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DES PROCURATIONS, &c. TrT. XV. S>•cr. III. 	 tse'

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



LES LOIX CIVILES , &c. L I v. I.

nus des dommages & intérëts qu'ils auront caufés, pour
n'avoir point agi. Si ce n'ef qu'une excufe légitime
comme une maladie ou autre julIe caufe , les en dé-
chargeât a.

a Sicut liberam cil mandatum non fufcipere, ira fufceptum
tonfummare oportct. L. .i. , §. u!t. f mand. Si fufccptum non
implcverit, tenetur. L. s , S. I , cod. Quod mandatum fuCceperit,
tenetur etti non gel ufet. L. 6 , S. r , cod. S. r r , in]?. cod.

Sanè h valetudinis advcrf. , vet capitalium inimicitiarum, feu
ob inanes rei aaíones , feu ob aliam ju tam eauCam excufationes
alleget , audicndus cR. L. z; .  	 & 2.5 , ff: rnarzd.

I I.
:. Exc'cu- La procuration ou autre ordre doit être exécutée en

:ion de for- fon entier, fuivant l'étendue ou les bornes du pouvoir
dr: cri fan donné b.
¿aber. b Diligenter fines mandati euftodiendi Punt, nam equi exce1it

aliud quid facere vfdetur. L. t , f mind. Si is qui mandatum fuf-
cepit, egre[fus fuerit mandatum, ipfi quidem mandati judiciu!n
non competit : at ci qui mandaverit, adversús cum cornpctit. L. z,
cod. 4. 8 , enfi, cod.

III.
; . Etenduc Si l'ordre ou 1e pouvoir marquent précifément ce

L bornes du qui er á faire, celui qui l'accepte & qui l'exécute, doit
PQuy4iú• s'en tenir exactement à ce qui eft prefcrit. Et fi l'ordre

ou le pouvoir eft indéfini , il peut y donner les bor-
nes & l'étendue qu'on peut raifonnablement préfumer
conformes à l'intention de celui qui le donne; boit pour
ce qui regarde la chofe même qui et à faire, ou pour
les manieres de l'exécuter c.

C Diligenter fines mandati cu!1odiendi funt. L.1 , ff^marid. Ci1m
mandati negotii contradum certam accepife Iegem afleveres ,
cam integram fecundúm bonam fidem cultodiri convenit. L. i t,
C. cod. IRitur commodifmè ills forma in mandatis fervanda of, ,
ut quoties cerium mandatum fit, recedi à formi non debeat : at
cluoties incertum vel plurium caufarum, tune licet alii; prx!ta-
tionibus exfoluta fit cauCa mandati , qu tm qux ipfo mandato inc-
rant , lï tamen hoc mandatori c. pedierit , mandati cnr a bo.
L. 4 6, g: cod. V. l'art. 4 dc la See. z des Conventions, p, sr.

Iv.
4. Soindss Les Procureurs conflitués & autres prépofés font

Procuragrs obligés & par honneur & par devoir, de prendre foin
F? autres des afàires dont ils fe font chargés , & d'y apporter
r r %ref ' non-feulement la bonne foi, mais auflì la diligence &

l'exaaitude. Et h dans leurs propres affaires ils négli-
gent impunément , ils doivent avoir pour les aff^iires
des autres dont ils fe chargent, plus de vigilance que
dans les leurs ; & ils répondent du dommage que leur
négligence aura pû caufer, mais non des cas fortuits d.

d Contra&us quiiam dolum malum duntaxat recipiunt, qui-
dam & dolum & culpam... dolum duc culpam mandatum. L. i; ,
ff; dc reg. jut. A procuratore a^Aum & omnem culpam , non etiam
improvi;um caCnm prxfandum effe, juris autoritatc maniie( de-
tlaratnr. L. i ; , c. maná, 1. r I , c. cod. 1.8 , S. r o , f cod. 1. 2.9 , cod.
1. 9 , C. cod. In re mandati non pecunia foli►m cujus el'c certi(limum
mandati judicium , verúm etiam exiQimationis periculum eli. Nam
fur quidem gtiifquc rei moderator ardue arbiter non omnia nego

-tia , fed pleraque ex proprio animo facit ; aliena vero negotia
rxa fto ot£cio geruotur. Nec quicquam in eorum adntinifratione
ttegledum , ac declinatum culp t vacuum eli. L, i i , c. cod.

V.

S . Bores On ne peut pas imputer pour une faute au Procu-
4s c^ foin, reur confhtué , ou autre prépofé, fi dans la difcufion

de I'aípaife qui lui eíi commue , comme de tranhger ou
pourfuivre en Juf}ice , il ne recherche pas jufqu'aux
dernieres fubtilités pour l'intérêt de celui qui l'a pré

-pofé. Mais il fufpit qu'il y apporte une application rai
-fonnable, & la conduite que le bons fens & la bonne

Loi peuvent demander e.
C Nihil amplis quàm bonam fidem przftare cum oportet , qui

procurat. L. i o ,^. mani. De boni fide enim agitur , cui non con-
^ruit de apicibus juris difputare. L. 2 9 , L. i, cod.

Quoique cc dernier text€ regarde ttn FiJejuf ur, on peut tappli-
qucrau Procureur eonflitué. Et au//i cette loi cfl pla:éc dans le Titre
mandati, parce que lc Fidéjuj[ur cicomino un Procur:ur conjlitué,
ainfi qu il a été r. mar.,u dans lc préambu:e plc cc Titre. V. l'art. y
de la Se& ; des Cautions.

6. On peut	 V L
faire mctl- Le Procureur conP(itué ou autre prépofé peut faire
Lure la c.,n- meilleure la condition de celui de qui il a charge, maisdation de ce-
!ui dort on non 1 empirer. Aine il peut acheter à un moindre prix
cxécut, tor- que ce qu'il avoit pouvoir de donner, mais non plus
¿ire , mais.chèrement f.
non 1'cmpi- f Cau:a inaudantis fieri po liit interdum melior ,dc.terior vetó
1..t•	 ,

nunquam. L. ;, f mani. d. 1, s. i , g. 8. inlf, cod. Ignoratftis dom
rtiini condítio deterior F er procuratorem Peri non debet. L. 49
dc procxr. Diligenter fines mandati cuf}odiendi Punt. L. f ,f maa,L
r.1. ; , . z , cod.

VII.
Si celui qui avoit le pouvoir d'acheter á un certain 7. Ji k

prix , achcte Plus cher, & que celui qui avoit donné PT^curfwa.

le pouvoir retufe de ratifier, il fera libre au Procureur.  -t` au- f.
conhitué de fe rzrraindre à recouvrer le prix u'il' ' du prix

P • - q,	réglé P^ ^a
avoit pou

v
oir de donner ; & en ce cas la ratification	 f

ne pourra lui être refuféeg, s'il n'y a pas d'autres cir-
confiances.

g Quòd fi pretium flatui , tuque pluris emito , quidam negave-
runt te mandati habere aftioncm , etiam fi pararus dies id quod
exeedit remittere. Namque iniquum e1 , non elfe mihi cum illo
aaioncm , fi nolit ; illi vero fi veut mecum rile. Sed Proculus rec-
tè cum ufquè ad pretium fatutum ahrum cxiflimit : qur len-
tcntia fanè benignior cil. L. ; J. u.t. fr 1. 4, dc man1. s. 8. inj1, coi.

VIII.

Les Procureurs conllitués, & les autres prépofés á la t. P►ou
conduite & adminil{ ration de quelque affaire, font te- rc*rs &

nus de rendre compte de leur maniement, & de refli- rr^s PtP^

tuer de bonne foi ce qu'ils ontjeçu , comme les jouif %`s'
lances, s'il en a eu, & les autres profits, & tout ce qui
peut être Provenu de ce qu'ils ont géra , & ils recou-
vrent auth leurs dépenfes. Et s'il a été convenu d'un
falaire, ou qu'il en boit dû, comme fi c'cf un Com-
mis ou un homme d'affaires, il leur fera payé. Et en ce
cas , ils ne recouvreront p.,s les dépenfes qui doivent
être prifes fur les falaires h.

h Procurator ut in ceteris quoque negotiis gcrec^is , ita & in li-
tibu; ex boni fide, rationem reddere dcbet. Itaque quod cx lite
confecutus fuerit , five principaliter ipuus rei nomine , five ex-
trinfecús ob cani rem, debet mandati judicio refituere. L. 4 6, f.
4 , g: de proeur. Reputatiope; quoque hoc judieium admittere , &
ficuti fru:ius cogitur re(lituere is qui procurat, ita fumptum quena
in fruSlus percipiendos tacit , deducen eum oportet. Sed etti ad
ve Juras Puas dum excurrit in prtdia , fumptus fecit , puto hos
quoque fumptus reputare cum oportere ; nitr fi falarius fuit , &
hoc convenit , ut fumptus de fuo Eaceret ad hrc irinera ; hoc eft
dc Lilariu. L. to, f. y, ff rand. 1. ro, f. r,C.cod.

Ix.
Quoiqu'un Procureur conlitué puifl*e recevoir un ^•^t^1+'

falaire, celui qui of Procureur dans un procès ne peut 
Oil 'J

f ipuler une portion de ce qui ef} en conte(lation; car ne pcy^^^

il eli contre les bonnes moeurs qu'il s'interefl par un eJUr.r
tel motif dans un procès où il doit fervir fa partis par par. au Frr

fon minitere; & les Avocats & les Procureurs ne peu- ces ni pr^^•

vent traiter de cette maniere i , non plus qu'acheter drelcrrr^7^

des droits litigieux 1,	
p,ru dr

dr^:ts l;rl

i Sumptu; quidem prorogate litiganti honeflum ell ; pacifcighux.
autan ut non quantitas , co nomine expen(i , cum iris licitis
re:lituatur ; fed pari dimidia ejus quod ex eá lite datum erat, non
licet. L. f; ,f dc pat!. Si qui advocatorum exi(ìtiutationi luz im-
menfa atquc illicita compendia prxtulilíe , Cub nomine honora

-riorum , ex ip!is negotiis quad tuenda fufceperint, emolumenta
Tibi certi ,artis cum gravi damno lirigatoris , & deprxdatione
pofcentes fuerint inventi , placuit ut omne; qui in hujuîmodi Cr-
virate permanferint ab hac protct1ione penitús arceantur. L. f , C.
de p.'Jiul. Salsrium Procuratori con(titutum fi extra ordinem peui
ccrperir, coni derandum erat, labvrem dominus remunerare vo-
luerit, atque ideo fidem adhiEeri placitis oporteat , an e.entum
litium majoris pecunir premio contra bonos mores procurator
redemerit. L. 7 ,f mind.

C'cfl cate convention fi odieuf & fi ju/lcmcnt condamnée, qu ^'n
a1rpolc vulgaircmcnt p iaum dc uotâ liais , dont rl el f sili d: r.-
connoítre finiquité, & la confclucncc pour 1e public.

I Litem te rcdcmitre contra bonos more; precibu; manife^é
profefiùs es , c^im procurationem quidem fufcipere , quod of-
cium gratuitum ele debet, non fit rc; illic:ta : hujufir.odi auten
officia non fine reprehenhone fufcipiuntur. L. t t , C. de pro:ur.
Si contra licitum litio incertum redemiüi , interdi&x conveauo-
nis tibi fidem impleri fruftra petis. L. ro , C. mind.

V. le préambule de la Sect. 8 du Contrat de sente, p. 47.

X.
Celui qui a une procuration générale pour l'admi-- ro. p^='

niflration de^toutes les affires & de tous les biens, peut v dr ""
exiger les dettes , déférer un fermenten Juflice , rece- lyi gx` -s

voir les revenus , payer ce qui el dú m. Et en gene- r . 	 .
rai tout Procureur eoníl:itué peut faire tout ce qui val.,

m Procurator , cui generaliter libera adminiftratio rerum corn-
mida e.} , poteft exigere. L. S 8 ,9 de procar. Procurator quoque
quod detulit ( jusjuraadum ) ratura habendum e l : fcilicet fi aut
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fe trouve compris ou dans l'exprefïon, ou dans l'in-
tention de celui qui l'a prépofé , & tout ce qui fuit na-
turellement du pouvoir qui lui efI donné , & qui fe
trouve néceffaire pour l'exécuter n. Ainfi, le pouvoir
de recevoir ce qui eli dû , renferme celui de donner
quittance : ainfi le pouvoir d'exiger une dette , ren-
ferme celui de failir les biens du débiteur.

ur.iverforum honorum adminitrat:onem fuftinet , a'it fi idipfum
nominatim mandatum lit. L. t , 9• ult. /: de jurejur. Sed & id duo-
que el mandan vidctur , ut Colvat creditoribus. L. c 9 , f d prac.

n Ad re ►n ►nobilem datus Procurator , ad exhibendum reftè
aget. L. f 6 ,j: d.. procur. v.1. ult. ;. ulr. f msn1.

o Si tails interveniat juvenis cui prx!landa fit reflitutio ; ip(')
poftulante prxílari debct, aut Procuratori ejuc, cui id iplum no-
mina:im rrandatum Gt. Qui verò generale mandatum de univerfis
ncgotii gercndis allcget , non debet audiri. L. i f , 1. i , j de

min. Mandato generali non conti, ► eri etiam tranCaftìonem. L. 6o,
de procrcr. Procurator totorum bonorum cui re: admini1randz

snandatr font, res domini peque mobiles ,vet immobiles , nc-
que Cervos , fine fpeciali domai mandatu alienare poteft , nif
frnftus aut alias res qux facilè corrumpi poifunt. L. 6; , cod.

X I I.

p Mandati a Elio rune eompetit, dim eoepit interell ''e eus qui
mandavit. Cztcrúm fi nihil intcref' , ce11^t mandati aCtio , &
tatcnús competit , quatenús intereft. L. 8 , §. 6 , ff ,nand.

SECTION IV.
Comment finit le pouvoir du Procureur confiitué

ou autre prepofé.

SOMMAIRES.s	 ,
t. Le pouvoir du Procureur finit par la révocation.
2. ConJlitution d'un fecond Procureur révoque le pre-

mier.
3. Le Procureur peut fe décharger après avoir accepté

la procuration.
4. Il doit faire f ivoir f òn changement.
S. Si le Procureur ne peut f aire favoir f vn changement.
6. Les Procurations fznifent par la mort de l'un ou de

l'autre.
7. Du Procureur qui Bere , ignorant la mort de celui

qui l'a coi fiutué.
8. Sc l'héritier du Procureur décédé gore après fa mort.

I.

a Si mandavero exigendam pecuniam , deinde volunratem
mutavero , an fit mandati aEtio , vcl mihi , vet hxredi meo ? Et
ait Marcellus cetlàre mandati aF:iotiem, quia extinftum cit man-
datum, ñniü voluntatc. L. r z , §. r 6 ,f m.znd. S. 9 , i ►ci, cod. Si
mandaifein tibi ut fundum cmcres , portea fcripf► ííèm ne emeres :
tu, antegaam Ccias me vetui(le , emi lès , mandati tibi obltgatus
ero ne damito afliiciatur is, qui fufcipit mandatum. L. i f , cod.
V. l'ut. r de la Sea. i. , p. z 54.

I I.

XI.

I I. Ilfaur 
La procuration générale ne fuffit pas pour donner

W: pv ;r pouvoir de faire une demande en refcihon , ou refiitu-
fp^cia1 pour taon en entier; car il faut un changement de volonté
tra; fz..r & qui doit être exprimé. Et elle ne futFit pas non plus
poural.énkr• pour tranhger & aliéner; mais il en faut un pouvoir

exprès ; car tranhger & aliéner, c'efi d'ordinaire dimi-
nuer les biens : & il n'y a que celui qui en of le maitre
qui puilie en dif ofer de cette maniere ; mais ce Procu-
reur peut vendre les fruits , & les autres chofes qui
peuvent facilement fe corrompre , & qu'un bon pere
de famille ne doit point garder o.

12.. Inex^- Si le Procureur conflitué ou autre prépofé a man-
cucwn de !a qué d'exécuter l'ordre qu'il avoit accepté , les choies
prXuratiOî, étant en état qu'il n'en arrive aucun préjudice à celui
ICs ck.fis é-	 , ^
¡ant enti; 

qui 1 avoit coníiitue, la fimp^e inexécution de l'ordre
tes.	 ne l'engage à rien p.

L E pouvoir & la charge du Procureur conf}itué, ou r. Le pou-
autre prépofé , fini1lënt par le changement dela vo- voir du Pro-

lonté de celui qui l'avoit choit ; car ce choix eli libre, clr^ur finir

& il peut révoquer fon ordre lorfque bon lui femble ,Par la r^vT

pourvu qu'il faire connoitre fa révocation à celui qu'il'srivn.
révoque,& que les chofes foient encore entieres; mais
f le Procureur confitué, ou autre prépofé avoit déja
exécuté l'ordre, ou commencé de l'exécuter, avant que
la révocation lui fût connue, elle fera fans effft à l'é-
gard de ce qui aura été exécuté : & il fera indemnifé
de l 'engagement où cet ordre 1 avoit fait entrer a.

X I I L
i;. Dux Si deuxperfonnes ont été conílituéesProcureurs ou

Pr,cur.urs prépofés à une même affaire, & que l'un & l'autre s'en
ourhfm  chargent, ils en feront tenus folidairement, fi leur pou-

voir ne le regle autrement ; car 1 affaire of commife a
l'un &. à l'autre , & chacun en répond quand il accepte
l'ordre q.

q Duobus quis mandavit negotiorum adminiftrationem. Qux •
fitum eft , an unufquifque mandati judicio in folidum teneatur
Relpondi , unumquemque pro Colido convenivi debcre ; dum-
moda ab utroque non amplús debito cxigatur. L. 6o, §. z., ff.
m nJ.

XIV.
14. Deux Si de deux qui étoient contitués Procureurs enfem-Prjcurt vers ,
^ u i'in¡_ blé pour faire une chofe que l'un pouvoit faire fanst •e u 1 autre, comme	 pour recevoir r un paiement, ou pour^:z	 !'a-

rk, faire une demande en juflice , l'un l'a fait feul ; il a con-
fommé le pouvoir des deux ; & le fecond n'a plus de
pouvoir pour ce qui iii déja fait r. Mais fi les deux
étoient nommés pour traiter quelque affaire enfemble,
& non l'un fans l'autre ; rien n'engageroit le conti-
tuant , (P e ce qui (croit géré par les deux ; car ils n'ont
-pù diviièr le pouvoir qu'ils n'avoient qu'enfemble.
Ainfi , par exemple, fi deux perfonnes avoient un pou-
voir indéfini de tranfiger fur un procès du coni ituant,
& que l'un ait tran{igé fans l'autre, il pourra être défa-
voué ; car il n'avoit pas le pouvoir de tranfìger feul ;
& la préfence de l 'autre auroit pû rendre la condition
du coni}ituant plus avantageuíe f.

T Pluribus Procuratoribus in folidum fimul datas , occupantes
melior conditio cric : ut poftcrior non fit in co, quod prior petit
Procurator. L. ; . , f de procur.
j. Diligcntcr fùncs maudati cuítodicndi funt. L. f , f manL

Celui qui ayant coníiitué un Procureur en conflitue i• Conf.

enfuite un autre pour la même affaire, révoque par-là Ofl qua

1,e pouvoir qu'il avoit donné au premier b. Mais f le1`^`ond Pro-

premier avoit deja exécuté l 'ordre , avant que la ré- 
ú ul^rpr^

vocation lui fût connue, celui qui l 'avoit conílué ne mirr.
pourra le défavouer.

b Julianus ait cum qwi dedit divertis temporibuc Procuratores
duos , poeriorem dando, priorem proh.ibuiile videri. L. ; z , s.
ult.., : dc procur.

I I L

Le Procureur confUtué, ou autre prépofé peut fe dé- 3 . Le pro.
charger de fon engagement , après avoir meme accepté cureur peut
la procuration, ou commifion, boit qu'il ait des caufeslè décharger

particulieres, comme s'il lui eli furvenu une maladie , apres avoir

u des affaires qui l ' en empochent ; ou quand mime ila "p`co 	 !a

n'en auroit pas d'autre caufe que fa volonté. Mais ilpfOC
faut, s'il manque d'exécuter l'ordre dont il s'etoitchar-
gé , que ce boit fans fraude, & qu 'il laiffe les chofes en-
tieres & en tel état que le maitre puilïè y pourvoir ou
par foi-même, ou par quelque autre ; & G le Procu-
reur conílitué ou áutre prépofé abandonne & laiffe
l'affaire en péril, il fera tenu du dommage qui en arri-
vera c , felon les regles qui fuivent.

C Sicut autem liberum oit mandarum non fu(cipere , ira Iuf-
ceptum conCummari oportet ; nifi renuntiatum fit. Renuntiarï
auteur ita poteft, ut integrum jus mandatoci relervetur , vil per
ce , 'vel per alium eamdem rem commodè explicendi. L. z.z , ^.
u:t. f ,nand. Hoc amplius tenebitur fi per fraudeur renuntiave-
rit. D. S. in fin. Qui mandatum CuCcepit , fi potei ìd explcre ,
deferere promitfum ofiicium non debet. Alioduia quanti man-
datoris interft , damnabitur. L. 2.7 , §. i , cod. Si valetudine, vet
majore re (uâ diRinguatur. L. io, f; J prone,, V.1. t7 , ^. ult. ¿
J1. f q. f cod. 1. zz. & frq. ff: mand.

V. les articles fuivans.
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Iv,
z.11 duit Si le Procureur coniitué ou autre prépofé veut fe

fairs favoir decharger de laprocuration ou commiflìbn qu'il avoit
Jon c.4arz e- acceptée, il ne le pourra qu'en le faifant lavoir à celui

qui l avoit prepofé : &sil y manque , il fera tenu de
tous les dommages & intérêts ; car s'étant chargé de
fon affaire , ce feroit le tromper s'il l'abandonnoit fans
l'en avertir I.

•
d Si ver5ánte11igitexE•lere fe id oR cium non pofle , id ipfum

c im primum potent, debet mandatori nuntiare, ut is, fi relit,
^lterius opeiâ utatur.1. 3.7. j s. f mind. Quod fi, cdm post
nunnare , ce(laverit , quanti mndatoris intecfit , tenebititr. d. 4.
Y. l'att.rivant.

V.
y• Si le Sí celui qui avoit acceptéune procuration ou un au-

i TocUrcur tre ordre, nepeutl'exécuteràcaufe d'un empêchement` /;o far 
ui lui boit furvenu, & qu'il ne puifT le faire lavoir

rc a; ir fon q
^hang^,n^nt, comme fi dans un voyage, qu'il s'étoit obligé de faire,

41 tombe malade en chemin , & qu'il ne puifI'e en don-
ner avis, ou que l'avis le trouve inutile, arrivant trop
tard , les pertes qui pourront fuivre de l'inexécution

O de l'ordre en de pareils cas , tomberont fur celui qui
l'avoit donné : parce que ce font des cas fortuits qui
regardent le maître e.

e Si aliquá ex cauû non potent nuntiarc, Cccurus etit.1. 3.7.

4. i. in fn. f maná.
VI.

. Les ro- Les procuratìons & autres ordres uinifTnt par la
•rzrations fi- mort, (oit de celui qui avoit donné l'ordre, ou de ce-
ni0nt Par lui qui s'en étoit chargé. Ce qu'il faut entendre felon
la mort de les regles qui fuivent f
l'un ou de
l'autre.	 f Si adhuc integro mandato mors alterius interveniat, id eli

vel ejes qui mandaverit, áe1 illius qui mandatum Cufceperit, Col-
virur mandatum. . io. intl. de mcand.1. z6, 1. i7. S• 3.L f8•1
eod,1. ult. f dc f lrit. Mandatum re in!egtâ domiui morte finitur.
.. z f. •C. maid. V. les articles fuivans.

VII.
^: buPra Si le Procureur conl}itué, ou autre prépofé , qui
cureur qui ignore la mort de celui qui l'avoit chargé, ne lailfe pas
$-r íg10' d'exécuter l'ordre , ce qu 'il aura fait de bonne foi dans
fiant la mort 

cette i norance fera ratifié; car fa bonne foi donne àA: celui qui	 ,•	 ,

¿.4 c)nfitué, ce qu i a Bere 1 edèt du pouvoir que le défunt lui avoit
donné g.

g Utilitatis cauta receptum ef'c, fi eo mortoo qui tibi manda -
♦erat, tu ignoranc turn decel ilTh exequutus fueris mandarum ,
polle te altere mandati aftione. Aliodut jufïa & probabilis igno-
tantia^tibi damuum aEYcrrct. §. r o. in f1. de mind. 1...6. f coi.

Si pr rcedente mandato Titiur de.enderas , quamvis mortuo
co cúm hoc ignorares, ene puto mandati a&ionem adverfus hz-

-redena Titio competere , quia mandatum morte mandatons , non
etiam mandati a&io íolvitar. 1. p 8.f m and. Mandatum re integri
domini rr►orte finitur. 1. t s. C. cod.

Mais fî un Procareur coniitué ¿toit chargé d'une a fair: qui ne
y(;t forif ir de retardement, comme fcrvit le fain d'une récolteQu autre
refaire preffée & importante , & qu'étant fur 1: point d'exécuter fon
ordre , ou , l'ayant mémé e^mmcncé , il apprit la mort de celui qui
¡'avoit char-é , 6' qu'il ne pût avwtir des héritiers qui feraient ab-
f n r , ne pourrait-il pas, & ne devroit-il pas mêna,r exécuter l 'ordre ?

VIII,
a. Sit téri- Si le Procureur conílitué, ou autre prépofé, vient

tier du Pro- á mourir avant que d'avoir commencé d'exécuter l'or -
cnr^ur léd- dre, & que fon héritier ignorant que le pouvoir étoit
d: tier: après	 ,•	 ^•
Ja ,^or  fini par cette mort, s fingere a 1 executer, ce qu il aura

fait ne pourra nuire au maître, & fera annullé; car cet
-te ignorance n'a pas donné à cet heritier un droit qu'il

n 'avoit point , & qui ne pafìòit pas la perfonne qui
avoit été choisie h.

h t Cam non ) oporreat, cum qui certi homiuk .idem elcgìt, ob
tierrorem aut imperitiam hrredum alici damno. I. f 7, f:•wr.ind.

Mais fi thér?tier du Procureur conftitué facliant tordre qui lui
avoit été donné , & voyant d'ailleurs que le maitre abf nt ne pourroit
pourvoir ¿c fon affaire , & qu'il )' auroit du péril de queljue perte, s'il
n'en prozort foin ; ne (croit-il pss obligé d'y faire ee qui pourroit
d^ pendre de lui comme de canUnKer une culture d'hélita&es , ou faire
^tne rrçaltc?

L

 Es conventions dont on aparlé jufqu'à cette heure, Matíerede
à la réferve du dépôt néceífaire , fe paufent de gré ce Turc,

à gré entre les perfonnes qui veulent traiter enfemble;
& les engagemens que forment ces conventions , font
précédés d'une liberté réciproque qu'ont les contrat-•
tans de traiter l'un avec l'autre, & de fe choifir; c'e11..
à-dire que ft on ne peut s'accommoder avec une per-
fonne , on peut traiter avec une autre, ou s'abienir de
traiter & de s'engager ; mais il y a d'autres conven-
tions où l'on n'a pas le choix des perfonnes, ni la li-
berté de s'abfénir de l'engagement , & où la nécellité
oblige d'avoir affaire à de certaines perfonnes qui exer-
cent des commerces publics, dont les loix par cette
raifon ont réglé les conditions, afin que ces perfonncs
n'abufent pas de la néceflité où l'on eli de traiter avec
eux , & s'y confier.

Ainfi, ceux qui font en voyage, fe trouvent obligés
à confier leurs hardes & leurs équipages dans les hó-
telleries ; ce qui fait un engagement entr'eux & les hq-
teliers.

Ainfi ceux qui ont á faire quelque voyage par des
routes où il y a des voitures publiques fur terre, fur
mer ou fur des rivieres, & qui n'ont pas à eux d'equi-
pages pour voyager, font obligés de fe fervir de ces
voitures publiques, & pour leurs perfonnes , & pour
leurs hardes & marchandifes. Ce qui forme un engage-.
ment réciproque entr'eux & ceux qui font ces voitu-
res. Et il en of de même de ceux qui, fans voyager,
ont des hardes ou des marchandifes à faire porter d'un
lieu à un autre.

Quoiqu'il femble que les engagemens des hôtelier9
& des voituriers ne fuient que les mêmes que ceux du
louage & ceux du dépôt, puifque c'efl par une efpece
de louage qu'on traite avec eux, & qu'ils fe rendent
dépofìtaires de ce qui leur eli confié ; & qu'ain{ì on
n'ait pas befoin pour eux d'autres regles que de cel-
les de ces deux efpeces de conventions; laconféquer-
ce de la fidélité nécefaire dans ces fortes de profef-
fions , les afTujettit à d'autres regles qui leur font pro-
pres : & il y a encore cela de particulier dans ces for-
tes de commerces, que ceux qui les exercent, ne pou-
vant feuls fuffire chacun au fien , à caufe de la multi-.
tude des perfonnes qui ont affaire à eux & à toutes
heures ; ils font obligés d 'y prépofer d'autres perfon-
nes : ce qui les oblige à répondre du fait de ces prépo-
fés : & quoique cet engagement, à l'égard de ces pré-
pofés, ait plulìeurs regles qui lui font communes avec
les procurations & les commiflions, il y en a quelques-
unes qui lui font propres. Ainfi , toutes ces regles qui
regardent particulierement les hôteliers & les voitu-
riers, demandent d'être diûinguées, & elles feront ex-
pliquées dans ce Titre.

Il y a encore des commerces d'autres natures, que Bwur,
l'utilité &. la commodité publique rendent néceil'aires, Cha"fit &
& qui ont ce rapport à ceux dont on vient de parler, autr

' r con-

que ceux qui exercent ces commerces, contraEtent & m^rCeS^
par eux-mêmes & par leurs commis des engagemens
dont lasûreté intéreíT le public ; comme font les com-
merces de banque & de change , & autres qui font
exercés par des banquiers & autres négocians. Ce qui
oblige à placer auíli dans ce Titre quelques regles qui
regardent en général toutes ces fortes de commerces,
les engagemens qui leur font propres; & parce que l'un
de ces commerces , qui et celui des lettres de change,
fait mie efpece de convention diringuée de toutes les
autres , on en expliquera la nature & les principes ef-
fentiels , & ce qu'elle a de regles, qui foient tout en-

mble & du droit Romain , & de notre ufage , fans

TITRE XVI.

DES PERSONNES QUI EXERCENT

quelques commerces publics , & de leurs commis ou

autres prépofes , & des Lettres de change.
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entrer dans ce qu'il y a de réglé fur cette maticre par
les Ordonnances.

s,emar ,. , Il faut remarquer fur le fujet des loix citées dans ce

fur qui.	 Titre , que la plupart des regles des engagemens des
G)Lx cués hôteliers , voituriers & autres, dont il fera parlé, font
dvis c' ti- mêlées dans les Titres du Droit Romain, fur ces matie
£re, res , de forte que quelques- unes qui regardent, par

exemple , les hôteliers , ne font rapportées qu 'aux voi-
turiers , & que d'autres qui font communes , non-feu-
lement aux hôteliers & aux voituriers, mais au{iì à tou-
tes les autres fortes d'engagemens dont il fera parlé dans
ce Titre, ne font appliquées qu'à quelques-unes en par-
ticulier. Ainfi on a été obligé d'appliquer ces regles
des uns des autres , felon qu'elles peuvent leur con-
venir.

SECTION I.

Des engasemens des Hôteliers.

S OMMAIRES,

fes fautes, mais de la moindre négligence, fuit de fa
part ou de fes gens : & il n'eíf déchargé que de ce qui
peut arriver par des cas fortuits , que la vigilance ne
peut prévenir d..

d In locato conduco culpa , in deposto dolus duntaxat prxC-
tatur. At hoc edito omnimodo qui recepit tenetur , ctiam i fine
culpâ ejes res perii*_ vel damüum datum eft. Nifi, G quid danno
fatali contingit. 1. 3. §. z. f naut. caup. V. l'art. fuiv.

II dot avoir un plus gra,ai foin qu'un fimpi: dJpofitsirc. V. la
feci. 3. du Uép&, p. 91.

V.

Quoique les hôteliers ne foient pas payés en parti- f . Hite..
culier pour la garde de ce qui of dépofé dans l'hôtel- tiers répr-
lerie , mais feulement pour le logement, les autres cho- d=ltt dis lar-

les qu'ils peuvent fournir aux voyageurs , ils ne laiffent ciras,

pús d'être tenus du même foin que s 'ils étoient expref-
fément payés pour la garde ; car c'eíf un accelloire de
leur commerce ; & il eft de l 'intérêt public, que dans
la nécellité où l'on elf de fe fier à eux, ils foient tenus
d'une garde exae & hdelle, & qu'ils répondent m -

-me des larcins. Autrement ils pourroient commettre
impunément les larcins eux-mêmes e.

u

I, Engagemens des Hdreliers.
2. Convention expreJje ou tacite avec l'Hvtelier.
3. Comment ¡'Hôtelier efi charg! des chof is par le fait

de fis domefliques.
4. Soin de l'Hdtelier.
S. Hôteliers répondent des larcins.
6. RepoAdent dufait de leurs familles , & de leurs do..

mejiiques,
7. Ils ne répondent de leurs domejiiques que pour ce qui
. fe pajJe dans l'hótel!erie.

I.

'I Ait Praetor : nauti, caup^raes , flabularii , quod cu¡uique
falvum fore receperint, niti re :ant, in cos judicium dabo. 1. i.
J naut. caup. Jlub.

II.

b Stint quidam qui cu`todix gratia navibus prxponuntur, ut
vx.Q.^at t , id eia navium cu!todes , & dixtarii. Si quis igitur
ex hi; receperit , puto in e^ercit' rem dandam a îionem , quia
is qui cos hujufmodi officio prxpouit, committi cis permittit. 1. r.
§. ; .i: naut. Gaup.

III.

C Caupo przl'cat faaum eorum qui in eì cauponâ ejus cauponx
exercendx cauCa ibi funt. t. i. §. ult. j. furt. adz'. naut. caup.

Quia is, qui eos hujuCmodi officio pracponit , commuti cis
permittit. 1. i. §. ;.J naut. caup. flab. Caupones aurem, 3t 1h-
bularic,s, xqué eos accipieniuc (lui cauponam vel ftabulum exer-
cent, inftitore&e enrv'm. Crterum , fi quis operi mcdiafHni
fungitur, non continetur : ut put ì atriarii, & focarii, & his fimi-
les. d,.l, i.. S.

.	 Iv.

C Maxima utilitas eft hujus editti; quia neceffe eft plerum-
que eorum fidem (equi , & res custodir eorum committere. Ne
quifequam putet graviter hoc adversús eos conilitutum ; nam eff
in ipforum arbitrio , ne quern recipiant , & nifi hoc effet ilatu-
tum , materia daretur cuan furibus , adversús cos quos recipiunt ,
coëundi , cm ne nunc quidem abf ineant hujufmodi fraudibus.
1. i.;. t. j/: naut. coup. Jlabul. Nauta, & eaupo , & fabularius
m^rcedesn accipiunt, flou pro cufcodiâ , fed nauta ut trajiciat
vectores : caupo , ut viatores manere in caupon3 patia^ur : Sta-
bularius , ut permittat jumenta spud cum Ibbulari. Et tamen
cufIodi:e nomine tei^entur. Nam & fullo, & farcin.*_or non pro
cu'lodii, fed pro arte mercedem accipiunt; & tamer) culodias
nomine cx locato teuentur. 1. f. ff: naut. c-up. Cim in cauponâ
vel navi rc• pent, ex elido Prxtoris obliáatur exercitor navis
vel taupe : ita ut in potevate fit ejus cui res Cubrepta fit, urrum
mallet cum exercitore , honorario jure, an cum Eure, jure civili,
experiri. 1. ¡sri. §. 3. if fart. adv. nat. Gaup. flab. V. l'art. 3, de
la Sel. 8, du Louage , p. 71.

VI.

f In cos qui naves , cauponas , ftabula exercent , fi quid á
quoquo eomm , quofve ibi habebunt, furtum factum etfe dice-
cur , judicium datur , five furtum ope con(ìlio exercitoris faaum
fit, five eorum cujus qui in eâ navi navig Indi cauta effet : navi-
gandi auteur causa accipere debemus eos qui adhibentur ut navia
navióet ; hoc cíî nautas. I. i. ¡j f urti adv. naut.

Caupo prx:tat faitum eorum, qui in eá cauponâ, ejus caupo-
n e exercendx cau('a , ibi Punt : item eorum qui habitandi cauia
ibi Cunt ; viatorum autem fatum non prxílat. Namquc viato-
re ►n Gbi eligere caupo, vel Pabularius non videtur; nec repel-
lere pote.t iter agentes. In habitatores verb perpetuos, ip('e quo-
dammod elegit , qui non rejecit , quorum faftum oportet euin
prxflare. J. I. i. 9, ult. f fMrti adv. naut. coup. 1. 6. §. 3 . f:
naut. Gaup.

Quxcurnque de furto diximus , eadem & de damno debent
intelligi. Nom enim dubitari oporret, quin is, qui falvum fore
recepit ; non folum à furto , fed etiam á damno recedere videa-
tur. 1. S . $. i . b: naut. Gaup. v. 1. i . Ç. .. f de ex^rcit. a.7

Item exercitor navis, aut cauponx aut ílabuli , de dolo au ► fur-
to quod in navi, aut cauponâ , aut (tabulo fatum env , duali ex
maleficio, teneri videtur , 1 modo ip^us nullum eft maleficium,
fed altcujus eorum , quorum operi nave:n, aut cauponam , aut
Pabulum exercet. S. ult. intl. de obi. quæ quæf ex dol, naf .

VII.

.Engag-J L fe forme une convention entre l'hôtelier & le
ozcns dos é- voyageur ,par laquelle l'hotelier s'oblige au voya-
blicrs,	 geur ee loge , & de garder les hardes , chevaux &

autres équipages a ; & le voyageur de fa part s'oblige
de payer fa dépen(e.

^. Convén- Cet engagement fe forme d'ordinaire fans conven-
tian cxpr.f tton expreffe , par la feule entree du voyageur dans
f ou tac.t., l'hôtellerie , & par le dépôt des hardes & autres chofes
avec fñótè miles entre les mains , ou de l'hôtelier , ou de ceux
Ii r•	 qu'il charge du foin de l'hôtellerie b.

a. Corn- L'hôtelier e{f tenu du fait des¡? erfonnes de fa famil-
m¿nt !kit.- le,& de celui de les dumeíiiques,lclon les fonctions qui
11cr cf ch.:i- leur font commifes. Ainfilorfqu'un voyageur donnege dLs cho-
fis Far 1C aux domefhques qui ont les clefs des chambres , une
fait de f. s value ou d'autres hardes , ou qu'il met fon cheval dans
-.om^¡liqu,s, l 'écurie á la garde du palfrenier, lé maître en répond.

Mais fi un voyageur, mettant pied á terre , donne un
fac d'argent à un enfant , à un marmiton , hors de la
vue du maître & de la maîtreífe , l 'hôtelier ne fera pas
tenu c'un fac de cette conféquence dépoté de cette
maniere c.

4. Soin de L'hôtelier eft obligé de garder ou faire garder, avec
lh^t.l^.r. tout le foin pollible ,toutes les chofes que le voyageur

.	 met & confie dans l'hôtellerie , boit en fa préfence ou

en fon abfence. Ainfi, il eft tenu, non-feulement de

Si quelqu'un des domefUques, ou de la famille de 6. Répon-

l'hôtelier, caufe quelque perte à un voyageur,comme d=nt du fait

s'il lui dérobe de ce qui n'était pas même donné à gar- le
mille

 fi-

mille f' de
der dans 1 hotel,erie, ou s'il endommage fes hardes , leurs din:•f-

l'hetelier fera tenu de la valeur de la chofe peg due, ou tiques.
du dommage qui fera arrivé f:

L'engagement de l'hôtelier, pour le fait de les do-  Ils ras
mediques , eft borné à ce qui le palTe dans fon hôtel- r pondentde
lerie : & fi quelqu'un de fes domef igues dérobe ou fait leurs dom f-

quelque dommage en quelque autre lieu , il n'en eft tiques , que

point tenu g.	
pour c,, qui
fe pa ¡fir dati:
l'hcit cric,

g Non alias prx!lar fa itum nautarum fuorum , quim t in ipi
nave damnum datum fit. Cxteriim fi extra uavem , licêt á nautis ,
non rxíaabit. 1. uit, naut. caup. flab,
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SECTION II.

.Des enga^ emens d 's voituriers par serre , &
par eau.

voiturant la nuit , ou hors la route en lieu périlleux ,
feroient refponfables des cas fortuits , fi de telles fautes
y avoient donné lieu J.

d Imperitia eulp a adnumeratur. §. 7. Infl. de lege Aluil.1. 8.
6. i . : cod. Culpa autem abe 1, fi omnia fafa Punt, qux iligen-
tidïmus quifque obtèrvaturus fuilet. 1, zg. §. 7.f locat. Si ma-
gifter navis fine gubernatore in flumes navem immiferit,& tem-
pePate orti temperare non potuit, & navem perdiderit, ve 10-
res habebunt adveril eum ex locato ac^ionem,1. i ; . §. t. f. loc.
( Si) quo non dcbuit tcmporc , aut fi minús idoccx navi impofuit,
tunc ex locato agendum. d. 1. §. z, Culpa non iiitelligitur, lì na-
vcm petitam , tempore navigationis trans mare milit, licèt ca
perierit: ni!ì f minds ídoncis hominibus cam commiflït. I. r 6.
0, i . ,11: de ra vind. Culpx reus e11 pofheílòr qui per infdiofa loea
fervum mitt, fi its periit. 1. ;6. S, r, cod. Et qui navem à fe peti-
tam advcrfo tempore navigatum mifit, fi ca naufagio perempta
c11. d, g. inf. V, fart. f. do la Scat. 8. du Louage, p. 7s. & l art.
4 . do la Se g.. 4. des Dommages cauCes par des fautes.

O N ne parlera dans cette Section que des engage-
mens qui regardent le foin que les voituriers doi-

'vent avoir des hardes , & des marchandifes dont ils fe
chargent. Pour les autres engagemens , V. la Se&. 8.
du louage, & les art. I o & I I. de la Sec L 2. des enga-
gemens qui fe forment par des cas fortuits.

S OMM AIRES.

I. Engagement des voituriers par mer , & leur foin.
Z. Its réyondent du fait de leurs gens.
3. Yoituriers par terry , & fur des rivieres.
4. Fautes des voituriers.

I.

r.
°

Engage-	 F maître d'un vaiíT'eau ou autre bâtiment , qui fe
ment des charge de voiturer fur mer des perfonnes , des har-
r oitrcriers des , ou des marchandifes , répond de ce qui ei reçu
J

ar m:r, & dans fon bord par lui, ou fes prépofés. Ce qui ne s'en-
lcur J :n. tend pas des rameurs, par exemple, dans unc galere ;

car ils ne fontpas commis pour ce foin. Et it cfl tenu de
tout ce qui peut arriver de perte, ou de dommage dans
fon bâtiment , ou fur le port, fì les hardes ou marchan-
difes y ont été reçues. De même que font tenus les
hôteliers, comme it a été dit dans cette Seftion pré-
cédente a.

a Qui Cunt igitur qui teueantur, vidcndum eft. Ait Praetor nau-
tx. Nautam accipere debemus qui navem exercet : quamvis nau-
t appcllantur omnes qai navis navigandae cauCa in nave Gnt.
Sed de exercitore folummodó Prxtor fentit , nec enim debet ,
inquit Pomponius, per remigem, aut mefenautam obligari : Ced
per Cc , vel per navis maái(lrum. Quamqnam Ci ipfe alicui é nau-
ris commítti jufìt, fine dubio deheat obligari. Et Cunt quidam in
navibus, qui cuflodizgratiâ navibusprtponuntur, utyav3u^ccxtiÇ
id cft , naviuw cu(lodes , & dixtarii. Si quis igitur cx his rece-
perit , puto in exercitorem dandam aEhonem. Quia is, qui cos
hujufmodi otlìcio prxponit, committi cis permittit. 1. r. §. i, f'
;.1 naut. caxp. Idem ait,etiamf nondum lint res in navim recep-
tx • fed in littore perierint, qua y femel recepit , periculum ad
earn pertinere. 1. ; . f naut. caup.

,..	 IL
Z. ÏLc Le maître du vaiíreau ef} tenu du fait de res commis,

pondront du g¿ autres prépofés , & des perfonnes qu'il emploie à
fact de ¿curs l'ufage du vaifí Teau, & de la navigation. Et f quelqu'un
Bens'

	

	 d'eux caufe quelque perte, ou quelque dommage dans
fon bord, it en répondra b.

b Si cum quolibet nautarur (t eontraftnm , non datur aftio
in exercitorem : quamquam ex delifto cujulvis eorum qui navis
navigandx eauû in nave tint , detur aftio in exercitorem. Alia
enim eft contrahendi caufa, alia delinquendi. Si quidem, quI
magifIrum prxponit, contrahi cum co permittit qui nautas adhi-
bet, non contrahi turn eis permittit. Sed culp & dolo earere
cos curare debet. 1. s. §. z, ff: de exercit. a7. Deber exercitor
omnium nautarum fuoruin , five liberi , live Cervi, faaum prxC-
tare. Ncc immeritó faaum eorum præílat cúm ipfe eos fuo,pe-
rieulo adhibuerit : Ced non alias prxfat, quám fi in ipfá nave
darnaMm datum ft. Czterúm fi extrá navem, licit à nairtis, non
pratabit. 1. ult.: naut, Gaup. V. les articles G. & 7, do la 5th.
prtcédeutc.

I I I.

I . T,itu- Ceux qui entreprennent de voiturer par terre, ou
tau E par fur des rivieres, répondent des hardes , & des marchan-
J r •c , & IW difes dont ils fe chargent , fuivant les regles expliquées
des rivierer, dans cette Section & la précédente c.

C Quia necefle efl plcrumque eorum fidem Cequi , & res cuf
todi r corum cc mmixtere. 1. i , f. f. i . naut. Gaup.

IV.'
4.Fautes Tous les Voituriers par mer, par terre , ou fur des

¿is vvitu- rivieres font tenus du foin , de l ' induPtrie, & de l 'expé-
n cr',	 rience que demande leur profefïon. Ainfi celui qui na -

yigero 14gs un pilote , & celui qui fu x terre feroit volé

SECTION III.

Des enJagemens de ceux qui exercent 9trelque

autre commerce pubic fur terre , ou fur mer.

SOMMAIR ES.

I. Engagemerrs des maltres par le fait de leurs pr; pofá.
2. Bornes du pouvoir des Commis & a!ttres pr, pof;s,
3. De celui qui efi commis p-tr le prépc fl.
¿}.. Mi,ieur ou ./ emrne prépofés.
S . Des femmes 6' des mirtrurs qui exercent ces corn-

mercer.
G. Solidité eoutre les maitre: pour le fait de leurs prí.

pofés.
7. Solidité contre les maîtres qui exercent enfemble wa

commerce.
8. Le prépc fé n'efi pas obligé ern fon nom.
9. Comment fznú le pouvoir du prépofé.

I.

Eux qui tiennent des vaif1eaux marchands, pour t. En a<
quelques commerces;ceux qui pourquelquestra crc, t ¿s

fics ont des magaf ns, boutiques, au bureaux ouverts, mútres per
les banquiers, & généralement tons ceux qui pour leurs k fait

commerces fur terre ou fur mer fe fervent de commis, ^eurs
agens & autres prépofés, font repréfentés en ce qui re-f`!'
garde ces commerces, par ceux qu'ils commettent, de
telle forte que le fait de ces prépofés, of le leur propre.
Ainfi ils font obligés de ratifier ce qui a été traité aver
leurs commis. Ainfi ils répondent du fait, du dol , ^t
des tromperies des perfonnes qu 'ils ont prépo-
fées a,

a Inf itor appellatus eft, ex co qud ncgotio Qcrendo inflet.
N'ec multum facit,tabernx (it prapoftus, an cuilibet alii nego-
tiationi. 1, g, f: de in'1. ail. 1n!litor e(1 qui tabernr locove a,l
emendum , vendendumve praponirur. Quique flue loco a1
eumdcm alum práponitur. 1. r s. ff cod.

Cuicumque igitur negotio præpoftus fit, inAítor re& appel-
labitur. 1, p, cod. Quem qui zJiCicio przpofuit vet frumento
coëmendo , pecuniis faenerandis , agris colendis , mercaturis ,
redempturifque faciendis. I. s. §. ï. & .. cod. Magiltru ►n navis
accipere debemus , cui totius navis eura mandata eft. 1, t . J. r

•g: de exercit. a..
Æquum Prxtori vifum eí1, fcut commoda fentimus , ex a&u

inflitorum , ita etiam obligari nos ex contra tibus ipCorum , &
conveniri. 1. I. 9 de infl. aft.

Utilitatcm hujus edifti patere , nemo e(1 qui ignoret. Nam
cam interdum ignari cujus lint condiftionis, vel quales, cum rna-
giftris propter navigandi necetlitatem conrrahamus, xquum fuit^
cum c1ui magiRrum navi impofuit, teneri , ut tenetur qui m ilito-
rem tabernz, vet negotio przpofuir. 1, r, f de exercit. a_?. Sed,
etfi in pretiis rerum emptarum fefcllit magifler, exercitoris cnt
damnum, non creditoris, 1. j i . Ò. t o, de exercit. aci. Sed et ti
immeníá habuit quis Cervum prxpofintm, nomine ejus tenebitur.
1• ç . S. ;.f de infi, a'1. V. fart. f de la Scft. i. des Conventions,
p. z i .

I.

Les prépofés n'obligent par leur fait ceux qui les ont .. Bonus
commis , qu'en ce qui regarde le commerce ou l'affaire du

our la uelle ils font prépofés. Ainfi celuiqui eíá ré-des c m,a^;a^tt, ejpou
 à un vai{feau

,	

peu ptrafiquer , acheter , vendre
échanger, engage l maître en tout ce qui regarde cesp

commerces.
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c^mmerces. Ainfi celui tlui of prépofé à un vaifpeaù ,
pour voitiirer les perfonnes & les marchandifes, en-
gage le maître pour ce qui regarde fes voitures. Et l'un
& l'autre engagent auílì le maitre pour tout ce qui dé-
pend de ces commerces & de ces voitures ; comme ce
qui eff n°ceíraire pour équiper le vaiffeau , ou le ra-
douber. Ainfi tous autres prépofés ont leur pouvoir r-é-
gié par la qùalité de leur commillion bti

b Non tame omne quod cum inílitore geritur , obligat eurn
qui przpoCuit: Ced ita fi, ejus rei gratiácui przpofitu; fuerit, con-
traElum ed. Id cii, duntaxat ad id quod eum przpofuit. Proinde
fi ptxpoCui ad merciur diara ionem, tenebor nomine eju; ex
ea pt aftione. Item , fi fortè ad emendum cam prxpofuero , te-
nebor duntaxat ex vendito , fed neque G ad emendum & ilk vCn
diderit, tr.que lì ad vtndendum, & 111e emerit, debebit teneri.
Idque Carus probat. 1. s. 4. I I+ & I ..f de infl. &1. Non autcm
ex omni cauiá Prxtor dat in exercitorem aaionem, fed ejus rei
nomine cujus ibi przpofìtus fucrit. Id eta, fi in cam rem prxpo-
fitus fit : ut putá, G ad onus vehendûm locatus fit, ant aliquas res
emerít utiles naviganti : vel fi quid , reficiend navis caufa, cnn-
traE}um vel impcníum eft. Vel fi quid nautr, operarum nomine
petent. "1. I. L. 7. f. de exercitoria afl. Sed etiam fi mercibus emen-
di;, vel vendendis fuerit przpoutus, etiam hoc nomine obligat
exercitorein. 1. I. §. 3. f de exercit a2. Igitur prcpofitio certam
le^em dat contrahentibus. Quarc fi cum przpofuit navi ad hoc
fnlutn , ut ve&úras exigat, non ut 1ocet, gilod forte ipíe locave-
r3r, non tenebitur exercitor, fi magifter locaverit : vet li ad lo-
c. ndum tautúm ,non ad exigendum, idem erit dicendum : aut fi
ad hoc ut veftoribus locet , non ut mercibus navem prrftet , vet
contra. Modum egreffus , non obligabit exercitorem. D. 1. S.
z i.

ÌIÌ.

C Magidrum autem accipimus non folúm quem exercitor prx-
pofüìt, fed & `cum quern magi{ler : & hoc conlultus ulianus iá
ignorante exercitore refpondit. Cxterúm f fcit , & pafíùc eli eum
in nave ma;iflerio fungi, ipic eurn impoCuiffe idetur.Qùz Cen-
tcntia mihi videtur probabilis. Omnia'enim faaa magifiri debet
przŒare , qui cum przpofuit; alioquin contrahentes "decipientur.
Et faciliús hoc in inagif ro , quàm inflitore admittendum , propter
utilitatem. Quid tamen , fi fic magiftrum przpofuit , ne alium ei
^iceret przponere? An adhuc Juliani fenténtiam dmittimùs , vi-
deiídum eft. Finve enim, & nominatim eum prdhibui(Cc, ne Ti-
tio Magi(Iro utaris. Dicendum tamen Brit , co u(^lue producen-
dam utilitatem navigai^tium. 1. t. S. s. ff. de exercit. aéL Cúm fit
major nece[íîtás cóntrahendi cum magi ro, quàm inftitore. Quip-
pe res patitur ùt de conditione quis in )ris difpiciat , & fic con-
trahat in navis magi{Iro, non ita. Nam interdum locus, tcm.pus
non patitur pleniús deliberandi confilium, d, q. i.

V

e Si mulier _prxpofuit, competet inflitoria, exemplo exercito^
•tix afionis. Et Ii mulier it przpofita, tenebitur et am ipià. 1. 7.
§. t .j: do inf , a51. 1. I . §. 16. f do exercit. at Et f+ á muliere ma-
gifter navi przpohtus fuerìt, & contraibus ejus eâ cxercitoriâ
a&ionc, ad fimilitudinem inf'citoriat, tenetur. 1. 4 . C. d' intl. &
ezcrcit. a'f. Scd Bt fi minor viginti quinque annis Brit qui prxpo-
fuit,auxilio xtatis utetur non fine caufe cognitioned. I I. g.
de infl. a L Par l'Ordoruiance de i 6 7 ;. au titre des ,4ppr:ntifs;
Négocia,vs , &c. article 6. Tous Négocians & Marc^Cands cn ;rvr
& en détail, eomme auf ¡es Banquiets, font réputés maleurs pour
le fait de Leur commerce & banquc, fans qu'ils puiffnt étre reflitués
f rus préuxtr do rainoriú.

VI.

. g Si pluses navém cxerceant, cúm quolibet earum in foli^um
agi pótelt. Ne in plures adverfarios diáinguatur, qui cum uno
eontraxerir,1. I. §. ult. & 1. z., tf: de excrelt, a i. V. fart. , du
Titre des Sociétés de I'Ordonnance de t67í,

h Luciiis 'titius menCz numularix, quam exercebat, habuir
`lìbèrtum prxpofitum. is Gaïo Seio cavit in hxc verba : Odavius
Terminalis, rem agens OFfavii Fclicis , Domitio Felici ,. falutem,
Habes pens menfàm patroni mci dendrios initie, quos denarios
vabis numeráre debebo pridie Kalendás Maias. Quxatitm efl Lu-
cio Titio defunéto line hærede , bonis ejus venditis , an cx epiftolá
jure convcniri Terminalis polìt? Refpondit , n&c jure his verbis
obligatum, nec æquitatem conveuiendi cum fuperetfe. Cum id
inritoris officio . ad fidem menfx protenandam ;r fcripGuCet. 1. ul'.
•: de in]?. ati.

O	Ì X.

,, lie cc- Si celui qui ei} prépofé fur un vai[feau, foit pour les
Yul qui cf voitures ou pour le commerce, en commet un autre
[otnntts yar en fa place , pour exercer fa fonéion, le fait de ce fe-
k prép^fe. cond qui e{i commis par le premier , obligera le maî-

tre , de même que le fait du premier, quoiqu'il n'eût
pas le pouvoir d'en commettre un autre; car la nécef-
fité de traiter avec celui qui paroît chargé du vaiflëau ,
j e au pouvoir qu'il a du premier prépofé , & à la
ju é préfomption qu'il n'exerce "cette fon&ion que
par l'ordre du maître , donne à ce qu'il fait la même
force que íì -c'était le maître qui exerçât lui - même,
Autrement les particuliers fe trouveroienttrornpés fìr
la foi publique ; mais cette regle ne s'étend pas indif-
tinC ement au. commis & autres prépofés à des com-
merces , & autres afl:aires fur terre , où la néceílìté de
t1àiter n'ef pas la même, & où it eíá plus facile de fa-
Voir qui eíl le commis , & quel eft fon poúvoit c:

I v.
4. M1neur Si le prépofé étoit un .mineur, les engagemeñs obli-

au fcm1ne geront le maître , de même que s'il étoit majeur ; càr
PrerJcs• celui qui l'a choifi, doit s 'imputer les fuites du choix

qu'il a fait. Et it en feroit de même íï on avoit pré--
.	 pofé` ùrre femme à un cómmercé qu'elle pût èxer-

•	 cer d.

• d P'jpillus inílitor obligat gum qui eum præpoíuit inftitoriá
aftione. Quoniam fibi imputare dcbet qui eum przpofuit.Nam &
picrique pueros, puellafque tabernis prxponunt. 1. 7. §. ult. 1. 8.
, ff: d: iafl. aFL Nec cujus xtatis fit intererit, Cibi imputaturo qui
prxpoCuit. 1. I. . 4 , f: de exercit. aFf. Parvi autein refert quis fit
Inílìtor, tnafculas, an feemina... nam & G mulier pr. pofuit com-
petet inflitoria ) exemplo exercitorix a ' iot is. Et fi mulicr fit
prxpofira tenebitur etiam ipfa. L 7. 6. r. f do inf1, atl`. 1, i. §.

6. f de exercir. a q,1. 4 . C. de exerc. & infl, a1.
Teme I,

•

Les femmes & les mineürs peuvent entree da ps tour ç. Drs few!
les engagemens dont it a été parlé dans ce Titre. Et s'ils m cs & des

tiennent une banque, ou exercent quelqu 'autre corn- mincurs qsi

merce , leurs engagemens feront les mêmes que ceux `xa c.Rr ces
CJ llí7lc^C[S.

des majeurs e.

Si plufleurs maîtres d'un commerce, du autre aWaire 6. Soli^tï='
commune entr'eux , fe font fervis d'un feul prépofé , té contre ks

fon fait obligera chacun des maitres folidairement. Car 	 qui
ex^rcent en-chacun l'a commis; & celui qui a traité avec le prépofé 4,.tble u^t

a pû ne confidérer qu'un feul des rnaîtres, & traiter fur t,mmer,;^.
la fociété de fon engagement f

f laulus reipondit, unum ex mandatoribus in Colidum eligi
poie, etiamfi uon fit conceulum in mandate. 1. f 9 . L 3 . j: mand.
v, 1, z. jf J4: duobus reis coiiff. Si duo plureCve tabernam exerceant,
& fervum gacm cx difparibus partibus habebant inflitorer prx-
poCnerint, utrúm pro dominicis partibus"teneantur an pro zdual-
bus; an proportione mercis1 an vend in Colidum Juliaqus qu erit
Et veriiis cilè ait, exemplo, exercìtorum : & de peculio aétionis
in Colidum unumqucmque conveniri poll .1. t;. 4, t. f de inflar.
a.' 1. 6. §. r . cod. Si plures exerceant, unum autem de nuinero fuo
magirrum fecerint, hujus nomine in folidum poterunt conveniri.
Séd fi fervus plurium navem exerceat, voluntate eorum, idempla-
cuit quod in pluribus excrcitoribus. {'lanè fi unius ez omnibus vo- 	 t .
lùptatc cxercuit , in folidum'illc tenebitur. Et ideò puto & in Cupe-
riore cafu in folidum omnes tened. 1. 4 . s. I & t. ff. de ex^'rcit..
ai. V.l'art. i^. de la Seaiou .. de la Société,.p. Io'.

VII.

Si deux ou plufieurs maîtres exercent eux-mêmes en
fociété de ces fortes de commerces publics, celui qui contre lea
aura traité avec l'un des afrociés , faifant pour la corm- maüres qui
pagnie, aura l'obligation folidaire de tous g,	 exercent u,.

coinmezCc•

VIII.	 ;

Les prépofés qui ne traitent qu 'en cette gùalité, ñe s. Ze pr/.1
font pas tenus en leurs noms des engagements où ils en- pofe n'ef paz
trent pour le "fait de leurs commitlions, & au nom des obligé en jotI

maîtres h,	 nom.

Le pouvoir des prépofés et fini par leur révocation. 9 , Co ►^=
Mais f après qu 'ils font révoqués, ils traitent avec des m:nt f:nit Ir
perfonnes qui ignorent la revocation , ce qu 'ils auront pauvolr du

géré , obligera le maitre ; fi ce n 'et que la révocationPrép^f.
eût été publiée , fi c 'étoit l'ufage ; ou que par d'autres
circonifances ; celui qui a traité avec le prépofé, dut
fe l'imputer e.

i De quo palám proCcriptum fuerit, ne cum co contraliatur,i
pcxpofiti loco non habetur. Non enim permittendum exit, cum
in' itore contrahere. Sed fi quis -nolit contrahi, prohibat.,Cztc-
rúm c1ùi przpofuit tenebitur ipíá przpofhione. 1. t I. §. .. F^
.feq. f de inf, a'1.
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i	 LES L O IX CIVILES, &c. Liv. I,
des af'ociés correfpondans l'un dé l'autre ; ou c'el une
procuration, ou commillion , fi ce correfpondant n'ea
que le commis ou l'agent de celui qui a reçu l'argent.
Ai nfi, cette convention a les regles , qui ont été expli-
quées dans le Titre de la fociété, & dans celui des pro-
Curations.

Explica-	 E commerce de changer de l'argent pour de l'ar-	 La convention entre celui qui a donné l'argent, &
n dc 1a L gent fe fait en deux manieres. La premiere cil celle celui à i il	 r 1 recevoir of, ou
cure ^s 	

c	 qui donne fon ordre pou e	 ,
trci d: 

de changer des efpeces d'argent pour d'autres de même un tranfport, s'il le met à fa place & lui cede fon droit,
anoc,	 valeur, comme des pieces d'argent pour de l'or ,& des ou une procuration s'il lui donne (implement le pou-

°	 efpeces d'un pays pour celles d'un autre. La feconde voir de recevoir pour lui. Ainíi cette convention a fes
ehl celle où l'on donne de l'argent à un Banquier ou regles dans le Titre du contrat de vente où il a été parlé

• autre, dans un lieu, pour le faire remettte à un autre des tranfports, ou dans celui des procurations.
lieu, foit dans le Royaume , ou dans les pays etran- jl y a enfin une derniere convention qui fe palle ens
gers. Et c'efI feulement de cette feconde efpece dont tre celui qui a donné l'argent, & celui qui a l'ordre de
on parle ici. C'ar l'autre n'eŒ qu'une fmple efpece de l'acquitter,lorfqu'il accepte cet ordre. Etcette conven-
change , qui eíì un contrat dont on a expliqué les re- tion eíá la même que celle qui s'ef} paílée entre celui qui
Lles en fon lieu. Ce commerce de remettre de l'ar- a donné l'argent, & celui qui l'a reçu; car elle ne fait
gent d'un lieu à un autre, fe fait par l'ufage des lettres autre chofe qu'ajoûter l'obligation de celui qui accepte
de change. Et pour bien entendre la nature & les re- à l'obligation de celui qui a donné la lettre de change;
files de cette matiere, il faut confidérer dans ce corn- & elle l'oblige à l'acquitter au jour & au lieu porté par
merce les diverfes perfonnes qui s'y rencontrent , & la lettre.
ce qui s'y paffe à l'égard de chacune.	 Il fera facile de comprendre par ces remarques en

Il y a d'ordinaire dans le commerce des lettres de quoi confiffe la nature des lettres de change', & quelles
. change trois perfonn^s qu'il faut dillinguer. Celui qui font les regles qu'il faut tirer des autres efpeces de con-

a befoin de remettre fon argent d'un lieu à un autre : ventions,pour les appliquer à ce qui fe paife dans celle-
celui qui le reçoit , comme fait un Banquier qui fe ci. II ne reíleroit que d'expliquer ici les regles qui font
charge de remettre cet argent : & celui qui le délivre propres & particulieres aux lettres de change ; mais
dans le lieu où il doit être remis , comme ell le cor- parce que le détail de cette matiere eli réglé par l'Or-
refpondant du Banquier : & il y a fouvent un quatrie- donnante de i 673 , dans le Titre des lettres & billets
me , à qui celui qui a donné de l'argent , donne fon de change , & dans celui des intérêts du change & re-
ordre pour le recevoir , & ce quatrieme peut encore change , il fuffit d'ajoûter aux remarques qu'on vient
faire paIler fon droit à d'autres à qui il donne fon or- de faire , une feule regle , qui comprend tout ce qu'il
dre. Il fe pourroit faire aufïi qu'il n'y auroit que deux y a dans le Droit Romain fur cette matiere , qui foit
perfonnes, celui qui dónne ,de l'argent , & celui qui naturel & de notre ufage.	 .
le recevant en un lieu , le delivreroit lui-même en un On n'a pas voulu fe fervir ici des mots propres quL
autre lieu à celui qui l'auroit donné à cette condition. font en ufage pour le commerce des lettres de chais ,
Il faut maintenant cónf dérer les différentes convien- comme font les mots de tireur , endoífeur , accept,
¿ions qui fe palTent entre ces perfonnes.	 afin de rendre les chofes qu'on avo't à dire plus inte ..-

La convention qui fe palle entre celui qui donne de gibles pour ceux qui commencent , en fubflituant au
l'argent, & celui qui fe charge de le remettre en un au- Lieu de ces mots que les autres lavent allez, les chofes
tre lieu,a des caracteres particuliers qui la difinguent mémes qu'ils 1'gnihent.
de toutes les autres fortes de conventions qui pour-
¡oient y avoir quelque rapport. Ce n 'ef Pas une vente;

. car perfonne n'y vend ni n'achete ; & dans le contrat
de vente il y a un vendeur qui donne autre choie que
de l'argent , comme il y a un acheteur qui ne donne que
de l'argent. Ce n'efl pas un échange ; car ceux qui font
des échanges donnent des chofes différentes de celles
qu'ils prennent ; & chacun prend pour fon ufage une
chofe dont il a befoin , & en donne une autre dont
.il fe palie ; mais dans le commerce des lettres de
change , celui qui donne fon argent ne prend rien en
contre-échange, & ne donne pas une chofe pour une
.autre différente , puifqu'on peut lui rendre les mêmes
cfpeces qu'il avoit données. Ce n'eíj pas un dépôt, car
celui qui a reçu l'argent en demeure refponfable
quand il périroit par un cas fortuit. Ce n'ef pas un
prét ; car celui qui reçoit l'argent ne l'emprunte pas.
Ce feroit un louage, fi celui qui reçoit l'argent ne fai-
.foit autre chofe que le faire porter au lieu où il doit
être remis, moyennant un droit pour le port, comme
font les maîtres des meffageries, & ceux des coches &
carroifes de la campagne, qui fe chargent d'un fac d'ar-
gent pour le voiturer d'un lieu à un autre, fans répon-
tire des cas fortuits, & felon les regles qui ont été expli-
quées dans le Titre du louage ; mais lorfque celui qui
reçoit l'argent fe charge par ripe lettre de change de
le remettre à un autre lieu, cet argent demeure en les
mains , à fes périls , & ce n'et plus l'argent de celui
qui l'avoit donné. Ainf , ce n'efl pas un louage , &
c'cíl par conféquent une convention différente de tou-
tes les autres qui conlìŒent au commerce, qui fait paf
fer l'argent d'une perfonne d'un lieu à un autre , & qui
ef} di{Iingué de toutes ces autres efpeces de conven-
tions par les caraaeres qu'on vient de remarquer.

La convention qui fe fait entre celui qui a reçu l'ar-
gent, banquier ou autre, & celui â qui il donne ordre
rie le payer en un autre lieu, ea une fociété , Li ce font

S E C T I O N IV,

Des Lettres de Cfiang e.

SOMMAIRE.
I. Engagemens de ceux qui reçoivent de l'argent pout

.acquitter la marne fomrne dans un autre lieu.

I.

L Es Banquiers ou autres qui reçoivent de l 'argent à t. E^ga;e-

condition de faire délivrer la même fomme dans rcMd«<ux

un certain tems, & en autre lieu , par eux ou leurs qu`

correfpondans , font obligés de l'acquitter ou faire ac- i c ^c

quitter au jour & au lieu ; & s'ils y manquent , ils font á-ju' f.;

tenus des dommages & intérêts de celui qui avoit damn-m=me j^.r-

né l'argent à cette condition , felon que ces dommages m: dans un

& intérêts font réglés ou par les loix ou par les ufa- autre lieu•
ges a.

a Si certo loco traditurum Ce quis Œipulatus fit, hac acîione
utendum Brit. 1. 7. s. z. f de co quid cert. lvc. Is qui certo loco
dare promittit , nullo aliti loco , quám in quo promifit , Polvere

invito ftipulatore potefi. 1. 9 . coi. 1. i. C. ubi ejnv, qui cert. loc.

d, p. V. les Titres de l'Ordonnance de 1673. cités á la 6n du
Preambul.e.

TITRE XVII.

DES PRO XENETES,

ou ENTREMETTEURS.

. N peut ajouter à toutes les différentes elpeces de U/'=-e i
conventions une matiere qui of comme un

cefloire , c'eíi l'ufage des Proxenetes , ou Entremet-t -urs.
teurs qui font profe[lîon d'approcher & affortir ceux
qui felon leur befoin cherchent, l'un à vendre, l'autre á
açheter, ou échanger , louer & faire d'autres commer-
ces , ou affaires de toute nature.

Cet ufage des Proxenetes ell principalement nécef-
faire dans les ports & dans les villes de commerce,
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pour faciliter aux &rangers & à tous autres, les com-
merces qu'ils ont à traiter, en les adrelfant aux per-
fonnes à qui ils doivent avoir armoire, expliquant les
intentions des uns aux autres; fervant de truchement,
s'il en eí1 befoin , & leur rendant les autres fervices
de leur entremife ; & il y a méme des O fficiers pu-
blics, dont les fondions font de cette nature, comme
les courtiers.

Cette matiere eŒ de ce lieu, non-feulement comme
une fuite des conventions , mais encore parce qu'elle
renferme une efpece de convention, qui fe paffe entre
les Entremetteurs & ceux qui les emploient , par la-
quelle ils reglent entr'eux les conditions de l'ufage &
des fuites de l'entremife.

SECTION I.

i	 Des en^agemens des Entremetteurs,

SOMMAIRES.
L. Foru7ion d'un Entremetteur. •
Z. Ufage licite des entremifes.
3, Eirgagement des Entremetteurs,

.	 Y.

F	 'Engagement d'un Entremetteur eŒ femblable à
t, onPfion L celui d'un Procureur conílitue, d'un commis,ou¿. 0 pz F. ntr.

mcueur. autre prépofé, avec cette différence, que l'Entremet-
teur étant employé par des perfonnes qui ménagent
des intérêts oppofés , il er comme commis de l'un &
de l'autre , pour négocier le commerce , ou l'affaire
dont il s'entremet. Ainíì, fon engagement et double,
& confìíie à conferver envers toutes les parties la fi-
délité dans l'exécution de ce que chacun veut lui con-
fier. .Et fon pouvoir •'e{} pas de traiter, mais d'expli-
quer les intentions de part & d'autre , & de négocier
pour mettre ceux qui l 'emploient en état de traiter
eux-mêmes a.

a Sunt enim hujuûmodi lzominum ut tám in magná civìtate of-
ficinx. Eli enim proxenetarum modus qui emptionibus , vçudi-
tionibus , commerciis , contraaibus liciris utiles , non adeó im-
probabili more Ce exhibent.1. ;. f de proxenet. Vet cujus alte-
rius hujufcemodi proxeneta fuit, d. 1;

I 1.

I. Ufige Tout Entremetteur a fes fondons bornées aux com-
liùtt des en- tuerces & affaires licites & honnêtes , & aux voies
uemif s, permifcs pour les traiter & les faire réuííîr. Et toute

entremife pour des commerces & autres chofes illici-
tes , ou par de mauvaifes voies dans celles qui font
permites , ne forme pas d'autre engagement que celui
de réparer le mal qui en of fuivi , & de fubir les pei-
nes que pourroit mériter l'e.ntremife illicite , felon la
qualité du fait, & les circoniances b.

b Contraaibus licitis , non iirprobabili more. 1. ; , in [ f de
proxenet. V. les articles ;. & 4. de 1a Seaion 4. des Vices des
+Conventions.

IÎI,
;. Enga- Les Entremetteurs fie font pas refponfab1es des évé-

gement de
Entremer _ nemens cíes affaires dont ils s entremettent , fi ce n ell
tours, qu'il y eût du dol de leur part , ou quelque faute qui

pût leur être imputée , & ils ne font pas non plus ga-
rans de l'infolvabilité de ceux à qui ils font prêter de
l'argent ou autre chofe, quoiqu'ils reçoivent un falaire
de leur entre wife ,.& qu'ils parleni en faveur de celui
qui emprunte; f ce n'eft qu'il y eût, ou une convene
tion expreífe qui les rendît garans de leur fait, ou du
dol de leur part c.

C Si proxeneta inter^enerh faciendi nomìnìs, ut multi Cogent,
'videamus an pout quali mandator teneri? & non puto teneri.
Quia hic monihat magis nomen, quàm mandat , tametfi laudet
nòmen. Idem dico , etti aliquid philantrophi nomine acceperit :
nec ex locato condufto Brit aftio..Plané fi dolo , & calliditate
ereditorem circumaenerit , de dolo anione tcnebitur.1. ..f de
proxenet.

Tome I.

SECTION II.

Des engagemens de ceux qui emploient les
Enrremeucurs.

SOMMAIRES.

I. Engagement de ceux qui emploient des Entremet.
teurs.

2, Salaire des Entremetteurs.

I.

C Omme ceux qui emploient des Entremetteurs • ^^oa+
leur donnent leurs ordres , ils font obligés de ra- g;m t bds

tiher ce qui fe trouve fait fuivant le pouvoir qu'ils cx q riem-

avoient donné , de même que ceux qui conílituent des P1 1cn des

Procureurs , ou qui donnent des commiíiìons & d'au- Entr;met,

tres mandemens a, rcurs,

a V. l'art. i.. de la Scti. .. des Proeutations.

IL

Si ?entremife n'ef} pas gratuite, ceiui qui a employé Zt SaLu te
un Entremetteur lui doit un falaire , ou tel qu' il a été des Entrr-.

convenu , ou felon qu'il efl réglé , comme fi l'Entre- ►Rerrcurs.

metteur of un Officier qui ait fon droit taxé, ou tel
qu'il fera ordonné, s'ils n'en conviennent de gré à gré.
Car cette fonCftion étant licite , doit avoir un falaire
proportionné à la qualité du commerce ou autre affai-
re , à celles des perfonnes, au toms que dure l'entre-.
mife & au travail de l'Entremetteur b,	 •

b Proxenetica iure licito petuntur.1. t . f de proxenet.
be proxenetico, quod & fordidum, (oient Prxfides cognoC-

eere. Sic tames ut in his modus e0c debeat, & quantitatis, &
negotii in quo operulâ iftâ dcfunfti Punt, & minifterium quale
eguale accommodaverunt. 1. ; . $: de proxenet, V.1.7. f mand. 1. z.

C. eod. v. 1. t p. j:: de prefc. rerb.

TITRE XVIII.

DES VICES DES CONVENTIONS.

O 
N appelle vices de conventions ce qui bleffe leur Quris font
nature & leurs cara&eres eífentiels. Ainfì , c 'et les vices dcs

un carattere eífentiel à toute forte de conventions , cxwcntions*

que ceux qui les font aìent allez de raifon & de con-
noi(fance de ce qu'il faut favoir pour former l 'enga-
gement où ils doivent entrer a. Et c'eíI un vice dans
une convention , ú un des contraftans a manqué de
cette connoifance ; boit par un défaut naturel, comme
lì c'étoit un infenfé , ou par quelque erreur, de la na-
ture de celles dont il fera parlé dans la fuite,

Ainfi, c'ef un cara&ere eífentiel à toutes conven-
tions , qu'elles foient faites avec liberté b ; & c'eíl un
vice dans une convention , fi un des contraC^ans y a
été' forcé par quelque violence.

Ainiì , c'efr un autre caratere efTntiel à toutes Ies
conventions , que l 'on y traite avec fincérité & fidé-
lité c : & c'efl un vice dans une convention, f l'un
trompe l'autre par quelque dol 8 quelque furprife.

Aine , c'eut encore un cara ere effentiel aux convene
tions , qu'elles n'aient rien d'illicite & de malhonnê-
te d; & c'el un vice dans une convention, G on mêle
quelque chofe de contraire aux loia & aux bonnes
moeurs.

Ainfi , enfin c'et un carafìere effentiel á toutes les
conventions, que les perfonnes qui les font foient ca-
pables de contraéler : & la convention eí1 vicieufe lì
un des contra&ans étoit incapable de l'engagergent oú
il e1 entré.

a V. l'art t. de IaSeff. l.. des Conventions, p, ii.
b T. tart, i. de la même Self. i. des Conventions ,p. ii.
C V. l'art. 8. de cette mame Se5lion i., des Conventions, & Part.

I i. d,' la Set!. ; . des Conventions.
d Y. l'art. i. de la Seti. j. des Conventions , p. ;o.

X ij

:t
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D

-Y rcn - Ces vices des conventions peuvent s'y . trouver en
2 s cxt^J le différens degrés ; & felon le plus ou le moins , ils an-
¡JUS' ou nullent ou n'atlnullent pas les coriventións , & ils en-

y	 g
peur ag ent à des fuites de dommages & intérêts ou n':^'^ff ► .es..- y

sis des co,:- engagent pas.
VLRIWfs.	 Ain, le défaut de cennoiflance peut otre tel qu'ie l

annulle la convention , ou tel qu'il n'empêche pas qu 'el-
le ne fubl{te. Car, par exemple, fi un légataire, à qu i il
a été donné par un codicille qui fe trouve nul , traite fur
ton legs , & l'abandonne à l'héritier , ne fachant pas

' qu'il y avoit un fécond codicille qui confìrmoit ce
legs , & qui n 'étoit pas nul ; ce légataire ne perdra pas
Je droit que lui donnoit un fecond codicille qui lui
• toit inconnu, & ce traité demeurera nul par le dé-

., - faut de la connoif ànce de ce fait ; mais fi le défaut de
£onnoiffance n'empcche pas qu'on ne (ache a{Tz à quoi
on s'oblige, ce défaut ne fuffira pas pour rendre nulle
la convention. Ainíì , celui qui a traité avec les cohé-
ritiers de leurs portions de l'hérédité, pendant qu'ils

' ignorent tous quelques dettes ou d'autres charges qui
1e découvriront dans la fuite , ne pourra pas préten-
dre que ce défaut de connoif'ance fufife pour annul-
ler la convention , lorfque ces dettes & ces charges
viendront à paroitre ; car ce n 'étdit pas fur une con-

.	 noif Ince exacte & entiere du détail des droits , & des
. . charges de la fucceilìon qu'étoit fondé fon engage-

ment , mais il fuffit pour l'affermir & le rendre irrévo-
cable, qu'il connût qu'une hérédité confiíle en droits
^z en charges , qui louvent font inconnues aux héri-
tiers les plus clairs-voyans : & que dans l'incertitude
du plus ou du moins qu'on ne pouvoit connoître , il

. .	 ait pris le parti du hafard de perdre ou de profiter dans
' ,vne nature de bien qui ¿toit incertain.

,' Aine, le défaut de liberté peutctretel qu'il annulle
la convention, comme fi un des contra ans a été en-
levé & menacé de la mort, s'il ne s'obligeoit. Mais s'il
fe plaint feulement que la dignité ou l 'autorité de la per-
¿onne avec qui il a traité, lui a fait des imprellìons qui
l'ont porté à donner un confentement qu'il n'auroit pas
donné fans cette circonílance ; ces fortes d'imprefions

'

	

	 n'étant accompagnées ni de force, ni de menaces, lai-
ont la liberté entiere,& n'annudlcnt pasla convention.

Aine, le dol n'eíl pas toujours tel qu'il fuflife pour
annuller les conventions; car il n'a cet effet que lori-
qu'on ute de quelque mauvaife voie , dans le detfein

.

	

	 de tromper, & qu 'on engage celui qui cf trompé à
donner un confentement qu'il n'auroit pas donné , (1

` cette tromperie lui eût été connue. Comme h celui qui
-n en fa puiffànce le titre d'une fervitude établie fur fon
héritage, cache ce titre , & tranfige avec celui à qui il
Toit cette fervitude , & l 'en fait défi{ter ; ce dol annul-

)era la tranfaaion. Mais fi le dol n'e{lï pas ce qui en-
age , & qu'on pût fe défendre de la tromperie, il pourra

,etre tel qu'il ne fuflîra pas pour annuller la convention;
comme fi celui qui vend un cheval n 'explique pas à
.d'acheteur que ce cheval n'ef point fenfble, ou qu'il
,a d'autres pareils défauts qui ne foient pas fuffifans
.dour annuller .la vente ; car cette efpece de dol n'ef
pas réprimée , non phis que l'injulice de ceux .qui
vendent. lus cher, ou qui achetent à meilleur marché
que le julie prix; G ce n 'eíf que ce prix fût réglé, comme
,il 1'eí1: de certairçs chofes par la police, ou par l'ufage
commun du commerce ; mais hors ces cas il n 'eh pas
potlìble de_fixer le juílepoint entre le plus ou le moins
du prix. C'ef pourquoi il el dit dans une loi du Droit
Romain, qu'il ci naturellement permis de vendre plus
cher, & d'acheter à meilleur marché que le jufte prix,
•& ainfi fe tromper l'un l 'autre e. C'eft l'exprelion de
cette loi, qui lignifie, que l'avantage que le vendeur
ou l'acheteur peuvent emporter l'un fur l'autre pour
le prix, ou n'ef pas en effet une tromperie, ou que
s'il n'y a pas d'autres circonf anees, 'elle eft impunie f,

e Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter conceC
furo eft , quod pluris lit, minons, quod minons fit, pluris ven

-dece ; & ita invicem fe circumfcribere : ira in locationibus quo -
que, & conduftionibus juris c L L. i z. §, ult. f loc.

V. le commencement de IaScFf. 3, p. 3 Y. & !'art. S. de la Sete!.
t. du Centrq 4 Yetue, p. 4i , e i ' c title a,, de ¿	 ;, fil'_ Ce

Ainfi l'incapacité des perfonnes peut être tede qu'elle
annulle toutes leurs conventions, comme dl celle d'un
infenfé ; ou feulement telle qu'ils (oient incapables de
quelques conventions, mais non pas de tout indifline-
tement , comme les femmes mariées en quelques Pro-
vinces, & les mineurs qui ns peuvent s 'obliger, fi l'o-
bli ation ne tourne à leur avantage.

Il n'y a que les conventions illicites & contraires
aux loix & aux bonnes moeurs qui font toutes nulles
fans tempérament ; cZr ce vice ne peut être foufiert en
aucun degré.

Les vices des conventions qui fuffifent pour les an-
nuller ont deux effets, l'un de donner lieu à faire ré-
foudre la convention, íì celui qui s'en plaint le delire
ainfi : & l'autre d'engager celui qui a ufé de quelque
mauvaife voie, à réparer le dommage qu'il peut avoir
caufé , foit qu'on annulle , ou qu'on taille (ubfi(}er la
convention. Et quelquefois aufíî les vices qui ne fuf-
fifent pas pour annuller les conventions , peuvent don-
ner lieu .à des dommages & intérêts, felon les circonf-
tances.

Oî ne .parlera pas ici des conventions qui font vi
cieufes par l'ufure,& qu'on appelle contrats ufuraires
Comme font les obligations à caufe de prêt, où l'ont
accumule les intérêts au principal, & les contrats d 'en-
gagemens qui ne font faits que pour pallier l'ufure &
donner une jouiífance de fruits pour de l'argent prêté,
& les autres femblables ; car , comme il a été remar

-qué dans lé Titre du prêt , que la défenfe de l'ufure^
n'eh pas du Droit Romain g, cette matiere n 'efF pas
de ce defTein , & elle a les regles dans les loix de l'E-
glife, dans les Ordonnances, dans les Coutumes , 80
dans notre ufage.

Pour les autres vices , on réduira ceux dont il fera
parlé dans ce Titre à quartre efpeces. La premiere de
ceux qui font oppofés à la connoiífance néce4tuiro
pour contraé}er : la feconde , de ceux qui ble(fent la
liberté : la troifieme, de ceux qei font contraires à la
fincérité & à la bonne foi : la quatrieme , de ceux qui
bleí%nt les loix & les bonnes moeurs ; & ce fera la ma-
tiere des quatre Sections qui divifent ce Titre.

On n'y pariera point du vice qui vient de l'incapx
Cité des perfonnes : car comme il y a de différentes in-
capacités,des mineurs, des femmes, qui étant en puif-
frnce de mari, ne peuvent en quelques lieux s'obliger
du tout , ni dans les autres qu'avec l'autorité de leurs
maris , des prodigues qui font interdits , des infenfé^
& autres ; chacune de ces incapacités fera expliqués
en fon lieu ; & on peut voir fur cette matiere le Titre
des perfonnes , la Se&ion S, de celui des Conven-
tions , le Titre des Tuteurs, celui des Curateurs, &.
celui des Dots.

g Y.1. t; S. 3. 1. i i. ^. I. 7 de pip. 1. 3 9 . f de pign, aA',
1: 14. C. dc u dur.

SECTION I.

De l'ignorance oit erreur de fait ou de droit

SOMMAIRES.

J. Dé finition de l'erreur de fait.
2. Définition de l'erreur de droit.
3, On ne peut ignorer le droit naturel.
4. Diérence entre celui qui erre dans le fait , & cele

qui erre dans le droit.
s. Erreur des mineurs , J it dans It fait ou dans le droit,

ne leur nuit jamais.
6, Erreurs des majeurs dans le fait ori dans le droit ià

divers efféts.
7, De l'erreur de fait qui e/I la caufe unique de la cotti

vention.
8, Si l'erreur des faits u'ei pas la feu&' caufe de la con-

vention.

V. fur certa matiere la ScEirn i dis Tijtc de ceux qui re;.ivez
cc qui rte leur eft pat dN",,,

'
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^. Ignorance des faits efi préfumée.
n. Erreur caufée par un dol.

1 r. On juge de l 'effet de l 'erreur par les circonJlances.
12. Erreur de calcul.
13. Ef èts de l'erreur de droit.
4. Si l'erreur de droit efi la caufe unique de la con-

vention.
1 S . Autre effet de la regle précédente.
1 G. Cas oit l'ignorance de droit ne fert de rien.
i7. Si l'erreur de droit x'cfipas la canje unique de la

convention. .
I.

t. féfn'-	 'Erreur ou l'ignorance de fait conlWce à ne pas fa-
non de 1'er- J voir une chofe qui eí1. Comme fi un héritier inf-
reur de fa:t. titué ignore le tef ament qui le fait héritier ; ou C, fa-

chant le teítament, il ignore la mort de celui à qui il
fuccede a,

a Si quis neíciat deceflitfe cum, cujus bonorum potfe(lio defer-
tut. L. i. §. t. j: d€ jur. &r tat. ign. Si ncláat die tabulas, in
fado crrat. D. I. §, ult.

I I.
i. Déft.ai- L'erreur ou ignorance de droit confife à ne pas fa-

tion de ter-voir ce qu'une loi ordonne. Comme fì un i donataire
reurdedroit ignore qu'il faut infinuer la donation : fi un héritier

ignore quels font les droits que donne cette qualité b.
b Si ex a(lé hæres in{Iitutnt non putes fe bonorum poQèQio-

nem petere poile, ante apenas tabulas, ( in .jure errat. ) L. i. 9.
ult. f: de jur. &' fati. ign.

III.
3, On ne L'ignorance de droit ne doi 'entendre que du droit

peut i;norerpofìtii, & non du droit naturel, que perfonne ne peut
le droit na- ignorer c`.
turd.

	

	 c Nec in eá re ru(licitati venia prxbeatur , cittm naturali ratio-
ne honor hujufmodi períonis debeatur. L. i. C. de i n jus voc.
V. l'art. 9 . de la Scion i. des Regles du Droit , p. ;.

Iv.
Dit- Celui qui ignore qu'un certain droit lui el acquis,

rence entre peut fe trouver dans cette ignorance , ou par une er-
celui quierrereur de fait, ou par une erreur de droit ; car fi , par
dans l: fair, exemple, il ignore qu'il boit parent de celui de qui la
& cet, qui fucceflìon lui efl échue , il ignore fon droit , mais par
erre dans le une ignorance de fait ; & fi, fachant qu'il e!I parent, il
droit.	 croit qu'un plus proche l'exclut, ne fachant pas que le

droit de reprélentation l'appelle á la fuccellion , c'et
par une ignorance de droit qu'il ignore qu'il doit fuc-
céder d.

d Interdúm in jure, interdúm in fa&o errat. Nam fi liberum
fe eue, & ex quibus natus fit fciat , jura autern cognationis ha-
bere fe nelciat, in jure errat. At lii qui; fortè expo'itus,quorum
parentum diet, ignorat, fortafe & ferviat alicui putans fe Cer-
vum elle, in fado magis quám in jure errat. L. r. $. i. f de jur.
& fait!. ign.	 -

V.
'. Erreur Les mineurs n'ayant pas acquis par l'expérience une

des mineurs, connoifí'ance allez ferme & allez entiere pour difcer-
JL t dans le ner la conféquence & les fuites des engagemens où ils
fair ou da,:s peuvent entrer ; ils font relevés des conventions qui
!e d; ^^r , ^7e tournent á leur préjudice, boit qu'ils errent dans le droit
leurnuaj^,-ou 

dans le fait e. De même que lorsqu'ils fe trouvent
^ ^ . léfés par leur foiblelfe , ou par quelque défaut de con-

duite , aini qu'il fera expliqué dans le Titre des Ref.
i;ifions & Ref itutions en entier.

C Minoribus viginti quinque annis jus ignorare permiilüm eI.
L. 9 . g. de ju'ls &' fat? ign.

VI..
R. Erreur Les majeurs qui ont la liberté de toutes fortes de con-

¿es ,aajeurr ventions , quoiqu'elles leur foient même défavantageu-
dans le tait fes , ne peuvent pas toujours, comme les mineurs , ré-

zir
ans le 	^
 d:_ parer le prejudice que peut leur faire dans leurs con-

ver, gifts. ventions l'ignorance de droit, ou l'erreur de fait. Mais
en quelques cas ils peuvent réparer ce préjúdice , &
dans les autres il faut qu ' ils le foufffrent f: Comme il
fera expliqué dans les regles qui fuivent.

f In omni parte error in jure , non eodem lord quo fa ui_igno-
ra,ìtia haberi debcbit. L . . . ¿: de jur. &' fz . ign.

VIL

7. Dc hers• Si l'erreur 'de fait efl telle , qu'il toit évident que ce-
reur du fuit lui qui a erré n'a conferiti à la convention que pour
qui (/2 1,z avoir ignore la vérité d'un fait, & de furte que la con-

vention fe trouve n'avoir pas d'autre fondement qu'un cauf uit-

fait contraire à cette vérité qui étoit inconnue ; cette que d "Q

erreur fufira pour annuller la convention , (oit qu'il le 
`.)nve,zt.,Jn.

foit engagé dans quelque perte , ou qu'il ait manqué
d'ufer d'un droit qui lui étoit acquis ; car non - feule-
ment la convention fe trouve fans caufe g, rais elle
n  pour fondement qu'une faufT caute. AinfG, s'il ar-
rive que l'héritier d'un débiteur, qui de Ion vivant
avoit payé, & dont la quittance ne s 'efr pas trouvée,
s'oblige envers l'héritier du créancier dans l'ignorance
de ce paiement ; l'obligation fera fans effet, lorfque la
quittance aura été trouvée. Ainfi , s 'il arrive que deux
héritiers partageant une fucceflìon , l'un laite à l'autre
des biens qui lui étoient donnés par un codicille ; &
que dans la fuite ce codicille fe trouve faux, il pourra
demander un nouveau partage h.

g Toyer l'articl: f. de la ScFI. I. d:s Conventions, p. i 6.
h Non vijentur qui errant conlentire. L. I I 6, f; .,ft l; reg. jur.
Error faEli , ne maribus quidem in damnis , vel compendiis

obefl. L. s. ff: de jur. & fats. ign.
Regula c1 fa fti i norantiam non nocere. L. 9 . cod. Eleganter

Pomponius quaerit. Si quia fufpicetur tranCaftionem faaarn vel
ab co cui hires cil, vel ab co qui procurator e{t ; & quali ex
tran(fa 1ione'dederit , qux fada non efl , an locus fit repetitioni ?
& ait repeti poile. Ex falla enim caufì datum cil. L. i; . f d:
cond. intl.	 4

Si pot divi!ìoncru faEhm teRamcnti vi ium in lucem emerfe-
rit, cx his qux per ignorantiain confefta funi , præjudiciurn tibi
non comparabitur. L. 4. C. d: jur. & fz.L ign. 1. ;. §. r. f. de
trans 1. t L. in fine cod. I. 6, cod. V.. l'article luixant.

V I I I.
Si l'erreur de fait n'a pas été la feule caute de la con- s. s; Per-

vention , & qu'elle en ait quelqu'autre indépendante reur de fait

du fait qu'on a ignoré, cette erreur n'empêchera pas ''fl YES la

que la convention n'ait tout fon of et. Ainfi , crux qui tenle ca,i¡e

trans nt de toutes affa	 lires en enera ne peuvent le de !a 
c^,^

e	
-

g-	 general 	 P	 vent^on.
plaindre d 'avoir erré dans le fait de quelqu 'une en par-
ticulier : Ainfi , l 'héritier qui a vendu l 'hérédité n'en
fera pas relevé pour avoir ignoré des effets qui en fai

-foient partie r.
i Sub prxtextu Cpecierum po(i repertarum, generali tran(a Uone

finita relcindi prohibent jura. L. a9. C. de tran)
Ix.

L'ignorance des faits eí1• préfumée , ,lor(qu'il n'y a 9. I^,.noran-
Fas de preuves contraires; mais cette prefomption tou- c^ des flits
jours iaturelle dans les faits qui ne nous touchent point, efl pr4fumce.
n'a pas lieu de même pour ceux qui nous regardent.
Et chacun eft préfumé favoir ce qui et de fon fait 1.

1 In alieni farti ignorantiâ tcilerabilis error el}. L. ult. in f f pro
fui:;. L. a.. f de jur. &f ign. Plurimum iatereft, u*ri%m quis de al-
tcriu.s caufà & fado non fciret , an dc jure tuo ignorât. L. ;. eod.

Xt
Si c'ef par le dol de l'un des contrae ans que l'autre Io. Frrertt

a trompé par une erreur de fait ; comme G l'un rete- c1 ; e par
noit caché le titre de l'autre , la convention fera an- un djl.
nullée ; & celui quia retenu ce titre fera tenu de tous
les dommages & intérêts qui auront été les fuites de

- ce dol ru.

m Sane fi per fe vel per alium fubtra&is inftrumentis, quib±.is
ventas argui potuit, decifionem litis extoruiitle probetur ; fi qui-
dem adio fuperef , replicationis auxilio doli mali , pati exceptio
removetur ; C verò jam perempta clt , intrá conRitutum rempus
tantuiu actionem de dolo potes exercere.. L. 19. C. de tranJ:

XL
Dans tous les cas où l 'un des contraans fe plaint

dune erreur de fait, il en faut juger par	 les regles pré-^.. ¿
cedentes , felon les circonstances , comme de la qualité d. l'err. ¡'r
& de la conféquence de l'erreur ; de l'égard qu 'ont eu par lis cir-
les contradaws au fait qui leur a paru , & qui étoit c^nlanc:s.

contraire à la vérité : de l'eífet qu 'auroit produit la vé-
rité qui leur étoit cachée , fi elle avoit été connue ; de
la facilité ou difficulté qu'il pouvoit y avoir de con-
noître cette vérité ; f elle a été cachée par le dol d'une
des parties : fi ce qu'on prétend avoir ignoré ¿toit du
fait même de celui qui allegue l'erreur , ou i c'étoit un
fait qu'il pût ignorer. Si l'erreur eli telle , qu'il boit na-
turel qu'on y boit tombé , ou qu'elle foit fi grofiera
qu'on ne doive pas le préfumer n : & par leis autres cir-'

ti .Ii omisi parte etcor in Jure nou eodem loco quo iaâi ignot

s
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confiances qui pourront faire , ou qu'on écoute la
plainte de l'erreur , ou qu'on la rejette.

rantia haberi debebit. Cilm jus firutum & polit ef%, &debeat,
fatti intetpretatin plerumquc etiam prudentiflimos fallat. 1. z. ff:
d: jur. &t. ign. Plurirúm interefi, utr im quis de alterins cauû
& fado rbn Cciret , an de jure Ño ignorat. 1. ;. eod. Quia in
alicui facîi ignorantia tolerabilis error eì.1. ult. in f: f pri fico.
Nec fupina ignorantia feienda eft factum ignorantis, ut nec
Icrupulofa inquifttio exigenda. Sc cntia enim hoc modo xili-
ma:ida eft , ut neque ncgligeritia craflà , aut nimia fecuritas fa–
.ti i expedita lit , neque delatoria curiofitas exigatur. 1. 6. cod..l. ;.
s. I. X01. 1. 9. ^. s.. evd.

XII.
T t. Errc:rr L'erreur de calcul eft la méprife qui fait qu'en comp-

de'cslcul. tant on met un nomhre au lieu d'un autre qui étoit le
vrai , qu'on auroit mis fans cette méprife. Ce qui of
une efpcce d'erreur de fait différente de toute autre er-
rear , en ce qu'elle eli toujours réparée o ; car il of
toujours certain que les parties n'ont voulu mettre que
le jufte nombre, & n'ont pû fire qu'aucun autre pût
en tenir la place.

o Errorem calcali five ex uno contraEìu , five ex plaribus
emerferit, veritari non aterrepra•judiciu n, fxpé copRitutum c I.
1. un. C. de err. talc.

XIII.

t 3 • Effets L'erreur de droit ne fufit pas de même que l'erreur
dc l'erreur de fait pour annuller les conventions p. Car les plus
de droit,	 habiles peuvent ignorer les faits q ; mais perfonne n'eí^

difpenfé de favoir les loix, & l'on y of alhjetti quoi-
qu'on les ignore r. Cette errar ou ignorance du droit
a íes efts ditférens dans les conventions par les re-
gles qui fuivent.

J, hn omni parte error in jure non eodemloco , quo faci igno-
rantia haheri debebit. 1. z. f: de fur. & fa•7. ig ►n.

q Fafti intcrpretatio plerumqué etiam prudentilirros fallir, d.
1. s.

r Y. l'art. 9. de la S:i. z. des regles dtt Droit, p. ;.

XIV.

¡4. Si l'cr- Si l'ignorance ou l'erreur de droit eí1 telle , qu'elle
r:urd' droit foit la caufe unique d'une convention, où l 'on s'oblige
efi 1^z ca'^fc à une chofe qu 'on ne devoit pas , & qu 'il n'y ait euunio: dc la 

aucune autre caufe qui pûtu^l
v
crtion.	 t fonder l'obligation , fa cau-

fe fe trouvant fauffe , elle fera nulle. Ainfi , par exem-
Ple , Ii celui qui achote un fief dans une Coutume où
il fl1C11 du aucun droit pour cette acquihtion , a trou-
ver le Seigneur du fief dominant, & compote avec lui
d'un droit de relief, qu'il croit étre dû ; cette conven-
tion qui n'a aucun fondem^mt q'ie cette erreur feule,

.	 n'obligera pas à ce droit de relief qui n 'étoit point
dû f:

XVI.
Si par une erreur ou ignorance de droit on s'd1 fait r 6• Cas oà

quelque préjudice qui ne puiffe être réparé fans blef;er ^`° =OT^^ce
de dart Rele droit d'une autre perfonne ; cette erreur ne change- frt d^ rirn,

ra rien au préjudice de cette perfonne. Ainfi, par exem-
ple, fi celui qui a été élevé dans une Coutume où l'on
of majeur à vingt ans , traite ailleurs avec un mineur
de vingt-cinq ans qu'il fait en avoir plus de vingt , &
que par cette raifon il croit être majeur ; ou s'il lui
prête de l'argent, cette erreur n'empêchera pas la reí
titution de ce mineur, s'il y en alieu'; carc'eíl un droit
qui lui cil acquis par une loi , dont cette ignorance ne
change pas l'effet à fon préjudice. Et fì cet argent n'a
pas été utilement employé , l'erreur de celui qui l'a
prêté n'empêchera pas qu'il rien fouffre la perte. Ainfi
celui qui auroit donné un héritage en paiement par
une tranfaion, dans la penfée de le ravoir par la lé-
lion de plus dc moitié du ju(}e prix , ne pourroit fous
ce prétexte rentrer dans cet héritage acquis à fa par-
tie par un titre que les loix ne permettent pas qu'on
annulle par cette léfion u.

u Si quis patrem familias clic creclidit, non vani fimplicitate
deceptus , nec juris ignorantiâ, fed quia public  pater familias pled

rifque videbatur: liic agebat, lic contrahebat, Gc muneribus fun
-gcbatur : ceffabit SenatuCconfultum..l. ;, dc Scnatufc. Mac.d.

On voit par ette loi , que fi ce créancier avoit erré dans k droit,
il eüt perlufez dctt.. V. la remarque fur l'article i+.

XVII.
Si terreur de droit tia pas été la caufe unique de la = 7.S1 1'e,.

convention, & que celui qui s'di fait quelque préjudi– reurdc droit

ce puifI'e avoir eu quelqu'autre motif, l'erreur ne fuf- n'ef pu la

fira pas pour annuller la convention. Ainfi, par exem- cauf uni^^
dc la c v¿^e-

pie , fi un héritier traite avecun légataire , & qu'il lui rian.
pate ou s'oblige lui payer fon legs entier , ignorant le
droit qu'il avoit d'en retrancher une partie ; parce que
le teí}ateur avoit légué au-delà de ce qu'il lui ¿toit per-
mis de léguer, ou par la loi , ou parla Coutume ; cette
convention ne fera pas nulle. Car cet héritier a pû s 'o-
bliger à payer les legs entiers, par le motif d'exécuter
pleinement Li volonté du défunt à qui il fuccede. Et il
en feroit de même de l'héritier d'un donateur , qui au-
roit exécuté ou approuvé une donation , qu'il igno-
roit être nulle par le défaut à'infinuation x.

X Is qui Ccienc Cc poile retinere , univerfum re(uituit, condic-
tionem non hayet : quin etiam fi jus ignoraverit , cefát reretitio.
1. y. C. ad l'g. falc. Si quis jus ignorans , loge Fa1cUiâ uluc
non fit , nocere el dicit Epii}ola Divi Pii. 1.9... f . f de jur. f^
flail. 1 gn.

f Omnibus , jaris error in da*tnis amittendx rei fur, uon nocet.
L 8._g: de jut. & fa:q. ibn. V.1'article fuivant.

Il f mut remarquer furl'exemple rapporté dans cet article & fur celui
d l'article t 6 qui l'ignorance des difp^fitions des Coutumes eft une
ignorance d droit , dr rnême que celle des Ordonnances & des autres
-loix ; earencor,' qu_ Ics diffiaftions des Coutumes forent cunfidérées
-tomme des fzits, parce que n'étant que du droit poitif, & difeten-
ttes en di v ers lieux , il e/1 natural qu'elles ne faicnt pas toutes con -
nu:s , mcîne aux plus" habiles ; elles ne laiilent pas d'avoir la force

" de loix qui ont leur eft à l 'égard de ceux qai les ignorent, corame
is l'égard de ceux qui lis favcnt.

X V.

z ç. Áarrc La regle précédente n'a pas feulement lieu pour ga-
.tf t de la rantir celui qui erre de foufffrir une perte, comme dans
rcgl^' prJ_é- le cas qui i et expliqué, mais elle a lieu aufli pour em-
dente, pêcher qu il ne boit privé d'in droit qu'il ignore avoir.

Ainfi, par exemple, fi le neveu d'un abfent prend.foin

de fes affaires, & que l 'abfent venant à mourir, & fon
frere, comme héritier, demandant à ce neveu le comp-
te de cc qu'il avoit géré des biens du défunt, le neveu
rende ce compte, & rethtue à fon oncle tout ce qu'il
avoit de cette fucceflion , faute de lavoir qu'il fuccé-
-doit aulii avec lui , par le droit de repréfentation de
:on pere , fiere du défunt ; il pourra dans la fuite, ¿gent
.averti de fon droit, demander fa part de la fucceflìon t.

t Juri; ignorantia Cuum pctcntibus, non nocet. 1. 7.f de fur.
L, fas. igrc. Condi. tioncr earum rerum qu r el cetrerunt, quem
cohxredcn elle putavit , dui toit h,cres , cora^etere dici potra.

3 6. in f	 ercif .

SECTION II.

De li force.

P
 Our dilcerner quel ef} dans les conventions 1'eñet Nararr t?
de la force, & quelle elle doit être pout les annul- e its de la

ter, il faut connoltre quelle eft la liberté néce(faire dans force fur 1*
les conventions, & remarquer qu'il y a bien de la dit'- l:bertc.
Térence entre le carattere de la liberté qui fuflit pour
rendre nos anions bonnes ou mauvaifes, & le carac-
tere de la liberté néceífaire d:ns les conventions.

Quand il s'agit de la liberté de faire le bien ou le
mal, de commettre un crime, une injuílice, une mé-
chante arion, la violence peut bien" affoiblir, mais non
pas ruiner cette liberté. Et celui qui ,cédant à la force
fe porte à un crime , choifit volontairement d'aban-
donner ion devoir , pour éviter le mal d'une autre na-
turc. Ainfi la force n'empêche pas qu'il ne fe porte li-
brement au mal. Mais dans les conventions , lorfqu'un
des contraaans a été forcé pour y confentir , l'état oíì
¿toit fa liberté , ne lui en lailfoit pas l 'ufage nécclTaire
pour donner un contentement qui pût l 'engager , &.
valider la cénvention.

La différence de ces matieres , dont la force of con-
fìdérée à l'égard de la liberté nécelfaire dans les a&ions
& à l'égard de la liberté qu'on doit avoir dans les con-.
ventions , confute en ce que dans les actions , lorfqu'it
l'agit de ne pas commettrQ un crime, ou contre la foi,

0
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fonne ; mais s'il parolt par les circonf}ances de la qua-
lité des perfonnes, de l'injufHce de la convention, de
l'état où étoit la perfonne qwi fe plaint , des faits de la
violence , ou des menaces , qu'il n'ait donné fon con-
fentement, qu'en cédant à la force ; il fera julie d'an-
nuller une convention, qui n 'aura pour caute que cette
mauvaife voie de la part de celui qui l'a exercée, & la
foible{fe de celui qu 'on a engagé contre la juílice & foi'
intérêt.

On a fait ici toutes ces remarques , pour rétablir les
principes naturels des regles de cette matiere ; & pour
rendre raifon de ce qu'on n'a pas mis parmi les regles
de cette Sehion, la regle du Droit Romain, qui veut
qu'on ne considere pas comme des violences fuffifan-
tes pour annuller un confentement, celles qui ne pour-
roient troubler que des perfonnes foibles & timides
mais qu'il faut que la violence foit telle, qu'elle impri-
me une terreur capable d'intimider les perfonnes les
plus courageufes d, ce qu'une autre regle réduit au pé-
ril de la vie, ou à des tourmens fur la perfonne e; car il
eíá très-julle, & c 'eR notre ufage, que toute violence
étant illicite , on réprime celles mère qui ne vont pas
à de tels excès , & qu 'on répare tout le préjudice que
peuvent caufer des violences qui engagent les plus foi-
bles à quelque chofe d'in;uf e , & de contraire à leur
intérêt. Ce qui fe trouve même fondé fur quelques re-
g'es du Droit Romain , où toute force étoit illicite, &
où les voies de fait étoient défendues, lors même qu'on
les employoit à fe . faire justice à foi-mêre./ Et ces re-
gles font tellement du droit naturel , qu'il ne pourroit
y avoir d'ordre dans la fociété des hommes , fi les
moindres violences n'étoient réprimées.

•
d Metum auteur non vani hominis, fcd.qui meritò & in ho-

minem conl}antifíimum cadat , ad hoc edi&um peuinere dice—
mus. 1. 6. f quad met. cau(

e Nec tatuen quilibet metus ad refcindendum ea quæ confenfit
terminata Cunt, fuflcìt: fed talen metum probari oponer, qui
falutis Fericulum , vel corporis cruciatum contineat. L. i;. C. de
Tra-e% 1.8. C. de re 11. vend.

f Extat enim decretum Divi Marci in hæc verba : Optimum
eft ut fì quas puras te habere petitiones , aionibus experiaris.
Cam Marcianus diceret, vim nullam feci ; Cxfar dixit: tu vim
putas elfe Colúm C homiñes vulnerentur? vis eLI & tune quo—
ties quis id quod deben Cibi putat , non per Judicem repofcit.
Quifquis igitur probatus mini fuerit rem nullam debitoria vet
pecuniam debitam , non ab ipCo fibi Oponte datam, fine ullo Judice
temerè pofidere , vel accepi(le, ilque Cibi jus in earn rem dixii1è,
jus crediti non habebit. L. Y3.f quod met. cauf.

ou contre les moeurs, celui qui dans une telle conjonc-
ture cede à la force , & fe porte au mal , pouvoit & de-
voit fouffrir plutôt les maux dont il étoit menacé , que
de manquer à ce qu'il devoit, ou à la vérité ou àla juf-
tice , dont l'attrait s'il l'avoit aimée, l'auroit tenu fer-
me contre la terreur de tout autre mal, que celui d'a-
bandonrer un devoir fi efI'entiel. Ainfi la force n'a pas
ruiné fa liberté , mais l'affoibliifant , l'a engagé à en
faire un r.iauvais ufage , & à choitr librement le parti
dL faire le mal pour ne point fouffrir ; mais quand il
s'agit d'une force qui ne met pas à l'épreuve de violer
quelque devoir, & qui met feulement dans la néce!lìté
de faire une perte , celui qui le trouve dans une telle
conjoncuure, qu'il faut, ou qu'il abandonne fon inté-
rët, ou que pour le conferver il s'expofe aux effets de
la violence, eR dans un état où il ne peut ufer de fa li-
berté pour prendre le parti de conferver ce qu'on peut
lui faire perdre; car, encore qu'il Toit vrai qu'il pût
s'il vouloit , fouff ir le mal dont on le menace, la rai-
fon détermine fa liberté au parti de fouifrir la pèrte, &
fe délivrer par ce moindre mal de l'autre plus grand,
clue fa réfi:}ance auroit attiré. Ainfi on peut dire qu'il

1 n'ef pas libre , & qu'il eOE forcé a ; puifqu'il ne pour-
roit lagement ufer de fa liberté , pour choifir le parti
de réfu{}er à la violence, & de s'expofer, ou à la mort,
ou à d'autres maux pour conferver fon bien; car enfin
ce qui blef#ê la prudence e{} contraire au bon ufage
de la liberté ; puifque ce bon ufage of inféparable de
la raiton , comme la volonté cil: inséparable de l'enten-
dement.

a Quamvis, fi liberum efret, noluiffem , tatuen eoacîus volui ,
fed per Pr rtorem redituendus fiim.1. z i. S. f. f quod met. caul

On peut juger par cette remarque fur la liberté né-
eecl'aire dans les conventions, que fi laviolence of tellé

' que la prudence & la raifon obligent celui que l'on veut
forcer d'abandonner quelque bien, quelque droit, ou
autre intérêt, plutôt que de réfifler ; le confentemeut
qu'il donne à une convention qui le dépouille de fon
bien , pour fe garantir d'une telle force , n 'a pas le ca-
ra&ere de la liberté néce{Taire pour s'engager, & que
ce qu'il fait dans cet état contre fon intérêt doit être
annullé.

Quelle fo;- Il faut encore remarquer fur ce même fujet de l'effet
CL ajt 'JU'i. de la force dans les conventions, que toutes les voies
lis co,nvcn- de fait, toutes les violences , toutes les menaces font
twrzs. illicites; & que les loix condamnent , non - feulement

celles qui mettent en péril de la vie ou de quelque
tourment fur le corps ; mais toutes fortes de mauvais

	

•	 traitemens, & de voies de fait. Et il faut enfin remar-
quer , que comme toutes les personnes n'ont pas la mé-

, me fermeté pour ré{i íler à des violences & à des mena-
ces, & que plufieurs font íì foibles & fi timides, qu'ils
ne peuvent fe foutenircontrel^s moindres impre{lions;
on ne dort pas borner la proteion des 1Q;x contre les
menaces & les violences , à ne réprimer que celles qui
font capables d'abattre les perfonnes les plus intrépides.
Mais il of juŒe de protéger auílì les plus foibles & les
plus timides, & c'eíl même pour eux principalement
que les loix punirent toute forte de voies de fait, &
d'oppref ions b. Ainfi , comme elles répriment ceux qui
par quelque dol , ou quelque furprife , ont abufé de la
limplicité des autres, encore que le dol n'aille pas .juf-
qu'à des faufetés, ou à d'autres excès c, elles s'élevent
à plus forte railon contre ceux , qui par quelques vio-
lences impriment de la terreur aux perfonnes foibles,
encore que la violence n'aille pas à mettre la vie en
péril.

L, Vet vi aliquid extorCerit, &c. Levir. 6. t. 1 9 . t;.
C Ne vel illis malicia fua fit lucrofa, vel iîús fimplicitas dam

-nofa. 1. i. î; de dolo.

Il s'enfuit de tous ces princìpes .que fi une conven-
tion a été précédée de quelque voie de fait, de quel-
que violence , de quelques menaces qui aient obligé
celui qui s'en plaint à donner un confentement contre
la juftice & fon intérêt , il ne fera pas néceffaire pour
l'en relever qu'il prouve qu'on l'ait expofé au péril de
fa vie , ou de quelqu'autre grande violence fur fa per-

S OMMAIKE Sa

i. Dc fìnition de la force,
2. Effet de la force.
3. Diverfes manieres d'exercer la force.
z^. Si uri Mag i jirat abufe de f orz autorité pour intimi-

der & extorquer un corzferztement.
S. Violence fur d'autres perfonnes que celui qu'on veut

contraindre.
f. Ce qui el fait par force efi nul à l'égard de ceux

mine qui ne l'ont pas exercée.
7. Les efcts de la force fe jugent par tes circonj1ances,^
8. Force pour obliger à une chofe jufie.
9. Con/èil & autorité ne forcent point.
t o. Ordre de juftice n'efi pas force,

I,

O N appelle force toute imprelion illicite, qui por- i, Def ni-
te uneerfonne contre fon ré , par la crainte t;^nP	 g	 P	 de 14

de quelque mal coníidérabte, à donner un confente- free.
ment qu'elle ne donneroit pas, fi la liberté étoit dé-
gagée de cette impreípion a.

a Vis of majoris rei impetus , qui repelli inót ottf. L. . f;
quod met. e.luf Vim accipimus atrocem , & earn que adver,us
bonos mores fiat. L. 3. S. r. cod. Mstum accipicnditm Lobeo dicir
non quemlibet tiinorem , fed majoris malignitatis. L. ç. eod.
Propter necetlïtatem impofitam, contrariam voluutati. L. z. ead,

IL
t. Une

Toute convention , où l'ucì des contra'rans n'a con-1i force dans
lenti que pax force , of nulle : & Celui qui a exercé la 1-s conye,i.

¡ions.
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!7	 LES LOIX CIVILES, &c. L'iv. L

force en fera puni felon la qualité du fait, & fera tenu les dommages & intérêts , & les autres peines felon les
& tous les dommages & intérêts qu'il aura caufés b.	 circonfances e.

b Ait Prztor , quod meths cati(.. 7e[lum Brit , ratum non ha-
bebe. L. i. j: quod met. cau/:.Propter necelbtatem impohtam,
eontr.ariatn voluntati. D. 1. Si quis vi compulCus aliquid fecit, per
hoc Ediftum rcl:ituitur. L. ;. cod. Violcntit faltas & extortas
metu vcnditiones , & cautiones , vcl fine pretii numeratione,
prohibeat PrzCes Provinciæ. L. E. ff: de of pra.f Nihil confenfui
tàm eontrarium ea, q 1i & bons fidei judicia Ca!iinet quátñ vis
ardue mctus.? quem comprobare contra bonos mores cit. L. i i G.

•i: de reg. jï<r.

Topete /orto .L f rce, t3Mtcs violences & os; pr f ons f nt déf nJues
par div'ijes Ordo,znanccs.

in.

;. Diver- 'Quoiqu'on ne fe porte pas à des violences, nU des
f's ,panier s menaces qui mettent la vie en péril, fi on ufe d'autres
d'exa 'r la voies illicites, comme f on retient une perfonne en-
fr'' fermée jufqu'à ce qu'elle accorde ce qu'on lui deman-

de :"ti on la met en péril de qúelque mal, dont la jufle
crainte l'oblige à un contentement forcé ; ce confente-
ment fera fans effet :.& celui qui aura ufé d'une telle
Voie , fera condamné aux dommages &.intérêts, & aux
autres peines qu'il pourra mériter felon les circonfian-
c -s. Ainfi , fi celui qui tient en dépôt des papiers, ou
d'autres chofes, nie le dépôt, & menace de briller ce
gtí:il efl-obligé de rendre., à moins que celui à qui le
dépót doit être rendu ne lui donne une Pomme d'ar-
gent , ou autre chofe qu'il exige injuRement ; ce qu'on
aura confenti de cette maniere fera annullé : & ce dé-
pofitaire fera puni de fon infidélité, & de cette exac-
Lion , felon les cir-conílances c.

c' $ i is 4ccipiat pecuniam dui infltuhienta Œatús mei interverCtt-
rtu eft , niG de ►n, noti dubitatur quin maximo meut compellat.
L.8. §. t. g: quoi m:t. cauf Pr4ter nece(Iitatem impotitam , con-
trariam voluntati, metùs iu aras , vel futuri perrculi cauCà , men-
tis rrepidatione. L. d'. eod. Qui in carcerem quem detrulit , ut ali-
quid el extorducret, gtiidqúid ob hanc caufam fatum efi nul-
lius momenti eíî. L. eod. Si foenerator incivilitcr cultodien-
do athleratn, & à certaminibus prohibendo , ca yere compulerit
ultra quantitate& debiti pecunir , his probatis eompetcns Judcx
rem luz xquitati re(litui decernat. L. ult. 4.. z.. cod.

Les Loix ne foufrcru aucuac fortc de violence, ni l'ufage d'au-
eune force aux j'articuliers, non pas mémo pour f fairz juflice. Ainfi
clles fou ftrent encarc moins qu'on f rce , qu'on m^ nace , qu'on inti-
mide pour extorquer un conf<ntementa the prrtention injute. Voyez
à la fin du Préambule de cette SeEtion la lot citée fous la lettre f. v.
Fatt. 7. de cette Seaion , & l'article z 6. de la SeC1. f des Convea-
tions , p. 3!.

A1^imu dux peccaverit , & contempto Domino negaverit pro-
aimo Cuo dcpoftumquod fidcicjus creditum fucrat, vcl vi aliquid
extort rit.... convida delifti rcddet omnia qu r per fraudeur vo-
lutt obtinere : & quintam infuper partem Domino cui damnum
ir► tulerat. Pro peccato xutcm Cao, &r. Levit. . z.

d Si per injuriam quid fecit populi Romani Magiltratus, vel
Provincie Prxíes , tPomponius Ccribit hoc Ediftum locum ha-
bere, fi forte , induit , mortis atit ver-berum terrore pccuniam
alicui extorCerit. L. ;. S. r. quod met. caul Venditiones, dona-
tiones, tranca uiones qux per potentiamextortae mut , prarcipimus
infirmare. L, ult. C. de lzis qur vi rnetulfve. c. g. /. Voyez la Seaion
S. du Contrat de vente, dans le Préambule, p. 47.

Non cment in Batliviâ, dolofî imprefflone ; eluod lì fecerint con-
traus reputabirur nullus : & poffet1îones dominio noflro , vel
Prælatis , Baronibus & aliis Cubditís apphcabun-tur , nih dc nofirâ
procetfcrint voluntate. Ordonnance de Philippe le Bd en i 3 20.

e Haec qux diximus ad Ediftum pertinere , nihil interelt in Ce

quis veritus lit, an liberis Cuis , cum pro affeâu parentes magic
in liberis terreantur. L. 8. . ult. quod m:t. cauf Penc per filii
corpus pater magis quàm filius periclitatur. g. ult. in/I. de noxal.
a.1.

fin haca •uione noti quæritnt utrúm is qui conveni*ur, an alias
metum fecit. Sufficit enim hoc docere, metum Tibi illaru;n , rd
vim , & ex hac re cum qui convenitur, etli crimine caret, lu..
cruor tamer fcufìilè. L. i 4 . §. ;. f quod mct. cau%:1. y. 9, t. cod.
1, f . C. cod.

.	 VII.

g Meths autem c.iuCa abe(ic videtur, qui jufto timore mortis,
vcl cruciatûs corporis coutcrrltus abet} : & hoc cx affcéiu ejus in-
telligitur. Sed non Cuf icit quolibet terrore abduElum timui(lé
fed hujus r:i difquifitio ludkis efi. L. ;. f cxquib. caul ma). Quod
fi dcdcrit ne íluprum patiatur, vir rcu mulicr ; hoc Edktur lo-
cum haber. Cúm vins bonis i(}e metus major quàm morti; eaé
debet. L. 8. 9. L. quad met. saur Non cf veril mile eompullum in
urbe, inique indebitum Colvife, eum qui claram dignitatetn Ce
prxtendebat. Cum^otucrit jus publicum invocare, & adire ali-
quem poteftatc prrdttum , qui utkjue vim eum paci prohibuilièt.
Sed hu¡uCmodiprxCumptioni dcbet'apertillimas probationcs vio-
lentie opponere. L. ult. coi. Cm M.ircianu; diceret vint nulla;n
feci: Criar dixit, tu vim putas elfe Colin r Nomines vulne:cn-

'tur ? Vis eu & tune cluoties qui: id quod deberi fihi puras, non
per Judicem repofcit. L. z;. f quod met. caul V. l'art. 3. de
cette Scion.

VIII,

h Julianas ait cum qui vim adhibuit dchitoti Cuo ut el folve-
ret; hoc Edifto flou t^neri, propter natura& meti s cauta aaio-
nis, dux damnum exiáit: quamvis negati non pofit i:z Juliam
enti► de vi incidiic , & jus crediti amifiíic. L. t .. 6. z. q: quid mer.
caul. Quifd uis iitur probatus mihi fuerit rem ullatn dehitoris
ve! pccuni.am debitam , non ab ipCo úbi fponte datara , fine ulb
Judice temere polfidere , ve! accepite, iCdu-e fibi jus in cam rein
dixifle : jus crediti non habebit. L. t;. ir. f. cid. Nèganres debire-
res non oportet armatì vi terreri... convi&os antem condemnari,
ac juris reirediis ad Colntionem ur^eri convenit L. 9 . C. de oblig.
or d.L V. la remarque fur l'art. ; dc cette ScCl ion.

iv.

:(Si un Si un MagiŒrat,ou autre OPFcier ufe de fon autorité
Mi ifrata- contre la juítice, & que, par des menaces, ou d'autres
bf' dc fon;nauvaifes voies, fois pour l'intérêt d'autres perfonnes,
mutoritépourou pour le fier , il engage quelque perfonne à donner
i uim:der & un confentement, qui ne fait donné que par la crainte
¿xt)ï ue ur du mal qu'il peut faire, ce confentement extorqué par
iconfc ntc- cette violence fera annullé ; & l'Officier tenu du dom-

^ 111.	 mage qu'il aura caufé I, & des autres peines qu'une
telle malverfation pourra mériter.

V.
s. Violen' Si la violence, les menaces ou autres voies fembla-

ee fur d'au- bles font exercées fur d'autres perfonnes que celui de
:tr:s p.,fn- qui on veut extorquer ú'h contentement, & qu 'on l'in-
nesquecelui timide par l'imprefìon que fera fur lui la crainte d^
qu on ,'eut voir ces perfonnes expo ées à quelque mauvais traite-
vnrraindre. ment, comme ft c 'efl la femme , ou fon fils , ou une

autre perfonne de qui le mal doive le toucher; le con-
(entement donné.par de telles voies fera annullé,avec

VI.

Tout ce qui aura été fait par force, ne fera pas feu- &. Ce qt

lement nul à l'égard de ceux qui l'auront exercée, mais 1? .fit pr

auflì à I egard de toute autre perfonne qui prétendroit•!or`,`, `11 nul

s'en ferver; car ce qui de foi-même eí1 illicite, ne peut'ccux m ^,t
.fubuf}er pour qui que ce bit; quoique meme yeux qui qu i 7e

ont exercé la violence n'en pro£tent point. 	 pas	 :,

Dans tous les cas oìi ils agit de donneratteinte à une . Les of.

'Convention, ou à quelque confentement qu'on prétendf is d, i,r

donné par la crainte de quelque violence , ou autre 	 f ¡u-

mauvais traitement il en faut juger par les circonl-dint pu l:tg	P	 cir:^nf1' .•
tances, comme de l'injut}ice qui a été faite á celui qui

prétend avoir été forcé, de la qualité des perfonnes,

de celles des menaces , ou autres imprefions , comme
fi on a mis une femme en péril de fon honneur : fi des

perfonnes violentes ont ufé de menaces contre une

perfonne foible, & l'ont expofée à quelque péril : fi

c'étoit le jour ou la nuit , dans une ville ou à la cam-

pagne. Et c'efl par ces fortes des circonllances, & les

autres femblables , & par la conféquence de réprimer

toute forte de violences & de mauvaifes voies , qu'il

faut juger de l'égard qu'on doit avoir à la crainte où

s'eh: trouvé celui qui fe plaint , & à l 'impreílion qu'elle

a pú faire fur fa raifon & fa liberté g.

Si la violence a été exercée au lien des voies de la S F r:es

jufüce, pour forcer celui qui efufoit une chofe juite,p'4troblib^r

comme un débiteur de payer ce qu'il devoit; ceux qui` 
u

' ` c/ie^^
en auront ufé feront tenus des dommages & intércts ,^^1^

& punis des peines que la voie du fait pourra mériter,

.& de la perte même d' une dette exigée par de telles

voies , felon que la qualité du fait pourra y donner
lieu Ii.

Ix.
Toutes les voies qui n'ont rien de la violence & de p. i

l'injuaice, mais qui font feulement des imprefTions gour &' a =1

engager par d'autres motifs licites & honnêtes, ne faF-^ e . JJr``"t

fifentpas pour donner atteinte aux conventions. Ainf,p

le confeil & l'autorité des perfonnes , dont le refe t

engage à quelque condefcendance, comme d'un pere,

d'un Magií}rat , ou d'autres perfonnes qui font dans

quelque
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quelque dignité , & qui s' intére{fent à exhorter & en-
gager à quelque convention , fans violence , fans me-
naces, font des motifs dont l'impr^tlîon n'a rien de
Contraire à la liberté, & ne donnent pas d'atteinte aux
conventions: Ainfi , le fils qui, par l'induion de fon
pere, s'oblige pour lui, ne peut pas fe plaindre que le
refpeft qu'il a eu pour l'autorité paternelle l 'ait engagé
par force. Aine, celui qui s 'oblige envers une perLon-
ne de grande dignité , ne peut pas prétendre que fon
obligation en boit moins valide z.

i Ad invidiam alicui nocere nullam dignitate Tn oportet. Undè
ìntelligis , duod ad metum ar uendum , per quern dicis initum
elle contra&um , Senatoria dignitas adverCarii tui Cola non c{I
idonea. L. 6. C. de his quai vi metufve , c. g- j v.1. z. C. ne fzfcus
vel re¡p. Pater Seio emancipato filio facile perluafit, ut quia mu-
tuam quantitatem acciperet à Septicio creditore, chirographum
prefcriberet Cuâ manu filius ejns, quod ipfe impeditus eíkr fcri-
bere , Cub commemoratione domûs ad filtum pertinentis , pignori
dandi. Quærebatur an Seius , inter caetera bona etiam banc do—
mum jure optima poflîdere pollit, cum patris Ce hrreditate abfti-
nuerit,nec metuiri,ex hoc Eolo quod mandante patre manu Cui.
perfcripuit initrumentum chirographi , c im neque confenC.un
fuum accommodaverat patri ant figno Cuo , aut alii fcripturâ. Mo-
deftinus relpondit, ¿1m fuâ manu pignori domutn Cuam futuram
Seius Ccripferat, conCenfum el obligationi dedi. è manifefum eft.
L.:6 , §. r ,^ f de pion.

on voit par cctte loi qu'il ae faut pas entendra ind4finiment cette
nutre regle qui dit, que l'on ne doit pas prendre pour is volonté d'un
fi Is ce qu'il flit p,zr ob^i ânce á celle de fon pere. Volle non creiitur
qui obfequitur imperio patris. L. 4 ,f dc reg. jur.

X.
Io. ordre Tout ce qui fe faitpar l'obéil'ance qu'on doit à l'au-

de ju¡lice torité de la Juílice,& à l'ordre du Juge, dans l'étendue
n'ef pas for-de fon miniflcra, ne peut être prétendu fait par violen

-``'	 ce ; car la nailon veut qu'on y obéilTe 1.

1 Vim aceipimus atrocem. Et earn dux contré bonos mores
fiat, non earn quam magi:tratus rc f è iiitulit , fcilicet jure licito

jnrt honoris quem Cutlinet.L.3, §. r, quoam:t.eaufV. la Se&
J 3 du Contrat de vente fur les ventes foreros , p. f 8.

6. Exception de la regle précédente.

7. Effets du Stellionat.

I.

O N appelle dol toute furprife , fraude , finelè , x . D.fnl-
feintife , & toute autre mauvaife voie our trom- tion du dol.P

per quelqu'un a.

a Itaqué ipse ( Labeo ) (c de snit, dolum malum c(% omnem
calliditatcm , fallaciam, machinationem, ad circumveniendum,

,fallendnm, decipiendum alteram adhibitam. L. i , §. i , f De
dolv.Dolo malo paEtum fit, quoties circouCcribendi alterius cautá
aliud agitur, & aliad agi fiinulatur. L. 7, §. 9 , J. dc pail.

I I.
Les manieres de tromper étant infinies, il n'ef^pas z. Le 'M

polible de réduire en regle quel doit être le dol qui tuf f juge pr
fife pour annuller une convention , ou pour donner 1a qu ^1^tc ;t^`

lieu a des dommages & interets , & quelles font les a:t & 1.-e
ctrson^lan-fineWes que les loix diilimulent; car quelques - unes Cef.

font impunies & ne donnent aucune atteinte aux con-
ventions , & d'autres les annullent. Ainfi dans un con-
trat de vente , ce que dit vaguement un vendeur pour
faire of i:ner la choie qu'il send , quoique fouvent con-
tre la vérité , & par conféquent contre la juílice, n'eŒ
pas confìdérécomme un dol qui pulite annuller la ven-
te, li ce ne font que des finches dont l'acheteur puiífe
fe défendre, & dont la vente ne dépende pas. Mais fi le
vendeur déclare une qualité de la chofe qu'il vend , &
qu'il engage par - là l'acheteur; comme s'il vend un
fonds avec un droit de fervitude qui n'y foit pas dû, ce
fera un dol qui pourra fuñire pour annuller la vente.
Aiuti, dans tous les cas où il s'agit de favoir s'il y a du
dol, il dépend de la prudence du Juge de le^econnoî--
tre , & le réprimer, felon la qualité du fait , & les cir-
contances. Et comme on ne doit pas donner facile-
ment atteinte aux conventions,, pour tout ce qui ne fe-
roit pas dans les bornes d'une parfaite Cncérité ; on ne
doit pas aufi fouflrir que la limplicité & la bonne foi
foient expofées à la duplicité & aux tromperies b.

SECTION III.
Du Dol & du Stellionat.

	

Sramonat.	 N difUngue le Stellionat du Dol en général; car
encore que ce n'en Toit qu'une efpece, elle a fon

nom propre. Ce nom de Stellionat a fon origine dans
le Droit Romain , où l'on appelloit de ce nom les four-
beries, impoílures, & autres tromperies criminelles,
qui n'avoient point de nom propre ; mais on donnoit
principalement ce nom à cette efpece de dol ou de
crime que commettent ceux qui , ayant engagé une
chofe à une perfonne , la vendent à une autre, lui
diílimulant cet engagement a.

Nous avons reílraint en France l'ufage du nom de
Stellionat à ce dernier fens , & à cette efpece de dot,
de ceux qui, ayant vendu , cédé, ou hypothéqué une
certaine chofe , la vendent enfuite , cédent ou enga-
gent à un autre , fans lui faire favoir leur engage-
ment. Ce qui fait un cara&ere de dol qui va jufqu'au
crime , & qui eli réprimé par des peines felon les cir-
Conflances.

a Stcllionatum auteur objici poile his qui dolo qui fecerunt ,
%iendum ell: %ilicet, fi aliud, crimen non fit,  quod objiciatur.
Quod enim in pri•atis judiciis eft de dolo a fio, hoc in crimini—
bus ftellionatûs perfecutio. Ubicumque igitur titulus critninis
deficit, illic íkellionatus objiciamus. Maximè autem in his lo-
cum habet, fi quis fortè rem alii obligatam diuIìmulatâ obliga-
tione, per calliditatem alii diilraxerit , vel permutaverit , vel in
folutum dederit. Nam hat omnes Cpecies tlellionatutn continent.
L. 3 , §. i ,j: Ste/lion.

	

fi	 SO MMAIRES.
!. Définition du dol,
2. Le dol Jè juge par la qualité du fait & des circonf

tances.
3. Le dol n'ei pas prefumé , mais doit être prouvé.
4. Di Térence entre le dol pertvnnel, & ce qu'on appelle

dolus re ipsâ.
çs.. Définition du Stellionat.

I onze L

L, Qttae dolo malo faEla effe dicentur, fi de his rebu 's alla alite
non crit, & juf}a cauCa elle videbitur, judicium dabo. L. i , Ô, r ,
^f: de dolo. Sedan dolo quid factum Gt, ex fado intelligitur. L. i
S. z, de doli m.zli &' nz.t, except. Hoc edifto Pretor adversúc
varios & dololos , qui aliis otpuerunt calliditate quâdam Cubve-
nit ; ne vel illi; malitia (lia fit lucrofa , vel iilis fimplicitas damno-
fa. L. r ,./: dr dole. Quod venditor, utcommendét , dicit, bic ha-
bendum quali peque dium peque promiflum eî. Si vers deci-
pie,zdicmptoris cauCa di&umetì, aaquè tic habendumetl, ut iron
nafcatur adversits diftum , promiifuinvé a&io , Ced de dolo adio.
L. 37 ,•: de dolo. L. r 9 , de edil, ed. V. l'art. it de la SeLL r z
du Contrat de vente, p. f f.

	

III,	 e

Comme le dol er une efpece de délit, il n'est jamais 3- L dot
préfumé s'il n'y en a des preuves c.=/1 p.zs pré

•	 lignee , Mats
e Dolum ex indicis perCpicuh probari convenit. L. &. C. de dolo. doit ¿tri

	

I V.	prave.

I1 faut dif in r uer le dol dont on parle ici , de la lé- 4•

lion qui arrive fins le fait des contra ans ; comme fi un une: e'Ttrt

des co-partageans fe trouve léfé par une eliimation ex- le d^1 per•

ceipive de ce qui lui of échu , ou un acheteur par le f° 4ú 1on .gyp
vice de la chofe vendue, quoique le vendeur ignorât prlte doliis

ce vice. C'ef cette léfion, fans dol de perforane, qu'on rc ipCa^
appelle dolus re ipfd ; parce que l'un des contra ins
fe trouve trompé par la chofe même , fans le dol de
l'autre d. Mais le dol perfonnel, qui eft celui dont on
parle dans ce Titre, renferme le defTin de l'un des con-
traé}ans de furprendre l'autre, & l'événement e1feEif
de la tromperie e. Comme fi un fils fupprimant le tefla-
ment de fon pere, tranfge avec un créancier qui avoit
perdu le titre de fa créance reconnue parce tefament,
& la lui fait perdre. Il y a cette différence entre ces
deux ofp eces de léfion , que celle où il n'y a point de
dol perfoAnel fait fimplement réfoudre les conventions,

d Si nullus dolus interceffit flipnlantis, fed ipfa jes in J do/urn
habet. L. 3 6, ^; de verb, obi. V. l'article i o de la Seton 6 des
Conventions , p. 3 3

e Si eventum fraus habuit. L. i o , ¢, r , ff qua in fraud. cred.
Fraus cum e(Feftu. L. z , in f. ff de f atu l'ib. Fraudis interpretatio
femper in jure civili non ex eventu duntaxat, fed ex concilio quo—
que defideratur. L. 79 i í: de reg. jut.
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conventions illicites, comme contraires aux loix, tou- convention
tes celles ou l'on convient de quelque chofe de con-- el cortrair^

traire a une loi; mais feulement celles ou l'on bleffe aux lotz•

l'efprit & l'intention de la loi, & qui font telles que la
loi le defend. Ainli cette convention, qu 'un vendeur
ne garantira quc de fes faits & promefTes, fait entre le
vendeur & l'acheteur une regle contraire a celle de la
loi , qui veut que le vendeur garantiire de toutes evic-
tions. Mais cette convention ne lailfe pas d'etre licite
car cette loi n'etant qu'en faveur de l'acheteur, , it peut
renoncer a ce qu'elle ordonnoit pour lui ; & c 'ef ce
que les loix ne defendent pas c.

g Maxima in his locum habet Stellionatus, fi quis forte rem
alii obligatam, diffimulata obligatione, per calliditatem alii diC-
traxerit, vel permutaverit , vel in folutum dederit. Nam hx om-
nes fpecies Stellionatum continent. L. 3 , 9. r ,ft Stall. 1. i , c. cod.

h Si quis in pignore pro auro w; fubjecilfcx creditori.... extra
ordinem Stellionatus nomine pleEtctur. L. ; 6 ,f de pi-n, a.7.

i Sed & fi quis rem'alienam mihi pignori dederit fciens, vel fi
quis aliis obligatam mihi obligavit, nec me de hoc certioraverit,
code in crimine pletktur. L. ; 6 ,J. i cod. V. fart, fiiiv.

VI.

m Paena^ Stellionat^is nulla legitima e(t, cum nec legitimum
ciimen fit. Solent autem ex hoc extra ordinem pledi. L. ; , $.:.
f: Steil.

S ECT IO N IV.

Des conventions illicites & malhonnetes.

SOMMAIRES.
t. Deuxforter de conventions illicites.
2. Comment une convention e i contraire aux loix.
3. Conventions puniJJtbles.
4. Effets des conventions illicites.
S. Quand on peut repeter ou non, ce qui efi in)ufiement

donne.
I.

a PaEta qux contra leges, con(litutione( 'que , vel contra bonos
morns fiunt, nullam vim habere indubitati juris eft. L. 6, c. de
pail.

b V. fart. 6 d,: Is Srtl. 9 du Contrat do vente, p. jo.

c Omnes licentiam habent , his qux pro Ce introduEa funt,
renuntiare. L. 1 9 , c. de pac'1.

Ncc e[l-e periculum, ne paio privatorum julfui Prxtoric
antepofita videatur. Quid enim aliud agebat Prxtor, quam hoc
ut controverfias eorum dirimerct? a quibus h fponte rccelfcrunt,
debebitid ratum habere. L. i , S. x o,J. de op^r. nov. hunt.

V. Particle 17 de la Scion : des rcgles du droit en gcncral,
P . '0.

III.

d Lc - virtus hxc cd imperare , vcrare, pernutterc , punire.
L. 7, .,,	 l.g. b.

Iv.

I Quid fi turpis caufa accipientis fuerit, etiam fi res fecura
fit , repeti potefl. Ut put i dedi tibi , ne facrilegium facial , ne
furtum , ne hominem occidas ; in qua fpecie Juliauus ( 'cribit : fi
tibi dedero ne hominem occidas, eondici poffe. Item C tibi dede-
ro , ut rem mihi reddas , depofitam aped te, vel inftrumenturn
mihi redderes. L. i , §. ult. & I. s . f de condic'7. ob turpem vel
injufl, caul: Ob reftitueuda ca qux fubtiraxerat accipientem pe-
cuntam, ctIm ejus tantum interveniat turpitudo, condkhone
conventum hanc rehituere debere convetiit. L. 6, c.eod.

g Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo verfatur, nora<
potle repeti diximus. Veluti, fi pecunia detur ut maiC judicetur.
L. ; , f: cod.

On ne met pas dans cet article ce qui eft dit dans quelques loix,
que dans lcs cas ou la convention ejl illieitc de part Gr d'autre, la
condition de celui qui a rccu efl m^illcurc que eelle de celui qui a doa-
nl ; ce qui fignifie qu'on ne lui fait pas rendre ce qu'il a r^çu, & qu'eP
c^ f ns fa condition c fl plus avarrtageuf . Si & dantis & accipientis
turpis caufa fit, poficliorem potiorem die. Et idei repetitionem
ceflare. L. 8 in f, ff: de cond. ob. rump. caul,1. i. c. cod. 1.9. f de dol.
mal. & met. except. Ce n'ejl pas la Juflice ni la raifon qui rcndent fa
condition meilleure; it ei au contraire de la raifon &r de la juflier
qu'il Jolt puni , non—feulemcnt de In privation d'un tel gain, mats
des autres peines qu'il peut avoir meritces. Et auffi volt—on dans Ie
memc Droit Romain ou fe trouvent ces loix, que dans une autre it e(1
dit, que ceux qui recoiventde 1'argcnt pourfairt a quelqu'un u.ae
chicane, un proces , ou une accufation, ou pour n'en pas fore , fo. t
eomLimncs au quadruple. V.1. i. if: de ealumniat. D.1. . i.

avec les domrnages & interets, s'il y en a lieu f : & que
le dol perfonnel peut quelquefois etre reprime par des
peines, felon les circonlances.

f V. l'art. 6 de la Seg. I I du Contrat do vente, p. f f.

V.
s. Dejni- Le Stellionat eft cette efpece de dot dot ufe celui

Lion du Stel- ui cede, vend ou engage la meme chofe qu'il avoit
lj°au• deja cedee, vendue ou engagee ailleurs, & qui difli-.

mule cet engagement g. Et c'efl aufli un Stellionat de
donner en gage une chofe pour une autre, fi elk vaut
moms, comme du cuivre dore pour vermeil dore Ii;
ou de donner en gage la chofe d'autrui i.

6. Excep- Si la chofe engagee a un fecond cre ncier, apres
tion de la avoir ete engagee a un autre, fufl'it pour les deux, ce
regle prcce-ne fera pas un Stellionat 1.
d:ntc.

1 Plane fi ca res amp la cfl, & ad modicum iris fuerit pignora-
ta , dici debebit ce[lare non folum Stelltonati^s crimen , fed
etiam pionoratitiani, & de dolo adionem: quafi in nub captus
fit qui pignori Cecuado loco acccpit. L. 3 6 , g. t , f d. pi7n. c1.

On n: rc ardr as comme Stellionat toute obligation cli un ddbi-
teur of E1 thus fs biens adivers ereancicrs , ni meme toutes cd1 s
vu lc mince fends f trouve hypothcque h pluleurs perfvnnes ,fi le
debit, ur cft d'ailleurs folvable. t'lais on en luge par Ics eircon fl,znees
qui ont pu engag.r Ic creancier, s'il f trouvc trnape.

VII.
7. Efts Le Stellionat n'annulle pas feulement les conven-

du Stcllio-tions ou it fe rencontre ; mais it eft de plus reprime, &
nett,	 puni felon les circonfances m.

T. Deux Es conventions illicites font celles qui bleirent les
fortesdeco ►:. ,, loix; & comme it y a deux fortes de loix, celles
s-cntions il- qui font du droit nature!, & celles qui font du droit po-
licites•	 fitif, it y a aufi deux fortes de conventions illicites;

celles qui ble1T nt le droit naturel & les bonnes moeurs,
& celles qui font contraires au droit pof. tif. Ainfi it of
contre le droit naturel & les bonnes maeurs de traiter
pour commettre un v of , ou tin afrallinat ; & ces fortes
.de conventions font d'elles - mimes criminelles , &
toujours nulles a. Ainfi it eli illicite par le droit pofi-
tif de vendre aux strangers de certaines marchandi-
fes, lorfqu'il y en a des deienfes par quelque loi b.

z. Corn-	 IL
,ncnt u;1e II ne fau>rpas mettre indifinement au nombre des

Les conventions illicites ne font pas feulement nul- 3 • C^n en_

les, mais dies fontuni(rables felon qu'dlles ble(1'eat r '' ``S r' 'f
les defenfes & l'efpriit des loix I.	 , f``bl`j'

Les conventions illicites n 'obhgent a rien qu'a rc- 4. Elf .s

parer le msl qui en fuit , & aux peines que peuvent ti
tiou ilmeriter ceux qui les ont faites e, 	 res.

c C'cfl unc f tit: de Particle friefdcnt.

V..

Si la convention el illicite feulement de la part de s•Q'tiznl
celui qui re4oit, & non de celui qui donne, comma; !i o 'z petit ri-

'eun depoftaire exige de 1 argent pour rendre le depot, ptr opt non' q
ou un larron pour re!}ituer ce qu'il a derobe, celui qui	 ^njii cmcnt
a donne cet argent peut le faire rendre, encore que
celui qui l'a re4u ait execute la convention f: Mais li la
convention cli illicite de part & d'autre , comme fi une
partie donne de 1'argent a Ion Juge pour 1w faire ga-
gner fa caufe : ou qu'une perfonne donne a une autre
pour 1'engager a quelque mechante athon ; celui qui a
donne cli juiiement depouille de ce qu'il avoit employe
pour un tel commerce, & it ne peut le repeter. Et celui
qui a re4u ne peut profi}er du prix de fon crime; mais
l'un & l'autre feront punis par les re(iitutions & les au-
tres peines qu'ils pourront'meriter g.

s
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