr)nt lui en arriver fèront dcs événcmcns qu'il doit s'imputer.
Car zl a dît prcndre ffs m^fures pour f s afaires, en fe ch.zrgv ant de
celle des autres. 4	 Sr. l'alt.

Si une perf^nne , fe chargeant d'aller pour un autre á un lieu où t 3 de la

fon ali fairy prúpre l'oblige de porter quclque argcnt, & que fe f ruant Seft. 4 de !a

de l'occafion, & le portant, il lui fuit volé; celui qui ¿'avoit engagé Soetétc , p.

à ee voyage , ne fera pas tent de cette pert., gui ne le regarde en f á• I o I.
con quel:ongrte.

Si quelqu'un étant obligé à un s'oyage, que des voleurs, une na-a
vigation difficile, ou d'autres dangers rendent périlleux, engage à :e
voyage une perforane qui veut bien s'expof r á cz péril , f zt par né•
eefte pour la rec.nnpenfc qu'il peuten avoir, ou par pure générosité,
E,' quepar un vol ou par naufrage il perde fis hardes, ou que mime
ü f it blrffé , celui qui ¡'avoit expof à un tel événement pour s'era

garantir, n'y prendra-t-il aucune part , & ne fera-t-il pas tenu dc
porter ou toua kz perte ou une partie, felon Ls circonfiances ?

Si un ami prëtant d fon amt d. l'argent qú i 1 faut porti á la cam»
pane pour faire un paiement , Je charge au 7 du voyage , f,+ y por-.
tant cet argent qu'il préte, cf! vo é en chemin, portera-t-il la perte de
ce cas fortuit f' imprévu, t;r ne recouvrera-t-il pas e.t argent, que
non f ulement il avoit promis f' definí pour ce paiement , macs
qu'il portoit même pour l'exécuter * * ? 	 s V . raft.

Ji 'le pere d'un fils débaucicé ¿gant engage' un de,f s amis à le te- T 4 de la
nie dans fa naaifòn pendant quelque teins, ce fils vole cet ami, le See. 4 de

per: ne fera-t-il p.0 tenu de réparer ce vol ?	 la Société,

Si une perfònne riche uu de qualité engage un homme d'une candi- P. I O I.
Lion médiocre & de peu de bien, à un voyage pour quelgxe affaire,
&, qu'il y fait ioli & blet , la jujlice ne dcm_andcra-t-clle pas de
ceta' p:rfonne un dé.L mmag. Lunt qui lui firoit un devoir indifpen-
rable dhur,•ianité t

fraulus relpondit unum ex manclatoribus in Colidum cligi po(t
fc , etiamfi non ft concellum in mandato. L. fy , §. , f m,znd.

VI.	 ;.

¿ . Ì)esperi Si un Procureur conlitué foutre quelque perte, ou
tu qu'attire quelque dommage à l'occafìon de l'affaire dont il s'eft
Cu Procu- chargé, on jugera par les circonf}ances, ii la peine de-
Tc Br con c^

vra tomber fur lui ou fur celui de qui il faifoit 1 af-tué l'a 
il 

aire faire, Ce qui dépendra de la qualité de l'J	 ordre qu'il fai-ont ^ fe
^^arbTf, Toit exécuter, du péril , s'il y en avoit , de la nature

de l 'événement qui a caufe la perte, de la liaifon de cet
événement à l'ordre qu'on exécutoit, du rapport de la
choie perdue ou du dommage foufffert à 1 affaire qui
en a été l'occaliion, de la qualité des perfonnes, de celle
de la perte, de la nature & valeur des chofes perdues,
des caufes de l'engagement entre celui qui avoit don-
né l 'ordre & celui qui l 'exécutoit, & des autres cir-
Coni}ances qui peuvent charger l 'un ou l'autre de la
perte , ou l'en décharger. Sur quoi il faut balancer la
confidération de l'équité, & les fentimens d'humani-
té que dolt avoir celui dont l'intérêt a été une caufe,
ou une occafion de perte à un autre g.

g V. les articles i 1 , i; & t 4 de la f 'lion 4 de la fociété, & la
remarque f cr ca article i . , p. i oo &' i o i.

Non omlria cluz impenfurus non fuit , mandatori imputabit.
Veluti quód fpoliatus fit á latronibus , aut naufragio res amife-
rit ; vcl languore Cuo Cuornmquc apprehenfus , quidam erogave-
[it. Nam ha•c	 amaxis calîbus , quim mandato imputari oportet.

,Unid Ii 

S O M M A I R E S:

Liberté d'accepter l'ordre, 1a nécef té de l'exécuter
Exécution de l'ordre en Jura entier.
Etendue 6' bornes du pouvoir.
Soin des Procureurs 6' autres prepof és,
Bornes de ce fin.
On peut f lite meilleure lu condition de celui dont otz

exécute l'ordre , ¡nais non l'empirer.
Si le Procureur achete au - deffus du prix réglé par

f òn pouvoir.
Procureurs & autres prepof's doivent rendre compte.
Les Avocats & les Procureurs ne peuvent entrer en

part au procès , ni prendre des tran(ports des
droits litigieux.

io. Pouvoir de celui qui a une procuration générale.
I 1. Il faut un pouvoir fpécial pour tranfger , & pouf

aliéner.
12. Inexécution de la procuration les chofts étant ert-

tieres.
j. Deux Procureurs pour la méme chofe.

:14. Deux Procuteuts l'un à l'infçu de l'autre.

I.

C

 Omme le Procureur coni itué, & les autres pré- r. Llber-

pofes peuvent ne pas accepter l'ordre &le pou- jJrlr`,pné..
voir qui leur eí1 donne, ils font obligés, s ils 1 ont ac-
cepté, de l'exécuter; & s'ils y manquent, its feront te-;- ,ú r; rei

Y 1>i
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