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DANS LEUR ORDRE NA TUREL.
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LIVRE SECOND.
Des cagagemens qui f' forment  fws convention.

Magee 	 N a ex li ué Bans le Traité des Loix a
de c^ fccond __=s. ^,_ -	 l'origine & la nature des diverfes for-
Livre•	 tes d'engagemens que Dieu fait naître

- _	 . ^ entre les hommes pour aíportir leur fo-
_-* -_I ciété ; & on a tâché de découvrir dans

yes fources les principes & 1'èfprit des Loix qui re-
gardent ces engagemens. Car comme Dieu a rendu la
fociété des hommes eírentielle à leur nature, pour les
appliquer aux devoirs de l'amour mutuel qu'il le 1r
commande par la feconde loi ; c'et par les engagemens
où it les met qu'il détermine chacun aux devoirs par-
ticuliers qu'il veut lui prefcrire. De forte que c'et
dans la nature de ces diffférens engagemens qu'il faut
reconnoître leurs diverfes regles ; & en particulier les
regles de ceux qui font les matieres des Loix civiles.

Pour defcendre dans le détail de ces matieres des
Loix civiles, on en a fait un plan h , où l'on a diringué
deux efpeces d'engagemens , l'une de ceux qui fe for-
ment par la volonté mutuelle de deux ou plufieurs per-
fonnes dans les conventions, & c'eí  cette efpece qui a
fait la matiere du premier Livre; & l'autre de cé ix qui
fe forment fans une volonté mutuelle, mai's ou feule-
ment par le fait de celui qui s'engage fans la participa-
tion de la perfonne envers qui it eíá engagé, ou même
fans la volonté de l'un ni de l'autre, & par un pur effet
de l'ordre divin; & c'eft cette feconde efpece d 'enga-
gemens fans convention , qui fera la matiere de ce fe-
cond Livre.

On diil`inguera facilement par la feule le&ure de la
table des Titres de ce Livre, les engagemens qui fe Tor-
ment par la volonté d'un •feul , & ceux que Dieu fait
naître indépendamment de la volonté de l'un & de
l'autre.

Les engagemens qui fe forment par la volonté de la
perfonne feule qui s'engage, ont cela de commun avec
les engagemens qui fe font par les conventions , que
les uns & les autres ayant pour caufe la volonté des
perfonnes , it peut y en avoir qui ne foient pas jufl es
& qui bleífent les Loix ou les bonnes maeurs , & en
ceux-ci on ne contrafte pas d'autre obligation que celle
de réparer le mal qu'on y fait c. Mais les engagemens

a Cliap, i , n. 8 , ch.: , n. 3 , ch. 3 , ch. 4.
b Au Traité des Loix , ch. i 4.
C Voye L PréambuL du Titre des Vices des Conventions, p. i 6.

&je$ Sellcons 3 & 4 du même Titre.
Tome!,	 s

qui n'ont pour caufe que l'ordre div'n , & qui font in-
dépendans de nos volontée, comme font les tutelles ,
les charges publiques & ceux qui fe forment par des cas
fortuits & par des événemens dont Dieu fait naître les
occafons, fans notre participation, ne fauroientavoír
rien qui ne foit juíle ; & c 'ef la main de Dieu qui les
formant , marque en chacun á quoi it oblige. Ainfì
au lieu que la plupart, ne regardant ces engagemens,
lorfqu'ils font pénibles & fans profit, que comme un
joug dur, pefant & contraire à leurs intérêts & à leurs
inclinations, les abandonnent autant qu'ils le peuvent
im unément ; on doit au contraire y reconnoître cet
ordre de Dieu qui nous eíI une loi, & s'en acquitter
avec la fidélité & l'exa^itude que nous devons à ce
qu'il commande.

Parmi tous les engagemens qui fe forment fans con-
vention , le plus important qui renferme un plus grand
nombre de devoirs , & qui demande une plus grande
fidélité , eí} celui des Tuteurs , & it fait une ample ma-
tiere des Lois civiles ; ce qui a obligé d'en faire le pre-
mier Titre de ce fecund Livre , & on expliquera en-
fuite les autres dans leur ordre.

TITRE PREMIER.

DES T UTE URS.

I 
L of également de la Religion & de la Police , quej	Nece(rite
ceux qui funt privés de leurs peres avant qu'ils foient des rurell.s.

dans un âge où ils puiífent fe conduire eux - mêmes ,
foient mis jufqu'à cet âge , fous la conduite de quelque
perfonne qui leur tienne lieu de pere , autant qu'il fe
peut , & qui foit chargée de leur éducation , & du foin
de leurs biens. Et c'ei aux perfonnes qui font appel-
lées à cette charge , qu'on a donné le nom de Tu-
teurs.

Il n'eíl pas i ceífaire d'expliquer ici quel eíI cet état
qu'on appelle minorité , pendant laquelle les perfonnes
font en tutelle , & combien it dure : it fuffit de voir ce
qui a été dit fur ce fujet dans le Traité des Loix, chap.
II, n. 9. & dans le Titre des perfonnes, Seg. i, art,
16. & Seg. 2. art. 8 & 9.

L'engagement des Tuteurs et du nombre de ceux . 
Narure de

qui fe forment fans convention ; car it oblige ceux Cet en '
qu'on appelle à Bette charge indépendamment de. leur m nr, 3
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volonté , par un fuie eí'et de l'ordre de la fociété des
hommes, qui ne foufpre pas que les orphelins foient
abandonnés. Ainf ce devoir regarde naturellement
ceux qui leur font proches; tant à caute que la proxi-
mité les y engage plus étroitement, que parce que le
foin des biens des mineùrs regarde ceux que la Loi
appelle à leur fuccéder , s'il n'y a pas de caufes qui les
excufent de cette charge , ou d'incapacités qui les en
excluent. Comme le Tuteur eft obligé , indépendam-
ment de fa volonté , à prendre le foin de la perfonne
& des biens du mineur , il eft juf}e aufh que le Mineur
de fa part (oit réciproquement obligé envers le Tuteur

• de ratifier après fa majorité ce que le Tuteur aura bien
géré, & à lui allouer les•dépenfes qu'il aura raifonna-
i^lcrnent employées. •A.infi la tutelle fait un engage-
ment réciproque entre le Tuteur & le mineur , de
mcme^ue s'ils avoient contra&é enfemble. Ce qui fait
que cet engagement eft appelle dans le Droit Romain
un quali-contrat , c'efi-à-dire , femblable à l'eugage-
ment que fait un contrat entre ceux qui traitent en-
femble a.

bi f reRcc Avant que d'expliquer les regles des tutelles , il eŒ
4Mre notre nkefláire de remarquer fur ce fujet quelques dilféren•
uflg. & lczes entre notre ufage & le Droit Romain : car fans la
Dri:t R.- connoiïfance de ces différences , on feroit embarraffé
^u yin f.r !cf en pluueurs articles fur l'application des Loix qui y
JsutLll: t.

font citées.
Lapremiere de ces différences confite en ce que dans

le Droit Romain on ne donroit des Tuteurs qu 'aux im-
puberes, & non aux adultes , & la tutelle iniííbit par la
puberté ; & à l'égard des adultes jufqu'à l'âge áe vingt-
cinq ans, qui ell la pleine majorité, on ne leur don-
noit que des curateurs, & feulement en deux cas; l'un
quand eux-mêmes y confentoient b ; & l'autre, lorfque
les perfonnes qui avoient des affaires à régler avec eux,
en faifoient nommer, pour exercer contre ces cura-
te«rs les arions qu'ils avoient contreles mineursc. Mais
le Tuteur ¿toit déchargé par la puberté de fon mineur,
& ne pouvoit n.éme être nommé fon curateur, s'il ne
vouloit pas l'être d. Il ¿toit feulement tenu, après fa tu-
telle finie , d'avertir le mineur de demander un cura-
leur ; & s'il y ¿voit des affaires commencées, il devoit
en prendre foin , jufqu'à ce qu'ìl y eût un curateur
notñmt en'fa place e. En France la tutelle dure jufqu'à
l'âge de vingt-cinq ans accomplis ; car par notre ufa-
ge , auilì bien que par le Droit Romain, ce n'ca qu'a-
près cet âge accompli qú on eíi reconnu capable de
toute forte d'engagem'ns, fans efpérance d'en être re-
levé par la confidération de l'âge. Ainfi on ne fe fervira
dans ce Titre que du feu! nom de Tuteur & pour les
impuberes , & pour ]es adultes , quoique dans les loix
•qui feront citées , les mots de Tuteur & de Curateur
doivent s'entendre au fens qu'ils avoient dans le Droit
¿o main.

Il faut remarquer pour une feconde différence entre
notre ufage & le Droit Romain, que dans le Droit Ro-
main on appetloit aux tutelles de certaines perfonnes
(lui étoient préférées à tous autres, comme étoit celui
qui avoit été nommé par leef e dans fon teílament, &
.au défaut de cette nomination le plus proche parent f,

s'ils étoient plulieurs parons au même degré , ils
étoffent tous appelles enfemble. Mais en France , c'eíi
l'ufage que les parens du mineur font aífemblés devant
le Juge de la tutelle pour faire une nomination d'un
Tuteur, & on ne fuit pas indiíiináement la volonté du
pere qui auroit nommé un Tuteur ,ni l'ordre de .Ia

z V. 1, f, 6. a, f de oblig. &att. §. i, I,r ft. dc oblio. quæ qua f: ex
cant!.. l'oyc2 da.0 çcs ¡Iiêmes liaux d'autr:s e(peces 4c quafcontrat,

,. rntre l's c.,. 'riticrs; entre l'héritier& 1:1é„atair:; en ' celui qui fait
ocne affaire peur un abf nt & cet ab/^ttt; entres èche ¡ti f trJrtvcllt
avoir quel1ue ehoJe& cammin en ffthl: fzr^s convextinz; &' entre
scJui qui reçoitcc qui ne lui ¿tit pis dû , G' la perfonne à qui i! faut le
rtndre. Toutes ces matieres Jvront traitées chacune en fon lice.

b	 In]!. de curet.
C D. . i ,1. i , g. 3 ,9 qui pètent tutores. L. i ,C. eott
-d L. 2O , C. de excu f tut.

L. f , ^. f 'j. de aJ, z. & p,r tut.1. un. C. ut cart, f.' pol. pub. ad f t
Hsu!.

f L. 'i , ff: de te f1.zrn. tua. fnli. de lev. a ti n. tut.!. t & 1. G ,f de
Je;. tut. Nov. I Ii C j.V.1'atticic 8 dc la 5a ion i.

proximité. Mais les parens ont la liberté de faire un
autre choix , s'ils euliment qu'il y en, ait lieu. Et cette
liberté n'a pas feulement fon ufage dans le cas où ceux
que la proximité appelleroit à la tutelle auroient des
moyens d'excufe , ou feroient incapables , mais on dé-
charge louvent des plus proches qui n'ont pas d'excu-
fes légitimes. Ce qui fat qu'on dit que les tutelles font
datives en France, & quoique cet ufage ait fon fonde-
ment fur un principe d'équité, parce qu'en eOet il peut
arriver que le plus Proche , qui n'a pas de moyens fuf-
ñfans pour être déchargé , n 'ait pas d'ailleurs les qua-
lites nécefraires pour un bon Tuteur ; cette liberté
tourne forwent en abus, & les parens plus proches qui
?enfant moins au bien des mineurs, qu'à fe garantir de
la charge de leur tutelle, y engagent par leurs bri-
gues les parens les plus éloignés , ce qui mériteroit
quelque réglement.

La troifieme différence entre notre ufage & le Droit
Romain , eft dans la maniere de pourvoir de Tuteurs
aux mineurs. Car comme il n'y avoit Point à Rome
d'Ofíiicier public qui fit les fonálions qu exercent dans
ce Royaume les Procureurs du Roi , il falloit que les
meres des mineurs , leurs parens , leurs amis , ou leurs
afffranchis, demandaiTnt pour eux desTuteurs aux Ma-
gitiratsg. Mais en France,c'efl le devoir des Procureurs
du Roi, & de ceux qui en exercent les fonftions dans
les Juf ices des Seigneurs , de frire pourvoir de Tu-. t
tours aux mineurs : Lit les meres ou les parens qui veu-
lent y veiller , peuvent y faire pourvoir par le minif-
tere de ces Officiers.

Les autres différences qu'il peut y avoir entre notre
ufage & le Droit Romain , feront remarquées en leurs
lieux , & il n'eíi pas nécefaire d'en parr ici.

g Tir.f f. qui pctant turarci,

SECTION I.

Des Tuteurs , & de leur nomination

S O MMA IR E SP

i. Définition  de la tutelle.
2. Durée de 1a tutelle.
3. Tutelle aux plus proches , s'il nÿ a pas ds ra / a f

faire autrement.
4. Nomination du Tuteur par le pert ou la mere,
S . Un ou pluteurs Tuteurs.

6. Peut-on donner un tuteur à un abfènt ?
7. Peut-on donner urr tuteur à quelqu'un magri lui?
8. Aun muet ?
9. A un fourd ?

O. Tuteurs honoraires , Tuteurs onéraires.
I I . Tuteurs doivent être confirmés en Ji flic
I 2. Tuteurs f ¢ns caution ou avec caution.
13. Pré. f írerrce de celta qui Ionize caution.
14. Le pere & ayeul Tuteurs.
I Ç. Qui peut être Tuteur.

6. Sermens du Tuteur.
I.

L

E Tuteur eíi celui à qui on commet le foin de la I, r1^,^:'Ir
perfonne & des 'biens du mineur. Et cette charge tond lztu•

s'appelle Tutelle a, c'eíi-à-dire, l'engagement à pren- t^1ic•
dre ce foin b.

a Appcllantur Tutores quali tuftores, atque dcfenCores. . s,
.in/l. dc tut:l.1. t , 9. t , fr cod.

b E{ tute-1 ,tit Servius definivit, vis ac pnteftas ir, capite libere
ad tuendum cum ciui propter rtarem fc defendere neuit, jure
civili data, ac permillà. Tutores auteth farm, qui cam vim ac po-
tc:îatern habcin. 6. r 6' ., inj1. dr tut. I. i ,f cod. d I. , i. Tutor
perfonx non rei datar. L. 14 , f dc tcf1. tut. Cm Tutor non rebus
áuntaxst, (cd etiam moribus papilli 'prxponatur. L. z a. §. 3 , f.
de adtn. & per rut.

I I.
Le mineur et celui qui n'a pas encore vingt-cinq acts :.

accomplis c. Et ceux qui fe trouvent au-deŒous de cet 1: Ll t'l'
t.11e.

C Miitoreq auto*igiuti quinquc aulos natu,v-idendum ci



DES TU TF U R s. TÍT. L SECT. I.

^^, á 1a mort de leurs peres, étant dans cet état qu 'on rem dare pored. L. .7, f dc tut. & cur. dat,1. 3 ,f1 ad,. f.

appelle minorité, font mis en tutelle pendant qu'elle Per. tut. d. I. ,i. i ,1. 2. 4 , §. t , eod.

dure d.	 Voye l, article 1.3 de la S:tiion 3.

VI.

e Legitimx tutele 1ec duodeciin tabulzrum agriatis delate
Punt, & conianguineis , id est , his qui ad legitimam h rreditatem
admitti po(lùnt : hoc Cumrnà providentiá, ut qui frerant banc
fucceiiiouem, ¡idem tuerentur bona; ne dilapidarentur. L. i ,f
de.l<^. tut

,f Interdiim alibi e(1 hrrcditas , alibi tutela; ut put, h fit
confanguinea pupillo : nain hærcditas quidcm ad aguatam per-
tinct; tutela auteur ad aenatum. L. i , §. i , f. d. leg. tut.

g Si, quando delint in civitate ex duâ pupilli oriundi Cunt,
qui idonei videantur cile Tutores, o iiciurn fit magiftratuum in-
quirere ex vicini s civitatibus honefliflimum quemdue, & nomina
1 rxfîdi Provincix mittcre, non ipCos arbitrium dandi Tibi vin-
'dicare. L. i 4 , ff: de trot. L' cur. datis. L. t , §. i o de ¡ma;. con:'.
Quaero an non ejurdem civitatic cives te(lamento quis Tutores
dare po(lìt ? Paulus rcfpondit pot e. L. ; z , j d< teflarn. tut. Voyez
l'article s. f de la Cehion 7. •

I V,
".4. Nomi- Les.peres h, & les meres 1, peuvent nommer des Tu-

!rG'tion du teurs à leurs enfans mineurs. Mais quoique leur choix
tuteur par fal e prélumer la capacité & lafolvabilité de la perfonnele pcte ore la	 ,.	 ,

4;rç	 qu ils ont norumee, on pourra faire une autre nomina-
tion , fl quelque caufe oblige à un autre choix. Car il
peut arriver, ou que le pere ait mal choiti , ou qu'il boit
furvenu quelque changement, boit dans les moeurs, ou
dans les biens de celui qu'il avoit nommé 1.

On peut donner un Tuteur á un mineur malgré 7. Pct-

lui j.;.	 on donner
rtz	 tuteur

p Ncc non ignoranti & invito. L. ncc non 6 , f de tutoribus E,' d 91<<láu'u7c
curatoribus.	 maigre lut

vrir.

Les mineurs qui outre la foibleiT de leur áge , ont s. A u*
quelqu 'inñrmité particuliere qui les rend encoreplus mu-t;
incapabi^s de vaquer à leurs affaires, ont plus befoin de
Tuteurs; ces infirmités ne pourroient pas fervir de
prétexte pour fe difpenfer de leur en donner ; ainil on
doit donner un Tuteur à un mineur muet q.

q Muto itemque mute impuberibus turorcm dari poile vcrum
eí1, Cc.l an autrritas cis accommodari post dubitatur. Et Ci potei
tacei:ti , & muto pote. ; e;l auteur verts , ut Juliarus libro viQe-
limo primo Digeilorum fcripft , etiarn tacentibus autoritateni
poliè accommodare. L. muta 6, in princi io, f de tutelis.

Vile la Loi ne: mandante 8 , §. furiof 3 ,f de tutor. & curar.
cite fur l 'article iuivanr.

. I X.

Par la r^ême raifon on doit donner un Tuteur un ^, A
mineur qui of lourd r.	 fiord?

C Surdo impuberi potent tutor dart. L. muto 6, §, fordo t ,f
de tutelis.

Furiofo & furioCx , & muto & Curio tutor vel curator à Præ-
tore vel Pr:eCide dari potent. L. nec mandant' ¡ , §. furiafò g , ,f;
de tutor. & curai.

X,

Outre les Tuteurs qu'on donne communément aux to. Tzi
mineurs de toutes conditions pour gérer la tutelle, on teurs I no=
nomme quelquefois d'autres Tuteurs ,qu'on appelle r irjo ér^ -honoraires , pour les ti telles qui le méritent : Et leur
fonction efI de veiller far l'adminiflration de ceux qui r`s,
gerent, & de les confeiller; & pour les di{}inguer on
appelle ceux qui gerent, Tuteurs onéraires f

an etiam diem natalis fui adhue diximus, anté horam qui natue
eft ; ut fi raptus lit redituatur ? cam nondúm compleverit , ita crit
clicendum, ut ì momento in momentum tempus Cpet}ctur. Proin-
dè & Ci biilexto natus eft, fve priore , Cive pot}eriore die Ce1Cus
fcribit , nihil referte. Nam id biduum pro uno hal ctur, & poi}e-
rior dies Kalendarum interealatur. L. ; , §. 3 , ff de minor. Voyez
fur is Biifexte l'article zo de la Sv&ion ,. des Reicifions.

d Malculi pubere;, & feeminx viripotentes fique ad vigeimum
quinturn annum completum Curatore; accipiunt, Quia licèt pu-
beres lint, adhuc tatuen ejes ætati. Cunt', ut fua negotia tueri
pon polNnt. Infl. de curat. V. la remarque dans le préambule
de ce Titre, Cur la di[fcérence des impubcres & des adultes , Sc

la durée de la tutelle.
i: iL

g. T rclle Quoiqu 'il foit naturel de nommer pourla tutelle d'un
aux plus mineur , celui que la proximité appelle à fa fuccetlìon e;
pfJc.4es, s'jl comme il arrive fouvent que les plus proches , ou font
n'y a pa ► L incapables d'être Tuteurs , ou fe trouvent avoir des
raira'	 de 

moyens d'excufe on eut nommer pour Tuteurs, desfairy autre-	 ►
m;,u, parens plus éloignés f, ou faute de parens, des alliés,

& des étrangers même , s'il ne le trouve point de pa-
rens ou d'alliés qu'on p u i(fe nommer, c'el- à-dire , qui
foient capables d'otre Tuteurs , & qui n'aient point
d'excufe. Et fi dans le lieu du domicile du mineur , il
n'y a aucune perfonne propre à &tre Tuteur, on peut
en choifr dans des lieux voiGns g.

Il n'eíF pas néceflaire que celui auquel on nomme	 • PeY^`

un Tuteur , foit préfent lors de la nomination ; on	 dorner

eut donner un Tuteur à un abfent o.	 u^ ` '`r`" ^ `^peut 	 a:f nt ^
o Illud Cemper confitit Pr.eCdem pofiè tutorem dare tám ab-

fentem quàm prxCentctn , & tàm prxienti quàm abfenti. L. iliui
f , j: dc tutaribus & curatoribus.

VII.

Ir Lege duodccím tabularum permiíRim eli parentibus , liheris
fuis five foeminini, live mafculini Cexûs , fi modi in poteflate
lint , Tutores tefamento dare. L. r , f de t fam, tut.

4	 i Sed & inquini in cum, cui marris teflamento datus eít Tutor,
eppottebit. L. 4 i §, r , cod.

I Utilitatem pupillorum Pretor Ceduitur , non ('cripntram teC-
tamenti, vel codicillorum. Nam patri; voluntatcm Pretor ità
accipere debet, i non fuit gnarus rcilicet eori. n•qux ip(è Praetor
de Tutore comperta habet. L. io, $: de cdîrf. tut. Quamvts auteur
eí poti[limum le tutelam commiíhurum Prxtor dicat, cui tefator
delegavit, attamen nonnunquam ab hoc receder: utputa,fipater
minus •penCo confilio hoc fecit: Corté minor viginti quinque an-
ni; : vel co tempore fecit, quo ilk Tutor bona• viti vel fruii
videbatur, &indè pofeà idem cc pit mal  converfari, ignorante

. tel atore : vel G contemplatione facultatum dus tes el commiflà
eft , quibus polka c*utus et. L. 3 , §. ; , f de adra. f,' per tut.

V.

rsunt ejuidam Tutores dui honorariì appellantur.... Súnt duì
ad hoc dantur ut gera!1t. L. i ., S. r, jf de j.iiz !. & lib. 1. i^, §. t, 9
de te ff. tut. 1. ; , 0. z , f: de aim, ew per, tut. Careri ig tur Tutores
non admirai lrabunt; Ced Brunt hi quo; vul honorarios appel-
lamus.., dati Cant qui ebfervatores a&îìs eus qui getcrit & cuC-
todes. L. 3 , .. a ,f dr adra. & pert. tut. V. l'art. 3 t de la C Eff. ; .

XL

'Fous les Tuteurs, boit qu 'ils foient nommés par le Ì t.i^
pere ou par la mere du mineur, ou appellés par leur pro- t=urs A dei-
ximité, ou qu'ils foient autrement choifis, doi' entêtre ve .tetr.c;,n-

confirmés en Juftice parle Juge de 1a tutelle du miaeur, frmés 	 R

qui eli celui de fon domicile t, 	 J``J1"j'

t Magiltratus eus civit^tis und è uIii tui originem per eondi-
tionem patris ducunt, vel ubi eocum Cunt fücultate; , Tutores 'el
Curatores his quám primúm fecundúm formam perperuain dare
curabunt. L. xìi. C. ubi per. tut. v. toto tit. f dc confarm. tutor.
& tit. lnfl. de Atil. tut. Par notre u¡a;e qui a été remarqué ,fans le
Préambule , le Jude ne homme le Tuteur, ou ne confirme celui que
le pere a nvmrné que fur l'avis des peu'ns. V. Ì. ult. §. r & .. C.
de atm. tut. où il eff parlé de l'avis des parcns fur la norinatio*
d' u,c Curateur pour un Procès.

X Ì I,

s• Un ou On peut nommer à un Peul mineur, un ou pluI Burs
J' jztur, tu- Tuteurs , fi fa condition & l 'étendue de les biens de-t.Yrs,	

mandent l'admini{ ration de plufeurs perfonnesrn, Et
les Tuteurs exercent ou folidairement toute la tutelle,
ou chacun ce qui eft féparément commis à fa charge,
fuivant laregle qui fera Expliquée en fon liée n.

m Stmul plures Tutores darì poGbnt. L. firnul 2.3 , f de tut.

n Pupillo dui ram Rome quám in P.ovinciâ facultares habet,
rerun quai Punt Romx, Pretor ; Provincialiuin, Prxfes Tutoi

La ñomination dés Tuteurspeut fe faire en ckuxm -
taira .!ans

meres , pour ce qui regarde la sûreté des biens des mi- .•-
fleurs. L'une , borique les nominateurs fe rendent ce:.. 

caution s
avec	 c.cu-

tains de la folvabilité des Tuteurs ,fan lés obliger de tin.
donner caution : & l'autre, lorfque les T uteurs ne font
reçus à la tutelle; qu'en donnant cette súreté u. Ce qui
n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui veulent bieti acceptee
la tutelle à cette condition x,

u ( Legitimos Tutores ) cógi fi:i;dare cèrtum cIL L, f ç. i ,
.11: de legit. tutor. Nonnunquam Catisdatio zb cis non pét ur. D. 1.
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I , 4. ;. Ces textes ne r'egardoient que les Tuteur; appe1Ls par la
proximité. Car les Tuteurs netnmés par le tĉ ament du pere, n'é-
toicnt pas obligés de donncr cautiort. L. i 7 , Q. de tell. tut.11 of ailé
de voirla raifon de cette diference qu'an faifoitdans le Droit Romain
entre tes deux fortes de Tuteurs. Parrtotrz ufàge, aucun Tutcurn'efl
obligé de donnereaution. Mais il peut arriver quc ceux qui font no u-
més donnentvolontairernent caution, pour 1'intérêt qu'ils peuvent
avoir it la e^nfervation des biens ; cette súretc les faijant préf rcr à
d'autres qui peurroient être appcllés J la tut;lle, & qui feroicnt moins
folvables. V. l'art. fuivant & l'article ; o de la fe . ion 3.

XIII.

T;. Préfé- Si de deux ou plufeurs qui peuvent être nommés
r. nce de cc• Tuteurs, l'un offre caution , les autres ne donnant pas
lui qui donc une pareille sûreté, celui qui donneracautionfera pré-
ne caution, féré x, s'il n'y a pas de raifon d'en préférer un autre,

boit pour les moeurs ou pour d'autres caufes.

X Non omnino autem his qui Catisdat prxferendus eft : quid
enim fi fufpe ta perfona fit , vet turpis , cui tutela committi , nec
cum fatisdatione debeat? ... nec Catis non dantes temere repellun-
tur, quia plerumque benè probati & idonei atquc honefti Tuto-
tes.etiam fi fatis non dent , non debent rejici. Quinimorec ju-
bendi fuut fatisdare. L. z 7 , g. z , ff de tcfl. tut. Fides ingeifitionis
pro vinculo ccdet cautionis. L. i; in froc f. dc tut. fe curat. dat•
Cum reliquis oportet magifratum & mores creandorum invef-
tigare Neque facultates enim, nequc dignitas it i fufficicns eft
ad fidem , ut bona eleE}io , vet voluntas , & benigni mores. L.
:I , f • f , j: eod. V. l'art. 3 o de la fcc:ion 3.

XIV.
•1 4 , Le pere Le pere a l'adminiilration des biens de íes enfans, &

6' aye4 tu.il leur tient lieu-à cet égard de Tuteur légiti me y.
tetri.

y Si fuperliíte patre per emancipationem tui ¡titis effcc a, matri
fucceiL(li, rebufque tuis per legitimism Tutorem patrem , eun-
demque manumi(forem adminiftratis , &c. L. t , C. dc dol  ¡ni.
de leg. per. tut. Quis enim tails affeaus extraneus inveniatur, ut
vincat paternum ? vel cui alii credendum cil res liberorum gu-
bernandas , parentibus dereli tis L. C. dc Cur fur. V. l'art. S
de la felt, i. du Titre des Curateurs.

V	 x v.

z f . Qui On peut nommer pour Tuteur toute perfonne en
peut én tu- qui il ne fe trouve point d'incapacité , ou de moyen
i^ur. 'excufe ; & il ne faut que fçavoir qui font ceux que

les loix déclarent incapables ou exempts de tutelle. Ce
qui fera la matiere de la Se±ion feptieme.

16, Ser- Le Tuteur étant nommé, il prête le ferment en Juf-
ment du tie- tice de bien exercer cette charge , & de procurer en
Leur.	 toutes chofes le bien du mineur a.

a Volumus , dum celebratur decretum quod ttadit curam el qui
ad earn accedit, etiam jusjurandum cum dicere, facrofanfta
Dei Evangelia tangentcm, quia per omnem pergens viam, uti-
litatem adc cfcentis aget. Novrll. i , c. ult. v. 1. 7 , S. f , C. de
turat. fur. V. l'art. •i de la felt. . des Curateurs.

SECTION II.

Du pouvoir du Tuteur.

La tutelle 
T L faut remarquer en général fur cette Seaion & fur

e un en a- 1 les fuivantes, que comme la charge d 'un Tuteurs e-

g ent ge- tend à tout ce qui regarde la conduite de la perfonne,
aé,al• Z l'adminifration des biens du mineur; elle renferme

toute cette divertté d'engagemens , que les affaires de
toute nature qui peuvent furvenir, rendent nécefl ires.
Ce qui diíiingue la tutelle des engagemens particuliers
qui fe forment , par exemple , par une vente , par un
louage, par un prêt, par un dépôt, & autres fembla-
bles. Car au lieu que ces engagemens ont leurs bornes
refilées par leur nature, la diverfité de ce qui tombe fous
l'adminiflration des Tuteurs, fait que leur engagement
eft général & indéfini a. On expliquera dans cette Sec-
tion , & dans la fuivante, les regles qui regardent cette

a Sire generalia flint, ( boni fidei judicia ) veluti pro (ocio,
aegotiorum geftorum , Tutela -, five fpecialia , veluti mandati
eommodati, depofti. L. 3 pro foc. V. l'art, IL dc la fc 1ioi^
r. dc la Société , p. y^.

adminiflration des Tuteurs , leurs engagements , & le
pouvoir que les loix leur donnent.

Il faut au(íî remarquer que pour tout ce qui regarde Con¡til du

le pouvoir & les engagemens des Tuteurs, les manie-tuteur.

res de régler l'éducation des mineurs, l 'emploi de leurs
deniers, la conduite de leurs affaires , leurs dépenfes de
toute nature , & ce qui peut être à régler dans l'admi-
niflration de la tutelle , & recevoir quelque difficulté,
l'ufage eli en France, qu'on nomme des parens, ou
d'autres perfonnes de qui le Tuteur er obligé de pren-
dre l'avis & de fe régler par leur confeil; & c ell fur les
délibérations & les avis de ces perfonnes, qu'on exa-
mine la conduite des Tuteurs , & qu'on alloue leurs
dépenfes qui pourroient recevoir quelque difficulté
ou qu'on les rejette.

Et pour les chofes plus importantes, comme pour le
mariage d'un mineur ou d'une mineure, pour l'aliéna-
tion de leurs immeubles , & autres affaires de conté,
querce , on alfemble devant le Juge , ou ces perfon-
nes, ou un plus grand nombre de parens, pour don-
ner leur avis qui fert de regle au Tuteur. On voit bien
dans le Droit Romain qu'en de certains cas le Magic
trat prenoit d'office l'avis des parens , comme pour ré-
gler l'éducation du mineur , lorfqu'il s'y trouvoit quel-
que difficulté , ou pour l'aliénation de les biens b : Et
on y voit auflì l'exemple d'un confcil donné au Tu-
teur par le pere du mineur c ; mais notre ufage pour
le confeil du Tuteur el différent , & s'étend en géné-
;al à toute fon adminif ration , & c'eil felon cet ufage
qu'il faut entendre les regles qui regardent le pouvoir
des Tuteurs.

b L. i , C. ubi pup. edtc. dcbcat, 1. f , §. Ii , -(j. le rib. ear.
qui tub. tut.

C L. t , 9. 8 ,f de ad,is. & per. tut.

SOMMAIRES:

Fonc7ion du Tuteur.

Pouvoir & autorité du Tuteur.

Dépenfes que le Tuteurpeut faire.

4. Quelles de ,enfes le Tuteur peut-il faire r

Admirujlration des affaires.

Etendue & bort:es du pouvoir áát Tuteur.

Du Tuteur qui abufe de f òn pouvoir.

Si le pere a voulu que le Tuteur fe réglet par le evn-

f ëil dé la,a, ere.

9. Comment le Tuteur agzt pour le mineur.
i o. Effet de l'autorité du Tuteur.

t. L'autorité du Tuteur efi-elle néceffaire pour la
validité des ailes paffés par les mineurs.

•I:. Si le Tuteur étoit avecible , fon autorité feroit-ells
néce arre.

13. Le uteur peut-il être obligé d'autorifer fon ati-
rzeur.

If Quand il y a pluteurs Tuteurs, 1'auto,ité dun
foul efi-elle /ú f fante.

Ir. L'autorité du Tuteur efi-elle néceilaire dans les
obligations cvndttionnelles.

16. Reflitution nonobfiant l'autorité du Tuteur.
I7. De l'affaire du Tuteur contre fon mineur.

VI 8. Le Tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon
mineur.

.	 I.	 -

E Tuteur étant nommé pour tenir lieu de pere au r. F^nc-
-J mineur , cette charge renferme deux obligations 'ions du tu-

générales ; l'une pour la conduite & l'éducation de la t^xr•
perfonne du mineur , & l'autre pour l'adminiiìration
& le foin de les biens. Ainfi les loix donnent au Tu'
teur le pouvoir & l'autorité nécefaire pour les fonc-
tions a , & auílì elles l'obligent de s'en acquitter avec
l'exaftitude & la fidélité que demande un tel minif-
tere b.

a Tutela eft vis ac poteftas ad tuendum eum, qui propter zcta-
tem fe defendare nequit. L. t j. dc tut. §. i , ini, cod.

b Y. Les regles de eettc f Ilion &r les deux fuivantcs.
I I.	 z . po:t unir

Le pouvóir & l'autorité du Tuteur s'étend a tout ce

I.

Z.

3•

5.
6.

Di ccndum primum e(i quos creati non olionct. L. r , 4. ; , 7.
„f de excuf,	 8.

XVI.
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qui peut être néceffaire pour le bon ufage de fon ad-
rniñi{lration : & les loix le confiderent comme un pere
de famille , & lui donnent même le nom de Maitre.
Mais feulement pour adminif}rer en bon pere de fa-
mille, & à la charge de rendre compte de l'ufage qu'il
aura tait du pouvoir qui lui efl donné c.

f Si munus nuptiale matri pupilli miCerit , non eum pupillo
imputaturum Labeo fcripft, nec per quam necellària eR ii'ta mu-
neratio. L. prima , §. fed f s , ¡. de tut. f' rationibus d JII.

K Si matrcm pupilli aluit tutor , putat Labeo imputare eum
poile , led et1 veriús , non nifi per quam egenti dedit imputare
eum oportere de largis facultatibus pupilli. Utrumque igitur con-
currere oportet ut & mater egena fit , & filius in facultatibus poli-
tus. L. prima , S. pra'tcr^ ì .t , f dc tut. & far. diti.

& per, tut. Minorum po1ef1ionis v^nditio , pct Procuratorem
delato ai Prxtorem vel Prxfdem Provinciz libello , fieri non
poruit : cm ea re; confici re&è aliter non poflic , nifi apud afta ,
caufis probati: quz venditionis neceífïtatem inferant , decretnm
folemniter interponatur. L. 6 , C. de pra d. & al. reb. min. , f: d, n, d.
1, t , F, i , ff de rib. cor. qui fub, tut. 1. i r. cod. Imprimis hoc con-
vcnit excutere , an aliundè poflìt pecunia ad extenuandum xs
alienum expediri. Quarere ergo debet , an pecuniam pupillus
habeat vel in numerato, vel in nominibus qux conveniri pofunt,
vel in frutibus conditis , vel etiam in redituum ipe atque ob-
ventionum. Item re:luirat ; num alit res tint pra•ter prxdia , qua
di:trahi potfunt , ex quorum Pretio a:ri alieno fatisfieri poft. Si
igitur deprehenderit non pole aliundé exolvi, eau m ex przdio-
rum ditirattione, tune permittet diltrahi , fi modo orgeat eredi-
tor , aut ufurarum modus parendum ari alieno Cuadcat. L. f , S. 9•

•j: dr rib. cor. qui fub tut Reduirat ergo necellàrios pupilli... ju-
b^re debct edi rationes. Itemque Gnopfn bonorum pupillarium.
D. 1. f , §. r i . V. l'art. t. & les fuivans de la %&. i des
Rcfcifions.

i Tutoribus conceffum eú â debitoribus pupilli pecuniam exi-•
Bere , ut ipfo jure liberentur : non ctiam donare , vel ctiam di-
minuendi causâ cuan its tranfigcre. Et ideò cum qui minus tutori
folvit, à pupillo in reliquum conveniri poffe. L. 4 6 , §. ult. de
adm. & per. tut. Tutor ad utilitatem pupilli & novare , & rem
in judicium deducere potefl. Donationes aurem ab co fattz, pu-
pillo non noeent. L. . cod. Simili modo dici poteft uec Cervitu-.
tern imponi po(lc fundo pupilli vel adolefcentis , nec Cervitutem
remitti. L. ; , . f ,ff. dc red. cor... f. t. Non eft ignotum tuto-
res vel curatores adoleCcentum, fi nomine pupillorum vel adulto-
rum fcienres calumniolas inílituanta`tione;, co nomine coudem-
nari oportere. L. 6, c de adrn. tut. Tutor pupilli, omnibus pro-
bationibu; alüs deficientibu,,jucjurandum deferens audiendu; eft
quandoque enim pupillo denegabitur afin. L. ; s , f: dr. jury jur.
V. I. t 7 , §. i & i eotf V. l'art. s de la fcft. i des Conventions,
p. i:. Voyez ci-après l'art. r o. Voyez l'art. . de la fettl. . des
Novations.

VIL

1 Competet adversús tutores tutelas attio, fi male contraxe-
riot : hoc eft , fi prxdia comparaverint non idonea , per fordem,
aut gratiam. L.7, . . , f ate alm. & per. tut. 1. f7 eod. Si no-
mine pupillorum 'vel adultorum Ccientes calumniofas inf =niant
attiones, co nomine condemuari oportere. L. 6, C.cod. V.l'art. 9
& l'art. ii de la felt. ; .

.	 VIII.

C Gencraliter quotieCcumque non fit nomine pupilli, quod
quivis paterfamilias idoncus facit , non videcur defendi. L. lo)
f ie adrn. & per. tut. Tutor qui tutelam gent , quantúm ad pro-
vtdcutiam pupillarem domini loco haberi debet. L. 17 ,f dc aim.

per, tut. 1. i	 ,•: de r.a. jur. Tutor in re pupilli tune domini
• loco habctur , ciim tutclam adniini]rat, non c tm pupillum

fpoliat. L. 7 , §. 3 ,	 pro emptore.	 •
I I I.

3. Th el - Le Tuteur peut faire toutes les dépenles nécefaires,
Js qu: k tu- utiles , honnetes, pour les affaires , pour des repara-
t:urp.utfa.- tions, pour les frais des procès , pour des voyages, &
re. les autres femblables, felon que la qualité des biens , la

nature des afhaires, & les circonílances peuvent y obli-
er. Et dans le doute de l'utilité ou nécei1ité des dzpen-

tcs, il les fera régler d. Mais les dépenfes ne peuvent
excéder les revenus, fi ce n'eíl en des cas de quelque
grande néceílìté pour le bien du mineur e.

d Sumptus in pupillum tuum necJarió & ex ju:lis hone ìifque
eaufis judici qui fuper eâ re cogniturus el'c , fi probabuntur fatti ,
accepto ferentur, etiam fi Przcoris decretum, de dandis cis non
ft interpolìtum. Id namdue quod á tutoribus, five curatoribus
bonâ fide erogatur , potiú; juititiâ quàm alienâ autoritate firma-
tur. L 3, C. de a.im. tut Item Cumptus litis Tutor reputabit, &
viatica, fi ex officio necelè habuit aliquò excurrere, vel pro:ì-
^içci. L. i , K. 9 ,g: de tat. & rat. di jl. I. i , f. .. ,f. dc contr. tut.
6' ut. afl.

e Quid ergò fi plus in cur impendit , quam fit in facultatibus ?
videames , an políit hoc conle1ui ? & Labeo Ccribit , pote. Sic
tatuen accipiendum cil , fi expedit pupillo it à tutclam adminiC-
trari : cxterúm fi non expedit, dicendum eft abiolvi pupillum
oportere, neque enim in hoc ad^niniŒrantur tutelx, ut mergan-
tur pupilli. Judex igitur dui contrario jadicio cogno%it, utilita-

O tern pupilli fpetbir, & an Tutor ex officio fumptus fecerit. L. 3,
^f, de conta tut fr ut. a.i. V. Ics deux articles iuiv.ans.

Iv.
Le Tuteur doit avoir foin des affaires du mineur

dé
. ese Ie

comme des fienncs propres : s'il fait des dépenfes fol-
cutfur peur-les ou inutiles , il ne peut demander que ie mineur
il faire ? boit tenu de les lui allouer dans le compte de tutelle;

ainfi fi un Tuteur faìfoit des préfens de naces à la
mere de fon mineur , cette dépenfe ne lui feroit pas
allouée , parce que c'cli là une depenfe inutile. fIl
n'en feroit pas de même des alimens que le Tuteur au-
roit fournis à la mere de ion mineur ; cette dépenfe
lui feroit allouée dans fon compte lì la mere fe trou

-voit dans un état d'indigence , & fi le mineur avoit
un revenu fufiifant pour fournir ces alimens , car il
faut que ces deux circonílances concourent g.

VI.

Le Tuteur peut toujours faire la condition du mi- 6• Etendue

lus avanta eufe accepter les donations qui ne s
, homes du

fleur P	 g	 ^	 p	q	 p^uvotr uu
foient pas à charge, tranfiger enforte que fi le mineur tuteur.
eft créancier il conferve fa dette , & que s'il eí1 débi-
teur, il trouve fon avantage ou par la diminution de la
dette, ou par la facilité du paiement. plais le Tuteur ne
peut donner les biens du mineur, ni tranfger en per-
dant quelque droit, ou en h diminuant, ni impofer de
nouvelles charges, com:n des fervitudes aux hérita-
ges , ni intenter ou foutenir de mauvais procès, ni dé-
férer le . ferment à un débiteur , fi ce n'efl qu'il ne fût
pas poflìble d'établir la dette du mineur , & qu'il ne
pût y avoir que cette retfource ; & il ne peut enfin
empirer en rien la condition du mineur , qui e(1 foui
fa charge i

Si le Tuteur abufe de fon pouvoir , boit par dol & 7. Du tir-.
mauvaife foi , ou par quelque faute , il en répondra ; tour qui a-

comme s'il manque de prendre confeil dans une affaire puf d`
qui le mérite , s ' il fait quelque mauvaife acquitìtion ,F°uvoir.
ou s'il intente ou foutient un mauvais procès 1.

V.

f •
it 
^	 L'adminiflration du Tuteur	 end à tout ce qui eft

Znéceflir

iAi!-.Ai!-., 

ou utile au mineur. Ainf il peut payer les
dettes pallìves qui font liquides, acquitter les charges,
exiger des dettes avives, fjre les réparations néceifai-
res. Mais il ne peut aliéner les immeubles du mineur,
que pour des cau(es néceífaires, comme pour payer des
dettes, fi .elles font preffantes ou onéreufes; & feule-
ment lorfque les deniers, les revenus, les dettes chi-
ves , & les autres effets mobihaires n y peuvent fuffire.
Et en ce cas l'alién ttion fe fait avec connoiffance de
caute , de l'avis des parens , après que le Tuteur a fait
voir l'état des biens par un compte fommaire, & que la
vente eft ordonnée en jufice, & en y obfervant les
formes prefcrites par ces fortes de ventes h.

h Tutor dui tutelam gent , quantum ad providertiam pupilla-
rem domini loco tuberi debet. L. z7 ,.l: d,' adm, & p.r, tut. Tuto-
riiis relè folvi. L. i4. , .. i .-(f; d ' J'dut, 1, 46 , $. ulta: dc adm.

Si le pere du mineur avoit reglé que le Tuteur fe ré- :' j` k
 ire a vou;x

giroit par le confeil de la mere du mineur, & qu'il de- Que 1e t u:ur
meureroit déchargé de ievenement, il ne lailfera pas f r^nl zt pir
d'être tenu de ce qui fe trouvera mal géré par ce con- le coni il de
feul même , s'il étoit imprudent; mais f le confeil éCoit 1i acere.
raifonnable , rien ne pourra ëtre imputé au Tuteur
pour l'avoir fuivi m.

m Pater tiitelam filiorum confilio marris geni mandavit, & co
nomine tutores liberavit : non idcirco minus officium tutorum in- 	 -3
tegrum Brit; fed vins bonis conveniet Calubre confiliuna matris.
admittere• Tametfi neque liberatio tutoris, neque voluntas patris,
aut intercefio matris, tutoris ofl'icium infringat. L. s , §. s , f; de
adra. & per. tut.

Ix.

Le Tuteur exerce fon pouvoir pour les affaires du 9-
mineur en deux manieres , l'une en autorifant fon mi- 	 1

neur préfent, & l'autre en agitant comme Tuteur, boit "ur art
a

que le mineur boit préfeat ou nor : $t eu l'un & en	
1" ra``
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l'autre cas, il eft refponfable , & de ce qu'il autorife &
de ce qu'il fait n,

n Suuiicit tut^ribus ad plenam dcfcn ionem, five ip i judicium
CuCcipiant, five pupillus ipf s autoríbus. L. t , 4. ' , f de aJrrt. &
Pet. tut. V. d 1. S. 3 & 4• Voyez l article r i'dc la Ce&ion 3.

X.

ro; Eft Le pouvoir & l'autorité du Tuteur ont cet effet, que
dc l'autorité tout ce qu'il gere eft conidért comme le fait propre du
du tuteur. mineur; & boit qu'il s'oblige pour le mineur comme

fon Tuteur, ou que d'autres s'obligent envers lui en
cette qualité ; qu'il obtienne des condamnations en
juílice , ou qu'il boit condamné, c'e:r le mineur qui de-
vient le créancier ou le débiteur, & les obligations &
condamnations ont leur effet pour ou contre lui o,

o Si Tutor condemnavit, five ipfe condemnatus ea , pup^llo &
in pupillum potins adio judicati datur. L. , f. de adm. & per.
tut. 1.7. f: quand. ex fhl.tut. Si in rem minori5 pecunia prote la
fit, qux curatori eel tutori ems, nomine minons mutuo data
eft, merit  perfonalis in cuudcm:ninercn Z io danda e. L. ;,
C. quando ex taél. tut. Tutor qui & cohere . pupillo erat , cdm
conveniretur hdeicommilli nomine, in folidum ipse cavit. Qux-
fitum cil, an in adultum pu fillum pro parte da:^dà fit utilis afnio,
rrfpoi^dit dandam. L. 8 , f quanda cx fac, tut. Voyez l'article
1 6 de cette fcc`tion.

XI.
I r . L'art- Le mineur efl tellement fous la puiffance de fon

torito du tu . Tutcur, qu'it ne peut pas s'obliger fans fon autorité;
tour c -rile mais comme l'autorité du Tuteur n'eí} que pour l'a-
'':, Ti`re vantage du mineur, les obligations qu 'un tiers a con-
puur is vz-

Ja; eles arc- tra , envers le mineur font valables , quoique le
tes pag-^j rineur ait agi fans l'autorité de fon Tuteur p.

par L's mi-
ncurs ? p Pupillus%vendendo line tutoris autorirate non obligetur , fed

nec in emendo , uifi in duantúm locupletior faaus eft. L. pupil.
f , 1ç. pupil. i , ;: de aut. G• conj: tut.

Obligati ex omni contraftu pupillus (me tutoris aucoritate non
poteft ., adquirere autem bibi fipulsndo, & per traditionern acci-
picndo, etiam tine tutoris autoritate poteá. L. obligati 9 , in pri,n-
cipio , ^. de cut. 6' confa tut.

XII.
i t. Si le Les infirmités du Tuteur ne pourroient pas fervir

tuteur ¿tilt de prétexte pour faire valider l'obligation contra&ée
ai'tuglr, jón par un mineur fans l'autorité de fon Tuteur : le mi-
autorutf f1- neur ne pouvant pas contraer fans l 'autorité d'unr.it-dL né-	 , .,
ce,Qàirc ? Tuteur , ne peut pas acquerir cette capacite par les

infirmités de fon Tuteur. Si le Tuteur ell dans un tel
état d'infirmité qu'il lui (oit impoîflble de vaquer aux
affaires du mineur, il faut nommer un autre Tuteur á fa
place. Si le Tuteur étoit aveugle, il pourroit autorifer le
mineur ; ce n 'eíì pas là une infirmité qui rende le Tu-
teur incapable d'autorifer. q.

b Etiam lì t&or coccus fac^us ût , autor fieri poteft. L. chaut
1 6 , j dc aut, t' conf. tut.

XIII.

x. Le tu- Un Tuteur ne peut pas être obligé d 'autorif le
tour peut-i1mineur ; cependant fi le refus du Tuteur d'autorifer
rire obligé le mineur avoit caufé quelque préjudice au mineur
d'autor¡f r^ le Tuteur feroit garant de la perte que le mineur auroitfon mineur. foufferte r.

r Si tutorp upillo nolit autor fieri , non debet eum Pr
ni	

xtor co-
gere, prtu^n , quia iniquum eft , ctiamfi non expedit pupillo ,
autoritatem cum prxítare , deindè etti expedit , tuteli judicio pu-
pillus hane ja turam confequitur. L. fi tutor 17,f de cut. & conf.
tut.

XIV.

4. Qund Quand il y a plusieurs Tuteurs , l 'autorité d'un Peul
il y m plu-fufflt f.
fcu3s tu-
teurs , l'au- f Pluribus tu!oribus datis , unius autoritas iuffieit. L. ctfr 4 , tf.
torité d'un dc wit. ¿' confa tut.
feu! fl-elle Si plures lint tutores , unius autoritas fuflicit. L. pupillus s , in
fu ftifantc? principio , .fl: de ¿zut. & conf. tut.

15. L'au-	 X v.

torlté dx L'autorité du Tuteur n 'eft pas moins n&efiaire
wet:ur eft-pour les obligatip ns conditionnelles que pour les obli-
elle néce.tThl-gátions pures &limpies t.
rç dans l.s
obligations	 t Et G conditionalis coin caaus cúm pupillo áat , tutor debercondition– Purè autor fieri. L. ctfi , dc ac. & coni; tut.
ne.Les ?

XVI.

L'autorité du Tuteur n'empêche pas que , ft le mi- I 6.

neur fe trouve léfé en ce que le Tuteur a géré,même de turion >>  ^_

bonne foi, foit avec le mineur, ou fans lui ; il ne puifíe
en ctre relevé s'ilen a lieu u felon les re les qui fe- Sy	 ^	 g q	Tueurs.
ront expliquées dons le titre des retitutions en entier;
car le Tuteur n'a de pouvoir que pour conferver le
bien du mineur, & non pour lui nuire.

u Tutor in re pupilli tunc domino loco haberur cíim tutclam
adminiílrat, non cam pupillum fpoliat. L. 7s s. 3 , pro cmpt.
Nulla ditferentia c(1, non interveniat autoritas Tutoris, an per-
perm adhibeatur. L. i, f. dc au&. f,• coni: tut. Minoribus annis
viginti quinque etiam in his qux prz(entibus Tutoribus vcl Cu-
ratoribus in judicio vet extra judicium gefla fuerint, in integrum
rc(litutionis auxilium fupereufe , !i circumventi Cunt , placuit.
L. ., C. fi tut. vcl cur. inure. Voyez l'art. 1 9 de la feaion i des
Relciftons.

X v; I.

Si le Tuteur avoit en fon nom quelque prétention i ,• De
contre fon mineur, il ne pourra l'autorifer en rien de	 áu

Mais en ce cas Tut`ur coz.ce qui regardera fón intérëtp ropre.	 ,t
re fon Ml.on nomme un Curateur au mineur, qu on appelle au= ncur.

trement Tuteur fubrogé , pour le défendre contre fon
Tuteur. Et fi le mineur avoit deux ou plufieurs Tu-
teurs , l'un deux défendra le mineur contre l'autre.
Mais s'il s'agiffoit d'autorifer le mineur pour accepter,
par exemple , une fuccellion non onéreufe , dont le
Tuteur fe trouvât créancier, il pourroit autorifer fon
mineur pour le rendre héritier, quoique par une fuite
de l'engagement à la qualité d'héritier , le mineur fe
trouvât obligé envers lui x,	 •

X In rem (barn Tutorem autorem fieri non poli te. L. i , f de
auth. & conf. 1. f cod Si pupillus pupillave cum jut o Tutore,
Tutorve cum corum quo litem acere vult , & Curator in earn
rem petitur , &c. L. ; , s.: ,f de tutel. I. r. C. dc in lit. dard.
tut. V. Nov. 7 s. C. z. Si plures Tutores fmnt, i Pcrtorc Curatorem
pofci litis eausâ fu ,ervacuum eft : quia altero autore cum altero
agi potefl. L. 2.4 j. de t^11. tut. Quanquam regula fit juris civilis, •
in rem Cuam autorcm Tutorem fieri non poire, tamen potef Tutor
proprii fui debitoria hrrcditatem adeunti pupillo autoritatem ac-
eommodare , quamvis per hoc debitor of iiciatur : prima eni:n
ratio autoritati; ea eR , ut hires fiat. Per confequentias contìn-
git utdebitum fubeat. L. i , ff: 1 auff. & confa tut. 1. 7, cod.

XVIII.

Le Tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon I a, Le Tù%
mineur; & s 'il le fait il perdra la dette cédéey; fi ce t:ur ne peur

n'efl que les circoniances le jullifient, comme fì le Tu- a-c-p 'er uR

teur paie de les deniers , pour faire cef'er, ou pour pré-

venir une faifie des biens du mineur .	 `0n`'e f'^
Mineur.

y Ca.lat ab cis qur ex hoc bunt quxfita propter tranCgrefhonem
nottrx legis. Nov. 72. , C. ç.

t Non fit contra SenatuCconiultum, h cujus Tutor creditori
patris pupilli exolvit , ut ejus loco Cuccedat. L. r z , f: h rcb^
ear. yui fub tut.

SECTION III.

Des eng ag emens des Tuteurs,;

SOMMAIRES.

I. Tuteur obligé de garer.
3. Premier engageme	 u Tuteur , éducation du Mi-

ntur.
3. La mere du Mineur a fon éducation , s'il n'efi au-

trement reglé.
4. De la mere qui a convolé en fecondes nóces,
S. Dc^penfés de l'éducation.
6. Comment ces depenf ès font reglées.

7. Volonté du pere Jùr l'éducation.
8. Qui doit avoir l'éducation des Mineurs.

9. Depenfes pour l'éducation des Mineurs.

Yo. Mineurs fans biens.
i I. Second engagement du Tuteur, admin /1ration dei

biens.
12. Inventaire des biens du Mineur.
13, Les papiers 6' effets mis entre les mains du Tu-

teur.
I . Tuteur en pofef on de tous les bians.

ts. Ls
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. Le Tuteur doit uendre les meubles du Mineur,

. Tuteur ne peut acheter les biens du Mineur.

. Exception à la regle de la vente des meubles.I7
Autre exception.r8

. Autre exception.z9 
Utilité du Mineur préférée à la difpoftion de fon20
pere.

. Vente des dettes mobiliaires.2I
Emploi des derniers.22

23. Le Tuteur efi-il garant de l'infolvabilité des dé-
biteurs.

. Du Tuteur créancier qui compote Avec les autres.4
25. Le Tuteur qui a obtenu une remite des créanciers

du Mineur , efi - il obligé d'en faire une fern-
blable.

6. Intérêt des deniers faute de les employer.2
7. Délai pour l'emploi des deniers.2 
2S. Le Tuteur qui n'a pas employé l'argent du Mi-

neur en fonds , en doit-il les intéréts.
29. Un Tuteur doit-il les intérêts lorfqu 'il n'a pas

trové de bons emplois.u
30. Quid, f le Tuteur a placé fon argent.
3 i. Le Tuteur peut - i1 devoir des intéréts après la

majorité de celui dont il a été Tuteur.
L Emploi des épargnes.3
^. Emploi des revenus des nouveaux fonds.3
4. S'il ne fe trouva point d'occaf ora d'emploi.3
S. Si le Tuteur néglige de faire l'emploi , ou de pren-

3 dre fa décharge.
çç. De l'adrin /1ration de deux ou plutcurs Tuteurs.3
7, Bénéfice de div f on & de d4j2uf on entre pluteurs3

Tuteurs.
38. Un Tuteur peut - il être tenu du fait de fvn co-

tuteur.
39. Qui de plufeurs.Tuteurs fera préféré.	 .
4.0. Tuteurs honoraires,'
4!. Tuteur doit rendre compte après la tutelle finie.
.^2. Cas où le Tuteur compte pendant la tutelle.
43• Recette & reprifè.
4_4. Dévenfes de la tutelle.
45. Hypothegt.e du Mineur fer tes biens du Tuteur.
.o6. De la mere Tutrise qui convole en fecondes noces.

I.

I. Tuteur	 Elui qui a été nommé Tuteur, & qui n'a point
obligó de-	 d'exeufe , of obligé d'accepter la tutelle & de
T`•• l'exercer ; & il répondra , non-feulement de ce qu'il

aura mal géré, mais authì de ce qu'il aura manqué de
gérer a,

a Gerere atque miniftrare tutelarn , extrá ordinem Tutor cogì
folet. L. I. f r6r adm.& per. tut. Ex quo Ccit feTutorem datum,
fi cdet Tutor cúm (acere non debcret , item in his qua• non fecit
Tutor füo periculo cefàt. D• 1. 9. I. In omnibus que fecit;
Tutor , cum facere non deberet , item in his quæ non fecit ,
rationem reddet hoc judieio. L. i ,f de tut, rat. Tam de ad.
miniílratis, quám de negle&is. L. 6, C. de tefl- tut Ex duo inno-
tu t Tutori Ce Tutorem elle , (cire debet periculum tuteix ad
eum perrinere. L. f , S. ult. f. de adm. &' per, tut. V. ci après
1^artic1C II.

IL
t. Premier Le premier engagement du Tuteur elf de prendre

er.gagem^nt foin de la perfonne de fon Mineur , de pourvoir à fon
du Tuteur , éducation & á fa conduite , & d'y employer les dépen-
¿JTUcationdu fes néceflaires & honnétes , felon que le demandent la
Ali;i.:ur.

condition & les biens du Mineur b.

;. La mere Les meres des Mineurs" ont leur éducation, quoi-
a'1 Mineur qu'elles ne foient pas tutrices ; h ce n'efi qu 'il v eût de

catf,,,z,e¿̂du- caufes de les en priver, ce qui fera réglé par le

1L'4.I1 ,^urre_Juge, de l'avis des parens c.
Cn^Ilt reglé.

C Educarlo pupillorum tuorum nulli magic quám rnatri eorum ,
fi non vitricum cis induxerit, committenda e'. Quando autem
inter eum & cognatos, & Tutores fuper hic orta fuerit dubita-
tio, aditus PrxCes Provinciæ, infpec}.î perfonarum quwlitate &

Tome I.

Si la mere du Mineur a convolé en fecondes noces , 4. De ta
l'éducation pourra lui être ôtée, ou lailfée avec fon fe- mere qui '

coud mari, felon les circonfances d,	 convolé en
f condes ná-

d C'ei rene Tuit: de l'article précédent &' de l'article 4 de la Scélion cis.
7 , Où il cfl dit qu, le beau pere peut être Tuteur.

V.

' ^	 p	 Dé en•L education du Mineur comprend (es alimerls & fon S' P
vêtement , le logement , les médicamens , les récom-fs de l'é.lu-
penfes des Précepteurs , 1-'entretien aux études&	 aux Ci?t1
autres exercices , & généralement toutes les dépenfes
néceffaires & honnctes , felon la qualité & les biens du
Mineur e.

C Officio Judicis, qui tutele cognoCcit, congrvit reputaciones
Tut.jris non improbas admittere. Ut putà , f dicaz impendiflè
in alimenta pupilli vel dilciplinas. L. ., f ubi pup. educ. Mcr-
eedes Prxceptoribus. L. i. , ^. ;, ff de adm, &' per. t. Jeûein
& teaum. L. 3 , S. z, f; ubi pup. cduc. v, 1. ult. C. de aliment.
Fur. pr2fl.

V I.

Les dépenfes pour l 'éducation doivent être re filées 6. Comp
de forte que rien d'honnête & de néceiTire ne manque ment tes dé-
au Mineur , felon fa condition & les revenus, & qu'aufi penis fi
tous les revenus n'y foient pas confomrnés f: Et pour rjgléss.
les Mineurs même qui ont des plus grands biens , on
doit modérer les dépenfes de l'éducation g. Que fi les
biens du Mineur s'augmentent ou fe diminuent , les dé-
penfes de l'éducation pourront être augmentées ou di-
minuées à proportion, s'il of nécefl ire h.

f Modus autem ,(i quidem Prxtor arbitratuc e:^, is Cervari cle-
bet, quem Prxtor ílatuit. Si vers Praetor non eli admis , pro
modo tìcultatum pupilli debet arbitrio Judicis zíthnari. L. z , 6. I,
j' ubi pup. educ. Modum autein matrimonii Cpe are dcbet ( Pr t.
tor) cúm alijnenta decernit. Et debet flatuere tam moderatè ,
ut non univerfum reditum patrimonii in alimenta decernat, Ced
femper tic, ut aliquid ex reditu Cuperfit. L. ; , §. r , cod. Nov. 72.
C. 7.

g In amplis tamcn pztrimoniis poftis , non cumulus patrimo-
nii, id- T1od exhibitioni fruáaliter Cufficit, modum alimenti
dabit. D. 1. ; . S. j.

h Si fortè poí} decreta alimenta ad egefatem fuerit pupilla;
petdu&us, diminui debent quæ decreta Cunt : quemadmoduut
talent augeri , Q quid patrimonio acce(lit. D. 1. ; . 9, u't.

VIL

Si le pere du Mineur a réglé ce qui regarde fon édu- T. Volonté
cation , fort pour le lieu oìì il doit étre élevé , ou pour du pere jùr
la maniere , ou pour les dépenfes ; il faut s'en tenir à fa ¿'éducarlon,
difpoftion, à moins que de jutes caufes n'obligent à
régler ces chofes d'une autre maniere. Ainu , par exe:n-i
pie , fi le pere fe croyant plus riche qu'il n 'étoit en cf-.
fet , avoit réglé une éducation d'une trop grande dé-
penfe , on pourroit la modérer, comme on pourroit
au contraire l 'augmenter , fi ce qu 'il avoit réglé ne fut
fifoit pas , felon la condition & les biens du Mineur'.
Ainfi , on pourroit commettre l 'éducation à d'autres
perfonnes qu'à celles que le pere avoit nommées, s'i!
fe trouvoit que la conduite de ces perfonnes mît en pé-
ril ou la vie ou les moeurs du Mineur. Et fi un pere avoir
donné l'éducation de fon fils à la perfonne qu'il lui au-
roit fubífituée , il feroit de la prudence du Juge & des
parens du Mineur, de prévenir & le péril & le foupçon
même, s'ils jugeoient qu'il y en eût lieu. Ainf , dans
les autres difficultés femblables , il eí1 de la même pru-
dence defuivre ou ne pas fuivre les difpoftions du pe-
re , felon que la conldération des avantages du Mi-
neur peut v obliger i.

, ' b Ci m Tutor non rebus duntaxat , led etiam moribus pupilli
prxponatur, imprint mercedes prxceptoribus , non cuas mini-
ms poterit, fed pro facultate patrimonii, pro dignitate nata-
lium con(lituet. L. 12. 4. 3. 9: de adrn. & pet. tut. Voyez l'art. f
& les fuivans.

III.

conjun Lione, perpendet ubi puer educari deben. L. r, C. ubi
pup. duc. deb. Nov..., e. 33.

Onn'apas mis dans cett' r'g'r, que la mere ayant e^nvok en /^-
condes noces , elle eff privée dc Céducation de fis s enf:zn.r d'un ,autre lit,
comme il femble que le veut la loi citée fur cet article ; car encore que
Cette confzdération doive quelquefois avoir cet effet, notre urge ne
prive pas la mere de l'éducation de f s enfans par L fmple eft du
convoi. V. l'article fuivant.

Iv.

i Si pater {Iatuit alimenta liberi, quos haeredes Ccripferit, ea
prxttando Tutor reputare potent ; nit forre ultrà vires faculta-
tum fftatuerit: tunc enim imputabitur ci, cui non adito Prxtore
deíideravit alimenta minui. t. z , , ult. f Ybl pup. edxc. Solet
Pretor frequentiflìmè adiri , ut connituat uhi fui vel alantur
vet morentur, uou tantúm in po(Ilrumis , verúm omninó in pue-.

Z
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Lis. L• ;,,: cod. Si diCc^q etnr ubi morari, vel ubi educad pupil-
him oportcat, causâ cognitâ , id Prxfidem iatuere oportebit. In
eaufz co^nitionc, evitandi funt qui pudicitix impuberis po(l'unt
infidiari. L. 3 , cod. Lt fold ex perfonz , ex conditione & ex tern-
pore latuere ubi potiús alendus fit, & nonnunquám á voluntate
patris recedit Prxtor. Penique cam quidam te[lamento Cito ea-
vit%t, ut filius apud fubflitutum cducarctur, Imperator Severus
rcCcripGt, Prxtorem zftimare debere, prxfentibus cxteris pro -
pinquis liberorum. Id eniin apere Prxtorcm oportet, ut fine
ullâ malignâ fuCpiciorne alatur partus, & educetur. L. z , L I

cod. V. l'art. z o.
VIII.

a. nui doit L'éducation des Mineurs appartient aux peces &
a^ o:r féd i- meres , & à leur défaut aux Tuteurs ; il peut cepen-
C-ario,r des dant y avoir des circonfiances qui déterminent à re-
mvuurs. fufer aux Tuteurs , & mame aux peres & meres l'édu-

cation des Mineurs. On doit avoir foin de ne pas con-
fier l'éducation des Mineurs à des perfonnes d'une vie
déréglée ; il y auroit à craindre que le mauvais exem-
ple ne pût corrompre le Mineur 1.

l Si dilceptetur ubi morari , ubi educan pupillum oporteat,
caul tognitz, id Prxfidein áatuere opor*ebit. In caufr cogni-
tione ewitandi funt qui pudicitiz impuberi potTnt infidiari. L. fi
difc^ptctur f , g: uhi pupil/us.

Ix.
9. 

Depei- La dépenfe pour l'cducation des Mineurs doit le ré-
f .f pour l'é-gler fuivant leurs facultés & leur âge m.

du atroz d..t	 '

mineurs, m Ad infru&ionem pupillorum vel addlelcentium , pupillarum
vel earum quxinrd vioefmum annum contirutt Cunt, (oler dc-
cerhere refpeftu facultaturn & xtatis eorum qui inflruuntur. L. jus

, S. idem f , •. ubi pupil/us.
X.

des affaires, qu'il exige les dettes, qu 'il fa1fe les diligen- o f rs iris e i_

ces qui feront à faire en Juf ice pour les procès , & t -e 1^ s rn3tns

qu'il veille à tout ce que l ' intérët du Mineur pourra du Tut.ur.

demander q. Mais dans les procès, il ne doit, ni en faire
pour le Mineur, ni foutenir ceux qu'on pourroit lui
faire , fans l'avis des perfonnes de qui il doit prendre le
confeil ; & il doit aufi régler par ce même confeil , les
pourfuites contre les débiteurs du Mineur, pour n'en
pas faire d'inutiles contre les débiteurs qui feroient in-
folvables : & enfin dans toutes les chofes douteufes ,
c'ea par ce confeil qu'il doit fe conduire.

q Inventario public2 fatto fecundúm morem folitum res rei tra-
dantur. L. ult. 9. j , c. arb. tut. Nomina paternorurn debitorum ,
li idonea fucrint initio fufceptx tuteli, & per latam culpam Tu-
toris minús idonea tempore tuteli cil le cæperiu t , )udex qui
fuper eá re datus fuerit, dilpiciet: Lec fi palm dolo Tutoris , vel
manifeRâ negligenti. celiàturn eft , tutela: jc' . io damnum quod
ex cellátione atcidi(íet, pupillo prxlìandum ellè, fatuere cura-
bit. L. i , c. arb, tut.!. f 7 , f dc adm. f,► per. tut. V . l 'art. ii.

XIV,
Tous les immeubles du Mineur font au11i mis en la t.. Tut:rh

puitTance & eri la poífefion du Tuteur, pour en pren- •n pall1^on
dre foin , & pour en recueillir les fruits & autres re- de tous lrs

liens.
venus r.

T Tutores pofîe(l'orum lcco habentur. L. i s , 4. f , J. qui fatiJI.
cog.

Par notre uf ige les héritages dis mineurs feat bullfés t1 firme,
aprés drs publications & dc l'avis des parcns; & le Tuteur n'en
j,Juit qu'en cas qu'il ne fe trouve point de fermier,&' aux conditions
que lis psrens reglen: arec lui.

O. Mreur Si le Mineur fe trouve fans biens, ou n'en a pas allez
fans bens. pour fon entretien, le tuteur n'c l pas obligé d'y four-

nir du lìe rt; car cette charge ne conlfe qu'à prendre le
foin que demande l'adminiftration n.

x v.
Comme les meubles peuvent périr ou fe perdre, & t s. Le Tu-

que d'ailleurs ils ae produifent aucun revenu , les Tu- tear dot

teurs doivent les faire vendre fans retardement , pour v:ndre les
meu	 dublesen employer les deniers en fonds ou en rente. Que s'il 
,ttineur.

arrivoit quelque caute de	 retardement 	 , comme on ne
devroit pas alors imputer au Tuteur de n'avoir pas fait
une diligence précipitée , on ne devroit pas aufli l 'ex-
culer s'il y avoit de fa part quelque negligence f.

R Si egeni flint pupilli, de fuo eos alero Tutor nbn compclli-
tur. L. ; , S. ult. j ubi pup. educ.

XL

o A Tutoribus & Cnratoribus pupillorum eadem dilipentia
exigenda ell circi adminifrationem rerum pupillarium , quám
paterfamilias rebus Cuis ex bons fide przbere debet. L. f; , f
dc adm. & per. tut. Gencralitcr duotie%unique non fit nomine pu-
pill i, quod quivis paterfamilias idoneus Tacit, non vide*.ur de-
fendi. L. to, cod. Prxftando dolum, culpam, & quantam in luis
rebus dilipentiam. L. i ,9: detutclis&rat Quidquil tutoris dolo
vel latâ eulpâ , aut levi, feu Curatoris minores ainilerint, vet cúm
pefent non acq uiGeriut, hoc in turelz Ceu negotiorum gefto-
r.um utile judiciur venire non e'ì incerti juris. L. 7 i c. arb. tut.
Sufficit Tutori benè & diligenter negotia uefíitle, etG erentum
adverCem habuit quod QcRum el}. L. ; , ^. 7. f de contrar. tut. f.

tut. a.'1. Tutoribus •el Curatoribus fortuitos cafus, advers)s quos
Baver  non potuit, imputare non oportere, ¿p relcriptum eft.
L. 4 , C. de p'r tut. Voyez l'article 4 3 .

•	 XII.

f Si Tutor ce(Íaverit in diflraElione earum rerum qux tempore
depereunt, Cuum periculum Tacit; debuit enim eonfeflim oficio
Cuto fungi. Quid ti contutores expeaabat vet difl rentes, vel
etiarn volenccs le exculáre, an el i^nofcatur ? Et non faciles ignof-
eetur: debuit enim partibus fuis fungi, non quidcm pracipitc fffli-
natione , f 'd nec marar,ri.î cungarioae. L. 7 , s. r ,f de aim. & per.
tut. I. ub. `. ult. c. cod. Animalia fupervacua. .2. , in fine c. cod, 1.
ult. e. quando deer. op n. e. Si res pupillares quas in horreo con-
ditas habere, aut ctiam vendere debuifti , in hofpitio tuo, ut allc-
veras,vi ignis ablumpt:r Cunt; culpam feu fegnitiem ruam non
ad tuurh damnum, fed ad pupilli tui 1ptare difpendium , minus
probabili rarione depolcis. L. ; , c. de perii. tut. Ut ex mobilibus
prxilia idonea comparentur. L. s4, C. dc adm. tut.

Par l'ancien Droit Romain le Tuteur n'étoit as f tdement obliga
le faire vendre les meubles, mais même les maifons, à sauf du péril
des incendies ; domus vol alit res periculo fitbje&z. L. f , S. 9, if,
de adm. & per. tut. 1. i i , C. de adm. tut. L 'Emp:reur Conf antin
défendit de vendre aucun immeuble, ni même 1 s meubles , qu'avec
connoi^anee de caul 6 Ordonnance du Juge , á la réf •rve des habits
& des animaux, dont l'ufage n'étoit pas néccIf ire au minrur, qu'il
permit de vendre fans Ordonnance du Juge. D 1. ,.s. Par 1'Or1on-
nance d'Orléans, art. ion., les Tuteurs font tenus, aujZ-tôt après
l'inventaire, de/aire vendre par autorité d; Ju1fhce , Ls meubles pé-
riffablcs, 6 d'employer les deniers cri r:ntes ou héritages de l'avis
des parens f' amatis. V. l'article f.

XVI.

ti. Second Le fecond engagement du Tuteur regarde l'admi-
engagc?flent ni[lration des biens du Mineur; & cet eng:tgement l'o-
d« Tuteur, bulge de prendre le même foin des biens & des affaires
alrniniJira- de fon Mineur , qu'un bon pere de famille prend des
ti	

eibiens. d 
Tiennes. Alnfi le Tuteur répondra du dol & des fautes
contraires a ce foin ; mais non des mauvais ev:ne-
rAens de ce qui aura été bien géré, ni des cas fortuits o.

t t I,wcn- Le premier devoir du Tuteur pour l'adminiftration
taire des des biens du Mineur , eft d'en faire un inventaire par
biens du Mi- l'autorité de la Juf ice , avant que de s'immifcer dans
heur.	 l'exercice de la tutelle , afin qu'il fache de quoi il eí}

chargé, & qu'il en rende compte quand la tutelle fer
finie. Que fi avant l'inventaire il arrivoit quelque af-
faire qui ne reçût point de retardement , le Tuteur y
pourvoira felon le befoinp.

p Tutc res vel Curatores, moi quám füerint ordinati , Cub
prxlentia publicarum perfonarum, inventarium rerum omnium
& inftrumentorum Colemniter facere curlbunt. L. s4, c. de adra.
tut. Nihil itaque gerere, ante inventaríum fa 1um, enm oponer,
niI id quoi dilationem nec modica^n e'cpedare post. L. 7 ,ffi
dc adm. & per. tut. 1. ult. ô. s , c. arbit. tut.

XIIL

L'inverítaire des biens &ant fait , tous les titres &
13' Les papiers  font rerni,c au Tuteur , afin qu'il prenne le foin^ltpiers ^

Le Tuteur ne peut fe rendre acheteur des biens de r & Lc Tu'
fon Mineur , ni en fon nom , ni par p^prfonnes interpo- teur nE P^uc
fées ; car , outre qu'il ne peut être vendeur & acheteur ach.tcr lis
de la même chofe, il pourroit aifément frauder & avoir bt`ns ^u mr-
à vil prix ce qu'il feroit vendre t,	

heur.

t Idem ipfe Tutor & emptorie & venditoris officiò fungi non
potefi. L. f , 3. 2 ,f ail1• & conf. tut. Sed fi per interpofitam per-
fonam rem pupilli emerit in eâ causâ ei}, ut emptio nullius ma-
menti fit. D. 1. 4• ; ,1 . 9, 9 dc rei. cor. q• f. t.

•
X V I T.	 17. Exccr

Si parmi les chofes mobi!iaires il y en a dont l 'ufage t' 0n `r lu re-

foit nécelïaire pour le bien du Mineur, comme des be% l¿
tiaux dans une ferme, des cuves pour les vendanges ,bues,
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& autres femblables ; ces fortes des meubles feront
confervés u.

u Animalia quoque fupervacua, quamvis minorum, quin ve-
neant non vetamus. L. ii, in fine. C. de adm. t:tt.V. l'art. T.

'	 XVIII.
i s. A:ttre Si la tutelle ne doit durer que peu de tems , le Mi-

exc:ption. neur le trouvant proche de la majorité, & qu'il foit ju-
géplus utile de garder les meubles qui pourront lui être
néce1Taires quand il fera devenu majeur , & qu'il fau-
droit même qu'il achetât ; le Tuteur pourra être d&
chargé de les faire vendre r.

X Courre les m'ztbles des mineurs ne doivent être vendus que pour
en préi'enir les d^périff rsens, & pouremploycr les deniers, &' qu: ees
mJt fs'ccJnt dans le cas de cet article, la difp.,fition de la loi qui
ordonite la vente des meubles, doit y c4/r auffi.

XIX.
: 9 . A:srre Si par d'autres raifons il of nécefTire ou utile au Mi-

exceptioir. heur de conferver quelques meubles, comme des pier-
reries , des tableaux , & d'autres meubles précieux
d'une maifon illuílre , ou des attelages & autres choies
néceífaires pour la perforane ou les biens du Mineur, il
fera pourvu dans ces cas & autres femblables à réfer-
ver ces fortes de chofes , felon que la qualité des Mi-
neurs , i'uf-tge de ces meubles , & les autres circonf-
tances le demanderonty.

y Gemmas , cxteraque mobilia pretioGa. L. t. , c. de adrn. tut.
Cctt: l4ii drf radent en g .néralla vente des meubles des mirnettrs , à la
r4ft rye de ce qu'il f roit néce /aire de vendre avec connt ► iffanc: de
caufi &' décret de Jugs: ce qui ¿toit contraire. á l'ancien droit & à
notre ufagr. Voyez ci-devant l'article z f & les remaiques qu'on y
a Bites.

X X.

2.0. Utilité Si le pere du Mineur avoir fait quelque difpolìtion
du Mineur, pour empêcher la vente de les meubles, le Tuteur ne
prof rée d !a laill'era pas d'être obligé de les faire vendre, fi ce n'eŒ
d^fpoftion que quelque confidération particuliere oblige á les4' fun pert. 

garder ; ce qui fera réglé par le Juge de l'avis des pa-
rens.

7 Üique ade3 autcm licet Tutoribus patris prxeeptum nepli-
gere, ut fi pater caverct, ue quid rei tux difraliarur, vel ne vef-
tis, vel ne domas, vel ne alii res periculo fubje&x, liceat eis con-
temnere banc patris voluntatem. L. f , §..y ,f. de adm. & per. tut.
V. les art. pr^cédeus. V. l'article fur la volonté du pere.

•XXI.

2.1. Trente Si dans les biens du Mineur il fe trouve des dettes
des dettes actives qu'il foit plus utile de vendre que de difcuter, ,
mobiliaires. à caute du danger de faire des frais inutiles, comme par

exemple, fi dans la fucceílìon d'un Marchand en dé-
tail , il y a un grand nombre de petites dettes qu'il Toit
ou impofible ou trop difficile d'exiger, à caute de leur
multitude, de leur modicité & des difficultés de la dif-
culljon ; ces fortes de dettes pourront être vendues en
gardant les formes , & réfervant celles dont il feroit
plus avantageux de charger le Tuteur a.

XXIII.
Le Tuteur doit avoir foin de faire le recouvrement ;. L: tu•

de ce qui of dù à fon Mineur ; s'il ne fait pas de pour- t-ur cil - il

fuites contre le débireur, il of garant de l'infolvabili- g	 ^^' - tv^ibi
d.

nf^l
té qui peut furvenir d.	

t
liti di's dc-

d Si tutor contitutus quos invenerit debitores non convenerìt, btt'rtts?
ac per hoc minus idonei eliciantur , vel intro fcx primos menies
pupillares pecunias non collocaverit , ipfe in debiram pecuniarn
& in uluras ejus pecunia quam non faeiier^vit convenitur. L. Si
tutor. i f , $: de aim. & per. tut.

X XIV

Si la fucce(lìon du pere du Mineur eft chargée de dei- Z 4. Du t-

tes , & que le Tuteur étant du nombre des créanciers, teur cran-

compofe avec les autres à quelque remue , pour em- cierq:ti cam •

pécher que le Mineur ne renonce à la fucceífion,il fera P° avec ^k,$
obligé à faire de fa part la même remue e ; fi ce n'di
que par des confidérations particu^eres, le confeil du
Mineur le regle autrement.

e Cúin lizreditas patris acre alieno gravaretur , & res in co
ftatu videretur, ut pupilla ab hacreditate paterna abilineretur;
unui ex Tutoribus cum plerifque credircribus ita decidit, ut certi
crediti portione contenti client; acciperentque.... refpondi cum
Tutorem qui cxteros creditores ad portionem vocaret, eddein
parte contentum elfe dcbere. L. f y ,f d: ad'n. & per. tut.

Si les parens du mineur trauvoient d propri de di fl!n u_r la condi-
tion du Tuteur de cille des autr:s criaz:icrs par la confddration de
f s fóins Lar d' l'avantage qu'il pr^cur.r.it au mineur, en obt:nant des
autres une r.mile qu'il n'auroit peut-r"tra pas lui-nmtrnc le moyen de.
fair. , il pourroit être j^tft que le Tuteurne fit pas obligé á la urne
compufition.

XXV.
Si le Tuteur a obtenu de tous les créanciers du 2 S , Le ru.

Mineur une remue de partie de leurs créances , le t.ur qui a
Tuteur eíá-il obligé de faire une pareille remue? Si o=iterru une

la remue n'avoit été faite que pour en gager le Mineur d's

à accepter une fucceilìon chargée de plufeu rs dettes cr2c1^rs

Tuteur feroit obli e de faire la mëme remuCe; mais 
du l ,

le $ ^	 ^ c!f r1
	 iob

oblgé
fi la remue n'a pas été faite pour engager le Mineur a d'en f^;re
accepter une fuccellion ou faire quelqu'autre a&e fern- une fir
blable , le Tuteur ne fera obligé de faire aucune re- blabla.

mife • f.

f Cm in co effet pupillus ut ab bxreditate patris abf ineretur,
tutor cum plerilque creditoribus decidit ut certam portionem ac-
ciperent, idem curatores cum alüs fecerunt , qu_ero an & tutor
idemque creditor patris eamdcm portionem retinere debeat ?
ReCpondi cum tutorem qui c oteros ad portionem vocaret eádein
parte coutentum ollé deberc. L. cùm in ro 14 

,ff
. d: paelis.

XXVI.

Les deniers qui proviendront du rachat des rentes	 A
des autres dettes avives du Mineur & ceux qu'il ,Z^' Intere:

,	 ^.s denierr
aura d'ailleurs par fucceihon ou autrement , feront tute de !cs
employés comme ceux de la vente des meubles en anploy.r.

fonds ou en rentes. Et f le Tuteur ne fait fes diligen-
ces pour cet emploi , ou qu'il tourne à fon propre ufa-
ge les deniers du Mineur , il fera tenu des intérêts des
fommes qu'il aura manqué d'employer g.

a Ces fortes de dettes étant autant ou plus périffables que les meu-
bles, il y a la rnéaze raifon de les vendre'.

XXII.

b Ex mobilibus prxdia idonea comparentur. L. t., c. de adm.
tut.

e Sicut autem folvere Tutor quod debet, ita & exigere quod
Sbi debetur potei , fi creditor fuit patris pupilli. Nam & fibi fol-
vere potell. L. g , §. `, f cod. 1. 8 , c• qui dare tut.

Par l'Ordonnance d'Orléans, art. ioi , les tuteurs & curateurs
Jorat tenus d'employer ics deniers en rentes ou héritages,par l'avis de
parons & anis, ri peine de payer en leurs propres noms les profits des
deniers. Cette Ordonnance ayantréglé l'emploi en fonds ou en rentes,
elle a exclu l'emploi en intérêts ufuraires Par un prêt, comme étant
illicites.

Tome I,

g Si poí1 depoliitionem pecunia comparare przdia Tutores ne-
glcxerunt, incipient in ufuras couveniri: quamqu tm enim á Prx-
tore copi tos oportet ad comparandum , tatuen fi celènt, etiam
ufuris pleEtendí Punt , tarditatis gratiá , nui per cos fàaum non
e.`1 quominús compararent. L. 7 , §. ; , f de.adrn. & pet. tut. Pecu-
nix, quam in ufus fuor converterunt Tutores, legitimas ufuras
prxftant. D.1. §. 4 ,1. t , C . de ufurp. pup.

C'étoit !'ufage dans le Droit Romain, que le Tuteur ¿toit obligé
de dépofer les deniers provenus des épsrí-nes pour en faire l'emploi.
Par notre ufage les deniers demeurent en 1a puifance du Tuteur, E,' il
doit prendre Jis précautions pour en faire un emploi utile.

XXVII.

h Ufurr á Tutoribus non ftatim exiguntur , fed if uerjeito
tempore ad exigendum, & collocaudum duûm menfium , idqu=

Z i1

it. Emploi Tous les deniers qui proviendront de la vente ces
des denierr. m:ubles , & des autres effets, & ceux qui fé trouveront

dans les biens du Mineur , feront employés par le Tu-
teur á acquitter les dettes paílives , s'il y en a , & les au-
tres charges. Et du furplus qui pourra refer, il fera fait
un emploi en fonds , ou en rentes b. Et il faut mettre
au nombre des dettes que le Tuteur doit acquitter
ce que le Mineur pourroit lui devoir c.

L'intérêt des deniers du Mineur ne commence pas de i,. Dél î '
courir contre le Tuteur du moment qu'il les a reçus; pour l'em-
mais on lui donne un tems pour en faire l 'emploi , foitploi des d;-
que ce Toit des deniers qui fe trouvent en nature lors hers.
de l'inventaire , ou de ceux qui viennent de la vente
des meubles, ou d'autres caufes , ou même des épar- -
gnes des revenus done il fera parlé dans l 'article fui-
vant h.
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in judicio tutele fervari fokt. Quod Cpatium, feu laxamentum
temporis tribui non oportet his dui nummos impubcrurn vel
adolcfccntium in fuosufus convertrerunt. L. 7, S. 11 ,f. de adrn.
f? per..tut.

Parnotre- ufage le délaipour remploi dcsfomrnes principales que
le Tuteur peut ncevoir, corr:me des rac&ais de rrntes &' cuttr:s, dé-
pend d^•s etrconf ances,felon la qualité dc s fommes f' les di f cu!trs
de l'cmploi; fur quoile Tut^urdait prindre fés précautions do l'auis
des pareris. Et po&r lcs fdmmes qui viennrnt des ép.:rnes, on regle
un tams pourkc accumuler & en faire_ un fonds, cumrne detrois en
trots ans , 6' -un délai de f x mots pour la c0llo :atton en f nds ou en
Tentes. Et, fr le Tuteur n'a p.is fait l'emploi , it efl obligé de eampter
€n`:rn n..om des intérdts Lees deniers aprés ces délais, ¿tint préf rné
qu'il.les a tournés à fon pwfit. Sur quoi it doit prcndre de mérnef s
précaxtioIH. Voyez les articles fuivans.

XXVIII.

tI. Le tu. Quand un Tuteur a reçu de l'argent pour fon Mi-
- tour qui n'a neur , it doit l'employer à payer les frais néceífaires

F" cmployé pour l'éducation du Mineur , & les fommes dues par
!'argent '1" le Mineur ; & •fi , c!s frais & ces formes payés , it lui
mineur enfefle des deniers entre les maïns, it doit les employer
d -id ' 7 en , fonds pour produire de nouveaux revenus à fon
lntéréts ? Mineur. Si le Tuteur néglige d'employer ces deniers

en fonds, it doit indemnlfer le Mineur de la perte ar-
rivée par fa négligence ; c'et pourquoi on oblige le
Tuteur de payer les intérêts des fommes qu'il a entre
les mains , comme s'il les avoit réellem^t t employes ;
cependant on donne au Tutt ur un délai pour faire cet
emploi , & ce n'er qu '^pr^s l'expiration de ce délai
que 1e Tuteur e{i obligé de payer les intérêts. Le dé-
lai accordé au Tuteur eíI de íix mois fuivant notre
ufa;e , conforme en cela à la difpofition du Droit
Romain qui donnoit pareillement` fix mois au Tu-
teur ¿.

z T'ide.la Loi fi tutor i f ,f de adrn. & per. tut. citée fur l'ar-
tide 3 de cette region.

-	 XXIX.

". Un fu- Si le Tuteur n'a trouvé aucun emploi , it n'eŒ pas
tour doit-i1 juíìe qu'il paye les intéréts ; lorique le Tuteur a des
les inté;érrdeniers entre les mains, & qu'il ne trouve pas de lion
1orJ u'^1 n'a emploi ., .il doit convoquer une a(Tmblée de parens
pas

c bons 
cm-ié pour our décìder de l'ufag u'on ourra faire de ces de-s cm.	 be q	 p

Alois? fliers. Si le Tuteur ne prend pars cette précaution, on
ne prélume gueres qu'il n'ait pas trouvé d'emploi , &
fl eíá en faute de n'avoir pas pris l'avis des parens qui
auroient pu lui indiquer quelqu 'emploi convenable à
l'_intérêt du Mineur.

XXX.

3 o. Quid , Si le Tuteur a employé fon argent en fonds , ìl
fi le rut,rrpeut fe difpenfer de payer les intérêts des deniers de
tz l'lacé f 'r ion Mineur , fous prétexte qu'il n'a pas pu trouver de
arrant.? .bon emploi L

'1 Non cá auiiendus tutor cum dicat ideo ce(fa(lle pupillarem
pccuuiam , quod ilonca nomina non inveniret , fi arguatur co
tempore fuam pecuniam bcnè collocaite. L. tutor z 3 , L non t ,

de adm..&,per. tut.
XXXI.

3 -1, Le tu- Le Tuteur doit les intérêts même aprés la majorité
tour peut-11 de celui dont it a été Tuteur , s'il refufe de rendre fon
devoir des compie & de payer le reliquat in.
irtéréts a-
prrs Ía ma- m Tutor qui poll pubertatern pupilli negotiorum ejus admi-
lorité de cc- nithatione abtinuit , ufuras prrfare non dcbet , ex quo obtulit
lui dent it pecuniam ..... Ulpianus notat, non fuflïcit obtuli(fe , nu ii & de-
a.ítétutcur? pofuit obliguataru tutoin loco. L. tutor .8 , g. tutor z ,j de adm.

& per. tut.
X XXII.

L. Lm- Si les revenus du Mineur excédent les dépenfes, le
ploi des é- Tuteur díI obligé d'accumuler ce qui reíle de bon cha-
parpcs. que année pour en faire un capital , & l'employer en

fonds ou en rentes , lorfqu 'il y aura une fomme qui
fera jugée fufrifante pour faire cet emploi ; & s'il ne
1_a fait, il'paiera les intérêts du fonds reflant de ces
revenus , fuivant la •regle expliquée dans Particle

tnteix quantitas depofitionem inducat,videamus: & cum eau( ', de=
pofitionis cxpriinatur, ut prxdia pupillis comparcntur, manifcf-
tum eft, ut ad minimas fummas non videatur pertinere, quibus
modus prxfiniri gcncraiitcr non potcft, cam facilius causâ cogni-
tâ, per fingulos post examinari. L. f , f de adm. & p:r. tut. V.
Particle i7 & la remar)uc qu'on y a faite, & fart. fuivant.

Si le Tut:ur f trouve débiteur en f n nom enverr, f nrnizeur, it f ra
tenu detomprendre dans le f nds qui praviendra d s rcvenus , lcs{nté-
réts de ee qu'il de;-ra lui-méin:. Car it a du en f ir: Ir p.ziem:nt : S'
it en cfl de rrttme 2 f n í;7w,1 que s'il Ls avoit r:e.cs d'un autre débi-
leur. A femetipfo exigere cam oportuit. L. ; 3 ,f de neg. g.1.

XXXI II.

Les rentes & les autres revenus qui proviendront ; 3 . E„t.
des fonds que les épargnes auront produits, feront en- plo y des re-
core accumulés pour en faire de g capitaux, & les em- dec
ployer en fonds ou en rentes , lorique les fommes y ^`'`y`aux
pourront fuffire, ainíì qu'il a été dit dans	 1'articlepré-^Jr`'
céd

e
nt, & felon que la durée de la tutelle y donncra

lieu. Car tous les deniers des revenus étant hors des
mains des débiteurs , & en celles du Tuteur , tïcanent
lieu au Mineur des capitaux qu'il faut employer o.

o Si ufaras exaCìas Tutor vet Curator ulbus fuis rerinuerint,
earum ufuras agnofccre cos oportct. Sanè enim parvi rcfcrt,
utrum fortcm pupillarcrn , an ufuras in ufus fuos conacrtcrcnt.
L. 7,. r z,de adm. &rper. tut.Ex duobusTutoribus pupilli altero
defunáo, adhnc impubcrc papillo, qui fupererat, cx Fcrfon3•
pupilli fui judice accepto confecutus of cí1 n ufuris quantum ex
tutclâ ad Tutorcm dcfc&um pervencrat. Qu=frtum c!I judicio
tutclx quo cxperitur pubes fac^us , utrum cjus tantum portio-
nic dur ab iirio ex tntclr ratione pervenerat ad defltndum
conrutorem ulurr veniant: an etiam ejus;fuunmx, qua ex ufuric
pupillo au.±a po(} mortem ejus ad Ñ?erllitem xquc rum forte
tranflara lit, aut transferri debuit. Rc(pondit, fi cam pecuniam
in fc vertilfet, omnium pccuníarum ufuras ptzftandas. Quad r
pecunia man(ìflct in rationibus pupilli, præ`landum quod bone
fide perccpi(lct, ant percipere potuiiict , fi fem on dare cum po-
tuiact, neglcxiQèt. Cuin id quod ab alio debitoris nomine ufu-
rarum cum fo:tc datur, ci dui accipit, totum fortis vice fungi-
sur, v-cI fungi debet. L. f S , ¢. z ,j: do aim. Er per. tut.

XXXIV.

S'il ne fe trouvoit aucune occafion de faire un erí^- 3 4.5'il nc

ploi utile & licite, le Tuteur fera déchargé. Mais pourf
cette décharge, it doit prendre les furetés néccŒaires;point d'oc-

faire fes diligences , & rapporter des antes de 1'avis des plo p•d em-
perfonnes de qui it devoit prendre confeil , par ou it

pâroiífe que les deniers font reílés en nature, & que

l'emploi n'a pu être fait p. Autrement it ep répondra,

fuivant la regle expliquée dans Particle fuivant.

p Si pecuniam pupillarem neque idoneis hominibus credere,
neque in cmpfioncm potictflo„dm convcrrcre potui:îi , non
ignorabìt Judex ufuras ejus ì to exigi aou oporterc. L. ; , C. d:
ufur. pup. Si Tutor pecuniam pupillarem credere non potuit ,
quad non eratlui crederet, pupillo vacabít. L. i s, g. ult. f de
adm. f? per. tut. V. fart, fuivant.

XXXV.

Si le Tuteur ne fait point d'emploi, & ne prend pas 3 f , S! lr
les précautions néceí àires pour fa décharge, it fer..t te-t:rteur rz-
nu en fon nom des intérêts des deniers. Car en cc cas (!ie e de f ti:
it eí} juílement préfumé qu'il les a tournés à fan pro_ re l c'nplJi
pre u fage q. dry a dí•

q Si comparare pr.cd:a Tutore; neglexerunt , incipient in ufu- charge.

ras eonveniri. L. 7 , . ; ,f de aJ,n. f,' per. tut. Nifi per cos
Faáum non cil, duoiriuus compararcut. D. 9. ;. V. l'art. prrcé-
dent & fart. zó.

XXXVI.

Si un Mineur a deux ou plufieurs Tuteurs , & que ;6• De
mi4'par lour nomination on ait marqué à chacun fa charge,l ad 	 r^.

ils auront leur adminií}ration diíUnguée, & aucun net^onddd^ux
fera tenu de celle des autres r. Mais fi la meme admi- °u ^u`s.``^
nìíìration efi commife a deux ou a plufeurs, ils en fe-
ront tenus folidairement. Et fait qu'ils veulent l'exer-
cer enfemble , ou féparément , ou qu'ils conviennent
entr'eux de la lai{Tr à un, ou que tous négligentl'ad-
miniítration , ils feront toss tenus l'un pour l'autre ,

parce que c'et leur charge commune f.
27 n.

n Ita autem depo(tioní pecuniarem locus cíî, fi ea fumma cor-
•tadi, id eft , colligi pofíìt, ut comparati alter pofíit. Sì enim tam
cxiguam elfe tutelam facilè probatur , ut ex nummo refcáo pra•-
july puera comparati non poffit , de^ofitio cetiat. Qua; ergo

r In divifionem adminiflrationc deduEtâ , five á Præfide , f^^ e
á teftatoris voluntate , unumquemquc pro fuâ adminitîrarione
convenire potefi ( adolefcens ) periculum invicem Tutoribus feu
Curatoribus non futhncntibus. L. z, ^. t , C. de divid. tut.

f Si divifio adminiltrationis iutcr Tutores fiyc Curatores it#



••DES TUTEURS. TYT. I. SEC^r. III.
er dem loco (u Provinci i coni itutos falta necdum fuerit , licen-
tiam habet adoleCcens & unum eorurn eligere , & totem debi-
tum exi ;ere. D. 1. . , 1. r , §. i! f,' ¡t f: dc tut. & rat. & di/Ir.

Si vers ipfì inter ft res adminiCtrationis diviferunt , non prohì-
betur adokfcens unum ex his in folidum convenire. D. 1. z,
in fine. Si quidam ex his ( qui non adminiftraverint) idonei non
lint, onerabuntur fine dubio cxteri : nec inique, ciim fingulo-
rum contumaci t pupillo damnum in folidum dedcrit. L. j S , .4.
I ,j: de adm. & per. txr.

XXXVII.
37. B^;tc- Sì deux ou pluiìeurs Tuteurs ont été nommés pour

lice de dzvi- gérer folidairement , la folidité n'erpéchera pas que le
.r° n	 d` mineur venant à les pourfuivre pour lui rendre cflmp-

tre
 u
pl^uofcurs

n rn- 
te , ne (oit obligé de divifer fon action entre ceux quiue 

tuteurs.	 auront géré, & de les difcuter chacun pour fon admi-
niílration , ou leurs héritiers, avant que de pourfuivre
les uns pour les autres, Ii ce n'eíì qu'il y en eût d'in-
folvables , & s'il y en a qui n'aient point géré , ils ne
feront recherchés qu'après la difcuflion de ceux qui
auront géré. Que fi les Tuteurs avoient renoncé à ces
bénéfices de divifion & de difcu(lïon , ils pourront être
pourfuivis d'abord folidairement. Mais foit que ces bé-
néfices aient lieu ou non , ceux qui auront payé pour
les autres, auront les droits du mineur pour agir con-
tre eux, & pour recouvrer ce qu'ils auront payé au-
delà de leur portion t.

t Licèt Tutorum conventione mutuum periculum mìnimè
^iniatur, tamer euro qui adminifiravit fi folvendo fit primo loco,
ejuCque Cuccelfores conveniendos efe non ambigitur. L. ult. C.
de dis id. tut. Si quidem omnes fimul gelèrunt tutelam, & om-
nes Colvendo meut, xquifimum Brit dividi a&ionem inter tos
pro portionibus virilibus, exemplo fideju(1orurp. L. i , §. t r , f:
de tut, is rat. di/Ir. Y. 1. z , §. ,..f. de cur. bon. dando. Et fi forra
eluis cx fado alterius Tutoris condemnatus præí^iterit, vel ex
communi gefIu, ncc mandate funt a 1iones, conflitutum eft á
dito Pio , & ab Imperatore noftro & divo patre ejus utilem ac-
tionem Tutori adversus Contutorem dandam. D•1. i , §. i 3 ,f:
de tut. & rat. di jlr, 1. . , C. de divid. tut.

On n'explique pas dans cet article ee que fgnifient ces mots de
divif)n & difeufon, la fuite le fait a( ,entendre. V.l'art. ; dc la
k& i. du titre de la Solidité entre deux , &e.

.XXXVIII.

rer , les autres ne voulant pas répondre 'pour lui , ils
feront déchargés ,

t Si non erit á teftatore eleftus Îutot, aut gerere nolet , trim
is gerat, cui tnajor pars Tutorutn tutelam decreverit. Prxtor
i itur jubebit cos convocaci , aut fi non co bunt , aut coa&i non
décernent, cau' co^nir t, ipfe {Iatuet quis tutelam Beret. Plané
fi non confentiant Tutores Pr^rtori, fed velint omnes gerere,
quia fidem non habeant etc lo , nec patiuntur fuccedanei elle
alicni periculi, dicendum eft Prxtore ►n pctmittere cis omnibus
gcrere. Item fi dividi inter Ce tutelam v'elint Tutores , audiendì
Cunt , ut dif ribuatur inter eos adminiCratio , vet in partes, vel
in regiones : & ii ita fuerit divifa , unuf iiifque cxceptionc fum-
movehitur pro câ parte vet regione, duam non adminillrat. L. ;
§. 7 , 8 , 9 , & 1. 4 , f. de adm. & per tut. 1. S f , co.!. §. ► . Inff.
dc fatifdationibus tut. V. l'art. 9 de la feûion premiere.

•	 XL.

Quoique les Tuteurs honoraires ne foient pas tenus 4 b. Dut:ttrt
d'exercer l'adminifration de la tutelle comme les Tu-horaires.
teurs . onéraires; fi néanmoins par la nomination d'ut i
Tuteur honoraire, on lui avoit prefcrit quelques fonc-
tions , & qu'il y eût manqué, ou par une connivence
ou négligence inexcufable , il eût diilimulé lá mauvai-
fe conduite du Tuteur onéraire , il pourroit en être.
tenu felon les circonílances a.

a Honorarium Tutorem periculum Tolere pati , fi malé pa(Ius
fit adminil}rari tutelam. L. 6o , §, z , 9: de rit. nupt. Cæteri igitur
Tutores non adminiflrabunt, fed erunt hi quos vulgò honorarios
appellamus : nec quifquam putes ad hos periculum nullum re-
duudare. Conftat enim hos quoque , exculìs prias facultatibur
ejus dui gelrerit, convcniri oportere. Dati Cunt enim quaff ob-	 ••> -'
fervatores at ûs ejus , is cul}odes. Imputabiturque cis quandoque
cur, fi males cam eonverfari videbant , Culpe um (eum ) non fe-
cerunt. AQiduè igitur & rationem ab co exigere oportet , & fol-
licite curare qualiter converfetur , &c. L. ; , 9. i. , f de adm. &
p:r. tut. Voyez l'art. 6 de la Tenon premiere.

On n'a pas conçu e.ttc reek dans la rigueur qu 'elle avoit par le
Droit Romain , t,' on l'a mil en termes qui s 'aceommedent avec
notre ufage.

XL!..

Le dernier engagement du Tuteur eíl de rendre 4 !. Tuteur
compte dc fon adminiílration , de répondre de ce qu'il doit rendre

aura ou mal géré, ou manqué de faire ; d'acquitter lesC°mFtcapr^r
Pommes dont il fe trouvera reliquataire, avec les iute-1rá tutelle fi-.

rêts du jour de l'arrêté de compte, & de rendre les fruitsn`c`
dont il aura joui b. Et l'engagement de rendre compte
eí1= lî indifpenfable, que Ii le pere du mineur , nommant
un Tuteur , l'avoit déchargé de rendre compte , il ne
laifl ra pas d'y être obligé : car autrement , les malver-
fations d'un Tuteur pourroient être impunies , ce qui
bleíTroit les bonnes moeurs c& le droit publia c.

b Tutorem quondam ut tam rationem, quám fi quid reliquo-
rilm nomine deber, reddat apud Ptxtorem convenire potes. L. 9 ,
C. arbitr. tut. In omnibus qui fecit Tutor cam faccre non debe-
ret , item in his qui non fecit, rationem reddet hoc judicio. L. r

d^• tutdis & rat. diffr. d. 1. §. ;. Sciendum e'} Tutorem poft
allicium finitura ufuras debere in diem quo tutelam refltuir. L. ,
§. ult. foc adra, f,' per. tut. Circé tutelas reflitutionem, pro fa-
yore pupillorum latior interpretatio fada el. Nemo enim ambi-
git hodiè, five Judex accipiatur in diem Cententìx , five fine Judice
tutela reClituatur , in euro diem quo re!Utuerit ufuras prxftari.
L. i , §. ult. f de ufur. Si pofeá quám pupillus ad pubertatem
pervenerit , Tutor in retituendâ tutelâ aliquamdiit moram fece-
rit , certum eC fru&uum nomine & ufurarum medii temporis ,
tam fidejulfores ejus quàm ipfum teneri. L. a o , f rem pip. faly.
fare.

C Quidam decedens fuis fuis dederat Tutores , & adjecerat,
coJ ue aneclagiflos cf volo. Et ait Julianus , Tutores nul borain
fideru in admiaiif}rationc prxfiterii^t , damnari debere , quamvis
tefamento comprehenfum fit, ut aneclogi!ti eilent... & ef} vera
ifia Cententia. Nemo enim jus publicum remittere potefl hujuC-
modi cautionibus : nec mutare formam amiguitas conilitutam.
L. S , §. 7 ,f de adm. &' per. tut.

II faut remarqucrfur Cet article , que pat nette it/age , eontr zire
la difpoftion du Droit Romain, eu la loi ¢ & en la loi f , C. de
Tranf. le Tuteur efl tellement oblirj-é de rendre compte, qu' quand
mence le mineur, devenu majeur, auroittranfigé avec fun Tuteur fur
l'ad ninifratio z de fa tut.'llt , ou que par une quittance ou quel-
qu'autre aile, il l'auroit acquitté dircFkment ou indireF1^meizt, fzn..
que le Tuteurlui eût rendu compte , tous ces afl^s Croient annallés;
car on préfumeroit juflament qu 'il y aurvit eu du dol du Tuteur
d'ôter au mineur la connoifanec de l' état de f s affaires , qu'il ne
pouvoit prendre que par un compte. Ainfi ces fortes d'aéics f roient
:Qntre l'honncteté & les bonnes uzaurs,

3 s. Un tu- Lorfqu'il y a pluteurs Tuteurs de nommés à un mi-
teur peut-il neur , fans que par l'aEe de tutelle il y ait aucun par-
etre tenu du tage de biens que chacun d'eux fera tenu d'adminif-
fá`uteur? trer , ils font tenus folidairement de l'adminiftration

l'un de l'autre , quelqu 'arrangement qu'ils aient pris
entr'eux u.

u Tres tutores .pupillo dati Lunt , unes tutelam gefT t, & fol-
vendo non eft , fecundus Titio gcrendam mandavit , & Titius
quidam adminifiravit , tertius nihil omninò geflìt , quxftum eCI
quatenus quiCque eorum teneatur. Et tutorum quidem periculum
commune e11 in adminil}ratione tuteli. L. tres tutores ç f ,, w
principio ? f de adm. & per. tut.

XXXIX.
3 ,. Qrti de Si deux ou plufleurs Tuteurs nommés pour une

ptufrurs tu- même adminiílration , ne veulent ni gérer enfemble ,

W rs fra gL répondre les uns pour les autres , ni confier l'admi-
prefere.	

niuiration à l'un dont les autres répondent , &. qu'il y

en ait un qui ofiï e de donner caution pour gérer feul,

les autres ne donnant pas la même fùreté, il fera pré-

féré , & gérera feul x. Que fì tous offrent de donner

caution , le plus capable & le plus folvable , & par foi-

même , & par fa caution, fera préféré. Car il vaut mieux

-que la tutelle ne (oit adminifirée que par un feul , &

les autres feront déchargés de répondre de ion admi-

nif rationy. Mais fi aucuns ne donnent caution , &

qu'ils ne conviennent pas ou de gérer tous enfemble ,

ou que l'un feul gere pour les autres, l'adminifration

fera divifée : & en ce cas perforane ne fera refponfable

que de la fienne. Ou fi on en choifit un feul pour gé-

x Cam quis offert Catifdationem ut Çolus adminiftret, audien-
dus eíl. L. i7 ,i. de t^fl. tut. §. r , if!. dc Jitifdat. tut. 1. q , in
fine C. de tut. vel cur. qui fzt. n. d.

: a•
. y Quod fi plures f ifdare parati Tint, tune idonior præferendus

ertt : ut & Tutorem perfona inter fc, & fidejuf1Torum comparen-
tur. L. s ,fl: de teJ1. tut. Apparet igitur Pretori cure fuiíl -e ne
tutela per plures adminiílretur. L. j , §. 6, f de adm. &per. tut Sané
trim faciliús usus Tutor & a liones exercet , & excipit. D. 1.

1V
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i

1 Si mater , legitimè liberorum turd fuiceptâ, ad Cecundas.. .
aipiraverit nuptias, anteq&àm cis Tutorem alium feceritordinari,
eiique, quod debetur er rationc tutele geftæ perfolverit , ma
titi quoque ejus, przteritx tutele geŒx , rati3ciniis, bona jure
^ignoris te.cebuntur obnoxia. L. 6 C. in quib. caul pige. v. h. t.
contr. Bona dus primitas, qui tutelam perenti; atfcCìaverit nup-
¡las ín obli7ationcm venire & truczi & neth rationibuc parvulo-

rum præcipimus, ne quid incuril, ne quid fraude depereat. L. tt^
C. quando mul. tut, of c. fu.agi pit.

Cat, regi. ci pleine d'é juité , pour prévenir les fraudrs qui
poutroient f uivre du fecund marie , 6' qu. f roient pa, f r Ici biens
mobiliers des mineurs , f,' ceux mrm. de Li m^re, aux enfanr du

fceond lit, ou au mari mêmt; & c'e'jl à caufe d l'équité dc cette

regla , qu'encore qu'elle ne s'obfrrve pas exaFL m:nt, on a cru qu'elle
1k'dcvoit pas étrc fupprimé_.

. Le Mineur n'a hypotheque fur les biens du fecond mari que

du jour du contrat de mariage. Defpeilles ,p. 537 , col. t. ln prin-
e pio. Chopin , d: Leg. Anaeg. 1. ; , tit. S , n. i , 6. Boniface, 1.
2. dc la fuite de ces Arras. 1. + , tit. t , chap. i c , rapporte un
Arrêt qui a jugé que le Mineur a hypotheque Curies biens du fecoud
mari , Pour l'adminiílration faite marne avant le mariage. j

a $i 11ipulatio rem fal.am pupillo fore interpoGta cl}, vel cau• ►
turn cf► in id quod ì Tutore , vcl Curatore Cervari non porch
manet fidejulter obligatus ad fupplendam tibi in áemnitatem. L. t,
C. de fidejwJJ tut. cot. Tit. f & C. cod. Intl. dc fat [ . tut. Voyez
l'art. 41 dc la Ccaion ; , & is loi Io ,f rim pup, falo, fore, qu'on
y a citée.

b Paulus refpondit , propter ea quz port pubcrtatem , null  ne-
ccIl tate cogente , fed ex vo1untate Cuâ Tutor adminifiravit, fide-
julforem qui falvam rem fore ravit non teneri. L. 45, Q. 4 , f dc
atm. G' par. tut.

iI.

C V. Nov. . , C. i. Si Qipulatio rem falvam pupillo fore inter-
polira cil , vel cautum cil in id quod á Tutore vel Curatore fervari
non porch , manet fidejullor obligatus ad fupplendam tibi indem-
nitatem. L. s., in f C. de fide). tut.

Par l'ancien Droit Romain les cautions des Tuteurs pouti'oient
être pourfuivis avant la difcufion du Tuteur. L. ult. f£ rem pup.
i'aly . fore. 1. 7 , ti. de fidej. tut. 1. i, C. cod. Mats la NwclIe 4,
C. I , a donné aux cautions indiflinfkment le biné fie: de deiuf . n,

,:s en excepter les cautions des •Tuteurs. Et ce óéné flac efl tout ria-
turd à l'obligation du fid4irçj ur, qui eft d; payer au cas que lc
principal obligé ne paie point. Ad fupplendam indemniratem. D. 1.
z , C. de 6d. tut.

d Eadem cauta videtur ai&ruatorum , qui fcilicet cir.•n idoneo;
elfe Tutores affirmavcrint, tidejit drum vicem Cuflinent. L. 4, in
f. j de fidej, sui,

XLII.
4 2. Cas Les Tuteurs ne font-pas feulement tenus de rendre

.o Le t:lt:ur compte après leur charge finie ; mais ils y .font encore
co,n?t,. p:r.- obligés , lorfque rendant leur adminiliratlon il arrive
dont L ¿u quelque occa ion qui peut y donner lieu. Ainú , par

exemple , fi des créanciers du mineur veulent faire lai-
tiir & vendre les biens , il faut que le Tuteur fal e con-
noître par un état fommaire de comptte, s'il n'y a point
de deniers pour acquitter les dettes d.

d Imprimís igitur quories deliideratur ab co , ut remittat diC-
trahi , requirere debet, qui Cc inftruat de forrunis pupilli... jubcrc
debet edi rationes : itenque 6nopfun bonorum pupillarium. L
s. 9. i r ,,: de rii, cor. qui f.b. tut.

.	 XLIII.
43, Rc.. Les Tuteurs doivent employer dans leurs comptes

cates' r.-toutes les recettes qu'ils ont faites ou dû faire ; & ils
Y!f s- peuvent mettre en reprifes ce qu'ils n'ont pu recevoir,

pour en ¿tre déchargés, s'il y eri a lieu; commcs'ils ont
fait les diligences néceípaires contre un débiteur qui fe
trouve infolvable. Car les Tuteurs, quoiqu'obligés à
-une adminiflration exacte & fidelle, ne doivent pas ré-
pondre des événemens e,

e Rationem reddat. L. 9, C. arbitr. tut. Su 1iidt Tutori bené &
diligenter negotia gef1i1fe, ctu eventum adverfum habuit quod
gcftum eft. L. ; , S. 7,1F. de contr. tut. &r ut. afl. V. fart. i i.

XLIV.

44• D^- Les Tuteurs peuvent employer dans leurs comptes
p:nf s dc la toutes les dépenfes qu'une admini{lration raifonnable
sutde. obligeoit de faire f. Et il faut mettre en ce nombre les

dépenfes que le Tuteur a faites de l'avis des perfonnes
choices pour le confeiller, & celles qui ont été réglées
en Juílice , fi ce n'ei qu'il y eût quelque dol de fa
part g. Que fi quelque événement rend inutiles les dé-
penfes qui ont dû être faites, le Tuteur ne laií èra pas
de les recouvrer h,

f Si tuteli judicio quis convenietur, reputare pote(t id quod
to rem pupilli impendit. L, z, §. 4 , f de ctntr. tut. & ut. afi.
V. l'art. ; de la left. z.

g Manet aélio pupillo 1 polea poterit probari obreptum Bile
Pr rtori. L. s , §. t f , f de rcb, cor. qui tub. tut. Quoique ce texte

¡oit d'un autre fujet, il peut s'appliquer ici.
h Sufficit Tutori bene & diligenter negotia ge(üfre, etti even-

turn adverCum habuit quod gefum cil. L. 3 , • -' , f. de contr.
tut. & ut. act. V. l'art. 7 de la Scsfion s de ceux qui font les ai-
res des autres á leur ínfçu.

XLV.

45• Hyp3• Tous les biens du Tuteur font hypothéqués depuis
Cheque du fs nomination, pour tout ce qu'il pourra devoir pour
7htneur fur ion comte i.Ibiens 	 du
tuteur. i Pro officio adminifrationis Tutoris vel Curatoris bona, fi

debitore; exiRant , tanquam pignons titulo obligata, minores
fibimet vindicare rninimé prohibentur. Idem etti Tutor, vel Cu-
cator quis conhlitutus,res minorum non adminithaverit. L. io
C. de adm. tut. 1.7 , §. y , inf. C. de cur. fur.1. r , §. z , C. de rei
ux. afi. V. l'article 6 de la feEtion f. Tuteli periculoomnibus im-
ininente qui ad tutelam vocantur, & fubRantiis eorurn minori
petate tacita Cubjacentibus , pro hujufmodi gubernatione. Nov.
I 1 g , C. S. in f. V. l'art. f de la felt. i des hypotheques. V. ci-
aprés l'art. 6 de la fe `F. f.

Ç-Le Mineur a hypotheque Cur les biens du Tuteur du jour de
1'aftede tutelle & mame auparavant,s'il a géré avant d'avoir été
nominé Tuteur. Henrys , tom. ., liv. 4, quell. ; f. Defpeifcs ,t. i,
p. s; t. n. i 2.. Brodeau Cur Louet ,1. H. n. i; , Chenu fur Papon,
1. i f ,t. f , art. 6. ]

XLVI.

46. De la Sua mere , tutrice de les enfans, convole en fecon-

mCr: tutrice des noces fans leur avoir fait nommer un Tuteur, ren-

qui convole du compte de fon ádminií}ration, & acquitté & affuré
¿n ..s.	eJ ce qu'elle pourroit leur devoir, les biens de fonfecond

^"t'^ mari feront hypothéqués envers les mineurs, pour tout

ce qui fe trouvera leur être dû par le compte, tant du

paífé que de l'avenir 1.

SECTION IV.

Ds engagemens des cautions des Tuteurs, &' de

ceux qui les nommens , & de leurs hdritiers.

SOMMAIRES.

I. Cautions des Tuteurs, à quoi obligés.
2. Le Tuteur dolt cire d Jcuté avant que de venir á f

caution.
3. De ceux qui attefient le Tuteur folvable.
4. Des Nornirateurs.
S . Engagemens des héritiers des Tuteurs.
G. Devoir des héritiers du Tuteurpourles ataires qu'il

avoir commencées.
7. Des ataires f ùrvenues aprés la mort du Tuteur.
8. Si l'héritier s'ingcre á l'adm%ni ration de la tutelles

jy. Le FidujJeur du Tuteur e difcuté avant le coi •
Tuteur.

L

C

 Eux qui fe rendent cautions des Tuteurs font te- ^, c.
nus de tout ce que les Tuteurs pourront devoir à dons de: tu-

caufe de leur adminiílration a. Mais fi après la tutelle rurr, ì quól
finie, le Tuteur s'ei ingéré à quelque nouvelle affaireobligés.
du mineur, qui ne fut pas une fuite néce(l -àtre de la
tutelle, celui qui s'étoit rendu fa caution, n'en fera pa.
tenu b,

Si les cautions des Tuteurs ne fe font obligés que t. Ls 1M'
íf	 ^^r	 doitcomme impies Fidejueurs fans renonciation au be- - 	 ,

néfice de difcuflìon , ils ne pourront être recherchés " r  d`l rr`

qu'après une difcuflìon des biens des Tuteurs c; & Lui-avantgYCdc
venir á ja

vant les regles qui feront expliquées dans le Titre destin.

Cautions & Fidejufpeurs.

III.

Il faut mettre au nombre des cautions des Tuteurs 3•P`"yr

ceux qui , fans s'obliger exprenement comme cautions, Ìár u ^^^

ont certifié que le Tuteur étoit folvable ; car ils en dot- yayk,

vent répondre de même que s'ils s etoient rendus cau-

tions d.
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Iv.
4• D`sN`'- Si dais la nomination d'un Tuteur'il y avoitquelque
mthar^urs. malverfation de ceux qui le nomment , commet on

nommoit une perforane apparemment infolvable , les
nominateurs en feroient tenus. Mais avant que le mi-
neur puilfe agir contre les nominateurs,il doit difcuter
le Tuteur & íes cautions e.

e Adversús nominatorem Tutoris vel Curatoris minus idonei
non ante perveniri pote{ , dum fi bonis nominati , itemque
fidejuilorum ejus , nec non collegarum , ad qu' ruin periculuin
confortium adminif1rationis Cpecîat, excu(lis, non fit indemnitatì
pupilli vel adulti Catisfaaum. L. ,}, C. de magif*. conv.

On na parle point ici dc l'cngas:m^nt des M.i;;iJ1rats envers les
Mineurs , pour ce qui reçatde la nomination des Tuteurs. Car notre
ufage efl tout dirent du Droit Romain qui oblige le Ma;ilrat d
donner au.tiline^cr un Tuteur folvable , f+' à prendre des bonnes czu-

tions de ceux qui en doivent dorin :r. L. r , 5. z 2. 1. 6 , ti de ma-
i1 r. eonv. Mais par notre ufage lc Magiflrat ne fait que confirmer

la tnornination du Tuteur eáoif par les parens , f,' prendre fon fer

-ment. Ainfi les Juges ne font pas tenus de la lolvabilité des Tu-
teurs , à moins qu'il n'y eût quelque prévarication qui pût !es y
obliger. V.

s• Engt Les héritiers du Tuteur font tenus de répondre de
^m:nt desg ^ 	 toute fon adminiilration & même des dommages cau-

tut.0
 s. d., lés par fon dol ou fa négligence , & de ce qu'il peuttut, r	 .

.	 avoir manqué de gérer. Et ils doivent rendre le compte
pour lui, comme il auroit dû le rendre lui-même f.

f Hxredes eorum q i tutelam vel curaro adminiftraverun*., fi
quid ad eos ex re pupilli vel adi i pervenerit , retlituere cogun-
tur. In co etiam quod Tutor vel Curator adminiftrare debu;t . nec
adminiftraverit, rationem reddere eos debere non cil ambigen-
dum. L. ult. C. de áæred. tut. Pater velter Tutor vil Curator da-
tus, fi Ce non excufavit , non ide i vos minus hæredes ejus tutelati
vet utili judicio conveniri potefUs, quad cúm tutelam feu curam
non adminit}rare dicitis : nam & cellationis ratio reddenda eft.
L. i , cid. 1, i o, C. arb. tut. Tutelai aetio tam ha•redibus quam
etiam contra fuccetTores campetit. L. i i, cod.

VI.
t. Devoir Quoique les héritiers des Tuteurs ne foient pas Tu-

des héritiers teurs , fi l'héritier du Tuteur décédé eílr un homme en
du etilene ^
dorar l es r 

aged agir , & qui en foit capable , il ell obligé de pren-
jw res u,^l 

dre le foin des affaires que le Tuteur avoit commen-
ayoit corn- cees , jufqu'a ce qu'il y ait un autre Tuteur, ou qu'il

ncées. y boit autrement pourvu ; & s'il y manquoit de mau-
vaife foi, ou par une négligence grolliere, il en feroit
tenu g.

g Scsendum ell nnllam rutel: m hztedi *_ario jure ad alium tran-
l' re. L. i 5, F. i , de tuta. Quasnvis hires Tutoris Tutor non eft,
tamcn ea que per defuna ::n inchoata Cunt , per hzrcdem, Ci le-
gitimr rtatis & mafcultts fit, explicari debent, in quibug doms
ejus admitti pote(1. L. i , $: deidc uff &noon. & hr. tut. Voyez
l'art. fuivant & l'art. 3 de la CcEtioii 6.

VII.
7 . Des of Pour les affaires qui n'avoient pas été commencées

faines jirve- ar le Tuteur , & qui ne font pas venues à la connoif-
nues après ance de fon héritier , il n'eft pas obligé d'en prendrela mort dry 

le foin. Mais fi par une grande négligence il abandon-tuteur.
noit une affaire du mineur venue à fa connoif ìtnce fans
y pourvoir lui-même , ou y faire pourvoir, il en ré-.
pondroit h.

if:

h Negligcntia plané propria htredi non imputab:tur. L. 4 , 4. r,
 deid4uf tut. Hrredes Tutorum ob regliQentiam qua• non

lata culpa• comparaci poll t, condemnari non oportet. L. r , C. de
feared. tut.

VIII.
a. Si l'he'- Si l'héritier du Tuteur s'ingere   continuer l'exer-

ritier s'iI:• cice de la tutelle , il fera tenu du meme foin que s'il
g`re a 1 ad- etoit Tuteur i.
mi.virattvn
dc latutelle. i Cúm o{lendimus ha•redem duemdue tutele judicio pote con-

venini , videndum an ctia ►n proprius ejus dolus, vel propria admi-
niíiratio veniat in judicium. Et extat Servii fententia exittiman-
tis , fi poll mortem Tutoris hires ejus negotia pupilli gerere per-
fcveraverit , aut in arcâ Tutoris pupilli pecuniam invenerit &
conCumpferit , vet pecuniam quam Tutor ílipulatus fuerat exe-
gerit, tutelati judicio eum teneri Cuo nomine. L. 4, f de fidejujf;

9 . Le Ftdé-6' nom, fe h.zred. tut.
juf urdutu-	 I X.
sent Lfl dif-	 S'il 	 .,
tute avant

 y a plutcurs Tuteurs tenus d'une même admi-
!c cot:steu, niitration, & que l'un d'eux ait une caution , les au-

tres ne pourront être recherchés du chef de ce Tu-
teur, qu'après la difcutlion de fon Fidejú!%ur 1.

1 UCquc ade3 autem ad Contutores non venitur, f firrt Colvendo
Contutores, ut priús ad fidejuifores veniatur. L. r , S. i f , f¡; de
tut. & rat. diflr.

SECTION V.

Des engagernens des Mineurs envers leurs

Tuteurs.

SOMMAIRES.

.r. Engagement général du mineur envers le Tuteur.
2. Le Mineur doit allouer les depenfes rai fonrzables.
3. Homme d'affaires.
4. Alimens qu pere, à la mere & aux freres & fcrurs du

Mineur.
S. Intérets des avances dit Tuteur.

6. Hypotheque du Tuteur.

7. Cas oú le Tuteur a un privilége.

I.

C

 Omme les Tuteurs font engagés à tout ce qui re- I. En^ag^-
garde l'adminiftration des biens du mineur , & ment J L_

oqu'ils ont le pouvoir de faire tout ce que demande le rai dgmi.
devoir de leur charge, les mineurs:font aufi récipro-Beur envers

quement obligés d'approuver & ratifier après Ieur ma-le tuteur.

jorité, tout ce que les Tuteurs ont iré raìfonnable-
ment & de bonne foi. Et ils font de plus obligés envers
leurs Tuteurs , aux engagemens expliqués Far les re-
gles qui fuivent a.

a Quz bonâ fide á Tutore gefla Cunt rata habentut. L. r 2 , S. r,
f. de adra. & per. tut. Contrariam tutele adionem Pretor ero-
pofuit, induxitque in ufum , ut facili^c Tutores ad adminillrano-
neisi accedereut , Ccientes pupillurn quoque Tibi obligatum fore
cx Cuâ ddminifrationc. L. r , d: contr. tut. & ut. af.

II.
Le mineur devenu majeur doit allouer à fon Tuteur L. Le ml:

dans le compte de la tutelle, toutes les dépenfes quinaur doit a!-
auront été faites pour fa perfonne, pour les biens &b.«r l s d--
pour Ces afàires , felon qu'il paroítr d'une nécellìté • xis r.0
ou d'un emploi utile , ou que les dépenfes auront étéfa,Zna!•l^s,

réglées dans le cas où le Tuteur aura dli les faire ré-
gler b.

b Si tutelati judicio quis convenietur, reputare pote( id gtiod in
rem pupilli impcndit. t. i , 9. 4, f dc contr. tut. & ut. a'l. Eteuim
provocarsdi fucrant Tutores ; ut promptiús dc Cuo alìquid pro pu-
pillisimpendant, duro Cciunt, Ce recepturos id quod impenderint.
D. 1. V. l'art. ; de la Ce uion i.

I I I.
Si la tutelle demandoit que pour le foulagement du

Tuteur on lui donnât le fecours d'un homme d'affairta,,l j,. ,,
on allouera dans fa depenfe les falaires de la pertonne
qu'il aura employée, felon qu'ils auront été réglés pern-
dant la tutelle , ou qu'il fera arbitré quand il rendra
compte , & à proportion de la qualité du mineur, & de
la nature de les biens & de fes affaires , le Tuteur de-
meurant refponfable du fait des perfonnes qu'il aura
employées pour le foulager. Et quoique leTut^ur n'ait
point eu en effet un homme d'allaixes , on ne lai(fera
pas de lui allouer cette dépenfe, íì fon adminiílration
demandoit ce fecours c •

C Et etiam adjutor Tutcir , quern folet Pretor permittere Tu-
toribus conthtuere , qui non poliunt Cufcere adminiftrationi tu-
teLe , ira tatuen ut tuo periculo eitm corftiniat. L. r; , 6, i , f de
trutd s. Decreto Prrtoris aflor contituti periculo Tutoris bolet ,
quotiefcumque aut dithila negotia Cunt, aut diónitas , vel actas ,
aut valetudo Tutoris id pofìulet. L. z 4 , f d adm. & per. tut.
Principalibus conftiturionibus declaratur , Cumptuum dui boni
fide in tutelam, non qui in ipfosTutores fiunt, ratio haberi Colet:
nif ab co qui cum dat, certum Calarium el con(litutum c11. L. ;; ,
s, ult. : eod. Er; o etf ecc inquiGtione propter rei notitiam fuerit
darns Tutor , eique alimenta ílatuerint Contutores, debebit eori^m
ratio haberi , quia julia cauta titi pracflandi. L. i , ÿ. 7 ,ff. d tut.
& rat. di fir.	 s

IV.
Si le pere , la mere, ou les freres & fœurs d'un mi-. 4- 4'im- ► s

`	 as p.rc , d
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1a m.re , & tl; á.ií' qui Ceri*_ e tutlle , n'avoicnt aucuns biens, &
a :xtras & qu'il en eut de fon chef, il feroit tenu d'allouer à fon
f urs du mi- Tuteur les dépenfes des alimens fournis à ces perfon-
îzeur.	 nes d, felon le réglement qui en auroit été fait.

•
d Aliud ea fi matri forté, aut Coron i pupilli Tutor ea qui a1

viftum neceflaria Cunt prxftiterit , cm Cemetipfa Cu mere non
potlit. Nam ratura id habendurn cí1. L. r 3 , 4. s., f de aim. &r
per. tut. Exit}im , etti citrà magifratuum cretum Tutor Co-
rore^n pupilli fui aluerit, & lìbcralibus artibus inditucrit, cam
hrc aliter ci contin^erc non poilent , nihil co nomine cutelx ju-
dicio pupillo, aut Cubfitutic pupilli prx 'are debere. L. 4 , in f. ff:
ubi pup. educ. V. l'art. 4 dc la Ce& s, des ReCcií ons.

Par notre u/a tie les Tuteurs ne doivent f ire ces j.,rt.s de &penfis
qu 'en 1's frijant régler.

1. Inte'rlts Si le Tuteur a été engagé à quelques dépenfes,n'ayant
des avaiccs aucuns fonds en les mains , ni des revenus du mineur,
du tuteur. 

ni de les effets, de forte qu'il ait été obligé d'emprunter
ou avancer du fen ; les intérêts des avances lui feront
alloués , jufqu'a ce qu'il y ait du fonds des revenus, ou
d'ailleurs pour le rembourfer e.

e Confcquitur autem pe:uniam , G quam de fuo confumpl't ,
etiam cum ufuris • led vcl trieutibu, , vel his qui in regione
obfcrvantur , vel his quibus mutoatuc eft , Ci necetle habdit mu-
tuari , ut pupillo ex jaílâ caul ì prorogaret. L. 3 , §. r , ^. de contr.

tut. ;► ut. al'. UCuras utram tamdit coníequetur Tutor, quamdiú
Tutor eli, an etiam poft finitam turelam videamus, an ex mori

•	 tantum : & magi : e11 nt qu iad el reddatur pecunia ccrnfequatur.
D. 1. ; , ^. q. Si tatuen fuerit in Cubfìantiâ pupilli , undè eonfe-
qucretur, dicendum eí1 non oportere eum uCcras à pupillo exi-
Qere. D. 1. %. f. Voyez l'art. 3 de la Ceáiou i de ceux tini fnt
!es affaires, &e. G^.wr_téréts ne faut pas uf zraires, iîle Tut'urf uf-
(re quelque perte par cette avance , mais t1 ne doit pas la faite ini-
prudemìncnt fans avis dis par r..s.

.	 VI.

&. iïypw` Comme le mineur a fort hypothcque fur les biens

t/zeqtte du du Tuteur pour tout ce qu'il pourra lui devoir á caufetúa'ur, de fon adminif ration , le Tuteur a auílì de fa part fon
hypothe_que fur les biens du mineur pour les Gommes
que l^Yiineur pourra 1úi devoir pour fon compte f:
Car l'engagement du Tuteur & celui du mineur étant
réciproque , & fe contraint dans le même tems , l'hy-
potheque qui en eft l'accefTire fe contrade de mème.
Et fi par exemple le mineur devenu majeur emprunte
de quelqu'un avert que fon Tuteur lui ait rendu comp-
te , & que par ce compte le Tuteur fe trouve créancier,
il aura fon hypotheque avant cette dette.

f Et ut pleniús dotibus Cubvcniatur , quemadmodúm in admi-
ni(tratione pupillarium return , & in alüs multis juris articulas
tacitas hvpothecas inethe accipimu; , ita & in hujufmodi a Lione
damus ex utroque latere hypothccam. L. un. §. r , C. dc ri ux.
att. Etcnim provocandi füerunt Tutores, ut promptias de Cüo ali-
c1uid pro pupillis impendant ; dum Ccinnt , Ce recepturos id quod
impcnderint. L. i , ff: dc contr. tut. f,• ut. aft. Hoc caio muti Clint
aáiones. §. _ , in]?. de obüg, qui quafi ex contr. 1. 1 , , i , f de
obi. f,' a'1. Voyez l'art. 4 S de la Ce.`l ion 3 . Quand cette h potheque
du Tuteur ne /tiroir pas fonlér fur ces loia , clic el une fuite patu-
relle de fon admiraioration, & de l'obligation réciproque qui fe forme
entre le Tuteur & le 4%iinc ¡cr.

S Louet , 1. H. ch. i. J
VII.

SECTION VI.

Gommerai finit la tutelle , & de la defiitution des
Tuteurs.

S O MM A I R ES.

t	T, La tutelle finit à la majorité.
2. De la tutelle de plufeurs mineurs.
. Suite de 1'admirzflration aprés la majorité,

4 La tutelle finit par la mort du mineur.
S. Et par la mort du Tuteur.
6. Et par la mort -civile du Mineur ou du Tuteur.
7. Deflitution ou excuf è.
8. Caufis de la deflitution d'un Tuteur.
9. Tuteur defiitué pour malverfation.
I O. Des malverf nions puniables.

I I. La tutelle finit-elle t le Tuteur a été pris par le.r

ennemis.
12. Quid 'fi c 'ei le Mineur.
13. La pauvreté du Tuteur eji-elle un moyen de def.

titutior^
1+, Abfence du Tuteur.
S. Prévarication du Tuteur qui offre de donner tain

tio1Z,

I.

A charge du Tuteur finit par la majorité de celui I• I i tu-L qui etoit en tutelle ; car étant devenu majeur, il t`u`' J^Rit d
q l^.

peut prendre lui - même le foin de les biens & de fes 
am:orité

affaires. Mais le bénéfice d'âge n'a pas le méme effet a.

a Pupilli pupillaque tarn puberes elfe coeperint, á tuteli libe-
rantur. Ina. quib. mod. tut fin. 1. t , c. quando tut. vel cur.e,Ie
definaat. Mafculi quidem puberes & faminae viripotentes, uCque
ad vigeimum quintum annum complctu ►n curatores accipiunt.
Quia licèt puberes lint, adhuc temen ejus ætatis font, ut fui ne-
gotia tueri non po(lìnt. In]?. de curai. V. ¡es rem.&rcjues dans le

.préambule de ce Titre. V. pour le bctnéfiçe d'âge l'art. is de la
Cc I. s. dc s Relcifions.

I I.
S'il y a deux ou plut eurs mineurs fous une feule tu t. Dc la

telle, elle finit pour chacun à fa majorité ; & celui qui tutd1- de
efl devenu majeur peut obliger le Tuteur à lui rendrepluficursi-nr

compte , quoique la tutelle dure encore à l'égard des meurs'
autres b,

b Tuteli judidum ideò ditferri non oportet, quòd fratris &
cohærcdis impuberis idemn tutclam Cuîtitìeat. L. ;,, S. 17, j dc
aim. t,' per. tut.

III.
Quoique la tutelle finiŒe au moment que le mineur ;.sdteûc

eft parvenu à l'âge de majorité, le Tuteur n'efl pas tel- ralmiz 9rr
lement déchargé pa r ce changement, qu'ilpuif

l
'e d'a-ton apresta

bord abandonner toute forte de foin des affaires ; mais majorité.
il doit continuer Ion adminifiration en celles qu'il ne
pourroit négliger fans caufer quelque perte ou quelque
dommage. Et il doit pourvoir à tout ce qu'il y a de né-
ceflàire, qui ne fouifre point de retardement , jufqu'á
ce qu'il ait rendu compte, ou qu'en attendant le compte
il remette les affaires & les papiers entre les mains de
fon mineur devenu majeur, afin qu'il foit en état d'y
veiller lui-même c.

C Tutores qui necdum admrnifrationem ad Curatores tran!lu-
lerunt , dcfcnfioni caufarum pupillarium alliiicre oportere frpè
refcriptum eft. Et ideó , fi ut proponis, infrumenta quibus at-
ferri pollùnt canfx provocationis, etiamnum hi quorum memi-
ni li apud fe deriaent, aditus Prx^es Provinciz periculi [iii cos
admoneri przcipict. L. un. c. ut cauf pofl. puberi. adj. tut.
QuaFî connexum fit hoc tutelæ officio , quamvis poll puberta-
tem admittatur. L. f , S. f , is f f de adii. & per tut. d. 1. S. 6.
V. 1, 2.7 , f: dc appel, 1. t; , ff de tut. & rat. dill. V. l'art. 6 de
la Ce :. 4.	 .

Iv.
La tutelle finit auflì par la mort du mineur d: mais de 4 . La tu-

forte que le Tuteur ne doit pas abandonner ce qui de-tcl!efnitpar
mande fon foin , jufqu'à ce que les héritiers du mineur"
foient en état de l'en décharger, fuivant la regle expli-M`r``ur.
quée dans l'article précédent.

d Finitur tutela morte pupilli. L. 4, f dc tut. fiat. diflr. §. 3,
ini. quib. mQd. tut. fin.

V.
Si le Tuteur meurt pendant la tutelle , elle eli finie e, f . Er par

non-feulement à fon égard , mais aulÌì pour les péri- l t mort da
tiers ; & ils ne feront tenus que felon les regles ex pli- Tut`ur.

quées en la Section quatrieme , parce que certa perf nee
datur tutela.

C Finitur ( tutela ) morte Tutoris. L. 4, f de tut. &' rat, difir.
§. 3 , inj?. quib. med. tut. fin.

VI. 6. Et par
La tutelle finit encore par la mort civile ou du Tu-lamortC "1'

teux

-►: Cas oui Outre cette hypotheque, le tuteur a auflì un privi-
le tuteur a lege pour les deniers qu 'il a employés au recouvrement
un prlvr-ou à la confervation des biens & des dettes. Et il of
1`p '	 préféré fur ces biens & fur ces dettes aux autres créan-

•iers g.

g V.1 art. 6 dr is fc 3 dec Curateurs , & l'art. i f ds la f ti.
S des Gages 6' Hypothe quel.
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do M;:cu' te j r ou du mineur F; car de la pàrt du Tuteur la mort
ou du Tu- civile le rend incapable de cette charge ; & de la part
``:`r	 du mineur, elle le met hors d'état d'avoir befoin d'un

Tuteur n'étant plus maître de fa perfonne, & n'ayant
. plus debiens ; mais le Tuteur of obligé après la mort

civile de fon mineur, de prendre foin des biens , fui-
'	 vant les regles 3. & 4. de cette Section , pour l'intérêt

de ceux à qui il fera obligé d'en rendre compte.

f Sed & capiris deminutione Tutoris , per quay libertas vel
eivitas amittitur, omnis tutela pent. §. 4. In]!. quib. mod. tut. fin.
1. r 4 , if. de tut:1. d. 1. §. z &' z. Pupilli & pupille capitis demi-
nutio , licèt minima fit,  omnes tutela; tollit. D. §. 4, d. 1. 14•

VII.

7. Dtjiit::- Si le Tuteur ef} déchargé pour quelque excufe, ou
Zion ou ex- defitué pour malverfation , fa charge eíf finie g.
eufe.

g Si furpeaus quis fuerit remotus , definiit elfe Tutor. L. i.,
4. 4, 1 1. de tute!. Definunt etiam Tutores e(fe qui vel removen-
tur â tutela ob id quod Culpeai vili feint: vel qui ex iutlâ cauta

fece excuíant, & onus adminitlrandx tutelæ deponunt. §. ult. ini.
quib. mod, tut. fin.

VIII.

s. Caufe Le Tuteur peut être deíl:itué, fi fa mauvaife conduite
de la d^fti- mérite qu'on lui ôte l'adminiftration : comme s'il pré-
tution dun varique pour faire périr les droits du mineur : s ' il aban-
Tuteur. donne les affaires , s'il s'abfente , & s'il difparoît , laif-

fant la tutelle dans le défordre ; s'il ne fournit aux ali
-mens cet l'entretien du mineur , en ayant le fonds ; &

généralement s' il y en a d'autres jutes caufes, quand
ce ne feroit même qu 'une négligence , f elle eff telle
qu'elle mérite que la tutelle foit mife en d'autres
mains h.	 •

XI.	 Tt.Laty..

Si le Tuteur zvoit été pris pr les ennemis, la tu- telle finit-

telle ne feroit pas finie , mais les parens & amis du mi- `lle f le tu-
teur a tt^

neur pourroient nommer un autre Tuteur. 	 pris par les

X I I.	 ennemis?

Si c'efl le mineur qui a été pris , la tutelle a toujours r s. Quid,
lieu.	 fi c'ejI le mi:

	

•	 XIII,	
neur ?

La pauvreté d'un Tuteur ne peut pas fervir de pré- r;.La pau•

texte pour fa def itut^ on , lorfqu'il eíá certain d'ailleurs tiretí du tu-

que fon adminiítration eí1 réguliere m.	 reur efi-elle
un mayen de

m Sufpeaum tutorem eum putamus qui moribus tais of ut dcflitutivn?
Cufpe5kus tìt. Enimterò tutor , quamvis pauper eh , fidelis tatuen
& diligens, rcmovendus non eft quali Culj et us. L. fufpeffurn 8

• f: de JiifpcEf. tut.

	

.	 XIV.

Lorfqu'un Tuteur abandonne entierement les affai- =4• fió'
res du mineur, il faut nommér un Tuteur à fa place./'" du ru.•

L'abfence d'un Tuteur ne donne pas toujours lieu à fa `eur'

dellitution ; on diflingue fi l'abfence eft momentanée,
ou fi le Tuteur a totalement abandonné le lieu où les
affaires du mineur exigeoient la réf dence du Tuteur. .
Dans le premier cas l'abfence ne peut pas donner lieu
à la deílitution, mais dans le fecond cas le Tuteur doit
être dethtue n.

n Si abfens fir tutor , & alimenta pupillus defideret , (ii quidenl
nejligentia, & nit is ce(fatio in adminiftratione tutoris objicia-
tur , qua etiam ex hoc arguatur quod per abfentiam eus deferta
dereliftaque (ùnt pupilli negotia , evocatis aflinibus arque amicis
tutoris , Prxtor edifto propofito , caufá cognita , etiam abfente
tutore, vel removendum cum qui dignus tali noti videbitur de-
cernet , vet adjungendum curatorem ; S& ita qui datus erit , expe-
diet alimenta pupillo. Si venò necetíaria abbentia tutoris & impro-
viCa accident , forte quod Tubito ad cognitionem principalem pro-
feaus , nec rei Cuæ providere , nec confulere pupillo potuerit,
& Cperatur redire , & idoneus fit tutor , nec expediret alium ad-
jungi , & pupillus alimenta de re fuâ poftulet , rene con{^ituetur
ad hoc foiúm ut ex re pupilli alimenta expediat. L. j abl ns 6 ,
if: ubi pupillus.

x v.

Tout Tuteur qui prévarique dans l 'adminil}ration r f . PrEva-
de la tutelle, doit &re deflitué ; on n'écouteroit pas ricatian du

un Tuteur qui ayant prévariqué , offriroit de donner tutzur qui

bonne caution ; on préfumeroit avec raìfon que la cau- offre dc dor.-

tion qu'il offi-iroit , ne feroit que pour avoir occafioa 
ner caution.

de commettre de nouvelles prévarications o.

o Suipeftus fieri is quoque qui Catifdederit , vel nunc oŒ rat,
poteft. Expedit enim pupillo rem fuam Calvam fore quam tabulas
rem Calvam fore cautions habere , nec ferendus eft conturot qui
ideo cellegam iuum fufpeAYni aon fecit ; gtioniam cautum erat
pupillo, quia Catifdatio propoftum tutoris malevolum non mutat,
fed diutius gra(fandi in re familiari facultatem prat. L. fufpcc-
tus f , &r L. quit de fufpetl. tut.

h Nunc videamuc, ex quibus caufis fuCpetui removeantur. Et
fciendum eli ant ob dohmi in tutela admitlurñ, Culpe tum licere
poftulare, fi forte gra(tztus in tutela eft , aut fordidè egir, vel

• perniciosè pupillo , vel aliquid intercepit ea rebus pupillaribus ,
'jam Tutor. L. ; , . s , f: dc fu f p. t:tt. Is Tutor qui inconfideran-
ter pupillum , vet dolo abìinuit haereditate , poteít Cufpe&us
po(lulari. D.1. ; , §. T7. Tutor qui ad alimenta pupillo præ anda
copiam fui non faciat , fufpedus of , poteritque removcri. D. 1.
3 , §• r 4 & F• i S. Item fi qulì datus Tutor non comgareat, Colet
ediìis evocare : novitrìmèque, Ci copiam Cui non fecerit, ut CuC-
peaus removeri, ob hoc ipfum quòd copiam Cui non fecit. Quod
& perrarò, & diligenti habit& inquifitione faciendum eft. L. 7,
§. ult. cod. Si fraus non fit admitía , fed lata ncglientia, quia iíla
prore fraudem accidit, removeri hune qual falpettum oportet.
D. L. 7 , §• r . Et generaliter fi qua ju(la cauta Prxtorem moverir,
cur non debeat in eâ tutela verCari, rejicere cum debebit. L. 3 ,
§. i i cod.

Ix.
9. Tuteur Le Tuteur deílitué pouravoir malverfé eft noté d'in-

^fliturpour famie; mais non pas celui qui n'eíldefitué que pour fa
r►talverfa- negligence. Et f la caufe n etoit pas exprimée dans le
«o,:' Jugement de defhtution , il n'y auroit pas de note d'in-

famie, la préfomption étant en ce cas , que le Tuteur
n'auroit été deílitué que pour fa négligence i.

•

i Sulpe& s Tutores ex dolo, non etiam cos qui ob negligen-
tiam remoti fur.t, infames fieri manifeflum ciL L. ult, c. de fufp•
tut. Qui ob fegnitiem, vet ruílicitatem, inertiam, Gmplicita-
tem, vcl ineptiam remotus fit, in hac caulk cif, ut integra exi(ü.
matione , tutelâ vel curi abeat. L. 3 , §. ult. f de fufp. tut.
Decreto igitur debebit cauCa revocandi fignificari, ut appareat
de exi{limatione. Quid ergò , ú non fignif caverit caufam remo-
tionis decreto fuo? Papinianus ait, debui(fe dici hune integra•
ette fama; & efl verum. L. 4, 4. z f? i, ff. de fufp. tut.

X.

l In eos extra ordinem animadvertitur, qui probentur nummis
-datis tutelam occupa(ic. L. 9 , f de tute!. Qui tutelam, eorruptis
miniileriis Prxtoris, redemerant. L. ; , . r f, in f. ff dc fufp, tut.
Solent ad prxfeé uram urbis remitti etiam Tutores, five Cura-
tores, qui malè in tutela five curó verlati, graviori animadver-
fione indigerent, quzm ut fu(Ciciat cis fulpeEtorum infamia. Quos
probari potent, vel nummis datis turelam occupale , vel prx-
mio accepto operam dedi(fe ut non idoneus Tutor alicui dare-
tur :vel confiiltò circa edendum patrimonium quantitatem mi-
nuiule : vet evidenti fraude pupilli bona zliena(fe. L. i , L 7 , f.
de of pra f urbi. L. i , . ult. f de fufp. tuf,

Torse J.

7

SECTION VII.

Des caufes qui rendent incapable de tutelle , e"^

de celles qui en excr.fent.

O

 N n'a pas mis dans cette Sehion parmi les inca-
pacités & les excufes qui peuvent fufiire pour

décharger de la tutelle, ce qui fut réglé par Juílinien a,
que ceux qui feroient ou créanciers, ou débiteurs des
Mineurs, ne pourroient être Tuteurs ; car, foh que ce-
lui qui eíá nommé Tuteur fe trouve débiteur ou créan-
cier du Mineur, notre ufage pourvoit alfez à la fùreté
des Mineurs par l'inventaire de leurs biens, qui fe fait
en Juílice, & qui conferve les titres de leurs préten-
tions, ou de leurs dufenfes contre leurs Tuteurs, & par
la nomination qu'on fait d'un Curateur ou Tuteur fu-
brogé pour les défendre dans les affaires qu'ils peuvent
avoir contre leurs Tuteurs b. Que fi la créance ou au-
tre affaire entre le TuteuT & le Mineur , étoit telle qu'il
fût plus avantageux au Mineur de lui nommer un au•-
tre Tuteur, il feroit de la prudence du Juge d'obliger
les parens à faire un autre choix.

a Nov. 72. , C. r.
b voye 	remarque fur l'article i7.

Aa

lo. Des Si un Tuteur avoit donné de l'argent pour être ap-
malverfa- peleé à la tutelle , ou fi fes malverfations font telles
bons punif- qu'outre la deílitution elles méritent quelqu'autre
fi s' 	 peine ; il pourra être puni felon que la qualité du fait

le méritera 1.
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I.

i. D1 f- T 'Incapacité exclut de la tutelle ceux même qui vou-
rencc entre L droient l'accepter a ; & les moyens d'excutè en
!'incapacité difpenfent ceux qui pourroient être Tuteurs s'ils y
&lesmoyensconfentoient b.
d'excufe.

a Ut nec volens ad tutclx onus admittatur. Ç. i 4 , infl. dc ex-
tuf, tut, ve1 cur.

i, Excufantut Tutores vet Curatores cariis ex cautas. In]?. dc
excuf. tut.

.	 IL

fis , &e. L. ; C. de contr. jul. tut. v. 1. t , C. de interd. mar. 1. ; t.

S. i , ff: de adopt.
S Vide fupra ScE}. ; , art. 4 6 , pour l'hypotheque fur les biens

du mari.
V.

Les Mineurs ne peuvent être Tuteurs, puifqú ils font s • ^n m!-
eux-mêmes en tutelle fleur ne p.ut

g'	 être tut.ur.
g Minores vibinti quinque annis dim quidem excufabantur;

noftrâ autem cont}itutione prohibentur ad tutelam vet curais alpi .
rare; adco ut nec exculatione opus 6t. Quá con(litutione cave-
tur ut ncc pupillus ad legitimara tutelam vocetur , ncc adulrus.
Cúm fit incivile, eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminiflran-
dis apere nofcantur , & ab aliis reguntur, aliorum tutclam vet
euram fubite. 9. r; , infi. de cxcuf. tut. 1. ult. c. de leg. tut.

VI.

Ceux qui font dans quelque infirmité qui les empê- '. "fir-
che d'agir en leurs propres affaires , font incapables t qui

d'etre Tuteurs ;ccomme les infenfes, les aveugles, les payl: d 1.:
fourds , les muets, & ceux qui ont quelque maladietutcic,
habituelle qui falle le mémo effet h. Et fi ces fortes d 'ex-
cufes furviennent à un Tuteur , après qu'il aura été
nommé , & qu'il aura méme exercé, on le déchargera i.
Que fi la maladie ou l'infirmité qui furvient pendant la
tutelle, n'ef que pour. un terns, on pourra cependant
nommer un Curateur qui gere au lieu du Tuteur, s'il
en efi befoin I.

h Mutus Tutor dari non potelt, qunniam amoritatem Frxbere
non potei. L. r , s. .,^. dr tut. Surdum non polie dari 1 utorem
picrique & Pomponius libro fexagcfimo nono ad edittum pro-
bant. Quia non tantum loqui , fcd & audire Tutor debct. D. I. .
ult. Surdus minus nec lepitimi Tutores etic po(íunt, dim nec
tc(ìamento, ncc alio modo utiliter dari potEnt. L. z o, 6. t ,f de
Icgit. tut. Luminibus captus,aut furdus, aut mucus, autfurblus,
aut Ferpetuâ valetudine tentus , tutelt feu curt ercufatiotiem
haber. L. un, e. qd morbo. L. ; c. qui dare tut. Adverb vale ►udo
excu(à! : fed ea qux impedimento eli quomín:is quis fuis rebus
fupere(fe polit , ut imperator nol}er cum patre re(crip(t. L. t o , •
in f „If: de exexf: ò. , if!. cod.

i Et non tantúm ne incipiant, Ced & á captâ excufari debent.
L. r r ,.Di: cod. Po!  fuCceptam tutelam , ccrcus , aut furdus, aut
mutis, aut furiofus, aut valetudi^tarius deponere tutelain potelt.
L. 4o, f dc cxcuJ

1 Si quis ita zgrotus fuerit , ut oporteat eum non omnino dimitci
tutelâ, in locum ejus Curator interim dabitur. Senatus autein

hic rurfus recipiet tutelam. L. zo, ^. 8. cod.

VII.

Le fils de famille majeur, quoiqu 'étant fous la puff- 7 ms's k
fance de fn pere ,eut être Tuteur; mais le ere nef`M"11. peut
fera pas tenu de l'adminillration de fon fils, s'1 ne s' ltrc tut.tr.
oblige , ou expreffement , ou tacitement ; comme s'it
gare lui-même, & entre dans l 'adminifration des biens
du mineur ; mais un Pimple confentement à la nomina-
tion & à l'adminiílration de fon fils ne l'oblige point mu,

t. Cauf Les caufes d'incapacité ont leur fondement , ou fur
des incapa- l'équité naturelle , ou fur quelque loi c.
Cités & des

txeuf s.	 e C'efl ce qui fi verra par les regles fuivant:s.

I I I.

. Lcs fc» t- Les femmes font incapables d'âtre tutrices d'autres
mes ne peu-que de leurs enfans ; car la tutelle demande une auto-
vent ¿tre tu- cité , & oblige à des fon&ions , qu'il feroit indécent
erices,	 qu'une femme exerçât à l 'égard d'autres perfonnes que

de fes enfans I.

d Faeminx tutores dari non pofiunt, quia id munas maCeulo-
rum eft.. L. ulti f/: dc tut. 1. i , c. quando mrtl. tut, off p. 1, z,
j: de reg. jur. 1. z z , de tut. & curat. Tutela plerumque virile offi-
eium cfr. L. i 6 , 	 de tut. V. l'article fuiva ► it.

Iv.

4. Excep- Les meres & les aïeules peuvent être tutrices de
tion pour laleurs enfans ; car l'autorité que la nature leur donne
mere E' l'ai- fur eux , & l'aWe ion 41'our leurs intérêts , les excep-
cule. Beau- tent de la regle qui exclut les femmes des tutelles e.
pere Tur:ur. Et comme la mere peut être tutrice , la tutelle peut

être aufi commife à fon fecond mari , beau -pere du
Mineur f:

e Faminx tutores dad non pofhnt, c^uìa id munas mafculc^-
tum eut • niri á Principe filiorum tutclam fpecialiter po{Iulent. L.
ult. : de tut. tot, tit. c, quand, muli tut. off. f p. Nov. I I H , c, s.

¡Si pater tus quem privigui fui tutclam adminil}raftc propo-

m Si filiusfamilias Tutor à Prxtore da us fir, 1 cuiden parer
tu-elam agnovit, in folidum debet teneri : fi non agnovir, dun -
taxat dc peculio. gnovitle autem videtur, five gent, five ge-
renti filio confenfît, five omnino attigit tutelam. L. 7, c, dc tut.
Ncc multum videri in hoc cafu (acere patris fcientiam & conlcn-
fum ad obligandum cum in folidum. L. .i ,f dc adm. p;r, tut.

VIII.

Si outre les caufes d'incapacité qui viennent d'être L Autre'
remarquées , il fe rencontrott en la perfonne de celui eaUf s de ne
qui feroit appelle à une tutelle, quelqu'autre caufe quimarl^nomi-
le rendit indigne ou fufped , il feroit du devoir du ngy dui
Juge & de fa prudence de ne point confirmer une telle tjt.u.-.
nomination; aine, par exemple, fi on déeouvroit que
la nomination d'un Tuteur eût été faite pour de l'ar-
gent qu'il auroit donné, non-feulement cette nomina-
tion ne devroit pas être confirmée , mais ce délit mé-
riteroit d'être reprime. Ainf celui qu'un pere auroit
défendu de nommer Tuteur à fon fils , ne devroit pas
être appellé à cette charge fans de grandes caufes n.
14tais cette exclufion ne feroit aucun préjudice à l'hon-
neur de cette perfonne o. Ainfi on ne doit pas facile-

n In cos extra ordinem animadvertitur, qui probentur numi
mis dans tutelam occupane. L. y, f de tutel. I. . t ,f ult. f:
dc tut. & cxr.

o Sed & fi quis ì parentibus ptohib^us fuerit Tutor cflè, hune
neque creati oportet : & fi creams fit, nec recuíaverit , pro#tibcri
cum cire Tutorem , maaewte epitimiî. L. s i , §.. ,f de tut.
cur. dat.
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ment admettre à une tutelle celui qui s'ingere pour
être nommé p.	 -

p Semper autem maximè hoc obCervent Magiflratus, ne creent
cos qui feipfos volunt ìngetere, ut crcentur. L. s z , S. ult. i
de tut. f? cur. dar. v. 1. 19 ,f de tql. tut,

	

r.	 IX.

,. Excu- Les moyens d'excufe, comme les incapacités, font
fe de deux fondés , ou fur quelque empêchement naturel , ou fur

	

fQrt^s.	 quelque loi q.

peres que ne font les fils : & il croit dur qu'un a"eut m .ternel e)iafgi
d: s crfzns de plufleurs filles décédées, f et privé de c. ttc excuf .Ainfi
notre u, f z e compte pour ex: u, f: d'un. tutc1k ¿es enf. zs d. s filles.

x v. •

Celui qui a déja la chargé de trois tutelles peut s 'ex- r s• pr?
cufer d'une quatrieme. On ne regarde pas comme plu. d'v tte5 tic.

fleurs tutelles celles de plufieurs mineurs , lorfque les tes"

biens fe régilfent par une feule adminif}rationy. Et on
ne met pas au rang des tutelles, pour fervir d'excufe,
l'engagement des Tuteurs honoraires', ni celui des cau•
tions des Tuteurs -,

q C'efi ce qui fe verra dans les articles Juivans.

X.
Io. Inca- Les caufes d'incapacité qu'on peut honnêtement al-

pactte f rt léguer, peuvent aufi fervir de moyens d'excufe. Ainf
d excufe. la minorité & 1, s infirmités qui rendent incapable de

la tutelle , en doivent excufer r.

T Minores viginti quinque annis ohm quidem etcuCabantur,
no{trâ auteur conthtutione prohibentur ad tutelai vel curaro

aipirare. §. I; , infi. de exc. tut.

.	 XI.

^t,Excuf Ceux qui ont l'âge de foixante-dix ans accomplis,
par l'.íge d. peuvent s 'excufer f:
Ioixantc•dix
ins,	 f Excufantur à tutelâ & cttratotiá, qui fcpmagint* xnnos com-

pleverunt. L. 2, j: de excuf S. I; , infl, cod. 1. un. C. qui ætau.

X I I.

i: > Excuff Ceux qui ont foixante-dix ans ne doivent pas être
fondée /ur nommés Tuteurs ; mais pour jouir de l'exemption que
Pdgc de for- la Loi accorde , il fitut avoir réellement foixante-dix
xante - dix ans accompli 's.	 n'di qu'à cette condition que
mn$,	 l'exemption e	 rdée ; on ne peut pas dire que ce

Toit la le cas où on pui!T appliquer ce principe, an-
.ttus ir,.ccrptus pro completo habetur t.

t Non exculatur á tutelâ qúi (èptuagefimum annum xtatì; in-
bre(Íus fuit. L. qui filiurtc 7 4 , g. Fabius i ,f ad f nat. trebcll.

Majores feptuaginta annis á tuteiis & muneribus perConalibus
vacant. Sei qui in^rc(1us e4 feptua¢efìmum annum nondum
egreulus , hâc vacations non utetur , quia non videtur major effe
feptuaginta annis qui annum agit Ceptuagefimum. L. majores j
•¡.' de jure immuritatis.

Excef itfe auteur oportet Lèptuaginta amos tempore illo quo
ereantur. L. excufantur z , in principio i: de excu¡at.

X I I I.

3 . Sur la La maladie efi une excufe valable lorfqu'elle efl de
maladie. nature à empècher le malade de vaquer à fes propres

affaires : une pareille maladie doit même faire déchar-
ger de la tutelle celui qui a commencé à gérer u.

u AdverCa quoque vaictudo excu( 'at, fed ea quz impedimento
eft quominus quis Cuis rebus fupereílè pofüt , & non tantum ne
incipient , Ced & à coeptá excufari debent. L. non folùm i o , .fl
quis ult, & 1, S' non I I ,. f le excufitionibus.

XIV.
14. Par le Si celui qui eí1: appellé à une tutelle a cinq enfans

nombted ' en- légitimes & vivans, il er excufé. On ne met pas au
fans• nombre des enfans pour fervir d'excufe ceux qui ne

font pas encore nés , quoiqu'ils foient conçus. Et les
petits enfans & autres defcendans des enfans décédés,
font comptés comme repréfentant la perfonne de qui
ils font defcendus. Ainíi plufeurs enfans d 'un fils ne
font comptés que pour uti X.

s

y Tria onera tutclarum dart excuCationem. Tria astern onera
fic Punt accipirnda, ut non numerus pupillorum plures turelas

faciat, fed patrimonioruin Ceparatio. L. ; , f de excuf L i , §.

ult. ed. L unir. c, qui nutri. tut. V. l'article Cuivant.
: Si civitatis Princeps , id e'I , Magit}ratus , incidente el crea-

tione, obnoxius fuerit periculo tuteli , hane non connumerabit
aliìs tutelis: que ►nadmodum nec fidcjuílòres tuteli , Ced neque
qui ob honorem tutores confcripti Cunt. L. i f, §. ,f de excuf

XVI.

Si une feule tutelle eíá d'une telleétendue, ou fi oné- U. Pe?
reufe , qu'il lilt trop dur d'appeller le Tuteur à une fe- unclrtft• tu-.

conde, il fera excufé a,	 till` oner`u'

f•

a Cxterúm putare n, re&é faaurum Prxtorem, G etiam unam
tutelai fufficere crediderit, fi tam ditñlfa & negotiofa fit, ut pro
pluribus cedat. L. j I , S. 4 , • ff : dc excuf:

XVII.

Celui qui eft chargé de trois tutelles, ne peut pas t ' . Sut

être chargé d'une quatrieme, tant que l'admini(lration tris tucd-

des trois premieres tutelles fubfif e, pourvu qu'il n'ait Ics'

pas recherché les trois premieres dans la vue d 'être dé-
chargé d'une quatrieme onér®ufe b.

b Tria onera tuteli non affeaatx vel curi prxfftaut aacatio-
nem quandiu adminihrantur. §, itim tria 6, infl, de excuf tut, ve!
curst.

.	 XVIII.
Lorfqu'une perfonne a été chargée d 'une troitTeme is. Cetus

tutelle, & interjetté appel de la Sentence de nomina- l i cfi op-

tion , fi avant le Jugement d l 'appel il er nommé T u- p`llant d'u.

teur d'un autre mineur , il eut ro ofer cette re- ne Snom c

	

P	 P ,p	 p	 qui lc ornn^c
rniere nomination comme une excule valable, quoi- tut^ur,peur-
qu'il boit appellant de la Sentence qui l 'a chargé de la il exciper de
troiheme tutelle ; il n'eíi pas jufie de le charger de la Cet1e rutile
quatrieme tutelle lorfqu 'il of encore incertain s ' il fera n^ur fe diJ
déchargé de la troifieme; mais comme d'un autre côtéP`nf r :1'uî`

il n'efI pas naturel de fe dilpenfer d'une tutelle , fous t uarrt.? c

prétexte qu'on a été chargé d 'une autre tutelle, lori.
qu'on refute d'accepter la premiere tutelle , on peut
ordonner dans ce cas que celui qui a été nommé Tu-
teur , fera tenu de faire juger fon appel dans un cer-.
tain terns C.

C Diximus tres habentes tutelas ad quartam non votati. Qu.
fitum eft igitur lii quis duas habens tutelas , deinde ad tutelam ter-
tiaru vocatus appellaverit, & adhuc pendente sudicio appellatio-
nis ad quartai tutelai promoveatur , utrum á quarti Ce excufans
mentionem faciet tcrtix, an omnino diniittet illam. Et á Divo
Severo & Antonino conthtutum invenio non oportere ad quar-
tam promoveri à rertiá appellantcm , led pendente terttiâ creatio-
nis excuCatione , illius finem expeare terminum futurum quartas
creationis , reEt ratione. Si enlm ordine prrpoílero quartai CuC
cipiat quis, eveniet ut pofì tertiam extancem, injuftâ tertix appel-
latione apparente, quatuor oneribus gravetur contra leges. L. di-
xirnus .., j: dè excufàt.

XIX.

Si celui qui efl chargé de deux tutelles, of nommé r,. Excuf
pour deux autres tutelles , il n'y a pas de doute que de celui qui
^^	 ant d: uxcomme une meme perfonne ne doit pas être chargée'tytl ^ x

en même tems de quatre tutelles , il doit être déchet-- érf nom,n
gé d'une des deux ; mais l'excufe ne pourra fervir que le r ►I^.,^ jour
pour la derniere , & non pour la troifieme , parce d.ux au
qu'il n'étoit pas encore dans le cas de l'e ^emption lori- tics tutcller.
qu'il a été choisi pour là troiúeme : il ne s 'agira done
que de fçavoir laquelle des deux dernieres tute'lles eft
la troiieme, ce qui fe déterminerapar l 'ordre des da-
tes des Sentences de nomination ; mais fi or ne pou-
voit découvrir laquelle des deux nominations a précé-
dé , ce qui peut arriver i elles font du même jour &
dans différentes Jurifdicions, il dépendra de la pru-

Aaij

X Remittit á tutelâ & euratoriâibcrorum multitudo. Z. , 4.
I , f: de excuf Qui ad tutelai ve curatoriam vocantur, Rotnx
quidemtrium liberorurnincolumium numero, de quorum etiam
ílatu non ambigitur , in Italia veri quatuor , in Provinciis autem
9uinque, habent excufationem. L. t , c. qui nurn. lib. fe excuf
in!?. de excuf tat. Legitimos auteur liberos elle oportet omnes,
etfi non lint in poteftate. D. 1. . , §. 3 , f de excuf Oportet autem

4 libetos vivos efe, quando Tutores patres dantur. D. l.2.,§.4,1. r, c.
qui num. lib. qui in ventre eía , etti in muftis partibus legum
comparatur iam natis 2 tatuen in prxfcnti qu.e lione , neque in
reli d ui civilihus muneribus prode[I patri, d. 1. . 6, remilfionem
tribuunt nepotes ex filiis mafculis nati. D. 1. §. 7 quotcumque
autem nepotes fucrint ex uno filio , pro uno filio numerantur.
D. ò. 7.

On n'a pas borhé dans eetarticle ce qui efl dit des petits enfuis á
ccnx des rn.ïles, comme il efl borné d ce f ns dans ce §. . Car encore
que les filles & leurs enfans Thicnt dans une autre famille, il arrive
fouvent qu.• les filles & leurs enfans font autant ou plus à chame aux

Tt,me I,	 .
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dente du Juge de régler laquelle des deux tutelles de-
Wra être adminiflrée par celui qui ¿toit déja chargé de
deux premieres , le choix ne peut pas appartenix à ce-
lui qui a été nommé. d:

d Si duas habenti tutelas, alias duce fmul fuper indaEtx fuerínt,
elux el} ordine tcrtia , auxiliabitur el ad remi(lionem quartas, etti
Imperator fuerit qui quartam injunxerit aut tertiam, & antequam
cognofcat Imperatoris mandata , promotes cric ad aliara. Si au-
tem ordo non apparuerit , fed in Etna dic dux creationes propo-
tierentur in divertis chartís, non qui crearus eft, fed qui creavir
eliget, quam oporteat cum fufpicere. L. fi duas S , in principio
•: de excufatio iibus.

.	 X X,
s.. mimi- S°il y eavoít eu une inimitié capitale entre le pere du

ids• 	 mineur, & celui qui feroit nommé fon Tuteur, & qu'il
nÿ eut point eu de réconciliation ,il fera déchargé e.

C Inimicitix geias quis cum pitre pupillorum vel adukoruiTt
exercuit , fi capitales fuerunt, nec reconciliatio iutervcnit , à tutela
vet cura Cotent excufart. S. 1 r , infl. de excuJ tut. j. 6 , , t 7,
f. de cxcuf;

XXI.
tt. Pro- S'il y a un procès entre le mineur & celui qu'on veut

Mks qui ex- appeller à fa tutelle , oì; il s 'agite de l 'état du mineur,
• J fLt.	 ou de tous les biens , ou d'une grande par^íe , il fera ex-

;ufé : mais non poux des procès peu Çonfidérables f.
f Amplis autem abfolvitur à tutclâ cúm qux{lionem quis pu-

pillo de ftatu movet: cam videtur hoc non calKmniî facere, Ced
boni fide. L. 6 , §, r S ,f de excuf Item propter litem , quam turn
pupillo vet adulto Tutor vet Curator habet , excufari non pote(,

nifi forte de omnibus bonis vet hsreditate controverfia Gt. 4. 4,
infl. de excuf tut. velcurst. Propter litem quam quis cum pupillo
Label, exculare Ce s tuteli non potete, nifi fortè de omnibus bonis
aut plurimâ parte eorum co^Q troverfia fit. L. i. r ,^f. cod. 1. i 6 ,
t, cod. V.1'articjc fuivant , 8?1a remarque qu'on y a faite.

\	 XXII,
s i. rroc Si le mineur fe trouve avoir un procès corti durable

sntr€ le m i- contre le pere ou la mere , les freres, les lueurs ou les
ncur f' les neveux de celui qu'on veut lui nommer Tuteur ; il eft
glus	

i
proche

e celui qui de l'humanité & de l'intérét même du mineur, que cetted
e,? nommé perforane foit excufée. Car on ne doit pas l'engager à
Ztcla.r. une tutelle où il y ait de grands différends contre les plus

proches : & le mineur doit avoir un Tuteur qui ne boit
pas aliéné de l'ai é ion qu'il doit à fa tutelle g.

g Humanitatis ac religiones ratio non permirtit ut adversús
torores , vel filios forons , a tionum nece,Titates tutelr occa-
liione fufpicias. Cam & ipfius etiam pupilli, cui Tutor darus es,
aliud videatur cxigere utilitas : fcilicct ut eum Tutorem potiús
habeat, qui ad defenGonem ejus non inhibeater at}ctîu. L. s; ,
`, de excuf tut.

Il faut rcmarquer fur cet article > que e'ei par les eircon fiances
qu'il faut juÿerfc le procès eft tel qu'i!J.iit ju ile qu'il f rve d'excuf ,
ou s'il fuffit qu'on nomme un Curateur ou Tute ur f abrogé qui en
F"e le foin 1 la décharge du Tuteur. Car e'ei notre ufsbe en de
pareilles occaftons , f,' pour des roes mëme qu'aurait !e Tuteur
contre le Mineur, que s'ils ne f fifent pas pour f rvir de moyen
d'excuf , on nomme un Curateur qui difende le Mireur contre k
Tuteur, ou contre les autres perfonnes contre lefauclles le Tuteur
ne dìit point ¿tre obligé d'agir. V. l'art. 17 de la felt, z.

XXIII.
i;. Excu- Les perfonnes qui par leur emploi , ou pour d'autres

fe par privi- taules , ont quelque privilége qui les exempte d'être
Ige• Tuteurs, feront excufées. Ce qui dépend ou de la qua-

lité des emplois, s'ils font tels que de leur nature ils
doivent donner l'exemption d'une tutelle , comme fe

-roit une Ambaf1rade , le commandement dans une gar-
nifon, celui d'une armée, ou d'une attribution exprefl
de ce privilége ,par une Déclaration, ou par un Edit h,

h V. I. 6 , s. i & (eq. fE de excuC Il faut remarquer que fur ccs
,f rtes d'exemptions dont il ef! parlé dans cette loi , que notre u'a-e
n 'exempte de tutelle que ceux qui ont ce privilíge par qu:lqi Edit
OU quelque Déclaration.

XXIV.

4. EecU. Les Eccl flaf igues ne peuvent être nommés Tuteurs
faftiques e- ni Curateurs, Car la fainteté du miniílere divin qu'ils
¶ ►rapts de exercent, les oblige, pour y vaquer, à fe dégager de tout
i4t^lle. autre foie , & les éloigne de l'engagement à une admi-

nifration d'affaires temporelles. Mais fi un Ecclériafli-
que vouloit fe charger de l'éducation & de la conduite
^QFrl elins fed parens , il lui ferait perini d'accepter

leur tutelle, pour prendre le foin de leurs perfonnea,
& par occaúon celui de leurs biens, qui en eŒ une fuite i.

i Generaliter {'animus omnes visos reverendillimos Epifcoposb
necnon Pre[byteros, Diaconos & Subdiaconos... immunitatertm
IpCo jure omites haberetutelx, five tefarentarix, five legitimx,
five dativa :1ác non folúm tetelz cos cRè expertes, fed etiam cu-
rz non Col im pupillorum Jt adultorum, led & furiofi, & muti,
& furdi, & aliarum perfonarum 9uibu: Tutore; vel Curatores 3
veteribus legibus dantur. L. s z , c. d Epifc. fe Chris. Propter hoc
ipfum bencficium eis indulgemus, ut aliic omnibus dereli uis,
Dei omnipotentes miniterii: inha:rcant. D. 1. Deo autem ama-
biles EpiC opos.... ex nullâ lepe Tutores, aut Curatores cujuf-
cumquc perConr fieri permirtirnns : Prefbyteros autem & Dia.'
conos & Subdiaconos jure & lee cognationis tutclam , aut cu-
ram fufciperc hacreditatís permittimus, &e. Nov. IL; , C. f.

XXV.
Si celui qui of appellé à une tutelle na pas allez de is. Mar,

bien pour en porter la charge , s'il ne fçait écrire ni q' ct de bicns
lire , ou s'il n'a pas afTez d'indulirie pour la conduite °" d iRtu,^
des affaires , & qu'il doive fon travail & fon tems aux `r"•
Tiennes , il pourra être déchargé , ou confirmé , felon la
qualité des perfonnes, la nature des biens & les autres
circonllances !.

I Mediocrita; & rufuicitac interdrm excuCatiDnem prxbent fey
cundèm epic olas divorum Hadriani & Antonini. Ejus qui Cc ne+
get litteras (cire excuCatio accipi non debet , fi modù non fit ex-
pers negotioium. L. 6 , S. uir. f f: de excuf. Eos qui litteras nef-
ciulit clic excufandns D:vus Pius refcripfit. Quamvis & imperiti
litterarum potfunt ad admini{lrationem negotiorum CufFicere. §.
s , ink?, cpd Paupertas faut dat excuCationem , fi quis imparem
fe oneri injuncìo potlit probare. Idquc Divorum Fratruim rcC.
cripto coo tinerur. L. 7 ,1. 40, S. t , cud. S. 6 , infl. cod

XXVI.

Quoique celui qui a cté nomm^eur appelle de a6. Tuteur

1a nomination, & qu'il ait une etc::. _. , il ne lnif% pas zwmmc dolt

d'être tenu pour Tuteur jufqu'à fa décharge ; & ileí} g "dé q^ a

oblige de gérer cependant par provifon m. 	 1

m Ipfo jure Tutor efe antequàm excu1etur. L. ; i , f de excuf
Tutorvel curator cujus injulìa appellatio pronunt:ataerit, cuju^ve
excuCatio recepta non fit , ex quo accedere adminit}raronem de- .
buit , Brit obligatus. L. so ,f de adrn. t' per fur. Tutor datus ad-
vertus ipCam crearionem provocavit ; h.rre; ejus pollea "ictus,
prxteriti temporis periculum prx!labit : quia non videtur leis
culpa , contrà juris autoritatem , mandatum tutelr officiwu de.
treEtare. L. 3, f. , cid, v.1. r 6 , c. dc excuf tut.

XXVII.

Si celui qui avoit une excufe a accepté la tutelle , ^^• L'es

ou géré volontairement avant que de s'excufer, il ne c-ptatioz de

pourra plus y être	 reçu fit,	
bshare:

ft^t Ac^t^

n Tutores quos po;ìeaquim bona pupillorum admini(trave- ezcuf s.
runt , à Prxfidc Provincix , quali re ivre rá excuCari fe iinpc-
tratre aíleveras , periculum admir,iCtrationi . evitare minime poilè,
manife(lum eft. L. s , C. Jì Tutor vel. Cur. fil, all,g, cxc. Jît. 1. 17,
§. f , .f dc cxcuf.

XXVIII.

Si après que le Tuteur a accepté la tutelle, il tombe zs. Inca;

dans quelque incapacité , comme s'il devient aveugle, ptzclté fist

fourd , muet; s'il tombe en démence, ou en d'autresVe`'

infirmités qui le rendent incapable d 'exercer la tutelle,

il fera déchargé , & il en fera nommé un autre en fa

place o.

o Complura Senatufconfulta farLa funt, ut in locum furiofi, &
muti , & Curdi Tutoris, alii Tutores dentur. L. prn. f de tut. Po!t
fuCccptam tutelam cocus, aut (urdus, our furiofus , *ut valetudi-
narius dcponcrc tutelam pots L. 40 , f Je cx:uf:

IX.

Les priviléges qu'on acquiert après la nomination à is•

la tutelle n'en déchargent point. Car ils ne font actor- 1-g^ 'Fr=sis

dés que pour	 exempter ceux qui ne Cont pas encore i'm`nac`°'^•

dans l'engagement. Ainf celui qui a été prévenu par

fa nomination , avant qu'il eût le privilége , ne peut

s'en fervir pour être' déchargé p.

p Tutor petitus , ante decreti diem , ^fi aliquod privlleáium
quxrit , recta petitionem intlitutam excludere non potcrit. L. .S s

dc excuf quali prxventu;. v. 1. 7 , f d; jud.

XXX.

Les caufes d'excufe qui ne font pas une incapacité, 3 o• Ex`u'

& qui ne furviennent qu'après la nomination du Tu-.fe f"'

tear , ne le d`char ent point. Ainfi le nombre d'enfans

•
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biens fe trouvent fans maître , ou fans que quelque
perfonne en ait la conduite, on nomme des Curateurs
pour les régir & les conferver à ceux qui en font ou
feront les maîtres.

Toutes ces fortes de Curateurs étant chargés des ' Maticrcde

biens &: des affaires qui leur font commues , & quel- cc Titre.

ques-uns même du foin desperfonnes, comme les Cu-
rateurs des infenfés , leur charge err de la même na-
ture & fujette aux mêmes regles que celle des Tu-
teurs, en ce qui regards leurs engagemens, les moyens
qui peuvent fervir d'excufes pour en décharger , & le
reíte qui peut leur convenir. Aine il faut fuppléer
dans ce titre les regles du précédent qui peuvent s'y
rapporter.

On ne met pas au nombre des Curateurs dont il Autre for.
fera ¡arlé dans ce Titre ceux qu'on nomme dans les t: dc cura-
proces criminels en de certains cas à la mémoire des t:urs qui

perfonnes à qui on fait le procès après leur mort "1l . P° 4
ar Quxro n non eju1dem civitatis Cives tefiamento qui Turo- comme à ceux qui ont été tué en duel , & á-ceux qui `e 1 cu.

res dare polIìt ? Paulus reCpondit, potfe. L. Z z , f dc tell. tut. Qui fe fontmourir eux-mémes. Car les fondions de ces Cu-
in tthamtnto dati Cunt Tutores , ienuent , Cccundum lepes , ad- rateurs font d'un -autre genre , & font partie de la ma-
miniflrationem earum qux in alia Provincia Cunt pofcfîlonuln.
L. r o , S. , ,f dc excuf Sed & hoc genus excufationis eí} , f tigre des crimes quine pas de ce lieu.

•	 quis Ce licit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelani datas cil.
L. ult. . ult.! cod. V. l'art. ; de la ith. i.	 4

XXXII.

3 :. Plu- Si celui qui eí1 nommé Tuteur n'a aucun moyen
fier, s my- d excufe qui fufife feu! , comme 1 age de foixante-dix
ens don:au- ans, ou le nombre d'enfans; mais que feulement il ait,
can nefuJ;'it• par exemple , foixante ans & deux ou trois enfans ;

ces moyens, dont chacun eíá• infuffifant, ne fuf iront
pas enfemble pour le décharger f

furvenus & l'áge de foixante-di Y ans accomplis pen-
dant la tutelle, n'en excufe point q.

q Oportet aurem liberos vivos elle , quando patres Tutores
dantur. L. 2. , E. 4 , f: de excur Exceflife autem oportet feptna-
ginta annos tempore iilo quo creantur. D. 1. i.

XXXI.

J Qui jura multa potent d^cere , quorum unumquodque per
fcipfum Catis val dum non cí1, an polit cxcuCári qurf turn cil:
puta Ccptuag:nta quis annorum non c :t, neque tres habet tutelas ,
fed neque quinque tìíios , at aliquod aliud jus rcmil ionis habet,
nimirum duas tutela; , & duos ñlios , & ['exaginta annorum eft,
aut alia quidam talla dic;t, per feipfa quidem perle fum auxi1ium'
lion prætientia , qna• tamen íi invicem conjuntìta lint julIa appa-
reaut I Sed vifum c. haine non excufari. L. i s , ^. i r , f dc
«cui

allais f cc Tuteur avoit .Coixante-neuf ans & quatre cnfalps, ne
f r,it-il pas auta»t uu plus jute qu'il ft décdar-é , que s'il avoit
7Ç ansJàns enf zrts, oú f ulcment	 ans avec cinq enfsns.

TITRE II.

DES CURATEURS.

?r der	 Omme il y a d'autres caufes que la foiblefíe de
urat^urs.	 1 age, qui
C 

	 rendent les perfonnes incapables da lieur
propre conduite , on met ceux qui fe trouvent dans cet
état, fous la conduite d'autres perfonnes qui leur tien-
nent lieu de Tuteurs, & qu'on appelle Curateurs. Ainfì

Curarur on donne des Curateurs aux infenfés, & à ceux qui par
d'un inf n(c quelque infirmité font incapables de foam de leurs al-
ou irnbjcjk . faires ; comme , par exemple, ceux qui font tout en-

femble lourds & muets.
Curateur O n met au nombre des perfonnes incapables de leur

dun proti-conduite les prodigues qui confomment leurs biens
guc•	 en folles dépenfes. Et la même raifon qui oblige à leur

int:rdire l'adminiítration de leurs .propres biens, fait
qu'on leur donne des Curateurs pour en prendre le
foin.

Curarcur On donne aufli quelquefois un Curateur au mineur
au 'mineur qui a un Tuteur , lorfqu'il arrive que le Tuteúr & le
qui a un tu- mineur ont quelque différend ou quelque droit à régler
1eir.	 l'un conti l'autre a.

Currtteur Il y a encore une autre forte de Curateurs , dont
aux biens l'ufage eft néceífaire pour prendre le foin des biens
yacans•	 qui fe trouvent délaiílés , fans que perfonne les ait en

charge. Comme fi une perfonne étoit engagée dans
une longue abfence , fans avoir chargé quelqu'un du
foin de fes biens ; s'il ne paroít point d'héritiers d'une
fucceílìon , ou fi ceux qui pouvoient l'être y ont re-

.	 noncé ; fi un débiteur abandonne les biens à l'es créan-
«► tiers. Dans tous ces cas & autres femblables , où des

a V. l'article i7 de la Section . des Tuteurs, p, ì ]6 , &' le
.	 Préambule de la Setlion 7 du mëme Titre.

•

SECTION I.

Des diverf s fortes de Curateurs , & de It.ur
pouvoir.

SOMMAIRES.

I. Curateu5 des iñfenf's.
2. Du rimeur en démence.
3. La démence dcit être prouvée.
4. Fils curateur de fon pere ou de fa mere en démence.
S . Fils de famille en démence.
6. Le mari ne peut ¿tre curateur de f femme en démence.
7. Démences par intervalles.
8. Infirmités qui demandent un Curateur.
9. Curateurs des prodigues interdits.

o. Prodigue doit étre prouvé tel.
I I. Lefts ne peut care Curateur de fon pere prodigue.
12. Durée de la charge du Curateur d'un prodigue.
13. Curateur aux biens d'un abfeizt.
14. Curateur à l'enfant qui n'efl peu encore né.
I S. Curateur 1 une fiuccef on.
i 6. Curateur aux bieru vacan.
I7. Un créancier peut ¿tre curateur aux biens d'un dé•

biteur.
18. Pouvoir des , Curateurs.

I.

L
 Es infenfés étant incapables de la conduite de I . Cura
leurs perfonnes & de leurs biens, quoiqu'ils (oient t ur des in-

majeurs , on leur nomme des Curateurs qui en pren-f ^Íés•
nent foin a.

a Mente captis, quia rebus fuis fupereÍe non po(1 funt,Cura-
tores dandi Cunt. §. ç, ini. de curat. furiofi, licet majores vigintt
quin ue annis lint, tatuen in curatione (tint. . ; , cod. 1. t , c. de
cur. f r. Confilio & operi Curatoris tueri debet non Colúm patri-
moníum, fed & corpus, ac falun furiofi. L. 7, f cod.

II.
On ne nomme point de Curateur  une perfonne, :. Du mi:

comme infenfée , iì elle n'a l'âge de majorité. Car h un :Cur en dé-
mineur eŒ dans la démence, il fuliit & il eh plus hon-mence.
nête de lui doni e plutôt un Tuteur à caute de fa mi-
norité , qu'un Curateur à caufe de Ta démence , au
moins en attendant fa majorité b.

b Putavi etíi minor viginti quinque annic furia u fit, Curato-
rem ci, non ut furioCo , fed ut adoleCcenrì dari , quali xtatis effet
impedimentum; & it deániemu; ci quern eta : curi vel tutele
fubjicit, non elfe necelk quaC dementi qu^eri Curatorem. Et ita
Imperator Antoninuc re(cripft,cúin malt aetatis cíuìm demeu-
tiae tantifper lit confulendum L. ; , g. i ,f de tutcl.

III.
La démence d'un majeur doit être prouvée en 3. La dr

Juftice , pour lui donner un Curateur- Car outre mene doit
qu'il n'y a que l'autorité de la Juflice qui puitfe créeg"r^prouyéc.

Di
a '	 áy0

• A	 •.	 v-'
t,o^90

3 I. Diver Ce n'er pas toujours un moyen d'excufe pour celui
fté dc Zizi- qui er appellé à une tutelle , de n'étre pas habitant du
c le• lieu où eft le domicile du mineur. Car il peut arriver

qu'il ne íe trouve point dans ce lieu de perfonnes qu'on
puiífe bnomrmer. Et d'ailleurs , il peut être juíte & avan-
tageux au mineur qu'on ne s 'arrête pas à cet éloigne-
ment, lorfqu'il n'es pas tel qu'il rende l'adminiflration
trop difficile & trop a charge ou au mineur, ou bien au

. Tuteur. Ainíi c'eft par les circon{}ances qu'il faut juger
de l'égard qu'on doit avoir à l'éloignement de ces dp-
miciles r.



4. Fits crt- Le
tateur de fun of en
psrc ou deJa cas I.
m, rt cn df-

dFurioCx matris cnratio ad Ilium pertinet. Pietas enim paren-
tibus ;etfr inxqualis eft corum potcRas , aqua debebitur. L. 4,
f de cur. fur. Extat Divi Pii refcriptum , fiho potius curatio-
ncm permittendam in patre furio(o, Ii tam probes (it. L. r ,in

fn' . f: cod. Nee dubitabit (ProconCi ) filium qu©que patri Cara-
torem dari. L. z cod.

Ills peut etre nommtr Curateur a fa mere qui
demence , & auk a fon pere dans le meme

•

mrnce.
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un Curateur, it pourroit arriver en de ce rtains cas,
qu'il y cut quelque feinte de la part de celui qui
paroitroit infenfe c, ou que par quelque interet ,
d autres perfonnes fuppofafrent une demence contre
la verite.

c Oblervare Prxtorem oportebit, ne eui temere , citra caucx
eognitionem plcnitTimam , Cucatorcm det , quoniam picrique
♦el furorem vel dementiam fingunt, quo ma is euratorc aecep-
to on era civilia derre tcnt. L. 6, f de cur. f r. f' ac.

¶ 11 e!1 interrogc a la Clumbre du Confetl dcvant Mellicnrs.

Iv.

tion de leurs aWaires & de leurs biens, cQmrne fe.
roit un fourd & muet, .& ceux qui par d'autres fern-
blables infirmites fe trouveroient dans une pareilla
incapacite I.

i Scd & alas dabit Proconful Cnratozem qui rebus fuis Cuper-
eite nou poflunt. L.: , i .Ie curar. fur. Surdis & mutis , & dui
perpctuo morbo laborant, quia rebus (his Cuperefie non.potfuiit,'
Curatore; dandi Cunt. . 4 , inff. d curst Quibu; CuratDre, qua6
debilibus, vel prodigis dantur, vel furdo iuuto, vel fatuo. L.
r, in fine. L. z o ,1. s t ,j de rib. aut, ju.l. p41. His qui in ei
causi Punt, ut Cuperef1c rebus fuis non po(ltnt, dare Curatorcm,
Proconhulem oportebit. L. i a , ff. de tut. & cur. dat.

Ix.

Ceux qui di(fipent leurs biens en fofes dcpenfes, s,	 rr
& dont la mauvaife conduite oblige a les declarer pro- 

digues, & a les interdire en Juflice , font depouilles 	 lat=r-
de la conduite de leurs affaires , & du nuniement de d:t5.

leurs biens, & on en donne la charge a un Curateur.

Et it en feroit de meme d'une femme dont les maeurt

& la conduite pourroient y donner lieu L

V.

"t . Fls do 
Si un Ills de famille tombe en dernence, on ne lui

farnille en nomme pas de Curateur; car Ion pere eft naturelle-
drm.nce, ment charge de la conduite de fa perfonne, & de l'ad-

miniftration de fes biens e.	 •

e Cum Turk rus quern morbus detinet perpetuus, in facris pa-
rentis fui confitatu; ctt, indubitate Curatorcui habere non po-
telL Quia fuffficit ei ad gubcrnatione^n rerum qux cx caf rcnf
peculio, vel aliter ad cum pervenerunt , & vel ante fnr' rem ei
^cpii(itx funt , •el in furore ebveniunt, vel in hi; quorum pro -
pricras ci tantummod3 comperit, paterna verecundia. Qui: enim
talis atfeaus extraneus inveniatur, , ut viacat pare um ? Vel cui
alii credendum c i res fiberorum eubernandas, e?entibus dere
liCtis. L. 7, de cur. fur. Voyez Particle io'de la fe& i. des
Tutcurs, p. 174.

VI.

L. Le marl Dans le cas ou it peut etre neceftikc de nommer
ne pcut itrrun Curateur a une femme mariee, ou a celle qui ei en
curateKr de fiancailles, bit pour demence, ou pour d'au tres cau-
fa f rnme en fes, le marl f ni le fiance g ne peuvent étre nommes
dimcnee. Curateurs,

f Maritus, etfi rtous uxoris fez debet aionem , tamen Cura-
tor ei creatti non poteR. L. t • c. qui dare tut. Virum uxoti
meme capt a Curatorem dari nn oportet. L. t 4 , f do cur. fur.
g. i,, int. de ex :u . tut.

g Non potef curator die Cponfr Cpon(us. L. i , .. ult. J de
excuf. tut.

Cette regle femblc fondee, ou fur CintPrJt quc p^urroit avoir it
rtari dans l'affiuire qui demanderoit la nomination d'un Curatrur
ei fa femme, ou fur 1^s inconvenicns de rendre le marl compta.bL c fa
femme.  Et a l egard du fiance, ecs menus railins 1. regardent au;
car le rnariag: pout fuivre. Et ft le manage ne s 'accomplit point, it
y auroit encure moms de raifon que [e fiance demeur.it Curatcur.

On ne nom ► ic pas de Curateur d la femme mariee qui efl en di-
tnenee,.pour Cadminifration de fes biens dotaux; carcette admi-
siflratiJn appartient au marl, qui a drJtt d'en jouir. Voyez Far-
tide 4 do la#+e^`l. i. du Titre des Dots , p. 107.
' S Lout, 1. M. chap: i. contra didt, Brodrau cod. Loi/c1, Intl.

Lout. 1. i, t. 4, art. ; , dit pour regle du Droit Coutumier , que lc
marl a bail , id c/l, cura, de Ca femme.]

VII.

^. Dcmenre Le Curateur de celui dont la demence vier_t &
pariI.ti.rval-qui tte par intervalles, n'exerce fa font ion que pen-

'^s•	pant la demence , & ce{fe de l'exercer dans les inter-

valles ou la raifon eft bien retablie; mais la charge de

ce Curateur dure pendant la vie de cette perfonne,

pour eviter de faire a chaque rechute une nouvelle

nomination h.

h Manere ( Curatorem fancimus) donec^talis furioPus vivit,
quia non e(1 penc tempus in quo hujuImodi morbus de peratur :
fed per intervalla quo perfeERitlima Cunt nihil Curatorem aoe^ :
fed ipfam pofle furiofum , dum Capit, & bzrediratem adire, &
omnta alia facere, qux Tanis hominibus compctunt. Sin aurem
furor {limulis fuis eum accendcrit, Curatorcm in contraE1u fuo
eonjungi, ut nomen quidem Curatoris in omne tempus habeat ,
cffium autem quoties morbuc redierit. N'e crebra , vel quaff
ludibrioCa fiat Curatoris creatio & frcqucuter tam naCcatur quam
definere videatur. L. 6 , c, de cur. fur.

i. Inf rmi.	 VIII.

:es qui de- On nomme des Curateurs a touter.les perfonnes qui
;::. unp ,

quelque infirmite font incapables de 1'adv2iniilra -r

d Lege duodecim tabularurn prodiguo interdicitur bonorum
fuornm almini.itatio ; quod moribus quidem ab iniuo introduc-
tum eR. Sed Colent Prxtores vel PrxIides, Ii talcm homi^ em inve-
nerint , qui negae tine:n, neque tempus expenfarum habet , Ccd
bona ma dilapiiando & ditfpando prohindn , Curatorem ei<
dare, exemplo turioli. L. r ,f d. curst fur. Nam xquum eft prof
picerc nos etiam cis, qui, quoad bona iplorum pertinet, (urioCurn
faciunt exitum. L. x t, ). u:t, 9: de tut. & cur. dat. Et mulierl
qux luxuriosrvivtt bonis interdici potefi. L. t J ,f de cur, fur.

Parl'Ord. nnazc: de Bkr s, art. i 8 t., !:s views qui ayant des
enfins fc rcmaricrt a des p.rfonncs indigncs do lcur qualiti, font
mrf;s eR int.rdztlion de kurs bias, & ne p:uvent Ls vendre ni
aliener. Mais care int^r.liaion n 'etant qu: pour empccher let alit-
nationr a/in d< cJnf rv.r Ics bans aux enfans , cult n'a pat ceD
cict, qu 'un rtommc <i c#s f mm	 t.s des Cxat.urs.

t Quando tua bona parcrna avitaque nequitia tul diIperdis,
liberofgtie tuos ad cQCliatem perducb , ob tam rem riL i ca re
tommcrcioquc interdico. Paulus ; , f nt. tit. 4, f. 7.

X.

L'interdikion d'un prodigue ne peut etre ordon- _•• p, ;
nee, & le Curateur nomme, qu'dpres que lamauvaifeg doitltrc
conduite aura ete prouvee m. Et c. lui que fon pereFtJu tel.
auroit declare prodigue par ion teftament, e(1 prefu-
me tel n ; Iii ce n'efl que , par les circonftances;, on dut
n'avoir point d'egard a uv telle declaration.

m Si talem hominem inienerint. L. t , fj de cur. fur.
n Per omnia judicium teulatori; fequendum cit, ne quem pater

vero confilio prodigum credidit . eum ma : atus, proptcr aliquod
forte fuum vitiurn, idoncu:n pu:avcrit. L. 16, 4, ult. rvd.

XI,

Le Ills ne peut etre nommc Curateur de ion pere r t, Levu
declare prodigue , quoiqu'il puiffe 1'etre de ion pere ne peut trc

qui efi en demence o.	 cur.;tcur de
Jon pert pro-

. Curatio antem ejuc cui bonis mterdicitur, filio ncgabaturdiguc,
permittenda. L. r, S. a,i de cur. fsr. Vide totam l^g.m & I. + ed.

XII.
La charge d^u Curateur d'un prodigue ne finit que t=, nuric

lorfque l interdiEtion eii levee en Juf}ice p. 	 de la ckirgt
du curat:ur

	

p Tamdiu crunt ambo in curanone, quamdia vel furiofus Cani-d,un prodi-
tatem , vcl ilk fano; mores rcccperit; quod Ii evenerit, ipto juregut.
dcfinunt elk in poteflate Curatoruru. L. ► , f de curat. f ur.

Quuiqu'il foil vtzi qu: !a refpzTc'nce m.tte 1< pro Jigue & fin-
f rJe en liar de reprendre le f'in do leurs a fzitcs ; it cft neccfIair:
d l'egati du prodigue, que eomm it eji interdit en .1ujlice, it fajP
leverl'int_riiEiion, to zr pour la dec!tar,: deIon Cursttur, quc pour
la furcti de eeux qui auront A traits avice lui.

XIII.

Si une perfonne Ie trouve dans une abfence de Ion- I ;, Cnr^-
gue duree, fans avoir charge quelqu'un de la conduite t_urs a:rx
de fes biens & de fes affaires, & qu 'il bit neceffaire d'y bi:ns d'i Z
pourvoir ; on nomme en ce cas un Curateur pour ab^11t'
prendre ce foin q.

q El cujuc pater in hnftium porefate eft, Tutorem dari non
pole pal:tm eLI ... , im Curator Cubfiantix dan debet , ne in me-
dio pereat. L. 6 , S. ult. • : de cut. Cum cog natos twos nondum
po(lliminio regreflos aft rmes, Ced adhuc in rebus die hnmanis,
& bona eorum fraudibus diverfz parris dillipari , interpellatus
Reftor Provincir pr^*idebit, eum hub obfervatione confuet3
conflituere, qui {lipulante Cervo publico , Catis idonee dederit. L.

C. de poffim, reef v,1.6 , L ult. f quibus ex eauj in poj.

•
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eat. f, t S ,^. ex quarts cauf mai. Si bonis Curator darns fit, vet
ablentis ,.vel ab ho(libuc eapti. L. t. , F, r ,f. de rtbus aud, jud.
pufd. Quia rebus fuis Cupereffe non po(iùnt. . 4 , in]!. dr cur.

XIV.

1 4 . Cur. - Si une veuve fe trouve groff au tems de la mort de
tcur (i 1'cn- de fori mari , on ne peut nommer le Tuteur a 1 enfant
fanr L n t/r 

juiqu'à fa naiírance. Mais s'il ea néceílàire, on nommepas en&r^
un Curateur pour la conIzrvation des droits de 1'en-

ne ^	 fant qui pourra naítre , & pour. l'adminitration des
biens qui devront lui appartenir r.

r Ventri Tutor i Magi 1ratibuc Populi P.omar.i Bari non po-
tefL Curator pote(1. L. d rut. & cur. dat. Lonorum venrris
nomine Curatorem dari oportet. L. s , f d¿ cur. Jùr. 1, z 4 , .ft
de reb, auél. jud. V. tit, de vcntre in po(f. ¡nit. & curt. cjus, 1. i ,
• 1 7 &r i 8 eod.

S'il y avoit d'autres enf uis , &' qu'il ne fdil t qu'une f u/e tu-
t:lle cur taus, L méme Tutrur f rviroit pour 1'iizt^rêt &s enfans
qui f roient naírr.'.

X V.
T . . Cura- Si une fucceflion fe trouve fans hériders , comme

*ur ¿i une s'il n'y avoit ni parent, ni héritier in'.litué, ou que
fücccffl n. celui qui devoit fuccéder eùt renoncé à la fucce(-

fìon , ou qu'il fùt abfent , ou que, pendant qu'il déli-
bere & refute de s'immifcer , it flit néceffàire de pour-
voir aux affaires , ou au ménagement des biens , on
nomme un Curateur à la fuccedìon, qui exerce cette
fom ion pour conlerver les biens, ou aux Créanciers,
ou à ceux à qui ld fuccefìon devra appartenir f.

I.

T

 O v T E s ces fortes de Curateurs , dont it a ét r. Serment

,j parlé dans la Sehion précédente , font tenus &' aimirz ►f-
comme les Tuteurs de prêter le ferment , & de faire tration des

un inventaire des biens dont ils font chargés , & de Curatrurs,

prendre le même foin de ce qui dépend de leur
adminií}ration que les Tuteurs doivent pour la
leur a.

aTaE}is ficrofanCtis Evangeliis edicat omnia Ce reaè, & turn
u*_ilitate furior agere : ueque prxtermittere ea qu.e utiha FurioCo
ellè putaverit, neque admittere qux ìnutilia exiflimaverit_ L. 7,
F. f , C. do cur. fur. Nov. --a, c. ult. Eâdem obfervatione & pro
jurcjurando, & pro inventario & fatisdatione, & hvpothecâ rerum
Curatoris modis omnibus adhibendá. D. 1. 7 , 0. 6, in f In pau-
ciflïmi, ditlant Curatores á Tutoribus L. , r3, f d. cxcuf V. la
loi citée Cur l'article i de la feéìion Cuivante. V. fart. i z de la
Left. i des Tuteurs , p. ¡73 , & ci-après fart. z.

I I.

Il n'y a prefque pas d'autre différence entre les en- z. Dl-
gagemens des Curateurs & ceux des Tuteurs, qu'en rnce rnrrt

ce que les Tuteurs font nommés pour les perfonnesl:s tuteurs

&	 minpour les biens , & que leur adilration finit au g"	 `u' a

plus tard à la majorité de ceux qui font fous leurc^ur:.
charge ; au lieu que quelques C^^-ateurs ne font que
pour les biens , & que lá charge d'aucun n'a fon tems
borné : mais chacune dure ou finit , felon que la caufe
qui a donné fujet à leur nomination , continue, ou
vient à ceíTr b.

f Si di ú incertum fit , hers exratuiuc, necne ft, causâ cogni-
tá permitti oportebit, bona, rei fervaiidae caus:î , potliideri. Et fi
ita res urgeat , vet conditio , bonum etiain hoc Brit concedendum,
ut Curatnr conícicuatur. L. 8 ,9 quib. cx cauf in p j cat. Dum
dclibcrant hzredec in!lituti adire , bonis à Prætorc Curator datur.
L. 3 , f de cur, fur.1. L z , 	 f: dÏ rebus a1±7. jud. pf tow

tit. jf: d: cur. boz. dando. V. les articles Cuivans.

•	 X v Iv

I F. Cat- Lorfqu'un débiteur abandonne fes biens Les créan-
rata^r aux tiers, ils peuvent faire créer un Curateur qui en pren-
biens va- ne le foin t , ou nommer quelques-uns d 'entr'eux quicans.

en aient la direction.

t De Curatore conf}itue?ido h^c iure utimur , ut Prxtor adea-
tur, ilquc Curatorem Curatorefre confituat cx confenfu majoris
partis creditorur. L. i & tote in f: de cur, bon. dando. V. fart.
fuwant.

XVII.

b in pauciilimis di'lant C'uratores á Tutoribus. L. t 3, f de
excuf; V. la Sc tion précédeute.

I I I.

Les regles qui ont été expliquées dans le Titre des ;. Engage.

Tuteurs , & qui peuvent convenir aux fondions & mens de.c cu-
aux engagemens des Curateurs , doivent s'y appli-rat^urs_
quer. Comme ,, par exemple, qu'ils ne peuvent pren-.
dre de ceílion de droits ou de dettes contre ceux
dont ils font Curateurs ; que leurs biens font hypo-
théqués du jour de leur nomination pour les fommes
dont ils fe trouvent redevables ; qu'ils n peuvent
aliéner les biens de ceux qui font feus leur charge,,
qu'en obfervant les formes. Et ainfi des autres, felon
que les difpo{ïtions & les motifs de ces regles peu-
vent regarder le minifere des Curateurs c.

C Et hxc dicimus in omni Curatore , in cluibus omnin curas
aliduorum introducunt leges , prodigorum forte , aut furiofo-
ru1n , aut amentiu ►n , aut fi quid aliud jam lex dixit, aut fi quid
inopinabile natura adinveuerit. Nov. 7 i, c. f in fine. Hvpotheca
return Ciratoris modis omnibus adhibenda. L. 7 , $, 6 , c, de cur.
fur. Si przdia minors viginti quinque annis difrahí defideren-
tur, causâ cognitâ PrICes Provincie debet id permittere. Idem
fervari oportet, etfi furioft, vet prodigi , vet cujufcumque alte -
rius rxdia Curatores velint dií}ral^cre. L. i t , f dr reb, eor.
qui f ub. tut. V. au Titre des Tuteurs les regles qui peuveat
convenir au' Curateurs, page 171.

iL, 15, 0. i,de curfúr...l. 1 9 , .o,z.r, LL,:3,2. 4 , j. do
rei' . auth. just. pot:

17. Un On peut nommer un Curateur aux biens abandon-
créaacier nés d'un débiteur, ou à fon hérédité après fa mort, un
peut tre cu- des créanciers , ou une autre perfonne qui en prenne
raL ur a.rx le fo i n u.
biens du dé-
bit^ur. u Nec omnimod i creditorein oportct el;è cum oui Curator

conftiruitut , led poaùnt & non ereditores. L. z , §. 4 , (f: de cur.
bon. dand. Si diú ìncertum fit hire; extaturus , necne , fìt, causâ
cognitâ, permitti oportebit botta,rei fervanda caus3, pof1ideri. Et
fi itâ res urgeat, vet conditio, bonum etiam hoc Brit conceden-
dum , ut Curator conftituatur anus cx creditortbus. L. 8 ¿' I. 9 ,
fj: quieus ex cacf in pot, cat.

II ne faut pas cunt andre crs fartes de Curatrurs ou DireEfaurs
dont it rft parlé dans Particle précédent &' da::s celui-ci , avec les
Curauursqu'ott nomme pour la validité d'une f:ifie réelle de biens
abandonnés , comme d'unc hérédité /.ins héritiers. Car pour Bette
der.ricre forte de Curat.urs , on ne nomme pas dcs créanciers, parce
qu'ilsJèroicnt cux-mcrn^s leurs p^rtis.

XVII I.

i. Pou- Les Curate'_rs ont leurs fon&ions réglées par le
wozr des Cu-pouvoir qui leur e{1 donné, & ìls ont droit de faire
rateurs.	 tout ce qui dépend de leur mini gere x.

X Qux per cum eofve, du a crearuc creative efient, aE}a,
fana, Qcítaque font , rata habe un*ur , eifque at1iones, & in eos
utiles , competurt. L. _ , S. i , 9: ale curat. bon. dando. V. l'art,
3 de la felt. z.

SECTION II.

SECTION.III.

Des eng ag emens de ceux pour qui les Curateurs

font établis.
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3, Action du Curateur aux biens de l'abfent.
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Des engagemens des Curateur!.

SOMMAIRES.

r. Serment & admini1ration des Curateurs.
2. Di frerzce entre les Tuteurs & les Curateurs.
3. •Engaggemcns des Curateurs.

L

 Es Curateurs qui font établis pour les perfonnes z. AR on
& pour les biens , ont leur aé}ion pour le recou- des curz-

vrement de ce qui pourra leur être dû , & pour l'in-t=mss aux
demnité de ce qu'ils auront bien géré, & les autres^`r1°no`s,
fuites de leur adminiíiration, ou contre les perfonnes

rimes dont ils ont été Curateurs, fi eles deviennent

•
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s Q 2	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. L
carp^b1 s (fouir leur compte , ou contre Ieurs héritiers
ou autres à qui ce compte devra être rendu a.

a Sed etti Curator fit vet furiofi , vel prodigi , dicendurn eft
eriam his contrarium dandum. Idem in Curatore quogae ven-
tris probandum eft. Qu æ Cententia fuit Sabini , exiliimanris cr-
teris gno9ue Curatoribu:, ex iiCdem caufis dandiem contrarium
jtidicium. L. i , S. i , f dc cont. tut. & ut. aE.

IL
z. ,44ion Les Curateurs dont l'adminiflration n'a rapport

dcs cura-qu'aux biens, ont• leur acîion contre les perfonnes
¡tus aux intéref-ées à la confervation de ces biens ; comme
; 	 contre les héritiers qui peuvent Curvenir à une fuc-

cell
i

on qui avoit été vacante, & contre les créanciers
des biens abandonnés b.

b Qux per cum eofve qui ita creatus creative etient , at,
fa(ta, gelaque font , rata habebuntur , clique aEtiones , & in
cos utiles eompetunt. L. s, , S c , 9 dc cur. bon. d.

III.
;. AGion Le Curateur aux biens d'un abfent a fon anion

du curatcur eontre lui après fon retour, ou contre ceux que les
aaGxfbi

ntr.

nsdc
t	 biens regardent , à plus forte raifort que celui qui.	 .s, 

fingere de fon mouvement a prendre le foin des biens
d'un abfent c.

C Y. fart. z de cette SeVun. Cm quis negotia ab Cent ia
ge(ferit, ultra citrique inter cos naCcuntur a&icines. Intl. de ob!.
qux quali ex contrr 1. f ,d obi. &,. ad. V. la Setlion i de ceux
qui font les atfaires dc; autres.

Iv.
4. Aeon Si nn Curateur ayant géré , on en nomme un autre

¿u curateur; en fa place , boit qu'il (effe d'ètre Curateur par quel-
d,,7:ttschar.que excufe ou par d'autres caufes il aura ion ac-
j` cyt' ' taon poúr ce qu'il aura géré contre les perfonnes que

YadminiŒration qui lui avoit été commue pourra re-
garder, & que fa nomination y engagera , & il pourra
auffi agir contre le Curateur nommé en fa place , qui
de dénoncera à ces mimes perfonnes d.

d C'cfl une fuite les artier: prét^dcns.

V.
y. Ef:t de Par cette a&ion les Curateurs recouvrent tout ce

ra71i)i des qu'ils ont raifonnablement employé du leur , avec les
eurattsr • intérèts de leurs avances , s'ils en avoient fait , & ce

qui peut leur être dû par forme de falaire pour leur
adminiílration. Et ils font ratifier ce qu'ils ont bien
géré c.

'e V. ici art. i, i , = fr f dc is Scut f du tit. des T,st^urs ,
p. , 8 ;,184.

V I,
L. Hypo- Les Curateurs des infenfés , des infirmes , des pro-

t cque ¿'es gues & des abfens , ont leurs hYpothéques fur tous
"e ihurf• les biens des perfonnes pour qui ils ont géré. Et les

Curateurs aux fucceifìons vacantes & autres biens,
ont la leur fur les biens dont ils ont eu l'adminiftra-
tion. Et tous ces Curateurs ont auflî leur privilége &
préférence fur les biens dont ils ont procuré le recou-
vrement, ou qu'ils ont confervés , pour les deniers
qu'ils ont employés ; comme, par exemple, pour des
frais de Juflice avancés , pour le recouvrement d'une
dette, pour des réparations d'une maifon, ou d'un autre
fonds f.

bks ; & que' ces Corps font con(dérés comme tent
lieu de perfonnes. Car comme les perfonnes particu-
lieres ont leurs droits, leurs privileges , leurs biens,
leurs affaires , leurs charges ; ces Communautés ont
auth les leurs ; mais avec cette différence entr'autres,
qu'au lieu que chaque Particulier efl maître de ce qui
cil: à lui , & qu'il en difpofe (cul à fa volonté , s'il n'y
a point d'obflacle , comme une minorité ou autre in-
capacité ; chacun des Particuliers qui compofent ce9
Communautés , ni eux tous enfemble , n ont pas le
même droit, & ne peuvent difpofer de la même ma-
mere de ce qui eli au Corps. Ainfì ils ne peuvent alié.
ner leurs biens, que pour de jufres caufes , & en gar-
dant les formalités que les Loix prefcrivent. Ce qui eíá
fondé tur ce que ces Corps étant établis , foit dans
l'Eglife , ou dans la Police , par des vûes du bien pu-
blic , qui demande qu'ils fubuiflent , il e11 de l'ordre
qu'ils ne puiufent aliéner leurs biens fans de jutes cau-
íes , afin qu'ils Puilfent fe maintenir , & qu'on ne puiíTa
ruiner ce fondement qui les fait durer pour le bien
public.

C'eff une fuite néceffaire de ces divers établiQ'e-
mens de Communautés EccléfaRiques & Laïques,
que pour la conduite de leurs affaires , & pour la con-
fervation & l'adminiílration de leurs biens & de leurs
droits, elles puifTent prépofer des perfonnes qui en
prennent le foin. Ce font ces perfonnes qu'on appella
de diffférens noms , comme de Maires , Echevins ,
Confuls pour les Villes , Syndics, Directeurs, Ad.
mini(irateurs, ou d'autres noms pour les autres Corps.
Et il fe forme entre ces perfonnes & les Corps qui les
nomment, un engagement réciproque fans conven-
tion ; car ces nominations íe font fouvent indépen-
damment de la volonté de ceux qu'on choifit. AinG
cette ofp ece d'engagement fe formant fans conven-
tion , efI une des matieres de ce Livre, & fera celle de
ce Titre.

Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui ftiv erck
qui fe forme entre ces Corps ou Communautés , & cc T tre•

ceux qu'ils conílituent pour leurs Procureurs dans
quelques affaires ; car celui-ci fe fait par une cunven-
tion , & il et compris dans la matiere du Titre des Pro-
curation5.

On ne parlera pas en ce lieu des autres matieres
qui peuvent regarder les Communautés, comme leur
ufage , leur origine , les manieres dont elles fe for-
ment , leurs droits , leurs priviléges & le relie ; cat
ces matieres ne font pas de ce lieu , mais font partie
du droit public, dont on a parlé dans le chapitre iq^
du Traité des Loix, num. 27. Mais la matiere de ca
Titre eflt reï}reinte à ce qui regarde en général la no-
mination & le pouvoir de ces Syndics & Direteurs,
& les engagemens qui fe forment entr'eux & ceux qui
les nomment, en.ee qui regarde les affaires dontile
font chargés-

SECTION I.

De la nomination des Syndics , Directeurs &
autres Adminirateurs des Corps & Commu
nautés & de leur pouvoir.

SOMMAIRES.

Ufgge des Syndics & atomes Prépof's.
Par qui ils f ont nommés.
Comment ils font nommés.
Celui qui el nommé eli compté pour faire le nombre

f Y. les art. 6 & 7 de la Self, f des Tuteurs, p. i4., E+ tart.

%5 de la S:'1. f des Gages & Hypothequcs.
¶ L'hy theque ef} du mime jour que les Tuteurs, vide Sc2'.

: , art.'. J	 7.
2.

TITRE III,	 g.

^ ZUtres ^dmzDes Syndics Directeurs	
des Nominateurs.

D 'n	 S. Pouvoir de celui qui e nommé.d1CS	 ^r^ S	 q .Ì^
teurs des Corps & Comnlunaui,s,	 6. Durée de ce pouvoir.

I.
Ds Coin-	 N a vu dans le titre des Perfonnes qu'il y a des

¡u„autés, Corps & Communautés Eccléfariques & Laï-
de ceux qu` ques , comme font les Chapitres , les Maifons Reli-

y 
fut pJ c gieufes , les Corps ou Communautés des Villes , les

tes a^ res,ZlWverfit , lis Corps dei Métiers & auu e erwlai

C
E v x qui ont la permifiìon de former un Corps, t• vf^^`
ou Communauté , ont au(lï leurs droits, leurs des Synd'7

priviléges, leurs biens , leurs alfaires ; & ne pouvant a^ t,`sprf

vaquer tous enfemble à tout ce qui regarde leur Corn- p f
iujjauté, ils peuvent y prépofe^r des perfonnes qui en

.	 prennent

•
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prennent It fui ► , & qu'on apvelle Syndics, ou d'au- Iigence que les Procureurs conílìtués, Et ils répor.-
tres noms a,	 dent non-feulement de leur dol & des fautes grofi--

a Quibus permifium eit corpus habere Collegìi, Societatis ,
res , mais gufi des fautes contraires à ce foin a.

five cujuCque alterius eorur nomine, proprium eft , ad exem- a ACîor iRe procuratoris partibus ñtngitur. L. 6, F. ; , 9 quod
plum Rcipublicx, habere res communes, arcani communem, & cru;, u;;, nwin. Magiíhatus Reìpublica non dolum (blummodt> >
A ìorem five Syndicum , per quern , tanquam in Republicâ, quod fed & latan negligeiitiam , & hoc amplias etiam , diligentiaul
eommuniter agi, fieri_1ue oportcat, agatur, fiat. L. i , §. z , debent. L. 6, f . de adra. rer. ad civ. pert. V. l'art. 4 de la felt.
.#: quad cujus un, num.	 ; des Procurations, p. 156.

I I.	 Cette obligation n'a pas fon efìret contre k c Supérieurs & les Pry

Corps &	

•	 cttr:u ► s d:s Mai(ons Rc
c!

1r T̂ieufès , mm
	 re

qui fònt des p.rfnznes martes
2. Pr qui Les Syndics &

'Communautés ,
autres Prepofes aux par 	 des

"s font :o,.:-	 font nommés ar ceux qui -`'i	 lezm^nt, contre fyu[cs !a Counaute n s pas cc cours.
i' 
nies•	 les compofent; fi ce n'eD que quelque Loi eût autre-	 I I•

ment pourvu au choix de ces perfonnes. Et f le Corps
entier eft tel que tous ceux qui en font ne puiífent

s'af embler , ou ne doivent pas tous avoir part à la di-
reétion des affaires communes , on en choit t un cer-
tain nombre , felon que les réglemens & les ufages y
ont pourvû : R; ce nombre qui repréfente le Corps
entier, fait la nomination de ceux qui doivent être
chargés du foin des aflàires b.

b Aaor univerfitatis It agat , compellitur etia:n defendere.
L. 6 , 9. ; , quad cu]. un. twin. Si de decreto dubitetur, puto inter-
po:re.^dam & de rato cautione:n. D. 3. 3.

I I I.

Les autres engagemens de ces Syndics & autres 3 . Idem.

prépofés leur font marqués par les fondions qui leur
font commifes, & par le pouvoir qui leur e1I donné.
AinQ ceux des Maires & Echevins font réglés par la
nature de leurs charges : & ceux d'un Syndic ou au-•
tre prépofé d'un Chapitre ou d'un autre Corps , par
le pouvoir & les fonctions qu'on lui attribue : & eu
général tous les prépofés ont les fondions propres à
leurs charges , felon qu'elles leur font attribuées .par
les réglemens & par les ufages , ou qu'elles leur sont
commifes par ceux qui les nomment c.

L, Nulli permitremr nomine Civitat s vet Curix experiri
iü i el cui ¡ex permittit ,aut loge ceilài;te ordo dedit. L. 3 , J:
quo.[ cuj. un. num. Quibus Cumma Reipubliex commi(:d cit. L. '4,
(f: ad music. Secundúrn iocorum eontùetudinem. L. 6 , S. t , in
j: ff. gtsJ d cul. un. nJm.

III.

3 . Cd 'n- Les nominations fe font à la pluralité des voix, lorf-
in^,zt ilsJ'nt que ceux qui doivent compofer l'alëmblée s'y trou-
n'mm• vent con, oqu& en la maniere & dans le nombre

prefc: it par les réglemens ou par les ufages ; comme
s'il doit y en avoir les deux tiers ou autre partie , ou
tia certain nombre ; & ceux qui ont droit de faire la
nomination , doivent y observer les formalités qui leur
fcrnt prefcrits c.

C Q iod major pars Curix e icit, pro ea habetur, wc iii omnes

ege'i:;t. L. 1 9 , rf. al n:u.ai::p. Cim du.c partes adetlènt, aut
amplius du m dux. L. 3 , f. qua [ cuj. un. tom.

• I V.

Les Syndics & autres prépofés qui entreprennent 2.Leursen-

une affaire par l'ordre du Corps qui les a nommés , gage^cnr•
font obligés de prendre foin de toutes les fuites. Ainfi
celui qui eD chargé d'intenter un procès , er tenu
d'y procéder dans toute la fuite pendant la durée de
fon adminiflration. Et en général il eft ob l igé de ré-
pondre de fa conduite envers ceux qui l'ont prépofé,
& de jullifier de fon pouvoir envers ceux contre qui
il agit, ou avec qui il traite , & de. faire ratifier par la
Communauté ce qu'il aura géré b.

4. C<áui que Pour faire le nombre nécefl-aiw des Nominateurs ,
cf nommé , on peut y compter celui qui eli nommé , s'il étoit de
e]? compt: ce nombre d.
pour fuir.
!e nombre d I'laaè ut dux partes Decurionum adfuerinr, is quoque quem
des nomina- decerncnt numeraci pote[l. L. 4 , quod cu). un. nom.

tears.	 V.•

s. Pouvoir Ceux qui ont été ainfi légitimement nommés , ont
de celui qui le pouvoir d'exercer les fonCUons qui leur font corn-
¿fi nommé. mites , & fuivant l'étendue ou les bornes qui leur font

prefcrites e.

C Aaor ipCe procuratoris partibus fungitur. L. 6, S. j
quod cuj, un. Diligenter fines mandati cu;todieudi Curt. L. f,J

- mand. Pecuniam publicain traftare, five erogandam decernere.
L. ., §. t , f ad intcaic. Exigendi tributi munus. L. 17 . $.
cod. Ad Rempublicam admi,iiilrandam. L. 8 ,f de mua. c'
bon. Tit. f de aim. r:r. as civ. p:rt.

S E CTI O N III.

Des engagernens des Communautés qui prépof nt
des Syndics ou autres.

e Per quern , tancgaam in Republicá, quod comnuniter agi
firridue oporteat, agatur , fiat. L. 1 , §, i , in J. f quod cuj, un.
non+:.

VI.
C. Dure Le pouvoir de ces Syndics & autres prépofés finit

de cc Fu- avec leurs charges , lorfqu'elles expirent. Et il ceffe
voir•	 auílï par une réyocation , fi elle peut avoir lieu,

pourvu qu'elle boit faite dans les regles, & connue à
celui qui of révoqué , & à ceux qui avoient à traiter
avec luit;

f Quid fi azor datu; pollea decreto Decurionum prohibitus fit?
An c ceptio el noceat ? & puto fic hoc accipi.endum, ut el per-
miiïà videatur, qui 8c. permitía durat. L. 6 , ò, . ,f quod cuj. un.
ne^u. V. l'art. i de la fea. 4 des procurations , p. 157.

SECTION II.

Des end ,2 cemens des Syndics & mitres Frcpofés.

SOMMAIRES.

I. Soin des Syndics.
2. Leurs engagemens.
3. Idem.

I.
I. Soin des	 E v x qui font nommés par l s Corps & Com-

Syndi =s • 	 munautésour l'.adminiíliation de leurs affai-
res, doivent y apporter le même foin & la même di-

Toine I.
s

S O M MAIRES.

1. Engagement de ratifier.
2. Engagement d'allouer les depet f s.
3. Bornes des engageinens des Cornm ►inautés.
4. Comment le pre of é peut ¿tre tenu enfin nom.
S. L'engagement d'un Corps ne f è divif è pas enure ceux

qui le compofent.
I.

F. s Communautés qui ont nommé des Syndics I,
ou d'autresré ofés , font tenues de ratifier ce R :m nt 'd^

qu'ils ont bien géré felon leur pouvoir : car comme r^'J^^•
ceux qui compofent les Communautés ne peuvecit
agir tous , ni lçavoir même tout ce qui regarde leur
Communauté , il eli cenfé qu'ils fçavent de leurs affai-
res ce qu'en fçait celui qu'ils y ont commis : que ce
qui vient à fa connoiffance , vient auili à la leur : &
que ce qu'il gere ou qui fe traite avec lui , fe paire
avec eux, pourvu que ce boit dans les bornes du pou-
voir qu'ils lui ont donné a.

a Sicut municipum nomine dflionem Prxtor dedit, ita & ad-
versus cos jut i1imé edicendum putavit. L. 7 , f. quod cuj. un.
nom. Municipes intelliguntur (cire quod fciant hi quibus faim a
Reipublicx commi(là eft. L. i 4 , f: ad murnicip. V.1'arri 1c f de
la fedion i des Conventions , p. ...

3.án ade-
I I.	 r z rx d(;[-

La CQmmunautc eli obligée d'allouer à fon p: épofé ÿ̀ f̀ jcs d
é'Bb
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les dépenfes raifonnables qu'il a employees pour les
affaires qui lui &oient commifes, b.

b Legato, qui in negotiuin publicum fumpmm fecit , -pute

.daudani a&ionein iH min ici ,es. L. 7 , f: quad cu). u.z, n.

III.
1 . Bornes Les Communautés ne font engagées par le fait de

des caga;.- la perfonne qu'elles ont prépofée, que dans l'étendue
v t:s d`s des engagemens qui leur font permis , & felon qu'ils
Comnt:tn.zu- tournent a leur avantage. Ain f, ^ar exemple, fi une
^`f 'Communauté a .donné pouvoir d emprunter , elle ne

nera oblige que pour les Tommes dont il aura été fait
un emploi utile. ; ou fi elle a donné un Fouloir de ven

-dre , la vente ne fublìfera qu'en cas qu'elle ait été
faite pour une caufe n&elfaire, & qu'on y ait obfervé
les formes prefcr.úes pour ces fortes de ventes ¿

C Civiras mutuidationc obligar't. potei, fi aJ utilitatem cjns
•pccuuix verte Cunt. L. 2.7 ,f dcr^'b, ci d.1. t ì ,f dc pig. r,• hyp.

d V.1. t 4 , C. de f tcr. Ecc14: Nov. 7 i e. J , NY. i z o. V.1'art.
fuivanr.

Iv..	 •

4 . Cott- Si une Communauté efl déchargée de l'engagement
m:nt 1: pré- contraté par celui qu'elle a prépofé , on jugera par
p f p- utles circonftances, s'il en doit répondre envers les per-
¿tri ¡(nu en tonnes qui avoient traité avec lui. Aine, par exem-
f`'n iwm. pie , fi des Echevins d'une Ville empruntent de l'ar-

gent pour payer des dettes,ou pour en faire quelqu'au-
tre emploi , 	 que le créancier leur confie •l'argent

l
our payer, ou.faire l'emploi, ils lui en répondront en
eurs noms , s'ilsy ont manqué. Ainfi au contraire , íì

un prépof d'une Communauté en vend un héritage à
un acquéreur , qui le contente pour fa fûreté d'une
délibération de la Communauté qui donnoit le pou-
voir de vendre , & dc la vente que lui #'tit ce prépol
en cette qualité, fuivant ce pouvoir, & que dans la
fuite la vente fait réfolue , pour avoir cté faite fans
nécegìté , & fans garder les formes , ce prépofé n'en
fera pas garant. Ainf en général les prépofés qui trai-
ent pour les Communautés , font tenus de ce qui efl

de leur fait particulier envers ceux qui ont fuivi leur
foi, mais non du fait de la Communauté , s'ils n'ont
traité que fuivant le pouvoir qu'elle avoit donné e.

C Civitas mutuidatione obligati pote, fi ad utilitatem eju pecu
ni -ac verfx Cunr. Alio uin ipfi Ioli qui eontraxcrunt , non civitac ,
tenebuntur. L. s7, J ' de r.b, cred. V. l'arride '	 dent fur Ici
aliénations , & la remarque fur l'article t . dc la tèction : fur lcr
cngagemens des Prepofes.

V.
S . L'^ngs- L'engagement d'une Communauté ne fe divife pas

R :7:ent d'un entre les perfonnes qui la compofent , de forte que ce
t;orp etc fe toit l'engagement de chacun en particulier : & ce n'ef
divtf pas que le corps qui eli obligé par le fait de celui qu'elle

fui Le cum-u Pr^Pofé. Et comme ces particuliers n 'entrent pas
en leurs noms dans l'obligation que le Corps con
traite , s'ils ne s'y engagent expreífément ; ceux qui
s'obligent eltver9 les Communautés , ne s'obligent
pas par-là envers chacun de ceux qui en font les mcm-
bres f.

f51 municipes, vet aliqua univerfitas ad agendum deraftorem,
flou crit diccnd'im , d uali á pluribus datum, tic habcri : hic euirn
Fro Republica ve! Univer(itate intervenit, non pro hngulis. L. s,
if: qu.^d cil). un. nom. Si qua debetur Univertitati, lingulis non
dcbctur: ncc quod debet UniverGtas finguli debcnt. L.7, §. ¿,cod,

TITRE IV.•
De ceux qui font les affaires dgs autres

a leur inJcu.

Devoir de T A loi qui nous commande de faire pour les au-

d
rcndr. ùin L tresceque nousvoudrions qu'ils hfTnt pour nous,
:s 4ziresoblige ceux qui fe trouvent dans des conjonEtures oìá

¿(s ablrns• l'intérêt des perfonnes abfentes e11 abandonné , de
prendre le foin d'y pourvoir felon qu 'ils le Peuvent.
Les Pimples fentimens d humanitc fans religion por-
tent à ce devoir envers les abfens , &. engagent à pren-
dre foin de leurs biens & de leurs affaires , ceux à qui
¡es év énemens en font naître les oçcafions : & les LQj

civiles invitent toutes fortes de personnes á ce de-u
Voir , donnant à ceux qui Prennent le foin des afl^ai-
res des perfonnes abfentes 1 affurance que ce qu 'ils au-
ront fait raifonnablement fera confirmé , & qu'ils fe-
ront rembourfés des deniers qu'ils auront fournis pour
un emploi utile a.

C'efL cette efpece d'office, & les fuites qui en M.U:Je
naitrent dont les regles doivent faire la matiere de cc
Titre. Car il fe .forme .un engagement fans conven-
.tion , & qui efl réciproque entre le Maître d'une
affaire, & celui qui en prend le foin à fon infçu. Ainli
cette efpece d'engagement a fon rang en ce lieu.

Il faut remarquer fur ce Titre qú'il y a cette diffé-
rence entr'autres de l'adminifration des Tuteurs & des
Curateurs à celles des perlonnes qui font les affaires
des autres à leur infçú , qu'au lieu que les Tuteurs &
Curateurs étant nommés en jurice , ont leur hypo-
theque fur tous les biens des perfonnes qui ont été
fous leur conduite , & les Curateurs aux biens, fur
les biens dont ils ont eu radminiaration ; ceux qui
font les affaires des autres à leur infçû ne l'ont pas de
mcme ; mais tls ont la préférence qui peut leur ctre
acquife pour les deniers employés , ou à la con-
fervation du bien , ou au recouvrement de quelque
dette b.

Comme il y a beaucoup de rapport de l'engagement
de ceux qui font les affaires des autres à leur in(çû, à
celui des Procureurs coni itués , il falot joindre à ce
Titre les regles du Titre des procurations qui peuvent
y convenir.

a Util tatis causi receptum ef't invicem cos obligari. L. t, ff:' de
obl. &' ai. Idque utilitatis causa receptum eft, ne abfentium qui
Cubiti fcth adonc coati, null doma u^iat3 negotioru:n fuoru:u
ad niniftratio:^e , per.cgrc profe i etlent, deCererentur negotia.
(lux fane nem-, cnraturus eret , fi de co quod quis impendif.
Cet , nullim habiturus effet aftionem. S. i , i.al, dc ub1, qux
qu. ,x :o :t • n. 1. t ,f dc obi. fir a.1.

b t'. l'art. de la S: pian ; des Cu; atucrs , p. i i , fr la fcl.
s dis Gages & Hypothrqu:s.

S E C T I O N I.

Des enJageraens de celui qui .fait l'afaire áun
autre á fon inj u.

S OMM AIRE S.

T . Engagement de cotrtinuer l'affaire commtnc ! e.
2. Soin de l'affaire entreprife.
3. Si celui que s'ingere aux ataires .d'un abtnt , ci

néglige une partie.
4. Atuse entreprit! fans nécef té.
S . De celui qui ne gere qu'une f èule affaire.
G. Cas _ fortuits.
7. Si l'abfent meurt avant ¡afin de l'affaire.
8. I,ztérc°ts des deniers reçus pour l'uli/ènt.
9. De celui qui gere l'affaire d'une perfaxze crcyan$

gérer celle d'une autre.
I O. Si une , f èmrne gere pour un ab fent.
I I . De ceux qui gerent par nés of ts.
¡2. Cas oit celui qui gere n'efi pas tenu dun foin trés-

txa .
I.

L
 E s Loix civiles n'obligent perfonne à prendre le t, Ez í;C.
foin des affaires des autres , à la rélerve de ceux m:nt L ca n• '

qui en font chargés par quelque devoir particulier,ti nu - r laf
comme les Tuteurs , les Curateurs & autres Admi-fair` `)W-
niuirateurs. Mais celui qui s'engage volontairement à min""
prendre le foin de l'affaire d'un autre , n'elI plus li-
bre de l'abandonner ; car il fera tenu des fuites de
fon adminiflration , de continuer ce qu'il aura com-
mencé , jufqu'à ce qu'il l'acheve , ou que le Maître
Toit en état d'y pourvoir lui-même ; il rendra compte
de ce qu'il aura fait ou manqué de faire a. Et celui

a Tutori vet Curatori Gmilis non habetur, qui cirri manda-
turn, neQotium alienum (ponte gent. Quippe fuperioribus qui-
dcm nccctiìta% muncUS adtniuifrationis iincm , huit autcm pro-
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pour qui il aura agi fera le fa part obligé envers
lui aux engagemens qui front ehpliqués dans la Sec,
tion 2.

-pria voluntas Tacit. L. so, C. de neg. befl. Nova inchoare nece(fe
mihi noir f , vetera explicare, ac confervare necelàrium etl.
L. ± I , !!. z ,f eod. Sicut autem his dui urilirer gelht negotia do-
i%iinum ltabet obligatum negotiorum geflorum,ita & conttà 1te
quoque tenetur , ut adminiltrationis reddat rationem. , i , if!.
de obi. qui qual ex c,^rt,. Cúm quis Regbtia abfentis geficrit,
ultra citroque inter eos naCcuntur obligationes. D. 9. Æquum eft
ipfum aftus fui rationem reddere, & co nomine condemnari ,
qu quid vel non ut oportuit, vel es his negotiis retinet.
L. z, f de neg. gef!.

II.
Z. Soin de Celui qui s 'efl engagé à l'affaire d'un autre à fon

laf^irc en-infçû, eí} obligé d'en prendre le même foin que s'il
trcprlf. étoit Procureur confiitue ; car il en tient lieu ; &

rendant un office , il doit le rendre tel qu'il ne foit
pas nuitble , ou par fa négligence , ou par quelqu'au-
tre faute. Ain{i il fera tenu, non-feulement de ce qu'il
pourroit y avoir de fa part de dol ou de mauvaife foi,
mais au(lï du manque de foin : & quand même il feroit
négligent en les propres. ailàires , il doit, pour celles
d'un autre dont il s'efl chargé , un foin très-exaEì, &
il répondra des fautes contraires à ce foin ; fi c n'eíl
que les circonfances doivent y apporter quelques
tempéramens , fuivant la regle qui fera expliquée dans
le dernier article b.

b Secundum qux fuper his quidem , qux nec Tutor nec Cura-
toi: conftitutus ultra quis adminiftravit, cúin non tantum do-
lum & latam culpam , fed & levem prxftare neceile hábeat, á
te conveniri poteíL.L, zo , C. de n_g. gel. Quo valu ad exactitTi-
main quiCque diligentiam eompcllitur reddere rationem. fact
fuflicit talem diligentiam adhibere qualem Cuis rebus adhiberc
folet, fi mod  alius diligentior co commodi is adminiftraturus
cfët negotia. $. z , in f intl. d: obi. q:s. qual ex contr. 1i mater
tua major annis conftituta, negotia qux ad te pertinent getferit
cúm omnem diligentiam prxfare débeat, &e. L. z4, C. de ufur.

' Si ne^otia ablentis & ignorantes fieras, & culpam , & dolúm
pra:fare drbes. L. i I ,f dc neg. Se]!. V. l'art, q de.la felt. ;
des Procurations, p. i S 6.

III.

3 .. i c^lu	 Si la perfonne qui a entrepris
qui s'irg'rt
aut a^aires
d'un abf n
en rze lige
trn: partic.

4. Afai
te entri pr: fe
fa

.
ns n

tc
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feul toutes les pertes qui en arriveront , quoique,
s'il en arrivoit du profit , ir fût pour cet abfent. Mais
s'il fe treuvoit dans cette même affaire de la perte
d'une part , & du gain de l'autre , celui qui l'auroit

.	 entreprife pourroit compenfer e qu'il y auroit de
gain fur la perte qu'il devroit porter d.

.
.	 VI.

Qu fique celui qui fait l'affaire d'un autre s'y foit 6. Cas for-
immifcé volontairement, il n 'ef pas tenu des cas for- . Luit:.

tuits & des autres événemens qui pourroient rendre
inutile le bon office qu'il avoit rendu f.

. f Nego#ium gerentes alienum , non interveniente 4cciali
pao, caium fortuitum przí are non compelluntur. L. ii, C. ds
ne g. g. fi. 1. i. j: cod. V. l'art. 7 de la felt, z.

.	 VII.

Si celui de qui un autre a entrepris l'affaire vient à 7 . Si l'ab-

mourir avant que l'affaire f%it confomm& , ou s'il Te nt eurt

¿toit déjà mort avant que cette perfonne s'y fût.im-a'ant air.
mifcée , elle fera obligée de continuer pour l'intérèt d` 1 a,^ire.
des héritiers , ou des autres perfonnes que l'affaire
pourra regarder. Car c'eíi úne fuite de fon engage-
ment qu'il faut tonfi dérer dans fon origine , indé-
pendamment des changernens de maître qui peuvent
arrives g.

g Ait _prxtor: Si quis ncytia alterius five quis negotia qua
eu/rrfque, eùm is mJrltur,fuerint, gef rct, judicium co nomine
dabo. L. ; , dc neg. gefi. Hxc 'verba , fi quis negotia , duz
cujuCque , cum is moritur fuerint, gciferit, fignificant illud teui-
pus quo suis port morrcm alicujus negotia Befit, de quo fuit ne-
cellàrium edicere. D. 1. ; , .. G , 1. r z , 0 . ult. cod. Si , vivo Titio,
negotiá ejus adminiarare cocp^i , intermittere mortuo co non
debes ... nam quxcumque prions negotii ^explicandi causi ge-
runtur , nihilum refert quo tempore confummentur, fed quo
tempore inchoarentur. L. 2 i , S. z , cod.

VIII.

I X, ,

Si quelqu'un par erreur a géré une affaire qu'il 9 . De ce-

croyoit être celle d'un de fes amis , & qui éroit l'af- lui qui gare
faire d'in autre, il ne fe forme aucun engagement en-  i'u-

tre lui & cet ami de qui il Croyoit que c'etoit l'affaire • n` pert°n-

mais feulement entre le maître de l'affaire & lui , de gercr rJ c 11e

même que G la vérité lui eût été connue i, 	 d'xne autre.

la conduite des of
h Qui aliena negotia genet, ufuras prxítare cogitur , ejus fci-faires d'un ^bfent en néglige une partie , &que fon 

licet pecunia, qux, pnrgatis neceffariis fumptibus , Cuperef. L. r,engagement en éloi ne d'autres erfonnes qui au- 	 •, g	 P	 q	 '^. ; : de neg, grf1. Non tantum Cortem, verum efiam ufuras ex
rosent pu y pourvoir , il en fera tenu felon les cir - pecuniá alien  perceptas , negotiorum geftorum; judicio prrfta-
confances C.	 bimus : vel etiam quas percipere potuimus. L. i9, s. 4, cod. v.

1. 6 , Ç. ult. cod.
C Videamus in perConá ejes qui ne^otia admini!lrat , fi quz- • O 	. •	 ,•n a aboute áans cet article, pour ces interets, qu'ils peuvent être

dam ge[liit , quidam non : contemplatione tatuen ejus, alius ad dits f^lon les circonfances. Carnotre ufage n'efl pas tel pour les inté-
hzc non accedit ; & fi vir diligenspquod ab co exigimus, etiam réts qu'il l'ítoit is Rome, où l'ufure étoit permit , & où l'ufage en
ea gedurus fuit, an dici deb^at negotiorum geftorum cum teneri • étoit re went £r acilz our les Bar. uiers ui al oient un comrn rcc
& propter ea quz non geírt? quod puto versus. L. 6 ^. i t,	 1f: de	 f q	 f	 p	 q	 q f f.	 public de prendre à ufure argent des Particulizrs. Et ee commerce
neg. ggeft. v. 1. i, . ult. f de co qui pro tut, prove cur, neg. gefl, ¿to fi établi, que ceux qui e'toient ábligés de mettre 1 profit
Voyez el-après l'art. !.	 l'argent dont ils étaient com tables , comme les tuteurs, avoient lc^r

Iv.	 décharge pour 3 u qu'ils l'eu f nt donné d un Banquier dont le crédit
Que f au contraire celui qui fait les affaires d'un fir bien ctabli : quand même il ferait arrivi dans la faite que ce

abfent, entreprend fans néce{lîté quelque affaire nou- Banquier fe trouve infolvable. V.1. io, §, i , fp de edend. 1. z+,

velle, que rien n'obligeoit l'abfent d'entreprendre, §' z'	
t:

	

de reb. aun. Vid. po1. 7, §, s,,	 depot. I.1•, t1 de

comme s'il achete pour lui quelques marchandifes , adm. &per. tut.
ou s'il l'intéreíre dans uel ue commerce il artera i►

Si dans l'adminiítration des affaires, ou des biens g. Inrcrêt
d'un abfent il y a quelque recette de deniers qui ref-tep deniers

tent de boì entre les mains de celui qui . géré , & r. çus pour. •

q&il les tourne à fon profit , ou qu'il néglige de les 1 'zbf`nt.

eniployer, comme s'il manquoit d'acquitter une dette

de l'abfent qui produisît des intérêts ; dans ces cas &
autres femblables , foit qu'il y eût de la mauvaife foi

dans fa conduite, ou une négligence qui dût lui être
imputée ; il pourra , felon la fomnte , felon le terns

qu'il l'aura gardée , & les autres circonfances, en
devoir l'intérêt h.

•

d Interdí^m etiam caCum prx{lare debere : veluti Ci novum ne-
gotium, quod non fit Colitus abfens facere , tri nomine cjus pe-
ras , veluti venales novitios coëmendo , vel aliquam negotiatio-
nem ineundo. Nam fi quod, damnum ex eâ re Cecutum fuerit , te
f$quetur , lucrum vetó abfentem. Quod fi in quibusdatn lucrum
faftum fuerit, in duibufdam damnum, avens penfare lucrum
cum damno debet. L. r I , f nl: neg g fi.	 .

V.

s. D •̂ celui Celui que rien n'oblige à s'immilcer aux affaires
qui ne moere d'un autre , peut fe borner à une , & s 'abstenir des
qu'une faule autres , s'il n'y a pas de connexité e.
affair:.

e Nova inchoate nece{ie mihi non eft. L. ti , ÿ. z, tf: dc neg.
geol. i. i6 rod. Satis abiindeque fufficit fl cui vel in paucis riniti
labore eoníulatur. ¿ .q, C1 evd, Y. ti-devant l'A.-t. 3.

Tome I,

i

•

i Sed & fi, clm putavi Titi negotia elle, cúm eflent Sempro-
nii , ea ;e[íì : folus Sempronius mihi abone negotiorum geflo-
rum tenetur. L. f , s. i ,f de neg. gefl. 1, 45 , §. z cod.

X

Si une femme s'étoit ingérée à la conduite des al- io. Si une
(aires d'une autre perfonne à fon infçu, elle en feroit fommc ¡tre
tenue felon les regles précédentes ; car encore qui Pour un .rb•

les femmes ne . puifTnt être nommées Tutrices •nift•
Curatrices , elles ehtrent dans les engagemens qui
peuvent naître d'une adminifration où elles s'inge-

rent 1.

1 Hic verba., fz quis , fic Punt accipienda five quiz. Nam & mu-
lieres negotiorum geforum agere poile & conveniri non dubi-
tattu. L. 3	 . z , f de neg. gefl.

B b ij
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.	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. II.
XI.	 .	 IL

T I. De Ceux qui , par quelque néce(lité , fe trouvent ob?i-
aux qui gés a l'adminifl:ratiou des affaires des autres, comme
gerenr par l'efk , par exemple , en de certains cas l'héritier d'un
necefj;t`• Tuteur m , entrent dans les mêmes engagemens que

celui qui s'ingere volontairement. Et ils ont aufì de
leur part les mêmes aUons contre ceux dont ils font
les aŒa' es , à plus forte raifon même que celui qui s'eí^

'	 engage 
fans nécefìté n.

m V. 1'artick 6 de la fié!. 4 des Tuteurs, p. t 8;.
n Hac aionc tenetur non Colúm is qui Cponte , & nulli ne-

ccl1 ate cogente , immifcuit Ce negotiis alienis & ea efit : verúm
& ,is, qui aliquâ necelrtate urgente , vet necefitatis f.ifpicione,
pelf t. L. ; , i. i o, : de neg. fl. Quo jure contri eas etiam , quo-
rum te necefiìrate compu1Cui negotium gefíïtl le proponis, per
judicium negoriorum geftorum" uteris. L. i 8 , C. de neg. grfl.

XII.

t L. Cas oli Quoique ceux qui s'ingerent aux affaires del autres
celui qui foient tenus régulierement d'un foin très-exáa, fui-
gcr' n' f! pas vant la regle expli4uée dans l'article 2 ; h les circonf-
rcnu dun tances font telles qu'il y eut de la dureté d'exiger un

•
foin rrès- tel foin de celui qui auroit géré l 'affaire d'un autre,'	 cxaFf.

on pourroit y apporter du tempérament , & e la pas
rendre refponfable des fautes qu'on ne pourrait im-
puter à une mouvaife foi. Ce qui doit dépendre de la
qualité des perfónnes , de leur liaifon d'amitié ou de
proximité, de la nature de l'affaire , de la nécefiìté

. qu'il ÿ avoit d'y pourvoir •; comme G c'étoit pour
prévenir une faifie ou une vente de biens de l'ab-
tent, des difficultés qui pQurroient s'y rencontrer, de
}a conduite de celui qui s'y eh immifcz, & des autres
circonhat^ces femblables o. 	 •

o Intetdúm negotiorum ge 1orum afione Labeo Ccribi 10-
lum Colummodò verfari : nam fì at}eE}ione coaf}us , ne bona
mea diftrahantur , negotiis te mcis.obtuleris , xquillimum elle
dolum duntaxat te prxftare : gux Cententia habet xquiutem. L.
3 , §• 9 ,j: de neg. gefl.

q
s

"10

Celui de qui l'affaire a été bien conduite eh obligé L• Engage_
envers celui qui en a pris le foin , de le dégager & dé- ant d'aP-
fintéreíïer des fuites de fon adminif ration ; comme p'0 1L'cr ,.
d'acquitter pour lui ce qu'il a promis , de i indemnifer executer  «^
des engagemens ou il eh entre, & de ratifier ce qu'il a jlen bers,
bien géré b.

b Sanè ficut xquum eft ipCum aaûs fui rationem redacre, &
Co nomine condemnari, quidquid vet ut non oportuit , ge(íit ,
vel ex his negotiis rennet: cx diverto iu(lum eft, fi utter
gent , prx(lari el quidquid ca „ tnine vel abe(1 el , vet abfuturum
eiL L. i , ff. de neg. gift. Vet etiam ipfe Cc in rem ablentis ali-
cui obligaverit. D. I. .. Quod utiliter gcftum cfI nccctfe efì apud
Judicem pro rato haberi. L. 9 , f cod.

"J.
Si celui qui a géré l'affaire d'un abient , y a fait des ;. R^m-

dépenfes néceffdires ou utiles, & telles que 1 abfent lui- bourfc zcRc
même auroit pú ou dú faire , il les recouvrera c. 	 dis a^P•n-

ft^.
C Si quis ablentis negotia getterit, licèt ignorantis; tamen

quidquid utilitcr in rem cjus impenderit... habcu co nomine
a&ionem. L. . , ff de ncg. ge/i. Qux utiliter in negotia alicujus
erogantur...  trione negotiorum geftorum , peti potlunt. L. 4f
cod.

Iv.	 . .
Si pour une depenfe nece(iaire il a etc mis plus 4.

qu'il ue falloit , elle fera réduite à ce qui a du y ¿trefes cxc i-
employé d.	 yes-

d Si quis negotia aliena Berens, plufquám oportet impenderit,
recuperaturum cum id quod prxfìari debuerit. L.: f , ( d^ ttó, 	 y
geff•

V.
Si pour ces dépenfes celui qui les a faites a été' f. I^rfrF,

obligé ou d'emprunter à intérét , ou de faire une d s avan-
avance qui lui fuit à charge , le maitre de l'affaire fera Cis-
ten u des intércts des fommes avancées , quand mcme
celui qui les a fournies auroit été obligé- par quelque
nécellit	 le charger du foin de cette af-aite e.

•	 S E^CTION II.

Des engagemens de celui de qui rtn autre a géré
' l'ajaire.

SOMMAIRES.

1. Fondement des engagemens de celui dont ¡'%ire
a été gérée.

L. Engagement d'approuver & exécuter ce qui a été
bien géré. •	 4

j. Rembourf èment des depenf es.
4. Depenfes excef ves.
s. I,zcé,i is des avances.
6. Depei fis ¡ton néceffaires.
7. Si ce qui a été utilement fait ,^érit par un cas for-

tuit.	 .
8. Approbation de ce qui avoit été prat géré.
9. Des offices qu'on rend par quelque dévoir , ou par

libéralité.
Io. Exception à l'article précédent.

•

	

	 1 z. On juge de ces fortos de depenfes par les circonf-
tances,

I.

z. Fonde-	 E L U I de qui un autre a fait quelque affaire á

	

_ Ci fon inf u eli obligé envers lui à ce	 dn-ment dis en	 ç s	 queg	 q ema
^agcmcnsdedenc les fuites de ce qui a été géré a. Et cette obliga-
«lui dnnttion fe contrade, quoiqu'an l'ignore , par le devoir de
1'afaire a reconnoiílànce de ce bon oflîce, & renferme les en-.
¿fé gerée. gagemens qui feront expliqués par les regles qui fui-

vent.

a Hoc Edk um necefarium eli : cjuoniam magna utilizas ab-
fentium verfatur, ne indefenfi rerum potleuliionem aut vcnditio-
nem patiantur , vet pignons difìra ìionem, vel poenx commit-
tendx aaionem, vel injuriî rem Cuam amirtant. L. I, f: dc neg.
ge/l. Cani quis negotia abCentis geferit, ultró eitròque naleun-
tur obligationes , qua• appcllaintur ncgotiorum geftorum . 0. r ,
infi de obi. quæ qurtfi ex c,nt. Ex qua cauCa hi quorum ncgotia
cvntrafta fuerint , etiam ignorantes obligautur. D. §.

C Ob negotium alienum gefum , Cumptuum faE}orum uCuras
pra•(lari bona fides fuafit. Quo jure contrà eos etiam , quorum
te necefThate compulCum negotia geiTie proponis, per judictum
ncgotiorum geftorum uteris. L. + >i , C. de neg. refi. I. 19 , f . 4 ,
in f f cod. 1. 37 ,f de ufur. V. l'art. s dc la fc&ion f des Tu-
tcurs , pag. i 8.., & l'art. t r de la fcflion de cc Titre.

VI.
Les dépenfes qui auront été faites imprudemment 6. nepe,-

pour une perfonne qui ne voulût pas les faire , ou qui fes ,wn né-
même ne fût pas en état de s'y engager, tomberont turc-Hires•
celui qui les aura faites de fon mouvement. Comme
fi, par exemple, il a fait dans une maifon quelques
réparations inutiles , ou quelque changement que le
maitre ne pût ni ne voulût faire ; car il n'a pas dû
l'engagera ndifcrétement à une dépenfe qui lui fût á
charge f.

f Sed'ut Celfus réfert, Proculus aped cum notat, non Imper
debere dari. Quid enim fi earn infulam fulfit, quam dominus ,
quali impar Cumptui, dercliquerit, vcl quam tibi lìecc L iam
non putavit ? Oncravit , inquit, Uominum , Cecundum L abeonis
fenrentiam : cam unicuiclue liceat & damni ink.^}i nomine rem
derelinqucre. Sed iftam tcntentiam CelCus eleganter deridct Is
enim negotiorum geftorum, inquit, habet a^îioneri , dui unli-
ter negotia ge(iìt : non aurem utiliter negoria petit, qui rem nett
necefariam, vet qux oneratura eft patrem falBilias, ad^redir -.
Juxta hoc cR, & quod•Julianus fcribit : cum qui iniulam fui ,
vel Cervum x^rotum curavir, habere negotiorum Qe(ìorum ac-
tionem, fi uriliter l^oc faceret, licet eventue non fit fecutus. Ego
quxro, quid fi putavit1 ( utilizer (acere, led patrifarniliac non
expediebar ? Dico non habirurum ncgoti- rum geftorum aâia-
nem. Ut enim evenrum non CpeEtamus, debet uriliter clic ccrp-
tum. L..i o , g. . , ff: dç neg. gct. •

VII. t.

Si la dépenfe a été néceflàire , & tecle que le maître 7. s! ce qui
auroit dû la faire, & que par quelque cas fortuit cequi a été utdc-
avoit été fait utilement périífe ou fe perde, il n e• lait= ment f 1tp`"
fera pas d'être tenu de rembourfer de cette dépesife à t r^ unC,i,^ ,,Ttttlt.
celui qui i avoit faite , & à qui on ne peut impar. r
cet événement. Ainh , par exemple , ii un ami ci un
abfent de qui la maifon ¿toit er1 péril de ruine , la
fait appuyer ; s'il achete quelques provifions nécef
[aires pour l'entretien de fa famille , & que la iva:fun

D
I	 •



DE CEUX QUI FONT, &c. TIT. IV. SEcT. II.	 '971

r

ou ces provifionspériffent par un incendie ou autre
cas fortuit ,fags la faute .de relui qui avoit rendu ces
fervices , il ne laiera pas de recouvrer cé'qu'ii avoit
mis g.

Sive krreditaria negotia, five ea qux alicujus e(Tent, gerens
aliquis , neceílàriò rem emeriti licet ea interierit, potcrit quod
impenderit , judicio negotiorum geulorum confequi. Veluti fi
frumentum aut vinum familia paraverit, idque calu quodam
ititerierit, fortè incendio , ruinâ. Sed ita Cctlicet hoc dici pote1I
fe ipfa ruina, vel Ince idium fine vitio ejus accident. L. z . ,f
deneg. g : fl. Habere negotiorum geforum aE}ionem , ti utiliter hoc
faceret, licet eventus non fit Cecutus. L. i o , 9. uit. eod. Voyez
l'article 6 de la Ce&. z. le autem qui negotiorum ge Iorum agit,
non Coluro fi etfetturn habuit negotium quod geflit , aaione itâ
utetur, Ced Cuf licit fi utiliter ge(íit, etti etfe um non habuit new
gottúm , & ideò fi infulam fulft, vel fervum xgrutin curavit ,
etiam fi infula exulta eí , vel fervus obiit , aget negotiorum
geaorum. D.1. i s , 3. i 'f cod. Voyez l'art. 4 de la ièd. ; des
Tuteurs, p. 177.

VIII.

ait pas eu d'intention de donner , la perfonne qui a
fait de ces fortes de dépenfes pourra les demander.
Ainfi, par exemple, fi une mere qui prenoit le foin
des biens & des affzires de fes enfans , ou une aïeule
de ceux de les petits enfans , les avoit nourris & en-
tretenus ; il ferait à préfumer en ce cas que l'intention
de cette mere ou de cette aïeule n'auroit été que de
nourrir les fans ou petits enfans de leur propre bien
qu'elle adt nifroit ; & cette dépenfe lui feroit al-
louée , quaud même elle n'en auroit fait aucune pro-
teffation ; ce qui recevroit encore moins de difficul-
té , f elle en avoit tenu un mémoire dans le defTin
de la recouvrer ¡ii.

m Nefennius Apollinaris Julo Paulo Calatem. Avia ñepotis
fui neóoua grifit : Defunais utrilque, avix hxredes convenie-
bantur à nepotis hxtedibus negotiorum gellnrum a&ione. Re-
purabanc 1'i crcdcs avix alimenta prae.lita nepoti. Reipondebatur,
aviam jure pictatic dc. Cuo prxttititle : nec enim aut de(ìderatre
ut decernerçntur alimenta , aut decreta client. Prxtere con +ti-

tutum elle diecbatur ut , li mater aluillct , non pofèt alimenta
qua pietate cogente de Cuo prallitifer repe*_ere. Ex contrario
dicebatur , tune hoc rcd dici ut de fuo mater aluitfe probare-.
tur : at in propofito , aviam , qua neootia adminifrabat , veri-
f mile cite de te iptius nepotis eum aluiile. Tra&atusa e{I num-
quid utroque patrimonio crogata videantur ? Qua:ro , quid tibi

• juilius videatur ? Refpondi : haec difceptatio n faftam confi(Iit.
•Nam & illud quod in matre conhitutum of , non puto ita per-
pctttà obfervandum. Quid enim , fi etiam protehata cfl fe filium
idea alero , ut ant ipfum , aut Tutores ejus conveniret ? Pone pe-
r.evrè patrem ejus obiitie , & matrem , duro in patriam reverti-
tur, tam filium , quim iamiliam ejus exhibui(fe. In quâ Cpecie
etiam in ipfum pupillum •negotiorum geftorum dandam auionem
Divus Pius Antoninus conilituit. Igitur in re fati faciliús putabo
aviara , vel h rredes ejus audiendos , fi reputare velini alimenta
maxime fi etiam in.ràtionem impenharum ca retulidè aviam app--
rebit. Illud uequaquàm admittendum puto, ut de utroque patri-
monio erogata videántur. L. 3 4 , f dc neg. g']?.

TITRE V.

De ceux qui fe trouvent avoir quelque chofe de
commun en/mole fans convention.

g . •Appro- Si celui de qui un autre a géré l'affaire , a enfuite ap-
bation de ce prouvé ce qui a été fait, après ravoir connu ; il ne
qui avoir été pourra plus s'en plaindre , quand il auroit quelque
sá=1 ;eré. fujet de ne pas l 'approuver, à moins qu'il n'y eût du

dol qui n'eut point paru h.

h Pomponius Ccribit , fi neaotium á te , quamvis mala gefum ,
probavero, negotiorunZ tatuen geftorum te mihi .non teneri....

b quòd reprobare non poem lemel probatum. Et qucmadmodtim,
quod militer geIIum ell , nece(le eft spud Judicem pro rato ha-
beni . ita omne quod ab ip( probatum eft. L. y , f de ncg. geli.
Ica vciu	 f:n Ce putare . fi dolus malus à te abt. D.1.
• 

Ix.
,. Des of- Les dépenfes qu'une Ferfonne peut faire pour un

,ices qu'on autre par un motif de lioéralité , ou par quelque de-
rend p .=r voir de charité , ne fe recouvrent point , & ne fontvoir e de- as miles au ran de cellesque font ceuxqui erent

	

libvoir ou .ép,iY 
pas 

affaires des autres,	 idais gl'ef érance de gretrrer ce'lib
qu'ils auront avancé du leur. Ainfi , par exemple, f'

• un oncle donne des alimens à une niece ; & que fe re-
pentant dans la fuite de fa libéralité , ou de ce devoir
de proximité , il veuille les demander , il n'y fera pas

'1	 f	 ' d	 f	 'f	 'reçu . & i en croit	 e memo a plus oste rat on d une
mere qui auroit nourri fec enfans. Mais fi outre le O x s Q v' v N E chofe fe trouve commune à deux C6 / s rom-

alimens , elle avoit fourni quelqu'argent pour leurs .L, ou plulieurs perfonnes, fans qu'ils en fuílèntcon- mun:sI p.u-

affaires , & qu'il parût que ce fût dans le dell in de le venus , comme une fucceilion entre cohéritiers, un'' urs	 per-
recouvrer, elle pourroit fe le faire rendre•i, legs d'une chofe à plufeurs légataires; il fe forme en_f'n'es fan:

.
' i Titium , fi pietatis reCpe 	 u forons aluerit filiate , a 	 ionetn

^
tr eux divers engagemens , felon que leurs intérêts conventwns.
communs peuvent le demander. Ainfi celui qui a la

hoc nomine contrit earn non habere refpondi. L. 	 , ln f. f de
mg. g4 Munere pietatis fungebaris , qua cauta non admittit chofe' commune entre	 fes n .ins ,	 doit en prendre,
negotiorum gef}orum a&ionem. L. i , c. de ne i gefl. Alimenta ' foin : ainf ils doivent fe rembourfer ce qui a etc	 •
quidem , qua filiis cuis pr.r{Iitiíli , tibi reddi non jufâ ratione employé pour la conferver : ain{ì ils doivent en faire
pofìulas ; cm id exige'tte matcrnâ pietjte feceris. Si quid au- un jute partage : & ce font ces engagemens &• les au-
tern iji rebus eorum utiliter ¿t probabili more impendifi, fi non tres femblables qui feront la matie r,e. de ce Titre.
& hoc maternâ liberalitate, fed recipiendi animo feci(Ce te o11en- jl peut arriver en deux manieres qu'une chofe foitdens , id negotiorum gel orum a&ione confequi potes. L. I I , c.
cod. V. les deux articles Cuivans, L'une	 de forte	 ^.iecommune a plufeurs perfonnes. 	 q

'	 X. chacun d'eux ait fon droit indivis fur toute la chofe.
Ainf tous les biens d'une fuccefíìon font tellement
communs ,entre les cohéritiers, que chaque chofe de.
1t fucceiTion appartient à tous jufqu'au partage. L'au-
tre eft lorfque chacun a fa portion réglée ; quoique le
partage n'ait pas été fait. Ainfi un tef}ateur peat lé-
guer à deux perfonnes un héritage dont il aligne à
l'un une moitié à prendre d'un certain côté, & à l'au-
tre la Tienne d'un autre côté ; ce qui rendra com-
mune entr'eux au moins la partie de l'hér ^tage par où
il faudra régr les bornes qui doivent afri ner à cha-g	 q	 g
can fa moitié. Et il fe formera des engagemens entre •

.	 ces perfonnes , comme pour les obliger au partage &
aux reflitutions que l'un pourra devoir à l'autre pour

	

1 Si paterno aftèL`lu privignas tuas alui(li ,Cru mercedes pro his 	 q	 p	 «
cliquas  rnagifhis expendifti , ejus erogationis tibi nulla^repetitio lis jouill-ances.
e(1. Quòd fi , tu re etiturus ea ua• in Cum turn mifif}i , ali ui^P 9 P q On ne parlera pas ici de la communauté de biens
erogarti, negotiorum geílorum tibi intentanda eí1 aftio. L. i f , qui e1I établie par plufìeurs Coutumes entre le mari
C. rie nz^. geji. V. {'article Cuivant. & la femme.Car,encore que cette communauté fe con-

XI.	 trace fans une convention exprelfe., par le fìmple
ii. Oa giu. La plus grande proximité des perfonnes ne fuft

ge dc ces for- pas pour faire pré(umgr que la dénenfe quei l'une a
tesdedép:n-

faite pour l'autre boit une libéralité. Et quand mêmelès par les .
«rcvnfian- 11 n'y auroit aucune protefation de recouvrer ce qui
ces,	 eft avancé, s 'il paroît par les circonliances, qu'il n'y

• ..	 x
r

Io. Exrp	 Si une perfonne a fait pour un autre de ces fortes
tion à l'ar- de dépenfes qui font des devoirs de proximité ou de
belo precé- charité , qu' il eft libre d'exercer ou libéralement , ou
dent. 

avec le deffein de recouvrer ce qu'on y aura em-
ployé ; l'intention de cette perfonne fervira de re-
gle , ou pour obliger celui que ces dépenfes regarde-
ront, a les acquitter, ou pour l'en décharger. Et on juge..
ra de cette intention par les circonf}ances de la qualité
des perfonnes , de leurs biens , des précautions prifes
par celui dui fait ces fortes de dépenfes &.les autres
femblables 1.	 ••

efes du mariage ; c'efI une matiere propre des Cou-
tumes , qui en ont différemment établi les regles ; &
on peut y appliquer gufi celles de ce Titre & celles
de la Société , felon qu'elles peuvent y convenir.

Ce qu'on dit ici que la communauté de biens entre

L]

•	 .	 •



fans convention , il fe forme entr'eux divers engage-
mens par le fmple effet, de leur intér& en la chofe
qui leur eí^, commune : & ces engagemens feront ex-
pliqués dans la Se ion fuivante e,

e Alter eordm alteri tenetur communi dividundo judicio. S. ; ,

/

intl. dc obi, quiz qual ex c intr. In re iplà & negotio. L. ; z , ff. pry
oc. Hoc conjunxit ad focietatem non confenfus, fed res. L. z^ ,

§, i 6 , in f. i: fam, crcifc.

SECTION II.
Des ea abemens réciproques de ceux qui ont

quelque chof ë de commun enfemble fans con,
ventron.

SOMMAIRES.

.

L	 •

Es engagemens de ceux qui ont quelque chofe r: Engages.
de commun entr'eux fans convention , font en m: ¿s gén^-

général : De la partager quand un d'eux le voudra : rsuxdccaix
De le faire ju{lice entr'eux des gains & des pertes : qui o:zt une
De compter .de leurs jcuilíances & de leurs depenfes : m ,,. G°
De 'répondre chacun de fon propre fait , & du dom-
mage qu'il peut avoir caufé dans la chofe commune,
aine que ces engagemens , & leurs fuites feront ex-
pliquées dans les regles qui fuivent a,

a In communi dividundo judicio nihil provenit , ukd diviGo-
nem rerum iplarum qui communes Punt : & Iii quid in hi: damne
datum fafumvc dì : five quid co nomine aut abcR alicui (do
rum aut ad cum vervenit ex re communi. L. ; , f comm. divid.
Idem eorum etiam, quz vobis permanent communia, fieri divi-
fìonem pro^idebit : tam fumptuum , fi quis dc vobis in res cor-	 •
muges fecit, qutm fruEtuum : item doli & culpa (cûm in com-
muni dividundo judicio hic omnia venire non ambigatur ) ratio-
necn , ut in omnibus zquabilitas fervetur , habiturus. L. 4 , in f.
C. cod. Inter cos communicentur commoda & incommoda. L: i 9,
in j:	 am. crcifc.

I I.

Pendant que la chofe commune entre cohéritiers, s. Soar

ou autres , demeure indivife , celui des propriétaires 1 la chgfa

qui l'a en fa puifance , eft obligé d'en prendre foin c^' enc.

comme de fa chofe propre : & il doit répondre non-

feulement de tout dol & fraude , mais aufli des fautes

contraires à ce filin. Mais il n'eft pas tenu des mêmes

diligences que celui qui fe charge . volontairement da

l'affaire d'un autre : parce que c'ei fon intérêt qui l'a

engagé.à une affaire qui le regardoit , & feulement

par occafon à ce qui regardoit l'autre intérefIé. Ainlii

il n'y doit que le même foin qu'il auroit pour fa pro-

pre affaire b•

b Non tantúm dolum , fed & culpam in re hzreditariá przffare
debet cohrrec. Quoniam cum cohxrede non contrahimus , fed
incidimas^n cum. Non tamer diligcntiam prillare debet, qua-
lem diligens paterfamilias ; quoniam hic propter fuam patterns
caufam habuit gci^ndi : & ides negotiorurn getlorum adio el

son competiti Talem igitur diligentiam prxflare 4Qbct , qualem

z. Engagemens généraux de ceux qui ont une chofi
commune.

2. Soin de la chofe commune.
j . Rapport des Joui antes.

Rembour èment es avances & des intérlts.4	 ./
S. Détérioration de la chofe commune.
G.' L 'un ne peut fáns l'autre innover en la chofe corn-.

mune,
7. Peine de celui qui fait un changement fans le gré

des autres.
8. Si le changement a été fou fert.
9. Changement à l 'inJ u de tua des intereffés.
I o. Changement fòufert , quoique nu /ible.
I I , Eng igement de partager la chofe commune,
12. Si la chofe cotsmune ne peut fe divif er. •

3. Charge fur l'un des héritages qui fe partagent.
4. Le ron en partage.
I f. Garantie en)re copartageans,

•16, Titre des biens partagés.
7. Des chofes qu'il n'eJpas permit de mettre en par•

tage,
S. Chofer mal aequ ft s,

w

LES LOIX CIVILES, &c. Liv. II:
'le mari & la femme of une ratiere propre des Cou-

. turnes , lignifie feulement qu'eIle elI expreflrÇment
établie par plufieurs Coutumes; ce qui n'empéche pas
que dans les autres Coutumes qui n'en parlent point,
& dans les Provinces qui fe régulent par le Droit
écrit , on ne puitTe convenir par le contrat de 'ma-
nage d'une communauté de biens entre le mari & la
femme, comme on le pouvoit atolli dans le Droit
Romain , ainíì qu'il fe voit en la loi I `y. 3. f de
alim. & cïb. leg. Mais c'&oit une communauté ou fo-
ciété conventionnelle : & comme toutes ces commu-
nautés , foit coutumieres ou conventionnelles , ont
leurs regles ou dans les Coutumes, ou dans le contrat
de fociété , & en général dans les conventions , il ne
relie rien de cette matiere .qu'il foit nécet1aire d'ajou-
ter à ce qui a été expliqué dans le Titre des conven-
tions, dans celui de la fociété & dans celui-ci.

SECTION I.

Comment une cl ofe petit ¿ire commune á pluñeurs
pertnues fans convention.

SJOMMAIRES.

I. Donataires ou Légataires d'une mbne chofe.
2. Cohéritiers,
3. Héritier d'un affidé.
4. Acgctéreurs,de portions indivifer.
r. Enga1 -emens parla chofe communs.

.	
I

r. Donc- T T N L chofe peut &re commune à- deux ou plu-
taires ou lé-	 fleurserfonnes fansqu'il ait entr'eux de fo-
g.Ttacres d u• -	 p	 q	 y
:. mcm^ cho. 

cíete , ni meme aucune convention ni rien de leur
J,	 fait. Amf deux donataires ou légataires d'une même

chofe l''Qnt commune entr'eux fans fociété ni con-
vention a,

a Communiter res agi potc:l citr foeietatcm : ut putá dim
non affeéne focietatis incidimus is communionem , ut evenit

s in re duo us lcjatá. L. ; z , g: pro fv.'io. Si donado communiter
nobis ob'c enit. D.1. Sine Cocietatc communis res eft , vcluti in-
ter cos quibus eadem res te(ìamento legata cil. L. i , f cu.n. div. .
Cúm fine tratatu , in re ipfà & negotio communiter gellum vi-
dctur. L. ; . , f pro focìo. v. s. ; , inf1. de obi. qua quaff rx contr.
Hoc conjuuxit ad focietttem , non confenCus , fed res. L. t f , 6.
r6 in f. ^: f.:m, crcifc. V. l'art. s. de la fee, i de la Société , p.
96•

IL	 .

z. ^o1Iér^- Les cohéritiers d'une mame fucceflion , foit par
tiers. tefiainent, ou ab inteiat , font liés par les droits &

les charges de la fucceflion qu'ils ont en commun : &
cette liaifon fe fdrine fans convention b.

b si hzrediras communiter nobis obvenit. L. ; r , f pro foc.
Cum cohrrede non contrahimus , (cd incidimus in cum. L. ¡j ,
§. z6 , f. fzm. ercif.

I I I,
3 . Héri ' L'héritier d'un affocié fe trouve 1ìé fans cônventiop

ticrs d'un avec les aWociés de celui à qui il fuccede ; & quoi-
ajoc"'	 qu'il ne Toit p.is lui-même afiócié , cette liaifon eí}

un effet du droit qui lui elk acquis en la chofe com-
mune C.

C Licet ( hires ) lochs non fh , attamen emolumenti fuece(por
cit. L. 6; , 4. 8 , f: pro foc. V. l'art. 3 dc la fefL i, & conte la lea.
' de la Socirté 1. 104.

.	 Iv.

4: AI^U^- Celui qui fe rend acquéreur d'une portion d'un
rcur de por-droit , ou autre chofe commune à plut eurs perfon-
tj°ns 1nd1-nes , entre dans leurs liaifons fans fociété ni conven-#`f`s'	 tion : & il en et de même íi divers acheteurs ac-

quierent chacun finguliérement & féparément de dif-
férentes portions indivifes d'une même chofe d,

d Aut fi á duobus feparatìm emimus partes eorum , non focii
futuri. L. 3 i , f. pro focio.

V	 s.
f, Engage- Dans les cas des articles précédens , & dans tous

mens par Ta les autres événemens femblables , qui rendent corn-
s chof corn- 	 deux ou à plu.fteurs perfonnes wne mêaie chofemune*

w



I

DE CEUX QUI SE TROUVENT, &c. Tir. V. SECT. II,	 f99

¡n Cuis rebus. L• adem Cunt Ci duobus te; legata fit. Nam & hos eon-

junxit ad focietatem non confecfus , fed res. L. as , 9• 1 , ff

fam. erci/c. Cxtera eadem Cunt, quz in familia crcifcandz jud:-
do traEtavimus. L. G , 9. r r , 	cram. divid.

III,

3 . Rapport Celui quï a joui de la chofe commune doit en rap-
desjcuiWa,:- porter tous les fruits & tous les profits. Car fans ce
cs•	 rapport, l'égalité qui doit être entre copartageans fe

trouveroit blet ée c, . •

C Si focius folus aliquid ex eâ relucratus eft , velut operas Cervi,
mercedeCve , hoc judicio eorum omnium ratio habetur. L. r z
in f ff: comm. divid. 1. , S. ; , cod. Sive locando funthum com-
tnunem, five coleado, de fundo commui ► i quid Cocius confecutus
1 t.communi dividttndo judicio tencbitur. L. 6 , .6.- i , cod. Tam•

fumptuum quam fruEtuum ( fieri divitionetn. j L. 4 , C.  cod. Ut !n
omnibus zquabilit.s fervetur. D.1. in f.

Iv
4. R:m- Si un des propriétaires d'une chofe ou affaire corn-

bourjcment mune entr'eux y a employé quelque dépenfe qu'il ait
Qcs avances fallu faire, comme pour des réparations , des frais
t? des finté- • un procès ou cl autres femblables , il la recouvrera
x1ts^ avec les intérêts depuis fon avance 1. Car íes dépen-

fes ont confervé la chofe , ou même l'ont rendue plus
précieufe, & peuvent avoir été à charge à celui qui
en a fait l'avance.

•	 Ix.

Sì l'un fait un changement en l'abfence ou l'irfçu 9• Cáange-

des autres , qui leur caufe quelque perte , ou qu'ils mc n 1„^

aient un juf}e fujet de ne point agréer ; il fera obligé,, ¿,'áj
de remettre les chofes comme elles etoient i , autant,^r,
qu'il fera pollìble , & que l'équité le demandera : &^
s'il avoit caufé quelque dommage, il en fera tenu,

i Quid fi quid, abfente Codo, ad iwGonem ejus fecit, tune
ctìam tollere cogitur. L. t 8 , f comm. itYid.

X.

Celui qui ayant vû le changement y aura confenti , r. Ch^,^

TIC pourra s'en plaindre , quand même il en fouf hroit ^meRrjouf-

quelque perte ou quelque dommage 1. 	 fc^ °u`"^u`
Rill ftf`le.

l Si facienti confenfit, net pro damno habet a r̀ìonem. L. i8,
f tarant. divid_

XL

Il of toujours iìbre á chacun de ceux qui ont quel- I r . Enfia:

que chofe de commun entr'eux , de la partager; & ils °ment dc

peuvent bien convenir de remettre le partage à un r rrt?ge► la
. J^ corR•certain tems , mais non pas qu'il ne pui{fe jamais être mxnr.

fait in.. Car il feroit contre les bonnes moeurs , qu'ils
fuffent forcés d'avoir toujours une occafion de fe
divifer , par la poipeilion indivife d'une chofe com-
mune.

d Sicut autem iphus rei divifo venìt in tommuni dividundo

judicio , gita ctiam præflationes vcniunt. Et ideò , G quis impenCa:
fcccrit , confequatur. L. . ; ,f comm. divid. 1. I r , coJ. Qui
fimptus necetfarios probabiles in commuai lite fecit , negotierum
geflorum aE1ionem habet. L. t, 4. u!t. f dc neg. gcfl. fi quid unas
•xfocih necefàrio de Cuo impendit in cominuni negotio, judicio
£ocictati s fervabit & uCuras. L. 67 , F. z , f: pro fìc.1. f . , §. i o ,
cod. Sumptuum quos unus ex hzrcdibus bonâ fide fecero, nCuras
quoque confequi potei á cohxrede, ex die moras, fecundúm reC-
triptum Imperatorum Se veri & Antonini.L. 	 3 ,f f m. ercfr.

V.
J. Dét^rio- Ceux qui ont une affaire ou autre chofe commune

Tation dc la enfemble , font tenus réciproquement l'un envers
ch.jc corn- l'autre du maniement, ou de la conduite qu'ils en ont
mune	 eue , & chacun répondra du dommage ou des pertes

qu'il aura pu y caufer e,
e In hoc judicium hoc venit quod eommuni nomine amura eli,

aut agi debuit ab co dui Ccit Ce focium habere.L. r {, f comm. divid.
Venir in comniuni dividundo judicium, etiam fi fuis relu com-
munem deterioren fecero, forte arbores ex fundo excidendo. L.
8 , §. i ,_ : cod. 1. r9 , e. fam. erti/c.

;	 VI.

_. L'un ne Aucun des proprïétaires d'une chofe commune ne
Fut fans peut y faire de changement, qui nefoit agréé de tous;
l'aurr: inn,.- & un Peul même peut empêcher contre tous les autres
ver en la. qu'il ne boit innové f: car chacun d'eux a la liberté
choJ cv»:- de conferver fon droit	 't tel quilnu:

^ 	 l of : ce qu'il faut en-mu: 	
tendre des changemens qui ne font pas néceffaires
pour la confervation de la chofe : car il ne (croit pas
lufie qu'on la laifl ât périr par la bifarrerie de l'un des
propriétaires.

m In commutations, vel Cocictate, ntmo compelUtur invitus
detitieri. Quapropter adirus Prxfes I'rovinciz , ea quac commu-
nia tibi cum Corore perfpexerit, dividi proTidebit. L. ult. C. amm.
dir. 1. 2. 9 , in f. f: eod. 1..} ; , ff: fzrn. crcif. . Si con'• eniat, ne orn-
ni:tó divifio fiat , hujuCmodi paEtum mullas vires habere mani-
%iidìmum eíli. Sin autern intrâ certuni tempus , quod etiam ip-
Cius rei qualitati prodcá, valet. L. r 4 , §. 1, f comm. div.

XII,

Si les choies qui font à partager ne peuvent fe di- It. S1 tu
viler en portions égales , les copartageans peuvent C'í co n -
s'égalifer par des retours d'argent ou autrement : & munene sur

fi la chofe commune eíì indivifìble , comme un of-1c `y^"''
Tice, ou une maifon qui ne pût être divifée qu'avec
beaucoup de pertes, ou de trop grandes incommo-
dités, elle peut otre faillée à un feu! pour un prix
qui fera partagé : ou il s 'en fait une licitation ; & les
étrangers mêmes peuvent être reçus ai x encheres , ûi
quelqu'un des propriétaires qui ne voudra , 'u ne
pourra peut-être enchérir, le demande ainfi n.

n Cum regionibu; dividi commodé alicluis aç er inter Cocios
non pote!1, vel ex pluribus frnguli, zllìmatione juflâ faftâ, uni-
euiquc Coci 'rum adjudicantur , compenCatione invicem fa(â ,
coque Cui res majoris pretil obvenit ezteris condemnato : ad li-
citarionem nonnunquam .etiam extraneo emptore admìífo; ma-
xima fi Ce non Cuf licere ad jula pretia alter ex locus fuit pecttniaî
vincere vi1iús licitantem profiteatur. L. ; , e. comm. divid. 1, t ,
C. eud. Si familiar erciícundx vet eommuni dìvidundo judiciun:
aóatut , & divifo tam difliicilis fit , ut pené impolfbili, elle videa-
tur . poteft Judex in unius perConam totam condemnationem
conferre & adjudicare omnes res. L. f f ,f fam ,rcilc.

XIII,	 r

f Sabinus, ìn re commun  neminem domìnorurn jure (acere
quicquam, invito altero, poile. Undè manite:lum of prohibendi
jus clle. In re enim pari,potiorem caufam efl fc prohibentis con-
ftat. L. i 3 , f comm. divid. Quod omnes Gmìliter tangit, ab omni-
bus comprobetur. L. f inf c. de aufí. pro. Quoique ce texte fe
rapporte ci un, autr. fujct, on peut 1'app1i 1u^r ici.

VII.

.Pined' Si l'un des prop rìétaires fait un changement en la
Cefui qu i chofe commune fans néceílité , l'autre y réufant , il

jiZ `rkn ch'Z;'fera tenu de remettre les chofes dans l'état où elles
¡C 

gré
r (. 

dras
s étoient auparavant , G cela fe peut, & de tous lesi

autres,	 dommages & intérêts qu 'il aura caufés g.

S Manifetlum eft prohiben& jus elíè. L.
'V. le texte cité fur l'article fuivant.

VIII,

R. si le Sì le changement a été connu & foufèrt , quoique
char t, cpr fans un confentement exprès , celui qui l 'aura fout ert
a étéurli -
Jèrt. f	 ne pourra obliger l'autre à remettre les chofes en leur

premier état h.
Ii .Sed etti in communi prolhiberi Cocius à Cocio, ne quid faciat,

potcft, ut tamcn faaum opus tollat copi non pote[I, fi, cum
prohibera poterat, hoc prxtermifit. L. i8, ,f cvinrrt. divïd.

Sì dans un partage de divers héritages , ou d'un . f rrge'
héritage en deux ou plufieurs portions , il of né-fue 1'ufr drs
ceíhaire d'alfujettir une de ces portions , ou un de ces Tt sgut

héritages à quelque fervitude pour l 'ufage des autres ,f`
comme à un pact ge , à une prife d'eau , ou autre`` '
femblable , les Arbitres ou Experts qui en connoî-
tront , pourront charger de la fervitude , l'héritage
qui devra y être fujet o : & en ce cas on ¿gaulera
d'ailleurs la condition des copartagçans , ou par un
retour d'argent, ou donnant plus de fonds á celui
qui fera chargé de la fervitudc , ou par d'autres
voies.

XIV.

S'il fe trouve quelque 1 ' ion conhdérable dans u^ t , ^ffjon
partage, même entre majeurs , Toit par quelque dol en partage,
de l'un des copartageans , ou même fans que l'on
puiffe rien imputer à l'autre ; cette léf on fera réparée
par un nouveau partage p,

E, 	 etiam, per fraudem, vet dolnm, vel perperúa

á.8 ,J comm. divid,	 o Sed etiam cum adjudicat, potent imponere aliquam fervi
-tutem , ut alium alii Cervum faciat, ex its quos adjudicat. L.

§. 3 , f fam. ercif .



Zoo	 LES LOIX CIVILES, ócc. Liv.II.

fine jndicìo faRic divitonibus b lét fubveniri. Quia in bona fi-.
dei juáiciis , quod inzqualiter fi him cite conftiterit, in rndiuc
tcformabitur, L. ; , c, comm. xtr. jut.

Par notre ufage it faut que la lcfon flit lu tiers au quart,
pour refaire un partake. Gotof. ad h. ¡cg.

Excepts fi le -partage a ¿té fait par autorité de Juáice
fuivant les termes de is loi Sine judiciu f ai1is. L. ; , C. comm.
atritc(q. juik.

Si le partage a ètE fait par le pere pendant fa vie, it uc peut
titre caffé,pouriu que chaque enfant ait fà Irgirime. L. ro f^
z t , e. find. crci: currd4e. Papon dans Ces Arrêts, Liv. i f , Tit. 8 ,
article 7. Defpei(iès , t. t , p. I 49•

On pout revenir contre un partage quoique fait par forme de
tranCa Lion. Chenu fur Papa ,cud, art. ;.

Le tems pour revenir centre uu partagc fait entre majeurs
n'eft gtte de dix ans, fuivant 1'Ordnnuancc de Louis XII. Papon ,
col. art. 6. Defpeiffs cod. c4. t. in fine.

En matiere de partage, le mineur releve le majeur; parce qu'il
fait remcrtre les chofes au mCme éiat qu'ciles ctoient auparavant ,
& par conffquent elles redeviennent communes & individues.

X v.

t s. (ara i. Apres le partage des chofes qui étoient communes,
tir entry co- chacun des copartageans tient lieu de vendeur envers
partagea,rs. l 'autre ; & ils doivent fe garantir réciproque^nent

leurs portions des évktions. Ainlì , par exemple , li
un créancier d'une fuccellìon dont les héritiers ont
partagé les biens , exerce fon hypotheque contre l'un
d'eux , après leur partage ; les autres doivent l'en
garantir pour leurs portions , quand même it n'auroit
été rien dit dans le partage fur la garantie q.

q Diviiîonem prædiorum ricem emptionic obti 'erc , placuit.
L. i c. comm. utr. ju.l. Si famiiix erciCcundt judicio, quo bona
paterna inter t ac fratrem tuum xquo jure divifa funt , rIi^iil fuper
evi.`tione rerum fingulis adjudicatarum fpecialiter inter vos con-
veñit ; id cR , ut unufquifque eventuui rei lu[cipiat , re 1 po(1cC
fionis exic'tx detrimenta, fratrcm & cohxredecn tuum pro parts
agnoCcere Prxfes Provincix, per aiionem przCcripti; verbis ,
eompeliet. L. 14 , c. fam. ercit•. Judex familix e:cilcu;idx curare
debet, ut do eviE}ione caveatur , his quibus adjudicat. L. s.c ,'.
11 ,.d . fàm. ercifc.

x v r.

r Si qux Cuntcautiones hereditarir, eac Judex curare debet, ut
apud cum maneant ,qui majors eYpatte hxres fit. Cxteri dcCcrip-
tum & recognitum faciant, cautione tnterpofitl, ut cúm res exe-
gerit , ipfx exhibeantur. Si omues iifdcm cx partibus hxredcs lint,
nec inter eos con"eniat apud quem potiús clic debeant , fortiri
cos oportet ; aut ex contenlu vcl Cuñ><agio eligendus eft amicus
a ud quem deponcntur : vcl in xde facri deponi debent. L. s ,ft
f 'n. ercir.1. 4 , 6. ult. cod. De in1b umcntis qux communia fra-
trem eelirum tenere proponítís, Iieaor Presíncix adituc, apud
quem hxc coílocati debeant exiiH Habit. L. f , c. cornw. utr. lui.

Nant ad licitationem rem deducere, ut qui licítatioue vícerit
hxc habeas in(Iruinenta hxreditaria , non placet nedue mihi
nequc Pomponio. L. 6 ,f fans. crcifc. V. 1. ult. : do fide in]?.

XvI I.

•

I
 L y a une autre efpece d 'engagement fan's conven-
tion , qui fe forme entre les propriétaires d 'héri-

tage , joignans par le liimpie effet de la firuation de
ces héritages ; qui oblige à les confiner, fi les bornes
en font incertaines , ou à s'en tenir aux po(l thons de
part & d'autre felon les confins , lorfqu it y en a.

S E C T IO N I.

Comrncat fe bornent ou /e confrnent les héritages.

soMMAIRES.

1. DiJérence entre les bJtimens & les .:tyres hértta des.
2. Dif1cutce du confln pour planter , bütir ou J ire

¿azures ltéritagcs.
3. Du rnur rnito yert fs du rrtur propre à wi fi 'J.
4.. Héritages féparés par un gran,l che•ni;r.
S. Héritages traveris par tut rt: ÿeau.
6. Diverjè.r vues pc ►ttr rt"gter k t on^tes. 	 r
7. Qui ¡'eut faire rdgler les toriles.
8, Queflion des confìns apres cdk' de la pof fvrr.

I.

a Hoc judicium locum habet in confinio prxdiorum ru g ico-
rum ; in urbanorum diCplicutt ; neque enim confine; hi, Ce.l magís
vicini dicunrur : & ea communibus patietibus plerurnque di'tee-
minantur. Et ides , etfi in agris zdiScia junta lint, locus huic
aioni non Brit. Et in urbe hortorum latitudo contingere poteíl
ut etiam finium regundoru:n agi poQt. L..; , 9, i o , f fi uz. r.ou,i.t.
V. Particle Cuivat ►t.

1' Sciendutu e(1, in aEtione finium rcgundó:um illud obCcr-
•andum e(b , quod ad exemplum quodammodo eius Iegis Ccrip-
tum dl, quarn Athenis Solon dicitur tuli ps, nam illicita elt,
Eav •r,s out..ac7ocv lap ).).cz fS u x^F ^r., O.?'  Ter •por FLr

afa^a^8xitrtti'. Eá1► TU o► , íítœ rc) ú'tiY. E'civ ¡t ótr.„pa ,

¡.o 7r0d'2s. E'aiv Jr TáTov s$o7póv cpvrrn àa •;I To (3:íres ) ,

•ro77ov á-roati74tti'c. E 'dv J	 x F ¿pyAc.v. E?c^ar Jé xsú ont

év'1'=x TcJzs x ró ^: tî ct»cz^ .K f,^ufi y ti y . Tg J' oç?Ax d v^Fac,

¶T(YTt-Tnd'ccs. Id e[1 , fi quis Cpem ad alienum prxdium fixerit ,
infoderitcjue, tenninum ne excedito. Si maceriam , pedem re-
linquito. Si verú domum , pedes duos. Si Cepulcrum , aut
Ccrobem foderit , quantum profunditatis óabuerint , tantuni
fpatii relinquito. Si puteum , palfum latitudinis. At nerd
oleam , aut hcurn, ab alieno ad novem pedes p1a tato. Cr
retas arbores , ad pedes quinque. L. ulr_ f fin. rcgund. Voyez
1'atcicle 3 do la felt. . des forvituies, p. r+r.

O.z

xv".
Les chofes acquifes par de mauvaifes Voies, comme I 4• CA.jcr

par un larcin , par un vol , par un facrilége , n'en- r
trent pas non plus en partage , mais feront retituéesf`s'
à qui it appartiendra t.

t Sed etfi quid ex peculatu vet ex Cacrilegio acquifitum Brit,
vcl vi , aut latrocinio , aut aggreifura , hoc non dividctur. L. 4 ,
§. s , f fam. ereif .

TITRE VI.

De ceux qui ont des héritages joignans:

T'. Titres Les titres des chofes communes, qui ( 'ont communs
tics hicns à tous les copartageans, peuvent être laiufés en la puif-
part^gh. lance de l'un d'eux qui s 'en charge enviers les autres,

& leur en donne des copies collationnées , promet-
tant de repréfenter les originaux quand it le faudra.
Aiuti , entre cohéritiers , les titres demeurent au prin-
cipal héritier. Que s'il n'y a pis de caufe d'en préférer
l'un aux autres , ou qu'ils ne conviennent pas, ils
peuvent tirer au fort , ou le Juge le regle , ou les
titres font dépofés entre les mains d'un Notaire qui
en fait à chacun des expéditions. Mais on ne met pas
en licitation à qui aura les titres r.

7 . Des Si parmi les biens communs qui font à partager en-

ch,,(s qu'iltre deux ou pluíìeurs Perfonnes, it fe trouve des
n'cJl pas ptr- chofes de telle nature qu clh s ne puifrent fervir qu'à

rus de m`t' des ufages iIlicites , comme des poifons dont it ne

;4:•y,tr pourroit fe faire aucun bon ufage , des livres de ma-

gie, & autres chofes femblables , elles n'entreront

point dans le partage ; niais les partageans , ou le

Juge , fi la chofe vient à fa connoitrance , les met-

tront en état qu'on ne puiffe en faire un mauvais
ufage f.

. J. Mala medicamcnta & venena veniunt quidem in ¡udicìum :
fed Judex omninò interponcre Ce in his non debet. Boni enim &
innocentis viri ofhcto curn fungi oportet. Tantumdem dehebit
tacere & in libris improbatx lctuionis , magicis fürtc, vel his fi-
milibus. Hxc cnii.n omnia protiuús corrumpenda fut. L. 4 , S.
I , j: tsm. [3cifc.

0

'U s A G E des bornes of principalement pour les	 ,
I-, héritages de la campagne , ou it n' a point d^ r D< c.Y	 P	 rence e.Mrc
bâtiment qui en regle l'étendue ; mais les bâtimens & l:.r b.itimc,N
les lieux clos de murailles, flit dans les villes , ou à &r kr autr.s

la camgagne, ont leurs confins par des anciens murs ritapts•

ou mitoycns, ou propres à un feul des voifins a.

II.

Quoique les héritages qui fe joigncnt fount di11 n-

güés par la ligne qui les fépare, & yui en ea le confin « d Dt, n
qu'on marque par des bornes, & que le total de chacun pour p!a,z_
des héritagcs qui fe joignent, appartienne entierementter, b.íwou

& jufqu'au confin à celui qui en eíi le propriétaire;fai rc d'zw

it ne peut néanmoins jour de telle forte de Ion hée- tr ou ' rJ-

ritage , qu'il puiífe ou planter, ou bâtir , ou faire ceg'j'

qu'il voudroit à leur du conhn ; mais felon la qualité

du plan ou du bâtiment ou autre ouvrage , ^l doit gar-

der les dií^ances réglées par les coutumes & par les

ufages b.



•
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On n'a pas marqué dans cet article les difIances quit faut obf r-
ver pour planter, b.úir, ou f zire d'autres ouvrages. Car n,tre
x f ide eft diff rent de la loi citíe fur ca .utic ', & on, sit p nsr eda
les ufa.,;es ó lei eoutumes d. s lieux.

I I L

C ( rwJia urbana ) coct^munibus parietrbus plcrumque difler-
minantur. L. ., S. to, f fin, r gund,

d Y: Particle préeédent.
Iv

SECTI^N II.

Des engag.^rnens rcclprognes des propriétaires ou

poffeffeurs d'/é itages joignans.

SOMMAIRES.

3 .Dx mur Lorfqu'un mur cŒ fur le confin , it er mitoyen ; &
mitoy^f1, & étant contmun aux deux héritages , it y fert de bor-
du mur pro- nes C. Mais celui qui bâtit dans fon propre fonds, a le
Ft unf ul. mur à foi, en gardant ía dií}ance néceffaire du mur áu

confin d,
I. D /lance du confin p.ur planter, ou bath.
2. Ujürpation au-del des confins.
3. S'il ne paror pas de bornes,
4. De celui qui enleve les bornes.	 •	 •
j. Pouvoir de ceux qui'rnetteîtt les bornes.

L

L
 E proprìétaìre ou autre poífeíTeur d'un hEritçage,
faifant un plant, un bâtiment , ou autre ouvrage , c' du confi*

^"r Ia,^ttrdoit garder les ditances entre fon ouvrage & le conhn, p p
ainh qu'elles font réglées par les coutumes & par les s" ^d ^
ufages a. Et s'il y contrevient, it fera obligé de démolir
fon batiment, arracherfon plant, & remettre leschotes
dans l'état où elles doivent être , avec les dommages &
intéréts que fon entreprife aura pû caufer b,

4. Hérita- Les héritages féparés par un grand chemin ne fe
P s f p.ués confinent pas l'un l'autre , & les propriétaires de ces
P u"n b' snd héritages n'ont pas à régler de bornes entr'eux , tî
chrmin.	 ce n'et qu'un changement du chemin y donnât fu-

jet e.
e S¡^e •ia pnblìca intervenir , • confinìutn non ìntelligitur , &

' idco finium regundorum agi non poreí . Quia magic in confinìo
meo via publica, vel flumen lilt , quam alter vicini. L. 4 in f. &
1., },n. rc und. V. !'art. G de 1a Cc& i, des EnQa	 qui uif ^ J'	 ^	 > b	 _1

fe forment par dcs cas fortuits.

V. a Voye Particle i de lalélion e.

H^tita- Les ruiffeaux qui ne font as à 1'ufa a du public L, Culpa & dolus exindc prxftatur. L. 4, §. s , f fin. r. grind. Se 1
S•	 q	 P	 g	 P	 , 3t fi eluis Judici non pareat in Cuccidendâ arbore, vel zdìficio in
.	

'
. s trav^rf s & qui font propres aux particuliers , dont ils traver- &pc pofito deponcndo, parteve cjus, condcmnabitur. D. 1. ,r,  . 3.
par un ru f lent les héritages , ne reglent pas leurs bornes , maiS
Jeau•	 chacun a les íìennes ; telles que les lui donne fon titre, 	 ,.	 I I'

ou fa oífeflìon	 Sr le poflrefreur d un heritage ufurpe fur fon voifin .. Ufar.
P	 .f	 .... _1_.1 a	 c_,. :r í:,._... . _.. a - . ,___---- o --- -t _....,., _.._

f Sed fi nvns privatus intervcnit , finium regundorum agi po-
teff. L. , ff fin. tegund.

'	 VI.

6. Diver. S'il y a de 1'inCertìtude pourles conf ns des héritages,
fes vües pour foit de la ville ou de la campagne , ils fe reglent par les
r`gl`rl`sb`'r'Titres, lorfqu'il y en a qui marquent ou le lieu des bor-
n`'.	 nes, ou J'étendue que les héritages doivenç avoir : Par

. id'ancìennes marques : Par d'anciens aveux ou autres
preuves femblables. Et comme après les titres , it peut
arriver divers 'changemens dans les confins ; ils fe re-

	

.	 glent aullì par la poŒeflion & par les égards qu'on doit
• avoir à ces changemens. Comme fi un propriétaire de
deux héritages qui avoient leurs confins , en vendant
¿'un le confine autrement ; ou s'il fe fait d'autres chan-
gemens par de différentes acquittions ou fucceílìons ,
qui confondent ou diringuent les héritages. Et enfin
on peut régler les confins par les autres voies qui peu-
gent les faire connoître g. 	 •

4n finalibus qu^rCtìonibus vetera manumenita, censús aurorì+
tas ante litem inchoátam ordinati Ccquenda e(1: modò fi oon va-
r ietate Cucceffionum , & arbitrio poífefforum fines , additis vcl
detradis zó ris , pofìeá permutatos probetur. L. t i ,f fin. regund.
1. z C. cod. Eos terminos , quantum ad dominii gcxfíonem per-
tinet , obfervarì oportere tundorum , quos demonftravit is qui
'utríufquc prxalï dominus fuit, cam altcrum corum venderet. Non
cuim termini qui fingulos fundos Ceparabant, obfervari debent :
fed demonfiratio adfinium , novos fines inter tondos conftituere.
L. t z ,^: fin. reg. Succelítonì varieras, & vicinorum novi eon-

	

^ .	 fenCus , additis vei detrattis alterutro , drterminationis vcteris
rnonunieuta Cxpc permdtant. L. . C. cod.

VII.

7. Qul p:tt Les Emphytéotes , les t?fufruitiers , les EngagìI}es
faùc rfglerpeuvent, de même que les propriétaires, exércer Vac-
¡cs bonus. Lion pour régler les bornes avec les poífeffeurs des hé-

ritages voif ns h, 	 e
h Finium regundorum aio & in agris rocuigalibrls, & inter cos

qui uCumfruaum hsbent , vel fruduarium & domìnum proprie-
tatís vicini fundi, & inter cos qui jure piguoris políideut, corn-

s	 petere pott. L. 4 , §. y, j: fin. r.gzcnd.

•	 VIII.

!. Qucj on Si les mêmes parties qui fonten procès pour des con-
d'un confia, fins, fe conteŒent au(lì la poffeílion des^ieux qu'il faut
aprrs cel'eborner ; it faudra premierement juger la poífellion i :
de la po. f j- car la quetion des confins regarde la propriété, qui ne

	

T°o•	 doit être jugée qu'après la poífeílion 1.

i Si quis fuper Cui juris locis prior de finibns dctulerit queri-
mouiam, quz proprietatis controverfix cohzret, priús po(fetíìo-
nis quxftio finiatur. L. 3 , C. fin. reg.

1 Voy 1'artìck i7 de'la fcflion z, do la Pof (rion;
Tome L

C Si irtuptìone fluminis fines agri confudit inundatio; ideóque
uCutpandi quibusdam loca,in quibus jus non habent , occafiotie ►u
prxRat: Przfes Psovincit alieno eos ab(linere, & domino Cuurn
rcaitui, terminoique per menforem declarari jubet. L. 8 ,f fin,
regund. Ad officium de finibus cognoCcentis pertinet, menCores
inittere, & per cos dirimere ipfani finium quz( ionem, utiquuni
eft , fì ita res exigit, oculifque Cuis fubjeais locis. D. 1. . z.

Iv.

si les bornes ont été enlevées par le fait de l 'un des ^., De rc
po11e1raurs, it fera non-feulement tenu de la reílitution J4 qui cn.
dgs fruits & des dommages & intérêts ; mais on pourra levc ks b

lui faire fon procès pour ce crime , & it fera condamné R`s•
á telle peine que le fait pourra mériter felon les cir-^
Çoníbnces f.

f Divus Hadrianus in hzc vtrba reCcripl'k: quin peírmum f--
Elum fit , corm qui terminos liinium eausâ pofitos propulerunt,
dubitari non poteft. De perna tamén modus cx eondítione per-'
fonX & mente facientis magis ibtui poteft , &c. L. s , f . toto
titulo. ff. de term. mot. 1. 4 , ^. 4, f: fin. regund. y, 1..., C, cod.

V,.

Les Arbitres ou Experts qt reglent des bot- pes, Ì,Pci , r
peuvent felon les circonitances de l 'état des lieux , de d< Ceux qui

1'obfcurité des confins , & de la çommodit ie l'uo b 	 d
¶	 C.

4

•
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de l'autre des propriétaires, ou partager ce qui eli en
conteflation, ii le droit de chacun y eft incertain , ou
l'adjuger à l'un d'eux s'il y en a lieu , ou borner les hé-
ritagcs par un autre endroit , eri laifant d'une part
autant qu'on ôte de l'autre , ou obligeant à quelque
retour celui qui prof teroit de ce changement g.

g Tudici finium regundorum permittitur, ut, ubi non poflït c i
-timere fines , adjudications controverfiam dirimat. Et fi forte

amevendz veccris obfcuritatis gratiâ, per aliam rcgionem fines
dirigere 7cdex veut,, potei: hoc tàcere per adjudicationem & con-
dcmnationem. "Quo caCu, opus eíl utex alrerutriusprrdio ahi ad-
judicandum fit. Quo nomine is cui adjudicarur , invicem pro co
qui i el ad¡udicatur, certi pecuniâ condcmnandus el'c. Sed & loci
'uni ► c; co tcoverí a in partes Ccindi tionibus potcit, prout
-cujuf1ue dominium in co loco Judcxcu1:1pererit. L. i, f. i , 1. 3,
t 1. 4 , f fin. regund.

•

.	 TITRE VII.
De ceux qui reçoivent ce qui ne ter eji pas dû ,

ou qui fe trouvent avoir la chofe d autrúi
fans convention.

SECTION I.
Quelques exemples des cas qui font la matiere

de ce Titre , & qui n'ont rien d'i "icite.

"SOMMAIRES.
i:. Celui qui' reçoit ce qui ne lui efi pas dû ejI obligé de

le rend/e.
2. Dtt paieo'zent fait par celui qui fe croit débittur, &

quille l 'eJl pas.
3. Du paiement art par un tiers pour le débiteur.
4. Le Créancier ne rend pas ce qui lui e/I payé avant
.	 le terme.	 '
S . Si on paie par erreur, ou volontairement ce qui n'c.fl

pas dû.	 q
6. Paiement fait dans 7e doute.
7. De celui qui dyit de deux chofes l'une.
8. Exemple d 'une autre forte.
9. Autre exemple.
Io. Reflltutlon d'une chofe qu'on a fans)ufle titre.
I I. Paiement d'une dette qu 'on pourroit ne pas pycic

r

a

Di.'rcn- J L peut arriver par divers événemens, qu'une per-
TN ,aa,iz res Tonne fe trouve avoir une chofe d'une autre, &
d'avoir la
cha r l a 

qu'elle foit obligee de la rendre, fans qu'il y ait eu en-•
trui fans tr'eux de convention qui ait forme cet engagement.
sonvention. Ainfi , celui à qui on pate par erreur une fomme qui

ne lui étoit pas dûe, eli obligé de la rendre. Ainfi ce-
lui qui fe croyant feul héritier , s'étoit mis en poi
fefîon de "tous lesbiens d'une fuccellion, eí1 obligé
de rendre aux autres qui font appellés à la memo hé-
rédité, ce qui peut leur en revenir. Aine, celui qui
trouve une chofe perdue , doit la rendre au maitre.
Ainfi le pofeffeur d'un héritage où il s'efi fait une
décharge de chofes qu'un débordement y a entraînées,
doit les rendre, ou les lai1T r prendre à celui qui en
ef: le maître.

• On voit par ces exemples , qu'il arrise en deux
manieres qu'une perfonne fe trouve avoir fans con-
vention une chofe d'une autre. Car on peut l'avoir

. ou par un pur cas fortuit, comme dans ces deus der-
niers cas: ou par une fuitè d'un fait volontaire, comme
dans les deux premiers.

De quelque maniere qu'une perfonne fe trouve
avoir une chofe d'une autre , foit par un pur cas for-
tuit , ou par une fuite de quelque fait volontaire , les
engagemens font à peu près les mimes. Mais on a cru
ne devoir pas n*er & confondre ces deux fortes d'é-

Miricre dcvénemens, & An ne traite ici que de ceux qui font
tc jitrc, qu'une perfonne fe trouve avoir une chofe d'une au-

tre fans convention , par la fuite de quelque fait vo-
lontaire, comme il arrive à celui qui reçoit ce qui ne
lui efl pas dû. Car l'autre maniere d'avoir une chofe

' d'une autre perfonne par un pur cas fortuit, fait par-
tie de la matiere du Titre 9 , où il eíi traité en gén^
rai des engagemens qui fe forment par des cas fortuits,
Toit que le cas fortuit mette entre les mains,d'une per-
fonne une chofe d'une autre , comme dans les deux
cas qu'on vient de remarquer ; ou que fans cela il fe
formi une autre forte d'engagement, comme i1 arrive
á celui de qui les marchandites ont été fauvées dans
un péril de naufrage par la perte d'autres m^rchandifes
qu'on a jettées dans la mer pour fauver le vaiífeau , car
il doit porter fa part de la perte ; & cet engagement
fe forme fans que run ait une chofe de l 'autre. Airrf
on aura dans le q. Titre , & dans celui-ci , toutes les
regles qui regardent les dif%rentgs manieres dont une
perfonne peut avoir une chofe d'une autre ; & le Ti-
tre 9, contiendra de plus les autres fortes engage-
mens qui fe forment par des cas fortuits.

s Comme il y a une infinité de cas, où il peut arri-
ver que par la fuite de quelque fait volontaire , boit
licite ou illicite, une perfonne fe trouve avoir une
chofe à'une autre fans convention, il fuffit de voir en
quelques cas les regles de cette matiere qu'il fera

.	 facile d'appliquer á tous lei autrs qui peuvent ar-
Caver•

•	 I.

a Si quid çx teflamento folutur ' ` • , quod pote  t?lk1um , vet
inoliciofum, vel irrltum , vel ru; n apparuerit, repctctur. L.
i, Ç. I, Vif: dc conj. ind. Si poti multum tetnporis... codicilli di ú ce•
lati, prolati , qui adcnptionem contir:cant legatorum (olutorum
vel ditniciutionem , per hoc , quia alüs quoque legata reliEla
fun: olutum ex teitamentn repetetur.) L. ., 9. r , ( de cond.
in.l. is Cui gnic per errorem non debitum folvit, quali ex can-
traf1u debcrc videtur. f. 6 , infi. dc obi. qucr quali cx cantr.

IL
Si un créancier reçoit un paiement des 'mains de 2.Dupsye^

celui qui penfant être fon débiteur ne I etoit pas en ef- „u„t ¿à^r

let, & pe payoit que croyant s'acquitter; ce paiement pucth i qui

n'acquitte pas le vrai débiteur, & oblige celui qui lore-fl cro it dc

bit ur , f^

	

çoit à fendre ce qui ne lui eft payé que par cette erreur. 	 ,
Aiñtï, par exemple, f un héritier préfomptif, fçachant'1" "` l rJl

ala mort de fon parent  qui il devroit fucceder, &
ignorant un teílament qui le prive de toute la fuccel-
fion , en acquitte une dette, avant que de s'y être irn-
mifcé, croyant s'acquitter foi-méme comme héritier,
& y employant de fon argent propre; le créancier qui

	

aura reçu cet argent fera tende le rendre , & confer- 	 t
.vera fon droit fur la fuccefìon b Mais fi ce créancier
avoit anéanti le titre de fa créance, comme f c'étoit
une obligation qu'on eût déchirée, de forte que fa dette
fût perdue , ou en péril , le'paiement en ce cas fubfif}e-
roit ; & celui qui 1 auroit fait devroit fe l'imputer. Et il
auroit fon anion contre l 'héritier, pour recevoir ce
qu'il auront payé en fon acquit.

b Indebitum efì noia tantúm , quod omninó non dcbetur : Ce3
& quod alit debetur , fi alii Colvatur: aut fi, id quod alius de-
beat , alius , quafr ip(e debcat , folvat. L. 6 s , 4. ult. f de condie!.
in.geb. Quamvis debirum Tibi suis recipiat, tamen h is qui dat,
non debitum dat, repctirio competir. Veluti fi is qui hrredczn
fe, vel bonorum polie(lorem falsò exiaimlts, creditori hire-.
dirado folverrt.c enicn nequc verus hxresjiberatus cric : & is,
cued dedit, repere potent. Quamvic enim debitum cibi quis
recipiat ; tamen fi is qui dat non debitum dat, repetitio corn-
petit. L. ry , . i ,f de cond. indeb. V. l'art. 7 dc la Ce& i. des
Vices des " Conventions, p. r 6 f.

Il f zut enter cette regle dans le cas ois celui qui f eroyoit he,i-
tir, & ¿lui ne • toit point , auroit payé de fon props? bien avant
quc dc s'immifcer dans l.z fiecccJJïon , ¿' où les eho/es fro cnt
encore cntieres. Il n' faut pas confondre le cas de eeue regir arti
lç cau de cille qui fuit,

E L v I qui reçoit un payement de ce qui ne lui Y, Celui

etaas dû,quand mcme il croiroit de bonne foi lui reçoit ce

qu'il lui Croit dû9 & que celui qui paie le penferoit q^1nzlui eft
de méme, n' quiert aucun droit fur ce qui lui ef

óbli ^d^ k
pay6de cette maniere, mais il doit le rendre. AinGr,ngc.

celui qui a reçu un legs d 'un te(lament, qui dans la
fuite fe trouve faux, doit rendre ce qu'il a reçu à ce
titre. Et il en feroit de méme quand le teflament ne
fcroit pas faux , fi le legs fe trouvoit révoqué par uq
codicile qui ne parut qu'après le paiement a.

Ï



DE CEI7x QUI RECOIVENT, &c. TIT, VII. SECT, II.	 3aá

III,
3. Dupaie. Sì un tit`S paie à tin créancier çe qu 'il fçait lui être

mantfait par dù par un autre, ce créancier ne fera pas tenu de le ren-
un tiers pour dre ; car il n'a reçu que ce qui lui ¿toit dû ; & ce tiers
ledébtteur. 

a pû vouloir acquitter le vrai débiteur c,

c Repetitio nulla eft ab co qui fuum recepit : tametfi ab alio,
quam vero debitore, folutum efl. L. 4 4 ,f de cond. ini.

IV

+. Le crían- Si un débiteur paie avant le terme, quand mê^rne la
tier ne rend chofe ne feroit dûe qu'après fa mort ; le créancier qui
pas ce qui reçoit ce paiement, quoiqu'il n'eût point droit de le

áŸ^
,^l paY1̀ demander, peut le retenir. Car le débiteur a pû l'avan-

terFne. cer, &. n'a payé que ce qu 'il devoit d. Mais fi c 'étoit une
dette conditionnelle qui dépendît de l'événement d'un
cas qui ne pût pas arriver , & qui ne fût pas encore ar-
rivé, celui qui en auroit reçu le paiement fait par quel-

. que erreur ne pourroit le retenir ; car il n'étoit pas en-
core créancier. Que fi le cas étoit tel qu'il dût arriver
nécellairement , il n'y auroit pas de répétition d'un tel
payement e.

s d In diem debitor adeó debitor eft, ut anta diem folutum re-
petere non post. L. r o J de cond. indeb. Si cúm moriar dare pro-
mifero, & anteá folvam, repetere me po(Íe Ce1Cus ait. Qua• fen-
tentia vera eft. L. i7 eod. Voyez l' article f de la feaion z. des
Paiemens.

e Sub conditione debitum,per errorem folutum, pendente qui-
dem eonditione, repetitur. L. t 6 , f de cond. indeb. Quod Ci eâ
eonditione debetur , quac omnimodo extarura efi , folutum repeti
non pote(l ; licèt Cub aliâ conditions , qux an impleatur incertum
eft, fi ante Colvatur, rcpeti poulit. L. I s , eod.

v..
f . s . oz Celui qui paie par erreur ce qu'il croyoit devoir ne

paie p.ir er- le devant point, peut le recouvrer, foit que la chofe ne
rrur ou vo- fut en effet aucunement dûe , ou qu'ayant été dûe , il

lontairmt fut arrivé uti fait qui anéantiífoit la dette, & qui étroit

ce q"` n'r/! ignoré par ce débiteur. Comme , par exemple , f un
PS du. débiteur ayant payé à l 'héritier de fon créancier, il pa-

roi{poit un tefament par lequel ce créancier eût remis
cette dette. Mais celui qui fçachant qu 'il a des moyens
pour fe défendre contre fon créancier, ne laifT pas de
payer volontairement , ne peut demander ce qu'il a
payé ; car il a pû renoncer aux raifons qu'il pouvoit
avoir de ne point payer f.

reï fatul;atem. Et Ulpìinuc qu idern, . , . Nobis hxc decidentibïis
7uliani & Papiniani fententia placet, ut ipfe habeat eletîionera
recipiendi , qui & dandi habuir. L. to , C. de tsnd. tndebit.

VIII.

Celui qui fe trouve en poífellioíì d'une chafe appa	
-tenante à un autre, boit meuble ou immeuble, à quei' N

que titre qu'il la poírede , vente , donation , ou autre,
el obligé de la rendre au maitre , quand il paroît &
qu'il établit fon droit. Aine un acquéreur d'un fonds
el-I étant évincé par celui qui en ¿toit le maitre, il doit
le lui remettre , & cet engagement efi dti n imbre de
ceux qui fe forment fans convention i, 	 .

i V. la S.aion t o du Contrat de vente, p. f t.

IL

L'héritier qui pendant l 'abfence de fon cohéritier , 9 . Autre
ou fe croyant feul héritier, fe met en potfefiion de tous exempte,

les biens, s'oblige fans convention à rendre à l 'autre fa
portion de l'hérédité , quand il paroîtra t,

1 V. l'art. 9 d: la SeEFioñ ; des Intéréts.

X.

Celui qui fe trouve avoir une choie d 'un autre fans to.
quelque jufie caule , ou à qui une chofe étoit donnée t : tlon d'sne

pour une caufe qui ceífe, ou fous une condition qui 
ajansqjitJt

n arrive point, n ayant plus de caufe pour la retenir , tare.
doit la retituer. Aine, celui qui avoit reçu une dot
pour un mariage qui ne s'accomplit point, ou qui eí1:
annullé , doit rendre ce qui n 'etoit donné qu'à ce titre m.
Ainfi, à plus forte raifon, ceux qui ont reçu de l'argent,
ou autre chofe pour une caçife injuíle, font tenus de le
rendre.

m Coníat id demúm poífe conditi alicui, quod cet nan ex jullâ
cauCa ad eu ►n pervenit , vel redit ad non juftam caufam. L. i . 6. ult.

de cond. (ine cauta. Nihil refert utrumue a initio fine cau('
quid datum fît , an cauta propter quam datum Cit Cecuta non. fit.
L. 4 , cod. Fundus dotis nomine traditus, fi nuptia• iíifecutx non
ñterint , eonditione rcpcti peted. L. 7 , S. Ylt. f de condii!. sauf:
dat. 1. 8 , cod. 1. i , 9. ; ,f. de cond. ob. tarp. vel. inj. calif

On peut recevoir quelque choIe pour une caul injufle fans con
ventton , comme par un. coitcu/Jion ou autre violener ; fr on past
au! c recevoir qudque chofe peu une convention injuf e. Sur quai
voyer l'art, dernier de la S^ffion 4 des Vices des eo1L entions , p.
i 70 , (/la fet1ien f ivante.

XI.

f Si q uis indebitum ignorans folvit, per hane a ionem tondi- Les débiteurs qui acquittent volontairement des eta t t. Pie.
cere poter}. Sed Ci fciens Ce non debere Colvit, cef1at repetido. L. tes ou ils auroient pu faire annuller en luf ice, mais que ment d'une
I , g, r , de co nd. ind. Indebitum autem folutum accipimus , non l'équité naturelle rendoit légitimes, ne peuvent revenir date qu'on
folum ti omnino non debeatur, fed & fi per aliquatn exceptionem contre cette approbation n. Ainf, par exemple, f une pouvait nt
perpetuam peti non poterat : chiare hoc quoque repeti potent, 	 pas p 1 I'•
nifi %icns fe tutu,m cxceptione folvit. L. z6 , S. 3 , f sod.	 fen^me obligee fans l'autorité de fon mari, ou meure

avec cette autorité dans des Coutumes où la femme en
V 	 puiipance de mari nè peut s'obliger , étant veuve ac-

6. pale- Celui qui dans le doute, s'il doit ou non , paie atou- quitte fon obligation, qui auroit été déclarée nulle en
ment fait tes fins pour íe libérer, en cas qu'il fe trouve débiteur , jutUce , elle ne pourra revenir contre le paiementdans le dos-	 'i	 ''	 '	 q	 Ainfì un mineur devenu majeur,pourra recouvrer ce qu'il aura paye, s'il fe trouve qu en qu'elle en aura fait.re'	

effet il ne devoit rien ; fi ce n'ef qu'il paroifTh que dans payant une dette dont il auroit pû être relevé, ne
ce doute les parties ont voulu terminer leur différend pourra retirer ce qu'il aura payé. Car dans ces cas il y
par ce paiement, & qu'il ait tenu lieu de tranfa ion ; avoit une obligation naturelle que le débiteur a pii
car en ce cas le paiement fubfíle g. 	 acquitter.

g Pro dubictate eorum , qui mente titubanre indebitam folve-
rint pecuniam, certamen legum latoribus incidir, idne quod anci-
piti animo perColverint, po(lint repetere an non. Quod nos deci-
dentes fancimus , omnibus, qui incerto animo indebitam dede-
rint pecuniam, vel aliam quandam Cpeciem perfolverint, repe-
titionem non denegari : & przlumptionem tranfaaionis non
contré dos induci , nui hoc fpecialiter ab alterâ parte approbetur.
L. ult. C. de cond. ind^b.

VIL
7. rie c^- Si celui qui devon de deux choies l'une, adonné les

lui qui doit deux , ou par une méprife , ou par ignorance, il ne fera
de ¿ux c,ro- pis libre a celui qui les a reçues de choifir celle des deux
fis lune. 

qu'il voudra garder ; mais ce débiteur confervera le
droit de choifir & de lailfer celle qu'il voudra doener,
& retirer l 'autre h,

h Si quis fervum certi nominis, aut quamdam Colidorum quan-
titatem, vel aliara rem promiCerit: & cum licentia el fuerat unum
ex his folvendo liberari , utrumque per ignorantiam dependent:
dubitabatur , cujus rei daretar á legibus rei repetitio, utrumve
fervi, an pccunix, & utruni lipulator, an proaiifor habeat bti'jds

Tome!,	 '

s

n Naturales obligationes non co Colo zŒimantur , fi adio ali-
qua earum nomine compctit, verúm etiam co , Ci bluta pec:i:iia
re feti non potíit. L. rv, f dc obi. & ati. V. l 'article 4 de la Scdioti
I des Payemens.

SECTION II.

./futres éxemples de la mbme matie(e dans des ads
de , faits i/licrtes,

O
 I4 appelle ici des faits illicites , non-f'euterrier
 ceux qui font défendus par des Loix expreíres ,

mais tous ceux qui bief ent l'équité, l'honnêteté ori leg
bonnes moeurs , quoiqu'il ne fe trouvât point de Idi
écrite qui les exprimât. Car tout ce qui efl contraic'e
l'équité, à l'honnêteté ou aux bonnes moeurs , eta Eoii'
traire aux principes des Loix divines & hgmaitteg,

C c ii
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2Q4	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. II.

SOMMAIRES.
z. Trois fortes de faits illicites.

S E C TI O 	 III.
2. Fait illicite de la part de celui qui donne.	

Desenga^emens de celui quia quelque chofe
3. Fait illicite de la part de celui qui reçoit.
q.. Fait illicite de la part de l'un & de l'autre.	 d'une autre perfonne , fans convention.

I.

I. Trois L peut arriver en trois manieres que, par uo fait
fortes de	 illicite, une perfonne reçoive une Pomme d'argent,
fats ill^ci- ou quelqu'autre chofe d'une autre perfonne. Car le
tes• fait peut être illicite, ou feulement de la part de celui

qui donne,ou feulement de la part de celui qui reçoit,
ou de la part de l'un & de l'autre a. Ainfi celui qui fous
Un prétexte d'honnêteté feroit un préfent à une perfon-
ne qu'il fçauroit devoir être fon Juge ou fon Arbitre,
mais qui de fa part ignoreroit le motif de ce préfent,
donneroit illicitement ce que cette perfonne pourroit
recevoir fans bleífer la juf ice. Ainfi lorfqu'une per-
fonne fait par elle-même ou par d'autres, une exaé}ion
de quelque Pomme d'argent , ou d'autres chofes , pour
s'abítenir de quelque violence encore plus grande, ou
fe fait Tendre les titres de quelque créance, ou de quel-
que droit qu'elle pourroit devoir; ce fait n'ef illicite
que de la ,part de cette perfonce , & non de la part de
celui qui souffre cette violence. Ainlì lorqu'une per-
fonne reçoit de l'argent d'une autre , ou par un tiers,
ou par elle-même, pour commettre quelque crime,
quelque délit, ou quelque injufice, le fait e0 illicite
& de la part de celui qui reçoit , & de la part de celui
qui donne.

a Omne quod datur , aut oh reni latir , aut ob caufam. Et ob
rem , aut turpem , aut honeiam. Turpern autem ; aut nt danti+ fit
tarpitudo , non accipientis ; aut ut accipienti , du..taxat , non etL m
daiitis • aut utriufque. L. I , ff dc cond. ob turp. vel in]. caul

II.

t. Fait il- Si le fait n'eú illicite que de la part de celui qui don-
lic ite de la ne, celui qui a reçu ne fera pas obligé de rendre ; fi ce
part de ce- n'ef g1Tc les circonflances reglent autrement quel fera
lui q*i don- fon devoir. Ainfi dans le cas de celui qui avoit reçu
nc• un préfent dont il ignoroit le motif injull e , comme il

a été expliqué dans le premier article ; fi ce motif ve-
noit à fa connoif iìnce , il feroit obligé ou à s'abfienir
de la (on ion de Juge ou d'Arbitre , ou à reiidre le
préfent qu'il auroit reçu , ou même á l'un & à l'autre,

SO MMAIRES.

. Rejlitutìon de deniers & des intérzts s'il y en a lieu,
2. Soin de la cho/e.
3. Reflitution des fruits.
4. Et de l'augmentation arrivée à la chofe.
S. Si celui qui avoit une chofe d'un autre , l'a aliénée.

I.

JjEnacment
ggg de celui qui fe trouve avoir une I. Rl-

fourme d'argent d'une autre perfonne , foit qu'il tuti„n,	 e

l'eût r

e

çue en patemetit ne lui étant pas dûe, ou qu'il nitr & des

l'eut autrement , confíie à ne rendre cet argent fans int^rèts S'il

intérêts a , que depuis la demande , pourvu qu'il fûty en Q lieu•

dans la bonne foi. Mais s'il y avoit de fa part de la
mauvaife foi , il devroit les intércts depuis que cette
mauvaiíe foi auroit commencé.

a Pecunia indebicx, per errorem , non ex causi judicati fo-
luta• , elle repctitionem jure condí^tionis non ambigitur. Si quid
ig tur probare potueric patrem tuum , cui hatrec extitifti, ampliús
debito creditori fuo perfolvillè, repetere potes. UCuras autem ejuc
fumm^e prxftari tibi fruflrá defdcras. AtUone enim condi tipnis
ea Cola quantitas repetitur , chux indebita bluta cí1. L. i , C. de
cond. ind.

II.
Si c'ef} quelque autre chofe que de l 'argent qui z, Spin de

doive être reflituée , celui qui commence de connoî-la chofe.
tre cet engagement , doit prendre foin de la chofe ,
& la conferves jufqu'à ce qu'il la rende. Mais fi la
chofe vient à être endommagée , ou que même elle
périf'e , pendant qu'il croyoit de bonne foi qu'elle
fùt à lui , & avant que la demande lui en eût été faite,
& qu'il fût en demeure de la refiituer , il n'en feroit
pas tenu , quand il y auroit même de fa faute. Car fa
condition doit être la même que s'il avoit été le maître
de la chofe. Mais après la demande , s'il étoit en de-
meure, il íeroit tenu de ce qui arriveroit même fans
fa faute b.

clon que la prudence & l'équité pourroient le deman—	 b Non follm autem rem reftitui, verúm & Ii deterior res fie
'	 fana, rationem Judex habere debebit. Fine enim debilitarunader dans les circonítances de la qualité des perfonnes, 

hominem , vel verberatum, vel vul,icratum^eûitui ; uciclue ratio& de celle du fait b.	
per Judicem habebitur, quantò deterior fit fà us. . i; ,J. de rei

b C'ei une fuite du premier cas expligii darts l'article préctdent. Yln.t. Si fervu; pentus, vel animal aliud deinortuum f t, fuc dolo

Ut dautis lit turpitudo. L. i ,fl de cond. ob turp, ves in). csuf	 malo & culpa poüéíloris , pretium non eflè praflandum picrique

I II.

	

	
aiurìt. Sed eft verjus , fi forti diflracluras erat petitor , ii accepiC
fct, moram patio debere prx(lari : nam f, el reilitui(]ct, diltraxiC

3 . Fait ìl-	 Lorfque le fait n'efi illicite que de la art de celui Pet , & pretium . tkt lucracus. L. i s , g. ult. cod. Si homo ht qui

licite de la qui a reçu une chofe pour une caute insu e , celui qui port conventioucm re^tituitur, f► quidetn â boni fidei poliéilòre,
'	 puto cavendum e11e de dolo Colo : debere cxteros etiam de culpópart de celui l'a donnée pourra fe la faire rendre , quoique 1 autre fuâ 

:inter quos cric &borax fidei poilèllòr , pot litem conceila-qui reçoit. ait exécuté ce que fon engagement pouvoit deman-
tam. L. 4S , cod.

der c. Et rien ne peut difpenfer celui-ci u de la rein-
tution, quand même on ne lui feroit aucune demande,
ni des autres peines que le fait pourra mériter , fi la
Jufice vient à le connoître.

cQuod fi turpis califa accipientis fuerit, et am fi res fecuta ft,

repeti pote(}. L. i , 6. . ,(: de cond. ob turp, vel iii]. cau( Perpe-

tuo Sabinus probavit veterum opinionem exi(limant,um id quod
ex injulU caufà apad aliqucm fit, pofle fondici. In qui fententiâ

etiam Celfus eft. L. 6 ,J. cod. Iv.

4. Fait il- Si le fait ef{ illicite & de la part de celui qui donne,
licite de la gL de la part de celui qui reçoit, celui qui a donné per-
pare ile 1n dra juf eurent ce qu'il avoit h mal employé , & n'aura
EfJe1'aut;C. aucune ac`lion pour le recouvrer d. Et celui qui a reçu

ne pourra retenir ce profit injulle; & quand même il
auroit exécuté l'engagement illicite pour lequel il
avoit reçu, il fera obligé .à la reíhtution à qui elle
pourra être dûe , & tenu des autres peines qu'il aura
;néritées.

4 Ubi autem & dantis & accipiertis turpitudo verfatur , non

.?ofte repeti dicimus. L. ; ,f de cond. ob turp. vel inj. caul . V. les
articles 3 , 4 & f de la fed... des Vices des Conventions , & la
remarque fur cet arucic f , p. 1 4j & 17eá

III.

Si c'eíi un héritage qu'on doive refUtuer , ou une 3 . Refi•
autre chofe qui produife quelques revenus , le poffef tution dc:
feur qui doit la rePrituer, doit áu(1ì les fruits ou reve-fruit5.
nus qu'il en a perçus , ou feulement depuis la deman-
de, ou méme de tout le tems qu 'il aura joui, felon la
qualité de la caufe qui avoit fait palier la choie eu
fes mains , & les circonf ances c.

C Indebiti foluti condiio naturalis e(} : & ides etiam quoi ici
fi)lutæ accc1lit, venu in condktionem. Ut puta partus qui ex an-
cillâ natos fit, ve! quod alluvione accefit. Im ì & frudus quos
is , cui folutum of , bonâ fide percepit , in coedit onero veninnt.
L. i f 'J. dc cond. ind^b. 1. ; 8 , Ó. i ,f de ¡ífur. Li qui indebiruin
repetir & huSus & partos rehcuí debent. L. 65 , g. t ,f de comet.
in:l.

Il y a plufieurs cas oú la borné foi ne de'c,'iarre pas le poJef ur
de la relitution des fruits. V. les articles y , z o & r 4 de la fe±
ides Intér&s. \t .1.7 , §. ult. W. & 1. i i , f€ de cond. cauf. dat.

Les Locx citées fur cet article ne fi rapportent pas d tous les cas
expliqués dans la f^c!ion pr, mirre , mais f ulement arc cas dc celui
qui a reçu une chofe qui ne lui étoit pas die ; f' fi elle produit
quclqucs fruits ou d'autres r:ve 'rus , ces Loix obligent Indiflin&-
me nt d la T^`litution de c fruits le pof f ur même qui a joui de bonne

0 fòi, quoique celui qui avait reçu de l'argent qui ne lui était p1ss

r
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SECTION IV.

Des eng ag emens du maître de la chofe.

SOMMAIRE.

J.le maitre doit ce qui .a été dcpenfl pour cot ferver
la chofe.

	

Le maitre	 Elui dont la chofe ¿toit en la puifTnce d'un
¿micce qui a autre,•& qui la recouvre, quand ce feroit même
été dépenfé d'un po1T lieur de rnauvaife foi, elF obligé de lui ren-
p`1' CJflJ.r.. dre tout ce qui peut avoir été utilement employé pourver la chofe, 

la conferver; & s'il y a des fruits à reílituer , il en faut
déduire les dépenfes faites pour les recueillir a.

a Ei qui indebitum repetit, & fruaus & partus reflitui debent ,
deduE}â impenCi. L. 6 S , S. f , f de c^ndic7. ind.

Quod in frnus redigerndos impenfum ett, non ambigitur ip-
fos fruc`Ius diminuere debere. L. 46 , de ulur. V. l'art. z i de la
Sect. 3 des Intérêts , & la remarque fur cet article.

TITRE VIII.a
Des dommages caz fés par des f Utes qui ne vont

pas d un crime , ni á un délit.

DES DOMMAGES CAUSES, &c. TIT. VIII. SECT.. I. 	 tos
s

dú , n'en doive pas les intérêts , eomrne il a été dit dans l: premier
article de cette JeETion. Mais on a cru que cette r'gle , qui peut
être jufie en de certains cap , pourroit en d'autres tourner en une
dureté qui ¡croit inl ufle, la rejreignant méme d ce qui aurait été
donné n'étant point dz. Ainfi, par exemple, f un héritier d:livre
à un pauvre légataire un fonds qui lui ¿toit donné par un codicille,_
£' que ce légataire ayant joui plujieurs années , le codicille fz
trouve faux, fans qu'il ait aucune parta la faut té; mais qu'ayant
joui de bonne foi , il ait confommé ces fruits peur faire fuhfilcr fa
fzmille, &' qu'il ne pût les rendre fans être ruiné oit beaucoup in-
commodé  , feroit-il injufe de le déeharser de cette reflitution , dont
un légataire riche ou accommodé pourroit étre tenu par cate raifon
qu 'une devroit pas profiter de la jouiffance d'un bien oie il n'auroit
aucun droit, & dont le vrai maitrefitrouveroit dépouillé par un titre
faux. Celt par les vues de ces div.rs événemens &' des autres di. ff-
rentes caitf s, qui peuvent obliger á la refliturïon de fruits, ou en
décharger, qu'on a cru que l'ufd e de la regle doit étre lai fe ri la
prudence du Juge , filon la caute de la jouifanee , & les circonf
tances.

Iv.

eHominem indebitum (dedl ) & hune fine fraude modico difira-
xilli ; nempè hoc folum refundere debes , quod ex pretio habes.
L. i 6 , 9. i z. , f de condiéf. ind.

De ces trois fortes de fautes il n'y a que celles de la
derniere efpece qui fuient la matiere de ce Titre. Car
les crimes & les délits ne doivent pas être mêlés avec
les matieres civiles, & tout ce qui regarde les conven-
tions , a été expliqué dans le premier Livre.

On peut voir fur la matiere de ce Titre celui des
intérêts , & dommages & intérêts.

SECTION I.

De ce qui c_f jette' d'une mafon , ou qui en peut
tomber & catir du dommage.

SOMMAIRES.

I. Celui qui habite la maifon efi tenu de ce dommage.
2. Les dé fenfès de fetter regardent la Sûreté de toutes

fortes de lieux.
3. Condamnation d'amende.
4. Si quelqu'un eji tué ou bleffé.
S'. Si pluteurs habitent le mérne lieu.
6. Si un f èul tient la maifon 6' loue des chambres.
7. De ceux qui reçoivent dans leurs mai uns des éco-

Tiers ou d'autres per tonnes.
8. Si on a jetté à deffein de nuire.
9. Déf enf es d'avoir des cho• fes fu f endues qui pui fens

tomber & nuire.
Io. Si la chite des chofes cau, fe quelque mal.
I I. Tuiles tombées d'un toit.

I.

a Praetor ait de his qui ejecerint, vel effuderin^,: Undé in eum
locum quovulgó iterfiet, i'el in quo confï/litur, de j cium ve! e(fic-

¡am quid exit, quantum cx eâ re damnum datum f^umve exit, in
eum qui ibi habitaverit, in duplum judicium daba. L. i , Ei de his
qui etfud. vel dejec. Hahitator fuam fuorumque culpam prxL1are
deber. L. 6 , 9, z , cod. Iniciente domino. D.1. z . Labeo ait locum
habere hoc ediìum, fi interdiú dejeElum fit, non norte : fed 9ui--

buCdam lotis & node iter fit. L. 6 , 5. i , eod. V. les articles lui-

vans.

b Summá cum utilitate id Prxtorem edixiffe , nemo eft qui ne-

get. Publicè enip utile c1ì ,fine menu & pericolo per itinera corn-

mean. Parvi autem iutcreflc del'et, utrum publicus locus fit , an

verò privatus , dummodò per euro vulgò iter fiat : quia iter fa-

cientibus prolpicitur , non publicis vils f ude:ur. Semper enim ea

loca per qux vulgò iter Colet fieri , eamdem fecuritatem debeint

habere. L. r , §. r & . , f de lais  qui efud, vel dejec. In cum lo-

cum quo vulgò iter fit, vel in quo conlîflitur. D. I. z.

III.

4 . Et de Si la chofe qui doit être rendue fe trouvoit augmen-
l'augme nta- tée , pendant qu'elle étoit en la polfefíion de celui qui
tien arrivée fe trouve obligé de la rendre , comme fi un troupeau
á la c/wfe. de bétail était crû en nombre, ou un héritage joignant

à une riviere devenu plus grand , le tout feroit ren-
du d.

d Ut puta partus dui ex ancilU natus fit , vel quad alluvione
accefíit. L. ¡j , $: de condiF7. ind.

V.
Ç. Si celui Si celui qui avoit une choie d'un autre , croyant de

qui avoir bonne foi en être le maître, l'avoit aliénée dans 'cette
uie `hof bonne foi , il ne feroit tenu de rendre que ce qu'il en
d'un i autre auroit tiré de profit , comme le prix qu'il en auroit
I,a a<<énée. 

reçu , s'il i avoit vendue , quoiqu'il ne l'eút pas vendue
à íón juíle prix e.

u

Elui qui habite une maifon, Toit le propriétaire, I, CeluI
locataire , ou autre , eft tenu du dommage que 	 b ^ eg q qut ha rt

peut caufer ce qui eft jette , ou répandu de quelque 1 maim
endroit de cette maifon, boit de jour ou de nuit. Et il .fi t^nti de
en doit répondre á celui qui aura fouffert le dommage, ce dommage.
foit que ce fût lui-même qui eût jetté , ou quelqu 'un de
fa famille ou de fes domef igues , même en fon abfen-
ce ou à fon infçu a.

• I I.

Comme les défenfes de jetter ou de répandre regar. i, Les dé
dent la fûreté des lieux où le dommage peut arriver , fe ►^f, defer_
elles ne font pas bornées aux rues , aux places & autres terregardent

lieux publics, mais elles s'étendent à tous les lieux où 1R Júreté d4

cette imprudence pourroit être fuivie de quelque toutes frt..s

dommage b,	
dc lieux.

Maniere deN peut dii'cinguer trois fortes de fautes dont il

ce 'Titre. ^ eut arriver quelque dommage. Celles ui vontP	 9 q	 g	 q
á un crime ou à un délit : celles des perfonnes qui man-

quent aux enagemens des conventions , comme un

vendeur qui ne délivre pas la chofe vendue, un loca-

taire qui ne fait pas les réparations dont il el tenu : &

celles qui n'ont point de rapport aux conventions, &

qui ne vont pas á un crime ni à un délit; comme fi par

légereté on jette quelque chofe par une fenêtre qui gâte •

un habit : f des animaux mal gardés font quelque

dommage; fi on caule un incendie par une impru den-

ce; fi un bâtiment qui menace ruine , n'étant pas ré-

'	 paré, tombe fur un autre , & y fait du dommage.

Si ce qui aura été jetté caute la mort de quelque per- ^, si qu,l

fonne ou quelque bleífure , le procès fera fait a celui qu'un e¡itué

qui s'en trouvera la caute. Et il fera puni felon la qua- ou b1e, f:,

lité du fait , & tenu de l'intérêt civil. Et celui qui	 •

Outre le dédommament du mal qu'aura pu cau-

fer ce qui aura été jetté ou répandu , celui qui tient nation d'a-

la maifon fera condamné à l'amende que la police peut mende.

avoir réglée c , ou à telle autre qui fera ordonnée par

le Juge , felon les circonfances d.

C In duplum judicium dabo. L. i ,i de his qui efud. ve! dejec.

d Les peines Joru arbitraires en France.

IV.
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r.áó	 LES LOIX CIVILES; &c.Ltv.II.
rient la maifon fera aullì tenu de l'amende , & de
tel dédommagement ou autre peine qu'il pourra me-
riter felon les circonflances e.

C Si co icu homo liber perifè dicetur , quinquaginta aureo
-rum judicium labo : fi vivet nocitumque el Cile dicetur, quau-

tûm ob eani rem xquum Judici videbitur , cthn , cum quo agetur,
eondemnari, tanti judicium dabo. L. i , f dc his qui cfu t. i'el
dejcc.

V.

f Si plures in eodem coenaculo habitent , undè deje ìurn e(I, in
quemvi, hxc aEìtio dabitur : ciim C^nè impo(libile alt (cire quis
dcjeci:flct , vel cffudillet ; & quidem in folidum. L. i , & ult. 1. s
6 I. ; 'f de his qui fs.J. val d jet. Si verò plures , divito inter
fc ca^naculo, habitent , adio in cum folum datur , qui inhabitat
cam partem, undc etfufum eff. L. f , cod. V. l'article fuivaut.

VI.

q:.) vulgd ¡ter ftct, iure quo eunfcletur, id pefturn h.zbeat, cajus

cajas noecre Cui polit. Qui adverfùs ea feeertt, in gum folidoruru
decern in fsclum j udicium dabo. L. f , S. 6 , ft. de his qui etfud.
vel dejec. Hoc ediaum fuperioris porno eft : confequens etenim
fuit Pr.xtorcm etiam in hunt calum profpicere , ut lii quid in
his partibus zdium periculolc pofitum effet, non nocerct. D. 1.
J , S. 7. Ait Prztor , ne quis in f uggrundâ protedove. Hzc verba ,

Ne quis , ad omnes pertinent , vel inquilinos , vet dominos
xdium , ive inhabitant, five uon , habens tamcn aliduid expo -
fitom his lotis. D. 1. q , S. S. Pofitum habere etiam i• reaè vide -
tur , qui ipCe quidem non pofu:t, veriim ab alio pofitum patitur.
Quare Ci Cer'vus poluerit , dominus autem pofituin patiitur , non

noxali judicio dominus , fed fuo nomine tenebitur. D. 1. S , S.

I O. Prxtor ait , cujus eafus notera poJJet. Ex his verbis maniktla-
tur non omne quidquid pofitum eR , fed quidquid fic poftuin eft.
ut nocete pol1"it. D. 1. J , ^. ii.

X.

m Coercetur autem qui pofitum habuit, fire nocuit id quod
pofitum erat , Gvc non nocuit, L. f , S. 1 r , f de his qui e/t'ud.
yel dcjec.	 .6

XI.

S. Si plu- Si plufieurs habitent le méme lieu d 'oú quelque
fcurs habi-chofe ait été jettée ou répandue chacun fera tenu Po-
tent 1: me- lidairement de tout le dommage; fi ce n'ef qu 'on pût

rl""'	 connoltre qui l 'auroit caufé , ou des maîtres, ou des
perfonnes dont chacun doit répondre. Mais fi leur
habitation eí} féparée , chacun ne fera tenu que de ce
qui fera jetté des .lieux qu'il occupe f. Si la chofe fufpendue vient à tomber & caute quel- r o. Si la

que mal , celui qui habite la maifon fera tenu du dom-Chute d c

mage, outre la peine de l'amende qu'il devroit, quand
il n'en feroit arrivé aucun accident m,	

qu`lquem 1

Si des tuiles tombent d'un toit qui fût en bon état, r t. Tu-

& par le feul effet d'un orage , le dommage qui peut ics wmbícr

en arriver eft un cas fortuit , dont le propriétaire ou d Nn toit.

le locataire ne peut étre tenu. Mais fi le toit étoit en
mauvais état , celui qui devoity pourvoir , pourra
&re tenu du dommage arrivé , felon les circontan-
ces n.

6. Si me Quoique le propriétaire ou le principal locataire
f ld tient la d'une maifon n'en occupe que la moindre partie , s'il
maifon , & en loue des chambres , ou s'il reçoit en quelqu'une
loue des un de les amis il fera tenu du fait de celui qu 'il re-
chambres. çoit dans cette maifon. Que s'il paroit de quelle cham-

bre il a été jetté, on pourra agir contre celui qui l'oc-
cupe, ou coñtre celui qui tient la maifon g. Et celui-
ci aura fon recours contre l'autre.

g Idem c • dieen^um & li quis amicis fuis modica holpitiola
diihibuerit....tin & í quis ceenaculariam exercens ipfe maxi-
mam partem eaenaculi habebat , Colus tenebitur. Sed & Ci hofpi-
taculi habeat, folus tenebitur. Sed fi quis coenaculi , iple folns
xquè tciiebitur. Sed fi quis cacnaculariam excrccns modicum Ci-
bi hofpitium retinuerit , refiduum l•caverit pluribus , omnes
tenebuntur , quali in hoc cŒnaeulo habitantes undè dejtum
etfiCumve,efL Intcrdum tamen i quod fine captione a&ons fiat)
oportebit Prztorein xquitare motum , in eum potiús dare a 1io-
nem, ex cujus cubículo vel exedrâ dejecîum eft, licèt plures in
eodem ccenaculo habitent. Qu ^d C ex mediano caenaeuli quid
dejec`tum fit, verjus efï omnes tencri. L. S , 9, i & ., f de his qui
effuJ. ve! dcjec. V. l'article précédent.

La police des Yi11cs s'adr J' à ceux qui tiennent lec mailns ,
parce qu'on les eonfda'e evmrne habitans qui répondent au public
des perfonnes qu'ils reçroirent chi eux , pour ce qui rrgarde le fait
de police dont on traite ici.

VII.

i Interdam injurix appellations damnum culpa datum Ggnifi-
catur , ut in lege Aquiliâ dicere fole^us. L. i . f dc injur.

Ix.

n Servius quoque putat, fi cx æd bu, promi(Toris vento tegu-

lx dejeftz damnum vicino dedc at, ira cum teneri, fi zdificiì
vitio id accident , non fi violci ventorum , val duâ aliâ ra-
tione , quæ vim habet divinam. Labeo & rationem adjicit : quòd
' hoc non admittatur, iniquum cric : quod entm tam firmum =di-
ficium c(I , ut Auminis , ant maris , aut tcmpcŒatis ,'aut ruinæ ,

aut inceadii, aut terrx moths vim futtinere po(Iìt, L. 2. 4 , 4. 4,

1. 4 3 ,j: damn. inf.
Quoiqu' les Loix citées fur cet article foient dans le cas d'un

voijin qui s'était pourvu pour prévenir 1 péril , ne f Toit-il pis
jufc qu'un propriétair, ou locataire fit puni d'une négligence qui
awvit été fuivle d'un tel accident? V. Deuteron. e. zz, 8.

SECTION II.

Des dommages eaufés par des animaux.

L
'Ordre qui lie les hommes en fociété , ne les
oblige pas feulement à ne nuire en rien par eux-

mêmes à qui que ce Toit ; mais il oblige auli chacun
i tenir tout ce qu'il poífede en un tel état que per-
fonne n'en reçoive ni mal , ni dommage ; ce qui ren-
ferme le devoir de contenir les animaux qu 'on a e
fa poffe(lìon , de forte qu'ils ne puifiènt ni nuire au.
perfonn^s , ni caufer dans leurs biens quelque perte
ou quelque dommage.

Lt dommage le plus fréquent que caufent les ani•
maux , et celui que font les beíliaux de la campagne,
en pâcageant dans des lieux, ou dans des tems où l'on
n'a pas ce droit. Comme ce qui regarde ces fortes de
dommages et autrement réglé parpluGeurs Coutumes
que par le Droit Romain , on ne mettra ici que quel-
ques regles générales d'un ufage commun , & non ce
qu'il y a dans ce Droit contraire aux Coutumes , ni
ce que les Coutumes ont de particulier. Ainfi , par
exemple, il n 'étoit pas permis par le Droit Romain de
renfermer les bef}iaux qui avoient caufé quelque dom-
mage.a.; mais quelques Coutumes le permettent , &
de les garder pendant quelque tems pour preuve du
dommage, & condamnent même à l'amande les maî-
tres ou poifeffeurs du bétail ,quoique le dommage
n'ait été tait que par du bétail écappé de fa garde.

a L. 3 9 , 4. r ,fad lesem Aqui'.

SOMMAIRES.
I. Le maître du bétail tenu du dommage qu 'il peut

cauler.
z. Amende.
3. Autre dommage que par le p.úage.

s

7. Dc cekx Les Maîtres d'école , les Artifans & autres qui re-
qui reÇoi- çoivent dans leurs maifons des Ecoliers , des Appren-
vént dans tifs , ou d 'autres perfonnes pour quelque art, quelque
leurs mai- manufaé2ure , ou quelque commerce , font tenus du
fo71s d€s é- fait de ces perfonnes h.c ►licrs	 ou

1
d'autresphr. h Si horrearius atiquid dejecerit , vel ef puderit , ait conduftor
. nn s•	apothecx , vel qui in hoc duntaxat conduldum locum haber , ut

ibi opus faciat, vel doceat, in faEtum aEtioni locus eft , etiam
Ii quis operantium dejecerit vel etpuderit , val fi quis difcentiuin.
L. f , . 3 ,j; dc his qui efud. vel dejec.

VIII,

g . Sena Tous les articles précédens s 'entendeñt de ce qui a
ferre d drf- été jetté ou répandu par mégarde & fans aucun del'

-fin dc assi- fern. Que s'il y a du deffein , l'injure , le délit ou le
(C.	crime feroit réprimé par de plus grieves peines, felon

la qualité du fait & les circonfánces i.

g. Défen- S'il y a quelque chofe de fufpendu d'un toit, d'une
j: d'avoir fenêtre ou d'un autre endroit , d'où la chûte puiffe
^l(s cho(s caufer quelque mal ou quelque dommage , celui qui
ftrpendxes tient ce lieu fera condamné à une amende telle qu'elle
qui pu`^l`ntaura été réglée par la police, ou qu 'elle fera arbitréetI mb
zui,6' par le Juge , felon les circonílances , quand même la

choie ne feroit pas tombée , & qu'elle auroit été mite'
en ce lieu par un autre que lui. Car il eft de l'intérêt
public qu'on aille fans péril & en fûreté des accidens
de cette nature 1.

1 Prxror ait : Ne quis in fug^rundâ prci:c uve, fìtpra cum lvct.'m
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ci:. Chaffer le bétail fans nuire.
5. De celui qui ne peut contenir fon cheval eu autre

bête.
ç. Du boeuf qui frappe de la corne.
7. Des chevaux qui mordent ou ruent'.
^3. Des chiens qui mordent.
9., Des bêtes farouches.
,I o. Si une bête nuit étant agacée.
3I. Si la bête avoit été excitée par une autré.
12. Si une bête en tue une autre d'un autre r dtrè,

ou pour ne pas éviter un pas dangereux, ou par queÌ=
qu'autre faute , donne fujet à une dicte qui caute du
dommage à quelque paWant , répondra de ce fait. Et
dans tous ces cas ; celui qui aura fouffert le dom-.
mage, aura fon aé}ion contre ce Voiturier, ou contre
celui qui l'avoit employé e.

e Mulionem quoque, fi per imperitiam impetum rnuiarùm re-
tincre non potuerit , fi eae alienum hominem obtriverint , vulgó
dicitur cwlpx nomine teneri. Idem dicitur , & fi propter infirmi-
tatem fuílinere mularum impetnm non potuerit. Nec videtur ini=
quum fi in rirmitas culpa adnumeretur; cúm atfe are quilque non
debeat in quo vet }ntelligit , vel intelligere debet , infirmitatem
fuam alii periculolam futuram. Idem juris efl in perlonâ ejus qui
impetum equi , duo vehebatur , propter imperitiam vcl infirmi-
tatem , reti :cre non terit. L. 8 , S. r , f ad lg. Aquil. Si
propter loci iniquitatem , aut ¡roptér culpam mulionis , ant fi
plus julo onerata quadrupes , in aliduem onus everterit ; hxc
aE1io ceflàbit, damnique injurie agetur. L. i , Ç. q., J fi quadr.
Pay. . fico dic.	

•	 V Ii

L
I • Le mai I quelque bétail gardé ou échappé a pâcagé dans

ue du bétail	 un lieu oú le maître du bétail n'en avoit'as le
tenu du dori.-	 -	 p
matie 

quIdroit, ou en un tems auquel le pacage n etoit pas per-
peut caul::, mis , il fera tenu du dommage que fon bétail aura pu

caufer a.

a Si quadrupes pauperiem fecitle dicatur, adio ex lepe duode-
...,	 • +tim tabularum delcendit. L. i , f fi quadr. paup. fec. dic.

De his qur per injuriam depai}a contendis , ex fentcntiâ legis
. .	 Aduiliac apere minim  prdhiberis. L. ult. e. de leg. Aquil. Si quid

ex câ re damnum cepir, habet proprias aniones. L. 39 , S. I , $.
pul leg. Aquil. V. Exod. i, f.

IL

•

Si un boeuf a de coutume de frapper de la corne , & 6. n^tb^uje
►

qu'il bleffe quelqu'un , ou caute quelqu'autre domma= qui frappe
ge , le maître qui n'aura pas renfermé ou retenu ce ate la corne.

boeuf, ou averti de forte qu'on pût l'éviter , fera tenu 	 •
du mal qui en arriverai:	 •

.Amende. Si ón fait par tlu bétail dans un lieu qui n'y
foit point fujet , du en un tems que le pâcage doive
cef er, le maître ou autre pofreífeur du bétail fera non-
feulement tenu du dommage , mais condamné à uneI	 amende telle que le fait pourra mériter, felon les cir-

Fconíiances b.
b Si quis òv ìum vc1 equarùm greges in Calms rei dominicaì'

^lienus immiferit, f eco illic ì vindiceurur. L. .t , c. defunct. & falt.
rei dom. infignis autoritas tua , hâc conditione à publicis pratis
ac amoenis pafcuis animalia ptilitum prohibera prxctpiat, ut uni-
'verfi cognofcatìt , de emol'.irnentis eorum , tuidue oflicii faculta-
'tibus, duodecim liÙras aura fifci commodis exhibendas , fi duit
quam pofthac memorata praia mutilare tentaverit. Non minore
decernendâ poenâ , fi etiam Arata privatorum Antiochcnorum
fuerint devaftata. L. . , e. dc p4c. pubi. f' privar. 1. iiit. cod,

III.

;. Autre Si du bétail gardé, òu non gardé, fait quelqu'autre
laminage dommage qu'en pâcageant , comme s'il rompt ou en-
que par le dommage des arbres , le maitre ou autre poffeffeur en
pa`age•	 fera tenu , & condamné mëme à une amende s 'il y en

a lieu c.

C Si quid ex ¿â re damnum cepit, habetproprias a&iones. L.; 9,
^, r ,j: ad ¿cg. Aquil.

--	 Iv.
_ 4 . Chan Celui qui aura furetis dans fon héritage le bétail

!e bétail jà .is d'un autre y pâcageant , ou faifant quelqu'autre dom-
n"`re•	 mage , ne pourra ufer de voie de fait qui nuite au

bétail , ni le détourner autrement qu'il feroit le lien
propre. Et s'il caufe quelque dommage à ce bétail,
il en fera tenu d,

i Quintus Mu;ius fcribit : equa cúm in alieno pa%eretur in
eogendo, quòd prxgnans erat, ejecit. Quxrebatur dominus ejus
pofletne cur' eo dui coegitìet lege Aquiliâ apere , quia equam
injiciendo ruperat. S percu(1iffet , aut confultò vehementiús egiG
let, vilum of agire polie. Pomponins : quamvis alienum pecus
in agro fuo quis deprehendiffet , fic illud expeliere debet , quo-

• modò fi mum deprehendifet : quoniam G quid ex eá re damnuni
cepit, habet proprias a uiones. Itaque qui pecus alienum irAagro
füo deprehenderi t , non jure id includit ; nec apere illud aliter
debet quám ut fupra diximus, quali Cuum ; fed vet abigere debet
fine damno , vel admonere dominum ut fuum rec ipiat. L. 39 ,j:
ad legem Aquil.

Par quelques Coutumes il el! exprcIJ nent permis de rdnf rmer le
bétail qui eaufi du dommage , cornrne- il a été remarqu b dans le
Préambule.	

•V.

•s, De ce- De tout autre dommage qui peut être caufé par des
ksi qui nr animaux, celui qui en eft le maître, ou qui en el} char-
Peut cdat - gé , en fera tenu , s'il poúvoit ou devoit prévenir le
nir fon clic- mal. Ainfi un Muletier, Charretier, ouautre Voiturier,val ' ° 1` 

l
au- qui n'a pas la force ou l 'adre(fe de retenir un chevaltre bétai.

fougueux , ou ui^e mule qui s'effarouche, fera tenu du
dommage qui en arrivera : car il ne devoit point entre-
prendre ce qu'il ne fçavoit ou ne pouvoit faire. Ainfi
celui qui, pour trop charger un cheval ou autre bête,

f Quidam boyes vendidit , eá leáe uti daret experiundos :
po11eá dedit experiundos ; emptoris fervus in experiendo percuta
fus ab altero bo ye cornu dL Quxrebatur , num ven3itor empto-
ri damnum prafare deberet : Refpondi , fi emptor boyes emptos
haberet, non debere prxftare ; fed fi non haberct emptos. turn
Ii culpâ hominis factum eu1èt ut à bo ye feriretur , non debere
prx(lari ; 6 vitio bovis , debere. L. 52. , j. ; ,f ad Ich. Aquil.
V. Exod. ii , 2.9 , 56.

VII:
Ceux qui ont des chevaux ou des mules qui ruent 7•Deschr+

ou mordent ; doivent en avertir , ou les faire garder , vaux qui

pour prévenir, les occalions du péril ; autrement ils mordent on

feroient tenus du dommage qui en pourra arriverg, ruent.

g Itaque , ùt Servius feribit , túnc hi ac`lio locum habet , cúnf
commota feritate nocuit quadrupes. Putt fi equue calcitrofus cal-
ce perculèrit , aut bos cornu petere foutus , petierit , aut mula
propter nimiam feróciam. L. i , §. 4 , j: fi quadr. paup. fec. dic.
Agafo ciun in tabernam equum deduceret; mulam equus olfecit,
mula calcein rejecit, & crûs AQafonis fregif. C'onfulebatur "pof ètnt
cum domino mule agi , quòd ea pauperiem fecitfet ? refpondi ,

pof1e. L.^It. cod. Si ^' equum permuliìtlet quis , vcl palpatus

eGe , & calce eum pere![erít, erit a ftioni lodes. L. Y , §. 7 , eo.L
II faut prendre garde fur ce dernier texte de ne pas imputer foui..

lement au maître d'un cheval ou d'une àutre bête , les àccidens que
peut attirer l'imprudence de ceux á qui ili arrivent. Ainf , par
exemple 'ft une per,%onne qui ignore qu'un cheval rue , s'en apero=
clic trop fans nécefté, L' lui met la main fur la croupe , fi tenant
d la potée d'une ruade , c '  J1 une imprudence ; car on doit fe défier;
& cette imprudence peut attirer un coup de pied d'un cheval dans
des eirconflanees où rien ne pourroit ftre imputé au maitre di
cheval.

VLII

Si un chien qui a coutume de mordre n eli pas rete- g. J
nu , ou s'il s'échappe  , faute de bonne garde , & b!eWe chleis qui
quelqu'un , le maître du chien en fera tenu. Et à plus mordent.
forte raifon li c étoit un chien qu'on dût enchaîner, &
qui ne fût pas mis hors d'état de nuire ceux qui
pourroient s'en approcher par quelque mégarde h,

h Sed & fi canís , cm diiceretur ab aliquo , alperitate fuâ eva-
ferit , & alicui damnum dedcrit ; fi contiiteri firmiús ab allo pore-
rit, vel fi per cum locum induçi non debuit, hæc atrio cellàbit,
& tenebitur qui canem tenebat. L. i , . f , f fi quadr. paup. fec. +
dic. Si quis aliquem evitans, magi(lratum fortè, in tabernâ pro
xíglâ fe immifitlet , ibi à cane feroce lxlus ellet, non pofíe agi
Canis nomine quidam putant : at fi folutus fuiílèt, contrà. L. . ,

§, r , cod.	 •
Ix.	 •

. Ceux qui ont des bêtes farouches , comme des  Des bê-

lions , des tigres , des ours & autres femblables , doi- t. s fir„v

vent le^tenir de forte qu'elles ne puiífent nuire ; & ils ches,

répondront des dommages arrivés faute de bonne -

garde i,

i C'ei une ('uite de l'article précédent. In beiliis autem , propter
naturalem feritatem , hxc a1io locum non habit. Et ideò , fi ur-
fus fugit , & tic nocuit, non potef quondam dominas eonveni-
ri , quia deíirit dominus clle , ubi fera evaft. Et ideò, & li cutn
occidi , meum corpus eff. L. i , §. i o , fi quadr.gaup. f c. dic.	 •
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LPow rentre ju fíe rimpunité du maitre de cet ours , il f zudroit
fuppofer que ce f it f tns fa faute que 1'ours ft fKt échappé, eorr'nc f
8uclqu'un par malice^l'avoit mis en liberté jans qu'on pût rirn i ►x-
Futc'r au mthre. Car fi c'ef par fa fzute ,il of de l'é juité &' dc fin-
térét public qu'il réponde d une faute de cette canféqueRee. Et comme
il yroftr de 1'ufage qu'il pouvoit faire dc cette bétc , qu'il en ¿toit
le maitre , f' qu'il pcut mima la vendiquer,fi ¿'étant acquife ou
à prix d'arrent, ou parJ^n induflrie, & ayant mis fa temi f^ fa
princ pour en tirer quelque profit, il doit Kn répvndte.

X.

r S II un bâtiment eft en péril de ruine, le propriétaire I.5
du bâtiment , ou autre héritage voifn, qui voit le tion dc de-

(en en danger d'etre endommagé par la chute de l'au- mlir ou dp.

tre , peut fommer celui qui en e11 le propriétaire de le puy`r•
démolir , ou le réparer , de forte qu'il fail cef3^er le
réril . Et comme c'eíi un mal à venir qui peut arriver
a chaque moment, & qu'il faut prévenir , s'il n'y fatis-
fait promptement , il y.fera pourvu , felon les regles
qui fuivenL	 •

s o. Si une j un chien ou un autre animal ne mord ou ne fait
$éte flua é-quelqu'autre dommage, que parce qu'il aété agacé ou
rant ajacee, effarouché , celui qui aura donné fu et au mal arrivé,

en fera tenu ; & fi c'efi le même qui i a fouffert,il doit
fe l'imputer 1.	 +

1 Item corn en cui canem irritaverat , & efThcerat ut aliquem
mordcrct, quan	 cum non tuit , Proculus rcCpondit , Aqui-
lix attionem clle. L. i i , ^. f ,f ad leg. Aquil. 1. i , S. 6 , J fi

.	 quadr. gaup. Jec..dic. v. d. L. 7.

' XI.
IT. Si la Sua bête qui aura caufé le dommage avoir été effa-

$lte aI 'oitrouchée par quelqu'autre bête , le maitre de celle-ci
etc cxcitec

en fera tenu tn.parune au_

cre' m Et fi alla quadrupes aliam concitavit , ut damwum daret ,
.cius ceux conçitavit nomine, agendum ctit. L. z . I , f: fi quadr.
pawl;.• ftc. dic. v d. 1. L. 7.

•	 XII.
s z. Si une Si deux béliers ou deux boeufs apparteeans à deux

iiit en tue	 a^tr 	 ^	 >	 l'au- viennent s'entrechoquer, & que l'un tue 1 au-
i{nc	 autre	 rntre , le maitre du boeuf ou bélier qui aura le premierd jhe,autr`

£cappé.fera tenu ou d'abandonner la bête qui aura cau-
•fé le dommage, ou de dédommager. n.

a Damnum infethim efi damnum nondúm fa% ttm , quod fiitu-
rum veremur. L. t , ^: de dansn. inf. Hoc edithum proípicit datnno
nonditm fado. L. 7 , S. r , cod. Prxtor ait : damni infoIti fuo nomi-
ne protnitti , alieno C.nisdari, jubebo. D. L 7. Res damni infc&i
celeritatein defiderat , & periculofa dilato. L. i , cod. Hoc ediftuiu
proCpicit damuo nondúm fatto. L. 7, ^. i , evd, 1.., cod.

I I:

' S'i après la fommation o.0 a(ftgnation en Juíiice , le • Perm f:

propriétaire du bâtiment dont la chute peut nuire aJon du Juge

voilin, néglige d'y pourvoir, celui qui voit fon héri- 'le
sage en danger par laruine de loutre,p eut demander aup`r4

par provifion , qu'il lui boit permis de faire lui-même
ce que les Experts jugeront néceíraire pour prévenir
la chúte de ce bâtiment , foit en l'appuyant ou démo-.
liant , s 'il en dl befoin , & recouvrera eo nre l^
propriétaire la dépenfe qu'il aura faite b,

b Eum cui ita non eaocbirur , in polidiionem dus rei cujus
nomine ut cavcatur poftulsbitnr, ire ; & cm f uf a cauCa c(lè vi,
debitur, etiam pofliderc jubcbo. L. 7 , f de damn, inf. Cat1iuc
fcribit cum c ui damni infetti flipulatus eft , h propter metutn
ruin_ ea zdtttcia quorum nomine libi cavit , finlfit , impcnras cjus

n ^C^m arietes vcl bo yes commiflfent , & alter altertim occí-
'dit , Quintus Mucius diftinxit : at fi quidcm is periifíct qui aggref-
fus erat , ceffaret adio : fi qui non provocaverat , competeret
a l io. Quamobrem , cum tibi aut noxam farcire , aut in nvxam
ledere oportere. L. i , .4. t I , f:i q+e^ulr. pay. fec. dia.

SECTION III.

Ûu dommage qui peut arriver de la chute ¡un

hâtiment ou de quelque nouvelle oeuvre,

C

 Omme dans cettematiere nose ufage eft dirent
de la difpoltion du Droit Romain , & que nous

n'obfervons pas la regle qui vouloit que celui dont le
tâtiment pouvoit être endommagé par la chute d'un
autre qui étoit en péril de ruine , fût mis en poffeflion
de cet héritage voifin, íì le propriétaire ne lut donnoit
des furetés pour le dommage qui étoit à craindre a,
.on a tâéhé de tourner & accommoderi notre ufage les
regles du Droit Romain, felon qu'elles peuvent s'y
rapportez.

a Si intra diem à Prætore eonifituendum non caveatur , in
,o(1c1lieuem ejus rei mittcndus efi. L. ., §.	 mt , f dc dan., inf,
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IIL

Si pendant le retardement du propriétaire con- 3 . Doe-
damné ou Pommé de démolir ou appuyer fon bâti- msg=s
ment, la chute en arrive, il fera tenu des dommages & tércrs conti:
intérêts felon les circonf ances c. 	

' propr^r•
taire nt^li^

C In ermi qui peque cavent , nequc in pofÍcRonc elfe , peque seni
podere pailut crit, judicium dabo , ut tantum pra•1}ct, quantum
praltare cum oporteret,1 de eâ re ex decreto meo , ejufve cujus
de eâ re }uriCdictio fuit, que mea efì , caurum fumet. L. 7, ff de
damn. iaf. ìn hac tlipulatione vent quanti ea re exit. L. i.8 , cod.
In e. Jem cauti eli detrimentum quoque propter ernigrationein
inquilinorum, quad ex jufto menu faaum ell. D. 1, i8. Sed etti
conducere hofpitium nemo velu propter vitium xdium , ide n
cric dicendum. L. 	 , e^,d.	 .

Si â caul du danger de la chiite de ee b.îtiment, ou du dommage
que fa chite arr^véc peut avoir caufé á une maifvn voifint , le pro-
priétaire ou des locataires de cette maifon ont ¿té contraints de
quitter leur logeiteat, &' que certe ma fon fuit ou tombée, ou hors
d'état de pouvoir être habitíe, le propriétaire du bJtiment tombé
devra-t-il lain- feulement les dommages &' intérêts de la ehi2te , o^
des dététioratious de cette maifèn, mais aut le dédom m agement de
la perte de cet luyers ? Et tous ces dédommagemens feront-ils dûs
en toute forte de cas, fans diflinffiort des différentes eirconfl.uues
qui peu:'ent s 'y rencontrer? Et s'il arrivoit , par exemple , que le
propriétaire de la maifon qui menaçoit ruine fiît dans une longue
abfince, ow qxe n'ayant pas le moyen de réparer fa mabfort, ni de
l'ap uyer , il eút répondu á la fommarion que , ne pouvant y fa- •
ris faire , il priait fon roifin qui ¿toit une perfonne,aceomInodee ,
d'appuyer lui-même ce bátiment ou d'y fate !es réparations né-
o4,airea , lui ofrznt fa füreré par fafeeThtion de la maifon mé'ae,
& que te voifrn n'en voulant ricR faire , la maifon fût tombée; ne

feroit-t? pas de l'équité dans ces circonianees de modérer k dédom-'
magement , ou rnëme d'en décharger cc ropriératre ? Mais f ori

fuppaJé an propriétaire riche & négligent, qui fommé d 'appuyer fon
bâtiment, l'ait laité tomber fur la maifon d'un voifn pauvre; cette
négliçencc ne devra-telle p«s être punie d'un entier dédommage-
ra gni, fr de la perte du bJCiment, S' aut des loyers ?

Iv.

si le bâtiment tombe avant qu'il y eût une dénon- 4. Si t• bá
^i atiotf au propriétaire , il ne fera pas tenu du dom-

s'il
	

ti^^nt ro
 be ati^uct

mage , 	 veut abandonner & la place & les mate- d`na^cla.
riaux ; & il ne fera pas même obligé en ce cas de les tivt,.
enlever : car celui qui a fouffert le dommage doit
s'imputer de n'avoir pas aérez-tôt pourvu au danger
qu'il pouvoit connoître. Mais fi ce propriétaire veut
reprendre fes matériaux ou garder fa place , il fera
tenn de tout le dommage caufé par la chute de fon

tient , quoicqu'il n'y eût pas de d6nonçiatìcm qui
•	 euh
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S . Des or- Si par la chute d'un bâtiment qui en auroit abbatu
nem^ns fu- un autre , il y a lieu de dommages & intérêts, & qu'il
perflus dans eût des peintures, des •foul tures ou d'autres orne-le bâtiment Y	 p	 p	 '

battu par mens pour le feul plaifir dans le lieu que la ruine de cea 
¿achxted'un bâtiment auroit abbatu; il ne fe feroit pas une eíiima-
aurre. tion exaEe des chofes de cette nature, dont l'ufage

fuperflu ne doit pas tourner à une telle perte. Mais
cette eítimation fe feroit modérément, & avec un tem-
pérament de juíiice & d'humanité, felon la qualité du
fait qui auroit donné fujet au dommage, celle des per -
fonnes & les autres circonílances qui pourroient le de-
inander e.

e Ex damni infe&i {lipulatione non oportet infinitam vel im-
moderatam xtcimationem fieri, ut puts ob teoria, & ob pk u-
ras : licet enim in hxc magna erogatio fac`fa eft ; attamen ex
damni infeai ftipulatione moderatam xftimationem faciendam
quia honeftus modus fervandus e(ì , non immoderata cujufque
luxuria fubfequenda. L. 40, f de damn. inf.

II faut remarquer la différence entre ce cas & celui de l'art. 4
de la Scélion 4 des Servitudes, où celui qui démolit le mur mitoyen
pour le rendre fufifant à l'ufage de la f rvitude, ne doit rien pour
la valeur des peintures que fin voifin avoit fur ce mur. Car dans le
tas de cet art..} , chaque propriétaire a droit de démolir & refaire
le mur mitoyen f lon que le demande l'ufage de la f rvitude , & il
ne doit par conféquent aucuns dommages & intérêts. Et celui qui
avoit .f ut ces dépenf s fuperfíues, doit s'imputer de les avoir ex-
pofées i cet événement. Ici, au contraire , c'efl par la faute du voi -
fin que fon bâtiment a abattu l'autre.

VI._
6. Chiite Si une maifon qui menaçoit ruine, & pour laquelle

par un cas le voifin avoit dénoncé, eit enf ulte abbatue par un cas
fortuitaprés fortuit, comme par un débordement ,ou par la violen -
Ia denoncia- ce des vents , & que fa chute abbate la maifon voifine,r`on'	

le propriétaire de la maifon dont la chute aabbatu
l'autre , ne fera pas tenu de ce cas fortuit, fi ce n of que
le débordement ou l'orage ne l'ait abbatue, qu'à caufe
du mauvait état où elle fe trouvoit f.

fIdem ait, fi damni infeai zdium mearum nomine tibi pro-.
miferò , deindè hx ides vi tempeftatis in tua a-dificia ceciderint ,
caque diruerint , nihil ex eâ ílipulatione præ(lari , quia nullum
damnum vitio mcarum ædium tibi contingit : niu forte ita vitio-
fe mex ides fuerint, ut quâlibet vel minim  tempeftate ruerint.
L. 2 4 , §. io ,^: de damn. irf

VII.
7. Si la Si le bâtiment dont la chute a caufé quelque dom-m

menace qui mage appartient à plufeurs maîtres, ils n 'en feront pasm:ace ruc-
ne appor_ tenus folidairement, mais chacun à proportion de la
tient ì plu- part qu'il avoit au bâtiment tombé g.
fleurs m4i-
tres,	 g Si plurium fist Eles quæ damnos2 imminent, utrum adver-

Torrte 1,

sús unurnquerngne dominorum in folidum competit , ali in par-
tcm ? & fcribit Julianus , quod & Sabinus probat , pro dotniuicis
partibus conveniri cos oportere. L. 4o , §. 3 , f de damn, i ;if 1, S
§. i , cod.

VIIL

Ceux qui font quelque nouvelle ceuvre, c'eff-à-dire
qui font quelque changement de l'état des lieux Ir, Toit volle ^ru.rc
dans des héritages de la ville ou de la campagne, foit de eRdac.

dans deslieux particuliers ,ou qui foientd'unufage pu-
blic, doivent s'accommoder de forte qu 'ils ne blefent
en rien le droit d'autres perfonnes intéreffées au change-
ment qu'ils prétendoient faire i. Car encore qu'on puif-
fe faire chez foi les changemens dont on a befoin, &
fouvent même encore qu'ils nuifent à d 'autres perfon-
nes, aine qu'il fera expliqué dans l'article fuivant; on
ne peutfaire ceux qu'un autrepeut avoine droit d'em- 	 •
pêcher. Ainfi , quoiqu'on puiffe élever fa maifon , &
par-là nuire à ceux de qui on ôte la vûe ; celui qui eli
a{fujetti à la fervitude de ne point hauffer fon bâtiment,
n'a plus cette li^rté tandis que la fervitude peut avoir
foA ufage 1. Ainfi celui qui, pour une fource qu'il avoit
dans fon héritage, ou pour un ruiffeau qui couloità tra-
vers fon fonds, pouvoit en laifíer la décharge telle que
le cours de cette eau devoit y donner naturellement,
auroit perdu cette liberté par le droit d ' un voifin qui
pourroit prendre cette eau par une décharge réglée en
Un certain lieu m. Et fi dans ces cas le propriétaire d'uit
fonds y fait quelque nouvelle oeuvre qui nuife ou au
voifin, ou à d'autres même qui ont des héritages fépa-
rés du fien , mais qui auroient droit de l'en empêcher;
il fera tenu de remettre les chofes dans l'ancien état,
& de réparer le dommage que fon entreprife aura pu
caufer n.

h Opus novum (acere videtur qui , aut xdificando , aut detra-
hendo aliquid , prillinam faciem opens mutar. L. r , §. i r ,f de
open. nov. nurzt.

i Sic debet meliorem fuum aórum face=e, ne vicini deterioren
faciat. L. z , 9. 4 , f dz agua. &ï' aq. pluv. arc. Prodeile fibi unut-
quifque , dum alii non noter , non prohibetur. D. 1. L r i.

I V. l'art. 9 de la Suf. z de c Servitudes , p. r 4 r , &,' l'art, z de
la Sec. 6 du mêrne Titre , p. 144•

to V. l'art, f de la Srfl. 3 de's Servitudes, p. r 4 z , & l'art. 4 de
la Sdi. 4 du mime Titre , p. ¡43.

n Quem in locum nuuuatum ea ne quid operis novi fieret :
qui de re agitur , quod in co loco , antequam nuntiatio mula he-
ret, aut in eâ caufá efet ut remitti deberet , facaum ed , id re(ti-
tuas. L. to , ff de op. nov. aunt. Quòd fi ita reftitutum non erit,
quanti ea res cric tantam pecuniam dabit. L. z.i , §. 4., cod. Non
folum proximo vicino , fed etiam fuperiori opus facienti nuntiare
opus novum potero. Nam & fervitutes quidam intervenientibus
mediis lotis , vel publicis , vel privatis ethe ppulùnt. L. 8 , cod.
Sive autem intd oppida , five extd oppida , in villis vel agris
opus novum fiat, nuntiatio ex hoc edito locum habet, five in
privato, five in publico opus fiat. D. I. r , S. i 4 , cod.

Ix.s
Celui qui faifant une nouvelle Oeuvre dans fon héri- 9 N,,u^ellt

tage ufe de fon droit , fans bleffer ni loi , ni ufage, ni ouvre qu'on

titre ni polfeflìon qui pourroient l 'affujettir envers fes a •droit 
dc

voifìns, n eli pas tenu dú dommage qui pourra leur en qu'elle nui-
arriver ; fi ce n eí1; qu'il ne fit ce changement que pour f,
nuire aux autres fans ufage pour foi. Car en ce cas ce
feroit une malice que l 'équité ne foufl3-iroit point. Mais
fi l 'ouvrage lui étoit utile, comme s'il faifoit dans fon
héritage une réparation permife, pour le défendre con-
tre les débordemens d'un torrent ou d'une riviere, &
que l'héritage voihn y fût plus expofé , ou en reçût
quelqu'autre incommodité; il ne pourroit en être tenu.
Ainfi celui qui, creufant dans fon héritage pour y trou-
ver de l'eau, feroit tarir celle d'un puits ou d'une four-
ce de fon voiun, n'en feroit pas tenu o. Car dans ces cas
& les autres femblables, ces événemens font des cas
fortuits, & des efnets naturels de l'état où celui qui fait
les changemens a eu droit de mettre les chofes, Et ce
n'ef pas fon fait qui caufe le dommage.

o Marcellus fcribit cum en qui in fuo fodiens , vicini fontern
avartit , nihil polie agi : nec dolo aE^ionem. Et fane non deber
habere, fi non animo vicino^nocendi, fed fuum avgrum meliorent
faciendi, id fecit. L. i , §. i t, f: de aq. & aq. pluv, arc.1. . r , cod.
In domo meâ puteum aperio , quo aperto veni putti tui praeciCZ
flint ; an tenear ? ait Trebatius non teneri me damni inferii : neque
enim exiftimari operi; mei vitio damnum tibi dari , in eâ re , itt

-	 Dd

eût précédé la chiite. Et il fera aufli tenu en ce cas
d'enlever non-feulement les matériaux qui peuvent
fervir , mais tout l'inutile S.

d Unicuique licet damni infei nomine rem derelinquere. L.
Io , 6. r , ff: de neg. g fi.

Evenit ut nonnunquam damno dato nulla nobis compçtat adio
non interpofitâ ante  cautioue : voluti, fi vicini xdes ruinofx ce-
eiderint. Adeò ut plerifque placuerit, nec cogí quidetn eum poile
út rudera tollat, fi modo omnia qux jaceant pro dereliao habeat.
L. 6,j. &dami. ínf. Hoc edi&um profpicitdamno nondúm fa&o,
¿m czterx adiones ad damna qux contigerunt farcienda perti-
neant, ut in legis Aquiliæ anione, & aliis. De damno venò tàfto
nihil edk o cavetur. Cúm enim animalia qux noxam commue-
ruin , non ultrà nos (oient onerare , quàm ut noxx ea dedamus
multò magis ea qux animi carent, ultra nos non deberent one-
rare •, prxlertiin dim res quidein animales, quæ damnum dederint
ipfx extent : zdes auteur fi ruins fui damnum dederunt, detierint
extare : undè quxritur , fi antequam caveretur , xdes deciderunt ,
neque dominus rudera velir egerere , caque derelinquat, an fit ali-
qua adversús eum a do ? & Julianus confultus, fi priulquam damni
infetti ílipulatio interponererur , zdcs vitioCe corruifieut , quid
facere debet is in cujus ides rudera decidiifent, ut damnum farci-
retur : refpondit , fi dominus zdium qux ruerunt ,'vellct Collere
non aliter permittendum , quám tLt  mia , id e!1, ut qux inutilia
filent auferret : nec folum de futuro , fed & de prxterito damno
cayere eum debere. Quad fi dominus zdium qux deciderunt , ni-
hil facit, interdi tum reddendum el , in cujus zdes rudera deci-
dif ent , per quod vicinus compelletùr , aut tollere , at toral zdes
pro dereliao habere. L. 7 , §. r & i , f eod. Voyez les article; 4
& f de la Section i du Titre des engagemens qui fe forment par
des cas fortuits, p, z.is.	 •

V.
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'ln jnre meo arcs Cum. L. _4., S. i; , f: de ¿an. inf: V. Cart. 9
do la Sec's. s des Servitudes , p. r ii. Idem Labeo ait , G vicinus
human, torrentem averterit , nc aqua ad e.um perveniat, & hoc
assodo fit etle um ut vicino noceatur , .agi cum Co aqux pluvix
arcendae non poile. Aquam enirn arc^te , hoc efle curare ne in-
fluat. Qux Cententia ccrior eft : fi model non hoc animo fecit, ut
'tibi noceat, fed ne Gbi noceat. L. a , §. 9 , ff dr aq. &. aq. pluv.

arc. Neque malitiis indulgeudum eft. L. j 8, f plc rei vixd.
e

X.
'to. Ou- Si l'ouvrage qu un proprietaire feroit dans fon fonds

vragc qu'^n bleffoit ou quelque Loi, ou quelque ufage ; ou fi c'etoit
ne pout fai une entreprife contre un titre,ou une poffeflion au re-
reuu pr ' -judice d'un ifin qui pourroiten foutlrir quelque dom-

r.
 n du mage, it pourroit i empecher & recouvrer meme les
f

	

	 dommages & interets qu' il en auroit foufferts. Ainfi ce-
.	 lui qui , creufant dans fon fonds au-dela de la difrance

reglee, mettroit en perit les fondemens du batiment de
fon voiun, en feroit tenu p.

p 5i tam alto fo:.iam in meo ut paries rt ('tare non poll;t ,
damns infedi (hpulatio cominirrctur. L. 2. 4 , §. i z , f de damn.
llf.

XI.
I t . On ne Si les eaux des pluies ou autres ont ]eurs cours regle

peut than- d'un heritage a un autre , foit par la nature du lieu, ou
ger I a:cua par quelque reglement , ou par un titre , ou par une
eotcrs	 des

roux. anciennepoiThtlion,lcs proprietaires de ces heritages ne
peuvent rien innover a cet ancien tours. Ainfi celui qui
a 1'heritage d'en haut ne peut changer le tours de l'eau ,

• bit en le detournant, ou le rendant plus rapide, ou y
faifant d'autres changemens, au prejudice du maitre de
l'heritage qui eft au-detl'ous : Et celui qui a l'heritage
de deffous, ne peut non plus empecher que fon heritage
ne recoive l'eau qu'il doit recevoir , & de la maniere
qui etoit reglee q. Mais les changemens qui arrivent
rnatureJlement fans le fait des hommes , & qui caufznt
quelque perte a l'un des voifns , l'autre en profitant ,
doivent etre ou fouffferts ou repares , felon les regles
qui feront expliquees dans le titre fuivant r.

g V les art. S &' 6 de la See. r du Titre fuiv.zut.

r In Cumma tria Punt per qur,inferior locus Cuperiori Cervk

pex , natura loci , vetufas, qua' Cemper pro loge habetur, minuen-

darum litium cauC . L. ., ff. Je aq. & a 1, pluv, arc. Item Ccicndum

et} , hanc aftiociem vel fuperiori adversus inferiorem eompettre ,

re aquam clue natura float, opere fafto, inhibeat per Ilium agrum

decurrere : & inferiori adversas fuperiorem , ne aliter aquam mit-

tit, quim fuete natura folet. L. t , 6. t ; , cod. Toties locum habet

I haec aaio) quoties manufacto opere agro aqua nocitura eft; id cft,

eumquismanu fecerit quo aliter fluere, quam natura Coleret, fi forte

i►nmittendo earn aut majorem fecerit , aut citatiorem , ant vehe-

mentiorem , aut fi comprimendo redundare efI dt. L. t , $. i

do aq. & aq, pluv. arc. Quid fi natura aqua neceret, ea a Tone non

contmetur. D. 6. i , in f Iidem aiunt ti aqua nauraliter decurrat,

squ r pluair a^tionem ceflare. Quod fi opere facto aqua aut in Cu-

periorern partem repellitur , aut in inferiorem deri'van r , aqux

pluviz arcendz aftionein competere. L. i , $. io, f de aq, & aq.

Flu W, arc.

XIL

t Z. DEfen- Celui qui pretend qu'une nouvelle oeuvre qu'un autre
f s d'cnno- entreprend lui fait prejudice, doit fe pourvoir au Juge
yam• qui pourra faire defenfes ou de commencer l'ouvrage ,

ou de continuer ce qui ei1 commence, jufqu'a ce qu'il
bit juge f l'ouyrage devra titre permis ou defendu. Et
ces defenfes peuvent titre ordonnees par provifion, fur
la feule plainte de Ia nouvelle entreprife, s'il y a eu du
doute qu'elle puifle nuire f.

f Hoc ediao promittitnr, ut , five iure, five injuria opus fieret,
per nuntiationem inhiberetur , deinde remitteretur prohibido
ha!1enus, quatenus prohibendi jus is qui nuntiafict , ion haberct.
L. i ,j: de op^r. to y. nun:.

XIII.

Lath Cunt, feet, vel in facro, vet in loco retigiofo, vel in •p -
blico , ripave Rumini, , q rebus ex caufis & interdida proponuw-
tur. D. 1. S. 17•

. SECTION IV.

Des autres efpeees de dommages caufes par des
fautes , fans crime ni delit• ^.

Voye fur Bette matiere !a ie gion i du Titre des Innrets ,
D^mmats fr Intlrets.

SOMMAIRES,

i, Dommages eaufes par des fautes faru deffeiit de
nuire.

2. Defaut de dclivrance.
j. Dommage caufe par un fait innocent.
4. Precaution dans les ouvrages & travaux d'oi it

peut arri ver quelque dommage.
s. Ignorance de ce qu'on doit JFavoir,.
6. incendies,
7. Dommage eauf' pour eviter un peril,
S. Dommage qu'on pouvoit empecker.
9. Dommage arrive par un cas fortuit , precede de

quelque fait qui y donne lieu.
t o. Dommage cau^ par urt cas , f ortuit , precede d'tcni

fante.
L

Outes des pertes & tous les dommages qui peuvent t • Dum-
arriverar le fait de quelque erfonne foit im- mxgcs cau•

prudence, leg rete, ignorance de ce qu'on doit fca f' p1r `^`j
voir , ou autres fautes femblables, fi legeres qu'elles de/ infsdo
pui(fent titre, doivent ctre reparees par celui dont l'im- mire.
prudence ou autre faute y a donne lieu. Car c'eft un
tort qu'il a fait, quand meme it n'auroit pas eu inten •
tion de nuire. Ainfi, celui qui jouant imprudemment
au mail dans un lieu ou it pouvoit y avoir du peril pout
les pall'ans, vient a bleiler quelqu'un, fera tenu du mal
qu'il aura caufe a.

a Interdum injurir appellatione damnum culpa datum (gnifi-
eatur , ut in lege Agqilin dicere folemus. L. i , f de injur. Inju-
riam autem hic accipere nos opottet , non gaemadmodum circa
injnriarum aftionein , contumeliam quamdam ; led quod non iure
faftum of , hoc e(t contra jus... Igitur injuriam hic damnum ac-
cipiemus culpa datum , etiam ab co qui nocert noluit. L. ! , S. i,
ff. ad 1. 4luil. Si per lulum a jaculantibus fervus fuerit occifus,
Aquilix locus e0. L. 9 , S. ult. cod. Nam luCus quoque noxius in
culpa cR. L. i o , cod. In loge Aquilii & lcvitbma culpa ♦ euir.
L, 44, coi.

I I.
Le defaut de s'acquitter d'un engagement, eft aufli :• D^faut

une faute qui peut donner occafion a des dommages & de J<<LYrar^
interets dont on fera tenu. Ainfi , un vendeur qui eli "'
en demeure de delivrer ce qu'il a vendu,un depolitaire
qui differe de rendre le depot, un heritier qui retient
une chofe leguee, & tous ceux qui ayant en leur pof-
fellion une chofe qu'ils doivent delivrer, refuf, nt ou
different, font tenus non-feulement des dommages &
interets que leur retardement aura pû caufer, mais de la
valeur meme de la chofe, fi elle perit apres qu'ils au-
ront ete en demeure de la rendre , quand meme ce fe-
roit par un cas fortuit. Car cet evenement pouvoit ne
pas arriver entre les mains du maitre, ou it auroit pu
difpofer de la chofe avant qu'elle perit b.

b Quod to mihi dare oporteat , G id poflea perierit qu?sm per
to faaum exit quominus id mihi dares , tuum fore id detrimen-
tum eonflat. L. S ,f de res. cred. V. fart. i7 de la Se Lion . , &
fart. 3 de la Seuion 7 du Contrat de vente, p. 4.ç , & fart. i ode
la Seftion 3 du DEpot , p. y s.

III.

S'il arrive quelque dommage par une fuite imprevue ;'
d'un fait fait innocent fans qu 'on puiife imputer de faute a
l'auteur de ce fait, it ne fera pas tenu d'une telle fuite. p o ,^
Car cet evenement aura'quelqu'autre caufe jointe a ce
fait, foit l'imprudence de celui qui aura fouffert le dom-
wage, ou quelque cas fortuit. Et c'eŒ ou a cette impru'

13 . Entre- Les entreprifes des nouveaux ouvrages dans les lieux
rife fur unpublics font defendues, a plus forte raifon que celles

lent public. qui fe font dans les lieux particuliers. Et elles font de
.	 plus reprimees par les amendes, ou d'autres peines,

felon la qualite du fait & les circonflanccs t. 	 .

t Nuntiatio ex hoc edic`to locust habet , five in privato , five
in publico opus hat. L. i , §, t 4 , 9 de oper. nev. nunt. Publici
juris tuendi gratis. L. d. r , S, 1 6, Nuntiamus autem... fi quid
caner: Jeges , cditve Principutu , qux ad modum xdificiorurn



I1 arrive quelquefois qu'un fait volontaire caufe du 7• Dofi-
dommage , fans que celui qui le caufe en boit refpon-mage taut
fable. Aine , par exemple , fi un coup de vent jette un ° réril 

1t^r

vaiffeau fur les cordes des ancres d un autre vai{feau , p •
ou fur des filets de pêcheurs , & que le maître du vai{
feau jetté pi' le vent, ne pouvant fouvent fe dégager
autrement , falle couper ces cordes ou ces filets ; il ile
fera pas tenu de ce dommage que ce cas fortuita rendu
néceifaire. Et il en eli de meme de ceux qui dans un in-
cendie ne pouvant fauver une maifon où le feu va
prendre , abbattent cette maifon pour fauver les au-
tres. Car dans ces fortes d'evenemens, c'e1i le cas for-
tuit qui caufe la perte , & chacun en fouifre ce qui 1s
regarde g.-

g Item Labeo Ccribit , fi cum v veiitorum navis impulla eílet
in tunes anch^rarum alterius , & nauti funes prxciditicut : fi
nullo alio modo , nifi prxciGs fuuibu5, explicare Ce potuit, nul-
lam a^1ionem dandam. Idemque Labeo & Protulus & cire& retia
pilcatorum , in qux navis incider at , xtimaverunt. L. s 9 , L ;
f sd lc.;. Aquil.

Quod dicitur damnum in¡uriâ datum Aquiliâ perCequi , Gc crie
zctipiendum, ut vi.leatur damnum injurió datum quod cum dam-
no injuriam attulerit : nifi magnâ vi cogente fuerit fat tum , ut
Celfus fcribit cirri eum qui , incendii accendi gratiâ , vicinas x-
des intercidit. Nam hic fcribit ceflare leóis Aquilit a&ione ►n.
Julo enim metu duftus , ne ad Ce ignis perveniret , vicinas ides
intercidit. Et five pervenit iñnis, five antè exti ►u^îus eft , cxillimat
lebis Aquilin aaioncm celiare. L. 4 9 , §. r , coi. v. 1. 3 , L 7. f dc
inc.'nd. 1. 7. §. 4. •g: quvJ vt a:tt clam. V. l'article S dc la Sc t. s
des Intcrcts.

On n'a pas mis dans ect article , peur le cas de l'incendie , ¡'e-
xempL qui donne cette Loi , d'un particulier lui démolit la 'nain
voifinc de la fzenne ; car cat ' licene fuppoft une néc.jrité pour le
bien public , dont un p.crticulicr ne dvit pas être le luge. Mais dans
cc cas il y efi pourvu par ¿s Of tiers dc la Police, ou par la mul-
ütude, qui , voyant le péril , a droit d'Y pourvoir.

VIII.

•

•

s
D

DES DOMMAGES CAUSÉS, &c, TIT. VIII. SEcT. IV. 211

J

de of: pr,af vig. Qui xdes acervumve ,frumenti jnxtá domum po-
firum combuuierit , vinElus , verberatus , igni necari jubetur , fì
snodò Cciens prudeñsque id cornmiCerit : Ci verò cafu , id et} ne-

• gligentiî, aut noxiam iàrcire jubetur , aut fi minús idoneus fit ,
léviús caíligatur. L. 9 , f dc iucrî&l. In leÿe Aquiliâ & lcvitlìma
culpa venit. L. 44 ,f ai leg. Agttil. Si fornaçarius Cervus coloni ad
fornace ►n obdormill'et, & villa fuerit exut}a : Neratius fcribir, ex
locato conventum prxftare debere , Ci negligens in eligendis mi-
niReriis fuit. Cæterúm , ti alius negligenter iáncm fubjecerit for-
naci , alius negligenter cullodierit ; an tenebitur , qui Cubjecerit ?
Nàm qui cuitodiit nihil fecit : qui read ignem fubjecit, non pec-
cavit. Quid erga of ? puto utilem competere aatonern , tám in
euro, qui ad fornacem obdormivit , quám in cum qui negligenter
cuftodiit. Nec quiîquam dixerit in co qui obdornnvit , rem euro
hamanam pafùm : cum deberet vel ignem extiuguere , vel ita
munire ; ne evagaretur, L. 2.7 , ^. 9 , f : ad leg. Aluil.

.	 VII.

deuce , ou à ce cas fortuit que le dommage doit être
imputé. Ainu par exemple , fì quelqu'un va traverfer
un jeu de mail publie.pen^ant qu'on y joue , & que la
boule déjà jettée vienne à le ble%r ; le fait innocent de
celui qui a pouf'é 'la boule , ne le rend pas refporifable
d'un Événement qu'on doit imputer ou à l'imprudence
de celui a qui il eíi arrive ,sil ne pouvoit ignorer que
ce fût un jeu de mail , ou à un cas fortuit , fi ce fait lui
étoit inconnu , & qu'on ne pût imputer d'imprudence
à celui qui jouoit C.

C Si , cum 31ii in campo jacularcHtur , Cervus per eum locum
tranfierit , Aquilia cetlàt. Quia.non debuit per campum jaculato-
rium iter intempefìivè facere. L. y, Ñ. ult. f: ad leg. Aquil.

Item Mela Cctibit : fi , cum pila quidam luderent , vehemen-
ua quis pilâ percu fiá in tonCoris manus eamdejecerit , & fic fervi ,
quem tonfor radebat , gula fit prxcifa adjcEìo cultello : in quo-
eumque eorum culpa fit , cutn lepe Agtiiliâ teneri. P poculus, in
tonCore elle culpara. Et Cane , fi ibi tondebat ubi ex cotifuetudine
ludebatur, vel ubi tranutus frequens erat, eli quod ci imputetur.
Quamvis nec illud malè dicatur , fi in loco periculofo Cellam ha-
benti tenfori Ce quis commuent: ipsum de fe queri debere. L. r i
cod. Voyez l'article y.

Iv.
4. Précau- Ceux qui font quelques ouvrages ou quelques tra-

tio.zs Mus vaux, d'où il peut fuivre quelque dommage à d'autres
_1cs ouvra - perfonnes, en feront tenus, s'ils n'ont uíé des précau-
Ps & tra tions néceflaires pour les prévenir. Ainfi les Maçons,
yau '. , d'Oh les Charp	 ;e ntiers & autres qui par des Machines éle-il put arr.-
l'cr ;u_Ique vent des matériaux ; ceux qui du haut d'un arbre en
domrr,a ^, coupent & abbattent les branches, doivent avertir les

periònnes que leur ouvrage pourroit mettre én péril:
& s'ils ne le font & à tems , ils feront tenus du dom-
mage qui en arrivera , & mame d'autres peines , felon
les circonfancee. Ainfi les chaífeurs ou autres qui font
des fo1l s dans des chemins , ou en d'autres lieux fans
en avoir le droit , répondront du dommage qui en
pourra fuivre d.

d Si putator ex arbore ramum ctim dejecetit , vel machinarius ,
hominein prxtereuntem occidit; ità teuetur, 1 is in publicum de-

s eidat , nec illo proclamavit , ut cafus ejus evitati po(fet. Sed Mu-
eins etiam dixit , fi in privato idem acciditíèt , po1Ze de culpâ agi.
Culpara auteur etic, quod^cúm á diligente provideri potent, non
efl	 aèt provifum , aut tam enuntiatum diet , cum periculum cvi-.
tari non post. Secundúm qua:n rationem non multtim refett per
publicum , an per privatum iter fieret : c im plerumque per priva-
ta loca vulgo iter fiat. Quòd fi nullum iter Brit ; dolum dun ta-

at prælîare debet, ne immittat in eum quem vident tranfcunrem.
Nam culpa ab co exigenda non et} : cum divinare non potuerit ,
an per euin locum aligúis tranfiturus fit. L. ; r , f ad leg. Agxil.
Prxtereá fi foifam feceri^in filvâ publicâ, & bos meus in earn in- .
oiderit , abere poilùm hoc interdi&o , .quia is publico faaum e(1.

• L. 7 , §• 8 , $1uvd vi aut clam. Qui foveas urCorum, cervorum-.
que capiendorutn cauCa faciunt, fi in itineribus fecerunt, eque
aliquid decidit faaumque deterius eft , lepe Aquiliâ obligati
funs: At fi in alüs lotis ubi fieri (oient , fecerunt , nihil tenen-

	

.	 cur. L. ^ 8 ,fad Lg, A1ui1.
`r

f. Igno- Il faut mettre au nombre des dommages caufés par
ranci de ce des fautes, ceux qui arrivent par l'ignorance des cho-
qu'on doit fes que l'on doit fçavoir. Ainfi lcufqu'un ArdÍan, pourffavJir,	

ne pas fçavoir ce qui ef} de fa prbfefion , fait une

	

.	 faute qui caufe quelque dommage , il en fera tenu.
Ainfi s'il arrive qu'un Charretier ayant mal rangé des
pierres fur une charrette , la chûte d'une pierre caufe
quelque mal , il en répondra e.

e Cellus etiam imperi*iam culpes adnume.randam libro oaavo
Dige Forum fcrip(it. Si qui- vicdlos pafcendos , vel Carciendum
quid poliendumve conduxit, culpara præfare turn debere, &
quod ímperitiá peccavit , culpani e(le ; quippè ut arrifex condu-
,tit. L. y , ç, f ,j: locati.

Imperitia quoque culpan aduumeratur. Veluti G Medicus ideò
fervum tuum occident , quia malè euro Cecuerit , aut perperám
el medicame ►ituin dederit. 9.7 , iull. dc leg. Aquil. 1. , Ç. ult.1,
8 , j: a.l kg. Aquil. Si ex plauftró lapis ceciderit , & quid raperit
vel fregerit, A^uilix a Eone plsuìrarium teneri placet; fi mali
tompofuit lapides ,.& ideò lapfi funt. L. z7, L ;; , cod. V. tarticle
s de la Se lion ..

.	 VI.
b.lncen- Les incendies n'arrivent prefque jamais que par

di t s• quelque faute , au moins d'imprudence ou de négli-
gence : & ceux de qui la faute , fi legere qu'elle puifpe
. tre , caufe un incendie , en feront tenus f.

f Plerúmquc incendia culpâ fiunt inhabitantium, L,; , §. i
Tomi I,	 '

Ceux qui pouvant empêcher un dommage, que quel- g , Tro-
que devoir les engageoit de prévenir, y auront man- m.zgr qu'on
qué , pourront en être tenus felón les circonfances•pvu^oit cm-
Ainfi un maître qui voit & fouffre le dommage que p^t^r•
fait fon domeíiique , pouvant l'empêcher , en of ref-
ponfable h.

h Quoties, Cciente domino , Cervus vulnerat, vel occidit, Aqui
-liâ dotninum terçri dubium non e:}. Scientiam hic pro patientiâ

a_cipimus, ut qui prohibere potuit, teneatur Ci non fecerit L. {4,
§. r , fr 1. 4 f , . `: ail 1.óT, A1ui1. 1. 4 . C de nox. arA

Ix.

Lorfque quelque perte. ou quelque dommage fuit • Dorr,-
d'un cas fortuit , & que le fait de quelque perfonne m 1Sc arrivé

qui s'y trouve mêlé a été ou la caufe, ou l'occafion depor un cas

cet événement ; c'eí^	 ^par la ualite de ce fait & par la vidé r, 
l ré-

. P^	 9	 P	 tide d¿ uel-
liaifon qu'il peut avoir à ce qui ehI arrivé, qu'on doit qu e fait qui

juger fi cette perfonne en devra répondre, ou fi elle y dona ücu.
devra en être déchargée. Ainfi dans le car du premier 	 •
article de cette Section & du quatxieme , l'évenement
eft imputé à celui de qui le frit efi fuivi de quelque
dommage. Ainfi au contraire dans le cas de l'article 3, 	 .
& de l'article 7. l'évenement n'efl point imputé i. Ainfi
pour un autre cas différent de ceux de tous ces articles,
fi une perfonne qui feroit les affaires d'un autre à fon
infçu , ou un Tute , Curateur, ou autre Adminif-
trateur , ayant reçu une Pomme d'argent pour la per-
fonne de qui les affaires feroient en les mains, mettait

j V. les artkJ:s i 6' ; , &' 7. dt. eettc Scton.
•	 Ddij

•

1
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cet argent en réferve pendant quelque temi , fans en qui font indépendans de la volonté de ceux à qui ils at'-
faire d'em?loi , pouvant même payer des dettes que rivent, foit que ces évenemens caufent'des gains óu des
fon adminiflration l'obligeoit d'acquitter , boit à d'au- pertes. Ainh trouver un tréfos & perdre fa bourfe font
tres créanciers , ou à foi-même, .s'il étoit de ce nom- ties cas fortuits de ces deux ¿peces.
bre; & qu'il arrive que cet argent boit enlevé par des Les cas fortuits arrivent ou par le fait des hommes,

' voleurs, ou périffe par un incendie, ou que la valeur comme un vol , ou incendie; ou par un pur el^t de
des efpeces boit diminuée ; cette perte pourroit tom- l'ordre divin ou du cours ordinaire de la nature; cm-

. ber fur cette perfonne , s'il" n'y avoit eu aucun fujet me un coup de foudre, un naufrage , un débordement;
de garder cet argent, &"qu'il y eût de fa faute de ne ou par un effet mêlé d'un évenement naturel & du fait
l'avoirpas employé , ou le prenant pour fon payement, des hommes , comme un incendie arrivé pour avoir
ou en acquittant d'autres créanciers ; ou le mettant à enfermé du foin fans fecher. 
d'autres ufages où la perte póurroit regarder les per- II faut e'ncore diílinguer.dans les cas fortuits où il fe
fonnes pour qui l'argent avoit été reçu , fi quelque rencontre du fait des homi&s deux fortes de faits.
caufe en avoit fait différer l'emploi. Ce qui dépendoit L'une de ceux où il y a quelque faute , comme fi jouant
de la qualité de la conduite que cette perfonne auroit au mail dans un grand chemin , on bleWe un paf ant.

•	 tenue , & des autres circoníiances qui pourroient ou Et l'autre de ceux dui font innocens , & où rien ne
obliger à répondre :de çette :perte , ou l'en déchar- ' peut être imputé àl 'auteur du fait, comme fi ce même
ger 1, ras ¿toit arrive dans un jeu de mail , par la faute de

celui qui le traverfant imprudemment y feroit blelfé.
1 Debitor meus , qui mihi quinquaginta debebat , dece(Cit. Hu- Lorfque le cas fortuit eui une fuite de quelque faute

jus haereditatis curarionem fufcepi , & impendi d•cem : Deindr
sedata ex venditionc rei hacreditarix ccntum in•arcâ rcpofui : qui y a donné lieu , celui dont le fait a été la caufe ou
hart fine culpâ meâ perierunt ; quxfitum eft an ab hxrede, qui l'occafon du cas fortuit , doit réparer le dommage

.	 quandoque extitiflct, vel creditam pecuniam quinquaginra pe- qui en of fuivi. Et alors fon engagea ent e11• plus
tere poflim , vel decem quae impendi. Julianus Ccribit, in co verri l'effet de fa faute que du cas fortuit, qui fait une partie
fj uxthonem qt animadvertamus , an juítam caufam Cabuerim fe- de la matiere du Titre précédent. Mais dans celui-ci

.	 ponendorum centurn : nam fi debuerim & mihi & cxteris barre-
ditariis creditoribus í 'olvcte, periculum non folum fexaginta, feci

,on ne parlera que des engagemens quin ont aucune
&rcliquorum	 uadras^inta (minium) me prxttaturum : decemcl fe	 onque l^	 fortuit Les cas fortuits qu'onautre caufe 	 cas
tamrn , qur impenderim retenturum. 14 cá fola nonagínt^ retti- ne peut imputer a aucune faute , peuvent avoir de dí,
tuenda. Si vers jufta cauta fuerit propter quam integra centum verles fuites , pour ce qui regarde les engagemens.
Fui1oJirentur, veluti periculum erat, ne prxdia in publicum corn- Quelquefois ils rompent les engagemens. Ainfi un
rnitterentnr, ne poena traje	 itix pecuníx augeretur , aut ex tom- vendeur of déchargé de l'obligation de délivrer la choa
promiffo cornmitteretur-; non folum decem qua• in hxreditaria
nepotia impeiidrrim , fed edam quinquagínta aut mihi debita

^•fe vendue , fi elle périt fans fa faute , pendant qu'il«
flint , ab hrrede me conCequi polie. L. z; , ff: de negar. gcft, n'e 1 pas ea demeure de la délivrer , & l'acheteur no

Si qui in ftipulam fuam vel Cpinam , comburendx cjus caul , laifl	 pas d'en devoir le prix a. Quelquefois le cas for-
.	 .ignem immiferit, & ultériíls etagatus, & progre(lits ignis alíe- tuit diminue l 'engagement, comme lorfqu'un Fermier

nata Cegetem , vet A vincam lar(erit ; requiramus , num imperitiâ fouffre une perte confidérable par une iérilité, par une
ajus ant negligentia id accidit. Nam fi die ventofo id fecit ctrlp.t
tous eft. Nam &qui occafionem prxflat , damnum feci(fe videttir.

grêle ,par une gelée, ou d'autres cas fortuits b. D'autres
In eodem crimine c(1 & qui non obfervabit ne ignis longi ús pro- fois le cas fortuit ne change rien à l'engagement quoi -,,
cederet. At ÇÇ omnia qux oportuit obfervaverit , vcl Cubica vis

,
qu il caufe des pertes. Ainf sil arrive que celui qui

lenti longiús iguem produxit, caret culpâ. L. 3 o. 4. ; • f ad leg. avoit emprunté de l'argent le perde par un vol, par un
'	 il luil• incendie , ou autre cas fortuit, íl ne laiffe pas d'être

Ou n'a pas finis dans cet articls le cas rapporté dans tette Loi ; o. obligé de le rendre de même que s'il en avoit fait un
3. 3. d: ad leg. Aquil. qui veut que fi celui qui faifoit lriiler fon
sh.iume avoir pris les précautions qu'il falloir prendre , il ne foit

emploi utile c. Et il arrive enfin par un autre effet deg,
•	 pas tenu de l'incendie arrivé par un vent fubit. Car il f roble que cet cas fortuits , qu'ils forment des engagemens d une per-

ívénemeat devoit îtrr prévu, & qu'on pouvoit mémo le prévenir, ar- fonn à une autre. Et c'et ce dernier effet des cas for-
7taehant au large tout ce qui pouvoir joindre la moiffon voifnc , ou tuits qui fera la matiere de ce Titrç, les autres ayant
Temeuant meme dc brûler te chaume jufqu'aprés la ritolte : L' qu'en leur place dans les matieres qu'ils peuvent regarder.
de pareils cas, ori l'on ne peut s'en^agcrfans prradr. la prfcautiuns Quand on parle ici des engagemens qui naiffent desk	 néeeJTaires pour prévenir is dommage qu: d'autres perfonn:s en pour-'
toient .¡ou fric, on doit ou s ablenir de ee qui peut eauf r du domma- cas fortuits , on n'y comprend pas cette myjtitude ih^-n,
ge, ouf charier dc l'événement, f on s'y expof . Et au fl la Loi nie d engagemens ou Dieu met les hommes , par ces
divine f mble dans ce car obliger indi/linFlement celui qui a mis fortes d'évenemens qui les obligent à fe rendre les une
te f'u , ci réparer le dommage qui en fera fulvi. si egredns ignis . aux autres les différeras devoirs que demandent les con-.

i nvenerit Opinas , & compjehcndcrit acervos frugum , five fran- jonCEures ; comme de fecourir celui qu'on trouve ton-
tes fegeteslu agris,reddct damnum qui ignemfucceudcrit.Ex^d. bé, d'aider de les biens ceux qui perdent les leurs, &

'	 'e^ • 6• X. mille autres femblables ; mais onparle feulement des

o. Dom	 Si le cas fortuit el une fuite d'un fait illicite, & qu'il
engagemens qui font tels que les Loix civiles permet-
tent de contraindre ceux qui s'y trouvent à s'en acquit-^nage caul en arrive quelque dommage, celui dont le fait y a don-

par "n `as ter ; comme on le verra par les divers exemFles qui fe-
né lieu , en fera tenu , à plus forte rai qn que ,fi le casfortuit pue ront rapportés dans la premiere Seftion qu on a corn-
fortuit n'étoit que la fuite de quelque imprudence ,pqune	 q'dé	 qse	 d pofee de ces 	 exemples,	 our faire comprendre%	 pour fair

1autc,	 comme dans le cas de l'article quatrieme. Ainf, par comment fe forment ces trtes 	 Et on
exemple, fi un créancier prend fans autorité de juftice expliquera dans la feconde Section le détail de leurs
un gage de Ion débiteur qui p'y confente point , & que . fuites.
ce gage vienne a perir par un cas fortuit entre les mains
.de ce créancier, ¡l en fera tenu m, a V. l'art. x r de la Sets . du contrat de vente , p. 3 s.

b V. tart. 4 6r les futvans de la Set!. f du Loxag, , p. 6 8 f,' 69,
m Qui ratiario crediderat , cum ad diem pecunia` non Colvere-	 r b . l'art.' a de la Sec? ; du Prit, p. 78.

tur ratem in Rumine fna autoritate detinuit^; pole fumen cre-
♦it, & ratem abítulit: lii invito ratiario retinui(l îet,ejus periculo ra- -----^-	 -
tem fuillc , reCpondit. L. ; o ,f d: pi^;n, a^7.

-•	 SECTION L

T I T R E I X.	 Comment fe formeret les erzgagemens qui nant

.Des engagemens qui fe forment par des cas	
des cas foiruzrs.

fortuits.	 S O M M A I R E S.

O N verra dans ce Titre une efpece d'engagemens z. De celui qui trouve une chofe perdue.	 M .
involontaires , & qui n'ont as d autr 	 e ce qui e laa e dans u	 'tae a	 ¿ bOJ'^iq	 p	 e calife que 2. D	 q f^ fl	 n hest .^ p r tin e	 ^

&s cas fortuits. Qn appelle cas fortuits les évenemens 	 dit.	 •

.•

'	 r

•

•
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3. De ce qu 'on jette en la mer en péril de naufrage.
4. Provif on de vivres dans un péril commun.
S. Comment le changement des lieux arrivé par un cas

fortuit peut être réparé.
6. Si le. clzang ement ne pouvoit être réparé.
¡. Mélange des chofes de plut Burs perjànnes.
b. On peut chercher ce qu'on a dans le finds d'un

autre.	 •
9. Engagemens zéciproques, ou non réciproques.
lo. Pertes 5' gains fans engagemens.
J  Di^'reirs effets des cas fortuits pour les fuites des

pertes.
I.

I . De eclui	 Elui qui trouve une chofe perdue doit lá rendre à
qui trouve	 fon maître , sil f ait à qui elle eft , ou s'il peut le
une cho e ^	 ,f f •avoir : &s'il la retient fans deífein de la rendre ou
p:rdue,	 fans tâcher de découvrir le maître , il commet un lar-

cin a.'

a Qui alienum quid jacens , latri faciendi caull Cu(lulit, furti
obflringitur 1 five fcit cujus fit, fiveignoravit. Nibil enim ad fur-
turn tninuendum Tacit , quod cujus fit ignoret. L. 4 3 , §• 4 , .f{
de furt. Si jacens tulit non ut lucretur , fed redditurus el cujus
fuit , non tenetur furti. D.1. & . Non vidcbis bovem fratris tui,
aut ovem errantem , & prrteribis : Ced reduces fratri tuo, etiam fi
non eft propinquus fratcr tuus , nee no(Ii eutn : luces in domu{n
tuam , & erunt apud te quandiú quirat eaftatcr tuus, & recipiat.
Similiter facies de afino, & de veílimento , & !e omni re fratris
tui , grtx perierit : f inveneris ear , ne riegligas quali alienaim
Deuur. 2.2.. i. Levit. 6. z.	 -

Les engagemms dr celui qui trouve une chofe , & 0 celui d qui
elle appartient, f rout expliqués dans l' s articles i & i de la S'éi. z.

Il ne faut pas mettre les tr fors au nombre des chops perdues ,
car on n'appelle tréfor que ce qui ayant ¿Lé caché ne trouve plus de
maître. Y, pour les trcjrs l'article 7 de la Sec'lion . de la pojfon.

II.
2. De ce Si un débordement abbat une maifon , & en entraîne

gut ell lai f'e ¿es matériaux ou des meubles dans quelque héritage,
dans un' le propriétaire ou. poíreífeur de cet héritage of obligé
uCabe par d'y donner l 'entrée au maître de cette maifon , & deun déborde- 

fouffhr qu'il en enleve ce que le débordement y auroitment.
laiLFé. Et il en feroit de même d'un bateau , ou d'une

. autre chofe entraînée par la force des eaux b

b Sì ratis delata fir vi fluminis in agrum alterius , rote cum
conveniri ad exibendum Neratius Ccribit. L. S , L 4 , f ad ex/lib.
V. les articles j , . & f de la Seftion z.

I I I.
3. Dc ce Si dans un péril de naufrage on eí1 obligé de jetter

-qu'on jette une partie de la charge pour fauver le reíle ; ceux dont
dans la merles hardes ou marchandtfes ont été fauvées, font obli-
en péril de gés de porter leur part de la perte de ce qui a été jetténaufr"ge' 

pour l'intérêt commun c , fuivant les regles qui feront
expliquées dans la Section fuivante.

C Lege Rhodi r cavetur , ut C levandx navis grati' jaaus mer
-eium faftus áf1 , omnium contributions Carciatur, quod pro om-

nibus datum eft. L. z4 dc leg. Rhod. dcgatlu. V. l'art. Y & les
fuivans de la Se&ion i.

Iv.
4• Provi- Si dans un voyage fur mer, ou autre occafion fern-'

fon de ' blable où plufieurs perfonnes peuventfe rencontrer, lesF es glans un	 ifions des vivres viennent à manquer & quequel-
F' 1 cum- prov	 q	 ^ q q
LIun, ques - uns d'entr'eúx fe trouvent en avoir en réferve

pour eux en particulier, mais qu'il ne boit pas poflible
d'en avoir ailleurs pour les autres ; ce qui petit refter à
quelques-uns, devient commun à tous d. 	 .

d Cibaria fi quando dcfecerint in navigationem, quod quifque
habet in commune confertur. L. z , $. .. in J: f de lea. Rilod.
V. l'article 8 de la Sec'L .,	 •

V.

,f: Corn- Siun cas fortuit fait un changement de l'état de quel-
Psentle chan. quel lieux qui nuite à quelqu 'un , & qu'il foit juíle de
gentert des remettre les chofes au premier état ;'cet évenement

j^

lieux aril~'e oblige ceux chez qui le travail devra être fait,d'en laiffer
 tu ,Pe1̂  la liberté à celui qui foutre lo dommage, ou de le fire

erre ré aré, eux-memes ou d cont uer,s ils enfont tenus.AinG,
p	 par exemple, fi une eau coulante, qui traverfe des hé-

mages de diverfes perfonnes , reflue en ceux d'en haut
par l'amas des ordures qu'elle charrie, ou par quelqu'au-
tre obhacle , ceux qui en fou friroñt lc dommage ou

l'incommodité pourront obligerle p riéte de I'hé-
ritage où le coursde l'eau a ceffé d'èt ibre, de fouffrir
que les chofes forent remites au premier état, ou de les
y remettre lui-même , ou d'y contribuer felon qu'il
pourra en étre tenu; & s'il arrive d'autres changemens
femblables qu'on doive réparer, il eri de la meme équité
que ceux qui en foufh-ent quelque perte , puilíént re-
mettre les chofès comme elles etoient. Car encore que
ces changemens arrivent naturellement, & même fans
le fait des hommes, fi on peut y pourvoir quand ils
font arrivés , ceux qui fouffrent de femblables pertes
ne doivent pas être privés des remedes permis & pollii-
bles , pourvu qu'en rétablifl nt les chofes ils ne nu l-
fent point, ou qu'ils dédommagent, s'il y► avoit lieu e.
Mais fi . le changement ¿toit de telle rrature qu'il ne
füt pas juíle de remettre les chofes au premier état ,
comme fi un débordement ayant détaché des rochers
d'un héritage, les avoit tranfportés dans un autre, &
& par-là rendu l 'un des héritages meilleur qu'il n'étoit ,
&endommagé l 'autre, cet évenement étant un pur effet
de l'ordre dMn , qui auroit changé la face des lieux,
il auroit aura changé les poffelions des propriétaires
de ces héritages ; & aucun ne pourroit faire de nou-
veau changement dans celii . de l'autre , linon de fon
gré , & il ne pourroit mame faire dans le tien que ce
qui fe pourroit , fans blelfer les droits des voiíìns.	 .

e Apud Namufam relatum cil ,11 aqua fluens iter fuum fercore
• obftruxerit, & ex refiagnatione Cuperiori agro noceat, pollècuin 	 •
inferiore agi, ut finat pu:gari. Hanc e ►^im aaionem non tantútn
de operibus clie urilem manu fais , vsrúm etiam in omnibus qua•
non Cecunitim voluntatern Gnt. Labeo contrà Namufam probat :
ait enim naturam agri ípfam á Ce mutar poflc ; & ides , cum per
fe natura agri tacit mutata , aquo animo unumquemque ferre
debere five menor , Civè deterior ejus conditio falta fir. Idcirco ,
etti terra• motu ant tempe ' atis magnitudine , Coli cauta mutara
fit , neminem cogi poíhe ut Gnat in pr:ftinam loci coniitionem
redigi. Sed nos etiam in hune cafum æquitatem admifimus. L. s,
§. 6.1' de aquâ & aq, pluv, arc. V. d.1. §. 4. V.1'tticle fuivant.

VIS
Si le changement des lieux arrivé par un cas fortuit '. Si te

efi: irréparable , la perte ou le gain qui en arri'eront chiagcmenr

regarderont ceux à qui l'évenement aura été utile ou n: pou^^it

nuifible, fans que l 'un toit obligé de dédommager l'au- erre repare,

tre. Ainfi , par exemple, fi une riviere quitte infenf-
blement un côté, & s 'étend vers l 'autre, ce qu'elle ôte
à l'un er perdu pour lui , & ce qu 'elle lailfe à l 'autre ,	 •
augmente fon fonds f. Ou fi une riviere change de lit,
les lieux qu'elle occupe par fon nouveau cours feront
perdus pour ceux qui en étoffent les maîtres ; & les
voifns de l 'ancien canal pourront profiter de ce qui fe.
trouvera ajouté à leurs héritagesg, fans qu'il fe forme .
aucun engagement entre ceux qui profitent, & ceux'
qui perdent , car l'un n'acquiert pas ce que l'autre
perd. Et ceux qui ont perdu leurs héritages ii ont au- 	 •
can droit au fonds que l 'eau occupoit, & qu'elle a
quitté : mais ils doivent fouifrir un événement ddht il
n'y a pas d'autre caute que l'ordre divin qui lout' a

• ôté la poífeilion h.	 3

f si fluvius paulatim ítá auferat , ut alteri parti aprlicet, id al-

luvionis jure el qu ritur, cujus fundo accreîcit. L. i. L' d: alluv.	 .

Quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit jure gentium tibi

acquiritur.• Efl autcm alluvio incrementum lares. Per alluvio-

nem autem id videtur adjiei, quod itá paulatim adjicitur , ut in-

telli i non pofíit,quann4m quoque temporis momento adjidatur.

§. zo, infi. de refi. divi/:•

gQuod fi naturali alveo in univerCum dercli load aliara par.

tern fluere ccrperit, prior quidem alveue eorum e!1 qui grope ri•

pam ejus prxdia * fTident, pro modo fciliccG latitudinis cujufque

agri, qui prop¿ ripam Gt. $. z;. cod.

h Cúm per Ce natura agri fuerit murata , xquo animo unum.

quemque ferre debere , five melior , fivè derer:or ejus conditio

fa&a lt. L. z. 4. 6 , f de^qu.z & aq. plruv. arc. V. l'art. $ de la

Sed. t de la poifellion.

VII.

Lorfqu'il arrive que de deux ou plufieurs chofes qu . Mélan-
appartiennent à divers maîtres , il s'en fait contre leur ge des cho'

gré, ou à leur infçu , un tel mélange', qu'on ne peut) deli'

facilement & fans inconvénient les féparer, & rendre feurs ¡((i

à chacun la Tienne, ce tout devient commun à ces perfJnnÇS•

fonnes , non par indivis , car chacun n'a rien en la

.	 ^► .
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S E C T I O N II.
Des fuites des engagemens qui naifnt des ca.^

fortuits.

SOMMAIRES.

L Engagement de celui qui trouve une chofe per,lue.
2. Engagement de celui qui recouvre ce qu'il avoit

pprdk.
^, Droit de retirer de l'héritage d 'un autre ce qu'un cav

fortuit peuty avoir jetté.
4. Suite de l'article précédekt.
s. Autre fuite de l'article 3 .
6. Contribution pour la perte de ce qu'on jette à la mer

dans icn péril de naufrage. •
7. Sur quel pied f è f üi4 cette contribution.
S. Les vivres ne contribuent poin*
S. Précaution pour la contribution.
¿o. Du dommage arrivé au vaiffeau.
I r . Si à catíf e du péril on coupe les mdts , la perte eri

cwnmune.	 .
12. Nulle contribution f le vaiffeau périt.
13. Si on décharge du vaifeau dans une chaloupe , &

qu'elle périjfe.
14 Si dans le même cas le vai f au pzrit , & non la

chaloupe.
15. Si le vaiffeau périffant en Wt autre lieu, on en fauvt

quelques marchandifès.
16..Sí ori' recouvre ce qui avoit été jetté dans le pre-

mier peril.
:i7. Dans le cas de l'article précédent la contribution

cele.
8. Si pour avoir jette des marchandJès, d'autres font

endommagées.
I.

Elui qui a trouvé une chofe perdue , of obligé i. Engage
de la conferver& d'en rendre foin our la ren- ment de ,ee-

^	 lui	 -
dre à fon maître. Et s'il ne fçait à qui elle pou

	

 ^	 qui ttou

	

il Oit s'en informer par les vies qui peuvent dépen-
	 ` °J

dre de lui, en faifant faire méiffe des publications pou'`rdue.
le découvrir , f la chofe le mérite , & qu'il foit le la
prudence d'en ufer ainfi a. Et quand il la rendra, (oit

a V. les textes cités fier l'article r de la Seton pré célente.
Solsru plerique cri ni hoc acere, ut ibellrm propouant coa-

1 TheCaurus feus in tuo fundo e{ì , nec euro pateris me effo-
,dere... Labeo , ait .. non elle iniquum jaranri mihi non cal ► mniz
oaufâ id poí:ulare , vel interdiEIum , vel judiciutn ità dari , ut ,.
Ii per me non í:etit quominús damni infeEti tibi opens nomine
eaveatur , ne vim lacias mihi , quominús euro thelaurum cío-
diam ,Mtollam, exportem. L. i s. f ad exkib.

Ce qui fait le cas dc c: tt: Loi . n'ef! pas proprcnterzt un tréfr•
V. Part. 7 de la Sd! t de la P4411on.

.	 Ix.

9 .  ► irg . ' Des engagemens qui (e forment par des cas fortuits,
gcm^ns re-quelques-uns font récipro9ues, & obligent de part &
ctproqucsou d'autre , & d'autres n'obligent que d'une part. Ainfi
nun réclpro.

dans le cas de l'article premier , fi celui qui a trouvéque,. 
une chofe perdue, fçait qui en efi le maître, & s'il
peut d'abord la rendre fans qu'il lui en coûte rien, l'en-
gagement n

. 
eft que de fa parc. Mais s'il a fait quelque

dépenfe, comme pour une publication, afin de fçavoir
.

	

	 qui ¿toit le maitre de la chofe , ou pour la lui faire te-
nir, le maître en ce cas doit lui rendre ce qu'il a fourni.

. Ainl l'engagement fera 'réciproque , & dans tous les
autres cas il eli facile de difcerner fi l'engagement eft
reciproque , ^u s'il ne l'eri point m.

to Çefl une fuite des articles précédens.

.	 X.

Io. Pertes
	 les cas fortuits qui caufent des gains ou desz 

&P.ríns fans Pertes, ne forment pas pour cela des engagemens. Et fi
cngapmens. par exemple, un vasli-eau dans une tempete pouf é con-

tre un autre, vient à le brifer, cet événement ne fait
aucun engagement de la part du maître dur vaiffeau qui
a brifé l'autre , fì ce n'ef qu'il y eût de fa faute , ou des
perfonnes dont il dût répondre. Car c'ef un pur effet
de ce cas fortuit; & quelquefois même celui qui fouffre
du dommage par un cas fortuit, dont il arrive d'ailleurs
du profit á un autre , ne peut néanmoins prétendre au-
cun dédommagement, comme dans le cas de l'article
Lixieme n.

^e Si ravis tua impat in meam fcapham damnum mihi dedit,
guzftum et}, quz.at io mihi competeret. Et ait Proculus, fi in
Forcaate nautarum fuit ne id accideret, & culpâ corm fatum
fit, k Q e Aquiliâ cm nautis agendum... Sed fi fune rupto, ant

• cúm à nullo regeretur navis , incurriífer , cum donino agendum
RQ» stie. L. 29, S. i•,jl; ad leg. Aquil, d. 1. .

a

•
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chofe de  utre •  éíée avec la fienne , mais felon ce
que chacui'ieul^ávoir dans ce tóut. Et cet événement
forme entre eux l'engagement ou de divifer la chofe

s d^ la maniere qu'il fera poflible, ou de fe faire autre-
ment ju[lice pour la valeur de ch acuné des chofes
qui ont été confondues. Ainli , par exemple , s'il s'ef
fait une made de deux pieces d'or fondues enfemble ,
& qui appartenoient à deux perfonnes , ou que des
laines de plu4ieurs'maîtres on ait fait une étoffe , ou
qu'on ait autrementmélé des chofes de différent genre,
comme de divers métaux, ou des liqueurs de diverfes
fortes; dans ces cas , il faut partager la chofe , fi elle
peut être divifée , & en donner à chacun à propor-
tion de ce que valoit ce qu'il a dans le tout , ou en
faire une eílimation , & partager le prit fur ce méme
pied. Mais fi ce mélange a été fait volontairement par
les maîtres des chofes , l'engagement en ce cas fe for-
me par convention , & la maire eft commune entr'eux,
felon les conditions qu 'ils fe font prefcrites i.

•
i Si duotum materie ex voluntate dominoru:n confulz (nt,

totúm id corpus duod ex confufione fit , utriufque commune e.
Veluti fi qui vina-füa confuderint , aut maflàc argenti , vel auri
conflaverint. Sed erri diverCz materia tint , & ob id propria fpe-
eies fada fit, fortè ex vino & melle mulUum , aut ex auro & ar-
gento c1eclrum, idem juris eft. Nam & hoc cafu communem el e
fpccicm non dubitatur. Qu ìd f fortuir? , & non voluntate domi-
noruiu conful:e fuerint , vel ejuflem generis materiz , vel diver-
fx idem juris Bile flacui;. g.:7 , infI. dc r^ruin di . iJ:

VIII.
s. Onpcut Si par quelqu'événement il arrive qu'une perfonne

c'erger cr ait mis en quelque lieu caché dans le fonds d'un autre,
yu'onad ins ou de l'argent ou d'autres chofe que dans la fuite lui
1< fo .dsd'un	 fes héritiers veui,lent retirer,le	maître du fonds•otre.	

fera tenu de le fouffrir,en le dédommageant, s'il y en
.	 a lieu 1.

.XI.
II s'enfuit des articles précédens qu 'on ne peut faire z I . Dl^^_

une régie générale qui dìftingue les cas fortuits dont il Yens efts.
peut naître des engagemens, fuit d 'une part Çeulement, des cas for-

ou qui foient réciproques de ceux dont il n'arrive au- "lrs pour•
cune forte d'engagrement. Mais ces différences dépen-prigs "SE`S

dent des conjonctures qui diverfifient les evenemens , 	 •
& qui feront juger à quoi fe trouve obligé chacun de
ceux que les fuites du cas fortuit peuvent regarder.
Ainf , lorfqu'un vaiffeau tombe entre les mains des
Corfaires , s'il eft racheté , tous les intéreff'és y contri-
buent à proportion de ce qu'ils confcrvent , & il fe
forme entr'eux un engagement qui eí1 commun à tous.
Mais fi ces Corfaires n'enlevent qu'une partie de la
charge du vailfeau fans toucher au reíle , la perte tom-
bera fur ceux de qui les marchandifes & autres chofes
auront été enlevées4 fans que les maîtres de ce qui eli
ref:é foient obligés de f^uffrir leur part de la perte.
Et ces deux différentes rógles dans des cas fortuits de
mémo nature; dépendent d'un m' me principe com-
mun à ces deux divers événemens ; que lá perte re-
garde le maître de ce qui eí1 perdu. Ce qui fait que la
perte de l'argent dónné pour racheter le vaiffeau , eli
commune à tous ceux que la perte du vaiffeau auroit
regardé : & que celle des marchandifes volées , tombe
fur ceux qui en etóient les maîtres o.

.o Si navi, à Piratis redempta fit: Servius Ofilius , Labeo omnes
' confrrre dcóre aiunt. Quod vers Przdane abftulcrint , cum

perdere caju. fuerit , nec conferendum el qui fuas mercer rede-
merit. L. .. . ; , dt kg. Rhod.	 -

• .

•	 •
•
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que ce boit de l'argent ou autre chofe , il ne pourra,
ni en retenir une partie , ni en rien exiger b. Mais il
recouvrera feulement ce qu'il pourra avoir dépenfé•,
ainlì qu'il fera dit dans l'article luivant.

tinentem inveni(fe & reditururñ . el qui deuderaverit. Hi ergó•
ofìendunt non furandi animo fe feci(íè. L. 43 i §. 8 , f de furt.
Quafi redditurus el qui defideraflèr, vel qui o(lendi(ièt rem Cuam.
D. 9• Voyer l'art. i dc la Scélion L. Si inveneris earn, ne negli-
gas qua(i alienam. Deut. i:.

b Quid ergo , fi £vp£7pd , id eí1, inventionis pra mia, qux di-
cunt petat? Nec hic videtur furtum (acere, etti non probe petat
aliquid. L. 43 , §. y, f de furtis.

Quoique celui qui rend une chofe trouvée ne puij rien exiger,
f néanmoins c 'cf1 une pe^fonne pauvre, elle peut recevoir licite-
meat & honnét:ment ce qui lui fera donné, quoiqu'il fût malhon-
néte à une autre perjonne de recevoir quoi que ce foit pour la même
chofe.

I I.
i. Enza- Celui á qui on rend la choie qu'il avoir perdue , eíf

gemtnt dc obligé de fa part de rendre les dépenfes employées, ou
'tielui qui re- pour la conterver, ou pour la lui remettre ; comme f
couvre CZ c'étoit quelque bate égarée, qu'il ait fallu nourrir, ou
qu'il avoit que le tranfport de la chofe d'un lieu à un autre oblige
perdu.	

á quelqu e depenfe , ou fi on a fait quelques frais pour
des publications, afin d'avertir le maitre, & f celui qui
rend la chofe à fon maitre , n'efl pas le même qui l'a-
voit trouvée, & qu'il ait donné quelque choie pour la
ravoir de la pezfonne qui l 'avoit trouvée, il le recou-
vrera C.

C Hacc xquitas fuggerit. L. z , Ç. S , in f f de aquí &r aq. pluv.
arc.

III.
;. Droit Le propriétaire d'un héritage où s'el déchargé le

de retirer débris d'un bâtiment tombé , ou ce qu'un déborde-
de l'kéritage ment a détaché d'un autre héritage , eft obligé de
d'un autre fouWrir que celui qui a fait cette perte retire ce qui
ce u'un cas 

en refe , & de donner our cela l'accès néceifaire4
fortuit peut	 p
y avoir let- dans fon héritage a' : mais fous les conditions expli-
k.	 quées dans l'article qui furt.

futit prolapGa. L. 9 , 2 , f de damn. inf, Tollcre non aliter per-
mittendum, quám ut omnia,id cíl, & qux inutilia el ent aufer-
ret. L. 7, §. ult. cos. V. l'art. 4 de la Sel. ; du Titre des Dom-
mages caufés par des fautes , p. zoo.

VI:

Lorique pour décharger un vaiíl èau dans un péril 6, Conti^-

de naufrage , on jette a la mer une partie de la charge , bution pJur

& qu'on fauve le vaiffeau, cette perte of commune à la parte dc•

tous ceux qui avoient à perdre quelque chofe dans ce ce qu'on Jet-

péril. Ainf le maître du vai{feau , tous ceux de qui `e d la mer
dans un pe-

les marchandifes , ou autres chofes,'ont été garanties, ri! de nais-
& ceux de qui les marchandifes ont été ;ettées , por- frge,

teront chacun leur part de la perte à proportion de
celle qu'ils avoient au tout. Et fi , par exemph , le
vaiífeau & toute la charge étoit de cent mille écus ;
& que ce qui a été jetté en valût vingt mille , la perte
étant d'un cinquieme , chacun contribuera d'un cin-
quieme de la valeur de ce qu'il conferve , ce qui fera
en tout feize mille écus ; & par cette contribution ,
ceux qui avoient perdu les vingt mille écus en recou-
vrant icize mille , ne relieront en perte que d'un cia-.
quieme , comme tous les autres h.

s

d V. le texte cité fut l'art. . de la Self. i , & ceux qui font cités
fur l'article fùivant.

De his qux vi fluminis importata fuut, an interdifbum dari
po(tit qurritur ? Trcbatius rctert , cum Tiberis abundaWet , &
res multas multorum in aliena xdificia detulillet, intcrdidum á
Ptxtore datum ne vis fieret dominis, quominas Cua tollerent,
auferrent , fi modo damni infcEti repromittent. L.. , §. i ,, f: de
damn. inJ.

Iv.

4. Suite Dans les cas de l'article précédent , celui qui veut
1e l'article retirer les matériaux de fon bútiment tombé , ou ce
prkédent. qu'un débordement avoit entraîné de fon héritage

dans le fonds d'un autre , eli obligé de fa part , non-
feulement de dédommager le propriétaire de ce fonds
du dommage qui pourra y être fait, quand on en re-
tirera ce qui s'y étoit déchargé , mais il doit de plus
réparer tout le dommage qu'avoit déja caufé la dé-
charge qui s 'y ¿toit faite e. Que s'il aime mieux ne
rien retirer , il ne devra rien ; car abandonnant au pro-
priétaire de ce fonds tout ce qui s'y trouve, il n'eí^
point tenu d'un dommage arrivé par le Peul effet de ce
cas fortuit ; & il fufffit qu'il perde ce que cet événe-
ment lui a enlevé f.

C Ratis vi fluminis in agrum meum delata , non aliter poteíla
tern tibi facienda ►n , quìin fi de prxterito quoque damno mi 1'
cavities. L. 8 , f: de incend. 1. 9 , Ô. ; ,j de damn. inf. Alfenus quo
que Ccribit, fi ex fundo tuo crufta lapCa (it in meum funduin
eamque petas, dandum in te judicium de damno jam falto. D. l
9, ^. L.

f Y. les textes cités fur l'art. 4 de la Setlion ; du Titre de
Dommages caufes par des fautes , p. to,.

V.

h Lepe Rhodiâ cavetur ut h levaudz navis gratiâ jaCtus r . r-
cium faftus eft , omnium contributione farciatur quod pro om-
nibus datum e(ì. L. r , f dc Lega Rhod. Placuit omnes quorum
interfuiufet jaE^uram fieri , conferre oportere : quia id tributu ►n
obfervatx res dcbérent... jaauræ Cummam pro return pietio diC
tribui oportet. L. i , §. ., cod. Æqui(1imum enim eft, commune
detrimentum fieri eorum, qui propter ami11às re s alioruin con(-
cuti Cunt, ut merces Puas falvas haberent. D. 1. a. Portio auteur
pro xllimatione rerum qux falvx funt, & earum qux amilfz
funt , prxf ari folet. L. . , 9. 4 , eod.

Sur quel pied faut-il régler la contribution pour le défituéreffe-
ment de ceux de qui les marchandijes ou autres chafes ont é!é jet- .
técs ' Il of dit dans la Loi ., §. 4, t€ de Lege Rhod. que ce doit être
f cr le pied de l'eflimation tant de ce qui ejl perda, qui de ce qui eli
Jauvé; qu'il n'importe que les chofes perdues auroient pu fi vendre .
plus cher ; car il s'agit d'une perte dont on doit dédommager, 6'
non pas d'un gain qu'on doive faire boni mais que*pour l.s chafes
qui ont été fauvées, & qui doivent port:r la contribution , on doit
les of iuz^r non fur le pied de c: qu'elles ont coûté, mais fur le pied
de cc qu'elles peuvent être vendues. C'efi ee que fgnifie ce text:,
dont voici Ics termes : Portio auteur pro xftimatione rerum ,clue
falrx Cunt , & carum quae aini(iæ Punt, prxaari Colet. Nec ad reni
pertinct, fi hr qux amillx funt, pluris venire poterunt, quo- .
niam detrimenti , non lucri fit prx:}ario : fed in his rebus , qua-
rum nomine conferetidum ell , xtlimatio debeat habefi, non
quanti emptx lint, fed quanti venire pofiùnt. S'il el jufle que l' ' l-
timatio,a des chofes relées fe fate fur le pied de er qu'elles pourront
être vendues , parce que cette valeur a été fauvéc du péril, pourquoi
ce qui a été perdu pour fauver le refle, ne fera-t-il pas eflimé de
ittéme?Et f on fuppofe que de deux Marchands de qui lesmarchan-
d%Jès ¿tient les mêmes, acfcetées au même prix, dans le wnìme lieu,
pour ¿tre revendues dans la même Ville où étoit le port; celles de
l'un ayant été jettées pour fauver le vaifcau d l'entrée du port ois
il a111it périr, &,' que celles qui font recé. s s'y vendent fur le chomp
à ¡inputs haut prix que celui de l'achat, ne fera-t-il pas jufle que
celles qui n'ont été perdues que pour fauver les autres, foient efi-
mées de même ? puiflu'il n'y avoit aucune ran de jitter plutôt
c.11es de l'un des Marchands que celles de l'autre, f+ dc dif inguer
leur condition. A quoi on peut ajouter que, comme il fera remar-
qué fur l'article i S la contribution ne doit fe faire qu'après que le
vai(feau efl arrivé ax port &' en sûreté, & qu'ain i, comr c ce n'eJl
qu'alors qu'on doit faire les contributions, il emlle qu'on doive
eJlimer lc tout fur le pied de ce que valent les chwfes au déb.zrque-
ment, tous les frais déduits. Et c'efi vrai(mblablement par ces
raifons qu'il y a eu des Réglemens gtti ont ordonné que les marchan-

_ diJés jettées Jèroient eJfimées fur le même pied que celles gtti ont
été fauvées, f' au prix qu'elles font vendues . Mais comme les

_ marchandifes ne fe vendent pas toutes au yort , qu'il y en a fou-
vent plutcurs qui doivent être eneo<e tranJportees aillcurs par mer'

' ou par terre , & qu'elles ont par conféqucnt d courir de nouveaux
t périls ; qu'il peut y avoir pluteurs diminutions des profits dans
s les ventes , f^ mim  des pertes ,par diver  événemens , i  ne ferait

pas juflc ni pof ble de régler les contributions fur le pied des ven-
trs qui feront faites après que les marchandif s,& les perfonnes
front difperfées en divers endroits, de forte que la contribution

1. Autre Si celui de qui les matériaux ou autres chofes , ont
fuite de l'ar-été laiffées par ces cas fortuits dans l'héritage d'un
aile 3. autre , veut les retirer , il fera tenu , outre le dom-

mage , d'enlever aufli-bien tout l'inutile dont il n'a
que faire , que ce qu'il veut prendre , & de lailfer
libre la place de l'héritage où cette décharge avoit été
faite g.

g Nec aliter dandam a ionem , quárn ut omnia tellantur , quz

devant .ìe faire au port, il Jemble que c'e(1 par conféquent fur le
port que les of imations doivent être réglées , non fur le pied de
ce que les marchandif s feront vendues, ce grti efi impolble, ni
fur le pied de l'achat , tant parles raifons qui ont été remarques,
que parce qu'il ne f toit pas pofible de fcavoir toujours au jufli le
prix de l'achat, & qu'il p^urroit s'y faire pluleurs tromperies;
mais fur le pied du prix qu'on peut donner racfonnablement aux

* Voy ez les lugemens d 'Oleron,article 8, & les Ordonnances
de Wisbuy , attick .o & article 39.

i
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zzux autres ehof s 1 l'arrivée au port, f lon les

les diJ revs égards qui pourront J^rvir à une
¡nais c'eí'c un effet de la crainte du péril commun,
ainfì la perte doit en être commune q.

XIII.

Si pour faire aborder un vailfeau , ou pour le faire r;. s^
entrer dans une riviere , il faut ôter une partie de fa on décharge

du raz /Îueacharge , &que ce qu'on a déchargé dans une cha-	 .
loupe vienne à y périr , cette perte fera commune , dans la cha-

& ce qui of refilé dans le vaifTau entrera en contri- qu Alle ' p•
bution : car c'étoit pour l'intérêt du vaill'eau que cette riffe,
décharge avoit été faite f.

u

d1^^

216

e tarchandi f s e;
divcrf s vûcs E
juffe eJlímation.

n

7.Stsrq ►tel Tout ce qui eft fauvé du naufrage par la décharge
çied fe fait du vai1feau , ' porte la contribution felon fa valeur
``1S `°nt,i- fans difiindion de ce qui faifoit moins de charge
bUtion.
. comme des pierreries , & de ce qui en faifoit plus ,

comme des métaux : car on confidere la valeur de ce
qui pouvant périr a été fauvé. Ainíì le maître du vaif-
feau contribue à proportion de la valeur du vailfeau i;
mais les perfonnes n'entrent point en contribution i,
Ii ce n'efl pour les habits , les bagues & autres choies
que chacun a fur foi m.

i Cúm in eâdem nave varia mercium genera complures merca-
tores coegi(fent, prxtereàque multi veores Cervi, libcrique in
ea navigarent : tempc(late gravi ortâ neceiariò jaf}ura fana
erat. Quxfita deindè flint hxc : an omnes jafturam prz lare opor-
teat, & fi equi tales merces impoiuiíknt, quibus navis non one-
rarctur , veluti gemmas , margaritas; & qux portio prrllanda
cil, & an ctiam pro liberis capitibus dari oportcat : & qui ac-
tione ea res expediri pofïìt. Placuit omnes quorum inter€ui[fet
jauram fieri, conferre oportere : quia id tributum obfervatx
tes deberent. Itaque dominum etiam navis, pro portione obli-
gatum elfe. L. z , S. i ,f de lege Rhod.

1 Corporum liberorum xltnationem nullam fieri polie. D. §.
m Itidem agitatum eft an ctiam vellimentorum cujuique , &

annulorum xitimationem fieri oporteat, & omnium vifum eft.
D. .

VIII.

n Nifi Ci qua confumendi caufá impo1ïta forent : quo in numero
ef1ent cibaria : co magis , quid Ci quando ea defecerint in navi-
gationem, quod quilque haberet, in commune conferret. L . ,
§. i ,inf. de lego Rhod. V. l'art. 4 de la felt. i.

'r,. Ix.

• q Cúm arbor aut aliud navis inílrumentum removendi corn-
munis periculi causi dejeElum elI , contributio debetur. L.
d. lege R/wd.1. f , L i , cod. Si voluntate veftorum , vel propter
aliquem metum id detrimentum faEftum fit ; hoc ipfum farciri
oportct. L. i , §. r , inf. cod.

XII.

r Ami(px navis damnum collationis conCortio non farcitur per
cos qui coerces Cuas naufragio liberaverunt. Nam hujus xquitatem
tune admitti placuit, cúm . jaftûs remedio cxttris in communi pe-
riculo, falvânavi, eonCultum cl. L. s ,f. de lege Rhod. Cam de-
pre(là navis, ant deje&a effet, quod quifque ex eâ fuum ferva(1èr,
fibi fervare refpondit, tanquam ex incendio. L. 7 ,j de lege Rizad.

f Navis onuftx levandz causó , quia intrise flumen vet portum
non potucrat cum onere, fi quxdam merces in fcapham trajeftx
funt , ne aut extra fumen periclitetur, ant in ipfo oftio, vel por-
tu , caque lcapha fubmerfa eft, ratio haberi debet inter eot qui
in nave merces Calvas habent cum his qui in Ccaphá perdiierunt,
perindé tanquam Ci ja1ura fata diet. L. 4 , j: de lege Rhod.

XIV.

VII.

^. Les Les provifions qui ne font dans le vai(Tau que pour
vitx.s ne s'y confumer pendant la navigation , comme les vi-
cjntrib cent vres , n'entrent point dans la contribution n. Car ces
^^`r̀r•	fortes de chofes font pour l'ufage commun ; mais il

ne fit pas mettre dans ce rang les grains , les vins &
les autres chofes femblables , qui ne font pas dans le
vaiffeau pour y être confumées , mais comme des
marchandifes qu'on tranfporte d'un lieu à un autre.

i,.. Prkau- Ceux dont les marchandifes ont été jettées pour
lion pour fauver le vaifTau , peuvent pour leur fureté empëcher
¿z c,,nttibu- le débarquement de celles qui relient, ou les faire fai-
Zion.	 hr f on les débarque o.

Si le vaiffeau périt , & que dans le débris du nau- i. Nulle

frage , quelques-uns fauvent de leurs marchandifes , contribution

ou autres chofes , il n'y aura pas de contribution de  vait(T au
leur part à la perte que fouffrent les autres. Car
n'er pas par la perte du vaiffeau & des autres chófes
qui périffent , qu'ils fauvent les leurs ; mais chacun tire
ce qu'il peut du débris commun ; & la contribution
n'a lieu que lorfqu'il faut défintéreífer ceux de qui la
perte a fauvé ce qui refIe aux autres r.

Si dans le cas de l'article précédent le vaifTau pé- r4.Sida^s
rit , & que la chaloupe vienne à bon port , il n'y aura le même cas

pas de contribution ; mais la perte tombera fur ceux le, vaia"

à qui appartenoit ce qui et perdu: car la décharge `rit '

qu'on avoit faite dans la chaloupe n'etoit pas pour l'in-
térêt de ceux de qui les marchandifes y avoient été
miles ; & ce n'eíi pas la perte du vaiffeau qui les a
fauvées t.

o Servius refpondit, ex locato altere cum magiftro navis de-
bere,ut cxterorum veEìorum coerces retineat, donee portionem
damni prxflent. L. ., f de lege Rhod.

X.

P Si confervatis mercibus deterior falta fit navis , aut fi quid
exarmaverit , nulla facienda cil collatio , quia dillimilis earum

4 rerum cauCa fit; quæ navis gratis parentur, & earum pro quibus
mercedes aliquis acceperit. Nam et(i faber incudem aut malleum
fregerit , non imputaretur el qui locaverit opus. L. z , $. r ,f de
luge Rh. Navis adversa tcmpeflate depreífa, iE^u fulminis deu(Iis
armamentis , & arbore, & antenna, Hipponem delata eft: inique
tumultuariis armamentis ad prxCens comparatis , Hoftiam navi.
gavit , & onus integrum pertulit. Quxfitum eft an hi quorum
onus fuit nautx pro damno conferre debeant ? Rcfpondit non
debere : hic enim fumptus inirnendx rnagis navis, quám con-
fervandarum snercium gratis fac us eft. L. 6 ,f de lege Rhod.
Voyez l'article fuivant.

XI.

t Contré, fi Ccapha cum parte mercium Calva cil, navic perk,
ratio haberi Ron debet corum qui in navi perdiderunt. Quia jac.
tus in tributum, nave falvâ, venit. L. 4,f: de k^e Rhod.

S'il avoir été convenu en faifant cette décharge clans la chaloupe,
que s'il arrivoit que le vaif auPeulou la chaloupe feule vîntàpérir,
la pertecroit commune ; cette convention ferait exécutée n'ayant Tien
d' illicit:. Pourrait-on dire dans k cas où le vai au périt,Jáns qu'on
exit fait cette convention, qu'elle f rait fvus-ent.ndue, quaiqu'on ne fe
fzït pas avij2 de l'exprimer: &' que la décharge ayant été faite pour
le bien de tous , & peut-être méme du plus précieux dans la chaloupe,
dans le drf'in commun de fauver tout, l'intention de tous aurait été
que L's événemcns leur fuf nt communs; S' que comme la chaloupe
venant à périr, la perte devait étre commune à c.ux qui avaient fauvé
leurs marchandif s dans le vajT au, la conditign fit réciproque, f^
que le vai/Jcau venantá périr, la perte diet regarder au/Ji ceux qui
avoient fauvé les furs dans la chaloupe ? Ou ize f zut-il pas dire au
contraire , fuivant 1'efprit de la Loi citée furcet article, qui la déchar-
ge ayant été faite dans la chaloupe Jans convention, & dans la feue
vûe commune de tous de faire arborder le vaifeau, L:ur intention
¿toit que les marchandijes du vai au répondi(jnt du péril de la cha-
loupe, chargée pourle fauver: &' que fi cette décízarge ne legatantif-

Toit pas, chacun porrJt la perte qu'il y pourroit faire?

. X V.

Si un vailfeau garanti d'un péril par une décharge 	 r• Si le

de marchandifes jettées dans la mer , vient enfuite à vaiQ`au

faire naufrage dans un autre lieu, & que par des pion-ri/1anrun

geurs , ou autrement , on fauve tine partie de ce qui ^ñ tren l1 au-

étoit	

p

éri dans ce naufrage; . ceux dont les marchan- ve quel ;s

difes en auront été fauvées contribueront à la perte marchan ^-

de ce qui avoit été jetté dans le premier .péril u : carts•

ces marchandifes y feroient péries fans la perte de ce

qui avoit été jetté.

u Si navis que in tempeflatc ja&u mercium unius mercato-
ris levata ell, in alio loco fubmerfa e!1; & aliquorurn mercatorum

mer Cd

4

ro. Du Si le vailfeau of endommagé par un orage , avec
dcrn:nage ar- quelque perte de mâts , des vergues , ou d'autres
ri: é au waif- pieces ou parties du vaiffeau , la dépenfe pour le ra-
f ai` •	 douber, & pour remplacer ce qui étoit perdu , tom-

bera fur le maître du vaiffeau ; car il ell tenu de le
fournir en bon état pour ce qu'il voiture , de même
que les ouvriers fournilfent leurs outils , & en fouf-
frent les pertes p.

-Et. Si à Si pour prévenir un naufrage, on coupe 8, jette les
cau, f dupé- máts & les vergues , ou qu'on jette d 'autres chofes
sil o.a cortpe pour la décharge du vailfeau , ou qu 'il ne péri(fe
les mhs, la

point , cette perte fera commune. Car elle n'efi pasperte en e^l
tne. un effet qu'ait caufé ¡orage ; comme s'il avoit brifé

les mâts ou les vergues , ou caufé quelqu'autre dom-
mage , ce qui feroit dans le cas de l'article précédent;
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theque même pouvoit s'acquérir par une convention
non écrite , & par un fimple pale b ; ce qui rendoit
les fraudes faciles. Mais par notre ufage , toutes con-
ventions qui excedent la valeur de cent livres doivent
être écrites c ; & l'hypotheque ne s'acquiert que par
des ales pa1fés pardevant des Notaires , ou par l'au-
torité du Juge. Ainf les créanciers ont leur afTurance
fur les immeubles par leur hypotheque , qu'on ne
peut leur faire perdre que par des acffes faux ; ce qui
eíf difficile, car il faut que l'a&e faux foit fabriqué
par les Notaires mêmes , ou par des perfonnes qui
imitent leurs feings.

On n'a pas mis dans ce Titre la regle du Droit Ro-.
main , qui lailfe au débiteur la liberté de renoncer aux
fuccetlions teflamentaires , & ab inteiat, qui peuvent
lui écheoir , quoique fes créanciers en reçoivent du
préjudice d : ce qui ¿toit fondé fur ce que chacun
peut s'abfenir d'augmenter (es biens e. Ainfi on ne
confdéroit comme fraude au préjudice des créan-
ciers , que ce qui alloit à la diminution des biens déja
acquis au débiteur. Et on ne mettoit pas non plus au
nombre des fraudes au préjudice des créanciers , la
délivrance que pouvoit faire un héritier du total des
legs & des fidéicommis , fans retenir ces portions
qu'on appelle la Falcidie & la Trébellianique , dont il
fera parlé dans la feconde partie , parce qu'on jugeoit
que j'héritier avoit la liberté de fe Priver de ce que 1a
Loi lui donnoit droit de retrancher fur les legs & les
fidéicommis , & qu 'ainfì il pourvoit acquitter pleine-
ment la volonté du défunt. Et ce qui a obligé à ne
pas mettre ici ces regles , c'eíf qu'il y a quelques
Coutumes qui veulent que , fi un débiteur renonce à
une fuccellìon qui lui boit échue , fes créanciers
puif'ent fe faire fubroger à les droits pour l'accepter,
s'ils efperent y trouver leur compte. Ce qui ne fait
aucun tort au débiteur ; car fi la fuccefion eft avan-
tageufe , il eí1 juíie que les créanciers en profitent : 8,t
fi au contraire elle et onéreufe , ils ne l'engagent
point , & ne s'obligent qu'eux-:mêmes aux charges de
cette fuccefion. Et à l'égard de la Falcidie & de la
Trebellianique , fi les legs & les fidéicommis n'étant
pas encore acquittés par l'hériti , fis créanciers en
empêchoient la délivrance , pour retenir la Falcidie
ou la Trébellianique; il femble qu'il feroit de l'équité
qu'il leur fût permis d'exercer ce droit de leur débi-
teur : car il eft naturel , & de notre ufage , & des
regles mêmes du Droit Romain , que les créanciers
puiffent exercer tous les droits & les aérions de leurs
débiteurs , comme il e11 edit expreifément en la Loi
premiere , C. de prat, pign. dont voici les termes : Si
prcetorium pignus quicumque judices dandutn alicui
perfpexerint; non folùm fùper mobilibus rebus, & inz-
mobilibus, & é moventibus ; fed etiarn fuprr adioai-
bus quay debitori competunt , prmcipimus hoc eis licere
decernere. A quoi on peut ajouter qu'il fe peut faire
que le créancier ait eu fujet de compter parmi les affu-
rances qu'il pouvoit prendre fur les biens de fon dé-
biteur , celles des fuccefïons qu'il pouvoit attendre.

b L. 4,ff. de pign.
C V. l'art. i i de ?a Se (l. r . des conventions , p. . i.
d L. 6 , §. z,. quay in fraud. cred.
e L. , ff quce inf. cred. v.1. z 8, f de ver.. fgn. 1. r 19 , $: de

rcg. jur. 1. r34,eod.

SECTION I.

Des diveíf s fortes de fraudes qui fe font au

préjudice des créanciers.

SOMMAIRES.

I. On révoque ce que font les débiteurs en fraude de

leurs créanciers.

2. Libéralités f rauduleufes.

3. Aliénation à des acquéreurs de bonne foi.

4.. Aliénation ¿z des acquéreurs de mauvaifé fvz. .

S. 4cquéreur qui connolt la fraude.

-	 Ee

tuerces per urinatores extra x Cunt , dati inencede rationem
. haberi debere cjus , cujus coerces in navigatione levandz navis

causi jaEtx Punt, ab his dai po{teà fua der urinatores fervaverunr,
Sabinus xquè refpondit. L. 4 , 9. r ,f de leg. Rfivd.

' Il s'enfuit dc ette regle qu'il netàut fairy la 'co^4tributlon qu'a–
prés l'arrivée au port. Gar f.• le vaiizau qu'ors a garanti , en jutant
à la mer, périt enfuit avant le débarquement, la perte de ce qui
avoit été jetté devenait inutile á c:ux qui foufrent la f conde perte,
il n'y aura pas de contribution de leur part. ,^Lús fz'dans la f conde
perte quelques–uns (auvent leurs m3rchandif s , ils contribueront
f rivant la rente expliquée dans cet article.

XVI.
T. SI on Si dans le cas de l'article précédent celui dont.les

recouvr' ce marchandifes avoient été jettées dans le premier péril,
quiavo'térévient à les recouvrer , il ne fera pas tenu de contri-
jetté dans le buer à la perte de ce qui périt dans le fecond : car cepremier pe- n'eiI pas par cette perte qu'il recouvre ce qu'il avoitrel.

perdú x.

X Eorum verá qui itá fervaverunt, invicem ra'ionem haberi
non debere, ab co qui in n'avigatione jadurn fecit: fi quxdam
ex his mercibus per urinatores extraflx Cunt. Eorucn enim mer-,
ces non poaùnt videri fervandx navis eausâ ja gs eflé, quze pc-
tilt. L. 4 , §. r , iu fine (l. de leg. Rhod. V. l'art. fuiv.

XVII.

:1 7 . Dans Si les chofes jutées viennent à fe recouvrer, ou
le cas deune partie , la contribution ceffera à proportion. Et
l'article pré- {i elle avoit déja été faite , ceux qui l'auront reçue la
cedent la rendront aux autres y.
contribution	 •

^eiJ`'• y Si res clues jaf r Cunt apparucrint, exoncratur collatio. Quód
h jam contributio faE}a fit tuns hi qui folveriat, agent, &c. L. t,
§. 7 

,f:  
de leg. Rhod.

.	 XVIII.
Ys.Si pour . Si dans un péril qui a obligé dejetter des marchan-

¿voir ,ie:- dues à la rner il eíf arrivé qui d'autres marchandifes
te des mar- dPcouvertes à caute de la décharge de celles qui ontd autresS t été jettecs aient reçupar-la   uelquelque dommaged autres font	 1	 ,	 ç	 q q	 g
cndomma- comme f des flots les ont pénétrées ; cette perte fera
Bées. portée par contribution comme une fuite de celles

des choies jettées . Et celui à qui feront ces mar-
chandifes altérées , contribuera de fa^,art à la perte de
celles qu'on a jettées , mais feulement fur le pied de
leur valeur après ce dommage ; Ear il ne fauve que
cette váleúr a.

Cúm autem jaws de nave fa1us eft, & alicujuc res qux in
navi remanferunt deteriores fa Punt, 'idcndutn an conferre
cogendus fit : quia uon deber duplici damno onerari, & collatio-
nis , & quod res deteriores faax Punt. Sed defendendum cil, Nunc
conferre debere pretio præfente rerum. L. 4 , §. ,f de lc. Rhod.

a Sed hic videamus , num & ipfi conferre oporteat. Quid enim
'intereft jaaatas res meas amiicrit, an nudatas deteriores habere
coeperim ? Nam ficut el qui perdiderit fubvenitur ,_ ita & el fubve-
niri oportet qui deteriores propter jadum res habere co.perit.
Hac ita Pàpirius Fronto refpondit. D. 1. 4 infine.

TITRE X.

De ce qui fë fait en frame des Créanciers.

Maderede	 Uoique les fraudes au préjudice des créanciers
Sc Titre. . fe faffent fouventar des conventions entre les

débiteurs & ceux qui font avec eux d'intelligence , les
engagemens qui naiuTent de ces fraudes , & qui obli-
gent envers les Créanciers ceux qui y participent , ne
laiflènt pas d'être du nombre des engagemens qui fe
forment fans convention ; car il ne s'en paire aucun
entr'eux & le Créancier.

Les fraudes que font les débiteurs & ceux qui fe
rendent leurs complices, pour faire perdre aux créan-
ciers ce qui leur eíf dû , font de plufieurs fortes , &
forment des engagemens qui feront la matiere de ce.

'*	 Titre.	 .
Il faut remarquer, fur cette matiere des fraudes qui

fe font au préjudice des créanciers , que les fraudes
que peuvent faire des débiteurs par des difpofitions
de leurs immeubles , font bien moins fréquentes par-
mi nous , qu'elles ne l'étoient dans le Droit Romain:
car on y contraá^oit fouvent fans écrit a , & l'hypo-

a Toto tit •^: de verb. obi. Infi. cod.
Tome I.

•

•

e
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débiteur , ce n'e4 pas allez qu'il ait fçu que ce débi-
teut;: avoit des créanciers ; mais il faut que le deflein de
frauder lui ait été connu : car plufieurs de ceux qui
ont des créanciers ne font pas infolvables , & on ñe fe
rend complice d'une fraude qu'en y prenant part f.

f Quod ait Pretor , fciente, fc accipimus , te eonfci^r, &
fraudeur participante ; non eni:n, f f mpliciter fcio ilium credi-
tores habere, hoc fufficit ad contendendurn teneri cum in fac-
tum aEtione; fed fi particeps fraudis cll. L. 1 o, F, . 'f que i7 fr.
Bred. Alizs auteur qui fcit aliquem creditores habere, fi cum co
contrahat fimpliciter, fine fraudis confcicutiâ, non viaetur hâc
aE1iouc teneri. D. 1. i o , Ç. 4.

.	 VI.

Si le de%in de frauder n'efl pas fuivi de l'évene- '. De714
ment & de la perte effettive des créanciers , & que par k . fraud

exemple pendant qu'ils exercent leur a&ion, ou qu'ils•r^ñ^m I
veulent l'exercer, le débiteur les fatisfalfe par la vente 	 .
de les biens ou autrement , l 'aliénation qui avoit été
faite á leur préjudice aura fon effet. Et fi dans la fuite il
vient à emprunter, les nouveaux créanciers ne pour-
ront pas révoquer cette premiere aliénation , qui n'a.
voit pas été faite à leur préjudice g. Mais s 'ils avoient
prété pour payer les premiers , & que leurs deniers
eulThnt été employés à ce paiement , ils pourroient ré-
voquer l 'aliénation faite avant leur créance : car en ce
cas ils exerceroient les droits de ceux à qui ce paie-
ment les auroit fubrogés, fuivant les regles expliquées
en leur lieu h.	 . •

g Ita demúm revocatur , quod fraudandorum eteditorwn eau.
s& fatum e(ï, fi eventum fraus habuit, fcilicet, fi hi creditores,
quorum fraudandorum causâ fecit , bona ipfus vendiderunt. Cae-
terúm, fi illos dimitir, quorum fraudandorum causi fecit, &
alios Cortitus eí f quidem fimpliciter dimi(1is prioribus,quos frau-
dare voluit alios po!leà forttus e(ì , ce[fat revocatio. Si autein
horum pecuuiâ quos fraudare noluit, priores ditnift, quos frau-
dare voluir; Marcellus dicit, revocationi locum fore. Secunddm
hanc diftinEtionem & ab imperatore Severo , & Antonino
defcriptum ell. Eoque jure utimur. L. r , S. r, f qua hi fi. cred.
1. i f , 1. G ed. Utrumque in eorumdem perfonam exigimus , &
confilium & evenrum. L. i f, cod. Confilium fraudis. & eveatuc
damni. L. s, C. qui pian. n. pof.

h V. la ScFïion 7 du Gagcs & Hypothéquer,
VII.

0

2i$	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv.' 1I.

h.• D^ffein de &a.p de , fulvi de l'événement,
7. Diverfes,manleres de fraudes:
K. Autres fortes de fraudes.
9. Autre eJpece de fraude.. .
I O. Autres fraudes.
11. Dot en fraude des créanciers. .
I 2. Celui qui reçoit ce qui lui eli dt , ne fait pas de

fraude.
a 3. Exception de l'article précédent.

I.

	

• z. On ré-	 Out ce que font les débiteurs pour frufirer leurs

	

^►oqu: c^ que
	

créanciers ,par des aliénations, & autres difpof-
itc !cs do 

tions	 elles u'elles foient eli revo ué felonque

	

brtcurs en	 ^	 q	 ^	 q '	 q
frdude dF les circonilances & les regles qui fuivent peuvent y
t^ur.i crían- donner lieu a,
cers.

a Necefhario Prztor hoc edi&um propofuit : quo edi&o con-
fulit creditoribus, revocando ea gtzzcumque in fraudem eorum
alienata Cunt. L. i , S. i , f quiz in fi. cr:d. §. 6 , in]?. de aéra. Om-
nem omnino fraudeur fatm , vet alienationem, vet quemcum-
que contraftum, &c. D. 1. S. s. V. l'art. 7.

.	 II.
1. Libéra- Toutes les difpoftions que peuvent faire les de-

l•tés flax-biteurs à titre de libéralité au préjudice de leurs créan-
dul¡uf .r. ciers , peuvent étre révoquées , boit que celui qui re-

soit la libéralité ait connu le préjudice fait aux créan-
ciers, ou qu'il l'ait ignoré : car fa bonne foi n'empêche
pas qu'il ne fut injufe qu'il profitât dé leur perte. Mais
íi le donataire ayant étef de bonne foi, la chofe donnée
n'étoit plus en nature , & qu'il n'en eût tiré aucun pro-
fit , il ne feroit pas tenu de rendre un bienfait dovt il

.. ne lui reíleroit aucun avantage b.

j Simili modo diciinu:, & fi cui donatum e:i, non eÍfe qua•-

? rendum an Cciente co cui donatum, geaum ft, fed hoc tartar
za fraudentur creditores: nec videtur injuriâ affici is qui igno-
r^vit, cúm luctum extorquatur , non damnum infligatur. In hos
timen qui ignorantes ab co qui folvendo non fit, Lberalitatem ac-
ccperunt, haftenús aftio eritdanda, quatcnús locupletiores fatui
Cunt , ultrá non. L. 6 , §. i I ,j: quiz i'i fraud. crcd.1. f. C. de tevoe.
his in fir, Bred.

I I L
;. Aliéna- Les aliénations de meubles & immeubles que font

tion à drs les débiteurs à autre titre que de libéralité , à deux
acquacurs perfonnes qui acquierent de bonne foi , & à titre oné-
d^ bonnefoi• reux , ignorant qu'il Toit fait préjudice à des crean- •

cierl, ne peuvent étre révoquées , quelque intention
de frauder qu'ait le débiteur : car fá mauvaife foi ne
doit pas caufer une perte à ceux qui exercent avec lui
un commerce licite , & fans part à fa fraude c,

C Ait Prxtor, qur fraudationis causi g'fa Brunt, cura co qui
fraudem non ignoravcrit aélivncm dabo. L. r , fp quæ in fraud.

• Bred. I. i , cod. Hoc ediftum cum coercet, qui (dens cum in
fraudern creditorum hoc Lacere fufcepit, quod i fraudeur credi-
torum fiebat. Quare fi quid in fraudeur creditorum faìum fit
fi tatuen is qui cepit ignoravit, cellàre videntur verba edifti. L. 6
§. s, cod.

Ont Tcmarquer fier cet article, qu'il ne s'ítend pas au cas ois
les créanciers ont un privilig' , ou tine 1iypot/iqucfur la chofe aline.

Iv.
t

4. Aliéna- Quoique l'aliénation frauduleufe fuit faite à titre
thon à des onéreux , comme par une vente ; sil eí1 prouvé que
acquéreurs l'acheteur ait participé à la fraude pour en profiter,
o mauvaif` achetant à vil prix , l'aliénation fera révoquée , fansfoi.

aucune reflitution du prix à cet acheteur complice de
la fraude d, à moins que les deniers qu'il auroit payés
fe trouva[fent encore en nature entre les mains de ce
débiteur qui lui auroit vendu e,

Toutes les manieres dont les débiteurs diminuent 7 . Diver'
frauduleufement le fonds de leurs biens pour en pri-fits maniere'

ver leurs créanciers , font illicites ; & tout ce qui era dcfr•udcss
fait à leur préjudic par de telles voies , fera révoqué.

. Aine les donations , les ventes à vil prix, ou à un prix
uimulé , dont le débiteur donne la quittance , les tranf-
ports à des perfonnes interpofées , les acquits fraudu-
leux , & généralement tous les contrats , & autres
aies & difpofitions faites eu fraude des créanciers,
feront annullées i.

i Ait crgo Prxtot , qua fiaMdationis causó gcia erxnt. Hate
verba generalia font, & continent in fe omnem omnino fraudein
faaam,ve! alienationem, vel quemcumque contraftum. Quod-
curnque igitur fraudis cauta faaum eft , videtur his verbis revo-
cari, qualecumque fuerit; nam latí verba iíia patent : Gvc ergo
rem alienavit, five acceptUatione vel pa 3o aliquem liberavit,
idem crit probandutn• L. i , s. i., & 1, s, f qua in frauf. crcd.1. 7, 	 •
cod.

VI I I.
Si pour frauder des créanciers un débiteur" d'intel- g • ^u^`s

ligence avec fon débiteur , fe défi f1 e d'une hypo-.r^rres dc

theque qu'il avoit our fa fûreté 1. Si pour éteindre lafrau`leS•
dette il fournit à ton débiteur des exceptions qui ne
lui fuífent pas juílement acquifes, ou s'il lui défere le
ferment fur une demande dépendant des faits qu'il
pouvoit prouver m : s'il tranfge de mauvaifè foi , ou

d Si debitor in fraudem creditorum minore predo fundum s'il donne quittance fans paiement n : s'il fe laie
fcienti emptori 'vendidcrir: deindé hi gnibus de revocando co débouter d'une demande légitime par collufion avecaftio datur, cum Actant , quæ(ìtum eft, an pretium reftituere .
debent? Proculus exifimat, omnimodo relhtuendum elè fun- fon débiteur , ou s'il fe laiaë con amper envers u4
dum, et^amfi pretium non folvarur ; & reicriptum elft Cecundúm	 I Et fi pignora liberet. L. . ,f. qY.z in fr. cred.

Prdculi Cententiam. L. 7, f auæ in fr. erd.	 m Vet el pra:buit exceptionem. L. ;, cod. Si quis in fraudeur
C Ex his colligi potth , ne quidem portionem emrtod redden- creditorum jusjurandHm detulerit debitori , adversds exceptin-

dam ex precio. PofÍe tatuen dici , cam rem apud arbirrum e'c cau- nem jurisjurandi, replicado frau,íis ereditoribus dari debet. L.

aâ animadvertendam, ut fi nummi foluti in bonis extent, jnbeat 9 . 6. c ,f le jureur.
f. ^4cqué- cos reddi: quia eâ rationc perno fraudetur. L. 8 , cod.	 a Omnes debitore; qui in fraudem creditorum liberantur, per

V.
	 hanc a tionem revocantur in prifinam obligationem. L. t7, f

reurqui con-	 que in fr. cred. Si '( libert'.ts ) traniegit in fraudeur patroni , pote-
noít la frau- pour obligera la ref itution celui qui acquiert d'un rit pat^onus Faviana uni. L. t , g. 9 , f fc quid ii fi. patr.
de.	 •
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créancier contre qui il avoit de jufles dé entes o : s'il
laiûè érir une infancep : s'il laiffe preferire une dette
par intelligence avec fon débiteur q ; & s'il fait ou
ceífe de fairé quelqu'autre chofe par oil il caufe une
perte ou une diminution volontaire de fes biens au
préjudicé de les créanciers r ; ce qui aura été fait par
cette collufion fera révoqué , & les créanciers feront
remis aux premiers droits de leurs débiteurs J.

t o Verúm etiim fi forté dató operi ad judicium non adfuit. L.
3 , §. I ,j; quæ in fr, cred.	 s

I, Vel litem mori patiatur. D. S. i.
q Vcl i debitore non petit, ut tempore liberetur. D. §. T.
r Er qui zliquid fecit ut deunat habere quod habet, ad hoc edi-

£um pertinet. In fraudem (acere eriàm eum , qui non facit quod
deber facere , intclligendun eft : id eft fi non utstur îervituti-
bus. D. 1; , S. ult. & 1. 4, eod.f Quodcuinque igitur fraudis causi fa&um cil , videtur his
verbis revocati, qualecumque fuerit. L. i , §. ult. cod.

	

•	 Ix.
9 . Autre Si un débiteur qui avoit un terme pour paver ce

efpece de qu'il devoit à un de fes créanciers , ou qui ne devoit
fraude. que fous une certaine condition , qui n'étoit pas en-

core arrivée , colludant avec ce créancier pour le fa-
vorifer , lui avance fon paiement ; les autres créan-
ciers pourront 4emander à celui qui aura reçu ce
paiement les intérêts du tems de l'avance t , & même
le principal , fi c'étoit une dette qui ne fût due que
fous une condition qui ne feroit pas encore arrivée:
& en ce cas , il fera pourvu à la farete de ceux à qui
cet argent devra revenir ; boit de ce créancier , fi la
condition arrive , ou de ceux qui devront le rece-
voir , f elle n'arrive point.

t Si dm iii diem mihi deberetur, fraudator prz{ 'cns folverit ,
dicendum Brit, quòd in co quod Iciili cominodum in reprx!cnta-
tione , in faftum aftioni locum tore. Nam Pretor fraudem in-
telligit etiam in tempore ñcri. L. io, §. r s., ff: qu v in fr. cred.!.
17, in f. cod.

X.
ro.Autres Si un débiteur s'oblige au préjudice de les créan-

fraxdcs. ciers pour des chofes qu'il ne doive point ; s'il
donne de l'argent ou quelqu'autre choie à des perfon-
nes à qui il ne devroit rien , ou s'il fait d'autres fem-
blables fraudes , le tout fera révoqué par fes créan-
ciers u.

u Sivc fe obligavit fraudandorum debitorum causi, five nu-
meravit pecuniam, vel quodcumque aliud fecit in fraudem cre-
ditorum, palm eft edi&um locum habere. L. ; , . qxæ in fr. cred.

	

.	 XI.
°i i. Doten On ne doit pas mettre au nombre des libéralités

,fraude des frauduleufes qui peuvent être révoquées , ce qui eft
créanciers. donné à titre de dot , foit par le pere de 1 fille , ou

par d'autres perfonnes , borique le mari ignore la
fraude : car encore que la dot puiífe être conílituée
frauduleufement de la part de ceux qui dotent la fille,
le mari qui reçoit la dot à titre onéreux , & qui fans
cette dot ne fe feroit pas engagé dans le mariage , ne
doit pas la perdre x. Mais ii le mari avoit participé à
la fraude , il pourroit être tenu de ce qui feroit de
-fon fait , felon les circonílancesy.

X In maritum qui ígnoraoerit, non dandam ac`lionem, non
magis quam in creditorem qui á fraudatore quod el debererur
acceperit. Cam is indotatam uxorem dutturus non fuerit. L. s j
§. r , in f.: quœ in fr, cred.

y Si á locero fraudatore fciens gener accepit dotem, tenebitur
hâc anione. D. S. I. Ergò & fi ftuudator pro filiâ fuâ dotem dc-
ditfet fcicnti fraudari creditores, filia tenetur, ut cedat aaione
de dote adversús maritum. L. r 4 , in fine, cod.

Si cúm mulier fraudandorum creditorum confilium ir^i(let,
marito fuo eidemque debitori in fraudem creditorum acceptum
debitum fecerit, dotis eonftituendx eausâ , locum habet harc
agio. Et per banc otnnis pecunia quam mantas debuerat, exi-
gitur : ncc roulier de dote haber a %onem. Neque enim dos in
fraudem creditorum conftituenda e1. Et hoc certo certìus eft, &
frpiílimé eonilitutuiu. L. io, 4. to s cod. 1. i, C. de revoc. his
in fraud. cr. al. f.

Par les Ordonnances de François I. du 8 Juin r 53 s. , & de
Ciarles IX, en Janvier t f6; , les eonflitutions de dot ne pou -
voi€nt excéder de mille livres. Ce qui pouvoir avoir entr'axtres
motifs celui de réprimer les fraudes dans Ici dots. .'i-fais ces Or-
donnances ne font d'aucun ufige.

Il faut ri atvuer fur cet article la diference entre 14 condign
Tome I,

d'un mari à qui on auroit eo.aiitué une dot, fans qu'il eút part
(i aucune fraude, & qui reçoit cr qui lui a été promis en dot ,L lz
perfonnc qui avoir fait la eonflitutL'n; quoique cett: perfonne l'ait
fait en fraude de fis créanciers : & la condition d'u't mari qsi
auroit eu part d la fraude qu'on auroit frite d des cré4nciers, en
lui conflitusnt une dot exczf ve. Car celui-ci pourroit ¿tre con-
puce de la fraude , & en être tenu felon les circonflanees. Mais
l'autre aurait droit de recevoir la dot qui lui auroit été promife , de
mémo que tout créancier peut recevoir ce qui lui eft dú, qu3iqu'il
n'en rejic pas a1 pour les autres créanciers..

Ji faut encore difinguer fur cet article la dot que la femme f
eonflrtue ellc-méme, ,' celle que fon pere ou ,'autres perJ'naes
peuvent lui conflituer. Au pr'mier cas, ee que la f #vn f eonffi-
tue de fon bien propre, ne peut pas faire de préjudice à f scréan-
eiers ; car ils auront leur a lion contre le mari pour ce qu'il fc
trouvera avoir reçu (ì titre de dit, étant en cela le débiteur de
la f mme. Mais au feeond cas, les erfanciers de ceux qui ont fait
la conflitution n'ont pas d'aton contre le mari qui n'a reçu qut
ce qu'il d:voit recevoir pour la dot de fa femme.

.	 XII.

Le créancier qui reçoit de fon débiteur ce qui lui I:.. Celui
eft dû, ne fait point de fraude , mais fe fait juílice en qui r:pit ce
veillant pour foi, comme il lui eui permis. Et quoique qui lui cf? dit
fon débiteur fe trouve infolvable , & que par ce paie-
ment il n en relie pas affez pour les a'Stres creanciers,
ou que même il ne reíle rien , il n'ef} pas tenu de
rendre ce qu'il a reçu pour fon paiement ; mais les
autres créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas
veillé pour eux comme a fait celui qui s'ef fait
payer ::.

Apud Labeonem fcriptum eli , cum qui fuum recipiat ,
nullain videri fraudem facere. Hoc cil , earn qui quod fibi de-
betur, receperat. L. 6 , §. 6, f. quæ in fr. creel. Sciendum, Julianum
fcribere, coque jure nos uti, ut qui debitnm pecuniam recepir,
antequám bona debitoris polideantur, quamvis fciens prudent
que folvendo non ele, recipiat, non timore hoc ediaum. Sibi
enim vigilavit. D. 1 6 , 4. 7 ,1. 24. cod. Alii creditores Cur negli•
gentiæ expenfum ferre debent. D. 1. i 4 . Vigilavi, mcliorcrn
meam conditionem feci. Jus civile vigilanribus fcriptum e11.
Ideòque non revocatur id quod percepi. D. 1. z . in fine. Licet
creditori vigilare ad fuum confequendum. L. .i , f de p.'cuL'
V. l'article fuivant.

XIII.

Si après une faifie des biens d'un débiteur, ou après 13.Exccp-
le déláiifement qu'il en auroit fait à les créanciers , un tion dc far-
d'eux reçoit fon paiement ou du fonds des chofes fai-cicli prece-

fies , ou de ce qui ¿toit délaiflé aux créanciers , il rap-dent'

portera ce qu'il aura reçu , parce qu'alors il prend.

pour foi ce qui étoit à tous a : ce qui ne s 'entend pas

de ce qu'un faififfant de meubles peut recevoir par •

l'effet de fes diligences avant qu'il y ait des oppoft-

tions b.

l

a Qui verò , port bona po(felia , debitum fuum recipit , hune in
portionem vocandum , exxquanduinque cxteris ereditoribus.
Neque enim debuit przripere ceteris , poll bona poŒeIt , ciitn
jam par conditio òmnium crcditorumfaaa effet. L. 6, §.7 , ff, quce

r2 fraud. Bred.
b Aliter atque fi creditor eft, cui permifl 'um eft poflidere,

pofteá reccpit debitum fuum. Cxteri enim poterunt peragere
bonorum venditionem.L. r . , f de reb, auth. jud. poJf : Si debitorein
meum & complurium creditorum confecutus eGem fugientem,
fecum ferentem pecuniam , & abftuliftem el id quod mihi debea-
tur : Placet Jutiani fententia diceutis , multúm intereufe, ante--

quàm in poilelione ►n bonorum ejus creditores mittantur , hoc
fatum fit : an po!ld. Si ante, celfare in fatum aftionem : fi pof-
teà , huic locum fore. L. ¡o , §. r 6 , $; quu in fraud. cred.

SECTION II.

Des engagemens de ceux qui .font ces fraudes

.	 ou qui y participent.

SOMMAIRES.

1. Engagemens qui fuivent des fraudes aux créanciers.

2. Complices des fraudes.
. Peines du débiteur qui fraude fes créancier'

4. Tuteur ou Curateur participant de,la fraude.

I.	
I.

C	

Ensa-
El.0 qui aura participé à une fraude faite à desg-m:nt qui

créanciers , fera tenu de rendre totit ce qu'il fe/ ui 'ent des

trouvera avoir reçu par une telle voie , après les fruit_frau les ux

E 11	
crei icrers.
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biens l'effet de la fraude ; mais il doit au(li être cor?- 1 fr t -

damné aux peines qu'il pourra mériter felon les•cir-fers, crus.
confiances c.

aou autres revenus , & les intérêts , fi ce font des de-
-fliers , à compter depuis le jour qu'il les aura reçus
.& toutes chofes feront remites au même état où elles
>étoient avant cette fraude a.

a Per hane -ac4ionem res reflitui debet cum fi fcilicet causi ; &
:fruftus non tantúm qui percepfi Cunt, vcnirn etiìm hi qui percipi
potucrunt z ftaudatore , veniunt. L. t o , L 19 f' zo , ^: qua to
fraud. crede Prætereà generaliter fciendumef, ex hác 3ctioneref-
titutiouem fieri oporrere in prithnum ftatum, frv2 res fuerunt,
fivè obligations , utperind2 omnia revocentur, ac fi liberatio fac-
u non diet. Propter quoi etiarn medii temporis commodum ,
yuod quis conCequerctur-liberations non £aftz, przftandum cric.
D.1, i o, §. s, L. In Favianz quoque a&ione, & Paulianâ , per duam,
quz in fraudem creditorum alienata Punt, revocantur, fru lus
guoque rc(lituuntur. Nam Prztor id agit, ut perindr Gnt omnia
atquè-G nihil alienatum eflet. Quod non tiniquum. Nam & ver

-bum r^/tituas , quod iu háe re Prztor dixit, plenam habet Ggnilìca-
xionem , ut fru tus quoqúe reflituantur. L. ; 8 , §. 4, f de uf tr.

IL

Hâc in faftum aftione non fol tm dominia revocantur , ve-
iúm etiam a uiones relaurantur. Ea propter competit hase a&io
& adversús eos qui res non pofíìdent p ut reftituant : & adver;ús
cos'uibus adio competit , ut a Lione cedant. Proindc lii inter-
pofuerit qui; perfonam Titii ut ci fraudator res tradat , a f1ione
mandati cedere debct. L. r 4 , f qua ini. ciad• Voycz l'article
suivant.

III.	 -

t Hxc adio in ipCum fraudatorem datur,licct Mcia non puta -
bat in fraudatorem earn dandam. Quia nulla a&io in eutp ex ante
gcllo , poa bonorum venditioncm daretur : & iniquum etfet ac-
tioncm dari in cum, cui bona ablata cdènt. Si vetó qti zdam diC-
perdidiílèt , fi nullâ rtfitutione recuperarì poilent , nihilominú:
a&io in euro dabitur. Et Praetor non tantúm emolumentum ac-
tionis intueri vidctur in co qui exutus eft bonis , quàm p¢narn.
L. ult. §, ult. ifi qua in fr. crcd. Aftionem dabo ; idque ettam ad-
versas ipfum qui fraudeur fecit , fervabo. L. r , cod. V. l'Ordon-
na. cc d'Orléans , art. z ; celle de Blois , art. s o S , f,' autres , gui
étab1 ff nt les peiner de rexx qui font dcs banqucroures fraudukufes.

Iv.

d Ait Prztor , (cicntc, id c(i , co qui convenictur hzc aûiont.
Quid crgò G fortè tutor pupilli frit , iple pupillus ignoravit , vi-
dcamus , an af^ioni locus fit , ut fcientia tuions noccat , idem &
in curatore furiofi , & adolcfccntis ? Et putem haE^enas illis no-
cere confcientiam tutorum , fivè curatorum , ^quatenús quid ad
Cos pervenit. L. r o, 4. S , f quiz in fn Brel, d. 1. §. ii.

Qxoique ces Loix rte parlent point de ce que le Tuteur peut itre
obligé de porter en foi nom , pour fon propre fait, il cfl fags doute
tenu dc la perte que fon dol aura pîá eaufcr , come le font tous
ceux qui nuifent par leur dol. Qux dolo malo fasta elfe dicuntur, ,
fi de his rebus alia a gio non Brit, & juft sauf clic videbitiu,
judicium dabo. L. z, y. t , j: dc dolo.

s. Compii- Tous ceux qui contribuent aux fraudes que font
.ces dc$frau- les débiteurs à leurs créanciers , boit qu'ils en profi-
dc`' tent , ou qu'ils prêtent feulement leurs noms , font

tenus de réparerle tort qu'ils ont fait. Ainfì , ceux qui
acceptent des tranfports frauduleux de ce qui el dû
au débiteur, font tenus de remettre aux créanciers
les titres des créances avec leurs tranfparts , ou ce
qu'ils peuvent en avoir reçu , ou fait recevoir par le

- . '	 débiteur qui empruntoit leur nom b.

3. Peines Le débiteur qui a fraudé les créanciers , n'eil pas
.d^ dcbúuurfeulement tenu de réparer autant qu'il fe peut fur les

Si un Tuteur ou Curateur te rend participant de . 4• Tutu
quelque fraude que fait un débiteur á les créanciers , °" Curatrur

favorifant en cette qualité la mauvaife foi de ce débi-pa't'cipans
3	 de,1 frauteur par quelque afte qui regarde la pefonne que ce a

Tuteur ou Curateur peut avoir fous fa charge , ìl
fera tenu perfonnellement de la perte que fon dol
aura pû caufer. Et celui dont ce Tuteur ou Curateur
adminiflroit les biens , fea autli tenu de réparer lz
fraude , quoiqu'elle lui ait été inconnue, mais feule-
ment jufqu'à la concurrence de ce quj en fera tourné á
fon profit d.

L!
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