
qu'ils euíTent paííé : & c'et par l'ufage de l'hypotheque
qu'on a établi ce droit.

On ne parlera pas, ici des privileges des créanciers ,
ce fera la matiere de la Seftion cinquieme , & on n'y
fera pas d'autres remarques fur la nature des hypo

-theques , leurs efpeces , les chofes qui y font fujeties ,
les manieres dont elles s'acquierent , & le reík de
cette matiere : car on verra aífez l'ordre & la place
de chacune de toutes ces cholès par la diítinEion des
Seions de ce Titre.

Des fuites qui a joutem aux engagemens oules aj^rmiJnr.
PRIES avoir expliqué les diverfes
fortes d'engagemens qui font des
matieres des Loix Civiles , & qui
fe forment , ou par des conven-
tions dont on a traité dans le pre-
mier Livre , ou fans convention,
tels que font ceux qui ont fait la

matiere du fecond Livre ; it reíle our achever la
premiere partie , fuivant le plan• qu on en a fait dans
le dernier chapitre du Traité des Loix , d'expliquer
les fuites des engagemens. Et on verra dans ce Livre
troifieme les fuites qui ajoutent aux engagemens , ou
qui les affèrmiíTent ; & dans le quatrieme , celles qui
les anéantifert , ou qui les diminuent.

TITRE PREMIER.
.Des Gases &' Hypot/ eques , & des Privilé^es

s	 des Creanciers.
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LES

HCI V ILES
DANS LEUR ORDRE NATUREL.

LIVRE TROISIEME.

SECTION I.

De la nature du gage & de l'Izypotheque , & des
chofes qui en font fufceptzbles , ou non.

Z'hypothé-	 A premiere & la plus fréquente de toutes les
gue Ci uRc	 fuites des engagemens , foit qu'ils naifTent des
fuite dcs en- conventions , ou   	 fe forment fans convention
gag` '^`	 eíá le gage ou i hypotheque , c'eí1-à-dire , i affeé}ation

des biens d'une perfonne pour un engagement où elle
fe rencontre. On verra plus particulierement dans
Particle premier de la Seérion premiere le fens & l 'u-
fage de ces deux mots.

origine	 Les gages ou hXpotheques ont leur origine toute
des áypoth^- naturell. dans les engagemens dont l'exécution peut
qu`S' dépendre des biens : car la plus grande force des obli-

gations , & la plus parfaite fidélité de ceux qui font
obligés , feroient inuti!es , s'ils étoient fans bins , &
la fùreté fur ceux meme qui oat des biens ne feroit
pas entiere , fi l'hypo*_heque ne les afe oit , parce que
fe dépouillant d leurs biens, pu par des donations,

: ou par des ventes , ou par d'áutres titres , & les biers
aliénés n'étant plus à eux , ceux envers qui ils feroient
obligs n'auroient plus de reifource , s'ils n'avoient
le clroit de fuivre ces biers ali^nés en quelques mains

C
Omme la naturede 1hypotheque et d'afFeél:er D.fence

 les biensour la fùreté des en a em	 ,ens &que etrc nom

par exemple , p le créancier d'une romme d'argent ufa:¿	 le •
aífure ion paiement fur le droit de fuivre par-tout fa Drnr Ro-

chofe qui lui eft hypothéquée , it eft nécefTaire de re-!:s mc4 cs,
marquer une différence ìmportante entre notre ufage c R ce qui re-

&le Droit Romain , en ce qui regarde l'affurance fur garde ¡'uy-

les meubles & effets mobiliaires des débiteurs.	 p^thcque.
Dans le Droit Romain 1'hypotheque avoit le même

efffet fur les meubles que fur les immeubles , avec ce
droit de fuite. Mais les inconvéniens d'aílùjettir à ce
droit de fuite les meubles, f fujets à changer de maip,
ont fait établir une autre 7urifprudence dans ce Royau
me : & c'et notre regle que 1'hypotheque fur le meuble
ne dure que tandis qú'il demeure en la puifânce de ce.
lui qui eft obligé, ou que celuí qui l'a pour fùreté s'en
trouve faifi. Mais íì le débiteur le fait patter en d'autres
mains, ou par une aliénation , ou le dnnñant en gage,
on ne peut plus le fuivre : c'eíf cette regle qu'on e,(-
prime par ces mots , que Meuble n'a point de fuite•par
hypotheque.

L'ufage eíá donc en France à l'égard des meubles,
que les créanciers y exercent leur droit en deux nla-
nieres. L'une , lorfque le meuble eii en la puiírance .du
créancier qui en et fail , & qui le tient en gage : &
l'autre , lorique le meuble eü en la puiff3nce du débi-
teur ou d'autres perfonnes qui font en Ion nom , corn-
me un dépofitaire , ou celui qui 1'a emprunté, ou un
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aurre creancier qui auroit en gage un meuble dont la
valeur excederoit celle de la dette. Au premier cas,
le creancier peut faire vendre le meuble , lii le debiteur
y content, ou a Ion refus, par autorite du Juge , pour
étre paye fur le prix qui s'en tirera , par preference a
tous autres creanciers , meme anterieurs , mais non
au prejudice du cre'ancier qui auroit un privilege fur
ce meme gage a. Dans le fecond cas le creancier peut
faifix & faire vendre le meuble de fon debiteur , s'il a
une hypotheque fur les biens , ou une permillion du
Juge pour faihr. Et fi d'autres creanciers concourent
avec lui par d'autres faites ou oppofitions , it leur
fera prcfere , s'il a fait le premier ; fi ce n'eft que
tous les biens du debiteur ne fuifent pas fufftfans pour
tous les creanciers : car en cas qu'on appelle le cas de
deconfiture , le premier faifflant n'ef} pas prefere ,
& it n'y a de preference que pour ceux qui ont quel-
que privilege , & tous les autres viennent en contri-
bution felon leurs creances , ainfi qu'il fera explique
dans le Titre S du Livre q. ; au lieu que fur les im-
meubles , les creanciers font preferes les uns aux
autres felon la propriete de leurs bypotheques , ce qui
vient de la difference que notre ufage met entre les
immeubles fufceptibles d'hypotheque , & les meubles
fur lefquels 1'hypotheque n'a pas de fuite. Et quand
le meuble n'efI ni en la puiflance du creancier, ni en
Celle du debiteur , ou d'autre en fon nom , le debiteur
l 'ayant aliene , alors le creancier n'y a plus de droit,
,finon dans le cas qui fera remarque fur Particle 4 de
la Seftion S.

a Voye la remarque fur !'article 4 de la f t1#on S.

SOMMAIRES.

I . Signification des mots de gages & d'hypotheque.
it, Les hypotheques font pour l'aJjurance des obliga-

tions.
3, Hypotheque pour une dette conditionnelle.
f • Il	 a pas d'hypotheque pour un pret a venir.

s
. Hypotheque fur les biens a venir.
, Comment l'hypotheque s'etend a tous les biens , ou

fe borne a de certain biens.
7. Acceffoirzs de l'hypotheque.
8. De ce qui eft pro venu de la chofe hypothequee , &

erz of f epare.
s:'. Du batiment eleve fur le fonds hypothdque.

o. Du fonds rejiant d'un butiment hypotheque.
i I . Du changement de la face de l 'heritage hypotheque.
a z. De ce qui efi acquis des deniers provenus du fonds

hypotheque.
Z 3. Du fonds hypotheque en mcme terns a deux crean-

ciers.
14. Pre`erence du pofefeur en partie d'hypotheque.
IS. De 1'hypotheque jur la portion indivife de l'un des

heritiers.
16. Hypotheque du creancier fur toutes les portions des

heritiers du debiteur.
27. Bypotheque pour tous les heritiers du creancier fur

tout ce qui efi hypotheque.
18. L'hypotheque efi indivije.
19. On ne peut hypothequer que ce qu'bn pent vendre.
2.o. Hypotheque fur le fonds d'aut, ui,
Q I. Stellionat dans 1'hypotheque.
22. Comment le Tuteur & le Procureur conflitue peu-

vent hypothequer.
23. Hypotheques fur des chofes incorporellea,
24 Chofes qui ne peuvent titre hypothequees.
25. Chofes neceJaires pour l'agriculture.
26. Chofes qui ne font point en commerce.
27. Bienfaits des Princes.
28; Antichrefe.
29. Le creancier qui a droit de jouir peut bailler a

ferme.
30. Si le debiteur emprunte fes meubles qu 'il a engages.
31. Si le gage ne fu fit , la creance refie pour le furplus.
32. Hypotheque pour la dette d'un autre.
33, Approbation de celui de qui on hypotheque la

chofe.
^4. L'ufufruit peut'-il *ltre hypotheque r

35. Qui peut hypothequer ?
3 6. L e creancier hypoth ^quaire efi prefere a celui

qui n'a pas d'hypotheque.
37. Entre deux creanciers hypothequaires le plus

ancien doit titre prefere.
38. Vn creancier poJlerieur en hypotheque pent de-.

mander d'etre fubroge aux droits du premier,
en ofrant de le payer.

39• Elle f ubfJ?e , quoique l'heritage pa jJe entre les
mains d'un tiers.

sko. Elle s'eteirz(f le creancier y renonce.
4 t . Ef -elle eteinte f le debiteur a donne un de'lai ?
4.2. Quid , s'il a ete flipule' qu'au lieu de l'hypo-

thegcte le debiteur donneroit caution?
43 • L 'hypotheque fubffle-t-elle, f le creancier ayant

permis au debiteur de vendre , le debiteur a
donne?

44• Quid , f le creancier ayant permis de dormer,
le debiteur avoit vendu ?

45• Quid , f le creancier a permis de vendre pour
un prix ?

46. Quid , s'il a permis de vendre dans un certain
terns?

47. L'aaion perfonrzelle intentee contre le debiteur
ou fes cautions n'aneantit pas l'hypotheque.

48. Si pluf ears creaitciers achetent en commun l'1:e-
ritage qui leur efi /ypothcque , perdent - ils
leur hypotheque ?	 .

I.

b Res hypot^iecx darl pof(e dicendum of , pro qu cumque
obligatiorte , five mutua pecunia datur , five dos , five emptic
vel venditio contrahatur , vel etiarn locatio & conduE io , v^I
mandatuin. L. f , ff de pign. & hyp. Vet pro civili obligations,

vel honoraria , vel tint ni naturali. D.1. Non tantum autem ob
pecuniam , fed & ob aliam caufam pignus dart poteli : veluti ii
quis pignus alieni dederit ut pro fe fide jubcat. L. 9 , ;.-r , f de

pign. aft.
I I I.

.

L E mot d'hypotheque liignifie d'ordinaire la meme 2 • Sign.
chote que le mot de gage, c'eit-a-dire, 1'af}eEta-E`at`0n desnc)ts de ga-tion de la chofe donnee pour furete de fon engage- g• s & izyp.

ment ; & of ufe indi{Ui* ement de ces deux mots t.hu:.
dans le meme fens. Mais le mot de gage fe dit plus
proprement des chofes mobiliaires , & qui fe mettent
entre les mains & en la puiiiance du creancier ; & le
mot d'hypotheque lignifie proprement le droit acquis
au creancier fur les immeubles qui lui font affeEtes par
fon debiteur , encore qu'il n'en foit pas mis en pof-
feilion a.

a Inter pignus autem & hypothecam , quantum ad a'uionan
hypothecariam attinet , nihil intere[I. Nam de qua re inter cre-
ditorem & debitorem convenerit , ut 1h jiro debito obligata ,
utraquc h is appellations continetur. Sed in aliis dit}erenria cIL
Nam pignori appellatione cam proprie rem contineri dicimus ,
qux (unul etiam traditur creditori , maxima fi mobilis fit. At
earn , qux fine traditione , nuda conventione tenetur , proprie
hypothecx appellations contineri , dicimus. 9. , infl. de a.7
Inter pignus autem & hypothecam tantr' m nominis lonus ditlert.

L. s , S. i , g: de pign. 5,' hypot. Pignus appellatum a pugno, quia
res qux pignori dantur , manu traduntur. Unde etiam vrderi
pored , verum Bile quod quidam putant , pignus proprie rci mo-
bilis conftitui. L. s; 8 , §. . ,f de verb. Jignif Proprie pignus di-
cimus, quod ad creditorem tranfit : hypothecam cum non tranlit
nec pode(lio ad creditorem. L. 9 , 9. z ,f de pign, at7. Et fi non
traditum eIL L. i , cod.

I I.

f

•
'hypotheque etant etablie pour 1'afurance des di- z. Leo

verfes fortes d'obligations & d'engagemens, it n'y en hypotheque:

a aucun ou l'on ne puiffe donner des, hypothequesf°nt pout

pour la furete du creancier. Ain{i ceux qui emprun L l'aJTiiraîict

tent,ui vendent achetent louent	 rennent a des obliga-
q	' 	 P	 ttons,

louage , ou entrent dans d'autres engagemens , peu-

vent ajouter 1'hypotheque de leurs biens pour la fu-

rete de celui envers qui ils s'obligent b.

On peut hypothequer les biens non-feulement ;. Hype►
pour les engagemens qui ont leur efet pr^fent & cer- tieque pout

tain , comme pour une obligation a caufe de pret :ine dettc

pour une vente , pour un louage , & autres fembla- ^a zdition-

bles ou 1'engagement eli forme d'abord , quoiqu'il y ndlle'

lit un terme pour le paiement ; mais encore pour les
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engagemens dont 1'effet depend d'une condition , ou
autre ev'znement qui pourroit ne pas arriver. Ainfi les
engagemens qui fe forment par un. contrat de ma-
nage , renferment toujours la condition , f le ma-
nage s'accomplit ; mais l'hypotheque eft acquife dec
le lour du contrat , & au mari fur 1es biens de ceux
qui confiituent la dot, & a la femme fur les biens du
mari pour la recouvrer quand it y en aura lieu. Et
comme on peut donner une hypotheque pour une
dette conditionnelle , on peut au(li donner une hy-
potheque fous condition , pour une dette qui foit
pure & Pimple , de forte que l'hypotheque n'ait fon
effet que lorfque cette condition fera arrivee c.

cEt five pura cit obligatio, vet in diem, vel Cub conditioner
& fide in prxle nti contra&u , five etiam przcedat , Ced & futurz
obligationis nomine ( res hypothecae dart pofhunt. L. f ,f de pign.
fr hyp. In conditionali obligatione nor alias ( res ) obligantur, ,
,i(; conditio extiterit. D. I. Cum enim femel conditio extitit ,
perinde habetur, ac fi ilk tempore , quo ftipulatio interpofita
e.'t, line conditione fa a effet. L. t t , §. t ,f qui pot. Quid dotem
pro muliere promifit , pignus five hypothecam de reftituenda fi-
bi dote accepit: fubfecuti deinde pro parte numeratione, mari-
tus eatndetn rem pignori ahi dedit ; mox refidur quantitatis nu-
meratio impleta e{l. Qu^crebatur de pignore? Ciim ex causa pro-
miíTionis ad univerCz gaantitatis exfolutionem qui dotem pro-.
tnifit eompellitur , non utidue folutionum obfervauda font tem-
pora, fed dies contra  obligationis. Nec probe dici in poteC-
tate ejus else ne pecuniam refiduam redderet, ut minus dotata
mulier etle videatur. Alia cauCa eft ejus, qui pignus accepit ad
cam Cummam quarn intra diem certam numeratiet : ac fort
priufquam numeraret, alii res pignoti data eft. L. t , f qui pat.
d. 1. §. i.

Y, f:r 1'Hypat4eque eonditioRnelle l'art. to de Bette Seton , &
!'art. 17 de is Se61io,z ; . Si przfens fit debitum hypotheca vero
eonditione. L. i; , Ç. f. f dr pignur. V. Particle Cuivant.

I V,

•4.I7n'y a Si une perfonne prevoyant que dans quelque tems
pas d'hypo► il , lui faudra emprunter de l'argent , s'oblige par
t,'icue pour avance pour la fomme qu'elle pourra emprunter dans
xn prCt a la fuite , & engage les biens pour ce pret a venir

''"u''	 l'hypotheque lipulee pour une telle caufe fera fans
eftet : car l'hypotheque n'eft qu'un accelfoire d'un en-
gagement qui eil deja forme ,-& jufques-la it n  au-
roit point de pret , cette perfonne pouvant meme ne
pas emprunter. Et d'ailleurs, fi l'hypotheque s'acque-
roit ainG, it feroit facile par une obligation de cette
nature faite a un prete-nom , de frauder les creanciers
de qui on pourroit emprunter enfuite d.

d Titius, cum mutuam pecuniam accipere vellet a Mxvio,
tavit ei, & quaCdam res hypothecr nomine dare deltinavit ;
dcindc,po(IquamquaCdam ex his rebus vendidi(ct, accepit pe-
cuniam. Quxritum eft , an & prius res ,endir a creditori tene-
tentur? Relpondit, cum in potet^ate fuerit debitoris, port cau-
tionem interpofitam, pecuniam non accipere, co tempore pi-
gnoris obligationetn contra&am videri, quo pecunia numerata
ca. Etideo infpiciendum, quas res in bonis debitor numcratx
pecuni:c tempore habuerit. L. 4, f quœ res pigs. vel hyp. 1, i t ,
f qui potior. Re contrahitur obligati o vcluti mutui datione. Ini.
quib, mod. re obi. V. Cur la fin du texte cite fur l'article pre-
erdent, tiro de la Loi i . fqui pat.
. Si !'obligation etoit cau^z pour un pret dEjci fait , elle porteroit
ja preuve de la delivrance do l'argent, quoiyue le creancier ne le
delivrat que quelque terns apres l'obligation , & l'hypotheque ne
la IJ roit pas ¿'avoir fon of t. Tous les Jours on faitdes obligations
Fourdes furnmes qui ne feront delivrles que qu:l ue terns apres
& en un autrc lieu ; mais l'.'ngagcment efl dejri forme, f{ la deli-

,-.' 	 vrance de fargeut pout titre rctardee par quelque obfacle fans mau-
•	 caife foi.

V.

y. Hypo.. Ceux qui s'obligent a quelque engagement que ce
tcque fur uiffe titre , peuvent y affther & hypothequer non-
IC, biens a feulement leurs biens prefens, mais encore tous leurs
yenir'	 biens a venir : ce qui s'etend a toutes les chofes qu'on

.. pourra acquerir dans la fuite , qui feront fufceptibles
de 1'hypotheque , a quelque titre qu'on puifle les ac-
querir , & a celles :meme qui ne font pas encore en

'' nature quand on s'oblige ; ainfi les fruits qui pourront
"naitre des heritages, feront ompr dans l'hypothe-
que des biens a venir e.

Et quz nondum Cunt, futnra tamen Cunt, hrpothecz dani poC
font : ut kuau pendentes, partus ancillatum , foetus pecorum , &
ea qux nafcuntur lint hypothecz obligata. L. t f, cod.

Voye: pour 1s ehof s qui ne funt pas fufceptibles de 1'hypvtke-
qrk , fart, t ♦ & ' !:s fuivans.

VI.

Quoique l'obligation ne bit pas expreffe des biens 6.Commcnt

a venir, ou que meme on n'oblige que les biens, fans r^YPO1he'

yajouter le mot de toes , elle comprendra tous les ?u` s etend

biens refens & a venir. Mais fi l'hypotheque etoit `r 
roes lc

p bi.us , ou
feulement particuliera & ref rainte a de certains biens, j borne a
elle n'auroit pas d'effet fur les autres f:	 d certains

biens.
f Quod dicitur, creditoreui probare debere, dim convexiebat

t'^m in bLinis dcbitoris fuif 'e , ad earn conventionem pertinet, que
fpecialiter faaa eft , non ad illam quz quotidie inCeri Colet cau-
tionibus, ut fpecialiterrebus hypwtlrccx nomine datis, cxtrra etiam
bona teneantur debitoris, qu.e pofled acquiJkrit p:rinde atque ft
fpecialiter ha res fui fJ'ent obligatz. L. i S , §. t , f de pign. & hyp.
Si quis in cujufcumque contraftus inflrumento ea verba poCue-
rit : fide & perieulo rerun ad me prrtincntixm, vel per earunc exac-
tion_m fatisi^ri tibi promitto : Cufliicerc ca verba ad rerum tam
earum quns in przCenti debitor habet, quam futuraruttl , hvpo-
thecam fancimus. L. ult. C. qua res pign. obi. Sancimus , fi res
fuss fapponere debitor dixerit, non abjeE1o, tarn pr,rf ntes quam
futuras, jus tamen Reneralis hypothecx, etiam ad futuras res
producatur. D. 1. ult. in f.

Lorfqu'uttdebiteurqui aobligl tons fes^4iens vient a frirequclque
acquifition ,Js crcanciers n'ont hypotheque fur le fonds qu'il ac-
quiert, que du jour de fon acquifiti3n, & non du jour de le ^r hy-
potheque fur les autres biens. Car autrement it f roit fait tort aux
creanciers de edui de qui ee debiteur aurait aeluis cc finds , dent
l'alienation n'a pas pu faire de prejudice a leurs hypothequcs. M.iis
entre lei crPanciers de cet acquireur, les plus anciens f roRt prl-
f'rls aux autres fur ce fonds aequis apres lours ltypotheques.

VII.

Si l'hy^otheque eli reflrainte a de certaines chofes, . Accef-
elle ne laifl'era pas de s'etendre a tout ce qui pourra foires . de
naitre ou provenir de la chofe, hypothEquee , ou qui l'Izypat e-
pourra 1'augmenter, & en faire partie. Ainfi, les fruits q '
qui nail ent dans le fonds hypotheque foot fujets a
l'hypotheque pendant qu'ils tiennent au fondsg. Ainfi
lorfqu'un haras , ou un troupeau de betail e[t mis en
gage chez le creancier , les poulains, les agneaux , &
autres animaux qui en naiffent & augmentent le nom-
bre , font aufli a1fe ^s : & fi le troupeau entier fe
trouve change , ce qu'il a renouvelle efF engage de
meme h. Ainfi lorfque l'etendue d'un heritage hypo-
theque fe trouve augmentee de ce que le cours dune
riviere peut y ajouter , l'hypotheque s'etend a ce qui
a augmente le fonds i. Ainfi le batiment eleve fur un
heritage fujet a une hypotheque , y eft fujet auffi. Et
fi au contraire un batiment eft hypotheque , & qu'il
peri(re par un incendie , ou tombe en ruine., l'hypo-
theque fubfite fur le fonds qui refte 1. Ainfi , lorf-
qu'un debiteur hypotheque un fonds dont it n'a que
la Pimple propriete , un autre en ayant 1'ufufruit , lorf-
que cet ufufruit fera fipi , l'hypotheque comprendra
le fojids & les fruits m,

L. Voyc l'article 4 ci-dct'ant.
h Grope pignori obligate, qur poftea nzCcuntur, ttnentur.

Sed ettii prioribus capitibus dcccdentibus , totus grex fuerit re-
no vatus , pignori tenebitur. L. i 3 , ff do 	 1. 2.9 i §, t , cod.

i Si fundus hvpothecz ¿anus fit, deinde alluvione major famu^
eft, totius obligabitur. L. i 6 , cod. 1. t 8 , §. i , f: de pign, a_'!.

I Domo pignori data, & area ejus tenebitur : eft enim pars
ejus. Et contra jus Coli fequetur zdificium. L. ti ,f de pigs. att.
V./. z9 , §. ,. , . f de pigs. & hyp.

m Si nuda proprietas pignori data (it, ufusfruE^us qui po(1e.
accreverit, pignori exit. L. r 8, 4. t ,j de pign. at!. -

Quvigxe les animanx foi:nt au nombre des efets mobiliers qui ne
font pas fufct ptibles d'hyp,eques parnotre ufage , on pertt les avoir
en gage en fa puiffance, eomme pour un legs, pour une rente s ou
autre dette. Et it en f roit do meme, fi un troupeau de bltail avJit
Pte aehete des deniers d'an creancier a qui it ftroit of t7f. Cat ce
ercancicr eonferveroit fa prof renee fur le troupeau, tandis qzlil
f roit en la puifance du propriltaire. Moyer la remarque fur 1'arS-
ticle f de la Shcion j , & ce qui a et1 dit dans le przamhulc to
cette Seflion, & la remarque fur!'article j. de la ScElion f.

•	 VIII.

e Conventio Qeneralis in pignore dando bonorujn, vel pofte^
quxftorutn recepta Bit. L. z ,f de pion, & hyp.

Tout ce qui a ete dit dans l 'article precedent , ne s. De ce
fe doit entendre que des augmentations ou accei oires qui q pro-

•	 benu do la
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o Domus pignori data exufla efl, camgne arcam emit Lucius
Titius, & extruxit : quxfitum eli de jure pignoris?Paulus reCpon-
dit , pignoris periccutionem perfeverare ; & ides jus foli fuperfi-
ciem Cecutam videri, id efft cum jure pignoris. Sed bona fide pof-
felfores non aliter cogendos creditortbus xdificium reftituere ,
quam fumptus in extruaione erogatos , quatenus pretiouor res
fana ell, reciperent. L. s 9 , §. i. , ff: de pig". & hyp.

Si quis ill alieno Colo fua mated xdificavcrit , illius fit xiifi-
ficium eujus & folum eŒ. L.7 J. i i. ,j7 do acquir. rcr. dom. 6. ;o,
infl. de rer. div. Certe fi dominus foli petat xdiuicium, nec folvat
pretium materir , & mercedes fabrorum, potent per exceptionem
doll mali repelli. D. I. , §, i ., infl, & d. §. 3 o.

X.

aux accelToires de la chofe hypothequee , fuivant la
regle expliquee dans Particle 7 ; mais elle ne patte pas
d'une chofe a une autre que l'affedation a l'hypothe-
que ne regardoit point.

prxdia tatnen qua- emttntur ex fruauum pretio, ad eamdem caa-
fam venitle, nulli prudcntium placuit. L. 3 , C. in quib, caul pign:
Res ex nummis pignarotis empta , non cŒ pignorata ob hoc fo-
lum quad pecunia pignorata crat. L. 7, in f. f qui pot.

Si un debiteur acquiert par un lchange un autre heritage au lieu
de celui qu'il avait hypoth^qu , cet ¿change du fonds fera-t-il paf-
f r l'hypotheque a 1'heritabe pris en contr'ichange? Si ¡'hypotheque
avoit Ett refiraint' par une convention a l'heritage donne en ¿chan-
ge par ce debiteur , it fumble que l'hypotheque ne doit point chan-
pr non plus qu'elle ne doit pas s'etendre attx deux heritages : car
oftre que c'e/l la nature de ¿'hypotheque qu'elle n'af tle que ktands
engage , f' qu'elk le fuit , le changement qui dechargeroit do l'hy--
potheque 1'h^ritagc donne en ¿change par le dlbiteur, &dui en
e.4argeroit l'heritage qu'il auroit pris , f roit fuivi d'inconviniens
qui caul roient de.c injuflices aux creanciers des co - permutans ,
non-f ulemcnt par l'in^gaiitl qui pourroit ft rencontrer dans la
valeur des .leuxhcritag.s, mais par d'autres fuites, dont it ell facile
de juger fans qu'on ¡es explique. Mzis ;i ce debiteur avoit hypot,4e-
qui tons f s biens pref ns & ci venir, l'hypotheque s'itertdrott aux
deux heritages.

X I I L

f Si duo parker do hypotheca pacifcantur , in quantum quiC-
que obligatam hypothecam habeat, utrum pro quantitate dcbiti,
an pro partibus dimidiis, quxritur ? & rnaQi, eft , ut pro quantitate
debiti pignus habeant obligatum. Sed uterque fi cum pofeflire
agat, quemadmodum? Utrum de parre quifque , an de toto, quay
utrique in folidum res obligata fit ? Quod Brit dicendum , fi eodem
die pignus utriquc . datum eft feparatim : fed fi fimul illi & illi , fi
hoc a 1 um eft , uterque re Ele in folidutn aget , fi minus , unuf-
quiCçjue pro parts. L. i 6 , §. 8 ,f do pign. 6' hyp, 1. to, cod. Si plu-
ribus res fimul pignori Jetur,arquali; omnium cauCa eft. L. .o,
I, j: de pign. aSX. Voyez les trots articles fuivaus.

XI V.

c4ofe hypo- qui font partie de la chofe hypothequee , & ne s'etend
thlquce , & pas a ce qui en etant provenu en eli detxhe , & chan-

z 
c^fcpage de nature : car , par exemple , f d'une foret hypo
 thequee on tire du bois pour employer a un bate-

' ment , ou pour en fabriquer un vailfeau , l'hypothe-
que fur la foret ne paffera pas a ce bois qui en of
provenu n.

n Si quis Caverit , ut fylva fibi pignori effet, navem ex materia
faiam non elic pignoris, Caliius ait : quia aliud fit materia ,aliud
navis. Et ideo nominatim in dando pignore adjiciendum eilc ait,
quxque ex Cylva fa&a, riatave lint. L. t 3, §. ; , f: de pig/i. a:!.

Par notre ufage ou le mcuble n'a pas de fuitc parhypot,ieque, une
autre raifon fait que ces f'rtes de changemens font perdre ¡'hypo-
theque fur ce qui devient meubl: , & qui ceje d'ctre en la puijfance
du debiteur ou du creancier. Ainfi le bais feparl de la font, f^

tes mat^riaux d'une maifon ruin  itant alienes par le debiteur,

ar 1'acquireur ics poffede libres do l'hypotizeque qu'avoit un creaneier
fur cette font, ou fur ectte maifon.

.	 Ix.
,. Du ba• Si un tiers pofreffeur d'un heritage fujet a une hy-

ri.n^t ^levi• potheque y fait un batiment , l'hypotheque fur le
fur le fonds fonds s'etendra auf!i fur ce batiment : car c'ei un ac-
hypothiquc• 

cefl'oire qui fuit la nature du fonds , & qui meme ap-
..	 partient au maitre de cet heritage. Mais le creancier

• qui exerce fon hypotheque fur le fonds bati , ne peut
fe le faire adjuger qu'a la charge de rembourfer a ce
poffeffeur qui a fait le batiment , les depenfes qu'il y
a emj oyees , fi ces depenfes n 'excedent pas la valeur
de ce batiment; car fi elles 1 'excedent , it ne feroit pas
jufle que ce creancier v fut oblige o. Mais bit que le

' batiment vaille plus qu 'il n'a coute , ou autant , ou
.	 moins , it fera libre a ce polfeffeur de conferver le

fonds & le batirxent, en payant lâ dette.

• Si un mame fonds ell: hypotheque a deux crean- r 3 . Dg
ciers pour diverfes caufes dans le meme terns , fans) n4 hypo.
qu'on ait difingue une portion pour run , & une pour `hequE ca
l'autre, chacun aura fon hypotheque fur le fonds en- de x` ^r an-
tier pour toute fa dette. Et fi tout to fonds ne fuffit fiery,
pas pour les deux enfemble , leur droit fe divlfera
non par moitie , mais a proportion de la difference de
leurs creances. Car chacun ayant l'hypotheque fur le
tout pour toute fa dette , leur concours divife leurs
droits fur ce meme pied : & h , par exemple , it ef} du
dix mille livres a l'un des creanciers , & cinq mille a
l'autre , & que le fonds fujet a leurs hypotheques ne
vaille pas quinze mille livres , l 'un aura les deux tiers
pour fon hypotheque , & l'autre le tiers f.

• zo. Du Si une maifon fujette a une hypotheque , vient a
fonds ref- etre brulee , & qu elle bit rebatie par le debiteur , le
tans un creancier aura fa meme hypotheque , & fur le fonds ,
kitim nth & fur le batiment, a plus forte raifon que da ps le cas

batimcnt de Particle precedent p.du 
refait. p Si inCula quam tibi ex paao convento licuit vendere , cone-

bufla efi , deinde a debitore tuo retlituta , idem in nova inGlla
juris babes. L. ult. . de pign. & hvp.

XL

=2. Du Les autres changemens que peut faire tout poíTef-
changcmeTt feur d'un fonds fujet a une hypotheque, ne 1'eteignent
1e la face point mais elle fubfifle fur le fonds foit em ire
de l'hlritage ou ameliore , & dans l'etat qu'il fe trouve. 	 , parkyporhéquc.	 Ain fì	 r

exemple , h une maifon el mile en jardin , un champ
en vigne , un bois en prairie , l'hypotheque fe con-
ferve fur la nouvelle face donnee a l'heritage q.

q Si res hypothecx data , poftea murata fucrit , xquc hypothe-
. earia aElio competit. Veluti de domo data hvpothec , & horto

fa fta : item fi de loco con v enir , & domus fah fit: item de loco
dato , deindc vineis in co depofitis. L. i 6 , §, . , J de pign. &
hyp.

X I I.

Si de deux creanciers a qui la mime chofe ell enga- 14, pry .

gee entiere dans le meme tems , l 'un en eft mis en rcnce dupof

pofleifion , i1 fera prefere : car la polfeflion difinguefcjjur (n

leur droit en faveur de celui qui , outre l'egalite dupartte d'hy.

titre , a l'avantage de poffeder t. Mais fi une partie de Qt cquc,

la chofe eft engagee a un creancier , & le rere a un

autre, chacun aura fon droit fepare fur fa portion u.•

I In pari causa , poffeflor potior haberi debet. L. r is ,f de reg.
jur.

Si debitor res fuas duobus fimul pignori obligaverit , ita ut utri-
que in folidum obligatac efent , finguli in folidum aaversus ex-
trancos Serviana utentur : inter ipfos autem fi quzfio moveatu'r
pollidentis meliorem eife conditionem. L. to ,f de pigri. & hyp.
1. i , §. r 'f. de Salvian. interd. V. l'arr. i 3 de la Sea. z du Con-
trat de vente , p. 3 7 , & ci-apres fart. ; de la Seft. 3.

u Si autem id a&um fuerit, ut pro partibus res obligarentur,
utilem aftionem competere , & inter ipCos , & adversus extra-
neos, per quam dimidiam partis po11e^oi^em adprchendant fin-
gull. dd. Il. V. l'art. precedent.

X V.
:. De ce Si un debiteur qui n'auroit pas oblige tous les

fu` f̀? a`- biens , mais feulement un heritage , emploie les de-
niersde pro fliers provenus des fruits de cet heritage pour en ac-
v'nans du querir un autre , ce nouveau fonds, quoique provenu
fonds hypa.de ces fruits qui avoient ete fujets a l'hypotheque , n'y
thtqul.	 fera pas fujet, non plus qu'un,fonds qui feroit acquis

des deniers , ou autre chofe que le creancier auroit
eue en gage r ; car l'hypotheque peut bien s'etendre

r Quamvis fruitus pignori datorum prxdiorum , & fi id apertc
$1o3 fit exprcifum r & ipfi pignori credantur tacita pa tionc iueuTc ;

Si un heritage etaut commun par indivis entre rs. Dc

deux ou pluf eurs perfonnes , comme entre des atfo-1'hyput1cq,^

Gies, coheritiers ou autres , un d 'eux avoit oblige a fur la 
p) f

fon creancier ou tous les biens', ou ce qu'il avoit 1L0n U'3 d e
d t	 ,ics

dans cet heritage, ce c eancier aura fon hypothequeheritjcrs

fur la portion indivife de fon debiteur x , tandis que

X Si fundus communis nobs fit, fed pignori datus a me , venit
quidem in communi dividunrlo : fed jus pignoris creditori mane-
bit , etiaml adjudicates f ierit. Nain , & fi pars focio tradita fuii
fet, intcgtum manctet, Arbitrum autcm cdtnmuni dividundo hoc

le

i
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le fonds demeurera en commun. Mais après le par-
tage , le droit de ce débiteur étant fixé à la portion qui
lui fera échue , 1'hvpothcque auíh fe fixera de mime :
car encore qu'avañt le partage tout l'héritage lilt fujet
à 1'hypdtheque pour la portion indivife de ce débi-
teur , & qu'on ne puifT diminuer un droit qui eft ac-
quis ; comme le débiteur n'avoit pas un droit GmQle
& immuable d'avoir cette moitié toujours indivite ,
mais que ce droit renfermoit la condition de la li-

- berté à tous les propriétaires de venir à un partage
pour aítìgner à chacun une portion qui fût entiere à
lui , l'hypotheque , qui n'étoit qu'un acceífoire de ce
droit , renfermoit aufì cette même condition , &
n'affe&oit que ce qui écherroit à ce débiteur, les por-
tions des autres devant leur être libres : mais fi dans
le partage it y avoit quelque fraude , le créancier
pourroit faire réformer ce qui auroit été fait à fon
préjudice.
minors partcm xflimare deberc, quód ex pa'f o earn rem vendere
creditor potcil, Julianus ait. L. 6 , 9. 8. f. comm. divid. Illud te-
nendum et : fi quis communis rei partcm pro indivifo dederit hy-
pothecx , divi(ìone faaà cum focio, non utique earn partem credi-
tori obligatam eflè qua• ei obtirngit qui pignori dedtt : fed utriul
que pars pro indiviCo , pro parte dimidiî manebir obligata. L. 7 ,
s. ult. J quib. mod. pign. v, h. f 1. 3 . 9. ult. f qui pot.

On a aJouté ci la regk tiré' des t^xt^s eités f ur cet article , qu'après
le partage 1'hypot.heque efl fixée à la portion íchue au débiteur: car
c'ef!notre ufage, & c'efl ce que deman.L auf 1'équité, commc it pa-

b •ît par les raifons expliquées dans l'art. Ainf nous ne fuivons pas
la difpofition d' ces t:xt. s , non plus qu xn autre f mblible de la
Loi 3 r. f£ de ufu & ufufr. & red. grri veut que l'ufufruitier d'u.ae
portion indivif tonf rve fan droit aprrs le partage entre lés pro

-priétaires, & qu'il ait fon of tfruit indivis fur !es portions de l'un fr
de l'autre. Ces Loix font f.,ndécs¡ur cette fi^btilité, que l'ufufruitier
ou le créancier ayant leur droit indivis fur tout l'héritage , le par-
tage ne doiF pas leur óter ee droit : mais ce droit n'e/f En ef.t que
td qu'on l'a expliqué dans Particle. Et auf Bette fubtilité f roit

fuivie d'une infinité d'inconvénieres ,   des co-partageans, foit affo .
eiis , cohéritiers ou autres , aprés un partage fans fraud*. , peu-
voient être inquiétés par les eréancicrs de l'un d'eux , & qu'on püt
faifir & faire vendre toutes leurs portions pour la date d'ua féul.

Ì	 A quoi on peat rapporter tes derrieres paroles d la Loi unique :
L. f comm. res pign. d. C Unde intelligis coutradum ejus nulluin
prxjudicium dominio ve[iro facere potuiffe.

La dif culté feroit plus grande dans le Bas du partage d'une fue-
cef on qui f roit compufce d'cf is mubiliaires , & d'un f ut fonds ,
qu'il feroitou impofbk , ou tr•:p incommode deparrager, ou même

* de plufìcurs fonds que la commodité des héritiers obligerair à par -
tager; de forte que qu.lques-uns n'euf nt dans lours lots que dcc
eüÇts mobiliers , & pcu ou point do fonds : car en ce Bas les créan-
ciers de l'héritier qui n'aurait dans fon lot que pcu ou point Je
fonds , fe trouvcroi'nt f uflrés de l'^fpérance qu'ils pouvviJnt avoir
cue d'une hypotheque fur le fonds. Mais ces créanciers doivent
reiller avant le partage & fur les mcublcs , & fur les immeubles
Four empêcher qu'il ne foit rien fait à leur préjudiec : car fi le par-
tage ¿tort fait fans fraude, on pourrait dire qu'ils n'avoient leur
rreté que (ur ce qui pourroit ícheoir d leur débiteur ; & fi, par
exemple, ce débiteur avoit confommé & difpé les efts mobiliers
de fon lit , it ne feruit pas juffc que les lots des autres en répon-
difent d f s créanciers.

XvI.
Yc. Hypo- Les partages que font les. héritiers des fonds de la
theque du fucceílion , n'apportent aucun changement à l'hypo-

•crcancierfur theque des créanciers du défunt , & chaque héritage
portions des demeure affeEé pour toute la dette. Ainfì , l'héritier
héritiers du qui poílède un fonds de la fucceflìon , ayant payé fa
débit:ur, portion de la dette , ne pourra empêcher qee fon

fonds ne foit fait pour celles des autres, non plus que
f le paiement n'avoit été fait que par le défunt : car
l'hypotheque aWeC^e chaque fonds & chaque partie
du même fonds pour toute la dettey ; mais cet héri-
tier aura feulement fon recours contre fes co-héritiers
pour leurs portions.

y Si unus ex hxredibus portìonem fuam Colverit , tamen rota
Tes pignori data venire potent : quemadmodtim h iple debitor
portionem Colviíler. L. 8 , ^. i , f de pign. a'1. Adio quidem per-
fonaíis inter heredes pro fingulis portionibus quxfirís Ccinditur
pi^noris anrem lure n,ultis obligatis rebus , duas diverh poRdent,
eúm ejus vindicatio nn perfonam oblivet , fed rem feduatur, ,
qui pol ìd.nt, tenentes , non pro modo^fin ularum rerum fub-
ílantix conveniuntur , fed in folidum : ut vet totum debitum red-
dant , ve! co quod detinent cedant. L.. , C. fi anus cx plur. hærcd.
tr.dit. 1. t G , C. de di fir, pign. 1. r , C. de luit. pign.

C'efl fir cette regle ga'rjl fondée Bette maxiar:c vu1 afire, Que
Thins I.

les héritiers font tenus hypethécairement pour le tout , quoiqu'ils
ne f i:nt E:ntts p.rfo.znel!cm:nt quc chacun pour la pwrtioiz pour la-
qu.11e it efl héritier: tar 1'affion perfinnelle f diviJ entre les p:r-
f des héritiers, comme it f ra expliqué en fon lieu; mais 1'hy-
prt zeque f ubf fle indivife , & of éle éaaiement tous Its héritages
qui y font f idets , & toutes les parties de chaque héritage.

•	 XVII.	 .

Si de plufieurs héritiers d'un créancier l'un reçoit fa 1 7 • Hypa-

portion du débiteur , l'hypotheque reífe entiere aux 
thegtre P.'ur

autres hériti	 our leur portion fur tout ce que ce 
Titi les

ers	
du

	

. pour 	 r:rccrs du
débiteur avoit hypothéqué à ce créancier {. 	 créancierfur

: Si creditori plures hrredes extiterint , & uni ex his pars emus tout ce

Cole atur , non debent czteri hxredcs creditoris in juriâ of iici : led of hypot,íé-

pollùnt totum fundum vendere. L. , t, §. , f de r& at!. act	 que.

XVI I I.

L'hvpotheque fait une afeftation indivife de tout r 8. L'hy-
ce qui of hypothéqué pour tout ce qui eílr dû , & de P3t'qu e e¡!

telle forte que , par exemple , fi deux héritages fort indtvtfe.
hypothéqués four. une fomme , cette affectation n'a
pas cet eflèt , que chaque héritage ne foit engagé que
pour une partie; mais que , de'quelque valeur qu'ils
puiírent être , ils font l'un & l'autre aífeftés pour toute
la fomme ; & f un de ces héritages vient à périr , l'hy-
potheque demeure entiere pour tóute la Bette fur ce-
lui qui refle a. Et autli, quoique le débiteur paie une
moitié , o-i une autre partie de la dette , les deux
héritages demeurent engagés pour tout ce qui ref}e
car c'efl: la nature de l'hypotheque , que tout ca qui
eli engagé ferve de fûreté pour toute la dette , & 1e3
parties même de chaque héritage font toutes aflèFtées
par tout ce qui eft dû b.	 •

a Qui pignori plures re; aecipit , ?ton cogetur unam liberare
nifi accepto univerCo quantúm debernr. L. t 9 , f de pip.

b Quamdìú non a int: gré petunia cre litori numer ira , eriam{i
pro parte majore earn con(ècutós lit , dìftrahendi rem obligatam
non amittit facultatcm. L 6 , C. do d f r. pzç .1. r , C. de lu.t. pign.
Propter indiviCam pignoris caulam. L. 6 f , f: de vicf.

X I X.

On ne peut engager & hypoth4 quer que les chofes r 9 . On ne

qui peuvent fe vendre ; & ce qui ne peut être vendu , P =ut hyPo-

ne peut aullì être hypothéqué : car l'hypotheque n'a t.4é.1u^r que
fon ufage que par l'aliénation qui peut fe faire de la Ce lu o"F t

vendre.
chofe hypothéquée pour le paiement de ce qui efl dû
fous cette fûreté c.

. c Quod emptionem venditionemque recipit , etiam pignora-
tíonem recipere pote!I. L. 9 , Ç. t. ff. de pigri. & hyp^t,'z. Earn rem
quam quis emere non poteíl, quia commercium emus non eíf, jure
pignoris aceipere non poteíL L. i. F. i. f quiz res pip. vel hyp.
dat. obl. n. p. Y. 1. uit. C. de rck al. n, alien.

On a vu dans la Sefliort 8 du Contrat de vente , qu..lies fo rt
Lcs chofes qui ne pcuvent être vendues. Mais it y a .1'autres ch f 
qu'on ne pdut by othéquer, quoiqu'on puji les vendre. V ci-iprés
fart. Z.. & les fúivans.

X X.

Comme on peut vendre une chofe qui appartienne :o. Hypo-
à une autre perfonne d , on peut de même 1'hypoth^- theque furle
quer, foit que le maître contente à l'hypotheque , oufo zt s d'a,s-
qu'il la ratifie e,ou que l'hypotheque bit condition-'rug'
nelle , pour avoir Ion e#fet , lorfque celui quj engage
une chofe dont it n'et pas le maitre , pourra le deve-
nir f : mais c'eh un tellionat f le débiteur engage
comme fienne une chofe qu'il fçait n'être pas à lui g.
Que fi dans la fuite it en devient le maitre , l'hypo-
theque alors aura fon effzt h , mais fans préjudice des
hypotheques des créanciers de celui à qui elle étoit.

d V. f art. r ; de la Self. 4 du Contrat de v. rt: ,p. 41.
C Aliena res pienori voluntate domi:ui potcl}. Sed etfi igno-

rante co Jaia ft , & ratum habuerit , pi nus ti alebit. L. su , ff, do
pigs. iél.

f Aliena res utilirer poteŒ obligarì Cub conditione, f dcbiroris
f.zda fuBrit. L. t 6. 9. -. tf. de pign. & by p. 	 ' .

g Si quis rem alienam mïhi pignori dederit fucus prudenfque...
crimine (íleílionatûs) pkCtetur. L. 36 , S. I. f de pign. até.

h Rem alienam pignori dedìfti , deindè dominus rei ejus e're
eo.piai, datur utilis afio pignoratitia creditori. L. 4 t. cod. t .n
res qMa- necdúm in bonis debitoris efi , pignori data ab co , poíkà
in bonis ejus elfe incipiet, ordinarìam quidem aaionem Gtper pi-
gnore non competere manife!lum eft : fed tamer xquiratem fà-
eere , ut fasilé utilis perfecutio , exemplo pignoratìtiæ , detur.
L. j . C. fi alicna res pigi. dat. f t. V. l'articie z * de la Seftioii 3 .
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X X L la nature des immeubles, comme ¡es rentes, & que d'autres font

4 t . Stel-	 •	 qui ayant engage un certain fonds fpecifié {&
:íonat

,^
de la nature des meubles , comme une obligation à eauf du pret &
autres dettes pcTonnelles. Les rentes f nt tcllem^nt rujettes à l'hy-

dans defigue à un créancier1 engage a un autre 	 fans lui
È' í +^l.^,^the-	 ^	 ^ ot.^ie ue	 que le créancier	 con crue	 on droit	 uol u cues	 s -p	 q, q	 y	 ^	 f	 , q	 q	 p f

'declarcr cette premiere obligation , commet une in- f nt hors des mains de jan débiteur Mais les obligations & aurr's

fidélité qu'on appelle un ílellionat. Et fi ce fecund dates perfon"clles font comme des meubles , f' n'ont pointue fuite.

•	 créancier fe trouvoit en perte	 ce débiteur n 'ayant • Et quoiqu'on puiJfe les faire faifir pendant qu'elles font encore
au débiteur , on ne peut les J ivre quand il en a fait un tranfport i

.	 ..	 point de quoi fatisfaire fes créanciers , il devroit en une autre perforane , & que ce tranfport a été fgnifté á celui qui el
étre puni , felon que le fait pourroit le mériter ; & a obligé envers ce débiteur, ou qu'il l'a accepté. Les Offices font im-
plus forte raifon , s'il avoit déclaré à ce fecond créan- meubles, & fufceptibks d'hyp,theque. Voyet CEdit de Février
tier qué' l'héritage qu'il lui engageoit ii 'avoit point t t	 ;. Voyq fur les faites des effets mobiliaires la fin du Préam-

ete engage a d'autres ; car en ce cas le dol feroit plus buie de cette Seélion. Voyet pour les chofes corporelles f,' incorpo-

.	 grand. Et quand méme le débiteur auroit d'ailleurs renés l'article 3 de la Seton . du Titre des chois , p. t7.

.	 des biens fuffans , il feroit•tenu des fuites : & 1i, par XXIV•
exemple, ce fonds avoit été donné à ce fecond créas- L'hypotheque générale, en quelques termes qu'elle s4• Chofes

cier pour afligner une rente , le débiteur pourroit être foit conçue , ne s'étend pas aux choies dont l'huma- q^`
contraint à caufe de cette fraude de racheter cette é'nite defend de dépouiller les d	

ventçbiteurs , & qui par ot/z<. 
t
T
re	 .p	

Cehy

-rente , ou même être puni d'autres peines felon les conféquent ne doivent point être comprifes dans l'hy-
.	 circonílances. Mais on n'impute pas de f[ellionat à potheque. Ainfi un créancier ne peut faifir , ni pren-

celui qui ayant une fois obligé tousles biens , oblige dre en gage les habits nécef'aires , ni lit , ni les autres
encore dans la fuite ou tous les biens en général , ou meubles & ufi enfiles d'une pareille néceíité : & les
quelques-uns en particúlier , ni à celui qui engage le

fonds à	 les
débiteurs ne peuvent mame obliger fpécialement ces

même	 plut eurs èréanciers , de qui toutes fortes de chofes ; car le créancier ne pourroit fripuler
créances enfemble n'excellent pas la valeur du fonds i. un tel engagement fans blefez l'équité & les bonnes

I Curator adûlti , vel Tutor pupilli, propriarn rem mobilem
ejus cujus negotia tuetur , pignoris jure non obligare poteft, nil
in rem ejes pecuniam mutuam accipiat. L. ; , C. fi alien. res pign.
d. f: Procurator citrá domini voluntatem domum pignoli fruftrá
dedit : fi tamen pecuniam-creditoria in rem domini verfam coníla-
bit , non inutilis Brit exceprio , duntaxát quod numeratum eft
exolvi defideranti. L. t cod. Si is qui bona Reipublicx jure admi-
nìulrat , mutuam pecuniam pro eí accipiat, potell rem ejus obli-
gare. L. i i , f dc pige. V 1. 27 ,  : dc reb, cred.

XXIII.

• m Nomen quoque debitoris pignorarì & generalher & fpe-
cialiter polie , jampridèm placuir. Quare fi debitor is fatis non
fecerit , cui tu credtditi , ilk cujus nomen tibi pignori datum
e(1 , nifi el cui debuit folvit, nondúm certior á te de oblióatione
tuâ faüus , utilibus a&ionibus Catis tibi facere , ufque ad id quod
tibi del)eri á creditore ejus probaveris , compelletur : quateuús
tamen ipfe debet. L. a , C. quiz res pign. obi. po_(% Etiam nomen
debitoris , in cauta judicati , capi poire, ignotum non eft. L. f
C. de exec. rei grid. 1. r , C. de prat. pige. Si convenerit , ut nomen
debitoris mci tibi pignori fit , tuenda eft á Prxtore ha^c conventio.
L. i 8 , f dc pign. acl.

11 faut remarquer fur cet article qu'il y des droits qui foia de

moeurs n,

n Obligatione generali rerum quas quis giabuit habiturufve fit.
ea non continebuntur qux ♦eriuimile eft quemquam fpecialiter
obligaturum non fuiífe : ut put&. fuppellex. Item veftis relinquen-
da eft debitori, & ex mancipiis qua: in co ufu habebit , ut cerium
fît eus pignori daturum non fuilÍe. Proindè de mini(ìeriis cjus
perquàm el neceifariis , vel quz ad afñc&ionem ejus pertineant,
vcl qua in ufum gnotidianum habentur , Serviana non competir.
L. 6 & 1. 7, f de pigs. fr liypot. Res quas neminem credibile cf
pignori fpecialiter daturum m u Te , generali pali conventione ,
gua de bonis Luis fada eI , in cauià pignons non fui(fç, rationis
ell. L. t , C. quiz Tes sign. obi, pqffi vel non. Y. Exod. 2 i , s6;
Deuter. Z,¢ , 6 , t ; Job , 2.3 , 4.

V. fur cet article .L' les fuivans , les articles 14 , i s f' t 6 du
Ti:. 3 3 de l'Ordonnance du mois d'Avril i 66 7 , & celle d'Orléans
art. 2.8 ; de Blois , art. 57, f Edit du x6 Mars t j 9 j ,& autres
Réglemens.	 •

XXV,,

Les bêtes de labourage , les charrues , & les autres i t • Chof r

chofes,néceffaires pour labourer & cultiver les hérita- nécebires
ges , ne font peint fujettes a 1 hypotheque , & ne peu-

pour l'agri-

vent être fa'ífies , non-feulement par la prefomptton culture.
que l'intention du débiteur & du créancier n'efr pas
de dépouiller le débiteur des chofes def inées à un
ufage fi néceffaire , mais aufi à caufe de la confé-
quence pour l'intérêt public o,

o Executores á quocumque ]udice dati ad exigenda debita ea
qua; civiliter pofcuntur , fervos aratores , aut boyes aratorios ,
aut* ìnftrumentnm aratorium , pignons caufâ de poffet1ìonibus
non abílrahant. L. 7 , C. quiz res pigs. obi. poj v. n. Pignorurn
gratiâ aliqui quod ad culturain agri pertinet, auferri non convenir.
L. 8 , eod.

XXVI.

Les chofes qui ne font point en commerce, & qui t6. Chois
ne peuvent être vendues , comme les chofes publi- qui ne f°nc
ques , les chofes facrées , ne peuvent autf être hy_pa^ñ^e1Ce^n.
pothequees , tandis qu'elles demeurent deflnees a
ces fortes d'ufages p.

p Earn rem quam quis emergi non potei , quia commercium
ejus non gilt, jure pignons accipere non poteft. L. z. §. i. f: qux
res pigi. Sancimus nemini licere facratiflima atque arcana vafa,
vel vefes, cxteraque donaria qua ad divinam Religionem ne-
ce[ftria funt, ( dim etiam veteres loges ea quze Juris divini Punt,
humanis nexibus flou illigari Canxerint ) vel ad venditioncm , vcl
pignus txahere. L.:z, C. de faer. Fcelef

XXVII.

Les bienfaits du Prince, les appointemens des Offi- i..
ciers de guerre , la paie des -foldats font des biensf' 	 dit

qu'on ne peut faifir : car il of de l'intérêt public qu'ils Pt`' 'S'
ne foient pas divertis de leur ufage pour le fervice du
Prince , & pour le bien public q.

q Stipendia reunen proptercá quod condemnatus es non pa-
tietur Prríes Provineiz , dim rem judicatam poilit aliis rationi-
bus exequi. L ..4. , C. dc exec. rei judic. Spem eorum przmiorum
qué pro coronis Athletis penhtanda Punt, privatâ paftione pigno-
rari minimè admittendum e(ì. Et ideò, nec fi generale pafìum de

¶ Si quis ahi obligatam ( rem ) mîhi obligavit , nec me de hoc
eertioraverit, crimine ( ftellionatûs ) p1e ctur. L. 36. S. ' . f de
pigne aél. Improbun , quidem & criminoCum fateris, eaCdem res
pluribus pignorane , ditfmulando in pofleriore obligatione
quod exdem aíiis • pignori tenerenrur. Verúm fecuritati tua' con-
lutes , fi oblato omnibus debito , crimii,is iní}ituendi caufam pe-

'	 remeris. L. t . C. de crim. fiel!. Planè fi ea res ampia eft , & ad mo-
dicun tris fuerit pignorata : dici debebit celare non folúm ílel-
iionatîts crimen , fed etiam piónoratitiam , & de dolo a fìionem
quali in nullo raptus fit, guiQignori fecundo loco acccpit. L. 3 6,
in f: j:: de pign. cil.

XXII.
. tz. Corn- Le Tuteur , le Procureur coni itué , & autres qui
ment ¿e 1U ont le pouvoir ou par leurs charges , ou par quelque
cur f' Pro- ordre , d'emprunter & engager les biens de ceux dont
cireur conf les affaires font fous leur conduite , peuvent hypo-$itué peu–	,

vent hypo- théquer ces biens felon le pouvoir que leur en don-
quer.	 nent ou leurs charges ., ou les ordres de ceux pour

qui ils traitent. Mais fi ce font des biens de mineurs,
•	 ou de quélque Communauté , l 'engagement & l'hy-

. potheque qui en of la fuite , n'ont leur effet qu'en cas
que l'obligation foit tournée à leur profit, & que les
formalités aient été obfervées 1.

t

^j.Hypo- On peut hypothéquer & engager non-feulement
=Iteque furies chofes corporelles, ¿efr-à-dire, fenfibles, & qu'on
des chofes eut toucher , mais aufli les chofes incorporelles
rncorporJ- pomme tes dettes, les aé ions & autres droits ; & cette

`' forte de biens font compris dans l'hypotheque gene-
raie , quoiqu'ils ne foient pas fpécialement exprimés,
Ainfì , le créancier pourra exercer le droit que lui
acquiert Paffedation des biens , autant fur ces fortes
de droits , que fur les autres biens , & faifir entre les

-' mains des débineurs de fon débiteur , ce qu'ils peu-
vent lui devoir jufqu'à la concurrence de ce qui eli
dû á ce créancier m.

L]

•
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omnibus bonis pignori obligandis intervenerit L. f , C. qui ris mame quand ce feroit un pere qui auroit engagé un
pig:. obl. p. v. n. 1. ult. C. de pion. Nov. 13 s c• S•	 de fon fils,}%

XXVIII.
z3, Anr.. L'antichrefe ell; l'engagement d'un fonds dont le

chr f . débiteur met fon créancier en poflêlion pour l'avoir
en gage , & pour en jouir , à condition d 'en com-
penfer les fruits avec les intérêts légitimes que doit le
débiteur. Ainf , par exemple , iì un beau -pere qui
doit à fon gendre la dot de is fille , lui donne un fonds
à jouir , dont les fruits tiennent lieu des intérêts de la
dot, c'eíf une antichrefe : & ce contrat donne au créan-
cier , outre l 'hypotheque , le droit de jouir r.

r Si áYTJXPn ?1ç, id e!1, mutuus pignons ufus pro credito fata
fit & in fnndum aut in xdcs aliquis inducatur , co ulyue retint
pofíellionem pignons loco, donec illi pecunia Colvatur. Cam is
ufuras fru tus percipiat, aut locando, aut iplc percipiendo habi-
tandoque. L. I I , §. r .j: dc pige. & hyp. V. l'art. 4 dc la Seaion 4.

On donne ici pour exrrnple ds fanttchref l'engag,'mcnt d'ui

funds pour une dot, parce que les intérits de la dot étant dûs au
mari , cute convention n'a rien d'illicite de fa nature. Mais ¡'antt-
chrif pourfinttrèt du prit qui toit permif dans !c Droit Romain,
comme 1't it !'inure , efi illicitear notre ufage qui punit l'ufurc,
f' les contrats qui la pallient fus i'apparcnce d'autres conven-
Lions. Y. l'arr. 4 de la Sec. 4 fur l'ufure , p. 87. V. le Préambkle
du Titre du Prêt , p. 7 f , fr la fin du Préa,nbulc du Tirre des vices
der conventions , p. i 6+.

XXIX.
t,. Cre'an- Le créancier qui a droit de jouir du fonds qui lui

ciar qui aeíi hypothéqué , peut le bailler à ferme J
droit	 de
jouir peut f Creditor prrdia (bi oblipata ex caui'à pignons locare re tè
í►ailler à fer- potent. L. 2.3. f de pi;n. 1. i r , S. i eon
me.	 XXX.

3 0, Si le Lorfque le créancier et mis en poílefion du meuble
'' iteurem-ou immeuble qui lui fert de gage , il a droit de le rete-
prunte finir jufqu'au paiement , & le débiteur ne peut l'en dé-

qúub ás 
en_pouféder , ni ufer de fa choie propre fans le confente-

ga é.	 ment de fon créancier, Et u , par exemple , le gage eíl
un meuble dont le créancier veuille permettre 1 ufage
à fon débiteur, ce fera une efpece de prit à ufage qui
donnera au créancier le droit de reprendre fa poífef-
lion , celle du débiteur pendant l'ulage qu'il fera de fa
chofe propre , n'étant que précaire t.

t Pignus , manente proprìetate debitoris , folam polreffonem
transfert ad creditotetn. Poteft tamen & precariù , & pro con-
dutto, debitor re fuâ uti. L. ; f ', 4. i ,f dc pign, a&.

XXXI.

3' . Si le S' il arrive que le gage qu'un créancier a pris pour
gaóenefuftfa fureté ne ful ife pas pour fon paiement , & qu'on ne
la créance puiff lui imputer aucune faute qui ait diminué la va-
refe pour le leur du gage , il ne lai%ra pas de recouvrer le furplus
fu,plus.	 de fa dette fur les autres biens de fon débiteur u,

y Parer Scio emancipato filio facilé perfuafit , ut quìa mutuam
quarntitatem acciperet à Septicio creditore , chirographum peri
criberet fuâ manu filins ejus, quod ipfe impedituc etlet fcribere
Cub commemoratione domús ad l lium pertineinispignori dandz.
Qu..erebatur, an Seius inter cartera bona etiam banc domum jute
optimo podere post , cúm patris le hire iitate abti;luerlt
nec metuiri ex hoc Colo quod mandante patre manu (ná perCcri .F

-fit inf rumentum chirc graphi ; cúm neque confeCmn fuum ac-
commodaverat patri , aut figno fuo , aut alià icriptud ? Mode ui •
nous relpondir ckm fuâ manu pignori domnm fuam fut•^tram Sciús
fcripferat, confenfutn el obligationi dediílc manîf&tum eff. L. i6,
0. z . •g: de pign. & hyp. V. les articles u. & 15 de la Sedion 7,&
la remarque Cur cet article i.

XXXIV.

L'ufufruit of fujet à l'hypotheque comme la pro- 3 4• L'nfu

priété .	 -	 fruir peut-
¡terre hyp.j-

t Ufusfruftus an poflit pignori hypothecx redaxi quzutum eft, théqué '
five dominus proprictatis convenerit, five ille qni Coluro ulum
fru&um haber , & feribit Papinianus libro undecimo relponfo•
rum , tucndum creditorem , & fi veut cum creditore nroprietarius
aóere , non eílc ci jus uti fruì invito fe, tali exceptions euro Prx-
tor tuebitur , fi non inter cre&torem & euro ad duem uÌusEruc-
tus pertinet, convenerit ut ufasfrafas pignori fit, & cum empro-
rem UCus&vE1rts tuetur Prxtor, ctr non & creditorcm tuebitur?
L. fi is t t , 9. ufusfrut7us , f de pign. & byp.

XXXV.

I1 n'y a que le propriétaire qui pui{% hypothé- 3 j . Qui
quer a,	 pc«t hype-

T étjuet
a Si Frobaveris Prr1 di prxdia ','el portos de gtribus agebatur

taos elle , intelligis obligan eos creditori ab alio aten potuilic.
L. fi probavcris . , cod. f aliena.

Nec fi major annis i; fuifílet filius rtuus qui in poteflate tu£
crac, te invito rem team obligare poturtt. L. nec fi, 4, cod. fi aliena.

Le principe établi dans cet article n'efl pas con-
traire à celui établi dans l'article précédent. Lorfque je
dis qu'il n'y a que le propriétaire qui puilfe hypothé-
quer, cela veut dire que je ne puis hypothéquer un
effet qui ne m'appartient pas , mais l'ufufruitier étant

maître & propriétaire du droit d'ufufruit, pourra lhy-

pothéquer ce droit.

XXXVI.

Le créancier hypothéquaire doit être préféré à ce- 3 6• Lc tri
lui qui n'a qu'une liimple aE^ion perfonnelle b, 	 ancier hr

pothéquai-r+e

$ Eos qui acceperunt pignora cúm in rem a9cionem habeant, cÍ1 Pref rç à

privilegiis omnibus quali perfonalibas a&ioriibus competunt , prx- celui gui n'a
ferri eonfat. L. cos y, cod. qui potiores.	 pas d'jYPo-

XXXVII.
cheque.

Lorfque deux créanciers hypothéquaires fe trou- Ertre
vent en concurrence, le créancier le plus ancien endcux créan-

hypotheque doit être préféré à celui dont la créance cz:rr hyp^-
tftéquair. séí1: paíiériaure c.	
lc plus an-

'	 ^	 cienC Diverfs tempor ybus ¿idem re duobus jure pignons obli- doit

gatá Cum qui piiottlatâ mutua	 pignus accepit,potiorem ha
-etra• preferí.

ben, certi ac nvanifetti juris eft. L. diverfis 8 , cod, qui potiores.

XXXVIII. 3 R. Un crh
IIn créancier peut demander d'être fubrogé aux antler po1-

droits d'un premier créancier, en oífi-ant de rembour- terreur en
hypothc.; ate

fer au premier créancier tout ce qui peut lui titre peut daman_
dû d.	 d^rd'étr^ftr•

d Si prior res publica contraxit, fundu(Cclue el eft obligatus , broge aux
tibi fecundo creditori atferentì pecuniam potetlas eá, ut Ñccedas droitI du

etiam in jus rei publica:. L ft prior i , cod. dc his qui in priorem. pr` cr' en
oúrant dc 1s

XXXIX. parer.

L'hypotheque ehf réelle , & donne un droit au 3 9,^llc fub_
créancier centre tous ceux qui pof1edei t 1 heritage allfte ,
titre de vente ,donation ou autre e. 	 que l'h:r;^

age ¡4
C Debitorem neque vendentem , peque donantem , neque entre	 i

leyantem , vet fideicommi[1um relinquentem j poflc deteriorem mains átct:
facere creditorís conditionem certilTimum tif} ; Une f tibi obli- tiers.
^atam rem probare pofòeonfidis , pignora perfequi kbes. L.
debitor:m i f , cod. dc pignoribus.

Pignons vet hypothecr perCecutio in rem eí. L. pignons i 8,
cod. de pi gnonibus.

Res pignons hypothecxve jutis cieditoribu "hnnvias cirra cou-
Ffij

u Creditor Qui non idoneam pignus accepit, non amittit exa-
dionem etu debiti quantiratis in quam pignes noti Cu[ficit. L. 18,

de rab. cred. Si quidem minus in pignore , plus in debito invc-
niatur , in hoc quod nofcitur abundare , fit creditoris omnis ratio
intera. L. ult. S. 4. C. de jur, domin. imp. Quxfitum e(} , fi credi-
tot ab emptore pignons pretium fervare non potui(let , an debi-
tor liberatus effet ? putavi li nulla culpa imputati creditori polit
manere debitoreir obligatum. L. 9 , f de diflraFf. pign. Advenus
debitorem ele is pignorìbus , perfonalis a uio non tollitur : fed
co eluod de pretio fervari potuit in debitum computato, de refiduo
manet integra. L. i o. C. de obi. & ati.

XXXII.
32. Hypo- On peut hypothéquer fes biens non-feulement pour

rhe1un pou, fes propres dettes ; mais encore pour celles des autres;
tad..ttrd'unde même qu'on peut s'obliger pour d 'autres per-
4uCe•	 fonnes x,

X Dare antem quis hypothecam pote( , five pro Cu â obligatio-
ne, five pro alien. L. f , §. ult. : de pign. & hyp.

XXXIII.
3 3. Appro- Si un débiteur engage ce qui eft à un autre , & que

baton de ce- celui-ci confente à l'hypotheque, ou que par quelque
!ui de qui or aste il marque qu'il l'approuve , comme s'il foufcrit
liypot.'ieque l 'obligation , ou l 'écrit de fa main , l'hypotheque aura!a cho(. 

fon effet : car autrement il auroit impunément parti-
cipé à la fraude faite à ce créancier ; & il eu feroit de

Tome I,
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fc:ifum corum dcbítores alienantes,prxcedentem non diiloivunt
cbligationem. L. res ro, cad. de rcm fune pignoris.

Si dcbitor rem tibi jure obligatam te non confcntiente ditìra-
xit, dominium cum_fua cauíatraultulitad emptorem. UJi drbitur

I z , cod. di ff, pignorum.
XL

4 ©. Flle Un créancier peut renoncer à fon droit d'hypo-
s'a..tht f Cheque; s'il y a renoncé , l'hypotheque of &eintef
le erearei:r
y renanee.

	

	 f Solvitur liypotheca , fi ab ea difcedatur. L. fulvitur S in ppio

•. quib. modis. pi . vcl leyp.

. 41.EJ1-.1L 	 XLI.
¡t_:î1: fi 1. Le créancier qui a donné un dPlai , n'efl pas cenfé
dcbit^ur a avoir renoncé à ion droit d'hypotheque1
din n	 un
d^lai ?	 XLII.

42.. Qui,l , Side créancier renonce à fon droit d'hypotheque,
s'il a ét.' ¡Ii- à condition que le débiteur lui donnera une caution,
P!'lé 9u' ^ju cette convention doit être exécutée mais l'hypo-
1i'u d !'hv- theque ne fera éteinte qu'après que la caution dura
p^theque 1c
déb:teurd^n-ete donnée g.

tiLrn
 ? csu- 

g Si con'enerit ut pro hvpothecâ fdejull for daretur & datus fn,tien .	
{atisfaâum videbitnr ut hypotheca liberetur. L. folvitur f , §. fi
cons'cn; rit i , g: quibus mo.:is pig. vel hyp.

-	 XLIII.
43 .L'hypo- . Il arrive quelquefois qu'un créancier vou1 it pro-

theque Jab- curer toute forte de facilités à fon débiteur , lui per-
ffle-t-ct/' , met dé vendre un effet hypothéqué à fa créance , &
Ji le `r:aa- promet de ne s inquiéter l'acquéreur : cettecicr ayant P	 -	a 	 ro

	

P,	 q	 q	 P
pi r ^u meí e du créancier eí1 une renonciation à fon droit
débiteur de d'hypotheque , mais ç'eíl une renonciation qui ne
s-endre , le doit avoir lieu que pour le cas prévu. Si le débiteur
débitcur a donnoit l'effet hypothéqué , le créancier ne feroit pas

	

onné .	 lié par fa renonciation , il feroit en droit d'agir en dé-
claration d'hypotheque contre le donataire h.

h Si.permiferit creditor vendere, debitor verb donavcrit, an
exceptioL:e illum fummoveat > An faEti fit magis du eftio > num-
clui.i idei venin i voluit, ut pretio accepto ¡pli quoque res expediat,
dao cafta non nocebit confcnfus. L. ficus 8 , 4. fed fz r ; ,f qui-

bus mudis pig, f cl hyp.
XLIV.

t;,d • Si le créancier a conferiti que le debiteur difpofât
ft^le c can-par donation de l'effet hypothéqué, & que le débiteur
cid' ayant ait vendu cet effet , le créancier aura -t-il perdu fon
p:rm;s de droit d'hypotheque ? I1 faut difinguer fi le créancier
¿mncr,ledé- a donné un confentement général , ou s'il n'a con-
b tcur v°`t feriti qu'à condition que la donation feroit faite à une

certaine perfonne. St le créancier a confenti que le
débiteur donnât l'effet hypothéqué , fans que l'acte
contenant le contentement faŒe aucune mention de
celui auquel la donation doit être faite , le débiteur
aura la liberté ou de vendre ou de donner ; le créan-
cier ne feroit pas recevable à fe plaindre de ce que le
débiteur auroit vendu au lieu de donner , puifque la
vente ne ferviroit qu'à aírurer d'autant plus le paie-
ment de fa créance. Mais il, R'en feroit pas de même
fi le créancier avoit conferiti que le débiteur donnât

à une certaine personne indiquée dans lade conte-
nant le confentement , parce que le confentement du
créancier of conditionnel , & en faveur d'une cer-
taine perfonne que le créancier a voulu favorifer ; en-
forte que la condition fous laquelle le contentement
a été donné manquant, le confentement ne peut plus
être oppofé .au créancier i.

i In contraritlm fi conceflit donare , & vendiderit debiror , re-
pelletur creditor, nisi h quia dicat ides concefìlc donara quòd
arnicas erat creditor ejus cuïdonabatur. L. f ficut K , ^, fed fi i; ,
i qulbus modas pig. vd hyp.

XLV.

4 S . Quid, Quand le créancier a permis de vendre pour un
Ji le créar- prix, & que le débiteur a vendu à un moindre prix,
•crer a per- la renonciation à l'hypotheque ne fubfite pas , la rai-

k

mis	 - fon en of bien naturelle. Je confens que mon, débi-
C

p 
?
our „ 

teu
r

 vende , moyennant un certain prix , un heritage
 • qui m'eíl hypothéqué , parce que je vois que s 'il le

vend ce prix , cela pourra le mettre en état de payer
fes dettes ; au lieu que s'il vend l'héritage un moindre
prix, il ne pourra pas les payer : comme mon confen-

terrent qui emporte une renonciation tacite à mon
droit d'hypotheque , n'efi donné , qu'à cette condi-
tion , ma renonciation ne peut m'être op potée que
dans le cas oit on a fatisfait à la condition fans laquelle
je n'aurois pas renoncé ; & l'acquéreur ne pourroit
pas oppofer au créancier que le débiteur a encore
des biens fufffifans pour payer tousles créanciers, quoi-
qu'il ait vendu l'héritage hypothéqué moyennant un
prix inférieur à celui ílipulé dans l'aé^e contenant le
confentement du créancier, Le créancier avant été le
maitre de refufer fon confentement , & par eonféquent
d'appofer une condition à fon confentement , il faut
pour exciper du contentement fatisfaire à la condi-
tion. Si le débiteur a vendu les héritages au-de(T'us du
prix marqué dans l 'arte contenant le confentement à
la vente , le créancier ne peut pas exercer fon droit
d'hypotheque , fous prétexte qu'on. n'a pas fatisfait à
la condition qu'il avoit irnpofée , puifqu'en vendant
plus cher , le débiteur lui donne une plus grande fû-
reté. Lorfqu'un créancier confent à la vente d'un hé-
ritage à condition que l'héritage fera vendu moyen-
nant un certain prix , le prix n'ef marqué tue pour
que le débiteur ne puifTe pas vendre à meilleur mar-
ché, mais il peut vendre plus cher 1. Si cependant le
créancier n'avoit renoncé à fon droit d'hypotheque
qu'à condition que l'héritage feroit vendu á une per-
fonne désignée dans l'ace , & moyennant un certain
prix , & que le vendeur eût vendu à un autre moyen-
nant un prix plus coc^fidérable , le créancier n'auroit
pas perdu fon droit d'hypotheque par la vente, parce
que is renonciation ne (croit dans ce cas qu'en faveur
de celui qui auroit été délìgné dans l'ade m. La quef-
tion fouiriroit plus de difficulté fi le débiteur avoit
vendu à celui qui auroit été déíigné dans l'acte conte-
riant le confentement & renonciation du créancier,
mais à un prix plus conidérable que celui qui auroit
été fixé par cet ache. Je penfe qu'il faut dií}inguer
deux cas ; le premier efi quand l 'acquéreur veut exci-
per du confentement du créancier; le fecond ei} quand
l'acquéreur ne veut pas en exciper. Si l 'acquéreur ex-
cipe du confentement du créancier , ce dernier ne
peut pas lui oppofer que le confentement n'ef que
conditionnel , qu'il n'a été qu'en faveur de l 'acqué-
reur : mais Li l'acquéreur n'excipe pas du contente-
ment , ce qui peut arriver s'il prétend avoir acheté
trop cher , je pente que le créancier e11 en droit de
foutenir qu'il n'a pas perdu fon droit d'hypotheque,
& par ce moyen l'acquéreur aura fon recours contre
le vendeur. Cette dé^ifìon pourra paroître fondée
fur des fubtilités ; elle eiI cependant conforme à l 'é-
quité.

1 Q& d G convenerit decem vendere , ille quiuque vendide-
rit, dicendum cí1 non elle repefendum creditorem, in conua-

riur non Brit quarendum ; quin rec'ic vendit, fi pluris vendide-
rit quàm coiiccL1 t creditor.L. fzcut 8, 9, quJdfì t 4 , f quib, mod.
pig. v;l hyp.

in ViJ' la Loi ,citée fur l'article 4,4.
XLVI.

Si le créancier a permis de vendre dans un certain 4 6. Quid,
tems, & que la vente n'ait été faite qu'après l'expira-s"l a p:r"

tion de ce délai , i nypotheque fublií}e n. 	 mis d.^v ..n-
àte da,.s ua

n Sed fi intrà annum aut biennium eonfenferit creditor vee-certainterzst
dore , port hoc tempus'vendendo , non auf rt piánus creditori. L.
ficut s, §. fcd fi t 8 , f quit, mod. pig, vd hyp.

XLVII.

Celui qui a un droit d'hypotheque n'en a ^ as moins 4,, L'ac-
l'aEtion perfonnelle contre Ion débiteur , c eli pour- ú,n p^r(n•
quoi il peut exercer les dewx aftions coácurrem- nelle jnrcn-

ment ; & fi le créancier a exercé l'anion perfonnelle tée contre !e

cette ac}ion ne fait aucun obílacle à fon droit d'hyr_ (S c ru,hns
potheque o,	 n'a,,^snt^t

o Quamvis perfooali anione expertos adversús reum vel flic-Pas l'áyp'
julfores feu niandatores ejus feccris condemnationem , pignons thcque.
tatuen adhuc haber perfecunonem. L. quamvis 8 , cod. de yi .
hyp.

XL VIII.

Lorfque l'héritage ell hypothéqué au paiement de 4=_ s: plut-_
plufìeurs créances , & que les créanciers achetent en jours créa''i'

0
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c i:rs ac.Ai.- commun l'héritage hypothéqué , chacun d'eux perd
ts^t rn ciit- fon droit d'hy potheque, p.
n. 	 l'h&i	 •
ts3:quihur p Titius Sempronio fundum pignori dedit, &.eumdem fun-
él1 hy1:'ot.'u5 ducn po{1eà Gaio Scio pignon dedit, atque ita idem Titius Sem-
qué , per-promo & Gaio Seio fundum euro em^izt alfem vendidit quitus
du-i1s L urpignori antè dederat ,in foliduin fingulis. Quæro an venditione
hYFoths^jue?interpoCti jus pignons extinCtum fit, ac per hoc jus Colúm emp-

tionis spud ambos permanferit, Modcftinus refpondit dominium
ad co; de quibus quxritur , emptionis jure pertinere, dim con-
feuCum mutuò Veuditioni dcdide proponantur invicem piónora-
titiam aaionctn eos non habcrc. L. Titius ' ,f gibus moths
p

1
i. yel hyp.

I I,

	

L'hypotheque fpéciale eli de deux fortes , l'une oii 	 H
le créancier eli mis en pofTEon , l'autre où la chofe t^ieque é•
demeure en la puiífance du débiteur. Ainfi , dans ciale dc
l'antichrèfe , le créancier poffede fon gage ; & dans d.ux fortes„
le Pimple engagement fpécial d'un héritage , le débi-
teur en demeure en poifeflion. Ainfi , on peut donner
fes meubles pour íùreté , boit qu'on les délivre , ou
qu'on les retienne. Mais l'af e ation n'efl proprement

Dcux for-	 Omme l'hypotheque eŒ un accefoire des enga- fpéciale fur un meuble que lorfqu'il eli en la puifance
us €hypo-	 omens, & qu'il y a des engagemens où l'on du créancier ouqu'il a fur ce meuble une réfé-
t eque ' la entre par des conventions , d'autres qui fe forment ronce b,	 q	 pconvention- fans convention ; 1 h otee tie eut auth s ac uerirnelle , f? la	 Ÿp	 q	 p	 q
llg,I, ou par une convention , & c'eíi une hypotheque con-

ventionnelle ; ou fans convention par le Pimple effet
de la Loi , & c'eú une hypotheque qu'on peut appel-
ler légale. Ainfi , lorfqu'un vendeur oblige íes biens
pour la garantie de ce qu'il vend , & l'acheteur les
Tiens pour le paiement du prix , ce font des hypo-
theques conventionnelles. Ainfi , lor'tqu'un Tuteur
eíá appellé à cette charge , les biens font hypothéqués
pour totem. ce qu'il pourra devoir de fon adminifira-
tion , &cette hypotheque qui of acquife au Mineur
par la Loifans convention , peut être appellée une
hypotheque légale a. Ainfi les biens des Officiers
comptables , & ceux des perfonnes qui font appellées
à ces charges qu'on appelle municipales , pour la le-
vée des deniers publics , font hypothéqués pour ce
qu'ils en devront b. Ainfi les condamnations en Juf-
tice donnent l'hypotheque c : & c'efl par l'autorité de
la Loi que toutes ces fortes d'hypotheques ont été éta-
blies indépendamment des conventions.

L'hypotheque conventionnelle s'acquéroit dans le
Droit Romain par le limpie effet d'une convention , íi
l'hypotheque y ¿toit ílipulée même fans écrit d, &
fans qu'il lilt befoin du miniílere d'un Officier public;
à quoi l'Empereur Leon apporta le tempérament de
la préfence de trois témoins perfonnes de probité e.
Mais par notre ufage les conventions ne donnent point
d'hypotheque , quand même elle feroit exprimée , fì
elles ne fe patient pardevant Notaires : car fans cette
forme il feroit facile aux débiteurs qui voudront frau-
der leurs cré inciers , de donner aux derniers d'an-
ciennes hypotheques par des antidates. Ainfi , quand
on parlera dans la fuite d 'hypotheque convention-
nelle, il faut toujours l'entendre des conventions par-
devant Notaires.

SECTION II.
Des diverfes fortes d'hypoiheque , &' comment

elle s'acquiert.

les biens en général, & encore fpécialement quelques-
uns qu'on exprime en particulier a.

a Quod dicitur,creditoremprobare defiere, cùm convenicbat
rem ìn bonis debitoris f tij , ad earn coni eiltionem pertiuet, quz
fpccialitcrfaaa et}, non ad iham, quæ quotidiè interi Colct cau-
tionibus, ut fpecialitzr rebus hypothec,r nomine dabs, entera eti znt
bina tenca ►tturd:biwris, quæ nunc habct, f' quæ pofteá aequifivt-
rit perin ü atque f fpeeialiter ka res fu/Tent obligatæ. L. ¡ç , Ç.
I , tt. de pigri. & hyp. Per generalcm aut fpecia1cin nominatim
hypothecarn. Novel. Iii, c. r.

b Pignus eontrahitur non Col  traditione , Ced etiam nudi con-
ccntione, &fi nontraditum e1. L. i, ft de pige. ait. St xvTixphcsç
id cil, wzutuus pignons ufos pro credito , tata fit , & in fundum
ant in xdcs aliquis inducatur ; çó ufque retinet pollèllionem pi-
gnons loco, donee illi pecunia folvatur. L. I i, 9. I,f de pian.
fiyp. V. la Section s fur les Préférences.

III.
On peut divifer l'hypotheque par urie aute vue en

deux autres efpeces ,l'une de la fimple hypotheque , , 3 • Hypa•
-,	 tuque

& 1 autre de celle qui donne une preference , ou un p ,e o u p^^v^►
privilege. La fimple hypotheque e11 celle qui ne fait légiée,
qu'une alle Cation de la choie hypothéquée, fans autre
différence entre plufìeurs créanciers à qui la metne
chofe peut être engagée en divers teins , qu'en ce que
le premier en date léra préféré aux autres qui n'auront
aucun privilege , & l'hypotheque privilégiée of celle
qui donne une préférence fans égard au tems. Ainfi,
celui de qui les deniers ont été employés à réparer ou
rebâtir une maifon , eíl préféré aux créanciers qui
avoient auparavant une hypotheque fur cette mai+
fon 6.

C Cm de pignore utraque pars contendìt, prxvalet jure qui
prxvenit tempore. L. ., in fin. C. qui pot. in pigri. haj.

Sicut prior es tempore, ira potior es jure. L. 4 , cod.
Interdúm potlerior potior cet priori ; ut puta , fi in rem iularn

coniervandam impenfum ett quod lequens credidit. L. s , f cod.

Iv.
L'hypotheque s'acquiert en trois manieres , ou du

contentement du débiteur par convention , s'il oblige 4.Troisma•
fes biens d ; ou fans que le débiteur y confente , & par ni^res dont

la qualité & le fimple effet de l'engagement dont la na- °" acquiert

turc euI telle que la loi y a attaché la fureté de €'hypo- áúé' the-t
heque , comme dans le cas dont il eíi parlé dans 1 ar-

ticle fuivant e : ou enfin l'hypotheque s 'acquiert par
l'autorité de la Juflice f, quoique la loi ne donnât
point d'hypotheque : ce qui arrive borique le créan-
cier qui n'avoit point d'hypotheque obtient une con-
damnation ; car la Sentence ou Arrêt qui condamne
le débiteur , donne hypotheque au créancier , encore
qu'il n'y en boit fait aucune mention.

a V. l'art. 4f de la Sc1. ; des Tuteurs ,p. z8.
b Y. el -après les art, r 9 & to Je la Seéíion j.
C V. l'art. 4 de cette Set/ion f,r la remarque qu'on y a faite.
d L. 4 , f de pign."
C L. r r , e, qui pot. in pig.

SOMMAIRES.

Z. L 'hypotheque eJZ ou générale ou fpécial4
2. Hypotheque fpéciale dé deux fortes.
3. Hypotlieque fimple ou privilégiée.
4. Trois manieres dont on acquisrt l'hypotheque,
S. Hypotlieque exprejje ou tacite,
G. Hypotheque conventionnelle , hypotheque légale.
?. Le créancier ne peut de voie de fait fE faifl d'un

gage.
I.

d De pignore jure honorario nafcitur palto adio. L. t 7 , 4. s,
j: de gaff. Contrahitur hypotheca per pa.ftum conventum. L. 4 ,
.9. de pige. & hyp.

e Eo jure utimur , ut quz in prædia urbana induffta , illata (tint,
pignori elle credantur, , quali id tacite convenerit L. 4 , J. in
quib. caul pipi. ve! hyp. tac. contr. Pilcas Cemper babet jus pi-
gnons. L. 4 6 , §. 3 , L: de jur. fìf i.

f ( Pignus ) quod á Judicibus datur , & Prxtorium nuncupatur.
L. ult. dc prat. pig/i. Non cR mirum , fi ex quâcumque causâ
Magi(tratus in pofíeibonem aliquem mifcrit, pignus couílitui. L.
z6 ,f dc pigri. at!

Par l'article f 3 dc ¡'Ordonnance de Moulins & la Déclaration
du i o Juillet 1666 fur cet article, les condamnations en Jufliee
partent hypotheque dujour dc la Sentence , fi elle off c^nfzrmL par
Arrêt, ou qu'il n'y ait point d'appel. Et par 1<s articles 9' & 93
de l'Ordonnance de I 539 , les promues fous f ing.prive port.nt
hypathequz par un feu! défaut fur la demande ; & fi dlli cfi contef-
tée , & enfurte prouvée,l'hypothequc aula lieu dulour de la dé ú,
guion ou conteflation.

I. L'hype- ON peut hypothéquer ou tous fes biens générale-
theque eft ou ment , ou quelques-uns feulement que l'on fpéci-
gén^ra!c ou fie : ce qui fait deuxremieres of eses d'hypotheque,
fFCC`"1`•	 l 'une générale, & l'autre fpéciale p& on peut gufi join

dre l'une & l'autre', obligeant en même tema & tous

C
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3, Hypo- Toute hypotheque of ou expreflre ou tacite. On
iheque ex- appelle exprefle celle qui s'acquiert par tin titre, où
pi .il ou ta -elle of exprimée , comme par une obligation , ou par
cik• un contratg: & on appelle tacite celle qui, fans qu on

l'exprime-, of acquiíe de droit h , comme celle qu'ont
les mineurs , les prodigues , les infenfés , fur les biens
de leùrs Tuteurs ou Curateurs i, celle qu'a le Roi fur
les biens de Ces Fermiers & Receveurs l , & quelques
autres qui feront expliquées dans la Se&ion cin-
quieme.

g Contrahitur hy-potheca per paaum conventum. L. , J. de
pign. & hyp.

h Qualì id tacitè eonvenit. L. 4 ,9 in quib. caul. pign, vil hy-
pot. tac. contr.

i Pro officio adminiftrationis , Tutoris vet Curatoris bona, fi
' debitores exiftant, tanquam pignons titulo obligata , minores f bi

vindicare minimè prohibentur. L. c', C. dc adm. tut. Nov. I 18, c.

s, i'i f Æquifimum exit cxtcros quoque quibus Cutatores qunfi
débilibus, vel produis dantur, vel Curdo, vel muto , vel fatuo ,
idem privileóium competere. L. 1 9 , S. i , 1. .o, 2 i ,1. z i , J.
de reb. aug, jud. p)f: 1. I , §. r , C. de rei ux. at! V. l'art. f
de la SeEL ; des Tutenrs, p. I SL.

1 Certum yea eus qui cum fifco contrahit,bona veluti pignons
titulo obligan, quamvis fpecialiter id non exprimstur. L. z , C. in
quib. caul. p., v.:hyp. tac. 'V.1'art. 1 9 de la Se& S.

VI.
6. Hyps. La diílinaion expliquée dans l'trticle précédent,

cheque con- de l'hvpotheque expreiT , & de l'hypotheque tacite,
vcntionncl: peut (e rapporter à celle de l'hypotheque convention-
it hypothe- nelle & de l'hypotheque légale , dont il a été parléfus légale, dans le préambule de cette Section ; car l'hypotheque

conventionnelle eí1 exprel%ment ílipulée par la con-
vention ; & l'hvpotheque légale of fous-entendue
fit qu'on l'exprime ou non in.

In Dupinm genus hypotaecarum : unum quidtm quod ex cott-
^ei)tionibús & palis hominunn nafeitur-; aliud quod à Judicibus
datur, & Prxtorium riuncupatur. L. i, C. deprat.pisn.V. l'art f.

V.11.
7 . Le crean- -On 'ne peut acquérir l'hypotheque que par l'une
Ci:r n' p'utdes voies expliquées dans l 'article quatrieme ; & le
de -oie de créanCier ne peut par Ion fait , ou fe mettre en pof-
Jsit ' f fai- feílìon de l'immeuble , ou fe faifir du meuble de Ionáì

e 
d un ga- débiteur , lì ce n'e li qú il y conferite , ou que ce foit

par l'autorité de la Jufice , s'il n'y confent point :
ainh le créancier peut encore moins entrer dans 13
maifon de fon débiteur pour y prendre des gages n.
Et fi un meuble enlevé de cette maniere , fans le con-
fentement du débiteur , venoit á périr, même par un
cas fortuit, la perte en tomberoit fur ce créancier o,

n Nec creditor, cïtrá couventionem,vcl Przfidialem^uflionem,
debiti causi, res debitoria arbitrio Cuo auferre poteíl. L. i i , dc
pigri. att.

Autoritate Prxfidis pollcíConein adipifci debent. L. 3 , C. ds
pign. &' hyp.

Cam repetes á proximo tuo rem aliquam quam debet tibi ,
non iugrcdieris domum ejus, utpignus auferas, fed ftabis foris,
& ille tibi proferet quod habuerit. Dcut^r. z., to.

e Qui zstiario crediderat, cm ad diem pecuniâ non folve-
retar , ratem in ilumine Cnâ autoritate detinuit; poŒeá fun n
erevit , & ratean abftulit : fi invito nadado rerinui[Tèt , ejus peri-
eulo rateen fuitle , refpondit. L. j o , f dc pign. aél.

SECTION I11.

Des effets de l'hypotheque & das engcrgetnens

qu'elle Joann de la part du tL6iteur,

SOMMAIRES.

Z. Premier effet de l'hypotheque, droit de faire ven-
dre le gage.

2. Second effet , droit de fuivre le gage.
3. Troif eme effet , préférence du créancier antérieur.
4. Qucurieme effet , fireté pour lu fuite de la dette.
s. Ces effets ont lieu , fóit que l 'hypvtheque fòit gé-

` •	 nérale ou fpéciale.

6. Difcufjion en faveur du tiers détenteur.
7. Comment le créancier fubjquent s'affure 1'hypo-

theque.
8. Idem.
9. De la vente du gage.
so. Convention fur la vente du gage.

L. St.pulation que le gage Pira au créancier , faute de
paiement.

12. Si plutBurs chof s _ font hypothéquées.
13. Si le débiteur peut dégager un gage en donnant un

autre , ou une caution.
14.. S'il y a plutBurs gages pour une même dette.
S. Imputation des deniers provenus du gage fur les

intéréts , 6' puis fur le principal
16. Effet de l'hypotheque avant le terme du paiement.
r7. Hypotheque pour uice dette conditionnelle.
i8. Ef èt de l'hypotheque d'un Jêcotzd créancier fur la

chofe engagée d'un autre.
19. Des depenf ès que le créancier a faites pour le gage.
20. Amélioration du gage flute par le créancier.
21. La perte de l'hypotheque ne ditninue pas la dette.
22. Engagement d'une cho. fe pour une autre.
23. Comment le créancier peut étre mis en pofTefort.
24. Le débiteur ne peut reprendre le gage , fans  le

conintemens du créancier.
25. L'hypotheque efi bornée au droit qu'avoit le dé-'

biteur.
26. L'effet de I'hypotlieque dépend de celui de l'obli-

gatinn.
I.

Jj

Ufagede l'hypotheque étant de donner au crean- r. Pr^^nie
cier la fureté de fonaiement, le renier effet de e., ff t d^ t?ny

l'hypotheque eft le droit de faire vendre le ag,: , Coi P- `"'
dro de fai-

que le créancier en ait été mis en po11 Ilion, ou qu'il
it

r¿ Yew .^ k

boit demeuré en celle du débiteur a.	 pge.

a Si in hoc , quod jure tibi dcbetur , Catisfaaum non fuerir,
debitoribus res obligatas reneutibus, auditus Prxfes Provi,ici,e,
tibi difìraheudi facultatem jubebit tieni. L. 1 4 , C. dc dijlra.1. pige.
1. ,, rod.

Sed & fi non convenerit de diltrahendo pignore, hoc tameu
jure urimur, ut liceat dillrahere. L. 4 , f de piña. ail

Pat notre ufabe le gage ne peut être rendu que dac eonf ntemerc
du créancier, ou par autorité de Juflice. Yoyct rarticic 9 , Ii
remarque qu'on y a faite , & l'article I o.

IL

Le fecond effet de l'hypotheque efF qu'en quelques .. Secon!
mains que palle la chofe hypothéquée , toit que le dé- tf t , droic
biteur l'engage à un fecond créancier , lui donnant le d¿ fuivre L
pouvoir de la vendre qu'il n'auroity as donné au pre-
mler , ou qu'il en laiffe même la ponelion á ce fécond,
ou qu'il vende la chofe , ou qu'il la donne , ou en dif-
pole autrement , ou que fans fon fait il en toit dé-
pouillé , le créancier à qui elle avoit'été auparavant
hypothéquée , a droit de la fuivre contre les pofTf-
feurs b.

1' Si fundus pignoratus venierit, macere cauCam pignoris,quis
cum fui eausâ Ñndus tranCeat. L. r 8 , §.., de pign. ad. Y. Nec.
II2.,C. I.

Si priori hypotheca ebligata fit, nihil verá de vehditione can-
venerit , poflerior verb de hypothecâ vendendâ convenerit; ve-
rius eft priorem potiorem effe. Nin & in pignore placet, fi prior
convenertt de pignore, licèt pouleriori res tradatur , adhuc potio-
rem elle priorem. L. ii , §. ult. f: qui pot. in pign. 	 -

JII.

Le troifieme diet de l'hypotheque , & qui of une ;. Tr
fuite des deux premiers, e11 qu'entre plufleurs créan-fi	 l '
ciers à qui le mémo débiteur by otheque le mémeprfcréancicran'
fonds , le premier en date e{I préféré , & a droit de.tt;ieurø
fuivre le fotnds entre les mains des autres, & d'en dé-
pouiller méme celui qui en leroit en poífeiliou c.

C Cùm de pignore utraque pars contendit, przvalet jure, qui -
prxvenit tempore. L. i , in fine 1. 4 ,C. qui put. 1. t I , f cad. In
pignore placet, fi prior cohvenerit de pigno*e, licèt poíieriori
res tradatur, adhuc potiorem e:le prioreln. L. r z, in f f qui pet.
Voyez l'art. ..

Iv.
ua

C'el encore un quatrieme effet de l'hy potheque , tr1 M, e ar,

r
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fureté pnrqu'elle fert de farete non-feulement pour ce qui of
ks fùit^s d' dû lorfqu'elle er contra ée ; mais autr pour toutes
la dette,	 les fuites qui naîtront de cette dette , & qui l 'augmen-

teront ; comme font les intérêts , dommages & inté-
rêts , frais de Jufiice , dépenfes employées pour la
confervation du gage , & autres femblables d : & le
créancier aura fon hypotheque pour toutes ces fuites,
du jour qu'il l'aura pour fon principal e.

d eúm pignus ex paEtione venire poteft, non folúm ob Cortem ;
fed ob cestera quoque, veluti ufuras, & qux in id impenfa Cunt.
L. 8, 9. últ. f: dc pign. at!.

e Lucius Titius pecuniam mutuam ledit Cub ufuris , acceptis
pignoribus : eidemque debitori Mavius , Cub iifdem pignoribus ,
pecuniam dedit. Quxro , an Titius non tantum fortis & earum
ufurarum nomine qux accellicrunt , potior of et ? reCpoirdit , Lu-
cium Tirium in orane quod ci debetur potiorem elle. L. ¿3 , fj:
qui pot. in pign. v. 1. 8 ,f. de pige. ad.

V.

f Qui generalizer bona debitoris pignori accepit, co potior
eft , cui pofìeà prxdium ex bonis datur. L. z , f: qui pot. in pignor.
Si generaliter bona tint obligati, & pofleá res alii fpecialiter
pignori dentur ; quoniam ex generali obligations potior habe-
tur creditor, quia anteá contraxit , fi ab illo priore tempore tu
eompara(li , non oportet te ab co , qui pofk crcdidit , inquie-
tari. L. 6, C. cod. Voyez l'arc, fuivant.

g Quamvic con(Iet fpecialíter quidam, & univerfa bona gene-
raliter adverfarium tuum pignori accepiffe, & xquale jus in orpni-
bus habere, jurifdi&io tamers temperanda eft : ideòque fi certum
ell poile eum ex his , qui nominatim el pignori obligata fut ►t ,
univerfum redigere debitum, ea gtaae poffteá ex eifdem bonis pi-
gnoni accepì'ii , interim tibi non auferri Prxfes Provincia jube-
bit. L. .,C. d. pign, & hyp.

Quæ i ecialiter vobis obligata Cunt, debitoribus detreaanti-
bus folutionem , bonâ fide debetis & folcmniter vendere. Ita enim
apparebit, an ex predo pignons debito fatisfieri polit. Quòd fi
quid deerit , non prohibemini citera etiam bona , jure conven •
tionis confequi. L. g , C. d. diflr. pign. Mofchis quidam u Cci debi-
trix ex conduaione vecgigalis, hxredes habuerat, á quibus, port
aditam hareditatem, Faria Senilla, & alii, prxdia eruerant : cum
convenirentur propter Mofchidis reliqua , & dicebant hxredes
Moichidis idoneos efè, & multos alios ex iifdcm bonis emi(ie ;
xquum putavit Imperator, priús hxredes conveniri debere : in
re1iquum, poifellòrem omnem : & ir pronuntiayit. L. 47 , f de
jur. fife, 1. r , C. de cony . fîfc. deb. Sed neque ad res debitorum ,

l
uz ab aliìs detinentur veniat prius, antequam tranfeat viam
uper perfonalibus, &c. Nov. 4, c. ..

On n'a pas mis ici cette regle de la difcufon, parce qu'elle ef!
du Droit Romain , f' qu'elle s'ojferve en quelques Provinces. Mais
en d'autres le créancier n'efi pas obligé de di_fctttcr les biens du
débiteur, avant que de venir au tiers détenteur, &' il peut faifir
en même tems, &' fans difcu/Jion, tous les biens fujets à fon hype-
elieque,Toit générale ou fpéciale, encore qu'ils oient pofédés par
des tiers détenteurs. Voyc Cart. 4 de la Sef1. i des Cautions.

Il faut remarquer fur ce fu jet de l'hypotheque générale & de la

fpéciale , qu'encore qu'il f mble que l'hypothequ_ fpéciale ikarque
une of tlation plus particuliere fur l'héritage fpécifi' , que la f m-

ple fiypotheque générale qui • n'en défigne aucun; il eJ7 pourtant
vrai , que pour ce qui el du droit d'hypothe ue & de es effets il
efi égal pour le créancier, que fon hypothequeJoit f uLment fur tous
les biens, ou qu'on y ajeute une hypotheque fpéciale fier quelquel-

uns qui foient défgnés. Car les effets de l'hypotheque font tou-
jours les mé^nes fur les biens qui y jònt fujcu , comme il a été
remarqué dans l'article f. Et l'af c ation générale donne le mé'ne
droit au créancierfur chacun des fonds qu'elle peut comprendre, que
polerroit lui donner une défignation expr^ffe qui les marquerait tous.
Ainf Four ce qui regarde l'effet & l'ufage de l'hypothcque entre lc
crtancccr & lc débitcur, il f mble qu'il n'y ait point d'autre dif.
rence de l'hypotheque fpéciale à la générale , qu'en ce jue la fpr-
ciale defib ne au eréancur de certains fonds fur lefqueLs il peut
exercer fòn droit , f' que la générale n'en défgnant aucun, le
créancier qui ignore quels font les fonds de fon Uébiteur, efi obligé
de s'en informer.

Quc fi on confdere ¡'ufage de . l'hypothcque entre !e créancier
d'un mime débiteur, ou entre un créancier &' ¡in tiers pof9ur de
biens fujets à L'hypotheque de ce créaneirr; il femble par les deux
premiss textes cités fur cet article , que lurfque le créancier qui
a une hypotheque fpéciale fur quelques fonds ' une hypothequ•
générale fur tous les biens de fon débiteur, exerce f n hypotheque
Jut d'autres biens que ceux qui lui font fpéeialement of elés,&
que fon ation intércfe ou d'autres créanciers , ou des tiers déten-
teurs à qui il s ' adrele ; ces autres créanciers & ces détenteurs pour.-
roient l'obliger d commencer par la difeujjion des biens qui 1uí f —
roient fpécialement of Elés , avant que de venir aux autres. Mais
pat cet eft de l 'hypotheque ¡péciale, la précaution du créancier
qui l 'auroie flipulée tourneroit contre lui. Etc'efl vraif neblablement
ce qui a donné fujet à ceux qui outre l'hypotheque générale fur tous
les biens , fc f aifoient a f éter quelques fonds en particulier , d'a-

jouter la elaufe, que l'áypat,hegtta fpéciale ne dérogeroit point à la
générale , ni ¿a générale à la ,pécule. Et coram' l'ufage de cette
elaufe efl ordinaire dans tous lis ats oiu il y á des hypothzqu;s
fpéciales , f, qu 'elle efl d'une équité toute naturelle , puiflue l'hypo-
thrque fpéciale n'a pas été ajoutée á la générale pour y déroger, fr
pour rendre la condition du créancier mains avantageufe,il f roble
quc par un el t de cette équité, f,' de l'accoutumance à cette elaufe,
il eli arrivé qu ellc eft toujours fous -entendue, & que !'ufage a re
mis les créanciers dans leur doit rnatutel d 'exercer leur hypoth^-
que indiflinélement fut tous lcs biens qui y font fujets ,jans qu'ils
fuient obligée à la difeufion de l'hypotheque fpéciale, quand meline
cette claufe n 'auroit pas été exprimée..dinfi, il f mble qu'il ne
retie aucun ufage de la dit uf on des biens fpécialennent hypothe-
qués, avant que de venir aux autres.

Mais il y a une autre forte de ditufon, qui efi celle qu 'on rt
expliquée dans cet article , établie en faveur du tiers détenteur qui
fe trouve poiéder un héritage fujet à l'hypotheque d'un créancier. E^
cette dif ufon n'a rien de commun avec celle de 1 'hypotheque fpé+
eiale avant la générale. Car au contraire , encere que l'hypotheque
du créancier (ur les fonds que p̀ot de un tiers dét,nt^ur fort une
hypotheque fpécialc, il ne peut l'exercer contre ce détenteur, qu'a-
près avoir dtfèuté les autres biens fujers d fon hypotheque. Ce qui
eft fondé fur un principe d'équité qui femble d^mand:r, qu 'on ne
trouble pas ce po^èf ur fans nécef té , & qu'on ne l 'engagé pas à
un recours contre 1` débiteur, & qui le débiteur ne foit pas expoji
aux fuites de la garantie ; mais qu ' il Joit furls , jufqu'd ce que la
difcufon des autres biens faf eonnoitre fi le créancier pourra être
payé fans venir aux tiers détenteurs. C'efi par ces raifins, & fui
gant le dernier texte cité ,lur cet article, que la difcufon en faveur
du tiers détenteur eft d'ufage en quelques Coutumes , quoiqu'en
d'autres le créancier puij% agir direfiement contre le tiers détenteur,
par unc autre vue d'équité, á caufe,des inconvéniens , s'il arrive
que les autres biens ne fu fifent pas. Car alors la dit u, eon f trouve
inutile, f' n'a pas d'autre ufage que de multiplier des procédures
6' des frais qui tournent à charge au créancier, & ax débiteur,
C? au détenteur même de qui l'héritage fe trouvera engagé pour plus
qu'il ne tétait avant la dit ufon ; au lieu que fa condition aurait
F' être méilleure acquittant d'abord la dette_ pour garder fon fonds ;
de fotte qu'il feroit peut-être plus avantageux & au créancier, & nu
débiteur, &' au détenteur même , qu'il n'y eût point de dit ui7ion :
car le détenteur doit prendre f s mefures & faire fon choix, ou de
ne point demander la dit uffion , ou de fe foumettre den portar les
frais fi elle fe trouve inutile par tévenement.

On ne s'arrête pas à expliquer ici quel lues autres diJrences
qu'on voit dans le Droit' Romain entre l'hypotheque fpéciale f,+ la
générale, car elles ne fant pas de nitre ufagr. V.1. i s, C. de donar.
int. vit. & ux,1. ; , C. de (cry . pige. dat. man. Nov. 7, c. 6.

V I.I.

h Prior quidem creditor compelli non pote(1 tibi , qui ofle-
riore loco pignus accepilli, debitum otferre : fed fi tu illi id oinne
quod debetur folveris, pignons tui cauta firmabitur. L. s. C. qui
potior. Qui pignus fecundo loco accipit , ìtá jus fuum confirmare
pote(1, fi priori creditori pecuniam %lverit : aut cum obtuliílct,
ifque accipere nolui(íer, earn obfignavit, & depofuit, nec in ufus
fuos convertit. L. i. cod.

Cette confignation doit fe f cire fuivant les formes prefcrites par

1 . Ces effets Tous ces effets de l'hypotheque ont également lieu
ont lieu foitfur le fonds hypothéqué, boit que le premier créancier
que fhypo- eût une hypotheque générale fur tous les biens , ou
theque it
g6 éralefou une hypotheque fpeciale fur ce fonds ; & boit au(li
n,éciale, que les autres creanciers aient leur hypotheque ou

générale ou fpéciale. Ainíì , célui qui a le premier
une hypotheque générale eli préféré au' fecond qui
l'a fpeciale. Ainfì encore le premier dont 1 hypothe-
que eft fpéciale , eft préféré au fecond qui 1 a géné-
rale f.

VI.
rd. Dlfcu = Quoique le créancier quia une hypotheque , foit

fon en /a-générale  , ou fpéciale ,uiffe l'exercer fur tous les
vcurdutiers biens qui y font fujets , ou fur ceux mêmes qui font
détenteur. poll dés par des tierces perfonnes, qu'on appelle tiers

•	 détenteurs ,'il eft de l'équité que , s 'il peut acquérir
fon paiement fumes biens reliés à fon débiteur, quánd

•	 même fon hypotheque feroit fpéciale, mais qu'avant
que d'inquiéter ce pofíèlfeur , & donner fujet aux
fuites d'un recours contre le débiteur , il difcute les
autres biens qui peuvent être poífédés par ce débi-
teur g.

L'effet de l'hypotheque et inutile au créancier tan- ^.

dis que d'autres antérieurs ont leur hypotheque fur le m:rt le cri-
même fonds pour tout ce qu'il vaut: mais il peut s 'af- acier fuit.

furer fon hypotheque en payant ce qui peut être dû f fient ÿp F
aux créanciers dont l'hypotheque précede la Tienne ,thee h of
ou le confgnant en cas de refus h.	

qug

1
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notte ufage , e'eji-á-dire , avec la pctmif on du Juge , & la partir
appendi pour voir eonfzgiza.	 •

Il aut remarquer Jur cct article qu'on 'z'y parle pas de la fubro-
gation ii l'ancien ercanci.'r. V. fur eettr Jubrogateon l'art. 6 de la
Jed. 6.

VIII.

s. Idem. Le paiement que peut faire un créancier à un autre
antérieur, ne lui allure fon gage qu'à l'égard des créan-
ciers fubféquens à celui qu'il paie : mais il of inutile à
l 'égard de tous•autres antsrieurs à fon hypotheqúe , &
à celle qu 'il a acquittée i. 	 •

I C'ri une fuit' des articles précédons. Si quoniam non reld
tuebat rem pignoratam poflèflor, condemnatus ex prxtatis mo-
dis, lins xltimationem exfolverit; an perindè fecundo creditori
teneatur, ac fi fokita fit pecunia priori, quxritur. Et ieftè puto hoc
admittcndum clic. L. i a , 9, t , : qui pot.

I X.

1 Si convcnerit de di(trahendo pignore, five ab initio, five po(=
teà , non tantúm venditio valet , veriun incipit emptor domi

-nium lei habere. Sed & fi convenerit de diitrahcado pignore,
hoc tamen jure utimur , ut iiceat diftrahere. L. 4 , Je pign.
a1. Si priori hypotheca obligata fit , nihil verò de venditione
coiivenerit, pol}erior ver  de hypotúecâ veudendá convenerit,
verjus cil priorem potiorem cite. L. r i., S. ult.. : qui potior.

On ne met pas dans cet article quc le créancier pourra vendre le
gatee , mais feulement que le gage pourra être vrndu. Car par notte

uJge le créancier ne peut pas dc Jon autorité vendre la chof fujttte
á f n hypoheque, comme il L. pouvoit dans le Droit Romain. M.zis
il faut pu'elle fuit vendue ou du eonf ntement du débiteur, ou par
l'autorité de la .Tujlice. Ainfi, pour les immcublcs, le fonds hypo-
thíquí peut être vendu par le débiteur de gré á gré , ou au créancier
meme, pour un jufle prix, ou à un tiers, d la charge d'acq'uitt:r id
dette. Mais fi le débiteur refuf de vendre , ou qu'il ne le puz(f ,
Toit parce que fa garantie iz'ft pas aj{ fûre, oupour d'autres
eauf s, le créancier peut alors fa fir t` f Inds, & le faire vendre aux
encheres , après des publications qu'on appelle criées , &r lès autres
formalités. Et cette maniere de faitr & vendre dans toutes ces

formes a ¿tí établie en faveut^ d1s créanciers pour parvenir d leur
paiement , en faveur dcs débiteurs pour trouver des enchéri f ours,
ou leur donner du t:ms poúr payer , &' en faveur de ceux equi cc/ic-
tcntpour ajTurer leur acqui fition , en dégageant l'héritage dc toutes
liypotheques par l'Lj td'une adjudication précédée dc taut:s ces for-
malités. Car 1<J créanei.rs font obligés de faire eonnoitreleur ura,it,
en s'oppofant aux faifies dis biens de leurs débitzurs , pourlcurs
hypotlze ucs& autres droits, d la ríf rvcde quelques-uns qui fi con-
fervent fans oppofition: eommt les cens, les Jcrvitudes , les droits de
fief: Et fi t< créancier ne s'oppofe pour Jon hypot.heque , il aura perdu
fon droit fur le fands vendu. Si co tempore quo pradiurn diRrahe-
batur , programmate admoniti creditores , cum prxientes ellent ,
jus fuum executi non funt, Eo[1unt videri obligationem pignons
amiGlle. L. 6, C. de rcmiíl, pign. Tit. C. dc lun. dom. impctr.
ç bique cette Loi fe rapporte J un ufage di f rent du nótre , on peut
l'y appliquer.

A l'égard des meubles, fi le créancier cfl f zifz d';cn gage, il peut
de gré è gré avec fon débiteur, ou Tachcterlui-mémo pour unjuie
prix , ou le lair vendre à un tiers &,' recevoir le prix : ou fi le
débiteur ne confentpas . d la vente , le créancier peut obtenir la per-
mi fion du .luge pourle faire vendre. Et poir les meubles qui Jemeu-
rent en la pui(anee du débiteur, le créancier qui a une bypotzeeque,
ou une permifon de faifir,peut les faire faifr & vendre, en obfcr-
,'ant les formalités preferitespour ces fortes de ventes.

.	 X.

to. Con- S'il avoit été convenu entre le débiteur & le créan-
venrion fur cier, que le gage ne put être vendu qu'après un cer-
la vente du tain tenis , ou (implement qu'il ne pourroit étre ven -
:aie•	 du , la venté au premier cas ne pourroit s'en faire

' qu'après le délai ; & dans le fecond cas , le créancier
pourroit íommer le débiteur de payer , & faute de
paiement faire ordonner la vente après un délai qui
íerpit réglé par le Jugé : car l'effet de cette conven-
tion ri eí1 pas dé rendre le gage toujours inutile in.

ni Ubi ver? couverait ne diftraheretur, creditor, fi dil}raxerit,
furti obligatur : nifi ci ter fuerit deuuntiatum ut folvac & cellà-
Yt;it, L. 4 , j^. de pign. aé7.

Ces trois , fommatioru ne font pas de notre ufage. Car comme il a
étc remarqué fttr l'article y, la vente du gage ne peut fe fairy que par
Juflice , fi le débiteut n'y cQRJent. Ainfi on a conçu ea article i o
fuivant notre ufage.

XI.

Quoique le gage foit donné pour être vendu faute I r. St:pu-
de paicment , le créancier ne peut ftipuler , que s'il lation que /e
n'eít pas payé au terme, la chofe engagée lui demeuregagef ra au

acquife pour fon paiement : car cette convention bief `an`t`r

feroit les bonnes moeurs & l'humanité , le gage pou-pá Curent d`
want etre de plus grand prix, ou plus efhme par le de-
biteur que la dette ne pourroit valoir , & n'étant
donné au créancier que pour fa fûreté , & non pour
profiter de l'inipuitiance de fon débiteur ¡z. Mais le dé-
biteur & le créancier peuvent convenir que , f le dé-
biteur ne paie dans un certain tems , la chofe engagée
demeurera vendue aux créanciers pour le prix qu'ils
pourront régler entr'eux , borique cette vente devra
s'exécuter : & c'efl une vente conditionnelle qui n'a
rien d'illicite o , pourvu que l'eílimation fe falle à un
prix raifonnable , boit en Juthce , ou de gré à gré , &
avec la liberté au débiteur & de laiffer le gage à ce
prix , payant le furplus s'il ne futfit pas , ou de le faire
vendre aux encheres , ou de le retirer en payant la
dette : & fi 1c débiteur prend ce dernier parti, le Juge
pourra régler dans quel tems il devra payer.

n Quoniam inter alias captiones prxcipuè commilforix pigno-
rum legis crelcit alperitas, placet inhrmari cam , & in pol}'ruin
omnem ejus memoriam aboleri. Si quis igitur tali contrada labo-
rat , hâc fanEtione refpiret, que cum przteritis przientia quoque
repellit, & futura prohibet. Creditores cnim re ami(lá jubemus
recuperare quod dederunt. L. uit. C. de paEf. pign. V. l'art. 8 de
la Sed. j , p. 39 , & les articles ri & ii. de la Se EEC. t z du Con-
trat de vente , p, 58.

o Poteft itá fieri pignons datio, hypotheczve, ut, f intuì cer-.
turn tcmpus non fit joluta pecunia, lure emproris poJJìdeat rem,
jujlo praia turc æflimandam. Hoc enim caCa videtur quodarn
modo , couditionalis elle venditio. Et ita divi Severus & Anto-
niutu refctipfcrunt. L. i6 , 9. ult. f de pign. & hyp. V. l'arc. .
de la Sc t. 1 du Contrat de vente, p. 4 ., & l'art. i7 de la Sea.
2 des Conventions, p. 2.3.

ÆRimationem autem pignons , done' apud creditorem eum-
delnque dominum permanent, five amplioris, five minons, quais- 	 •
túur ad dcbitum, qusntitatis eft, judicialis elle volumus de6ni-
tionis ; ut quod judex fuper hoc Ratuerit , hoc in xlìimatione
pignons obtineat. L. ; , 4. ult. C. de jure dom. ir. pctr.

XII.

Si plufieurs chofes font hypothéquées pour une r .. Si plus

feule dette , foit par une afffedation fpéciale , ou enfi Burs cbof 4
général , il eí1 au choix du créancier d'exercer fon'^nt hypo.
h 	 tíégttées^ypotheque fur celle qu'il veut p. Ainfi le créancier
à qui tous les meubles font engagés, peut faiir & faire
vendre ceux de ces meubles que bon lui femblera , &
il peut de même choifir entre les immeubles. Mais
encore que tous les biens meubles & immeubles lui
foient obligés , fi le débiteur of un mineur , il ne
peut faire vendre les immeubles ni les faifir , fans
avoir auparavant difcuté les meubles q.

p Creditoris arbitrio permittitur , ex pignoribus fibi obligatis,
quibus veut diîraftis,ad litum commodum pervenire. L. S
de di fir. pign.

q ln venditione pignorum captorum faciendâ, prime quidem
res mobiles animales pignori capi jubent, inox diatahi; quarum
pretium fi fulfecerit benè e'.t : fi non fufpecerit, etiam Coli pignora
capi jubent, & di:trahi. L. t f , §.: ,^: de rc jud.

Cette Loi de la dituf rn des meubles ell abolie par l'article 7.. de
l'OrdonnFznce de i j , & nous ne l'obJecrvons qu'd l'égard des ani-
neurs , el la refirve de quelques Coutumes qui ordonnent une per
quifition de meubles avant la faifzc réelle.

XIII.

Le débiteur qui a hypothéqué une chofe , ou qui 13 . Sile dé-
l'a donnée en gage , ne peut la dégager fans le con- bitcur peur

fentement de fon créancier , non pas même en don- dégage' un

nant une caution ; , car cette' fureté n'efI pas égale à ñáñt un au-
fl

celle du gage : mais s il offre un autre gage qui vaille tre ou une
autant ou plus que celui qu'il avoit donné , & que , c,ZUti^n.
par exemple , au lieu d'un lit , d'une tapiíferie , ou
autre meuble engagé , le débiteur qui en a befoin ,
offre de la `aiffelle d'argent de valeur fuffifirte , &

Ÿ^

• ' 9 . De la . Soit qu'il ait été convenu que le créancier pourra
vente doga- vendre le gage , ou qu'il n'y ait rien d'exprimé , il
¡e•	peut être vendu : car c'ef l'effet naturel de l'hypo-

.	 theque , que le débiteur ne payant point d'ailleurs
le' créancier tire fon paiement du prix qui pourra fe
tirer du gage. Ainfi le créancier qui a ílipulé qu'il
pourroit faire vendre le gage, n'a pas de préférence à
celui qui n 'a pas fait une pareille íllpulation 1.

Fi

•
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qui boit à lui , il feroit de l'équité ne pas favorifer l 'in-
jufte bifarrerie de ce créancier , s'il reiufoit r.

r Quòd fi non Colvere, fed aliâ ratione fatisfacere paratus efl
fortè f expromiíforem dare vult, nihil prodeft. L. io, ff. de pign.
at7. Neque malitiis indulgenduin. L. ; 8 ,9 de rei vini.

XIV.
14. S'11 y Si le débiteur a engagé pluleurs chofes pour (û-

a piufcursreté d'une feule dette , il ne peut en dégager aucune
jag^í pourfans le confentement de fon créancier ,_ s'il ne paie le
une meme tout f.
dette. f Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare,

nui accepto univerfo, quantum debetur. L. i y , f de pign. f,• hyp.
L'équité de cet article efl plus fenible dans notre ul:r ',pour les

immeubles , que pour les meubles. Car pour h s imme: s, chaque
créancier qui ignore les hypotheques dcs autres , peut coni rver la

fzenne jùr tous les fJnds dc fon débiteur, & il n'y en a poiJit d'ineon-
véniens. Mais pour les meubles qui n'ont pas de fuite par hypthe-
que, le créancier en prenant trop, il pourront y avoir une dureté qui
mériteroit d'été répriïnée.

X V.

I S. Im ¡t- Comme l'hypotheque ell donnée pour fûreté non-
tation des feulement du principat de la dette , mais des interets ,
deniers prc,-.s'il en ¿toit dù , & que les intérets font un dédom-
v^nus du ga- magement de la perte que caute le retardement d'ac-
g" fur les quitter le principal , les deniers qui peuvent fe tirer
;t; du age ne fuffilant as our aver le tout, ils feront

le	 gage	 pas P	 P	 ,
principal. premierement imputes fur les intérêts : car il faut

commencer par déíìntéreffer le créancier du dommage
que lui a caufé ce retardement t.

t 1! l'att. 4 de cette Se&fion.
Cm & Cortis nomine & ufurarum aliquid debetur ab co , qui

Cub pi$noribus pecuniam deber, quidquid ex venditioi^e pigno-
rum recipiatur, primum ufuris, cuas jamo tune deberi conftat,
dcindè , fi quid fupereít, forti accepto ferendum ciL Nec audien-
dus ef} debitor , fi cúm parum idoneum Ce elle fciat, digit quo

- nomine exonerari pignus 4'uum matit. L.	 de pign. ctC1.

Voyez les articles f & 7 de la Sea. 4 des paiemens.

XVI.

16. Eft Quoique le terme du paiement ne boit pas échu, le
de !'hypo- créancier peut exercPfon hypotheque pour fa fureté,
thequcavantfelon les circonílances. Ainfi il peut s'oppofer à la
le terme du vente de l'on gage , Toit meuble & immeuble , pour
paiement, conferrer fon droit u.

u Quxftum eít, fi nondum dies penfionis \ snit, an & medio
tempore periequi pignora permirtendum fit ? Et puto dandam
pigHoris perfecutionem , quia ititeref meá. L. i .t , f de pign.
ô, hyp. V. l'art. Cuivant.

XVII.
i7 . Hypo. Si une.hypotheque a été donnée pour fûreté d'une

theque pour dette qui dépende'de l'événement incertain d'une con-
une detre dition , celui qui pourra devenir créancier , borique la
condition- condition fera arrivée , n'ayant pas encore fon droi

11e, acquis , ne peut cependant exercer fon action pour
l'hypotheque , foit pour faire vendre le gage qui lui
eí1 afffthé , ou pour demander d'en être mis en pof-
fefllion. plais quand la condition fera arrivée , elle
aura cet effet , qu'on appelle rétroa&if , qui donnera
à l'obligation & à l'hypotheque leur force du jour de
leur titre , de même que s'il n'y avoit point eu de

.. condition. Ainli ce créancier fera préféré aux créan-
ciers intermédiaires , c'eíl-à-dire`, qui feront furve-
nus entre le titre de la créance & l 'événement de la
condition. Et il pourra cependant , avant que la con-
dition foit arrivée ,. veiller à la confervation de fon

. droit,, foit en prévenant des aliénations frauduleufes,
ou s'oppofant aux faifìes des bleus fujets à fon hypo-
theque , ou interrompant une prefcription contre un

.	 tiers détenteur x.

Si un débiteur qui a déja hypothéqué utl fonds á uti is. Eft
créancier l'engage à un fecond , quoique ce débiteur , dc l'hy po-
pour ne pas commettre un fellionat, déclare à ce fe-theque d'un

tond créancier que le fonds ¿toit déja engagé à un auf
 CO,zd cre-

ancier fur la
tre , l 'hypotheque du fecond créancier n aura pas feu-ch j tnga-
lement Ion effet fur ce que le fonds peut valoir de plusgec à un au.
ga'il n'ef: dú au premier; mais elle aft e l'héritagetre.
entier, pour avoir fon of . t fur tout l 'héritage , apis
que le premier créancier aura été payé. Et il en feroit
de même, quand le débiteur n'auroit afte é au fecond
créancier que ce qui referoit après que le premier au-

roit été payé : car après ce paiement, ce r^-!tant com-
pren.droit le total du fonds y.

y Qui res fuas jam obliaverint, & rtlii í'ecundo oblibant cre-
ditori, ut etfugiant periculum quod Colent paci qui fxpiús ea C..
dem res obligant, przdicere Cotent, alii nulli rem obli ;atara cJ ,
q:uun fortè Lucio Titio; ut in id quod excedit priorem obli gatio-
nem , res fir obligata , ut Ii pignori hypothccxve id quod plu ris
eft , aut folidum , cum primo debito liberata res fuerit.. Dc quo
videndum eli utrúm hoc ita fc habeat, fi & convenrat; an & il
firnpliciter convenerit de co cjuod excedit, ut 1t hypotheça , &
folida res ine(lè conventiosi videtur alum á priore creditore fuerie
liberata, an adhuc pars. Sed illud magis eft, quod prias diximus.
L. r f , §. z, ff. de pige.. & hy^. CiIm pignori rem pignoratam
accipi polie placuertt, quatenus utraquepecunia debetur, pignus
fecundo creditori tenetur. L. r; , 6. ., cod.

XIX.

Tous les effets de l'hypotheque dont il a été parlé ra. lacs
jufqu'à cette heure , font comme autant d'engagemensdépenfs qtu

où le débiteur eft= alfujetti. Et c'en e{1 encore un autre,c cfé``'.ctet
que fi le créancier a fait quelque dépenfe néceffaire a faits pr
pour la confervation du gage, foit qu 'il en fût en pof-

1
` g`^e'

fe(iììon ou non, le débiteur eVt tenu de l'en rembot rfer,
quand même la chofe ne feroit plus en nature, comme
fi une maifon réparée par le créancier , avoit été en-
traînée par un débordement , ou brûlée fans fa faute.
Et fi le gage eft encore en nature , & en la puilánce
du créancier, il peut le retenir pour des dépenfes de
cette nature ; car elles augmentent la dette, & en font
partie :.

Si necefíàrias impenfas fecerim in fervum , aut in Ñndunm ,
quem pignons eausâ acceperim, non tantam retentionem, fed
etiam contrariam pignoratitiamaaionem babeo. Finge et im me-
dicis, cam xgrotaret fervus, deditle me pecuniam & eum deceliìC-
fe ; item infulam fulci(1è, vel refecitlé , & poffeá deuftam elfe,
nec habere quod pollem retinere. L. 8, ff de pig':. ac?. In
fümmâ debitori computabitur etiam id quod propter pollè(üones
pignori datas, ad collationem viarum municndarum, vel duod-
libet aliud necettarium obfequium, prxftitillè creditorem eotsf:i-
terit. L. 6, C. de pignor.

Le créancier n'a pas (èuLnzcnt une hypotheguc pour ces fortes
de drpenf s, mais il a aut un privilege. Y. l'art. 6 de la Sec5l, ç.

lita ell, fine conditions falta effet: quod & melius eft. L. r r , § i,
cod. V. l'art. précédent.

II faut entendre cette Loi t; , §. s , ff de pign. au fens expliquE
dans l'art. Cari ne f roit pas jufle d'ôter à ce créancier futur la fureté
de fon hypotheque. Maispour cesfort d'obligations conditionnel-'
les , on peut s 'oppofer â Yne fai f e, & faire afligncr un tiers détent:ut
pour empêcher laprefcription. Etl'effet de cette diligence ef! qu'à l'í-
gard du tiers détenteur le fonds demeurera obligé fi la condition arri-
ve : 6' 4ì l'égard des fai f es , on ordonne dans les ordres , que les créan-
ciers qui je trouveront fubf quens d l'hypotheque d'zcnt dette condi-
tionndlc, re foumettrerit &r donneront caution à celui ci qui il eidá,
fous condition de lui rapporter ce qu'ils auront reçu, julqu'd laeott-
currence de ce qui fe trouvrra dû en cas que la condition arrive. Ainsi,
plr cxemp:e, fi dans un contrat de mariage un parcntou autrz donne
uns, fòmmc à l'alizé mile qui pourra naitre de ce mariage , & que
Ics biens de ce dotzateurJoient faijìs avant la naij%ance d'un indic,
le mari ó la femme pourront s'oppojrr, & frire ordonner qru les
créanciers fubfequens qui Je trouveront utilement colloqués, fi jou-
mEttront 6' don.zcront caution de rendre en cas qu'il nail.  un ¿Infant
mile de ce r.:ariagr.

XVIII.

X Si Cub con&tiotie debiti nomine obligata tit hyporheca , di-
eendum eft ante conditionem non reE}è agi, cam nihil interim
debeatur. Sed fi Cub conditione debiti conditio venerit , rursús

zgere potent. L. i ; , 5. s , f: de pige. & hyp.
Sed &; fi hires ob ea legata tux Cub conditions data erant, de

pignore rei fur convenil?et, & pofteà eadem ipfa pie nora ob
pecuniam creditam pignori ledit, ac poŒ conditio legatorum

¡extitit, hic quoque tuendum eum cui prias pignus datum diet,
exiftimavit. L. 9 , .: , ff. quid pot. Cam enim femel conditio

^extitit, perindè habetùr, ac fi illo tempore quo flipulatio intapo-
7vn:C I.

X X.

Si le créancier a fait quelque dépenfe qui ne fût pas t .án¡1-

néceíTaire dour la confervafion du gage , mais qui en lioration du

ait augmenté le prix ; comme s'il a amélioré un funds gag= taLC
qu'il tenoit par antichrefe, de telle forte que le débi-pá'• ^ec'`^'z

teur n'étant pas en état d'acquitter les ameliorations,

foit réduit ou à laiífer vendre l 'héritage , ou à l'aban-

donner; ces fortes de dépenfes feront modérées felon

les circonftances,_ Ainf , par exemple , fi le débiteur

Gr
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avóit lui-même commencé ces améliorations, il pour-
ra moins s'en plaindre ; ou fi le créancier en a tiré des
jouiifances au-delà de l'intérêt des deniers qu'il y avoit
mis , il prétendra moins de rembourfement., Et felon
les autres circonílances des perfonnes, de la nature du
fonds , de la quantité des améliorations , de la valeur
des fruits dont le créancier.aura joui,-de la durée de fa
bouif 'ance , & les autres femblables , il faudra prendre
Un tempérament qui ne favorife ni la dureté du créan-
cier, ni les difficultés déraifonnables du débiteur a.

a Si fervos pignor2tos artificiisinftru cit, creditor, fi quidem jam
imbutos , vel voluntate debitoris, Brit adio contraria: fi verò
iiihil horum interceflit, fi quidem artificíis neccllariis, Brit aEtio
contraria. Non tames fic ut cogatur fervis carere pro quantitate
iumptuum debitor. Sicut euim negligere creditorem dol  &
culpa, quam prxfftat, non patitur ; ita ncc talem efñcere rem
pignoratam , ut gravis fit debitori ad recuperandum. Putt Cal-
turn grandem pignori datum ab homme, qui vix luert potett
nedum excolere, tu acceptum pignori excolui ui fic ut maltai
,ptetii faceres. Alioquin non cif æquum , aut qutrere me àlios
creditores, aut colti diltrahere quod velini receptum , aut tibi
penuria eoathum derelinquere. Medie igitur hxe à judice Brunt
defpicicnda, ut neque delicatus debiror, neque oljerofus creditor
audiatur. L. is, jf de pignor. air. T! 1. 3'•. de ri vi •.d. V. les
art, 17 & i 8 dc la Scaion i o du Coutrat de vente, p. 52..

XXI.
iT. La per- Si par le délaif1ement du fords hypothéqué , le

te de l'lrypo- créancier fe trouve payé , & que dans la fuite un a_ìtre
táeque n^ di-' •,
minué as la 

créancier vienne a l'évincer; ou fi ayant reçu dcs dc-
dette. p fliers dans un ordre , il efr oblige de les rapporter ,

comme dans le cas remarqué fur l'article 17 , ta dette
revit: car elle n'étoit éteinte qu'in condition que le
paiement, fuit en fonds ou en deniers_, auroit fon
effet b,

même droit que le débiteur pouvoit y avoir : carbort Qu

c'ef feulement ce droit qu'il a engagé f.	 dr,nt qu'c
v.'it !r débi-

f Non plus habere creditor potei , cluám habet, qui piónus teur-
dedit. L. ; , §. z ,a: de pign. Quid in eâ re , qux pignori data eft,
debicor habuerit , confiderandum eí}. D. §. in f

XXVI.

Tout ce qui a été dit dans cette SeEion des effets Z6, L^ ,
de l'hypotheque , ne doit s'entendre que des cas oùde !'hypo.

les obligations dont l'hypotheque étoit une fuite , th=qu= dé

peuvent fubíìíler & avoir leur effet : car comme l'hy-p`nd de ct_

Othe ue n'efl qu'un acceffoire de l'obligation ellelul dc 1 ob1i^
P	 q	 q	 g	 ^ 
n'a fon effet que borique l'obligation doit avoir le ñen.
Ainfi l'obligation d'un mineur qui auroit hypothéqué
fes biens , étant confirmée , l'hypotheque fur fes biens
eft confirmée aullì. Ainfi dans le cas de ces fortes d'o-
bligations qu'on appelle obligations naturelles , dont
il a été parlé dans l'article 9 de la See^ion S des con-
ventions , l'effet de l'hypotheque dépend de celui qui
aura l 'obligation g.

g Ex quibus .eaufis naturalic obligatio conflit, pignus peri&
verace coni-it. L. i.., 6. r , f de pige. f.' hyp. Res hypothecz
dari pofiè íciendum e(}, pro quâctumquc obligatione .... vel tata
tùm naturali. L. f , cod.

SECTION IV.

Des errs crg em-ns du créancier envers le de'Mieur,

à caufe du gage en hypotlieque,

SOMMAIRES.

b Elegantcr apud me quxGtum eli, il impétra(fet creditor á
CxCare, ut pignus po(lïderet, idque evi um efet, an habeat
c :ntrariam pignoratitiam ? Et videtnc finita e pignons r.bli-
g.&tio , 8cá contraftu recetlum. Itnò utilis ex enrpto accommó=
data'eft, quefnadmodum G pro fcluto el res data fuerit, ut in
q :antitatem debiti el Cufficiat, vel in quantum ejus interfit. L. 2. 4 ,I de pig.z. a'i.

Suas conditioner habet hvpothecaria atrio , id eft, fi Coluta
ea pecunia, aut fatisfac`lum eft. L. z; , §. 4 ,fl de pign.

XXII,

C Si quis in pignore pro auto xs rüb;ecitTet creditori, qualiter
ieneatur, quæfrtum eft .... Ced hic puto pignoratitium judicium
locum habere. Et ita Pomponius fcribit. Sed & extrà ordinem
ftcllionatûs nomine pleè}etur, ut e!1 f rpifimè refcriptum. L. 36,

.11: de pige. ac7. V. les art. zo & z i de la Seaion i.

XXIII.

d Crediores qui non redditâ Tibi pecunia et^nventionis le^em
inoreuíì polrellionem e • :ercent, vim quidem lacere non videntur,
attamen aucîoritate prxfidis polèfíìonem adipiCci debent. L. 3 ,
C. de pige.

XXIV.

e Sed etti res pignori data fit, creditori quoq é damus fitrtì
aaionem,duamvi: in bonis ejus res non fit. Quin imi non (folium
adversñs extraneum dabimtts, verism & contra ipfum quoque
dominum furti a&ionem. L. it , §. z, f: de fortis.

7. Soin du créancier pour le gage qui eft en fa puif^;

,farree.

2. Si le gage périt par un cas fortuit.

3. Du creancier qui je Jert du gage.

41 S i le créancier reçoit de la vente du gage plus yu'ij

ne lui eji dû.

5. Engagement du créancier di b l'antic,irele,

6. Si le gage reçoit quelque augmentation,

7, Le gage efi impreiriptible,

I.

a Contratos quidam dom malum duntaxat recipiunt; qui..
dam & dolum & culpan . , .. Dolum & culpam mandatum , com-
modatum,,venditum pignori acceptum. L.. ,f de reg. Jur. Venit
auteur in hâc anione & dolos & culpa, utin commodato venit &
cutlodia. L. i; , §. i , de pign, a.7. Ea igitur dux diligens pater-
familias in fuis rebus prx(lare Colet, â creditore exiountur. L.
i 4 , eod. §. ult. in/I, quib. mod. re eo.zt. obi. In pignoraticio judicio
venir, & fi re; pignori datas malè traE^avit creditor, vel Cecvoc
debilitavit. Z. 1 4. §. ult de pige. aé . Si arum deteriorem coni
tituit creditor ) co quoque nomine pignoratitiâ anione obliQatur.
L. ;, in fine C. de pigi. a'1 1. 7, cod. Exatm diligcntiam
adhibeat. §. ult. infs. quid mod. re cont. oil.

b Quia pignes utriufque gratis datur, & debitoris quo magia
pecunia el credatur , & creditoris quo magic eï in tuto fit credi-
tum : placait Cufíicere fi ad rem cuulodiendam exac`lam dilrñen-
tiam adlaibeat : quam fi prxaiterit, & aliquo fortuite cafu relu

t2.. pnga- Le débiteur qui donne en gage à fon créancier une
get,:ent d'u- chofe pour une autre , comme du cuivre doré pour
ozech^4 pour vermeil doré , commet un ílellionat dont il peut être
zinc autre, puni felon les circonllances c.

1. 3 . Corn- Si un créancier veut fe mettre en polfellion du gage
Went le cri-en vertu d'une convention qui le lui permette , & que
ancicr pact le débiteur n'y contente pas , il ne peut le dépolléder
ftre nuls en de voie de fait ; mais il doit fe pourvoir en Juí}ice ,
Iofffo'1' pour être mis en poífe(Iion de l'autorité du Juge qui

l'y mettra , s'il y a lieu j.

z.4. Le de'- Le débiteur de qui le gage eí1 en la poffernon du
bita r ne créancier , loft par leur convention , ou par l'autorité
Icut reprcr.-de la Juílice , ne peut 1:y troubler : & il commettroit
dre le gage même une elpece de larcin , li (àns le contentement dufans le con- ,

fc	
créancier , il reprenoit un meuble qui lui fut en-

^eróancier, gagé e.

XXV.

osh . L'I z	 Le créancier ne peut prétendre fur le gage que 1up 

L

 E créancier dui n'ef pas en poWefiion de fon gage, r: sain

ne contraEe aucun engagement envers fon déúi-du créanci:r

teur; mais s'il k polfede , fon premier engagement eft h0 1. gage

d'en 
p

rendre foin. Et non-feulement il répondra des q" .̀ `f enfi

pertes & dommages qu'il pourroit avoir caufes par fonp!`í(Jance.

fait ; mais il fera tenu de ce qui pourra arriver par

quelque négligence , ou par quelque faute où ne tome

beroit pas un pere de famille foigneux & vigilant a,

I I.

Si le gage périt en la puilîànce du créancier par un . SI lr

cas fortuit , il n'en répond point , ìl ne lai(T pas degage pé ir

conferver fon droit fur les autres biens de fon débi-par un c'jf

teur b. Mais fi le cas fortuit étoit une fuite dc quel-f0rt^"t*

que négligence ou de quelque faute , comme feroit

un larcin d'un meuble, ou un incendie d ' une maiïon,

arrivé par un défaut de foin de celui qui la tiendroit

à titre d'antichrefe ou autre engagement , il en feroit

tenu.
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f . Erga^e- Si l'engagement donne au créancier le droit de jouir,
ment du cré• comme dans une antichrefe, il doit refrituer les reve-
an_ier dans nus qui excedent la rente ou l'intérêt légitime qui
l'anticlirefe, peut lui être dû. Ainfi celui qui jouit d'un loyer do

maifon , ou d'une rente funciere plus forte que fa
rente ou fon intérêt, doit ren4je le furplús ; de mame
qu'on devroit rendre les deniers du prix de la vente
d'un gage qui excéderoient ce qui leroit dû. Mais fï
les fruits ou autres revenus du fonds donné par anti-
chrefe font incertains , & que la jouifrance en boit
donnée au créancier pour fon intérêt, Toit qu'ils l'ex-
cedent ou qu'ils foient moindres , & par une efpece
de forfait qui n'ait rien d'illicite , comme dans le cas
de l'article 28 de la Se&.. I , il ne rendra rien de fa
jouilfance : car comme il ne pourroit demander de
furplus f les fruits étoient moindres que fon intér& ,
il n'eft point aufli obligé à reflituer ce qu'il peut
avoir de plus. Mais fi l'antichrefe étoit illicite , ou que
la léf on dans les fruits parût ufuraire , ou fi le créan
cier n'avoit aucun jufle titre de fa jouifiance , = il l'im-
puteroit fur ce qui pourroit lui être dû légitime
ment e.

C Ex pignote percepti iruRus imputantur ut dtbituttt : qu
fi íuficiant ad totum debitum, folvitur atrio, & re4ditur pignus
fi debitum excedant , qui fupererunt , redduntur. L. i , C. de pign
Rfl.1. z f? 3 , eod. 1. i , C. de difr. pige. Si accepit jam pecunia
fuperliiuum'reddit. L. ^4, S. z, ini. f de pige. ati 1. ult. C.
di fir. pign.

Si eá lepe polfe^onent mater tua spud creditorein iuum obli
gavent, ut fu&us invicer uCurarum confequeretur , obtent
majoris percepti emolumenti propter incertum fruf^uum pro
ventum, relcindi placita non pofunt. L. t7, C. ufur. Voyez l'ari
z8 de la Set. I.

VI.

Y, faut dif1 nguer trois fortes de créanciers : ceúi ?rois Jr'

q	YP	 q	g
qui n'ont ni h Othe ue ni privilege comme eŒaeí de a'444'á+^

P	 i	 ,celui qui n'a qu'une fmple promeífe à caute de prat ,ciirf
ceux qui ont hypotheque fans privilege , commie eft
celui qui a une obligation à caufe de prêt pardevant
Notaires. ; & ceux dont la créance a quelque privi-
lego qui diílingue leur condition de Celle dés autres
créanciers , & qui leur donne une préférence à ceux
dont la créance feroit précédentes Ainf celui qui a
prêté pour acheter un héritage , ou pour le réparer,
eft préféré fur cet héritage aux autres créanciers hy-
pothéquaires & plus anciens du même débiteur.

Les privileges des créanciers font de deux efpeces : Detcx foro
l'une , de ceux qui donnent la préférence fur tous lestes dtpri^k
biens , fans afFec`Iation patticuliere fur aucune chofe ,Icges^
comme font , par exemple , le privilege des frais de
Jufiice , & celui des frais funéraires ; & l'autre de ceux
qui n'ont qu'une aWeftation particuliere fur de cer-•
tannes chofes , & non fur les autres biens , comme le
privilege de ceux qui ont fourni les deniers pour acs
quérir un fonds ou pour y bâtir , celui du proprié-
taire d'une maifon fur les meubles de fon locatairQ
pour fes loyers , & les autres femblables.

On ne mettra pas dans les regles de cette Sethor
celles du Droit Romain , qui regardent les privileges
que Juftinien accorda aux femmes pour la dot , dont
il ordonna la préférence aux créanciers hypothé-
quaires antérieurs a , & même à celui de qui les de-
niers avoient été employés pour l 'acquifition ou répa-
ration du fonds b : car ces privileges ne font pas de
notre ufage , à lit, réserve de quelques Prc vinces oíd
la femme a la préférence aut créanciers hypothé-
quaires antérieurs , & de quelques lieux oú, elle n'a
cette préférence que fur les meubles.

On ne met pas au nombre des privileges is prt f^-
rence qu'a le créancier fur les meubles qui lui ont été

- donnés en gage , & qui font en fa puiffance : car cette
préférence n'eíi pas fondée fur la qualité de la créance,

- mais fur la fûreté que le créancier a prife fe faihifant
du gage ; ce qui ne s'étend pas aux immeubles dont la
polfeilion ne donne pas de préférence au créancier,

: s'il ne l'a d'ailleurs. Et pour les meubles , corFne ils
ne font pas fujets à l'hypotheque par notre ufage , le

m créancier qui a un meuble en gage en fa po{ 'elliohy
de a fa fureté. V. le préambule de la Sec`s. i , & celui du
- Titre de la cellion des biens. V.1. i o , f. de pige.

amiCexit , fecutum clic , nec impedid creditum petere. §. ult.

infi. quib. mod. re cont. obi. Vis major non venit. L. i; , in j ff
k pign. api. Culpam duntaxat el praciîandam , non vim majorera.

L. 30, in f. f eod. 1. f , 1. 6 , C. cod. Sicut vim majorem pigno-
tum creditor prz1iare non habet neceffe, ita dolum & culpam
ftd & euflodiam exhibere cogitur. L. i 9 , C. de pign. V. les articles
4 & S de la Sei, s du J,ouage, p. 56.

III.
;. Du cerf- Le créancier qui ufe de la choie engagée contre le

Q Î.: icr qui (e gré du maitre , commet une ¿pece de larcin : car ce
frtsugagL.n'éf point pour en ufer , mais pour la fûreté de fa

créance qu'u la tient en gage , & l'ufage peut l'en-
dommager c,

C Si pignore creditor utetur, funi tenetur. L. 4.,f de flirt.

.	 I\. .
4. Si le ere'- '-.i le créancier reçoit de la verìte du gagé plus qu'il

ancier reçoit ne lu éwdû , il rendra le furplus avec les intérêts du
de la vente tems du retardement , quoiqu'il ne lui en ait été fait
du ;;age plus aucune demande , s'il n'a fait íes diligences pour le
qu il ne lui

we j1 dû,	 rei}ituer d.

Li Si creditor pluris iundum pìgnoratun v ender t , G id fo.-
saerct, ufuram é jus pecunix prathare debet ei, qui déderit pig-
Tius. Sed etu ipCe ufus ft el pecuiiá, u1uram prtf}ari oportet.
Quòd fi earn depofitam habuerit, ufuras non debet. L. 6 , g. I,

i de pign, a. V. l'art. 8 de la Sei. r des intcr^ts.

V.

tate, vet hfs non acèipientibds otlatá & cònfgnatá & clèpof a s
longi temporis przícriprione muniri poffunt. L. ló, C. de righi
at!. 1. ult. ed. V. Fart. i i de la Se&ioa s de la Po(leffon;

SECTION V.

Des Privileges des Crértnciars.

a L. ult. C. qui por.
b Nov. 97 , C. ;.

o M 1vì ï k' a

g Nec ereditores, nec qui his iiccefîerunt, adoers^és debitores Y ^•
pignori uondam res vexas petentes, Fedditá jure debiti quanti- Iú.

A orne I,

E. Si le Tout ce qui peut arriver d'augmentation á la chofe
gage reçoit hypothequée , boit par un cas fortuit, ou autrement,
quelque aug.fans que le créancier y ait rien mis du ieri , of au dé-
7nentatlon. biteur, & le créancier doit le lui remetre, quoique le

gage fût en fa po{Teflion quand ce changement y cil ar-
rivé : car ces augmentations font des acceiToii`es du
droit de propriété qui eli au débiteur f,

f Quidquid pignori commodi , five incommodi fortúü accCf-
$t, id ad debitorem pertinet. L. . t , §. . ,f de pigne f, • hyp.

VII,
7. Lt gage • C'eí't encore un engagement du créanciet qui poi-

cf impref-fede un gage & de íes héritiers , qu'ils demeurent
criptible, perpétuellement obligés à le ref^ituer après le paie-

ment , fans que le tems de la prefcription puiílê leur
en acquérir la propriété g:

Définition du prr.vileges
Priorité de terns iadiiéretru entre privilégiés
Effet du privilege.
Privilege du vendeur.
Privilege de celui qui prete lei denfers pour tine tic-

quifition,
Privilege de celui qui prete pour conferver lit chof.
Privilege pour des amélioruticrnsl
Effet de ce privilege.
Privilege des Architec7es & des Ouvriers.
Privilege de celui qui préte porír quelque Ouvrage.
Privilege des Voituriers & autres,
Prïvile^e fur les fruits pour le prl±xc ¿'une ferme.
Privilege du cuis & de la rente eriiphytheotique;
Privilege fur les meubles du locataire pour les loyers

&. lés fuites flu bail.
Des meubles du fous-locataire
Exception aux deux arçiçles pr écéderrs.

cr g ij

t'
2.

3•
4•
S•

:41

7-
8.

9•
Io.
II.
I 2.

13•
14.
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I7.
i8.

^9•
20.

I.

22.
23•

^4.
27.
2^.

27.
28.
29•
30.
31•
32.
33•
34.

I.

a Privilegia non rempore aaimantur , fed ex causa. L. ;1., ff.
de reb. auft. jud, pof. Interd ►im poilerior potior eli priori. Ut
putâ, fi in rem iflam conCervaudam impeuCum e(1 quod fequens
credidit. Veluti fi navis fuit obligata , & ad armandam earn rem,
vet re&ciendacn ego credidero. L. f , f qui potier.

I I.

b Privilegia non tempore x(limantt?r, (ed ex causi. Et fi ejuL-
,lem tituli fuerunr, concurrunt, licet divertitates temporis in
his fucrint. L. ; a , f: dc reb. auc'1. jud. poj/'.

I I I.

quitté. Autrement ceux qui prêteraient enfuite á cet acheteur
pourroient en être trompés. Et d'ailleurs la novation éteint 1'hypa .
thequc. V. l'article . de la SeiUon 7.

Il faut remarquer fur cet article , que par notre ufage il n'd
lieu que pour les immeubles , & on l'a refireint d ee fens. Car pour
Ics meubles , comme ils n'ont point de fuite par hypothcque , & que
!e vendeur en a perdu la propriété en Ls"délivránt4 l'acheteur, il
peut bien les faiflr entre les mains de l'acheteur; & il aura même
la préferenee pour le paiement du prix; mais f l'acheteui en a dif
pof , le vendeur ne peut les fuivre ezltre les mains d' perfoîznes tier-
ces pour le paiem^at de fon prix ,fanon en un cas exprimé par quel-
ques Coutumes, ffavoir, lorfque la chofe mobiliaire a été vendue
fans jour & fans terme ,Ic vendeur efpérazt d'être payé prompte-
ment. Car en ce cas l'infidélité de l'acheteur ne prive pas le ven-
deur de l'ef t de cette convention, 6' il of aonfidéré comme étant
demeurE le maure jufqu'cì fo* paieruent. Ainfi il agit non comme
créancier du prix , mais comme maitre qui vendique fon nzasble.
V. l'article ; de la Seton L de la ceffion des biens.

e Qui in navem emendam credidit privilcgiurn haber. L. i6,
.11: de reb. auff. jud. pop: Licét iifdem pignoribus multis credito-
ribus diverts remporibus datis , priores habeantur potiores ; ta-
men eum, cujus pecuniáprzdium comparatum probatur, quod
el pignori efFe,fpccialirer obligatum tlatim convenit , omnibus
anteferri juris authoritate declaratur. L 7, C. qui pot, in pigre.
Quamvis ea pecuuiá , quam á te mutuò frater tuus accepit ,
comparaverit prxdium ,amen nui fpecialiter vil gencraliter
hoc tibi obligaverit , tune pecunix numeratio in eaufam pigno-
ris non deduxit; fane perfonali abone debitum apud PrxGdera
petere non prohiberis. L. 17 , C. de pign.

Ce créancier efl ptéféré au Roi par l'article ; de ¡'Edit du mois
d'Août t 6 G9 , Tr. fur cette préférence du créancier au Roi. L. ult.
ff qui pot. & I. 34 tE dc reb. au;1. 'ud. poil.

fette préflrence n'a lier dans notre ufage, d fgard des mert-
bles,que quand ils font en la puifance du débiteur. Carqu4nd ils
font aliénés & hors de fis mains & de cilles du créancicr, le pri-
vilége non plus que l'hypotiicque , n'y a plus de lieu. V. la remar-
que fur l'article 4.

VI.

flute exception.
Privilege pour loyers d'autres bútim^ns que des

maifons.
Privilege du Roi.
Date de l'hypotheque.
Entré hypotheques , celle du Roi n va que dans
Jon ordre,
Exception.
Préférence du Roi à tous créanciers qui n'ont ni

hypotheque , ni privilege.
Privilege des frais funéraires.
Frais de Juflice.
Préférence pour le dépôt fur les biens des dc of -

taires publics.
Préférence  pour le dept qui eji zn nature.
Celui qui a innové perd, fon privilege.
Concurrence de créanciers pour divers depdts.
Effets de privileges.
Drférence de privileges pour l'affectation des biens.
Concurrence & prej rence entre privilégiés.
Un cas de préférence  entre mËmes privileges.
Trois ordres de créanciers.

• Défini- T E privilege d'un créancier eŒ le droit diíiingué
;7 du .pri- L que lui donne la qualité de fa créance , qui le fait

v'i ege'	 préférer aux autres créanciers , & même aux hypo-
théquaires , quoiqu'antérieurs a.

s. Priori- Entre créanciers privilégiés , il n'im oi'té lequel
Té dc terns {oit le premier ou le dernier par l'ordre du terms ; car
indiJrente ils ne font difingués que par la nature de leurs privi-
enti- privi- leges. Et fi deux créanciers ont un pareil privilege ,
kg és.	 quoique de divers tems, ils feront payés dans le même

ordre , & en concurrence b.

3 , BfLt du De tous les privileges des créanciers , les moindres
privilege. donnent la préférence contre les créanciers chirogra-

phaires, hypothéquaires, & autres qui n'ont aucun pri-
vilege. Et entre privilégiés , il y a des préférences des
uns aux autres , felon los différentes qualités de leurs
privileges c.

V.
Celui qui prête á l'acquéreur pour payer le prix de r. Privi•

la vente , a le mime privilege qu'auroit le vendeur , 1 de celui

s'il n'était pas payé : car ce font ces deniers qui afu- qu` P
rete 1c4

tpentetdeu
rent dans les biens de cet acquéreur ce qui lui et ene aqui¡,.
vendu. Mais pour faire paífer le droit du vendeur a tion.
celui qui prête les deniers pour fon paiement , il faut
obferver les précautions qui feront expliquées dans la
Seéion lixieme e,

. Le créancier de qui les deniers ont été employés •Prlyilcg^
pour conferver la chofe ou pour la refaire , comme d` c`luI 9u`
pour défendre un héritage contre le cours de l'eau tonfir ► rrul'
pour prévenir la ruined une maifon , ou pour la reba-
tir après fa ruine , a un privilege : car il a fait fubfil}er
la chofe pour l'intérêt commun & du propriétaire , &
des créanciers ; & elle eli comme tienne jufqu' la
concurrence de ce qu'il y a mis f.

C Interdúm po{ìerior potìor eIt priori. Ut puta ( in rem i'am
eonfervandam impenfuin cit quad fequeas credidit. L. f , ff
qui pot.

Iv.

4. Privi- Celui qui a vendu un immeuble dont il n'a pas re-

ltgc du vin- çu le prix , eu préféré aux créanciers de l'acheteur, &
d.ur. à tout autre fur le fonds vendu : car la vente renfer-

moit la condition , que l'acheteur ne feroit le maître

qu'en payant le prix. Ainfi le vendeur qui n'en et} pas

payé , peut ou retenir le fonds , fi le prix devoit être

payé avant la délivrance , ou le fuivre en quelques

mains qu'il ait pu paffer , s 'il l'a délivré avant le paie-

ment d.

d Quod vendidi, non aliter fir accipientis,quám lii aut pre-
tium nobis folutum lit , aut Catis co nomine faE}am. L. r 9 , dt
contr. empt. 1, f; , eod. $. 4 i , in/I. de rerum diviJ: Venditor qua(
pignus rerinere poteft, cam rem quam vendidir. L. I ; , ÿ. 8 , f
de ati. empt. & vend. Haereditatis venditx pretium pro parte acce-
pit, rcliquum emptore non folvente,quzfitum etc, an corpora
hxreditaria pignons nomine teneantur? Refpondi , nihil pro-
poni cur non teneantur. L. i i ,f de hired. rel. ad. rend. 1. ; x,
s. s , f: de ¿edil. ed,

Par l'art. ; de ¿'Edit du mois d'Août t 669 , pour les hypo-

tlteques du Roi, ce vendeur of référé au Roi.

La regle qui donne cette préfrenco au vendeur, ne doit s'enten-
de qu'au cas qu'il paroif par le contrat de vente, qu'il n'ait pas

été payé. Car s'il avoit donné quittance & pris une promet ou une

obligation il attroit perdu fa préférence, le contrat paroi jant ac-

f Creditor qui ob re(litutioneni zdificiorum crediderit, in peca
niam quam crediderit, privilegium exigendi habebit. L.. f ,f. dc
reb. cred,1. 2.4, 4. r ,j: de reb. aun! jud. pof 1. i ,9 de eef bon. Qui
in navem extruendam , vel inflruendam credidit, privilegiutn
habet. L. t' j de rei. aué!, jud, pof 1. f ,ft qui pot. i ujus eniin
pecunia falvam fecit toti^s pignons eaufarn. L. 6 , cvd. V. la Loi
citée fur l'article ;.

VIL

Ceux de qui las deniers ont été employés pour ^•rri y

-améliorer un fonds , comme pour y faire un plant ,:c Pourdc^
ou pour y bâtir , ou pour augmenter le logement «^^ ^ra-
d'une maifon , ou pour d'autres caufes femblables ,
ont un privilege fur ces améliorations , comme fur
une acqulútion faite de leurs deniers g.

g Quod quis navis fabricanda•, vel emendz, vel armandz,
vel inflruendx causâ , vet quoquo modo, crediderit, vel ob na-
vem venditam petat, habet privilegium. L. 3 4 , f de reb. aut!.
jud. paf: 1. i6, cod. V. ci-devant l'article f.

Pignus infulz creditori datum qui pecuniam ob reftitutionem
zdifcii mutuam dcdit. L. r , ff in quib, caul pigri. v. h. tac. contr.

V I II.

Cette préférence pour les améliorations eli borneo s. Ef de
à ce qui en reíle en nature, & n'affeé}e pas le corps de ce
l'héritage , comme celle des réparations qui l'ont
canfervé : car s'il ne refle rien des améliorations, l'hé-
ritage n'en étant pas plus précieux , & perfonne n'en
profitant , il ne reíle plus de caufe de la préférence.
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Et lorfque les améliorations fubf f ont , le privilege
de celui qui les a faites ne fe prend que fut la, valeur
de ce qui en relie h,

h Quali p nus retincre pote it earn rem. L. z 3 , §. 8 , de aé?.
emp, & vend. Ces paroles qui font pour le vendeur, peuvent s'ap-
pliquer d cet article. Car celui qui a fait les amé1ioratiozs y tient
lieu de vendeur. Voyez ci-devant 1 article 3.

Ix.

i De mime, ri plus f rte raifon, que ceux qui pr&ent pour ces for-
tes de chofes. V. les articles 4 , 6, Io & i t de cette Seion.

Y. fur ce privilége i l'égard dcs meubles , lzs remarques fur
l'article f , f' fur les articles i t & I L.

X.

I Divus Marcus ita edixit : creditor qui ob reaitutionem a:di-
ficiorum crediderit , in pecuniá crux eredita erit, privilegiuin
exipcndi habebit: quod ad eum quoque pertinet, qui redempto-
ri, domino mandante ,pecuniam adminitiravit. L. Z4, §. z ,f de
rib. aucZ. jud. poIJ L i ,f in quiff. caul: pign. vil hyp. t. c.

XI.

In Hujuc enim pecunia falvam fecit totitYs pignons caufam
quod potent quis admittere, & fi in cibaria uautarum fuerit cre-
ditum, fine quibus navis falva pervenire non poterat. Item fi
quis in mersec fibi obligaras crediderit, vel ut falvx fiant , vel
et naulum exfolvatur, potentior Brit , licet poflerior fit. am &
ipfum naulam potentius eli. Tantumdem dicetur, & fi merces
h©rreorum, vet arex,vel veaura jumentorum debetur. Nam &
hic potentior Brit. L. 6 , d.1. ¢. z & . , f qui pot. V. fur cet arti-
cle les remarques fur l'article s , fur l'article . & fur l'article
fuivant,

XII,

n In pra diis ruficis fruaus, qui ibi naCcunrur, tacité intelli-
guntur pignori elle domino fondi locati; etiamf nominatiin id
non convenerit. L. 7 j, in quib.cauf pign. vel /z. t. c.1. j , C. eod,

f
Cettc préf renco dit s'entendre, ft 1n notre ufage, d l'égard des

ruits qui font ou pendans, ou entore en la puifance du débiteur.
Car s'il les a vendus & livrés d un acheteur de bonne foi , ils Re
Peuvent être vendiqués entre fis mains. Ainfc celui qui dans un
marché adiete du bled d'un Fermier , ne pourra être recherché
par la propriétaire du fonds d'où elf venu ce bled, pour le paie-
ment du prix de fa ferme; cat il a dû veiller á fan paiement, Ce

privil<ge des propriétaires, pour le prix de leur ferme, efl acquis
à ceux mên e qui n'ont aucun bail écrit. Câr il fuf t qu'il paraife
que les fruits qu'ils vendiquent fuient venus de leurs fonds. V. l'ar-
ticle 14.

XIII.

o Etiam fuperficies in alieno fobo polira pignori &ri pote!I.
Ita tamen ut prior cauCa fit domini Coli, fi non folvatur el fola-
rium. L. i f , f qui pot. Lcx ve tigali fundo diffa erat, ut , fi
poll ccrtum t:meus venga! folutum acri ef:t, is fundas ad do-
mcnum redeat : Pof{ eá is fundas à poflèllore pignori datus eíL
Quaeftum eli , an re.`t pignori datus e:'c ? Refpoadit fi pecunia
interce(lìt, pignus efe. Item quxlìit,'fi cúm in exiolutione ve-
&igalis tàm debitor quám creditor cefiatfent, & roptereá pro.
nuntiatum e(ièt f ùndu,rr fecundùm l<gem domini e^, cujus potion
cauCa eflet? Relpondi, G, ut proponeretur, veaigali non Poluto,
jure Cuo dominus ufus effet, etiam pignons jus evanuifs. L. 3 r,
j: de pign. & hypot.

XIV.

F Eo jure utimur , ut qux in prxdia urbana indu` a, illata Cunt,
pignori ei3è credantur, quali id tacitè convenerit. L. 4 , in quib.
caul pigio. Y. h, t. c. 1. ult. C. eod. 1. f , C. de lo:. Non folúm pro
penfionibus, fed & fi deteriorem habitationem fecerit culpó fuâ
inquilinus, quo nomine ex locato cum co erit a `kio, inve ta &
illata pignori Brunt obligara, L. s,^f: in qu:b. caul pige. Voyez
l'atticie 18.

Quoique ce texte n'exprime pas le privilége , mais feulement l'/ly-
potheque tacite, cette hypotheque efl privilégiée , êr e'cff notre ufage.

Si les meubles dtt locataire ne fr trouvoient pas dans les lieux
loués, lorfque le propriétaire pourfitit fon pii mcnt, il ne pourrotr
les fuivre catie les mains des tierces p.rfonnes ; fi ce n'ejl qu'il
y e:i t une fraude ri fon préjudice.

Ce privirrg. f^cr les m:ubles des locataires efl acquis itceux mémo
qui n'ont aucun bail écrit. Car e'efi oft que ces meubles fe trou-
vent dans la maifàn tenue rz loyer, pour être of flzs au proprié-
taire... Voyez l'article s z & la remarque Cur l'article s.;.

X v.

q Undè fi domum conduxeris, & eus partem mihi locaveric,
egoque locatori tuo penfionem folvero, pignoratitiâ adversús te
potero experiri. Nam Julianus fcribit, folvi el poflr : & ii par-
tern tibi, partem el Polvero, tantumdem Brit Thcendum. Planè
in earn duntaxàt Cummam inverta mea, & illata tenebuntur, in
quam coenaculum conduxi. Non enfin credibile ea hoc conve-
niQe, ut ad univerfam penfonem inCulx, frivola mea teneren-
tur. L. z r , §. S ,f de pign. at!. Voyez l'article 17.

X V I.

,, Privile- Les Archite&es & autres Entrepreneurs , les Ou-
gedesArchi- vriers & les Artifans qui emploient leur. travail pour
tees & des des bâtimens , ou d'autres ouvrages , & qui fournilfent
Ouvriers. des matériaux, en général tous ceux qui mettent leur

tems , leur travail , leur foin , ou quelque matiere ,
foit pour faire une chofe , ou pour la refaire , ou la
conterver , ont le même privilege pour leurs falaires
& fournitures , que ceux qui ont fourni les deniers
pour ces fortes d'ouvrages , & qu'a le vendeur pour
le prix de la chofe vendue i.

To. Privi- Si un tiers prête à un Archite e ou autre Entre-
kge dc celai preneur des deniers qui foient employés pour un bâ-
qui préf. timent, ou pour quelqu'autre ouvrage , & que ce prêt
pourqucl1ue ait été fait par l'ordre du maître pour qui cet ouvrage
•xrrage. aura été fait , ce tiers aura le méme privilege que s'il

avoit prêté au maître pour ce même ufage 1. Mais fì
le prêt avoit été fait à l'infçu du maître , ou fans fon
ordre , & qu'il eût-payé cet Entrepreneur , celui qui
avoit fait ce prêt n'auroit plus d'aChon que contre ce-
lui à qui il avoit prêté. Que f le maître n'avoit pas
payé l'Entrepreneur , ce tiers pourroit exercer le pri -
vilege , foit qu'il eût prêté par ordre du maître , ou
fans cet ordre , pourvu ge'il eût pris les précautions
qui feront expliquées dans la Se±on 6.

: x. Privi- Les Voituriers ont un privilege fur les marchan-
lege des 1 of-difes qu'ils ont voiturées , pour le droit de voiture,
turiers & au- & pour les droits de douane , d'entrées ou autres qu'ils
rtes•	 auront payés à caufe de ces marchandifes; & ce même

privilege eli acquis à tous ceux de qui les deniers font
employés à des dépenfes d'une pareille néceí?ïté
comme pour la garde & nourriture de quelques bef-
tiaux & autres femblables m.

u. Priv1- Le Propriétaire d'un héritage baillé à forme a la
hge fur les préférence fur les fruits qui en proviennent , pour le
fruits pour paiement du prix de fa ferme ;& cette préférence e11
lepri d'xne acquife de droit, fans que le bail en faíl -e mention : carf rmr.	

ces fruits ne font pas tant fon gage, qu'ils font fa chofe
propre jufqu'au paiement n.

Celui qui a donné un héritage à titre de cens , ou x. Pri:'-

par un bail emphytebtique , a un privilege pour fon lige du cers
cens , ou pour fa rente fur les fruits pendans de cet "dc lar:nu

héritage, & aufli fur le fonds, en quelques mains u'il cmphytcott-

puifie paler : & íì le poifelfeur de cet héritage le vend,'lu"
ou l'engage , ou le donne à ferme , ou en diipofe au-
trement , ou qu'il boit faifi & vendu , le premier maî-
tre fera payé de fon cens ou de fa rente , tant fur le
fonds , ou fur les deniers qui en proviendront , par
préférence à tous créanciers de ce poffelfeur , que fur
les fruits qui feront en nature en fes mains o.

Les meubles que les locataires ont dans les maifons  . Prit
qu'ils tiennent à loyer , font a:ll és au propriétaire , vilege fur

& par préférence , pour lui répondre non-feulement les meub/cs
locatairedes loyers , mais des âutres fuites du bail ; comme p

d:^
our lis ;on-

des détériorations , sil y en avoit par la faute du lo -er; tel s fii_
cataire , & da tous les dépens , dommages & intér&s t.s du bail.
qu'il pourroit devoir à caufe de fon bailp.

S'il y a des fous-locataires qui ne tiennent qu'un ap- r s, Des
partement , ou autre portion d'une maifon, leurs meu-reubles dx
bles ne feront afffed és que pour le loyer de ce qu'ilsf'ur - loca-
occupent : & s'ils paient au locataire qui leur a loué ,taire•

le propriétaire qui n'avoit pas fait entre leurs mains,
ne peut rien prétendre ni fur leurs meubles , ni fur
leurs loyers : car ils peuvent rayer à celui qui leur a

loué , quoiqu'ils puiífent aut payer valablement au
propriétaire , fi le locataire lui doit les loyers q.

La préférence dont il eli parlé dans tes deux articles t s, Exce -

précédens ne s'entend que des meubles que le loca-rio.zs aux
taire tient dans la maifon pour la meubler, ou y être à deux ar.i-
demeure ; & non de ceux qu'il y auroit mis dans le eles précé.'

deffein de les faire tranfporter ailleurs , comme , pardee•

exeiiple, un ameublement qu'il auroit acheté pour le
faire porter en un autre lieu r.

T Videndum e , ne n n omnia illata, vel indu 9a , fed ea fola
quac , ut lbi GAt, illata fuerint , pignoi i &nt , quo 1 magis cit. L.



ti. Entre Les créanciers qui ont une hypothcque antérieure
hypothequcs á celles du Roi , confervent leur droit fur les biens
celle dx Roi jmmeubles de leurs débiteurs, & l'hypotheque du Roi
ne va que be va que dans Ion ordrey.
dans fon or-
dre, y Quamvis ex causâ dotis vír cquondam tuus tibi fit condem-

natus, tàmen fi priufquam res ejus tibi obligareiitur,cum tì(fco
eontraxit ,jus fifci caufam tuam praveuit. Qu d C po bonorem
ejus obligarionem,rationibus mois coepit eLfe obligatus, in ejus
bona ceufat privilegium fi('ci. L. s, C. de prie. fife. 1. s ,f qui par.
1. ult. eod. V. l'article fuivant.

11 faut ajouter ti cet article, qúá l'égard des Offices , le Roi a
la préférence fur lés deniers de l'Office du chef duquel il lui eft d!,
non fèulernent avant tous les créanciers Hypothécaires , mais avant
mime le vendeur, fur le prix de ¡'Office 6' draits y annexés, fui-
vant l'article z de cet Edit du mois d'Aout ¡669. Ce qui eft
fondé fur ce que ¿'Office a été originairement donné par le Roi
avec cette charge, fs qu'ainf c'efl le gage propre du Roi, aft<cgé
par privilége à tout ce que !'Officia pourra devoir d eaufe de
l'Office. ce.

z z. Excer
pion.

XXII.

La regle précédente ne s'entend que des immeubles

2 3 8
	

L ES L O IX C I V I LE S, &c. Liv. III.
7, ^. ;,. itt quit. caul: pign. Re(jpbndit, eos duntaxat,qui hoc
animo à domino ind tai tuent , ut ibi perpetuò e(fent, non
t-mporis causâ accommodarentur, obligates. L. ; z , in f. f de
pign. f' hypoth.

XVII.

f Pomponius libro tertio decimo variannxi leEUonum %ribit,
fi áratuitam habitationem conductor mihi prxítiterit , invetZa
à me domino inCul pignori non ella. L. S ,f in quib. caMJ. pign.

t Si horreum fuit condutluni, vel divcrl'orium, ve1 area, taci
-tam eonventionem de inyeftis , illati$, etiam in hi; locum ha-

bere putat Neratius. Quod verjus c!ì. L. ; ,fin quib. caisf pign.

u Certum efl ejus, qui cum fi%o contrahit, bona velud pi-
^noris titulo obligari , quamvis fpecialiter id non exprimatur.
L. s , C . in quib, eauf pign. v. h. t, c. 1. ; , C. de privi!. pfci. Fucus
Temper habet jus pignons. L. 4 6 , 9. ; ,, . de jur. fifci. V. l'article
♦ dc ('Edit du mois d'Août 1669.

La regle expliquée dans cet article ne regarde pis feulement
les Officiers comptables & autres obligés envers !e Roi; mais elle
s'applique auf ci ceux qui font la levée des deniers publics dans
les Villes &r á la campagne, comme Confuls, Co1lcé1 urs fr autres,
oit qu'ils prÉtent le ferment en Juflice, ou qu'ils exercent fur leur

fmplt nomination. V. l'article fuivant & l'article i; , & la remar
-clue qu'on y a faite.

X X.

X Si cúm pecuniam pro ntartto folveres, negne j is fi%i: in te
transferri impetra{Ii,neque pignons causâ domuin,velaliudquid
ab eo accepiíti: haber perfonales aE1iones, nec potes prxferri ffci
rationibus , á quo dicis el veûigal dcnuò locatum elle : cúrn eo
patto, univerfa qux habet habuitve co tempor, quo ad conclu?io-
nem accef t, pignons jure ficco teneantur L. ;, C. de privil. fife.

Cette hypotheque dt[ Roi efI ainfi réglée par l'article g de ItEdit
du mois d'Août 1669.

XXI.

qui étaient acquis avant l'engagement envers le Roi.
Mais fur ceux qui ne font acquis qu'après cet engage-
ment , le Roi of préféré aux créanciers antérieurs à
fon hypotheque , quoique tous les biens à venir leur
fulient obligés : & dans ce concours d'hyPotheques
qui commencent d'avoir leur effet au moment de la
nouvelle acquifition , celle du Roi prévient .

t Si quis m : hi obligaverat que habct, habiturufque diet,
cum fiCco contraxerit; iciendum et}, in re potleà adquiuitâ fifcum
potiorern cile debere, Papinianum reipondilk, quod & conC-
titutum efL Prxvcnit enim cauCam pignoris ficus. L. .s ,f dc
jure ffei.

Suivant ce texte, la même ehof a été ordonnée par l'article ;
de ce mane Edit du mois d'Aout t 6 6 9 , mais avec l'exception de
la préférence du vendeur , & de celui dont les deniers auront été
employes pour Pacquifeion, pourvu qu'il fait fait mention de cet
emploi dans la minute fr expédition du centra►. On pourroit ajors-
ter pour une r^ifon de cette prlférence du Ri fur les biens acquis
depxis l'engagement aux teccttes de /ès deniers,qu'il  ejl préfumi
que les deniers dontl'O^cierou autre redevable trouve débiteur
enïers /e Roi , ont été employés h ces nou:'elles acluiftions, ou
que le crédit que donnoit cet emploi les a facilities.

XXIII.

^t Re(publica ereditrix omnibus cbirographariis crediroríbue
prxfertur. L. ; 8, Ò. i, de rab. auf1. fui. p. Filcus Temper habet
jus pignons. L. 46 , S. ; , de jury ji/ci.

te mot de J?lpublique dans ce texte ne fgnific que le fi. V. 1.
t, i: qui pot. Le Prince ci plus forte raifon a ce privilége.

On a aj outé dans cet article la prfférence du créancier privilégié
fur les meubles avant le Roi; parce que cette préferenei cfl ortun-
née par l'article premier de l'Edittde z 6 6 9 contraire d la dif)of-
tion du Droit Romain, qui donnoit au fife la préférence à celui
mime qui avoit vendu ou réparé la ehof , comme Jujlinien la don-
no it aut t á la femme pour fa dot avant ces rn m:s privilég:s. V.
1. 3 4 , f: de reb. auth. jud. poti: N. f 7, C. ;. A l'égard dupri-
vilége des loyers Jisr le.c meubles du locataire, cet Edit n'en laifj
la préférence avant la créance du Roi, qui pour& fix derniers mais.

Ce qui efi dit dans cet article que le Roi a tot[lours foz hypo-.
thcque tacite , ne doit s'entendre que des fommcs dues au Roi peur
les eaufés dont il a été parlé dans l'article i 9 , f' non des Taillas
autres Impofitions dont les particuliers font redevables. Car p^urc.s
impofirions il n'y a point d'hypoticeque fur les immeubles, fi ce n'eJF
dans les lieux où les Tailles font réelles ; mais feulement une prí-
ference fur ics fruits : c'ei pourquoi on n'a pas al4éguéfur L pri vil-
du Roi ce texte de la Loi r. C. in quib. caul. pige. vel hyp. tac.
contr. Univerfa bond eorum qui eenfentur vice pignoruin tribuns
obligata funi.

i X I V.

b Inipenia funeris {'cmrer ex hxrcdír itc deducírur : qar erírrn
omne crediturn Tolet prxcedere , c ►im bona Colvendo non fìnt.
L. 4.5, f de r:lig. &.' fumpt. fun. Qui propter funus aligoid impen-
dit, cum defuncîo contrahere creditor, non cam herede. L. i,
cod, v.1. i7,$: de reb. auEl. jud. pos¡r: Sumptus fineris arbicrantur
pro facultatibus & dignítate defun 1z. L. I 1, E. f , f: de relig &-
f ¿smpt. fun. Æquum auteur accirirur cx dlónirate ejus qui funeratus
eli,e±c causâ, extempore, ex boni fide, ut neque plus imjutetnr
fumptûs nomine, quàm faauin e!1, neque tanrúm grrantum fac-
tutn cit, fi immodicè fatum eli. Deberet enim haberì ratio fa-
eulratum ejus in quem fatum eft, & ipfius rei qux ultd modum
finè causâ confumitur. Quid ervo fi ex volunrate teílatoris impec-
fum eft' Sciendum of nec voluntatenè fcquendam fi res egredia-'

1 7 . Autre Si un '.ocataire redoit & loge gratuitement tine
exception. autre perfonne dans la maifon qu'il tient à louage

les meubles de cette perfonne ne feront pas affectés
pour les loyers du logement dont le locataire lui aura
fait part)

XVIII.

s. Pri • Ce privilege des propriétaires des maifons fur les
vil^ge pour meubles des locataires s'étend aux propriétaires des
loyer d'au- boutiques , des greniers & de tous autres lieux , fur
tres bâti- les meubles que les locataires de ces lieux peuvent y
nuns que des

avoir t.maifunf.

XIX.
!,, Privi- Tous les biens de ceux qui fe trouvent obligés en-

legz du Roi. vers le Roi , foit comme Officiers comptables , ou
pour des fermes , ou pour d'autres recettes & manie-
mens de les deniers , font hypothéqués pour toutes
les Pommes de cette nature qu'ils pourront devoir ,
quoiqu'il n'y en ait ni obligation expreOe , ni con-
damnation u.

:o. Date L'hypotheque qui of acquife au Roi fur tous les
(le l'hypo- biens des Officiers comptables, Fermiers & autres qui
theque du font les recettes de les deniers , a fon origine au mo-
Roi..	 ment du titre de leur engagement, comme du bail, fi

c e[1 une Ferme , des provifions , fi c eí1 un Office ,
ou des traités & comma Tiions x,

g

A l'égard des creanciers qui n 'ont ni hypotheque , :;. PrffN
ni privilege , mais une fimple a&ion perlonnelle , le re^ceiuR^i
Roi a la référence fur les immeub!!s , parce qu'il a = taus cri.
toujours ion 1-.}^potheque tacite fans convention ; & il a; cters ici
a auili la préf:rence fur les meubles avant les faifif`nome u. :ni
fans , & avant tous les créanciers non privilégiés : prlvil.g:.
mais le créancier qui a fur le meuble un des privileges
expliqués dans cette Section , of préféré au Roi a.

LesMarchands , les Ouvriers & autres á qui (ont cis 	 . Privi•
les fraisfunéraires, ont leur aiion contre les héritiers; l'desfrair
& quand il n'y auiioit point d'héritiers, ils l'ont fiar les fis
biens du défunt,,connne s'ils avoient contraté avec
lui ; & ils ont de plus un privilege, quand même les
biens°ne fuffiroient pas pour payer les dettes, pourvu
que ces frais n'excedent pas ce qui a dû y être em-
ployé , felon la condition & les biens du défunt : car
la néceflité de cette dépenfe oblige à favorifer de ce
privilege ceux qui la fournirent. Mais fi les frais funé-
raires excedent ces bornes , quand même le défunt las
auroit réglés par fon tefhament , le privilege fera reI-
treint à ce qui fera jugé raifonnable & ju f1 e , felon Ies
circonílances b.



DES GAGES ET HYPOTHEQUÈS; &c. TIT. L SECT. V.

tur jufa ►n fumptûs rationem; pro modo autein faculratum fump-
tuni litri. L. t 4 , §. 6 , f de rdzg. & fumpt. fun. d. L 9. ; & ..

XXI.

I c. Fuis Les frais des fce1h s & des inventaires , cèux des
1fie J4ice. ventes , ordres & difcuflions de meubles ou immeu-

bles , & les autres frais de Juíiice fe prennent par pré-
férence avant toute autre dette c : car ces frais re-
gardent tous les créanciers , étant employés pour leur
caute commune,

C Plane fumptûs cuita qui nece(lariè fa us et, Temper prxcc-
dit. Nam deduco eo bonorum calculíis fubdiclet. L. 8 in fin.

depofit. Quantitas patrimònii, deduo etiatn co quidquidex-
plicandarumvenditionum causâ impenditur, xftimatur. L. 72.,
: ad leS falc. 1. ult. . 9, C. de jure delib. V. l'article ; z.

XXVII

.6. Préf - _ Dans la concurrence entre les créanciers des dépo-
Tcnce pourlr ataires publics , de qui la fono'tion eli de recevoir les
dépôt fur Ls Pommes de deniers , ou autres dépôts , qui doivent
biens des dé- être conignés par ordre de JuŒice , comme font les
pŶtafr.spu- Receveurs des Confìgnations , ceux qui ont à rece-
bl^cs.	

voir ce qui a été confîgne ou depofe , font préférés
fur les biens propres de ces dépofitaires, à leurs créan-
ciers particuliers qui n'ont pas d'hypotheque ou de
privilege : & cette préférence of fondée fur l'intérêt
public de la fùreté des dépôts qu'on ehI obligé de
mettre en leurs im.ùns d.

d In bonis menfularii vèn1uñdis, poil privilegia, poriorem
forum caufam elfe placuit , qui pecunias spud menla:n, fidcm
publicam Ç curi, depofuerunt. L. 2. 4 , Ò. i , de reb. auf1. jud, pó(%
-Quod privileñium exercetur ion in eá tantúm quantitate , quz
in bonis argentarii ex pecuniâ depoftâ reperta e:1, fed in omni-
bus fraudatoris facultatibus. Idque propter necefrarium ufum
argentariorum , ex utilitate publicâ recepturn eft. L. 8 ,ff. d pQfit.

Outre le privilége expliqué dans cét article, n. tr. ufage donne
aux créanciers qui ont à rece:'oir d:s deniers ou d'autres chof s
e^nfzgnécs par ordre di: Jufiice, deux autres fortes de fureté. L'une
(Jl ¿'nypotheque fur tous les les biens du Dépofitaire chargé de ces
fòrtes de dépôts, & cette hypotheque c/l !'eft de l'autorité de la
JuJ7ice ,fuivant cc qui a ¿tz dit dhzs l'article quatriemc L la
:s lion i. Cat comme c'ef la Juulicr qui les charge dt ces dépóts,
ells y ab ie leurs biens. Ainft ceux à qui ces dépôts devront reve-
nir , front préferes aux créanciers hypothéquairts du dépofz-
taire,f .le déprit efl antérieur à l'kypotheque. L'autre fureté efl
l'affiE!ation de la charg;' dont lec fonélion ell de r:cevoir l.s dépôts
de cette nature, comrn font  ls Charges des Reces:urs de Confi-
¡nations & celles des Comrnifaires du C, îtelet, qui fr rendent dé-
pofitaires des denims, .ou d'autres eqets, quand lis proced:nt aux
fcdlés & aux itventaires , & en d'autres occafo,zs f mblablrs.
Car commi 1a fnffion dc r=cevoir ces dépôts e/1 propre à ces char-
ges, ells font natutdlemcnt of fiées pour fureté de ceux que la
Juf ice met danó la nécef té dc dépo/er en leurs mains. Ainfi c_tte
of dation de la charge pour ces dépôts, donne un privilége aux
créanciers qui doivent lis r'cevoir, 6' Its fait préférer à tjus les
créanciers hypothéquaires de l'Officier, même antérieurs; ce it'il
ne faut entendre que des charges qui font deflircées pour cettc fone-
-tion. Car fi une confignation avoit été ordonnée en Juaice entre
les mains d'un autre Officier de qui la charge ne rrrtf rm.roit pas
cette fonélion, le dépct f ait en fis mains pat l'autorité de ila Ju r
tico danneroit bien l'hypotlteque fur fa charge , mais ne devrait
pas donner une préference. Car fis créanciers particuliers f trou-
veroicrrt trompés par ceti: prférence qu'ils n'auroient pu prévoir ;
Cu lieu qu les créanci.rs de ce Receveur dépofitaire public , ne
peuvent ignorer l'alElstion de fa charge aux créanciers des
Confignations. Vo yez Ics trois articles fuivans.

On peut demander fur L Jujet de l'hypotlzeque que les cr a.ncicts
de dépóts ont fur !cs immathks du Receveur, de quel jour cette
hypotheque aura (on eft? Si te rra du jour de la réception du
Receveur á fin Office ) comme celées des Mineurs qui ont hyper-
theque fur les biens de leurs Tuteurs du jour de azur nomination
pour dcs f mores qu'ils ne r^cevrontque lonb temps après, ou fi ce
f ra f ulcm.nt du j ir de la cvnfgnation? Si !'hypotheque a lieu
du Jour de la réception du Reeev^ur, Ls créanciers des d^rnier:s
confignations front préférés aux créanciers hypothéquaires du
.Receveur, fi Lurhypoth^que n'ef antérieure à la rée ption de ¡'Of
fcier; & fi au contraire l'hyp otzequc n'a lieu que du1ourdu dépôt,
il femblrra s'en(uivre que [ÿs créanciers dc divers ordres devront
étre przf rés les uns aux autres fur les immeubles, lel^n les dates
des confignations, quoiqu'ils viennent en contribution fur le prix
de l'OP ee fans égarda ces dates, comme il fera dit dans l'art. 2.9.

On ne prétend pas décider ici e, s que lions, ni les traita, non
plus que d'autres qu'on pourroit faire ,fur le même fujet: on fzit
feulement cette remarque pouf dire qu'il feroit d lvulta.ter qu' il y
fút pwurvu.

XXVII.

Si parmi les dépôts dont il a été parlé dans l'article . " préf-

précédent , il y en a quelques-uns qui fe trouvent en s ; cr pour ie

nature , ceux qui ont fait ces dépôts , ou ceux à qui ezpna úu
ri

ils devront	
r

evenir , les retireront par préférence à
tous autres créanciers; car c'ef} leur chofe .propre e.

e Sitamen ttummi extcnt , vindicara cos polie puto á depofi-
tariis , & futuram eum qui vindicar antè .privilegia. L... , §. s,
if: de reb. auné. jul. pof

XXVIII.
Si celui qui étoit créancier d'ut dépoitaire public . 2s• Celui

à caufe d'un dépôt, comme font ceux qui doivent re-qut a in :ove
cevoir ides deniers confìgnes pour un ordre ou pour v

il jr n.pr`'-

quelqu autre caute , a innové fa dette ; & change la
nature du dépôt , comme s'il avoit pris du dépoitaire
une obligation caufée de prêt , il n'aura plus aucun
privilege ; & il en feroit de même s'il avoit laiífé fon
argent pour en prendre des intérêts : car il auroit par-
là changé la nature du dépôt , qu'il auroit converti
en un prêt f-.

f Qui depofitis nummis ufuras á menfiilariis acceperunt, á cz=
tens creditoribus non feparantur. Et meritò aliud e:} cuim cre-
dere, aliad deponere. L. 2.4, §. 2., f de reb, auti. jud, pot

Celui qui prend des iïu réts d'une fourme qui lui étoit dz c pour uk
dépôt, devient cré.zncier d'un prét. Car le dépôt ne produis point
d'intérêts, & le dépofitaire ne peut en devoir. Ainfi quand il p.zie
des -intérêts , e'efl arce qu'il ne garde plus l'argent en dépôt, mais
qu'il le tourne à fon propre u/age, du eonfent:ment de celui qui de-
,oit le recevoir. Et ces intérêts, quoiqu'illicites de la part de ce
créancier, marquent toujours que fon intention & celle du débi-
teur efl de changer le dépôt en un prit.

,. XXIX.

Les trois articles précédens regardent la concuf- L 9 • Conte

rente entre les créanciers qui ont à recevoir des fom- cur	de

mes de deniers ou 'd'autres chofes dépofées &les`réanci^rs
créanciers particuliers de i Officier depoftaire. MaisdPótrdtYers
entre les créanciers des dépôts , s'ils viennent entr'eux
en concurrence pour divers dépôts , le privilege qu'ils
avoient tous fut la charge du Receveur , & leùr pré-
férence à fes créanciers leur étant commune , ils en
perdeñt l'effet entr'eux , & ils viennent concurrem-
ment en contribution g: De forte que , par exemple,
tous les oppofans d'un ordre dont la confgnatiòn ferra
plus ancienne , venant en concurrence avec ceux d'un
autre ordre, dont la confignation n'aura été faite que
long-tems après, il n'y a point de préférence pour les
premiers fur le prix de l'office fujet à leur privilege ;
mais il en fera laif'é pour chaque ordre à proportion
du plus 'ou moins dú fonds de chacun : car c'eO par
leur privilege que les créanciers de ces ordres doivent
recevoir le prix de cet office , qui n'étoit entré dans
les biens de cet Officier , qu'à condition de l'affeaa=
tion égaie pour tous les dépôts qui (croient faits en-
fuite.

g Quxritur,utrum ordo fpe tetur corm qui depofuerunt, an
verò fimul omniùm depofitariorùm ratio habeatur : & contlat Ii-
mut admittendos. L. 7, §. ult. dcpof

Il ne faut entendre la concurrence expliquée dans cet article qu'à
l'égard de tous les créanciers d'un ordre confdérés enimble pour
une feule créance, & de tous ceux âes autìes ordres, eonfidérés
de rxéme pour les fonds qui doivent lcxr revenir. Mais à l'égarJ des
creanciers de chaque ordre entr'eux, il n'y a pas de eonttibution.
Car chacun d'eux doit recevoirfur l'ordre ois il efl colloqué, lcs fom-
mes qui doivent lui revenir felon fa collocation, de forte que le pre
nier colloqùé reçoive toute fa créance, ft le fonds fujit, quoiqu'il
n'y en ait pas aft pour les autres.

On n'a mis dans cet articL ette concurrence entre créanciers de
divers ordres , que ¡ur les deniers de ¡'Office ; car e'e 1 leur gage
commun aff t'i6 pout ¡zut privilétie ; & on n'y a pas marqué la mêi.
me concurrence fur les autres biens. Sur quai on peut revoir la
derniere remarque fur l'article 2.6.

XXX.

`l'out privilege fait une al'e ation particuliere , qui 3 , • ^ a
donne au créancier privilégié la chofe pour gage , 'les priri-
quoiqu'il n'y ait ni convention ni condamnation qui lees•
marque exprelTément cette préférence : car elle eft
attaçh^e au titre de çréançe par la nature de la dette,

•

•
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& fans qu'on l'exprime : & íi la dette n'étoit pas d'elle-
anême privilégiée , on ne pourroit la rendre telle" par 	 s E C T I O N V I.
l'effet d'une convention h.

h C'e fl une fuite d_ taus les articles précédens.
Toto tit, t}. & Cod. in gib. caul. pig. v. h. t. c.

XXXI.

3'. D1f_ Parmi les privileges des créanciers , quelques-uns
rente de ,ri- n'affef ent qu'une chofe en particulier , & ne s'éten-
vllege pour dent pas au relie des biens , & d'autres afferent tous
l'afatlon les biens fans diffináion. Ainfi, le privilege du pro-
¿s biens. priétaire d'un fonds fur les fruits pour le prix de fa

ferme , celui du vendeur pour le prix de la vente
celui de la perfonne qui a prêté pour acheter un
fonds , ou pour y faire des améliorations , ne s'éten-
dent pas fur tous les biens du débiteur , mais font
bornés aux chofes qui y font aWe&ées i. Et ces créan-
ciers n'ont fur les autres biens que leur arion per(on-
nelle Z, ou une hypotheque, s'ils l'ont tipu^ée : mais
les frais de jul}ice & les frais funéraires ont leur préfé-
rence fur tous les biens indiftinement.

i V. les articles préeédeis. C'cfl une fuite de la nature du pr1-
^ilége.

1 Sancy perfonali a^tionc debitum apnd Pre1iidens petere non
ptohibcris. L. i 7 , C. dc pig.

XXXII.
3 2. Concur. Entre créanciers privilégiés , les uns font préférés

rente ' pré- aux autres , felon la nature de leurs privileges & les
férenceentre difpofitions des Loix ou des Coutumes m. Ainfi
privilegié:. celui qui a fourni les deniers pour réparer une maifon

qui ¿toit en péril de ruine , eí1 préféré au vendeur de
cette maifon qui en demande le }prix. Ainfi celui qui
auroit loué une grange à un Fermier , feroit préféré
pour le prix de ion bail au propriétaire , à qui ce Fer-
mier devroit le prix de la Ferme d'où les fruits mis
dans cette grange feroient provenus. Ainfi les frais de
Juf ice étant la dette de toutes les parties , font préfé-
rés à tout privilege. Ainfi ceux qui ont des privileges
fur les meubles , font préférés au privilege du Roi n.
Ainfi les frais funéraires font préférés aux loyers fur
les meubles des locataires o. Aine dans tous les cas de
concurrence de privileges , on en regle les préféren-
ces par les di{iinEtions qu'en fait leur nature.

m C'e/l une fuite dc la nature des privileges. Voyc tous les
articles de eettc Seflion.

n Yoyo l'article 13.
o Si colonu, vcl inquilinas fit is qui mortnus eli, nec fit undè

funeretur, ex invcéìis illatis cum funcranduni Pomponius fcri-
bit : & lii quid fuperfuum remanCerit, hoc pro debiti penfione
teneri. L. i 4 , S. i , f. de rel. & fùmpt. fun.

XXXIII.
33 . Un ca, Si celui qui vend une maifon tenue par un Toca-

de préfeeren- taire, s'en réferve les loyers pendant un certain tems ,
ce entre ,né- & qu'il boit convenu que les meubles du locataire fe-mcs privi-tgc

s 	 ront affeaés , tant pour les loyers réfervés au ven-t.
leur , que pour ceux qui feront dûs dans la fuite à
l'acquéreur , le vendeur fera le premier payé fur ces
meubles , fi leur convention ne le regle autrement p.

p Infulatn tibi vendidi, & dixi prions anni penfìonem mihi,
fequentium tibi acce(lùram, pignorumque ab inquilino datorum
jus utrumque fecuturum... farti quzuìïo eft. Sed veritïmile ea id
aftum, ut primam quamque pentionem pignorum cauCa Cequatur.
L. r; , j: qui potcor,

XXXIV.
34. Trois Il réfulte de toutes les regles précédentes, qu'entre

ordres de créanciers il y a trois ordres. Le premier , des privi-
eréancurs. légiés , qui précedent tous autres , & vont entr'eux

felon les difliné(ions de leurs préférences. Le fecond,
des hypothéquaires qui ont leur rang après les privi

-légiés , felon les dates de leurs hypotheques. Et le
troifieme , des chirographaires & autres , purement
perfonnels , qui n'étant diilingués ni par privil!ge , ni
par hypotheque , viennent par cette raifon en concur-
rence & en contribution q.

c e'eu1 une f&ite de tout c: qui a été dit dans c: Titrer

De la fubrogation à 1'hyporizeque, ou au privilege
du créancier.

Uoique cette matiere de la fubrogation aux Exp11cQ_
droits des créanciers , étant d'elle-même fimple taon de iQ

& naturelle, doive être facile, les différentes manieres natur_ dis

d'acquérir la fubrogation, & les inconvéniens où l'o ifi`r'gatl)ns
peut tomber, faute d'ohferver en chacun ce qu'elle a^ d` furs

d'elfentiel, foñt une multiplicité de combinaifons quiefpeC`s'
peuvent embarrafler & rendre cette matiere obfcure &
difficile. Ainfi on a cru qu 'avant que d'en expliquer
les regles , il feroit utile de donner en peu de paroles
une idée générale de la nature de la fubrogation & de
les efpeces , & de ce qu'il peut y avoir en chacune
qui lui boit propre & elfentiel.

La fubrogation dont on parle ici , n 'e(f autre choie Dz^,Ítl,n
que ce changement qui met une autre perfonne au lieu de !a f16 ,_
du créancier , & qui fait que le droit , l'hypotheque , gztiQn•

le privilege qu'un créancier pouvoit avoir, paf e à la
perfonne qui lui ell fubrogée, c'er-à-dire, qui entre
dans fon droit.

La maniere la plus limpie de fubroger , & qui fait
toujours paírer les droits du créancier à celui qui elf
fubrogé , eli le tranfport qu'en fait le créancier. Les
tranfports font de plufieurs fortes. Quelques-uns font
généraux & de plufieurs droits, comme la vente d'une
hérédité , qui fait palier à celui qui l'achete , tous les
droits de l'héritier , pour les exercer comme il auroit
pû le faire lui-même : d'autres font particuliers d'une
certaine chofe , comme el un tranfport d'une obliga-
tion : il y en a qui font gratuits , comme un tranfport
que fait un donateur à un donataire , lorfqu'il y a dans
la donation des dettes a&ives ou d'autres droits ; & il
y en a qui fe font à titre onéreux , comme fi un débi-
teur cede une dette en paiement à fon créanciet, ou fi
un créancier cede à un tiers ce qui lui elf dû pour uit
certain prix.

Toutes ces fortes de tranfports ont cet effet, que le
cefionnaire fuccede à la place du créancier , & qu'il
peut exercer ks droits qui lui font cédés, de la même
maniere que le créancier l'auroit pû lui-même avant le
tranfport & avec fon hypotheque & fon privilege.

Il y a une autre maniere de fubrogation aux droits
d'un créancier, borique fon débiteur empruntant pour
payer ce qu'il lui doit , convient avec celui de qui il
emprunte , que les deniers feront employés au paie-
ment de ce créancier, & que celui qui les prête lui fera
fubrogé : ce qui acquiert à ce nouveau créancier le
droit du premier , pourvu qu'il boit dit dans la quit-
tance que le paiement eli fait de fes deniers : car le dé-
biteur qui a pu s'obliger au premier créancier , peut
s'obliger aux mêmes conditions à celui qui l'acquitte;
& le mettant en la place du premier qui reçoit íes de-
niers , il ne fait aucun tort à fes autres créanciers , &
ne change en rien leur condition.

On acquiert autli la fubrogation fans le confente-
ment du créancier par une Ordonnance du Juge, foit
du confentement du débiteur, ou quelquefois même
fans qu'il y contente. Ainfi , un tuteur qui veut acquit-
ter de tes deniers propres une dette de fon mineur à
un créancier qui refufe de le fubroger , peut faire or-
donner qu'en payant il fera fubrogé. Et en ce cas l'au-
torité de la Juíiice fait paífer le droit du créancier à
celui qui le paie, pourvu qu'il rapporte l'Ordonnance
du Juge, & le paiement fait de fes deniers : car le Juge
ne fait à celui qui paie pour un autre que la même juf-
tice qui lui eli due par le débiteur , & fans que per-
fonne en reçoive aucun préjudice.

Il y a encore une autre maniere d'acquérir une fu-
brogation en Juf ice fans le fait de celui à qui efi le
droit, & même contre fon gré, comme fi les dettes
actives d'un débiteur fe vendent enJulice. Car la Juf-
lice donue à çelui c ui s'en; rendadjudicataire le même

droit



droit qu'il auroit , fi le débiteur lui avoit vendu ; & il
fera fubrogé aux hypotheques & aux priviléges.

II faut enfin reñiarquer une autre forte de fubroga-
tion qui s'acquiert fans aucun transport du créancier,
fans le contentement du débiteur , & fans Ordonnance
du Juge; mais par le fimple effet du paiement fait aux
créanciers. Ainli, lorfqu'un créancier, voulant s'aífurer
fon hypothèque , & craignant qu'un autre créancier
antérieur ne grothfe fa dette en frais , du ne faflé fai

-fir, paie ce créancier , il lui el fubrogé , pourvu qu'il
paroiffe par la quittance , que le paiement of de les
deniers.' Car la loi préfume qu 'étant lui-même créan-
cïer, il ne paie que pour la sûreté de fon h Tpotheque ,
.& elle le fubroge. Et il en eíi de même de celui qui
ayant acquis un fonds, & craignant d'y être troublé par
uncréancier antérieur à fon acquifition,lui paie fa dette.
Et dans l'un & dans l'autre de ces deux cas , ces motifs
rendent julie une fubrogation qui ne fait préjudice à
qui que ce foit.

On voit dans toutes ces fortes de fubrogations , que
le droit du créancier paf% de fa perfonne à une autre qui
entre en fa place , & que ce changement ne peut arri-
ver qu'en deux manieres.L'une parlavolonté du créan-
cier qui fubroge : l'autre fans cette volonté , par l'effet
de la loi , qui met à la place du créancier celui à qui
l'équité fait pater fon droit.

5 O MMAI RES.

I. Le trar port fubroge à l'hypotheque & au privilege.
2. Subrogation fans tranfport.
3. Comment un tiers peut acqurrir le droit d'un créan-

cier.
'f. Corninent un tiers acquiert le privilege d'un créan-

cier.
S. Comment le privilege s'acquiert fans fubrogation.
d. Du créancier qui paie un autre créancier plus an-
- -	 cien que lui.
7. Subrogation d'un acquéreur .Zux créanciers 'u'il

paie.
8. Subrogation par une fasi e.
9. Subrogation nulle aprés le paiement.
Io. La validité de la fubrogation depend de l'état oit

&Jl le droit quand on efi fubrogé.

•

DES GAGES ET HYPOTHEQUES, &c. Tir. I. SECT. VI.	 2+1

facicbas, tibi competens JudeY adfcrip&t, & tranttulit, ab hi; cre-
ditoribus, quibus tìfcus potior habetur, re s cuas co nomiuc tones,
non potlunt inquietaci. L. ult. C. de privií. pfc.

I I L
Pour acquérir fans autorité de Juf}ice le droit d'un 3 • Conmenr

créancier & fon hypotheque , il futpit de deux chofes uK tien p^ue

l'une ; ou que celui qui paie le créancier prenne fon dr it ir , le

tranfport , comme il a été dit dans le premier article; 
drug dun

p	 créan.icr.
ou qu'il convienne avec le débiteur que,payant pour lui,
il fera fubrogé, & qu'en ce cas il bit fait mention dans
le paiement que c'ef de les deniers. Car alors, quoique
le créancier refufe la fubrogation, celui qui 1c paie ac-
querra fon droit par l'effet du paiement, & de la con-
vention avec le débiteur. Et il en feroit de même, fi les
deniers prêtés étant mis entre les mains du débiteur
avec cette convention , que celui qui prête feroit fu-
brogé , le débiteur faifoit enfuite le paiement lui-mê-
me , déclarant dans la quittance que c'ef des deniers
empruntés de cetteperfonne. Mais ít le paiement n'eŒ
fait que fur la limpie quittance du créancier, & n'eh
pas accompagné de l'une ou de l'autre de ces deux ma-
nieres d'acquérir la fubrogation , il ne produira à celui
qui paie qu'une fmple aE^ion contre le débiteur, pour
recouvrer contre lui la fomme payée en fon acquit,
quand même il feroit fait mention dans la quittance
que ce feroit des deniers de ce tiers. Car on pourroit
préfumér qu'il n'auroit acquitté que ce qu'il devoit c.

C Res obligaras exterus, debito colato liberando, datum petere,
non earum domioium adipifci poteiL L. i i. C. de piyn, & f:ypoth.

Non omninó (uccedunt in locum hypothecarii creditoria hi
quorum pecunia ad creditorem tranit. Hoc enim tunc obCerva-
tur , cúm is qui pecuniatn pofteá dat , tub hoc pa fto credat , ut
idem pignus el obligaur, &' in locum ejus fucc^dat. Quod eúm in
perfonâ tuâ faaum non út ! judicatura eft enim te pignora nor!
accepific ) fruuìrì putas tibi auxilio opus clic conlìitutionis noflrx
ad earn rem pertinentis. L. i. C. d' his qui in prior, cred. loc. ficco.
Arifto Neratio PriCco Ceriput etiamfi ita contradum ht ut antcce-
dens dimitteretur, non aliter in jus pi^noris fuccedet , nih conve-
nedt , ut obi eadem res e/et obligara. Neque enim in jus primi
tuccedere dcoet, qui ipfe nihil convenit de pignore. L. ; ,^. qua
res pign.

Y. la remarquc fur l'article S pour le cas où le débiteur ne fris
le paiement que quelque terns après qu'il a emprunté 1^s deniers
pour payer.

Cette maniere d'ac uérir le droitdu créancier, fans qu'il fubroge,
eft de l'é:luité, pour faciliter les pai'mens. Et il efl jute que les dé-
biteurs pui/f nt eux-mëmes mettre en la place dc leurs créanciers
ceux qui paient pour eux, puifque per fvnne n'en rcçait aucun réju-
dice , & qu'il ejl de l'intérêt du débit.'ur qu'il puise adoucir fa con-
dition, changeant de créancier. C'rl fur cette ¿quité que fut fondé
!'Edit qui fut donnf en z 6o9 , après la réd&'iion des renies du de-
nicr Joute au denier fei^e fur ce que les créanciers ne voulant point
leur rembourf ment, refufoient . de fubrogrr, & que ceux qui you

-- ¡oient prêter, pour f lire les rachats , craignaient de n'être pas f u-
brogés aux droits des créanciers qui refurient leur fubrogation : ci
quoi il fut pourvu , accordant la fubrogation fuivant cette rcgle.

S Eri Droit , iuvant la Loi i, C. de his qui in pr. cred. ¡oc. Jucc.
deux chofes font requiles

i o . Que dans !'Afte d'emprunt il (oit fait mention que les de-
niers feront employés au paiement de l'ancien créancier , avec
fubrot ation en les hypotheques , ut fub hoc paffo credat, ut Ucm
pig-nus ci obligetur & in ejus locum (ucccdat.

2.°. Que l'argent ait été effeEivement donné á l'ancien créan-
cier , ut pecunia a:l primum creditorem perveniat. Goth. hic.

Par l'Ordonnance de Henri IV du mois de Mai r 6o 9 , il faut
encore que le débiteur fatte d&lztation que les deniers provien-
nent du nouveau créancier.

Par le Réglementdu 6 Juillet 16 9 0, il faut encore que l'AEie
d'emprunt & la quittance (oient paWés pardevant Notaires , & que
dans la quittance il toit fait mention que le rembourlement a été
fait des deniers fournis à cet etfet par le nouveau créancier , fans
qu'il boit beloin que la fubrogation loir conlentie par l'ancien
créancier, ni ordonnée en Juflice. ]

Iv.

L	 'e
i. Le tranf-	 Elui à qui un créancier tranfporte une dette elf fu-

port fubr^ge brogé à fon droit; & il acquiert avec la créance, les
à l'hypothe- hypotheques & les priviléges qu 'elle peut avoir, boit
que & au que le tranfport fe fatTe pour un prix, ou qu 'il boit gra-
prcvilege. rust. Car encore qu'il boit vrai que le paiement éteint la

dette , & qu'il femble par cette raifon que le créancier
ne puifl faire paífer à un autre un droit qui s'anéantit

en fa perfonne , par le paiement ; le tranfport qui fe
fait en même tems a le même effet cfue fi le créancier

avoit vendu fon droit à celui qui le paie. Et il eí1: égal
pour l'effet du tranfport à celui qui le paie pour le dé-
biteur, que ce foit fon coobligé , ou fa caution , ou
une tierce perfonne a.

a Emptori nominis. etiai-n pignons perfecutio præflari deber
eus quoque quod pote  venditor accepit. Nam beneñcium ven-
ditoris prodefl emptori. L. 6 , f de hæred. veh ail. vend. Si à cre-
ditore nomen comparatif , ea pignora , qu2e venditor nominis
perCequi poffet , apud Præfidem provincie vindica. L. 7 , C. de
obi. & aR. 1. 6, eod. V. l'article 4.

Cúm is qui reum & fidejuilores habens , ab uno ex fideju(roribus
acceptâ pecuniâ, præftat aniones, potent quidem dici nullas jam
elle , cúm.Cuum perceperit , & perceptione omnes liberati Punt:
fed non ita eft ; non enim in folutum accepit , led quodammodo
nomen debitoria vendidit. Et ideò habet acîiones , quia tenetur ad
id ipfum, ut præ(let a&iones. L. j 6, f de fidcjuo Salas elfe man-
datas aEliones : cúm pretium magis mandaturum aL^ionum b lu-
tum , quám adio que fuit perempta videatur. L. 76,f de folut.

Ií.

s. Subro• Ceux qui fans tranfport des créanciers font ordon-
gation funs ner par le Juge , qu'en les payant ils leur feront fubro-
tranfporr, gés , acquierent parle paiement leurs droits , leurs hy-

Celui qui paie un créancier privilégié fuccede à fon .. Comment
privilége, foit par un tranfport du créancier qui lui ce-u7 tiers ac-
de fimplement fon droit, ou par une fubrogation faite quiert le pri-
par le Juge , comme il a été dit en l'article 2. , ou par c d'un

une convention avec le débiteur, comme il fera expli-`réanc^et.

que dans • l'article fuivant d.

potheques , & leurs privileges , & ceux même du Roi,	 d Cm pro parre, in cujus potef ate non oras, pecuniam ficco
s'ils aequierent fa dette, s'y faifant fubroger b.	 intuleris, & jure privilegio ejes Cucce(liili , & ejes locum, cui

pecunia numerata efi , conlecutus es. L. i , c. his qui in pr. crei.
b Sun te.jus fifci,^c> .. iquafolveres debitoris pro quo Catis- loc. fuco. Si cúm pecuniam pro marito folvcres . neque jus fifç^

brae l	 Jib

.
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ìn te trans trii litpetrali, negtie pignoris cauta dornnm vel aliud
quid ab eo zcccpii? i , babes perfonalern a 9ionem. L. 3 . C. de prly.
life: Sì in te jus hfci, cm reliqua iclveres debiteris pro quo Catis-
faciebas , tibi competens Judex adfcriplit & tran1 ulit , ab hi; cre-
ditoribus, du bus ficus potior habctur , res quas co nomine telles,
non potiunt inc;uietari. L. ult. ed.

V.
1. Comment On peut acquérir le privilége d'un créancier fans fu-
le privikgc brogation , de même que l'hypotheque , par une con-
s'ucgr -t vention avec le débiteur, que celui qui paiera pour lui

	

an ̂ J¡. 	 aura le privilége : & il n'importe que le paiement (oit
,fait au creancier par celui qui prête, ou par le debiteur

. .á qui les deniers aient été confiés , pourvu qu'en l'un &
en l'autre cas il paroilfe par la quittance , que le paie-
ment et fait des deniers de cette perforane e, ainfi qu'il
a été dit pour .1'hypotheque dans l'article 3.

e Eorum ratio prior eî creditorum , quorum pecunia ad credi-
rotes privile iatios pervenit. Perveniíiè auteur quemad ►nod^ìm
accipimus ? Urrúm fi (latìm profe ta e(1 ab inrerioribus ad privile-
giarios , an vers & fi per débiroris perfonam , hoc e c , fi ante el
numerata e`i : quod quidem poteli benigi:è dici , 'fi molò non
Poll al^quod intervallum id famum Cit. L. soi 9. 3, f dc rib. aui.
jud. poi/:

Quoique les deniers prltés pour faire le paiement ne Joient déli-
vrés au créaacicr, J^it p.zr le d:bit^ur, ou par celui qui prët. , que
.quelluc toms aprés leur convention , celui qui pate Ics deniers ne
lai f ra pas d ette fubrogé : car l'obligation du débiteur en -ers c.lui
qui fait le Fret, fra lapr:uve de la caul dc l'emprunt peur acluit-
tcr 1: créancier , & la quittance de ce créancier prouvera fcmplJi
des d:niers. Et ce qui efl dit dans la Loi cite fur cet article , qu'il
ne faut point d'intervalle , doit Je rapporter à l'ufage du Droit
Rom zii , où Jòuvcnt les conventions ne s'écrivoient point : ainfi
l'intervalle pouvoit faire perdre la preuve de l'emploi des deniers.

S Cela s'appelle droit d'offrir, & ce droit eli en ufage dans les
.Parlemens de Droit écrit, 1ùr-tout au Parlement de Touloule oú il
n'y a point de decrct, mais feulement dcs miles de poi%(lion.

Daia le Parlement de Paris il n'est point en ufagc , mais néaa-
moins il prodniroit le même effet.

Ce droit cil en faveur du fecond créancier , pour empocher
que l'ancien créancier ne confume en frais le gage commun. ]

VI.
6. Du cré- -Celui qui , étant d 9a ci&ncier, , acquitte un autre

ancier qui créancier antérieur du même débiteur, fuccede à fon
paie un au- hypotheque, encore qu'il n'y en ait ni convention, ni
tre crzancier fubrogátion. Car fa qualité de créancier fait préfumer
plus anclen qu'il ne paie celui qui est plus ancien , que pour fe
que lui' mettre en fa place, & afiurer fa dette. Ce qui diifingue

fa condition de celui qui n'ayant pas un pareil intérêt
paie pour le débiteur fans fubrogation , & de qui on
,eut dire, qu'il pouvoit étre obligé envers le débiteur
a payer pour lui f.

f Plané cm tertius creditor primum de mu â pecuniá dimifit , in
locum ejes fubitituitur is el quantitate , quam Cuperiori exfolvit.
L. i 6. f: qui pot. in pigi. V 1. r I , §. 4. eod. 1. r . , S. 9 , cod. 1. i
•eod.1. 2.2.C. de pign. & /zyp. 1. i, cod. qui potier. & 1. 4 , de his qui
in prior. loc. Jucc.

VII.
7 . ,áu1 r,'gz- L'acquéreur d'un héritage employant le prix de fon

tic'!: d'un ac- acquiftion au paiement des créanciers à qui cet héri-
gIhr^ur aux tageétoit hypothéqué, of fubrogé à leurdroit, jufqu'à
treanccers la concurrence de ce qu'il leur paie. Car en les payant
yu `lpie' 

du prix de leur gage pour fe l'aílùrer, il le le conferve
pour la valeur de ce qu'il leur paie , contre d'autres
créanciers fubféquens, quoiqu'antérieurs à fon acqui-
iition g.

g Si potiotes creditores pecunia tua dimifíi Cunt, quibus obli
gata Luit pollèliïo quam emil?è te dicis , itá ut pretium perveni-
ret ad -eoldem priores credirores , in jus corm fuceef1(Ii . & con-
tra cos, qui inferiores illis fuerunt, juiU dc>enfîone te tuer i pites.
L. 3, C. dc his qui to prior, cred. l.w. nice. Eum qui â debitore
fuo prædium obligatum comparavit, eatenús tuendum, quatenús
ad priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit. L. i 7, f qui
Pot. Voyez l'article précédent.

- En Droit il faut que l'acquéreur 1ipu1e qu'il fera fubrogé.
hi. ]

VIII.	 .

i. Subra ja- Le créancier qui en vertu de fon hypotheque , ou
¿i,n parJai_ d'une permilliion du Juge, faitt les droits & ac ions de
je, fon débiteur fur ceux qui lui doivent , fe faifant adju-

ger ce qu'il a fait , of fubrogé aux hvpotheques & aux
pr-iviléges qu'avoitfon débiteur pour ces dettes failles h.

.h Si2rxtorium pignus quicumque Judices dandum alicui perf-

pexerint •, non fob m fuver mobilibus rebus & immobilibus , 8c
tè moventibus , Ced etiam fuper aaionibus qu.e debitori compe-
tunt, procepimus hoc cis licere decernere: L. t , C. de prat. pigri.

La deft. Jai	 /1 aa; ugéc au créancier f aifnt , telle qu'elle ap-
p: rtenort au a...rasr.	 •

Ix.

	Lorfque la fubrogation du créancier efl; nécelpáire	 • S.
pour acquérir fon droit à celui qui paie pour le débi- Batton mil-

teur , elle doit être faite dans le tents meme du paie 1" • ar	 !e
paiem.nt.

ment & de la quittance.•Car fì le paiement etoit con-
fommé fais rapport à l'obligation , n'étant faite qu'a-
près, elle feroit inutile. Et le droit du créancier étant
anéanti par le paiement, il n'auroit pu céder ce qu'il
n'avoit plus , ni fubroger à un droit éteint i. 	 .

1 ModC 1inus relpondit, f pot Colutum fine ullo pafìo omne
quod ex caufi tuteli dcbeatur , aEtioncs pofr aliquoi intervallum
cetlæ tint , nihil cì ce!lione aftum , cúm nulla adio fuperfuerir.
L. 76 , f: dc Jàlut. V. l'article ìuivant.

X.

Toutes les fubrogations , tranfports & autres ma i o. Lava-
nieres d'acquérir l'hypotheque ou le privilege d'un lidité de la

créancier, boit par convention, ou en Jufice, ou au-J" r.'gatlon
trement n'ont aucun effet fi lors de la fubrogation `lep^n^ de

tranfport ouautre aEie , le droit du creancierne fubf-l ¡ droit lorj
toit plus , boit qu'il fut éteint par une prefcription , ou ;u'on of jis.
anéanti par un jugement, ou acquitte par un paiement, brogé.

ou qu'il eût celfé par quelqu'une des caufes qui feront
expliquées dans la SeEtion fùivante. Ainfì dansles quef-
tions de la validité des fubrogations , tranfports , & au-
tres manieres d'acquérir l 'hypotheque, ou le privilége,
il faut considérer , fi au tems de la fubrogation , le
droit, l'hypothéque, ou le privilége fubfiitoit encore 1.

1 Si dominus folverit pecuniam , pignus quoque perimitur. L.
13, §, i , f dc pian. V. la ScElioii Cuivantc.

SECTION VII.

Comment l 'Izypotlzeque finit ou s'éteint

SOMMAIRES.

I. L'hypotheque s 'éteint par le paiement.

2. Par .zeenovation.

3. Par le fermetzt déféré  au débiteur qui jure ne riea
devoir , ou par un jugement qui l'abfóut.

4.. Par tout ce qui tient lieu de paiement.
5. Par une confgnation en cas de refus du créancier

de recevoir fòn paiement.
6. Si le paiement fait ne fubf fie point , l'4ypoheque

revit.
7. L'lypotheque s'éteint f le gage efi mis hors du

commerce!
8. Ou s il vient à périr,
9. La prefcription de la dette éteint l'hypotheque.

O. Si le débiteurperd fon droit Jûrle gage , le créancie).'
perd f ôn hypotheque.

I I. Effet de la red/zibition de la chofe hypothéquée.

I2. Le créancier qui confent à l'aliénation de fbn gage
perd fin hypotheque , s'il ne la referve.

13. Sl le créancier content que fon gage Joit obligé à un

autre.	 ..
14.. Cette hypotheque revit , f l'aliénation n'a pas fon

eet.
I S. Comment fe doit entendre le confentement du créan-

cier à l'aliénation.

I.

L 'Hypotheque n'étant qu'un accelToire de la dette, r. L'I yp2^
leatementqui anéantit la dette éteint l'h othe-theque $e'

que a. Mais il faut qu'il boit entier de tout ce qui of t int par it

dû en principal, intérêts & frais b, 	
paument.

a Si dominus Colverit pecuniam, piQnus quoque peri^itur.
L. i. , §. i, ff: L pin. tr áyp Co-
luto lebito, reflitui debere pignoratitiæ a&ionis natura declarat..
L. p n. C. d' pigli. aEf.

b Nul univerfum quod debetur otferretur, jure pignus crt,^

r^
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dkor vendere potth. L. t f , S. 14,f Jam. cr: i f . Nam f vÌ
modicum .de Corte vel ufuris in debito erfeveret , diflraEtiò
rei obligati non pote't impediri. L. z mR. f. C. debit, vend. pign.
imp. n.p. 1. 6 C. de diti. pigi.

	

..	
IL

t. Par une La novation qui éteint la premiere obligation , la
novation. changeant en une nouvelle , éteint aufli l'hypotheque

• qui en ¿toit l'acceflòire , fi elle n'et zélervée c,

C Novata debiti obligado pignus peremir , nifi convenit ut
pignus repetatur. L. z i , §. i , ¡t: de pign. a.'.

Vuyt; ce que c'ei que novation au Titre d:s N.n ations.

tII.
3 . Parle Tout cé qui anéantît la dette dégage l'hypotheqúe.

f anent dr- Ainú, lorfqu'un débiteur à qui le ferment efl défi,
fére au o b1- jure avoira é ouqu'il of abfous par un jugement
tour qurlur^ 

dont il n'yá It oint d'ad'appel la dette & l'hypotheque1 
vice roen de- 	 p	 p	 ^ 

,oir,oupar font anéanties : & il en eí} de même dans tous les cas
ufju;eTentoù l'obligation ne fubffe plus d,
qxi l'abfout,

d Si deferente creditore juravit debitor Cc darti non opnrtere
pignus liberator : quia perindc habctur arque fi judicio abfolucus
eflet. Nam & fi à ludice quamvis per injuriam abfolutus fit de-
bitor, tamen pignes liberetur. L. i; , f quib. mod. pig, n. ve!hyp.
fol.  Idem licere dcbemus, vel fi quà ratione obligatio ejes fini-
ta eft. L. 6, eod.

Iv.
4 . Partout Tout ce qui peut tenir lieu de paiement; fait que

ce qui tnt l'hypotheque ne fubfiíle plus. Ainfi, par exemple, ti le
lieu de Paie` créancier le contente ou d'une caution, ou d'un autre
rte•	 débiteur au lieu du premier, ou qu'au 1-jeu de fon gage

il en prenne un autre ; dans tous ces cas & autres iëm-
blables , l'hypotheque cefle , fi l'intention des Parties
paroît décharger le gage, & reílreindre le créancier à
íes autres furetés , quoique fa condition en devienne
moins avantageufe e.

e Item liberatur pignus five %1Ytum etI debitùnt; five eo noo-
mine l tisfaftum éfl. L. 6 ,f gt[lb. mod. pigri. Satisfa&um aurern
accipieuus quemàdmodúm voluit creditor, licèt non tit folutum :
five aliis piñnoribus fibi caverì voluit , ut ab hoc recedat : five
fidejutloribùs, five rió dato, fibi pretio aliquo, vel nudi cón-
ventione , nafcitur pigneratitia adio ; & generaliter dicendum
Brit , quoties recedere voluit creditor á pignore, videri fatis=•
factum, ñ ut ipic voluit, fibi cavit , licèt in hoc dcceptus Cit.
L. 9 , §. g , f de pign. aél. 1. ; , C. dc luit. pign.

V.

s• pat ¡ant . Si c'eft par un refus que faífe le créancier de receitoh
co ►cig*atiurifon paiement, qu'il retienne le gage, ou qu'il veuille
^n
fus

 cas d re
i_le faire vendre, le débiteur peut offrir les deniers entier 

de 	 , & les coni ner our demeurer quitte	 -tier de re-	 g	 ^	 emp	 q
cevoir fon pécher la vente , & retirer fon gage , avec les domma-
paletr^ent, ges & intérêts que le créancier pourra lui devoir pour

fon retardeinent j

f Si per creditorem fletir, quominíts el folvatur, re&c agituc
pibneratitia. L. io, §. z ,j de pion, aé/. Si otferat in judicio pecu-
aiam , debet rem pignoraran , & quod fu â interest confequì.
L. , $. ult. eod. Débitoris denuntiatio, qui creditori Cuo ne 1ibì
rem pignori obligatam di!lrahat, vel his qui ab co volunt com-
ìparare, denuntiat, ità dcmàm eflicax ett , fi univcrfum tám
fortis quàm ufurarum of}erat. debitum creditori , eogite n'an ac-
cipiente, idoneâ ide probationis, itá ut oportet, depofitum often.
dat. L. ., C. debit. vend. piçn. imp, n. p. V. fur la Confirmation
la remarque fur l'art. 7 de la Seftion 3 , p. 1.04.

VI.

&Sii aje- Si le paiement, ou ce qui devoit en tenir lieu , n'a-
flent f^t ne voit point d'effet , l'hypotheque revivroit avec la¿h point créance comme file créancier avoit pris en paiement
' 

hypot,^eque une dette avec garantie;&	 qu'il ne pûtoute	 ten être paye,.
ou un fonds avec la même garantie dorlt il fût évincé,
ou qu'un mineur eût donné une quittance dont il fût
relevé ; car ces fortes de paie_nens -renferment la con-
dition qu'ils fubfiileront. Mais fi un créancier majeur

, s'étoit contenté d'un tranfport d'une dette à les périls,

á
avoit donné quittance , l'hypotheque & la créance

e eureroient éteintes , quoique .le créancier ne pût
être payé de la dette cédée g.

g Deb:tum cujus meminifli quod per pan  conventionem
inrttiliter faftam remifisì.i, etiam nt ne pctere non vetatis , &
t fìtato more pignora vindícaite, L. f , C. de rem. pian.

	

.	 Torne j►

VIL

Si le fonds hvpothéqué ceiTh d'être el commerce; 7• ¡'kV)
comme s'il e{1 def iné à une Eglife ou autre lieu public, t'Z Ì le .
l'hypotheque ne fubfíle plus. Mais le créancier a font

cfi mis
action fur le prix quefon débiteur en pourra recevoir h. ho-.s au com=

merCr.
h V.1'art..6 de la Sett. r.

VIII.

Comme l'hypotheque fur un fonds qui vient á p& r s. Oti s'il

par un débordement ou autre accident ne fubf f e vient à pc'
plus ; ainfi l'hypotheque qu'auroit un créancier fur unrit`•
droit d'ufufruit acquis à fon débiteur , n'aura plus
d'effet fi l'ufufruit celle, quand même le débiteur fur-
vivroit à la perte de fon ufufruit, comme s'il ne l'avoit
que pour quelque terns i.

i Sicut re corpoitali extintîá , itá & uufru u extiuì to > piónus
hvpothecave petit. L. 8, f quib, mod. pigri. Y. Fart. 6 de la
S'e&. 6 de l'Ufuftuit, p. 134.

Ìx.
Sila dette pourlaquelle l'hypotheqúe avoir été don- 9 , La pPet'

née of éteinte par une prefcription, l'hypotheque qui criptiwn d: hi
n'en étoit qu'un acceffoire, eli anéantie 6	 dette éteint

l'hypwchc^
I Item (iberatur pignus cive Colutum eft debitum. , .. Sed & G que•

tempore finitum pignus eft, idem dicere debemus. L. 6 , 9 quib.
mod. pign. I. z a , de dived. tenrp, præf . 1. j , C. de prase. 3 o vet
40 ann.	 r

Par L' Droit Romain talion fi_ypot1 écaire ne fe pref rivoir que
par i.o ans contre le drbitcut & f s héritiers , & rné,ne contre h tiers
détenteur, file débiteur était encore vivant. 4infi l'aFfion liypnhé-
quaïre durit plus qu: la fimpl: a gion j erfan.: :. V. â la fin du
prrambule de la Seftion 4 de la Pofleffion `& des Prefcriptions.
Case pr'fcriptio.a de 40 ans s'atin'e en quelqu:s Provinces. Mais
OR a conçu la regle fuivant l'ufa-: commun & natut^l, qui ne
doanc pas plus dt durée á l'a.,1ian hypothtquaire qu'à la fùnple
ath,,n pe'rjonnelle , :par la Taifon expliquée da.zs Partial'.

Xs

Si le débiteur qui avoit hypothéqué un fonds vient r e. Si le d/-
à perdre le droit qu'il y avoit , comme s'il en of dé- biteur perd
fouillé par une éviEtion, ou par une faculté de ra-.f n droit fur

chat , ou par un retrait lignager,, ou par d'autres.cau- e gage, le
fes, l'hypo;het ue qu'il .avoir af^gnee fur ce fonds ne 	 Y
fubfifte plus ; fi ce n'eíl que ce fût par fon fait qu'il eût pot, quchy-
.perdu fon droit, comiie , par exemple , f pouvant fe
défendre de cette éviction ou de ce rachat, ou de ce
retrait , il y donñoit les,mains ; s 'il négligeoit de de-
mander la diílra&ion d'un fonds fail fur une tierce
perforane , & qui feroit à lui ; s'il ne fe défendoit pas
dans une bonne caufe ; ou s ' il abandonnoit autrement
fes droits, Car dans tous ces cas k créancier peut
exercer les droits de fon débiteur pour-conferver lès
'liens m.

m Si' res c'i'dra a fuori*. fie , Nf intrit Eertum diem mcliorem
tonditionem invenijJet, fueritque tradita, & fortè emptor, a.ntè-
quam melici conditio offerretur, , hanc rem pignori deditíet: Mar-
cellus libro quinto Digcí ovum ait, fiuiri pigtius fi melior condi-
rio fuerit allata, quamquarn ubi fic res dï(ha ìa ct,nifi emptori
difplicuitlet,pìgnús fain non putet.L.3, f quib, mod. pign. Super-
fedénte ( debitore } tali auxilio uni, vel przCcnte vel abfente èai
creditores ejes• pofùnt. L. pen. C. de non num. pec.

XI.
Si un débiteur qui aVoit acheté un fonds ou ún meu-

ble & qui l'avoit enfuite engagé à un créancier , veut la re:tttibi-
réfowire la vente par redhibition , à caufe de quelque tié de la
défaut de la chofe vendue , fon créancier pourra l'em- chof hypo•
pécher, fi le débiteur ne pourvoit à fa fureté, foia eht^egaee.
lui donnantle prix que le vendeur fera obligé de ren-
dre , ou en lui, lailfant la chofe s'il veut la prendre
pour le prit dont ils cohviendront n,

n Si debitor , cujus res pignori bbligatar erant , fer+um quern
emerat rcdhibuerit , an defmat Servianus écus eRe ? Et mais t
rie defeat, nui ex voluntate cceditotis hoc fa turn cii:. L. 4 ,
i: quit, mud. pign.

l ' art, i de la Sei. r t du Contrat de vent: , p. ç..

XII.
Le créañcier qui confent à la venté ; donation ou rZ• Le cri`-

autre aliénation que fait 4 •on débiteur du fonds qui lui c icier qin
^.	 f	 cJRfntdta-¿toit engage , ou cui la permet oú la ratifie , n a plus 1sé Ratìon, dsfl hi i
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Jor. sage , d'hypotheque fur ce fonds , s'il nz la réferve o. Car il
ta conferiti à une aliénaion ui ne ouvoit fe faire à

.1rtr s':1	 q	 P
,Ee la réf r- fon préjudice , s'il ne l'eût approuvée; & fon confen-
ve.	 tement tromperoit l'acquéreur, s'il pouvoit enluite fe

fervir de fon hypothcque.

o Creditor qui perm ttit rem venire, pignus dímittit. L. i r 8 , f
de reg. jur. Si conleufit venditioni creditor, libtratur hvpotheca.
L. 7 , f: quib, mod. pigrt. Si in vcnd;tione pìgporis confenfcrit
creditor, vet ut dc itor banc rem permutet, vel Bonet, vel in do-
tern Bet, dicendur erit pignus liberaci: nui Calvà causâ pignons
Cui cc nfenfit'vel venditiom vet ceteris. L. 4, S. t , eod. Si proba-
,cri ; te fundum mereatum,pofèlíìonemque eu; tibi traditam,
Jcicntc f. canfcntirnte eì quz fibi cum ì venditore obligatum di-
cit, exceptione cam removebis : nain obligatio pignons conCen(u
& contrabitur & dillolvitur. L. z , C. dc rani f: pi fia. Sed & fi non
eoncelterat pignus venundari, Ci ratam habuit venditioncm, idem
erit probandum. D. 1. 4 , S. i , in fine, f quib. mad. i;'.

V. fut ce eonfentcm.nt l'art. i f ci-pris.

XIII.
I 1 .Sileerf• Si un créancier eonfent que fon gage boit obligé à
dnCirr con-tln autre, il lui remet fon droit p. Mais ce c-onfente-
fent que Jon ment doit être tel qu'on l 'expliquera dans l 'article IS.^ag: f0[i o—
blid 1 un p Paulus reCpondit , Sempronium antigniorem creaitorem con -
aurr1.	 fentientem , cúm debitor eamdem rem tertio creiitori obligaret ,

jus fuum pignons remifi(% viderirL. r . , i quib. mod. piá,z. v.

XIV.
1 4 . Cette Si la vente ou autre aliénation fate par le débiteur,

hypithequc du confentement de fon créancier, vìent à etra annul-
revit f r`- lise , ou qu'après ce contentement elle ne Toit pas ac-
lién Ltcenn a
as fR e e1 com lie lecreancier alors rentre dans fon droit. Car
f ce n ¿toit qu'en faveur de cette aliénation qu'il avoit

renoncé à fon hypotheque ; & il en feroit de méme s'il
avoit conlenti que fon débiteur diípofat du fonds hy-
pothéqué en faveur d'un légataire , & que le legs fe
trouvât nul , ou que le légataire y eût renoncé q.

ces approbations par des Ggnatures ou autrement, felon
les circonílances de la qualité des aies , de celles des
perfonnes , de la connoiifance qu'elles peuvent avoir
du tort que peut faire ou leur approbation ou leur
filence à leurs intérêts & à ceux des autres , de leur
bonne ou mauvaife foi , de l'intention des contra ans,
& les autres femblables r.

r Non videtur autem conCenfitÍe creditor , fi Cciente co debito?
rem vcndiderit, cum idei paílus eft venire , quód fciebat ubi-
que pignus Gbi durare. Sed fi fubCcripfcrit fortè in tabulis emp-
tioni; , confenfitle videtur , nUi manifeflc appareat deceptum
eik. L. 8 , §. t S , f f: quib. ?nod. pign.

Inveniebatur Mccvius instrumento eautionis cúm republics
fano à Scio interfuiilc , & fubfcrip(iflè ,quo caverat Seius, fun-
dum nulli ahi elle obligatum. Quxro an a do cliqua in rein
Maevio competere poteli? Modellinus reCpondit , pignus cui is
de quo quacritur confcnft , minimè eum rerinere poile. L. 9.
g, i ,ir quib. mid. pigri.

Lucia Titia inteŒata morions, á filiis Cuis per fideicornmiiíuru
alieno krvo domum reliquit. Poll mortem, filü eus iidem qui
heredes, cm divilerunt hxreditatem matris, diviferunt etiarn
domum. In quâ divi( one dominus fervi fideicommi{farii quaf
t_flis adúit. Quxro, an ñdeicommi[li perCecutionem acquiftarn
libi per Cervum , co qu ìd interfuit divifioni , amifffe videatur ?
Mode.;inus reipondit , fideicommi[fum ipCo jure amiQum noi
e(ic....z;d evid^ntcr appari rit umittrndi Jideicomrni/t causi hoc
sum J ci^. L. 34 , S. a., tE de Ieg. t, v. 1. 8, tE de reCc. vend.

Caius Seiu ob pecuniam mutuam fundum fuum Lucio Titio
pignori dcdit. Potez paftum inter eos faE}um eli, ut cr.dit r pi-
gaus f um in eompenf.uio7em peeuniæ fu * certo tempore pi5der^t. .

Verúm ante erpletum tempus creditor cm Cuprema Cua ordi-
naret , tellamento cavit , ut alter ex filiis fuis habrrct cum fun-.
duin & addidit quem de Lu:ia Titio emi, eúm non emiGct. Hoc
te;lamentum inter c oteros fignavit & Caius Seius, qui fui: debi-
tor. Quxro an, ex hoc quad fignavit, prxjudicium aliquod Cibi
fecerit , cm nullum in!trumentum vendicionis proferatur , fed
folúm pa&um ut creditor certi temporis fructus caperet ? He-
rennius Modeflinus refpondit , contra&ui piv oris non obefe,
quod debitor te{lamentum creditoria, in quo fe emilfc pignus
exprefit, Ggnafc proponitur. L. 3 9í f dc pigri. aft.

II faut remarquer fur cet article la dit rene. qu'il peut y avoir
entre la figniture d'un créancier dans quJpfa8' oit il eft partie, f,'
dans un autre où il eJl f ulem:nt témoin. Tout ce qu'ilPigne e..mme
partie , l'obligz fins doute. Mais dans les aéies qu'il fighe comme
témain,f,' où la fignature n'ejt miff quc pour témoignage de la vé-
rité de ce qui .s'oli pallé entre Ls eontraffans, on ne peut tirer de
eonfégxenee de la fignature d'un témoin contre fon intérêt, qu'en
cas qu'il donne fujet par cette fignaturc d ce que l'un des eonrrac-
tans /i trouve trompé, comme dans le cas de ce témoin qui ftgne le
Contrat où cl1 la faujT énonciation expliquée dans l'article. Car e,z
ce cas lellene dc ce témoin renf rme une mauvaif fai qui l r'nd
complice dc olle de foie débiteur. Mais fi un témoin nr contribue en
rien dc fa part a quaqur furprif , f' qu'il ne donne aucun eonf nt--
ment expiés qui dérage á foz droit , fa préfince ni fa fignature
t:e doit pas lui nuire; comme on le voit dans le cas de cette Loi 3 9i
ffi de pign. aa:. citée fur cet article, où celui qui avoit engagé lap
fonds  ci un créancier, ne le perd pas pour avoir f uf rit comme té-
mnn le teiamcnt d' ce erEaneisr, qui déclare qu'il veut que u fonds
demeure à un de f s enfans , quoique même ce tell zt: ur eút ajouté
qu'il avait acquis c' finds d: ce témoin.

Yoy'2 l'article 3 3 ds la Set. i.

TITRE II.

De la feparatiort des Lie•rs ¿u De f rît, & ¿e ceux

de l'Héritier en:re leurs C,ézncier:.

N a vû, dans le titre précédent, que l'un des uta- Mstiered

fies de l'hypotheque eíá d'affeâer les biens dace Turc.

débiteur en quelques mains qu'ils puiifent paler. Mais

quand ils ne paífent que du débiteur à fon héritier, le

créancier conferve fon droit , encore qu'il n'ait aucune

hypotheque, parce que l'héritier ne fuccede aux biens

qu'à la charge d'acquitter les dettes. Ainf tous les créan-

ciers du défunt font à l'égard de fon héritier au même

état où ils étoient à l'égard de leur débiteur , chacun

confervant fur les biens du défunt, ou fon hypo thequ

ou fon privilege, ou fa fimple créance telle qu'il l'avoir.

Mais ce changement qui fait paífer les biens du débi-

teur à Ion héritier, ayant cet effet que les créanciers de

cet héritier auront aufi leur droit fur ces biens qui lui

font acquis ; il n'arrive que borique l'héritier n'a pas aíl^z

de Ces biens propres poúrfes créanciers, ceux dudéiunt

fe trous ent en péril de voir pa1t^er les biens du dé;unt

q Boll  quxritur , fi forte vcnditio rei fpecialicer oblióatae non
valeat, an nocere hace res creditori debeat , quod conhenGt? ut
muti , fi qua ratio juris venditionem impediat , dicendum cit
pignus valere. L. 4 , §. ult. ff. quib, mid. ptgn. Si voluntare credito-
ris fundos alìenatus ell , inverecundè applicari fìbi eum crediror
de[iderat , Ci tamer etfièEtus fit Cecutus vendirionis. Nam G non ve-
tnierit, non eft Catis ad repellendum creditorem, quód voluit ve-
nue. L. 8, F. 6 , cod. Venditionis autem appellationem generaliter
.ccipere debemus, ut, & fi legare permifit , valeat quod concetlit :
quod ita intelligimus, ut & fi legatum repudiatum fuerit, con-
valefcat pignus. D. 1. 8 , §. i i. Voluatate creditorie pignus debi-
tor vcndidit, & po!leá placuit üiter euro & emp*.orem, ut à ven

-ditione dilcederent; jus pignori; {'alvum Brit creditori: nain Cicut
debitori , ita & creditori prilUnum jus reftituitur: neque omni-
tnodó creditor priflinum jus remittit ; led ità dcmùm emptor
tern retineat , nec reddat venditori. L. i o , cod.

X V.

il. Corn . On ne doit pas prendre pour un conlentement du
Leant f doit créancier à l 'aliénation de fon gage , la connoitfance
cntandre le qu'il peut en avoir, ni le flence où il demeure après

c,ef du ué_ cette connoifÍance ; comme s'il fçait que fon débiteur
ancier á l'a• vend une maifon qui lui el hypothe uee , &s'il n'en
liíaation, dit rien. Mais pour le priver de fon droit, il faut qu'il

paroife par quelque a&e , qu'il fçait ce qui fe fait à
fon^ préjudice , & qu'il y contente : & un créancier ne
perd fon hypotheque par fon contentement, que lori-
qu'il paroît évidemment que fon intention eli de la re-
mettre, ou qu'on pourroit lui imputer de la mauvaife
foi pour n'avoir pas déclaré Con droit, devant le dé-
darer. Aine, par exemple, fi celui qui avoit ail-ec`h
fpécialement urk fonds à un premier créancier pour
une rente , l'aféf oit de même à un fecond pour une
autre rente, lui déclarant que ce fonds n'étoit engagé
à perfonne, & que ce premier créancier lignât le con.
trat ou comme partie ou comme témoin , il le feroit
par-là rendu complice de cette faut% déclaration , &
ne pourroit fe fervir de fon hypotheque fur ce fonds,
au préjudice de ce fecond créancier. Aini, au con-
traire, fi un créancier ligne comme témoin un con-
trat de mariage , ou un autre ac`l:e où fon débiteur

. oblige tous fes biens , il ne perdra pas Ion by pdthe-
que pour n'en avoir pas fait de protei ation. Ainsi
celui qui fìgne comme témoin un tefl:ament où le tef-
tateur difpofe d ' un fonds fujet à fon hypotheque , ne
la perdra pas ; & en général on doit juger de l'effet de
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aux créanciers de l'héritier, & il y e11 pourvu par la fé-
paration des biens du défunt & de ceux de l'héritier
entre leurs Eréanciers.

C'ef par l'ufage de cette féparation que les créanciers
du défunt , qui craignent que fon héritier ne boit pas
folvable , empêchent la confuf on des biens du défunt

• avec ceux de l 'héritier, afin qúe les biens de leur débi-
teur leur fuient confervés , & ne palènt pas aux créan-
ciers de cet héritier.

Mais G les créanciers de l'héritier craignent de leur
part que cet héritier leur débiteur, s'engageant dans
une fucceflìon onéreufe, les biens neaflènt aux créan-
ciersdu défunt à leur préjudice ; il of de la même équi-
té qu'ils puiífent dif}inguer & féparer les biens de l 'hé-
ritier de ceux du défunt. Sur quoi it faut remarquer,
qu 'encore que la condition des créanciers de l'héritier
& celle des créanciers du défunt doivent être égales, le
Droit Romain en avoit dilpofé autrement, & n 'accor-
doit pas la féparation aux créanciers de l'héritier, par
cette raifon , qu'un débiteur ayant la liberté de s'obli-
ger, il peut empirer la condition de les créanciers par
de nouveaux engagemens à leur préjudice a. Mais cette
fubtilité n'a pas été goûtée dans notre Mage : & on a
jugé qué la liberté que peut avoir un débiteurde con-
tracer de nouvelles dettes ,quoiqu'il en arrive du pré-
judice à les créanciers , ne doit pas etretirée à une telle
conléquence. Car s'il of permis à ce débiteur de fe
taire de nouveaux créanciers en acceptant une fucceí-
fion chargée de dettes, il ne doit pas ètre défendu à fes
créánciers d'ufer du droit qu'ils ontfur les biens, pour
empêcher qu'il ne les aflüjetti{iè aux charges de cette
fucceifon ; & il eli d la même juílice de leur accorder
cette féparation, que de l'accorder contr'eux aux créan-
ciers du défunt pour les biens de la fuccei ion.

Il efl vrai qu'en de certains cas on accordait dans le
Droit Romain la féparation aux créanciers de l'héritier;
comme s'il acceptoit une fucceli on onéreufe pour frau-
i r íes créanciers : & encore a'accordoit-on pas faci

-lement la séparation dans ce cas-là même. Et elle avoit
auíli lieu dans quelques autres cas dont il feroit inutile
de parler ici b ; mais ces exceptions ne fuffifoient pas
pour faire jufice aux créanciers de l'héritier, & notre
ufage leur accorde la féparation indifHn&ement.

Cette remarque de notre ufage fervira d'avertiffe-
ment qu 'il faut étendre aux créanciers de 1'héritierles
regles qui feront recueillies dans ce titre , quoiqu'il n'y
toit parlé que des créanciers du défunt.

a Ex contrario autern creditores Titii non impetrabunt Cepa-
rationem. Nam licet alicui, adjiciendo Cibi creditoreni,creditoris
fui (acere deteriorem conditionein. L. r , F. . , f: de f parar.

b Il I. j , ó. f , & ¡•q. f de f parat.
Hypothe- ¶ Les Mineurs ont hypotheque fur les biens de leurs Tuteurs

die tacite, & Curateurs. L. to, eod. de adm. tut.... quand méme ils n'en
auroient point géré la tutelle. L. .o, ís. r , cod.

Les biens des Protuteurs font au(li obligés de la tCme maniere.
L. z f , f de tut_ lis ¿'rat. d% flra& & 1. 19 , ^. t ,J. dc privi!. Bred.

Prodigues. Tous les prodigues interdits, furieux, ont le mame privilege
- fur les biens de leur Curateur. L. io , . i , L. ,f cod.

En Droit, ce priviléoe ctoit perfonnel, & ne paffoit point aux
héritiers. L. 19 ,f cod.

Tous les Mineurs prodignes, &c. oat aufhï hypotheque Cur les
biens de ceux qui ont fait leurs affaires par ordre du Tuteur. Ar
gum. 1. 4 i C. de ligot. gcfti. N gufantitts de pigi. & hypot. part
a, ch. 4 , n. 9.

Geflion a- Les Mineurs ont cette hypotheque Cur les biens de leurs Tuteurs
prés majo-même pour la gefion faite après la majorité; car les Miner
cité, font toujours réputés tels à l'égard de leurs Tuteurs, jufqu'ì c

qu'ils aient rendu compte fuivant l 'Ordonnance de 1667, Titr
de la reddition des comptes, art. 1.

Cette hypotheque des Mineurs , &c. eft du jour de l'admin C
tration ou aé}e de tutelle. Tanquam pignons tutelæ -obligate.
J. to, C. de adminifl. tut. & 1. 6, cod. d: bonis quæ libel. Loue
1. H. eh. i;. De¡pei/s,t, i, p. ciz, n. ii.

::+^ Bìexs ad- En Droit, à l'exemple des Mineurs, les fils de famille on
ventifs,	 hypotheque pour leurs biens adventifs fur les biens de leur per

du jour dc l' admiuidration. L. 6 , C. de bonis quc2 11h.
Gardiens. Il en eli de mame parmi nous en faveur des enfans Cur le

biens des gardiens & bailli(lres.
Fcrnmes qui Les enfans ont gufi une hvpotheque tacite fur lesbiens de leur

Je remarient. pere & mere qui fe remarient , pour la rellitution de biens q
leur doivent venir du chef du prédécédé. Ex co die quo eæ r

Subf itu- ad earn pervenerint. L. hat edif'ali. §C. ,. , de f cundís nuptiis.
Lion.	 Les Subílitués ont bypotheque Cur les biens des hr'ritkrs d

Loue

inftitués du jour de l'adminiílration , pour la reftitution du fidci-
commis & les dégradations. Argum. 1. 6 , L 4 , dc bonis qua libe
ris. Jugé par Arrêt, tom. 6 , p. Si. Journal des Audiences.

Les biens des Eccléfiaftiques font hypothéqués pour les répa- Répara-
ratioms qui font á faire dans les Bénéfices, du jour qu'ils  font en- tions Ec:lé-
trés en pofíèlíîon. La glofe fur le chapitre I aux Decrétales de faiiques.
pignoribus, fur la fin, donne la mame hy^otheque que fur les
biens du Tuteur.

Les biens propres de l'héritier par bénéfice d'inventaire, font Héritier bé-
hypothéqués du jour de fon adminihration, envers les créanciers nóficiaire.
de la Cucce(fion, au cas qu'il Ce trouve reliquataire. Ainfi jugé par
A trét en la Grand'Chambre le 7 Septembre i 671.

Enfin l'hvpotheque fur les biens de toutes fortes d'Adminif- Adminif

trateurs remonte au jour de l 'adminiftration. L. 3 -. , de Epi fop. trateurs.
& CLricis.

La femme a une hypotheque tacite Cur les biens de (on mari,
du jour du contrat, ou célrbration du mariage, s'il n'y a contrat.
t°. Pour la dot. t°. Pour le douaire (oit coutumier ou préfix.
°. Poúr le remploi .	 . Pour l'indemnité.

En Pays de Droit-Écrit, elle a aufi fon hypotheque de ce jour
pour Con deuil & l'ari de viduité.

Les cohéritiers ont, pour la garantie dL "ts, une hvYothcque Garantie
tacite du jour du partage, Louet, 1. H. ch. z , & la prefcription des lots.
contre cette hypothegne ne commence que du jour de l'évic-
tion.

En Droit, le veñdeur n'a point d'hypothèque fur la chofe par Vendeur,
lui vendue, á moins qu'il ne Ce la (oit réfervée expreifément, &
en ce cas il l'a avant les créanciers même antérieurs. L. 17 , cod.
de pig,7. & hypoth. 1.7 , C. qui p.t. in pigi. hab. &' A'.. r; 6 , c.4. ;.

Mais en France , mame dans lei Parlemens du Droit-Ecrit,
l'hypotheque eft de droit fans lipularion. Douve, 1. 4 ch. to•
Defpeitles,tom. r, p. a ♦, n. i. Henrys, que(1. 107, tome i, 1.
4 . Brod. fur Louer,1. H. ch. i r.

Les légataires ont une hypotheelue tacite fur les hiers du dé- Légataires,

funt du jour du décès. L. r , C. çomin, de Lg.t. 1. Mais cette hypo-
theque ne s'étend point far les biens de l'héritier. Hyprthecain
non ej/e rerum ipfus hæredis , f d tantummod) carom qu.z d tefea .
tore ad eum pervenerint. D. 1. in fine.

Cette di[pofition eli Cuivie parmi nous. Bouguier ,1. H. ch. f.
Le Prat. Cent. i • C. 75 .Baquet, des droits de Jullice, c. s z , n. t 7.

Quoique le tell ament (oit homologué , il produit hyp Qtheque :
cette hypotheque ne s'étend point au-delá du quint des propres.

Les Propriétaires ont une hypotheque tacite fur les meubles Propriétai
des Locataires. Vide quod fcripf , Titre du Louage de maii'on. res.

Les Ouvriers ont une hypotheque tacite Cur les ouvrages Maçons,.
qu'ils ont faits ou raccommodés. V. Tit. des Priviléges.

Les Procureurs ont une hypotheque tacite fur les biens de
leurs Parties du jour' de leur contîitution. Journal des Audieuces.
L. 6, c.!i. j. Ferr. art. 164,n.	 S.

Le Fiic a une hypotheque tacite fur les biens de tous ceux qui Fifí.
contraE}ent avec lui. L. 4 6 , 9. ; ,J. de jure f:fci. Stuns f mp^rqús
habet pignons. L. z, C. In quibus caufis hypoth. tacit. contr. Cet-
turn efl ejus qui cum fif o contra/ut bona pignons titulo obligan
quamvis /pecialiter id non exprimatur. Cette Jurifprudence eft
fuivie parmi nous fuivant !'Edit de zó69, pour les privileges des
deniers royaux.

Les Villes & Communautés n'ont point la ñ trie hypotheque Communal-
que le FiCc, à moins que cela ne leur (oit attribué par Lettres-tés, Yih_s.
Patentes. L. io , $: ad municipalem. L. s. , C. de jur. reJip. Plinius.
Epi fiol, lib. r o , Lett. r oy , ou qu'elles ne j^ui11ènt de cate hvpo-
theque par un ancien ufage. L. Antiochenfum 37 , dc t.bus aut,i.
jud. pof d. & d: privi!. cred. Plinius cod. Ep i¡. I Io.

Les Jugemens emportent hvpotheque Cuivant 1'Ordonnance Arrêts

de Moulins , art. 53, du jour de la prononciation. Ordonnance S îZtenca

dc 1667, art. XI, Titre des Requêtes Civiles. 	 Íugentens.

A l'égard des Sentences & Arrêts par défaut, ils n'emportent
hypotheque que du jour de la confirmation. Ordonnance de
1667, eodem.

S'il y a appel de la Sentence, & qu'elle (bit confirmée, l'hypo-
theque e(} du jour de la Sentence. Mais fi la Sentence eft eonfir-
mée en partie , & que néànmoins par l'Arrêt l'Appellant ('it

- condamné á une Comme, l'Intimé aura hypotheque du jour de D^1It, cri-
. l'Arrêt feulement.	 me aunc^Je^y

L'hypotheque pour les inter@ts civils ou amende n'eht accquiCe intents c:-
que du jour de la Sentence ou Jugement. Ferrieres rapporte les vils.

s ditf°reus fentimens, art, 16 4 , n. 99 & fuivans.
e	 Les Contrats paffés devant Notaires produitént aufü une hypo- Conrrats.

e theque; à l'égard de ceux paBés par les Notaires de; Seigneurs >
ils emportent hvpotheque quand ils font paires dans leur re(-
fort , quoique les contratlans n'y (oient point domiciliés: jugé

D. par un Arrêt célebre. Cof fuit. cla/J du 7 Juillet r 6 j 9 , rapporté

 par Auzanet , art. 1 6 1 , & par Ferrieres, art. ¡64, n. 8'-.

A l'égard des Aftes payés par les Notaires"Apoftoliques , ils Vid. les ax-

t ne donnent point d'hypotheque. Les A&es pafés pardevaut des tontes pJur

e Notaires des Pays étrangers, n'emportent point d'hypothcque. &' coutre

Ordonnance de 1619 , art. IL!.	 dans Fera

s	 Néanmoins les Contrats dç mariage pa[fés en Pays Errangers, rires , ait,

emportent hypotheque. Labbé, art. i6S. • 	 I44 R•73-
s	 La novation faite d'une ancienne obligation ne change point ? id. P14i-

ui d'hypotheque; elle e(1 toujours du jour • de la premiere obliga- daycr•

rs tion. L. ; , f: qui potiorss: de manie une obligation convertit
en contrat de conftitution, conferve toujours Ca ta me byPothe-

es que. Ferricres, art. 164 3 n. $ 3 , 84 & 8 5.J
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SECTION	 1.
De la nature & des efets de la feparatidn:

SOMMAIRES.

L Cas de cette feparation.
2 . La f varation efi indépendante de l'liypotheque.
3. Les légataires ont le droit de f éparatio,n.
4-. Separation pour une dette conditionnelle , ou à

r
s.

terme.
L'aliénatton fuite par l'heritierempéche la f para-

tion.
6. L'engagement fuit par l'héritier'n empêche pas la

féparation,
']. La féparation a lieu dans une feconde & troif erne

f ùccef/ion , & au-delà.
8. Si le débitetèp	Yccede à fon FidejuJJzur, la fépa-

ration a lieu.
9. La f^paration ne nuit pGs au droit contre l'héritier.

1 o. Les privileges n'empêchent pas la feparation.
• 1 i. Si un des héritiers eji creancier, il peut demander

la f paration.
I,

tr. Cas de	 Orfque les créanciers d'un défunt craignent que
ette (para- ,,l'héritier ne boitas folvable , ilspeuvent faire fé-

. gjox • 	 parer }es biens de la pfucceulion , de ceux de l'héritier,
:pour s'afluirer les biens du défunt leur débiteur , con-

tre les creanciers de fon héritier a,

a Sdendum c!1 Ceparatíonern Colere irnpetrari decreto prarito-
ris : Tolet autein feparatío permitti creditoribus ex his caufis , ut
putà debitorein quis Seium habuit; hic deceuìt; hxres el extitit
Tirius : hic non ec folvendo , patitur bonorum venditionem :
ereditores Seii dicunt bona Scii fufficere libi , creditores Titi
totitentos elle debere bonis Titii. Et tic quaff duorum fieri bono-
Torum venditionein. Fieri enim poteft ut Seius cluidem folven-
do fuerit, potueritque Catis creditoribus fuis , vet ita femcl, &
fi non in allem, in aliquid tatuen fatisfacere : admiílis auteni
tommixtilque creditoribus Titi , minks lint confecuturi, quia
ilia non c(1 Colvtndo:aut minas confequantur,quia pures Cunt.
}iîc ea igitur xquiílimum creditores Scii defiderantes feparatio-
fern audiri, impetrateqùe à Prztore, ut fe.paratim quantum cu-
jufque creditoribus prxfterur. L. r ,f de f parat. Eí1 jutifdi&io-
^is tenor promptiflimus indemnitatifque reinediuin edifto Prx-
toris creditoribus hxreditariis demonflratum , ut quoties fepa-
rationem bonotum pollutant causi cogniti, impetrent. L. . , C.
de bon. aut. Iud. pod.

Quoique cette r'gle paroiff bornée aux créanciers du défunt, ceux
de l'héritier ont le même droit fuivant Rotre ufage , comme il a
Kté rcmar.lué dans le préambule.

I I.
2. La¡i pa- Le dróit de cette féparation eli indépendant de l'hy-

tation e¡luz- pothéque , & les créanciers chirographaires peuvent la
dépendante_ demander. Car le limpie effet de leur créance les fait
dc oé'hyp -préférer fur les biens de leur débiteur aux créanciers

de fon héritier , envers qui le défunt n'etoit point
obligé b.

b Ce n'ei pas Phypothequé qui donne et droit, mais la firnple'
rjualité du créancier.

III,
. Les Le'- Les légataires du défunt ont le même droit de de-

r^taites onr mander cette féparation , car ils font créanciers de la

 ^
1. droit de fuccefuon. Mais les créanciers du défunt leur font pré-

_:Ft1#tiort. férés , parce qu'il n'a pu léguer à leur préjudice c,

e Ab hxrede vcnditá hxreditate, feparatio fruí rà deGderabi-
tdr : urique fi  nulla fraudis incurrat fufpicio. Nam qur bonî fide
medio tempore ,per htredem gefla funt , rata conCervari foleut.
L. z,1 de feparar.

Quoiqu'il fèmble que cette Loi ne regarde que hi vente de Phéré-
dité,fa di(pofition & fon motif cornprennmt les aliénations partie
culieres, & les derrieres paroles de cette Loi le marqu_nt of ^.

f Les aliénations, en quelques mains que paffrnt les biens hypo
thé.ués , ne f nt pas dc préjudice ci l'hypotheque, comme on l'a vu
dans le Titre pr4édent.

Il s'enfuit de cette regie, qu'á l'égard des immeubles aliénés par
l'héritier, les créan:iers du défunt qui n'avoient pas d'hypctheque,
y ont perdu leur droit , L' qu'il ne leur retie que l'afon per onnelle
contre l'héritier, & le droit de féparation des biens de la uccef on
qui peuventrefler en f s mains. Età l'égard des meubles aliénés par
l'hétctier, les créanciers du défunt, même les hypothéquaites, y
ent perdu leur droit, de mime qu'ils l'auraient perdu fi l'aliénation
avoit été faite par le défunt, car ils n'avoienl pas acquis un droit
de propriété par la mort du défunt.

VI.
Si l'héritier avoitengagé ouhy^othequé des meubles 6. L'enga

ou immeubles de la fucceflion avant que la féparation ment fair
en fût demandée , les créanciers du défunt ne lai1Terontl 	 Phír,-

tir n em -pas de faire feparer ces biens engages g. Car la ('épata- clic pas p1a•
non a lieu tandis que la propriete demeure al heritier,^ép^^Q,^
& Cet engagement ne Yen prive pas.

g Sciendum e{I autem , etiam fi obligara res cale prcponatur
ab hxrede jure pignons vel hypothdca:, attamen , fi hxreditaria
fuit, jure feparationis hypothecario creditori potiorein die eum
qui feparationem impetraverit. Et ita Sevcrus & Aiuonìnus te[^
cripferunt. L. r , §. ; , f de f parar.

V I It.
Si les biens d'une fuccelion paffentde l'héritier á fon .Lafpi

lhéritier , & de celui-ci à ceux qui lui fuccéderont, & r-ationalics
ainli à d'autres héritiers fuccellivement ; de forte que dens une f-
la premiere fuccefion & les fuivantes fe trouvent con-00'rroi-^	 few: f^tccef
uefonds entre les mains des héritiers a qui elles paient,
les créanciers de chaque fuçcefon en fuivront les dcld,
biens d'un héritier à l'autre , & pourront en demander
la féparation Ii.	 .

h Secundum hxc videamus , fi prunus fecundu;n hxredenm
fcripferit • fecundus tertium, & terni bona veneant: qui credi-
tores potlìnt Ccparationeni impetrare : & putero !i qzidem primi
creditores petant, utique audiendos & adversas fecundi & advere .
sas te^tii creditores ; fi vers Cecuudi creditores perant, adverst t
tertii, unique eos hnpetrare polie. L. i , S. $ de f parar.

. v I I I.

Si un débiteur pour qui un autre étoit obligé corame s. si l di

fa caution , vient à lui fuccéder, le créancier pourra b:r:ur fui•

demander contre les créanciers de fon débiteur la fépa-c=de. a f°n
ï.ié/r1^ur ^

ration des biens du défunt, fans que les autres crean-^ 	 ara-
ciers de ce fidejuffeur puif Tent l'empêcher : non plus n ^F e^,

que ceux du débiteur fon héritier : car encore que

l'obligation du fidejuffeur décédé, boit coiifon4ue . en la

perfonne de ce débiteur qui e11 fon héritier, le créan-

cier ne perd pas la sûreté qu'il avoit fur eles biens du

ñdejulfeur, non: plus que celle qual conferve toujours

fur les biens de fon débiteur i,

. i Debitor fidejulfori hxres eftitit, ci+ìlque bona venierunt: -_
quamvis obli¢atio fidejnf ionis e ctin 1 a fit , nihilomiuús Cepara-
do impetrabitur , petente co cui fide¡ut 'or fuerat oblíg.ztus : Gve
Colus fit haereditauin creditor ,fivé plures. Nequc enim ratid ju-
ris, qux cauCam fideju11ionis propter principalem obiigationetn

quay .major fuit., exclufit , danno deber alFicere creditorem qui
Tibi diligenter profpexerat. Quid erg G bonis fidejuílóris tepa-
ratis folidurn ex horeditate ilipulator confequi fion poflit? Utrtim
portio cum cxteris herediscreditoribus ci qux?endaerat, ancon-
terìtus CLIC debebit bou.js cu ae feparari roaluit; Sed cam ílipulatot

C Quoties bxredis bona Colvendo non frint, non fol^im cre-
ditores teftatoris, fed etiam eos quibus legaturn fuerit, impcctrare

'	 bonoruin poifeflionem æquum eft. Ita ut cam creditoribus foU-
dum acquiíitum fue:it , legarariis vel Colidum, vel •portio qux-

,	 ^atur. L. 6, f de f p. 1. 4, §. r , cod.
Iv.

4 Sépara- Un créancier, ou légataire de qui le droit dépen-
Iìon pourdroit d'une condition qui ne feroit pas encore arrivée,
sne dette ou feroit furls par un terme qui ne feroit pas échu,

condition- pourroient néanmoins demander la féparatión pournella , ou à leur sûreté d.
xer^te.

J Cre&toribus qui ex die vel fub condicione debentur , &

^

ropter hoc non^1um pecuniam potere' poRùnt, xquè feparatio
abitnr, quoniam & ipfis cautione commuai confuletur, L, a,

i dcJ parar.

Si avant que la féparation eût été demandée , l'héri-' • f. L'ahl•
tier avoit aliéné de bonne foi des biens de la fucceiion, n,Ztion faite
fuit meubles ou immeubles , ou mame la fucceílion en- per ¡'lien -
tiere , les créanciers du défunt neourront demander L1er cmp«Fe
la féparation de ce qui aura été aliéné e. Car l'fiéritierx,^f`P`rra;
qui en cette qualité étoit le maître des biens , a pu en
difpofer. Mais cette aliénation à l'égard des immeubles
ne ferait aucun préjudice aux créanciers hypothéauai-
res du-défunt : & ils pourroient exercer leur hypothé-
que & leur privilege s'ils en avoient contre les poifef-
feurs , ainfi qu'ils l'auroient pu fi le défunt avoit fait
l'aliénation f.



SECTION II.
CommPns finit ou fe peri le droit de féparation;

Cj N ne mettra pas parmi les regles de cette Sec-
tion celle du Droit Romain , qui ne permettoit

pas la féparation après cinq ans ; car cette prefcription
n'ef pas de notre ufage.

f Cette prcCcription eft ob1crvée en Pays de Droit écrit. L. I,
§. 13 ,j:	 f partit. Dep. t. t , p. 78 , n. i 6.

S OMM AIRES.

i. La confuf on empêche la f varratiort,
2. La novation l'empêche auf.
3. ,Dificultes qui fontrégleespar laprudence du Juge.

I.
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if'ce, non aditâ fidejuf1oris t reo hxrecìitate , bonis fide}u(foris
venditis, in refiduua promilceri debitoris creditoribus potuerit ,
ratio non patitur euro in propofito fubmoveri. L. ; , ff' de f parat.

cr qui c/i dit dans cet artici pour le cas où le déb!tcur.juccede ci
la caution, puait lieu de même, ì plus forte ra{lin, dans le cas où la
caution Jic °cédcroit au débiteur; & le même créancier qui peut dc-
manderla fparation dcs biens du fi,Qju/fur contre lcs créanci,rs
du débit:ur qui lui fuccede, peut demander fans doute la fepara-
t1Un des biens du débiteur contre les créanciers du fìdéiuf ur hr-
riti.r de cc débiteur.

Ix'
9 . Lag- Le créancier , qui ayant demandé la féparation , n'a

pa,ati,,n nepe être payé fur les biens du défunt , conferve fon
nuit pas au droitcontre l'héritier. Mais les créanciers de cet héri-
droit cantre tier lui font préférés 1, fi leur créance précedc l'enga-
l'ltéritier.	 ,

_gement a 1 hérédité,

I Sed in quolibet alio creditore, qui Ce£arationem impetravit ,
probari commodius el} , ft fi Coliduin ex harreditate fervari non
pofit;ja demúm aliquid ex bonis hrredi3 ferat, fi proprii crc-
ditores hæredis .fucrint dimiffi. L. 3 , §. 2. , j. de f parat.

parationem qui non novandi animò ali hærede ltipialati fiìnt.
Cxrerúm , fi eum hoc animo Cecuti Cunt, aìniícrunt feparationis
eo mmodum. L. I , §. i o , f: de f parat.

f Non feulement en cas de novation exprdhe , mais auii
quoiqu'elle Coittacite, comme fi ufurds ab ea eâ m me quajt eum
eligendo, elegerunt. L. e ,f j. i o , in fine rod.

Et fi fatis arccperuni ab co §. t t , to.l.
Enfin toutes les fois qu'il paroît que les créanciers du défunt

le font contentés de , la perforane de l'héritier , fidern fihrediracuti
funt. §. 16, cod. ]

III.
Si la féparation étant demandée , il s 'y trouve des ; . Dif cttl-

ditEcultés , comme ft la confuhon dLts biens en rendoit tés qui ,/ont

la dillinEtion incertaine ou que par d'autres carton%réglrespar la

tances il y eût du doute fi la féparation doit avoir lieu prudence du
Juge,

ou non, il dépendra du Juge d'en ordonner par fa pru-
dence felon l'état des chofes c,

C De his auteur omnibus an amittenda Ceparatio fit, necne,
Pr^ctoris e;it vel Praefidis notio. L. r , §. 1 4., f de Jeparat.

pto. Les pri- La féparation peut être demandée contre toutes per-
'ileges n'eur. fonnes privilégiées , même contre le flic 'm.

,péchent pas
la fi para- m Sed etiam adversiis £1 ttm & municipes impetraretur Cepa-

uon.	 ratio. L. i , 9. 4 , f de f parat.

XI,
TI. Si un Si entre les cohéritiers , il y en a un qui fe trouve

des héritiers créancier du défunt , il peut demander la féparation
¶11 créancier 

contre les créanciers des autres , à la réferve de la por-
il peur f taon de fa dette qu'il doit porter lui-meme. rt.m:andcriné-
i'aration, n Si uxor tua pro triente patruo fuo havres extitit, nec ab eo

quicquam exigere prohibits c11 : debitum á cohæredibus petere
non prohibetur. Ciim ultrà earn portionein quâ Cuccetlit, aftio
non confundatur. Sin auteur cohzeredes folvendo non tint, fepa-
ratione potlulatâ, nullum el damnum fieri patiatur. L. 7, t'.
de bon. auth. jud. poJ:

	

i. La con •	 I les biens du défunt fe trouvent confondus avec

	

fu(Zon em-	 ceux de l'héritier, de forte qu'il y en ait qu'il ne boit
péche la f- pas poílible de diflinguer, & faire voir qu'ils (oient de
patation. 

la fuccelìon , la féparation à cet égard n'aura pas de
lieu ; car la confufion en empêchel'effet. Et il faut pré-
fumer que ce qui ne paroit pas être de la fuccefììon eíl
à l'héritier. Autrement les créanciers de cet héritier fe-
roient obligés de rendre raifon du droit qu'il auroit
fur toutes les choies dont il feroitfaifi, ce qui ne feroit
pas jute ni pofïble a,

a Prxtereá fciendum eft , po{leaquám bona hereditaria bonis
h redis mixta fuit , non pof e impetrari feparationem. Confufis
enim bonis & unitis , Ceparatio impetraci non potent. Quid
ergò fi prædia extent, vel mancipia, vel pecora, vel aliud quod
feparari potelt? Hic utique potent impetrara Ceparatio. L. I , §.
I z , 	 de feparat.

i 
L y a deux manieres dont il fe peut faire que deux Nature de
oulufìeurs perfonnes foient débiteurs d'une même la folidité.

chofe pL'une dans le cas où tous enfemb!e doivent le f
tout, mais de forte que chacun n'en doive qu'une por-
tion. Et l'autre dans le cas où tous doivent tellement
le tout , que chacun puilfe être contraint de l 'acquit-
ter feel.

C'eíi cette feconde maniere qu'on appelle folidité ,
qui donne au créancier le droit d'exiger la dette entiere
de celui feul des débiteurs qu'il voudroit choifir. Ce
droit peut s'acquérir en deux manieres, ou par l'effet
d'une convention , comme fi plufieurs empruntecit une
fomme, & s'obligent folidaircmetit envers le créancier

. qui ne prête qu'à tous, & à cette condition de la fdli-.
dité : ou par la nature même de la dette , comme f plu-
fleurs perfonnes ont coni4nis quelque crime , quelque
délit, ou caufé du dommage par quelque faute qui leur
boit commune. Car en ce cas , commé c 'efi le fait de
chacun qui a caufé le dommage, ils font tous tellement
obligés à le réparer , que chacun d 'eux en of tenu feul.
Et la complicité du crime ou du délit, ou la part qu'il a
dans la faute , l'en rend coupable, le rend par confé-
quent refponfable du tout a.

On ne parlera dans ce titre que de la folidité dans
les conventions ; & les regles qu on en expliquera fuf-
firont pour l'autre , felon qu'elles peuvent s'y rappor-
ter , &articulierement à la folidité qui peut naître de
fautes fns crime ni délit b & qui font une des matieres
de ce deífein, dont on a traité dans le Titre huitieme
du Livre fecond,

Cette folidité ne s'entend qu'en ce qui regarde l'in-
térct du créancier , & n'empêche pas qu'à l'égard des
débiteurs entr'eux la dette ne fe• divife , felon ce que
chacun en doit porter pour fa portion.

Comme une dette peut être folidaire de la part des
débiteurs envers le créancier, il peut y avoir aufi une
autre forte de folidité d'une dette dûe à plufìeurs créan-
ciers, foit par un feul, ou par plufieurs débiteurs, fi la
condition de la dette eli telle que , comme chacun des
débiteurs _obligés folidairement peut être contraint
feul de payer le tout , chacun des créanciers entre qui

: fe trouve la folidité, ait feu! le droit d'exiger la dette
entiere, & d'en décharger le débiteur envers tous les
autres.

TITRE III.

De la folidité entre deux ou pluf'euts Débiteurs;

&' entre deux ou plufeurs Créanciers:

2. La no. Si un créancier du défunt innove fa dette , & fe con-
vation l'en- tente de l'obligation de l'héritier , il ne pourra deman-
pEche auf, der la féparation des biens du défunt. Car il n'ef plus

créancier que de l'héritier b.

b Illud fçicndu eí1 cos deti^iw	 ditores polte impetrare Ce-

a Si comtfuni conClio plurium id fa&um fit,  licere vel cum
uno , vel turn fingulis experiri. Opus enim quod à pluribus pro
indivifo fatum eft , fingulos in %lidum obligare. L. i f , §. i,
quod vi aut clam.

b V. l'art. f de la Seólion z des dommages caul és par deice
fautes, &e. p. z.'.	

•,+^ia
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SECTION I.

.D la folidité entre les Débiteurs,

cent à ce bénéfice que la loi leur donne, qu 'on appelle
le bénéfice de divifìon,chácun d'eux pourra être con-
traint foul à payerle tout. Car chacun peut renoncer à
ce que les loix établit ent en fa faveur f. Et il aura fon
recours contre les autres, ainíi qu'il fera dit en l'art. 6.

*3. Divif on nonobJ&ant la f blidité.	 modus, & nullum Cuthnebit damnum azor. Ibid.

j. L'action contre un des co-obligés ne fait pas ceffer' fans venir rì la difcufon de chacuiz pour ./a portion. Ce bénéfice dc

$. L'exception per,Tonnelle de l'un des obligés ne f rt

6. Recours de celui qui paie pour les autres,	 bles, le créancier a la liberté de s'adref r à un feul pour le taut,

2. ^1 n y et pas de folidrte, f elle n e expriutee.	 pere ab alois non potuit. Sic euim & iUis fervabitur pa^tioais

I. Defzirition de la folidité. te1n, live in Colidum , five abfentes fotè in illud teneri quod acci-

S La condition des co-obligés folidairement peut ¿tre "`nt, de faire divifer l'obligation , qu'on  mct dans les obligations

4.. OII peut s'obliger folidairement pour toutes fortes	 f V. l'art. 2. 7 de la Seé1. . dcs Regles du Droit, p. io.

'	 folidaires, que ceux qui s'obligent renoncent à ec bénéfice de dtvifîor.

la folidité.	 divifon n'efl que pour les drttes civiles , &' non pour les crimes.

dz ereiLte.

d'obligations.	 C'ei á caufe de cette faculté qu'ont les débiteurs obligés fulidairr-

S O M M A I R B S.	 unuCquifque obligatus eft. Nov. 99, C. I. Si verb minús idonei Ce

habere relidui videantur, five omnes, five quidam, five in par-

Et cette renoneiatian a cet elect , qu 'encore qu cls(oient toustolva

Iv.
pas aux autres.	 L'obligation peutêtre folidaire de quelque nature que 4, pn 'nuc?, La demande à un des co-obligés emp&he la pre( 

puill'e être la caufe de l'engagement. Ainfi , plufeurs s'obliger Ju.cription à l'égard de tous.	 peuvent s obliger folidairenment pour un prêt, pour un lidairemenr
I,	 prêt à ufage, pour une vente, pourun louage , pour un Pow toute

dépôt, & pour toute autre forte d'engagemens. Et on %
ortos d'obli-r. Défini. T A 

folidité entre les débiteurs , el l'engagement peut au(li s'obliger folidairement pour un legs,pour une gate°ns,pion de la jó-	 qui oblige chacun d'eux envers les créanciers par
lidité.	 la dette entiere a,	 tutelle, pour un engagement qui íe contrade en 3uf-

tice , & pour toute autre caufe g.

g Eamdem rem apud duos pariter depolui , utriulque fidem in
Colidum Cecutus, vel eamdem rem duobus fimiliter commodavi,
fiunt duo rei promittendi , quia non tanti m verbis tlipulationis ,
fed & cæteris contraEtibus, veluti emptione, venditione locatio-
ne, conduzione, depofito, commodato, tellamento. L. y , f de
duob, reis. Duo rei locationis ìn Colidum eí% potfunt. L. i 3 , §.
9 , g: local. Et ílipulationum prxtoriarum duo rei fieri pollùnt.
L. i 4 , $: de duob, reis. 	 .

V.
Quoique la folidité rende égale la condition des co- s. La ton-

obligés,en ce que chacun eh obligé pour le tout,ils peu- diti,n da

vent être dill ingués d'ailleurs par des différences qui `o - obliglt

rendent l'obligation .plus ou moins dure à l'égard des1mf C
atre é1

uns que des autres. Ainfi, de deux co-obligés, l'un peut être dp d-
donner des fûretés particulieres que l'autre' ne donne renne,

point, comme un gage , une caution. Ainfi , l'obliga-
tion de l'un peut être pure & limpie, celle de l'autre
étant conditionnelle, ou le terme de paiement fera plus
court pour l'un que pour l'autre. Mais ces différences
n'empêchent pas que le créancier ne faffe payer celui
qui doit fans condition , ou de qui le terme eta échu =
fans attendre la condition , ou le terme de l'autre h,

h Ex duobus reis promittendi alius in diem, vel tub conditione,
obligara potelt ., nec enim impedimento erat dies aut conditio
quominús ab eo qui purè obligatus eft peratur. L. 7 , f: de duob.
reis. . ult. infl. cod. Duobus autem reis conflitutis, quill liberurn
fit ílipulatori, cet ab utroque, vel ab altero duntaxar fidejullò-
rem accipere , non dubito. L. 6 , St. i , cod. Y.1. 9 , 9. i , cod.

VI.

3 , Divlfon Quoiqu'il ait &é convenu quel'obligation feroit fo-.
nonobflant lidaire, elle fe divife : & le créancier ne peut s 'adref-
la JJ1idití. fer à un Peul pour tous. Mais avant que de demander

aux uns les portions des autres, il doit lesdifcuter cha-
cun pour la sienne : & il pourra recouvrer enfuite les
portions de ceux qui n'auront pu payerfur ceux qui ref-
teront. Car l'obligation n'étant rendue folidaire que
pourlafureté du créancier, la foliditérenferme la con-
dition que chacun ne s'oblige de payer pour les autres
qu'en ce cas que quelques-uns manquent de fatisfaire
pour leurs portions. Ainfi, Jonque quelques-uns des
débiteurs fetrouventinfolvables, ou qu'à caufe de leur
abfencele créancier nepeut être payé de leurs ` portions,
les autres en répondent, & chacun en porte a raifon de
la Tienne e. Mais fì les co-obligés folidairement renon.

e Si quis alterni fidejuflione obliáaros Cumat aliquos , fi quidem
non adjecerit oportere & unum horum !n Colidutn teneri, omnes
cx xquo conventionem Cuftinere. Si vera aliquid etiaru tale adji-
eiatur , fervari quidcm paaum : non tatuen mox ab initio unum.
^u mque w folidum exigi : fed interim Cecundúm partenti gui

i

a Vbi duo rei fati Cunt, potefl ab uno eorum Colidum peti.
Hoc eft enim duorum reoruu ► , ut unu1 uifque corum in Colidunt
fit obli atas, po(fitque ab alterutro peti. L. 3 , 9. r, f de dub. nis.
Creditor prohibera non pote(1 exigere debitum, cam lint duo rei
promittendi ejuCdem pecunia,? quo veut. L. i, C. cod. Promit-
tentes fiiiguli in folidum tenentur. 5. r , intl. codo V. l'art. ;.

I I.
:. tl n'y a L'obligation de deux ouplufieurs débiteursqui pro-

pas de joli- mettent une même chofe, n'ef pas folidaire, fi on ne

;
 7

drté , f elle l'exprime. Et chacun ne devra que fa portion b. Et il en
expri- feroit de même, fi deux ou plufieurs étoient condam-

nés en juf ice à une même chofe , & qu'ils 'ne fuí1ent
pas coAdamnés folidairement c. Car , dans le doute,
les obligations s'interpretenten faveur de ceux qui font
obligés d.

b Cm ita cautum inveniretur, tot aureos re1fé dari flipulatus
eel Julius Carpus; fpopondimus ego Antonius Aehileus, & Corne-
lius Divus partes viriles deberi. tuia non füerat adjedum fin-
gulos in Colidum Cpopondiile ; ita ut duo rei promittendi fierent.
L. I I , in fin. ff: do duob, rois. Cúm apparebit emptorem, conduc-
toremve , pluribus vendentem , vel locantem , fingulorurn in
folidum intuuum perfonam. L. 47, ff: locat.

C Paulus rebondit, cos qui un â Cententia in unam quantitateu^
eondemnati aunt, pro portione virili ex causi judicati conveniri.
L. 43 , if: de re judic. Si non finguli in Colidum , led generalirer
tu & collega tuns uni & certâ quantitate condemnati elks, nec
additum eíl, ut quod ab alterutro Cervarinon po(kt, id alter Cup.
pleret: etkf'cus Cententiz pro virilibus portionibus difcretus eft.
Ideòque parens pro tnâ porzione fententie, ob eeflàtionem alte-
rius ex causi judicati conveniri non potes. L. r , C. fz plures una
font. condemn.

d V. l'article i S de la See. z des conventions , p. . 3.

I I I. Si un des obligés folidairement paie pour les autres, 6. Recours

il aura contr'eux fon recours, pour recouvrer leurs por- de aloi qui

tions , & ce que chacun d'eux devra porter des por-PQ1ePourús

tions de ceux qui feroient infolvables , mais non da- autres.

vantage. Car comme la dette fe divife à l'égard du créan-
cier , le recours de celui qui paie pour les autres fe di-
vife auflì , & fe borne à l'égard de chacun à fa portion,
parce que c'est feulement cette portion qui eli payée
pour lui i.

i Creditor prohiber  non potefl exjgere debitum, ci u lint duo
rei promittendi ejuldem pecuniz, à quo velit. Et ide ò C probave-
ris te conventum in Colidum exfolviíl"e, Reaor Provincia adju-
vare te adversús eum, cum quo com.muniter mutuam pecuniain
accepiíli, non can ìabitur. L. z , C. dc duob, rois.

C'ef! ainf que ce recours doit avoir fon of t, fi celui des débiteurs
qui paie pour les autres n'a pas d'autre droit que l'indemnité qu'ils
fe drivent l'un c1 l'autre réciproquement pour leurs portions. C,ar
¿'ei l'effit du bénéfice de divifion ; & f les recours étoient folidai-
res, chaque obligé eta ►it pourfuivi en recours pour le taut, pourroit
purfuivre de rn me les autrds, ce qui feroit une multiplicité dc re-.
cours pleine d'inconvéniens. Mais s'ils ont renoncé au bénéfice de •
divifon envers le créancier, & que celui qui paie pour lc.c autres
prenne des c 4qncier une, f ubrogatA . à fis danti ce débiteur fuc-

'	 cídan;
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célant alors en la place du créancier, il a une a5!ion f^lidaire con-
tre cliacu,z des co-obligés, pour r^eouvrer is tout, 'cl la réf_rve de
la p,irtion qu'il devoit lui-mëîne.

VII.
;. L'aZ:oz Si, entre plufeurs obligés folidairement, le créan-

c,,,7tre u n cier s'adrelè à l'un qu'il choifìt, fans pourfuivre les au-
d.s obliÿ^s tres, il ne laiílè pas de conferver la liberté d'agir dans la
z fait pas fuite contre les autres obligés , fuit que le premier 

c.3I J,a f )- qui il s'étoit adreífé fût folvable , ou non 1.

I Idemque in duobus reis promittendi can(lituimus, 2x unius
rei eleftione prxjudicium creditori adversús alium fieri non con-
cedentes. Sed remanere & ipfi creditori a&iflnes integras & per-
fonales , & hypothecarias, donee per omnia el fatisfaciat. L. z 8

C. d fidcjz4t.
VIII:.

s-L'cxc:p- Toutes les exceptions que les obligés folidairement
zit?n perfo;2- peuvent avoir contre le créancier , & qui ne font pas
i:el ed^ Puri bornées à leurs perfonnes , mais qui regardent l'obli-
dés obiigé

ásgation commune font à la décharge de tous les obli .
cxxautTe . gés• Ainíi,ar exemple, fi l'obligation a été confentie

' par force ,1i elle eft contre les bonnes moeurs , iì elle
eft nulle, fi elle elf acquittée , ces fortes d'exceptions
qui regardent l'obligation , font communes à tous les
obligés. Mais les exceptions perfonnelles à quelques-
uns des obligés , comme une minorité , une interdic-
tion d'un prodigue, ou quelque changement d'état qui
rendît le recouvrement de la dette ou imponible , ou
difficile au créancier, comme une mort naturelle , ou
une mort civile, & les autres ob{lacles qui pourroient
fe rencontrer de lapart de quelques-uns des débiteurs ,
n'empecheroient pas l 'effet de la folidité à l'égard des
autres m. Car ces exceptions & ces changemens n 'e-
teignent pas la dette , & chaque débiteur la doit tou-
te entiere. Mais fi un des débiteurs avoit une exception
perfonnelle qui éteignît la dette pour là portion , cette
exception ferviroit aux autres pour cette portion.Ainfi,
par exemple, fi un des débiteurs fe trouvoit de fon chef
créancier du créancier commv.n , les co-obligés pour-
roient demander la compenfation jufqu'à la concur-
rence de cette portion. Et pour le furplus de ce qui

• feroit dú par leur créancier à ce co-obligé , ils ne pout-
roient en demander la compenfation , à moins qu'ils
n'euffent d'ailleurs le droit de ce co-obligé n.

m In hi; c1Cti ejuidem pecunia exa.`lionem habent in Colidum,
vcl qui ejufdem pecuniæ debitores Cuit quatenús alii quoque
profit vet noceat pai exceptio, quæritur : & in rem palta om-
nibus profunt, quorum obliÿationem di11ò1utam elle eus qui
pacií ebatur interfuit. Itaque debitoris conventio fidejulforibus
proñciet. L. z r , §. ult. j: de pac'l.

n Pedonale pa&um ad alium non pertinere. L. z f , $. z , cori. v.
tot. Tit. C. de jia_juJ min. Cúr duo eamdem pecuniam debent, Ci
usus capitis diminutione cxemptus cil, obligatione alter non
liberetur. Multúm enirn interelt utrúm res ipfa folvatur, an per-
Cona liberetur , cúm perfona liberatur manente oblicatione , al-
ter durst obli atus. Et idea, fi aqua & igni interdiftum ed, ali-
cujus fidejuffor pofteá ab co datas lènetur. Leg. ult_ f de duob.
teis. V. l'art. r o de la Sea. i des Cautions , p. s j z , & les art.
i , z , 3 , 4 , f de la Se&ion f du même Titre.

Si duo rei promittendi Cocu i non Cint, proderit alteri quòd fiipu-
lator alteri reo pecuniam debet. L. r o , de duob. reis.

C'eft au fens de cet article qu'il faut entendre ce dernier texte. Car
fl ne f roit pas julle de contraindre un des obligés d payer la por

-tion de celui qui auroit cz faire une com enfation' avec le créancier.
Puifque f cette compenfation nef fa Slott point, &' que ce dzbiteur
qui puuíoit la faire de f n chef f trouvât infblvable, ceux qui au-
roient payé pour lui f noient fans r' f zurce , pour avoir payé ce
qu'il ne devoir point, ou qu'il auroit pû jutement compenfer.

Ix.
,. La d^- Si le créancier de plufieurs débiteurs d'une même

mande d unchofe agit contre un feu!, fa demande confervera fon
des co Ob! - droit entier , & empêchera la prefcr`iption à l'égarddés e ►;:I - !c de tous o.
la prefcrip
tiortìzl'éryard o V. l'art. 17 de la Seé!. c de la Poff , ion & des Prefcriptions,
de tous ,	 & la Loi qu'on y a citée , & l'article f dc la Seélion f havante.

SECTION II.

Le la folidité entre les Créanciers;

SO MMAIRESO

I. En quoi cot f fZe la folidite:

^. Comment on 1'acquiert=
Tome I.

3. Si un de ces ctéattciers fait une demande fans les

autres.	 •
¢. S'il innove ou delegue.

S. La demande de l'un f rt aux autres.

6. Un de ces créanciers ne peut nuire aux autres.

I.

A folidité entre plufeurs oréanciers n'a pas cet I • En quoi

effetue chacun d'eux uifT fe rendrepropre laCOnf1^e c_tte

dette entiere, & en priver les autres ; mais elle conhŒefJltdlré.
feulement en ce que chacun a droit de demander &
recevoir le tout, & le débiteur demeure quitte envers
tous , payant à un feul a.

a Ex pluribus reis ilipulandi, íi unus aceeptum fecerit, libera-
tio contingit in folidum. L. r; , ^. ult. 9: de acceptil. Et uni reEcé
fotvi. L. ; r , I , f: d_ Novat. Ex hujŒCmodi obli ationibus &
ftipulationibus Colidum ingulis dehetur. §. r , intl. de duob. reis.
Alter debitum accipiendo omnium perimit obli ationem. D. §.

I I.

Cette foliditë dépend du titre qui peut la donner, & z. Com^
de ce qui peut marquer que ce qui íe trouve dú à plu-ment on l'ae•

fleurs perfonnes , boit dú à chacun d'eux folidairement. quiert.

Ainf , lorfque deuxperfonnes prêtent une fomme, ou
vendent un fonds , ils peuvent traiter de telle maniere
que leaiement pourra être fait à l'un des deux feul
& ils feront folidairement créanciers, ou de l'argent
prêté , ou du prix de la vente. Mais s'il ¿toit dit 11m-
plement qu'un débiteur devroit une fomme à deux
créanciers , fans que rien marquát la folidité, chacun
ne pourroit demander que fa portion b.

b Cúm tabulis effet comprehenfum r illum & illu;'t centuno au-
Teas (lipuiat^s , nedue adje&um, ita ut duo rei flipulandi tifent,
virilem partem finguli nipulati videbantur.L, i t , 9, i ,f de duob.
teis.	 •

On voit par ce texte que ces mots duo rei ílipulandi emportaient
la folidité.

III.

Si de deux ou pluíieurs créanciers , dont chacun 3 . Si tin 4

peut demander le tout & le recevoir, l'un fait la de- ces créan'

mande, le paiement ne pourra être fairaux autres fans tiers fait

lui. Car il a déterminé le débiteur à ne as payer fans une deman-
p p Y	 de fans  les

qu'il y contente : & il fe pourroit faire que ceux qui autres,
ne demandent pas euífent perdu leur droit c.

C Ex duobus reis flipulandì fi Cemel anus egerit , alteri promiC;
for peçuniam oflcrendo , nihil agit. L. i 6 ,f de duob, reis.

IV.

Lorfqu'un des créanciers d'une même dette peut feu! 4. S'il gin-
& demander le tout & le recevoir, il peut auíli innover nove, ou dé-
la dette , & en faire une délégation ; car il pouvoit ac- legue,

quitter le débiteur , & donner même quittance fans rien
recevoir d. Mais ce créancier doit rendre compte aux
autres de ces changemens e.

d Si duo rei Œipulandi tint, an alter jus novandi habeat que-.
ritur , & quid juras unufquiCque Tibi acquifierit. f erè autem con-
venit , & uni rc&é folvi, & uuum judicium petentem , totam rem
in litem deducere : item untus acceptilatione perini utriufque
obligationem. Ex quibus colligitur unumquemque perindé fibs
acquifilie, ac fi Tolus ícipulatus cilet; excepto co quòd etiarn faElo
dus cum quo comirnune jus flipulantis ell, amittere debitorem
poteft. Secundànt quz, fi anus ab aliquo Ripuletur, novatione
quoque liberare eum ab altero pt^terit, dim id ipecialirer agit
e3 magis cúm cam ftipulationem frmilem elfe folutioni exilli-
memus. Alioquin, quid dicemus , f anus delegaverit creditori
fuo communem debitorei i, uCque ab co ftipulatus fuerit? aut mu-
lier fundum jtlerit , doti promittere viro , vel nuptura ipfi; doti
cum promiferit? Debitor ab utroque liberabitur. L. ; r , $. r , f.
de Novat. Voyez ce que c'efc que Novation & Délégation daug
les Titres oú il en eft traité.

e V. l'article 6.
V.

Si de pluteurs perfonnes qui ont un même droit , f . La dei
l'un agit en Juflice , fa demande interrompt pour tous mande de
la prefcription f: L. ult. Cod, de duob, reis. 	 Cu,r f rt au.

autres.
f Y. l'art. 9 de la Setfion précédente , & ce qu'on y a cite'.
1 La principale difficulté regarde les inte'réts , fçavoir fi la de-

mande en condamnation d'intérêts, formée contre l'un des co-o-
bligés , emporte la même condamnation contre les autres.

La Loi r 7 3 de reg. jur. & 1. ; . , $. 4 , de ufur. décide pofitive-
ment que la demeure de i un ne nuit point aux antres, unicuiquc
f ìta mota noca quod &r in duobus reis. Defpeifíès , t, z , p. r94•

Ii
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Arrrt da-..,1 r pporté par Brodcau fur Louet,1. P. ch. i.
Il femble pourtant que la condamnation obtenue contre un des

co-obligFs ; doive avoir lieu contre les autres, parce que ce Q'eft
qu'une feule & même obligation , una cf! obligatio, una fumma.

In cujujque perJunâ propria fingulorum coniflú obl ario. L.
s. i , & 1. y, 6. a. ff. de dxab. Tels.

D'ailleurs , la Loi dernicre C du marne Titre décide que la
demande faite contre l'un eft cenfce faite contre tous les autres,
interruptione vcl agnitione adhibit.î, omnes Jimul compelli ad per -

folvcndum dcbitunr.
Il eft certain que la demeure du 'principal débiteur nuit z ía

caution, moró rei Jîdejuffore noca. L. s s , f de verb. oblig. & que
les intérêts obtenus contre l'un font cenfés obtenus contre
l'antre.

Mais les co-obligés ne font pas cautions les uns des ayeres ,
á moins que cela ne ('oit [ligulé. Nov. 9 9, L' Cu]. ad illam.

Cependant la commune opinion ell que l'intérêt e(1 Iolidaire ,
auT-bien que le principal,Henrys ,tom. . , 1. 4 , quell. 4 0. Bro-
deau fur Louet , 1. P. ch. i. Batdet, t. i ,ch. s , 96. Ferriere,
art. i r 3 , gl. 7, n. r7 & ibid. ]

-VI.
^. Cln de L'ufage que peut faire un des créanciers du droit de

eel créa:- demander feul & recevoir le tout, ne peut nuire aux
cìcn nt peur autres , & il doit leur rendre compte de la maniere
,us.r` aux dont il aura ufé de ce droit g.
sutus.

tlfage de
eautu.ins.

g C'tt une fuite de la, nature de cette efpece de . fo!idité tntre
créanciers. Car ils n'ont pas laité leur dette au hatard à qui
d'entr'eux pourrnt s'en faire payL b

TITRE IV.
Des Cautions -, ou Fidéjuffdirs.

ç	 Erfonne n'ignore l'ufage íï fréquent des cautons
ou fidejuíleurs. On donne ces deux nomi à ceux

qui s'obligent pour d'autres dent l'obligation ne fe
trouvepas áí%z fûre, foit que cefoitpour des deniers,
ou pour d'autres caufes.On les appelle cautions, parce
que leur obligation er une fureté : & on les appelle Fi-
dejuífeurs, parce que c'eí fur leur foi que s'affurent
ceux envers qui ils s'obligent. C'eít ce que lignifient ces
deux mots dans leur origine.

L'obligation des cautions ou fidejuffeurs éfl donc un
acceffoire d'un autre obligation. Ainfi on appelle celui
pour qui la caution s oblige, le débiteur principal, ou
le principal obligé.

L'ufage des cautions s'étend á .toutes fortes d'enga-
trens , & renferme deux fortes de furetés. L'une qui
regarde le paiement d'une fomme, ou l'exécution de
quelque autre engagement, comme de l'entreprife d'un
ouvrage , d'une garantie , &d'autres femblables, pour
affurer celui envers qui la caution s'oblige , que ce qui
lvi eír promis par le principal débiteur fera exécuté.
L'autre forte de fureté regarde la validité de l'obliga-
tion dans les cas où elle pourroitêtre annullée, comme
fì le principal débiteur ¿toit un mineur, quoique folva-
ble, l 'engagement de la caution feroit non-feulement
<le payer la dette, fi l'obligation du mineur n'étoit pas
annullée , mais de faire valoirl'obligation , en cas que
le mineur s'en ft relever , & de payer pour lui a.

On peut diílinguer trois fortes de cautions. La pre-
miere eíi celle des cautions qú'on donne volontaire-
ment & de gré à gré pour toutes fortes d'engagemens,
foit par convention , ou autrement. Ainfi on donne
caution pour un prêt, pour une garantie, pour le prix
d'une vente , pour le prix d'un bail, & pour d'autres
obligations qui fe contra&ent par des conventions.
14i-inii les-tuteurs donnent quelquefois caution.

La fecondeforteet des cautions ordonnées par quel-
que loi. Ainfi dans le Droit Romain, les demandeurs
& les défendeurs étoient obligés de donner des cau-
tions pour diverfes caufes qui regardoient l'ordre judi-
ciaire b. Ainfi en France, par un Edit du mois de Jan-
vier i S S 7 , les Dévólutaires font obligés de donner
caution de pryer le jugé. Et il y a •d'autres cas où les
,Ordonnances obligent de donner caution , mais dont
¿1 feroit inutile de parler-ici.

La troifieme forte de caution eít de celles qui font
a V. l'art. i de la Seêfion S..
b V. Tit. Irífi, de fatifd. & f ;' lib, 1, Tit. 6 , s , 9 , 1;

ordonnées en Juíiice , Toit fur les demandes ou fur les
offres des parties, ou d'office paT le Juge. Ainfi on
adjuge quelquefois une choie contentieufe à l'une des
parties par proviíìon, en baillant caution de la rendre,
s'il eft ordonné. Ainfi on Fait donner caution de re-
préfenter un prifonnier élargi à cette condition. Ainfi
dans un ordre entre créanciers , on ordonne que ceux
qui recevront des fommes fujettes à être rapportées,
donneront caution de les rapporter aux oppofans an-
térieurs à qui ces fommes devront revenir, comme
pour quelque dette conditionnelle, ainíì qu'il a été re-
marqué fur l'article i' de la Se&ion 3 des .(sages &
Hypotheques.

I. Definition des cautions.
2. On peut donner caution pour toutes fortes d'enga.

gem ens.
3. Caution d'une obligation naturelle.
4. Caution d'une dette à venir.
s. La caution rze peut être obligée à plus que le débil'

teur.
6. Mais il peut l 'être á moins.
7. Caution ¿t 1'inJ, u du débiteur.
8. En délit il n ÿ a point de caution , non plus que

de garants.
9. Errgagemens /wnnétes dont on ne peut prendre de

caution.
Io. Le Fidejuy(Jeur n'eJl pas déchargé parla refiitutiots

du prtrtcipal obligé.
I I. Le mineur indemnife f à caution, s'il tt'eJl relevé.
3 2. Le confeil 6' la recommandation ne font pas un cau•

tiortnement.
13. Qualités ¿une caution qu'on reçoit en Jufllce.
4. Héritier des caution's.
ts. Quoique la caution J it infolvable , on ne peut eri

demander d'autre.
6. Les cautions des comptables ne répondent pas dei

peines pécuniaires.
17. Celui qui a donné your cantlon une perfònne in-

Jolvable, eji-il obligé de donner une nouve116
caution ?

:i 8. Quid, f la caution fòlvable devient infolvable?
19. La remitë faite au débiteur fers-elle à la caution?
2o. Quid , fi aprà la remit  le débiteur .confëru de

pc yer ?
.I

a Ant proprio nomine quíCque obligatur, ant alieno. Qui au-
rem alieno nomine obligatur, tìde¡utlor •ocatur. Et plerumque
ab eo quem proprio nomine obligamus alios acc'pimús qui es.
dem obligatione teneantur : dum curamus, ut quod in obliga-
tioncm deducimìis, tuti^zs nobis debeatur.L, i , §, 8, f de oblig.
l J al. V. l'artide fuivant.

I I.

SECTION I.

Nature de l'obligation des Catitiorrs ou FidéJZIJ
feurs & comment elle fe contrac`le.

SOMMAIRES.

L
 Es cautions ou fidejufl'eurs font ceux qui s'obli- T. D^r^•
gent pour d'autres perfonnes , & qui répondent bonde, ca&P

en leurs noms de la fureté de quelque engagement , LL°IZS'
comme d'un prêt, d'une gararltie, ou de toute autre
obligation a.

Il n'y a point d'engagement bonnéte & licite où l'on 2.ORP'ur
ne pui e ajouter la fureté d'une caution à celle que le' ' =' `Jutian
principal oblige donne parfoi-même b , pourvu qu'on touts p(^r•
ne blette pas les bonnes moeurs en donnant cette fureté ; 1eJ dLnga!
car il y a des engagemens légitimes où il ne feroit pas g m:ru.
honnête de donner caution e.

b Omni obliQariotti fidelatior accedere pote(. L. r , f: de fide-
f u?: Et generali*er otmiittm obligationnm fidejut1òrem accipi
potre nemini dubium eft. L. 8 , F. 6 , cod. §, i , in]?. cod.

C V. ¿' ttcck. 9.
III.

Cet ufage des cautions dans toutes fortes d'engage- 3•^aus°?d'une o l•
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garcon tìatu mens , ne s'étend pas feulement á ceux qui fe font de
relic.

	

	 gré à gré par des conventions , á ceux des Tuteurs &
des Curateurs, à ceux même des cautions; (caronpeut

rendre 
un fidejuflëur d'un fidejuíTur) & généralement

a toutes autres fortes d'engagemens, oùles loix civiles
donnent au cr^ancier une action contre la perfonne
obligée , & qu'on appelle par cette raifon des obliga-
tions civiles d: mais on peut aul i donner caution de
cette forte d'obligations qu'on appelle f m lement na-
turelles , dont it a été parlé dans fart. p de la Se Lion
cinquieme des conventions. Car dans ces fortes d'o-
bligations , it fe forme un engagement naturel , que
celui qui s'en rend caution fait valoir en fa perfonne,
encore qu'en la perfonne du principal obligé it foit
inutile. Ainfi, dans les Coutumes où la femme qui et
en puiíí^ance de mari ne peut poinf s'obliger du tout, fi
^e mari fe rend caution de l'obligation de fa femme , it
fera obligé , quoique l'obligation de la femme demeu-
re toujours nulle e.

d Prrterea Cciendum, fideju(lorerr adhiberì omni obligationi
pol1è, frvè re, frvé verbis, fivè confcnfu. Pro co ctiam qui jure
honorario obligatus efl, poffe fidejuflòrern accipi fciendum eí}.
L.s,S.i &idefidjuff

A tutorc , qui reftamento datus c(}, fr fuerit fidejuííor datus.,
tenetur. D. 1. 8, .§. 4 , (f. do jïdeju f

Pro fidejuífore fidejutforem accipi nequaquam dubium e:I. D.
1. 8 , §. ult.

Quiìid on prend en Juflice une caution de la caution, oR 1'ap-
pelle Certificat ¡ir.

C Fidejuu1 raccipipoteí} quoties eft aliquaobligatiocivilis,vel
naturalis, cui applicetur. L. r 6, §. ; ,f dr fidejuj At nec illud
quidem interet} utrum civilis an naturalis fit obligatio, cui ad-.
jicitur fidejufiòr. Adeò quidcm , ut pro fcrvo quoque obligetur.
§. r , infl, cod.

V. fart. y de la Scél. f des Conventions , p. 3 i.

Iv.
4 . CtrUtiott On peut donner caution, non-feulement pour une

d'u : detu obligation préfente ou qui avoit été déja contrtht e ,
s venlr. mais aulì pour une obligation à venir ; comme h celui

qui prévoit une affaire où it aura befoin d'argent, don-
ne par avance la fûreté d'une caution à celui qui devra

I, 1úi' faire le prêt , cette caution s'obligeant par avance
pour ce prèt à venir. Ce qui pourroit afriver fi, par
exemple, celui qui doit être caution devoit être ablent
au tems qu'on fera le prêt ; ou en d'autres cas & pour
d'autres caufes, comme pour une garantie d'une vente
ou autre engagement f.

f Stipulatus Cum à reo, nec accepi fidejuitorem, pot e volo
adjicere fïdejullòrem ; G adjecero , fidejullòr obligatur. L. 6 , f
d: fîdejuf Fidejufiòr	 prxcedere obligationem, & Cequi poteli.
f. 3 , infl. cod.

Adhiberi autem fidejul òr tam futurx quam pr Centi obligatio-
ni poteft , dummodò fit aliqua vel naturalis futura obligatio.
L. 6, §. ult. f de fJeju0. Si itá ftipulatusà Seio fuero, quantam
pecuniam Titio quandoque credidero, dare fpondes? Et fideju(lòres
accepero : deinde Titio f piús credidero : nempè Seius in ornnes
fummas obligatus eli, & per hoc fidejuífores quoque. L. c f , cod.
Fidejutlòr future quoque aáionis accipi potef. L. s o 'f de peat!.

V.
f . La cars- De quelque nature que foit l'obligation principale,

tion ne peut l 'engagement du fidejuWeur ne peut jamais être plus dur
lire obligée que celui du principal obligé. Car fon obligatiçSn n'eta plus que u'un acceílòire de l'autre	 & s 'il s'obli eoit à uel-I .z d;ait^ur q	 g'	 g	 9

que chofe de plus , ou à des conditions plus onéreu-
. fes , it ne feroit caution qu'en ce qui feroit de l'obli-

gation principale. Et le furplus ne feroit pas un cau-
tionnement,mais le regarderoit feul,fi par les circonf-
tances l'obligation de ce furplus devoit fubfiíter.

gIllud, commune efiin univerfrs qui proaliis obli>3antur, quód
fi tuerint in duriorem caulam adhibiti, placuit cos omnino non
obligati. L. 8 , 4. 7 ,,: de fifejuf: 1. i6 , y^, r t; z. , cod.

Hi qui accc ionis loco promittt nt in leviorem caufam accipi
poífunt, in deteriorem non pot1ùnt. L. 34, cod.

Fide¡u{lòres itá obligati non Cunt, ut plus debeant quám debet
is pro quo obligantur: Nam corum obligatio acceulio cli princi-
palis obligationis : nec plus in acce(lîone potefl ct1è, quàm in
principali re. ç. S , in]?. cod.

v le dernìer textc cité fur Particle fuivant.

6. Mais Il	 VI.
peat fêtre ci L'obligation du fidejuífeur. peut être moindre quemoi.zs.

Tome I,

celle du pripcipal obligé. Ainfì , it peut ne s'obliger que
pour une partie d'une dette ou de quelqu'autre engage-
menth. Ainfi, it peut ne s'obliger que fous quelque con-
dition , quoique la dette foit pure & Pimple i. Ainíì
it peut prendre un terme plus long que celui de l'obli-
gation principale 1, ou un lieu plus commode pour le
paiement mr Et it peut enfin adoucir fa condition de
toutes les manieres dont it aura cté convenu.

h Fidejutlores & in pattern pecunix & in pattern rei re&è ac-
cipi pot runt. L. 9 ,i de fidejuf

At ex diverfo ut minas debeant obligati potfunt. Itaque fi
reus decem aureos promiferit, fidejullòr in quinque re iè obli-
gatur. §. f , inf!, cod.

i Item G illc purè promiferit, fidejuflor Cub conditione pro-
mittere poteli. D. §. f ,L 6 , S. i ,f. cod.

I Non folúm autem in quantitate , fed etiam in tempore mimic
ant plus intelligitur. Plus di enim ílatirn aliquid dare : minus of
poli tempos dare. D. S. s.

m Qui certo loco dari promifrt, aliquatenús durior conditions
obligatur.... Quare fi reum purè interrogavero , óc fideju(lòrcm
cum adjeaione loci accepero , non obligabitur fidejui1 r. L. r6,
§. r. f de fidejuf

VII.

On peut fe rendre caution fans ordre de celui pour 7. Cauti^n
qui on s'oblige , & même à fon infçu n. Car de la part d 1'infcu du

du créancier it of juDe qu'il puiífe prendre les sûretés, débiteurb

indépendamment de la volonté de fon débiteur; & de
la part du fidejuffeur , it peut rendre cet office à fon
ami abfent , de même qu'on peut prendre foin des
affaires d'une perfonne abfente o.

n Fidejubere pro alio potcll quilque , etiamfr promif òr ignoret.
L. ;o. de fideluf. Fidejulfori negotiorum geftorum eft aftio ,
fr pro ahiente fideju(ferit. L. to. §. t. f. mand.

o V. le Titre de ceux qui font les affaires des autres à ¿cur infçu,
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VIII.

En matíere de crimes & de délits , ceux qui les com- s. En db
mettent par ordre d'autres perfonnes , ou qui s'en ren- lú it n'y a
dent complices, ne peuvent prendre de caution, ni depointdecau.

garantie , pour être indemnifés des événemens qui en thon , non

pourront íuivre , ni pour s'afí -urer des profits qui pour
-plus que do

^aranf.
ront s'en tirer. Car l'obligation d 'une telle caution &
d'une telle garantie feroit un autre crime. Mais celui
qui a commis un crime ou un délit peut donner cau-
tion pour l'intérêt civil , & même pour les amendes
& autres peines pécuniaires qu 'il peut avoir encou-
rues. Car it et de l 'équité & du bien public qu'elles
foient acquittées p.

p Sed & Ci ex deli&o oriatur aaio , magis putamus teneri fide-.
juliòrem. L. 8. S. f. : de ftdejuf. Id quod vulgò di&um eft ma-
leficiorurn fideju forem accipi non pole , nor fic intelligi debet , ut
in poenam furti is cui furtum fa&um e(1, fideju(IÒrem accipere nou
post. Nam po.nas ob maleficia folvi magna ratio Cuadet. Sed id
potids , ut qui cum alio cum quo furtum admifit , in partem quam
ex furro fibi reftitui defrderat , fidéjullòrem obligare non pour.
Et qui alieno hortatu ad furtum faciendum proveftus e(1 , ne in
furti poen ab co qui hortatus eft, fidejullorem accipere post in
quibus caafrs illa ratio impedit fidejufíòrem obligati, quia Ccilicet
iu nullam rationem adhibetur fidejuffor , cam flagitiofx rei focie-
tas eoita nullam vim habet. L. 73. §. ult. f de f dqw/.

Ix.

Il y a des engagemens honnêtes dont on ne peut 9 . Engage.
prendre de caution , à caufe que la qualité de l'enga- cns honnê-
gement rendroit mal-honnête cette sûreté. Ainfì it fe- tes d.»nt on

roit contre les bonnes morurs qu'un a{focié donnât n= P`ut pr^n-
dre d. cau-

caution à fon aífocié de ne le point tromper : qu'un pion
Arbitre donnât Faution de rendre fa Sentence, ou de
bien juger. Ainfì,dans un cas d'une autre nature, on ne
doit pas prendre de caution pour la reíiitution d'une
dot, ni de la part du mari , ni d'autres perfonnes quip
doivent la recevoir pour lui, comme de Pon pere ou de
fon tuteur. Car la dot étant un acceflòire de l 'engage-
ment du mariage , it feroit indigne de l 'union f étroite,
qui met la femme fous la puifpance du mari à qui elle
fe donne elle-même , qu'on exigeât cette sûreté q. Et

q Sivè ex jure , frvc ex conluetudine lex proficilcitur , ut vir
uxori fidejuil'orem Cervandx dotis exhibeat , tamen jubemus earn
aboleri. L. i. C. deidejuff vel mark. dot. dent.

Generali deftnitione conftitutionem priílinam ampliantec, Can-
çimus , uullam cae latisdationem , vej rnandarina pro dote exí-

I i ij
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ce feroit une fource de divifion dans les fanlilles qui
doivent s 'unir par les mariages. Mais le pere & la mere
du mari peuvent s'obliger pour leur fils a la refhtution

, de la dot. Car l'obligation de leurs biens n'e(} que
celle du fils meme qui doit les recueillir. Et it eh or-
dinaire qua celui qui fe marie n'ait pas d'autres biens
que ceux que fes parens peuvent lui donner, ou des
le mariage , ou apres leur mort, ce qui rend jute &
honnete leur obligation, pour affurer la dot.

gendnm vela marito , vela patre ejus , vel ab omnibus qui do
tern fufcipiunt. Si enim credendam mulier fete , fuani ue do-
rem patri mariti exiftimavit, quare fideju(Cor vcl alius interce(for
exigitur , ut caufa perfidix in connubio corum generetur. L. .
cod. Seipfam marito committit. L. 8. C. de pall. cony.

Comme notre u fag' donne une liberte indeinie de toute forte de
conventions dans les eonttats de mariage , & de quclques- unes
mere qui ftroicnt illicites en d'autres contrats , comae 1'in flitution
d'heritier irrf vocable , it f mbkroit que par Bette wnfider:tion 6'
r'lle de la faveur des dots, la sur:te d'une caution pour la d.t n^
devroit pas etre dtf ndue , 6 que lc fidrjuf ur qui s'y f roit obligi
ne dcvrvit^pas itre dechar„1 do fon en7ancment, jicr tout /I la dt
etoit en pets. Mais on n'a pas laif de mettre iei Bette regle etablc
par dcs Emper^urs Chreticns , & digne do 1'fwnnitcte que la Reli

	

-	 givn ordonne dans 1 s mariages.-	 X.,

Yo. Le fads'- Quoique l'obligation du fidejuffeur ne fait qu 'accef-
•juT ur n'efl foire de celle du principal oblige , celui qui•s 'eft rendu
1.15 dec.4a ' - caution d'une perfonne qui peut fe faire relever de fon
gep.lrlarf- obligation, comrried'un mineur, ou d'un prodigue in-
titutton du_ terdit , n'ehI pas decharge du cautionnement poor la
i1•ge
ruici o 

ref itution du principal oblige , & l'obligation fubfire
en fa perfonne; a moins que la reifitution fut fondee
fur quelque dol ou autre vice qua annullat le droit
du creancier : mais la fimple refiitution du principal
oblige e{i un evenement dont le creancier avoit pre-
venu l'effet , s'aflurant fa dette par la caution , qui de
fa part n'avoit pu ignorer cette fuite de fon engage-
ment r.

r Si ca que tibi vepdidit pof cíflonem interpoGto decreto Prxfi-
riis , cctatis tantumrnodv auxilio juvatur, non efI dubium fidciuC-
forcm ex perCona fug obnoxium elle contractui. Verum Ii dolo
malo apparucrit conrraftum interpofitwn clfc, manifcth juris elf
utriquc perfonx um venditoris , quiu} fideju1loris coufulendum
tlfc. L. .. C. do fidcluf min. 1v1arce1lgc £cribit , 1 quis pro pupillq
fine tutoris autoritate obligato , prodigove •el furioCo fide uufe-
rit, magis e'le ut ci non fubvcniatur. L. z s , f do fidejuf Quid
fi pro furiofo jure oblitiato fidejuflorem accepero , tenctur fide-
julfor. L. 70. 6. 4. cod. Rei autcm cohxrenres exceptiones , etiam
fidcjufloribus compctunt, ut rei judicacx, doli mali , jurisjurandi,
quod metes caufa faEtum cil... Idem dicitur , & (i pro filiofami-
lias contra Cenatufconfultum quis fidejuilerit, aut pro minore vi-
ginti duinque annis circumCcripto. Quad fi deceptus fit in re, tunc
ncc ipfc ante habet auxiliuin , quam re{litutus fuerit , ncc fidcju^
Pori danda eft exceptio. L. 7. in f f. de except.

Il faut remarquer /ur Bette derni r.' Loi la di ferenee entry le fide-

juflur du fils de .faneillc pour un pret, f' eclui dun mineur. Lc fid--
iu four du fils de f imille n'efl pas oblige non plus que lui , cd cauf
du vice do 1'obli;ation illicite. L. 9 , 4.3 , fp de Scnat. Maced. Mais
le fidejuf ur du mincttrn'efl pas decharge avee lui , fi lcmineur ne

fe ttouve tromps qu: tans la chofe , r nan par le dol du creancier ;
eomrnc, par cxemple , fi ayant cmprunte d l'argent , it ne l'a pas
util:mcnt cmpl.)ye : car en ce cas l'obli`ation n'efl annullee qu'cl
caule de la minority , & non par un vice d: l'obligation. 1£ratis ran-
tummoda auxilio. do 1. s. C. de fidcjuU. miu.

V. lcs articL.s i , i, 3 , 4 , 1 de la Scflion S de ce Titre, fr !'att.
8 de la (lion de la Solidite. Sur l'obligation du fils do fzmille,
V. la f Jlion 4 du fret, p. 87.

XI.

II. Le mi- Le fidejuffeur du mineur a fon recours contre lei
neur inAcn,- pour fon indemnitc , fi l'obligation a ete utile au mi-

nile fa cau- neur. T Iais f ne lui etant pas avantageufe it en eli re-

tion , s'il leve , it pourra au!Ii etre releve de1'indemnite envers
s ^f! r leve.

Ufa caution f.

J Poflquam in integrum xtatis beneficio reflitutus es , pericu-
lnm eviftionis emptori , cui prxdium cx bonis paternis vendi-
difti , prae(}are non cogeris. Sed ea res fidejullores , qui pro to
intervenerunt , excitfarc non pored. Quare mandati judicio , fi
pacuniam Colverint , aut condemnati fuerint , convenieris : modo
fi co quoque noine ret}itutionis auxilio non juvaberis. L. i. C.
do fdqujj min. V. !'art, . de la Ccftion f.

i i. L•c con-	 •XII.
f `l & la n.- L'engagement des fidejuffeurs confifl<e en ce qu'ils
cemrranda-

s'obligent en leurs noms , pour repondre de I'eret de `'an neforr
l'obligation dont ilsferendentcautions.Mais ceux qui,' un cau.
fans deifein de s'engager, recommandent celui qui doit`l0nnement,
s'obliger , ou confeillent de traiter avec lui, ne fe ren-
dent pas par-la cautions; a moins qu'il. n'y eut de leur
part une mnuvaife foi , ou d'autres cconflances qui
duffcnt les rendre arans de I'evenemit t.g

t V. fart. dcrnicr do la Scflion i des Procurations, Mandc-
mcns , &c. p. 154.

XIII.

Lor(qu'uri particulier recoit une caution , it prend r 3 . QQQli
ou rejette comme bon lui femble ceux qu'on lui pre- tes a n un^ cau.
fente , & it pourvoit de gre a gre a fa furete. Mais tion qu'un

Iorfqu'une caution eft revue en Juftice , it e11 de 1'of-rccoit enluf
five du Juge de la ,ecevoir ou la rejetter , felon que ^`c`'
celui qui l'offre & la caution meme font voir la furete ;
ce qui depend de trois qualites qu'il faut confiderer
dans les cautions , felon les engagemens dont ils doi-
vent repondre , la folvabilite , la facilite de les pour-
fuivre en Justice , & la validite de leur engagement.
Ainfi , le defaut de biens , la dignite & Ics autres qua-
lites qui rendent les pourfuites difficiles , & 1'incapa-
cite de s'obliger , font des caufes de rejecter les cau-
tions qu'on prefente en Juflice u.

u Fidejuf1or in judicio (iflendi cau(a locuples videtur dari.nou
tantum ex facultatibus , fed etiam ex conveniendi facilitate. L. i,

•f^: qui fitird, cae-. Si fidejuffor non negetur idoneus , (ed dicatur
habere fori przfcriptioncm , & inetuat petitor ne iure fori utarur
videndum quid juris fit, & Divus Pius ( uF & I'omponius libro
Epillolarum refert, & Marcellus libro tettio Digellorum, & Papi-
nianus libro tertio Qur(lionum ) Cornelio Proculo refcripGt, me-
tito petitorem reculare talem fidcjuul rem. Sei G alias caveri non
po11it, ptxdicendum ei, non ufurum cum privilegg. o Ii convenia-
tur. L. 7, cad.

Qui Catisdare promift , ita demum implefle hipulationem fa-
tifdationis vidctur , fi cum dede-it acccnonis loco', qui ebligari
potcgl fr c^nv.niri. L. ; , $: de fide'.

Quoiqu'unc partie do ccs t.xt:s ne tegarde pas toures fortes de
cautions , on p:ut en frire l'appI.cativn d la regle expliquee dans
Bet artielc.

XIV.

Les engagemens des cautions paffent a leurs heri - ?4. Hiri-
tiers x , a la 1 eferve des contraintes par corps , fi l'en- tiers des ca^c•
gagement etoit tel que le fidejulfeur y fit oblige : carf°tu'
it a pu obliger fa perfonne , mais non celle de ion he-
ritier; & comme les heritiers des fidejulfeurs entrent
dans leurs engagemens , ils ont aufli les memes bene-
fices que les Loix accordent aux fidejuffeursy.

X Fideju(for & ipCe oblivatur , & hzrcdem obli;atum relinquit,
eutn rei locum obtirneat. L. 4 , $. t . f dc^idejuf §. i. inf1. cod.

y Sicut ipfi fidejullori, ita hxrcdibus quoque corum Cuccurren-
dum. L. 2.7 , $. 3. cod.

y. gxcls font ees benel1 °es , Set!. z.. art. i &' 6 , Scfl. 4 , art, z.
Y. la r.manqur fur cct art. i do la Lt!. 4.

• X v.

Celui qui a recu une caution , s'en etant une fois I s . Quei
-contente , ne peut plus en demander d'autres , quand quc la cau-

meme certe caution feroit infolvable z.	 eon fair i
folvabl^

Plane Ci non idoneum .ridejuflorem dederit, magis cit ut CatiC on nt prut
datum (it: quia qui admi(it cum fidejubeutem, idoncum e(ie com- en dcmanl^r
probavit. L. 3 . in f f d: fideju1r	 d'autre.

XVI.

Les cautions des Officiers , & autres perfonnes r^•Lesc:lu-
chargees ,de quelque recette , ne repondent pas des ^ mptab ,
peine

s
pecuniaires qu ils pourront encourir a, 	 nrripondtn.

a Fidejuulores Magifratuum in po:nam vel mu1dam quam non pas des
fpopondiileiit non debere conveniri dccrevit. L. 68. ff de fid.juf US FCCU'
Fidejuilores Magi{tratuum in his qux ad Reipublicx adminiflra-niatres.
tiouem pertinent teneri , non his qux ob culpam vet delis um
cis poenx nomine irrogentur, tam mihi qu3m Divo Severo pa-
tri m eo placuit. L. ult. C. de per. cor. qui pry mag. int.

XVII. .	 I7• Celui
qui a dannt

Celui qui ehI oblige de donner caution , doit don- po itr cautiiv
ner une caution folvable ; s'il en offfre qui ne fait pas un: perfonre
folvable , it ne fatisfait pas a fon obligation : ce n euI iifol^'^'lc
pas donner caution que d'en donner une infolvable b. of 11 oblige

do dvnnct

b Quotiens vitiofc cautum vcl Caris datum e(} , non videtur cau-u"_c ^uvel.c
turn. L. Quoticns 6. f qui fobs dart. 	 saurian
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i s Qt is , Gclui qui a donne une caution qui a ete acceptee ,
f la cautiot cf _il oblige d'en donner une nouvelle , fi celle qu'il
f?1vab1c• d. -a donnee devient infolvable ? Il femble que quand
vtentinfo:-on a une fois donne une caution , on ne puiffe pas

etre oblige d'en donner une nouvelle ; cependant on
dijlingue entre les cautions forcees & les cautions vo-
lontaires ; dans le premier cas, celui qui a donne une
caution el oblige d'en donner une nouvelle, fi celle
qu'il a donnee devient infolvable ; dans le fecond cas,
celtii qui a accepte la caution doit s'imputer de n'a-
voir pas pris plus de fi retes c.

C Si Cemel fuerit Catisdatum , quxfitunt eft an etiam rurCus ca-
vendum fit , fi forte dicatur cgenos fidcju(1eres elle datos , & ma-
gis eft ut caveri non debeat; hoc eniin Divus Pius refcripfit Pacu-
via Licinianx ; ipCum enim facilitati fuz expenfas ferre debet qua-
minus fidejulrores idoneos accepit , neque eaim oportet per fin-
o ula momenta onerari eurn It quo Catis etitur. Plaue fi nova cauCa
allegetur , veluti quod fidejuilor dece lerit , aut etiam rem fami-
liarem inopiiiato fortuna impctu amiCerit , zquum Brit przftari
cautionem. L. f is quo j , F. fi J mJ ; , & 1, p'anc .... ut in
po^e : legat.

Quod fi medio tempore calamitas fidclu(loribus iafignis vel
magna inopia aceidit , caul cogHita ex integro fatisdanduin erit.
L. fi ab arbitre i o , §. qui ex caufd I. qut f tisdare cogantur.

Ces deux Loix femblent ne pas faire de difin ion
entre les cautions forcees & les cautions volontaires ,
mais dans notre ufage cette diltindion doit titre ad-
mife.

XIX.
9. La n- La remife faite au debiteur eft cenfee faite a la cau-

rnif faits au tion d
devit.urf rt-
;lle a la cau- d Debitori; conventio fidejuiosibus proficiet. L. & hcercdi . i,
11Jn ?	 §. in kis f, 'i d,: paclis.

X X.
:c. Quid, Lorfque la caution a ate une fois dechargee de fon

fi apres la obligation par la remife faite au debiteur , l'obliga-
r^rn;i lc de-tion de la caution of tellement aneantie qu 'elle ne
bit.ur con- But as revivre fans le fait de la caution, quelque
i':i- ? a 

pa- 
convention   que le creancier & le debiteur principal
faffent enfemble poferieurement a la remife qui a
aneantj l'obligation de la caution e.

•
C Si reus poftquam paftus ,fir a Cc non peri pecuniam , ideoque

eoepit id paftum fidejulfori quoque prode(le pafus fit, ut a fe peti
liceat , an utilitas priors paIi Cublata fit fidcju(lori, quxfitum eft.
5ed verius eli Cemel acqui iitam fideju(lori pafti exceptionem ulte-
rius ei invito extorqueri non poile. L. fi reus 6. , f do pacefis.

SECTION II.
Des ens ag emens de la caution envers le creancier.

soMMAIRES.

I. Le f do uJJeur rze peut titre pourf civi qu'apres la
difcuf on du debueur.

2. Exception a l'egar. d des cautions judiciaires.
3. Autre exeeption , abfence du debiteur fans biens

apparens.
4. La difcuf ou ne s'etend pas aux biens alierzes par

le debiteur.
S. Le fidejuJJeur ne peut obliger le creancier de faire

des diligences contre le debiteur. .
6. Comment pluf eurs f dejuJJeurs font obliges.
7. Si l'obligation de l'un des fcdejuffeurs of annullee ,
•	 les autres en repondeizt.
8. Quelles font les exceptions du debiteur , qui font

communes a la caution.
9. L'engagement du fidejuffeur fuit l'obligation.

I.
I .LcFidr- [ 'Obligation du fid ju1feuY n 'etant qu'accefl'oire &

ju©fur ne	 fubfidiaire de celle du principal oblige , & pour
peut titre .fatisfaire a ce qu'il manquera d 'acquitter , cette obli-pourf uivi	 ,
qu'apres la gation of comme conditionnelle , pour n avoir fon
dlfcufon du effet qu'en cas que le debiteur ne puiffe payer. Ainfi
debiteur. le fidejufleur ne peut titre pourfuivi qu'apres que le

Ceux qui fe font rendus cautions judiciaires, peu- i . Exccp-
vent titre contraints fans difcuflhon du principal debi- tn a 1'e
teur b, non-feulement parce qu'ils s'obligentenvers la garddc:cau-
Jufiice, dont l'autorite le demande ainfi; mais a caufe tions JUJt-
de la nature des dettes ou cette surete peut fetrouver e``'`ras.
neceflaire. Car elles font telles qu'on ne doit pas y foul- .
frir le retardement d'une difcuilion. Ainfi, par exem-
ple, fi dans un ordre un creancier recoit des deniers
la charge de donner caution de les rapporter a d'autres
perfonnes a quices deniersdoivent revenirdans un cer-
tain cas , comme de la nai{fance d'un enfant appelle a
une fubilitution ,ou autre cas femblable; cette caution
n'ef[ ordonneequ'afin que le rapport de ces deniers foit
fait incel amment fi le cas arrive, & qu'ils foientremis
a celui qui doit les toucher , de meme que s'ils etoient
demeures dans la re. ette des confignations , ce qui ne
doit pas titre differe. Et on verra dans les autres cas des
cautions judiciaires une pareille equite de n'y pas ad-
mettre la difcufion.

' b In {lipulatione judicatum Colvi , pof} rem judicatam ftatim
dies cedit : led exa&io in tem us reo principaliindultum differtur. 	 •
L. r. f jud. fily . V. infl. de jta(d. & 1. ult.9. r, C. d, ufur, re jud.

I I I.
Si le debiteur principaleil abfent, ou s'il n'a pas de 3 . Autre

biensapparens, de forte qu'on ne puiffe agir contre lui exccption
& le faire payer, le fidejuifeur pourra titre pourfuivi, fi cd nce du
ce n'eR qu'il obtienne un delai en Jutice pour indi-- debitcur
quer des biens du debiteur ou le faire payer ; apresf yp^ens;ns
quoi , fi le creancier n'eR fatisfait , it pourra contrain-
dre le fideju Teur c.

C Si veri interce(Tor , aut mandator , aut qui Cponfioni fe fub-
jecerit , adUt, principalem vero abelle contigerit , acerbum eft,
creditorem mittere alio , cum pout mox interce(lorem, aut man-
datorein , aut CponCorem exigere.... & caul prxTdens Judex
det tempus interce(fori ( idem ef't dicere Cponfori & mandatori j
volentiprincipalem deducere, quatenus ilk prius Cu(lineat conven-
tionein, & fic ipfe in ulfmum Cubfidium fervetur. Nev. 4 . c. r.

Iv.
La difcuflion que le creancier eft oblige de faire des 4. La ¿if=

biens du debiteur avant que de venir a la caution , ne c4ton ne
s'etend pas aux biens fujets a fon hypotheque, qui ont s'etend pas
palle des mains du debiteur a des acquereurs & tiers axx bicns
detenteurs , mais feu lement aux biens que le debiteur ^,	 debiteur r
poffede aftuellement. Et le creancier ne peut meme
s'adrefl'er aux tiers detenteurs , qu'apres avoir difcute
les biens du debiteur, & encore: exerce 1'aion perfon-
nelle contre le fidejuffeur. Mais it ne peut exercer l'hy-
potheque fur les biens du fidejuffeur , qu'en cas qu'il
ne put titre paye fur ce qui et poifede. par le tiers de-
tenteur d.

d Sed ncnue ad res dcbitorum, clues ab aliis detineutur, vent

creancier ayant fait les diligences neceffaires pour la
difcuilion du principal oblige , n'a pu titre paye a.

a Qui alios pro debitore obligat , . hoc maxima profpicit , ut
cum ficultatibus lapfus fuerit debitor , po(Iit ab its quos pro eo
obligavit fuum con(equi. 4. z 1t. in/1. do r^plic,

Si quis ioitur crc'didcrit , & fideju[iorcm, aut mandatorem, aut
fponforem acceperit , is non primum adversus mandatorem , aut
fidejafiorein , aut Cpouforem accedat : neque negligees debitoris
intercefloribtu molellus fit : fed veniat primum ad eum dui au-
tutu accepit , debitumque contraxit, & fi quidem inde receperit
ab aliis abi^iueat. Quid enim ei in extraneis erit ì debitore coni-
pieto ? fi vero non volucrit a debitore reciperc , aut in pattern,
our in totuni , fecundum quod ab co nou potuerit recipere , fe-
cutidum hoc ad fideju(lorem , aut Cponforem , aut mand;uorern
veniat : & ab illo quod reliquum eft Cumat. Nov.. , c. r. In id
quod defuillet fidcjulZ nes conveniendos. L. 6 S , s. t , in f f de
fdejuf: Y. 1. i;.inf. 1. f f. in f. eo.d. 1. I 16. f: dr verb. oblig.

Outre ce benefice de difeuf on expliqu dins art article, it y en a
deux autres pour les cautions. V. fart 6 de cette Scion, & l'arr.
I dr la Seotion 4 , avec la remarque qu'on y a faire. Ce benefice
de la di(euQwn n'eJl accordc qu'il cez.x qui /ant obliges fimpl:m:nt
cnnme cautions ; car Teter oigation efl expli luee par Betteualite.
Mais fi ccuxqui ne font d 1'e;ard du principal oblige , quc f s ciu-
tions , fe r^ndent pru:cipaux obliges d l'egard du cr^izcier, fr s'o-
bligent, comme it efl ordinaire, en eett: qualite foliJair^nient, re-
nancant a ce benefice , ils ne font plus regardcs comae cautions. V.
fart. ;, do la Sca. r, de la Solidite , p. Z }8, & la remarque qu'on
y a taite. V. les deux articles Cuivans.

I I.
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_grids antequam traiiCcat viam Cuper perConalibus contra manaato
res, & fidcjuflores, & Cponlores. Sicque ad res veniens principa-
lis debitoris , five ab alio detineantur, & detincntes eac conve-
niens; fi neque inde habuerit fansfaEtioncm , tune vcniat adverCus
res fidejuflorum , & mandatorum & 1,onforum. No. .4.

Il y a des Courumes ou c^ttc difeu jIIun s'obf rve , mais it y en a
d'autres ,i le tiers deunt^xr peat titre outfuiti i fans diTcxf on.
V. fart. 6. do la Se$uion 3. des Hypotheques , p. i3 i.-& la re

-marque qu'ou y a faire.
VT

C Si fidejul?or creditori denuntiaverit tat debitorem ad Colven-
dam pecuniam compelleret , vel pignus di!lraheret, ifque celia-
♦ erit , an po[lit eum fidejutfor doli mali exceptione fum ►novere ?
Refpondit non polie. 1. 6 z. f.' de file ju/:

Y. fart. ;, de la Sett. ;. pour l^s diligences quc la caution pcut
faire d: fa part eor:trc le d:bit:ur.

f Si fidejulforec in id accepti Punt auod a curaroreirvari non
poit , & potI impletam legitimam xtatem tam ab ipfo curatore ,
quam ab haredibus cjus folidum fervari potuit , & ceNante co dui
pupilluc fuit, Colvendo cue dc(ierit , non temerc utilem in fide-
juflores aElionem competere. 1. 4 1.f de filqu!.

VI.

g Si plures lint fideju[fores, quotquot erunt numero,linpuli in
folidum tenentur. Itaque liberum ett creditori z quo velit Colidum
petere. Sed ex epitol^ Divi Hadriani compellitur creditor i liingu-
lis , qui mod  folvendo font litis contellatx tempore, partes pe-
tere. Ideoque fi quis cx fidejulloribus co tempore Colvendo non fir,
hoc czteros onerat. §. ,}. in]?. de fidejuf InterfidejuQOres non ipfo
jure dividewr obligatio cx epiftola Divi Hadriani ; & idea Ii cquis
eoru ►n ante cxaaam a Ce partem fine hzrede decell lerit, vel ad
inepiam pervenerit , pars ejus ad cxterorum onus refpicit. 1. z6.
ff: cod. Ut autem is qui cum altero fidejuflit non Colus convenia-
cur , Ced dividatur adio inter cos qui Colrendo Punt, ante condem-
nationem ex ordine poftulari folct. 1. io. s, i. C. cod. Voyez
Particle r de la Set^ion 4.

On appelle ce droit qu'ont les cautions de divif r leurs oblig-a-
tions , le Benefice de divifion. Voyq fart. 3. de la Section i. de
la Solidite , p. 2.48.,l'art. i de certe Sctlion , & ci-apres fart. i.
de !a SeEfion 4. avee Ics remarquec fur ces articles , ou 1'on voit que
eeux qui oat tie benefice y peuvent tenoneer.

VII.

h Si Titius & Seia pro Macvio fidejufferint, CubduElz muliere ,
dabitnus in Colidum adversus Titium aIionem; ct in Ceire potue-
rit aut innorare non debucrit , mulierem fruftr^intercederc,1. 48.
I lr f dcjuJ

VIII.

i Ex perfoua rei , & quidem invito rco , exceprio & catera rei
commoda fidejuffori , cxteriCque acceli ► ouibus competere potelt.
1. ; t. ff, de fidejuj 1. i,. j: do exception.

Detenfiones five exceptiones ad interceflores extendi, quibus
revs principalis , integro maneute fatu , munitus e11 , conflat
1. i i. C. de cxcept, fez prat: 9. 4 , infl, de replicat. Si reus juravit ,
fideju(lor tutus fit. 1. alt, in f, ff: dejurejur.

V. l'article r t? les futvai^s de la Setlio» 1, p, 2.7.
1 Sane quzdam exceptiones non Colent ( fidejuiforibus) accom-

modari. Ecee enim debitor , fi boais Cuis ce(Cerit, & turn eo credi-
tor experiatur , defenditur per exceptionem , fi bonis c jerit : fed
hxc exceptio fidejulloribus nun datur. Ides fcilicet quia qui alios
pro debitoie obligat, hoc maxime profpicit, ut cum facultatibus
lapus fuerit debitor , pofiit ab its quos pro co obligavit , fuum
coi ► Cequi. §. 4 , inflit. de replic. Si Lyfias adempta parte bonorum
exulare juLius eli , non nili pro parte quam rctinuit creditoribus
obligatus eft. Verum qui pro co fuam fidem aftrinxerunt , jure
prithno conveniri po(lunt. 1. i. C. de fidcjuf. V. 1'articic 6 do la
Se lion f. p, z f7.

Le bcn^fice de cellion ne profite point a la caution. V. des
Rc:1itutions. ]

I X. -

m Hxres a debitore hxreJitario fidejufforem accepit , deiudc
hxreditate ►n ex Trebelliano reftituit , fidejufloris obligationem
In Cuo tl atu manere, ait. Idemque in hac causa Cervandum , quod
fervaretur c ►lm hxres contra quem emancipatus filius bonorum
poflcfionem accepit , fidejuflorc ►n accepit. Ideoque in urraque
fpecic tranfeunt a uiones. 1. z r .f de fid^jufi

Ce fidejuj ur ne pourra pas petendre qu'il ne s'etoit obligf qu.'d
Ia eonfideration de cet Iieritier. Car outr:u'il suroit du I'expri-
mer , on pourroit lui dire que s'il ne /e ^t obliçe , on auriit pu
pourfuivre le debiteur, ou prendre d'autres Jretis.

SECTION III.

Des engagemens du debiteur envers fa cautions

de la caution envers le debiteur.

SOMMAIRES.

iI Le debiteur doit indemnifer le fidejuJfeur,

2. Indemnite pour les fuises du cautiornnement.

3. Cas ou la caution peut agir contre U debiteur avant

le terme.

4. Si le fzdejujjeur paie avant le terme.

5. Il peut payer fans &mande apres le terme.

6. S'il paie irnprudemment ce qui n'etoit pas dti.

7. Si le fadejuJJeur paie , ignorant les exceptions du

debiteur.

$, Si Ie fzdejuJJeur paie , quoiqu'il eat de fon chef

qualque exception.

. f ur ne fall payer par le debiteur, it ne peut neanmoins obli-
p:ut obliger
1e cr^ane^:,^ 

ger le creancier a f ire des d^ligences contre ce debiteur.
de faire des Car le creancier peut differerla difcufion du principal
diligences oblige , fans perdre la surete qu'il a prife fur la cau-
cont:c le dr- tion e. Mais Ii un mineur , de qui le tuteur auroit don-
Lst: sr. ne caution , etant devenu majeur, & fe trouvant crean-

cier de fon tuteur qui pourroit le payer, negligeoit d'a-
gir contre lui , & que cependant ce tuteur devint infol-
vable , on ne devroit pas facilement condamner fa cau-
tion envers ce mineur j. Car 1'epgagement de cette cau-
tion n'etoit que de repondre de l'adminiftration du tu-
teur, & qi. it feroit folvable apres fa charge finie pour
le reliqua de compte qu'il pourroit devoir. Ainfi ayant
cre fatisfait a l'engagement de la caution , la negli-
gence de ce mineur, apres le compte rendu, pourroit
lui titre imputes fuivant les circonilances.

+t. Coin- Si plufieurs fe rendent cautions d'une meme chofe ,
mint plu- chacun repond du tout. Car chacun promet la surete
fours fdl. de toute la dette, ou autreengagement, & de fuppleer
juf urs font a ce que le principal oblige n'aura pu acquitter. Ainfi,
•bllres, leur obligation el} naturellement folidaire entr'eux ,

apres ladifcuiliondu principal oblige. Mais cette obli-
gation fe divife de meme , & par la meme raifon , que
celle des principaux debiteurs obliges folidairement.
Ainfi, lorfque les cautions font folvables , le crean-
cier ne peut demander a chacun que fa portion. Mais

•	 les portions des infolvables fe rejettent fur les autres
& chacun en porte fa part fur le pied de celle qu'il de-

.	 voit du tout g.

7 . Si I'o- Si de deux ou plufleurs fidejuffeurs, l'un fe trouve
- ligation de avoir des moyens d'annuller Ion ob'igation , comme
Pun des }t- jj c'etoit un mineur, ou une femme en puiifance de ma-
arziJ

U l̀eC, les 
ri qui n'ait u s'obli er ou qui ne fait as oblige dansan^ullec, les ^ q	p	 g^	 q	p	 g'

autres en re- les formes , les autres fidejuffeurs feront tenus de fa
vo;,denr,	 portion h.

Tous les moyens du debiteur contre le creancier s. Q^e;ll.s
font communs aux fidejufleurs. Comme fi l'obli ationfint les cx.
ou une partie fe trouve acquittee ; G elle efl prefcrite ; ceptions du

f le ferment etant defere au debiteur, it a jure ne riend^bit,ur qui
,.	 font cimizu-

devoir , ou avoir pay e ; ou sit . a d autres exceptions n:s a la cau
femblables; car le hdejuffeur ne repond que de ce quitlon,
fera du legitimeinent ; & ce qui aneantit ou diminue
l'obligation du debiteur , aneantit ou diminue la lien-
ne qui en eul 1'acceffoire : ainli it peut fe fervir de ces
moyens , encore que le principal ob ige ne voulut pas
s'en fervir lui-meme i. Mais fi les moyens du principal
oblige ne fe tirent cue de fa perfonne , comme s'il peut
fe faire relever , parce qu'il etoit mineur quand it s'e11
oblige ; s'il ne peut plus titre pourfuivi , parce qu'il a
abandonne fes biens, ou qu'ils ont ete contifques; ces
fortes d'exceptions feront inutiles a la caution. Car
c'eil pour les faire celTer qu'on 1'a fait obliger 1. L. 23,
if: de nun.

L'engagement du fidejuQ'eur n'eft pas borne envers 9 . L'enga=

le creancier a qui it s'oblige ; mais fon obligation eft g^ment du

attachee a celle durinci al obli e , & af'e avec ellei^tl"l"r
a ceux i dans la i^uite en auront le droit, Et f , parf"v^ ubliga

exemple, un heritier prend une caution d'un debiteur

de la fucceflion, & qu'il fe trouve oblige de rendre liie-

redite a un autre , ioit par une fubilitution , ou parce

que fon inil;itution ne fubfiflant point , it cefre d'être
heritier , ce fidejulfeur demeurera oblige envers celui

a qui 1'h^redite iera refiituee m.
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q, Si le fzdejuJTeur manque , ou de fe défendre, ou
d'appeller de la condamnation.

lo. Si le fzdejuJJeur n'avertit pas le débiteur qu'il a
payé pour lui.

I t. Caution d'un prét á rcfage , ou d'un dept.
I •2. Si le créancier remet la dette au fideju jfeur.

I.
'z. Le dc"bi- E principal obligé efl tenu d'indemnifer fon fide- 

d
teur doit ine J 

1
•uq- ,eur b	 décharger en le faifant déchar er de l'oblig a-emnifr le^ f	 taon , ou acquittant la dette. Et quand il n'y auroit paspic u eur, d'obligation d'indemnité , il fuffit qu'il paroiWe que

k fidejuífeur n'efF obligé pour le débiteur qu'en cette
qualité. Car elle emporte l'engagement de l'indem-
Difer a.

a Ait Prxtor , fi quis negotia alterius.... geflerit , judicium eo
tnomine dabo. l ; .j: de n^got. gefl. Sed videamus an fideju(lòr hic
habere aliquam athonem pont, & verum eft negotiorum gefto-
ritm cum agerc poffc. 1. 4 . cod. 1, i o. S. i . f mand.

I I.

70. Après la condamnation intervenue contre la caution. 1. 6.
& i o C. mandat.

La caution peut agir contre le débiteur aufiì-tôt après la con-
damnation , quoiqu'on lui ait accordé un délai. 1. i f. f de fìdejuf
D^fpei7es, coi.uum. 3 .

I V.
Si le fidejuffeur paie avant le terme , il ne pourra 4• SI It

exercer fon recours contre le débiteur, qu'après lefdéjuJur
temps échu d. Car il n'a pu empirerla condition du dé- 'r^rmevant
biteur qui ne doit qu'au terme.

dSi fidejufíòr, vet quis alius pro eo antè diem creditori fol-
verit, expecEtare debebit diem quo cum Colvere oportuit. 1. ; z. f.
de ftdejuJf

V.
Le fidejuíleur peut, fi bon lui femble, paver aprèsle f . II putt

terme. Et quoiqu'il n'aitété ni condamné ni pourfuivipayer fans

par le créancier , il ne lai{fera pas d'avoir fon recours d`mande

contre le débiteur e. Car l'obligation de l'un & de l'au-
tre etoit de payer au terme. Ainfi il acquitte l' engage -mc'
ment commun.

±. Indem- Si le principal obligé ne fatisfaifant pas le créancier,
• ?iíés pouril fe fait des pourfuites contre le hdeju(leur , & qu'il
les fuites dufoit obligé d'acquitter la dette , il recouvrera contre le
cautiBenne- débiteur , & le principal & les intérêts qu 'il aura
,pent, payés au créancier, & auífi les intérêts, & de ce prin-

cipal & de ces intérêts. Car à fon égard, c'di un prin-
cipal dont il doit être défintéreífé, de même & à plus
forte raifon que le Procureur conílitué , ou celui qui
fait les affaires d'un abfent à fon infçu , puifque les
avances que font ceux-ci fe font de leur gré , & que
c'eíl par contrainte que la caution fait le paiement. Et
s'il fouffre d'ailleurs les dommages & intérêts , comme
Ii le créancier le pourfuit, s'il fait faiíìr fes biens , il
fera aufli rembourfé , & des frais & dépens qu'il aura
faits ou foufferts , & de tous fes dommages & intérêts,
& encore des frais des pourfuites pour fon recours con-
tre le débiteur b.

b C'ef une fruite de Carticle préttdent. Sì quis autem fideju[for
pro reo folverit , ejus recuperandi causâ habet cum eo mandati
^udieium. S. 6. infl. de fidejuf:

Si fidejuífor multiplicaverit fummam in quam fidejuf1it, fump-
tibus ex jufâ ratione faé is , totam earn prxlabit is pro quo fide-
ju(iit. 1. 4 s . §. . f nand. Sive, cúin frumentum deberctur, fide-
jullfor Africum dedit, five quid ex necefíitate folvendi plus impen-
dit , qu .m eft pretium folutx rei.... id mandati judicio conCeque-
tetur. 1. co. §. I. cod.

V. pourlcs intérêts des fourmes payées par la caution l'article 4.
de la Scé?. .. des Procurations , p. i f f. f# tart. S. de la Sed. ..
de ceux qui font !es a (aires des autres , p, 19G.

f Cela s'obferve parmi nous. Deîp. t. r. p. 6.8. n. i s. art. ..
Henrys , t. ..1. 4 . quell. 3 3

III.

;. Cas où Si le principal obligé of en demeure de payer le
la cautten créancier au terme, le fidejuffeur peut le pourfuivre
peut airaprès le terme échu, pour l'y obliger, quoique le créan-
contre'iteur a de- tier ne demande rien. Et 1 l'indemnité du fidejufeurbiteur avant	 1
4 tertre. étoit en péril , il pourroit même agir avant le terme

pour fa sûreté. Ainfi , lorfque le débiteur `iífìpe fes
biens, ou qu'ils font faifis , le fidejuWeur peut s'oppo-
fer, & faire les autres diligences que les circonílances
du péril rendront néceífaìres c.

C Non abumilis illa quac frequenti(ümè agitarPfolet: fideju(for
an & priufqu^m folvat , apere pofliit, ut liberetur. Nec tamen fern-
per expeftandum eft, ut Colvat, aut judicio accepto condeinnetur,
fi did in folutione reus ceílabit, aut certi bona tua difipabir: prz-
fertim fi domi pecuniam fideju[lor non habebit , qua numerata
creditori, mandati anione conveniat. 1. 38. §. t.ff mand.

S Le fidejuifeur peut obliger le principal débiteur á le faire dé-
charger en certains cas.

i b. Si diù in f lutione reus ce^at. L. Lucius Titius. §, r. f:
mand.

Il fart attendre un terns raifonnable, quia rntempeflivè non po-
tefl revocare benefieium. 1. r7. s. t. f eomrnodatr.

i°. Si bona Jifa dijJipet, eod. &r1. io. Cod. cod.
30• Si ab initio ita convenerit, d. 1. i o, cod.
40 . Si le débiteur ne paie point les intérFts , & les laiffe accu-

muler au principal, f debitum ufuris augeatur. Cap. ;. extrd de

Ìáe1 uf •
ç°. Si initniciti capitales intervenerint. Papon dans Ces Arréts.

1. r o. tit. 4 . art. io. Delpei(lcs cod. n. 35.
6°. Si la caution cil obligée de faire un long voyage. Defpei Ics

is PapoD cod,

e Fidejx(1òres & mandatores etti fine judido folverint, habent
a 1 ionem mandati. 1, i o. ,. s i . f mend. Voyez les articles Cui-
vans,

VI.

Quoique le fidejutfeur puiflè payer fans être pour- 6. s'Upalí
fuivi , il ne doit pas néanmoins taire de préjudice aux imprudem-

moyens que le principal obligé pouvoit avoir contre ñ 
éroiie qut

le créancier. Et fi, par exemple, le fdejulTeur fçachant d ^	 p
at

que le débiteur, ou avoit payé, ou avoit des moyens
qui anéantiffoient la dette, & ne lailfe pas de payer,

il ne pourra recouvrer ce qu'il_aura acquitté de cette

maniere f:	 .

f Si quidem fcicns prztermifetit exceptionem vel doli, vel non
numeratx pecunia, videtur dolo verlan i : dilloluta enim negligen-
tia propè dolum eá.1, 2. 9 . f maxd. V. l'article fuivant.

VIL

Si le ñdejulTeur étant fommé de payez, acquitte la	 . Sì le
dette de bonne foi , pour prévenir une exécution ou fdéj4rur
une faifie de fes biens , & ne fçachant pas , ou qee le dé- pa"

rant les ex-
biteur aVoit une compenfation a faire, ou que meme il cEptions d^
avoit payé , ou qu'il avoit d'autres moyens pour dé- débitcut,
fendre contre le créancier , il ne laifera pas d'avoit
fon recours. Car le débiteur doit s'imputer, de n'avoir
pas averti le fidejuWeur de ne point payer g. Mais fi le
f dejuffeur paie légerement , fans demande , fans né-
cetlité , & fans avertir le débiteur qui pourroit, de fa
part, n'avoir pas eu le tems d'avertir le fidejulfeur des
moyens qu'il pouvoit avoir pour neoint payer , il
pourroit y avoir lieu , felon les circonftances, d'impu-

ter au fidelutfeur d'avoir mal payé.

g. Sì fidejutivr conventus , c im ignoraret non fui(íè debitori ntt- 	 f
meratam pecunlam , folverit ex causa fideju(1ioius , an mandati
judicio perfequi poft id quod folverit , quæritut. Et fi quidem
Cciens..... Ubi verá ignoravit, nihil quod el imputetur. Pari ra•.
tìone , & ft aliqua exceptio debitori competebat , parti forté con-
ventì , vel cujus alterius rei , & ignares banc exceptionem non
exercebit , dici oportere eia mandati aé}ionem competere. Potuit
enim acque debuit reus promittendi certiorare fidcjulforem fuum
ne fonè ignares folvat indebitum.1. 19.f rnaad. Si cam debiror

• folviffet , ignarus fidejutfor Colverit , puto cum mandati habere
aéionem. Ignofcendum e(ì enim ci, fi non divinavit debitorem
folviffe. Debitor enim debuit notum facere fideju(fori jam Ce Col-
vifle, ne fortè creditor obrepat , & ignorantiam ejus circumvc-
niat , & excutiat el fummam in quant fidcjutlit, d.1. zy. §, 2.

VIII.

Si le fidejuífeur .avoir quelque moyen de fon chef s. SI le
qui ne fût pas commun au débiteur, comme fi c'étoìtfdéjuf ur

un mineur qui pût fe faire relever, ou qu'il eût quel- pa ' 4uoi-
,	 ,.	 qu tl eut de

qu autre moyen perfonnel , & qu il paie volontaire- fonehcfque^
ment, fans fe ferver de cette exception il ne laiffera pas que cxccP4
d'avoir fon recours contre le débiteur. Car pour n 'a- tion.
voir pas ufe de fon droit, il ne lui a fait aucun prelu-

dice , & il n'a fait que l 'acquitter de ce qu'il devoit h.

h Fidejuífor G lotus tempore liberatus , tatuen fol yerit credi-
tori; reaè mandati habebit a ìionem adversas reum : quamquam
enim jam liberatus folvit , tamen fidem implevit, & debitorem
libcravit. 1. iy. §. 6.f mand.

Ix.t^

Sue fidejulfeur ¿tant pourfuivl parle Cxeancier, n ufe fi ju 
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SECTION IV.
Des enbagemens des Cautions en:reux.

SOMMAIRES.

^►nen ue ou pas des voies dont il pourroit fe fervir pour différer ;
deje dejan- comme s' il n 'allegue pas pour défenfes quelques nulli-
pre, ou d'a a tés de procedure qui n'iroient as • la décharge dude-
pellcr d e la	 l^	 q	 p
condamna-- biteur, & que lui ayant dénoncé la demande il paie la
,n, dette , le débiteur ne pourra pas lui imputer de ne s'étre

pas fervi de telles défenfes. Que fi le fidejuffeur étant
condamné , boit après s'étre défendu , ou fans fe défen-
dre , il n'appelle pas de la condamnation , ou s'il en
appelle fans dénoncer; &; en général, quelque con-
duite que tienne le fidejufl-eur , & quelque évenement
qu'elle puire avoir, c'e(I par les circoníiances de cette
conduite , & de celle du débiteur , qu'il faut di(cerner
fì le fidejuífeur a dû fe défendre ou non, appeller ou
non , s'il s'eíl bien ou mal défendu , s'il a dénoncé à
terns, s'il a bien ou mal payé , s'il a payé plus qu'il n'é-
toit dû, & par-là juger s'il doit recouvrer, ou feule-
ment ce qui étoit dû par le débiteur, ou au{fi les frais,
ou s'il les doit perdre i,

i Quadam tamen & fi Cciens omivat fidejuufor, caret fraude.
tTt puta fi cYceptionem procuratoriam omifit, five Cciens , five
ignarus; de boni fide enim a^itue , cui non congruit de apicibus
juris dilputare; fed de hoc tantúm debitor fuerit, nec-ne. 1, z9.
• 4• .: mand.

Si hi qui pro re fidej 'ifThrant, in majorem qua.ritatcm damnati
quám debiti ratio exigebat , Ccientes & prudentes auxilium ap-
pellationis omiferunt , potent mandati agentibus his xquitate ju-
dicis tueri te. Igitur , fi ignoraverunt , excuCata ignorantia cIL
Si fcierntnt, incumbebat cis neceflitac provocandi. Cxterúm dolo
♦crfati Cunt, fi non provocaverunt. Quid tamen , fi paupeiras cis
non permiut ? excufata efì eorum inopia. Sed & fi te!Iato conve-
nerunt debitorem, ut fi ipfe putaret, appellzret, puto rationem
cis confiare. 1. 3. §. 8. cod.

X.

m Et commodati , & depofiti fideju{1òr accipi pote{  , & tetie-
tur. Sed itì demum , fi aut dolo malo , aut culpâ hi fecerunt pro
quibus fidejuEfum eft. 1. z. f, de fzdej. Fr in and.

.	 XII.

n Si fideju(íòri donationis causi acceptum faftum fit á credi-
tore, puto fi fideju(iorem remuiierari voluit creditor, habere euro
mandatì aElionem. Multò magis , fi mortis causâ accepto tulilkt
creditor , vet fi cam liberationetn legavit. L i o. 6. ult. f : nand. Si
verb non remunerandi causi, led principaliter donando , fidejuC-
fori remifit a uionem , mandai euro non aE^urum. 1. i z. cod.

Si is clui fidejullori donare vult , creditorern ejus habeatdebito-
rem Ilium , eumquc liberaverit, continua aget fidejutíor manda-
ti : quatenús nihil interfit , utrúm nuruutos folverit creditori , an
eumiliberavcrit, 1,	 . 3, ed.

I. Commentun des fzdejuffeurs acquittantla dettepeut
agir contre les autres.

2. Les Cv f deju fleurs répondent l'un pour l'autre.

I.

a Cúm alter ex fi&jutíoribus in folidilm debito Catisfaciat,
Gaio el adversús cum qui unâ fidejufCit , non competir. l'otuilti
Canè , ¿1m fiîeo folveres , defiderare ut jus pigneris quod ficus ha-
buit in te transferretur ; & fi hoc itá factum eft , ceflis aE^ionibus
uni poteris. Quod & in privatis debitis obfervandum efL 1. I I. C.
de pd^luJf. 1. ; f. cod. . 4 inf. cod 1 ideju11oribus Cueeurri Colet,
tt !lipulator compellatur ci qui Colidum folvere paratus eft, ven•
dere cxterorum nomina. I. i 7 , f cod.

Cúm is qui & reum & fidejutlores habens ab uno ex fideju(Íoribus
accept l pecuniâ , prat!}at at}iones , poterit quidem dici nullas jam
elk cúm Ilium perceperit, & perceptione omnes liberati Cunt. Sed
non ità e(1; non enin- in Colutum accepit , led quosammodo no-
men debitorii vendidit : & ideò habet a uiones , quia tenerur ad
id iplumutprxfìet attioiies. 1. 36. f eod. 1., } i. §. i. cad. V. l'arr.
6. de la Sec`Iion i.

Cttc fubrogation du fidejuf ur au créancier pour recouvrer les
portions des autres , cfi un troifcme bénéfc. accordé aux fdejuf
furs. Ainf les fi.lejríurs ont trois bén;fi°es qui diminuent leur
engag ment , f,' qui facilitant leur r. cours. Le premier cf? 1: bénéfice
de Difculfion , expliqué dans l'article i. de la Stan z. Le f tond
efi le bénéfuc de Divifion , expliqué dans l'article 6. dc la même
Seétion z. Et le troifctme of ce bénéfice dc la Ceí`íìon des droits du
Créancier , expliqué dans cet article. L'ef t de cc prrmier bénéfice
dc la difcufon efi que lc ftdcjuff ur ne peut être pourfuivt qu'après
que les biens du principal obligé ont cté dif utés. L'^gt du f c'nd
bénéfice de !a divi ion , ci qu'entre pluq:urs fd:jufJ urs , ehacua
ne peut être pourvi que pour fa portion , fi les autres font fols a-
bles ; car s'il y en avoit d'infolvables , ou de qui foblipation f trou-
vât nulle , ou fujette à re fcif on , !curs portions fe r: jctterornt fur les
autres, corn'ne il a été dit dans l'article 6. de la See'7ion z. F.t
l'if t du troifieme bénéfice de la eefon drs droits du créancier, ef!
que le 1i^ul ur qui paie le créancier, recouvre fur chacun des
autr:s fidejuf urs !cur portion dc ee qu'il a payé.

Il ne f iut entcndre l'uf ge des bénéfices de Dibu5on & de Di-
vijion , qu'en faveur d' ceux qui n'y ont pas renoncé. Car s'ils y
ont renoncé, ils font á l'égard du créancier dans la même con-
dition que le débiteur. V. l'art. ;. de la Sc& T. de la Solidité,

b Si cuis eorum anté exa&am á Ce partem fin' herede dece!Íe-
rit , vel ad inopiam pervenerit, pars ejus ad cxterorum onus reC-
picit. 1. z6. f de fideju_(j

C Si Thins & Scia pro Mxvio fidejuuferint, fubdu U mullere,
dabimus in Colidum adversús Titium a tioiiem. Cúm fcire potue-
rit , aut ignorare non debuerit , mulierem fruhrá intercedere.
1. 4 8. f le fzdeju(T

4. V. l'art. 6. de la 5(Q!

IL Si k Si le fidejuffeur ayant payé Cans en avertir le débi-
fidéju_ ilr teur, celui-ci payoit une feconde fois, ce fidejuŒeur
a'av rritpas n'auroit plus de recours contre lui. Garce feroit fa fau-
¿e 

¡la
 ébit un te d'avoir laiŒé le débiteur en danger de payer deux

qp y fois ,,our lui.
1. Hoc idem traaari & in ñdeju[lore poteŒ , fi cúm folvi(îet,

• non certioraverit reum : fic deinde reus folvit , quod Cohere eum
non npottebat. Et credo , fi cúm po(%t cum certiorare , non fecit ,
oportere mandati agentem fidejufforein repclli. Dolo enim proxi-
mum eíI , fì pot folutionem non denuntiaverit debitori. 1. zy.
^. ;. ff. manda

XI.

Y r. Cau- L'engagement du fidejuffeur n 'étant qu 'accef%ire de
tion d'un celui du principal obligé, il n'eíl tenu que précifément
proa à ufa;e, de ce que doit celui pour qui il s'oblige. Ainf , par
.d'un dl- exemple, fi on avoit pris une caution d'un dépoftaire,

ou de celui qui emprunte une chofe pour en ufer, ce-
lui qui s'en feroit rendu caution , ne feroit pas tenu de
faire bon de ce qui feroit dépofé ou emprunté , s'il ve-
Aoit à périr par un cas fortuit; mais feulement de ré-
pondre du dol & des fautes du principal obligé , car
t'étoit en quoi conhfoit l 'obligation m.

z i. Si le 
Si lé créancier , ou autre, ayant fon droit, donne fa

eríancierre- quittance au fidejuffeur, dans le delfein de lui faire un
,yet la dette don de la dette , pour quelque récompenfe ou autre
aU fdéjuJ-motif, ce fidejuílèur pourra recouvrer la dette contre
fur,	 le débiteur ; car cette grace n'elI propre qu'à lui. Mais

fi le créancier a feulement voulu décharger le fidejuf-
feur, fans lui donner la dette , le droit du créancier
demeurera entier contre le débiteur , & le fidejuffeur
n'aura que fa décharge; ce qui dépendra de la maniere
dont le créancier fe fera exprimé pour faire connoltre
fon intention n.

SECTION

S des fdejufeurs acquitte la dette, il n'aura fon r. Comment
recours que contrele débiteur, mais non contre les u-z dei jdé-

autres fidejuffeurs. Car il n 'acquitte que fon engage-i41Th rs ac-

ment ; & le paiement qu'il fait , fans fe fervir du béné- quittant la

ficede divilT on contre les autres fide'uWeurs éteignantit``^	 ^	 agar eco trct
-l'obligation principale , celle des autres , qui n'en étoit ^ s a:^trc$

qu'un acceffoire,ne fubfif e plus. Mais fi, en payant,il fe
fait fubroger au créancier, il aura fon droit pour re-
couvrerles portions de chacun des autres. Cette fubro-
gation du créancier ayant cet effet , qu'encore qu'il
femble que le droit du créancier boit anéanti par le
,aiement, ce droit fubfif}e pour paflèr de fa perfoone

a celui qui paie pour les autres. Car c'di comme une
vente que le créancier lui fait de les droits. Que fi le
créancier re#ufe la fubrogation , celui qui fait le paie-
ment pourra la faire ordonner en Juilice a,

p. zzo.	
IL

C'ef un engagement des fidejulTurs entr 'eux, que i, Lis co
fi de plufieurs fideju{feurs d'un méme débiteur, il yen fié)uf urs
a quelqu'un qui foit infolvable , ou de qui l'obligation repondcnt
foitnulleou fujetteà refcifion, chacun des autres doitl 	 pour

porter fa portion de celle du fidejufleur infolvable b ,l autrz-
en qui l'obligation ne fubfiíle point c. Car ils font tous
cautions du tout d.



soMMAI RES.
a. h ne peut y avoir de caution d'une obligation il-

licite.
2. L'exception perfonnelle du débiteur ne décharge

pas le fidejuJfeur.
;. Dol du créancier d l'égard du fzdejuffeur.
1.. CircoíJ1ances qui peuvent rutdre l'obligation du

d,ju eur nulle ou valide.
S. Le fide)u eur efi dcchargé, f l'obligation ne

Jf1e e plus.
• i. Os fi elle eji innovée_
7. La caution d'un bail ne l'efi pas pour la récon-

duáion.
•. Si le débiteur fuccede au créancier, ou le créancier

au débiteur.
,. Si le créancier ou le débiteur fuxede auidejuffeur, ,

ou le fidejuJfeur à l'un ou à l'autre.
o. La demande contre l'un des cofldejuJjeurs ne de-

charge pas les autres.
I I. "FidejuJjeur de la délii'rance d'une chofè qui périt.

I.

DES CAUTIONS OU FIDEJUSSFURS. TIT. IV. SECT. V. zs"t.j

t,'

SECTION V.
Comment finit ou s'anéantit l'engagement des

Cautions.

dis xtatis tantcmmodò auxilio juvatur, ne n eft dubium fidejutío^j
rem ex perionî fui obnoxium cite contraEtui. Ver im fi dolo malo
appartient contraftum interpofitum elle , manifefti juris eft utri-
due perConx tam venditricis quàm fidejufíòris eonfulendum cc
1. z , C. dr fid ;ii f min.

Iv.

I. Ji ne I dans l'obligation principale il y a quelque vice el-

d
rut avoir.. fennel ui l'anéantiú'e , comme fi elle a été faite par
e c utton force , fi elle eíá contraire aux Loix ou aux bonnes

d'une obli.mœùrs , fi elle n'eft fondée que fur un dol, ou fur quel-
galion Ili- que erreur qui fuftife pour l'annuller; dans tous ces cis
jte.	 l'obligation du fìdéjufeur euI aulíi anéantie. a Car on

nQ peut prendre dc súretés pour faire valoir des enga-
gemens vicieux d'eux-mêmes.

a Rei cohrrentes excrptiones etiim fdeju(foribus competunt.
Ut doli mali..... Quod iuetùs causâ fa&um e1î. 1. 7 , ç. r ,f dc
cxeept.

Fidejulfor obligari non potef el ap tad quem reus promittendi
o'bli,atus non ci. 1. i6, : d. fiJ;» f.

Voyet uni cxcmpl: d'r^ :e caution pour un en;aye.n. nt contraire
aux bonzes mxurs Nov, s i , in Prwf t. V. 1. s6 & 1. S.S, -: de
fidejuff.

I r.

..L'exc^p- Si l'obligation principale n'étoit annuf'ée que par
XLOn:rfrn- uel ue exception ertonnelle du principal obligé,
relie du d:- comme f c'étoit un mineur qui fe uìp rele r d'un. en-
jiteur ne d^-gagement où il lui auroit été tait quelque préjudice , &tchar '-,, pas	 ,•	 ,.
le ^d^ • "(qu il n y eut point de dol de la part du creancier, la
feur. refhtution d;t mineur auroit bien cet effet , qu'elle

anéantiroit fon obligation enders le créancier , & l'in-
demnité qu'il auroit donnée á fa caution , s'il vouloit
en être relevé. Mais cette reíliturion ne donneroit au-
cune atteinte à l'obligation du ñdéjulfeur envers le
créancier, b Car ce n'étoit que pour faire valoir l'obli-
gation de ce mineur , que le créancier avoit pris la
sûreté d'une caution.

Dans tous les cas où l'obligation principale efifujette +. CirconJ

à étre ar►nullée , c'eíl par les circonf ances qu 'il faut tances qut

juger fi l'obligation du fidejufeur fub iftera ou non.Peu^,nt rcn-
•

Ainfi le fidéjulieur d'un mineur demeure obligé dans 	 °bl^ga_
1	 g	 tien du fì:.c

le cas de l'article i z de la Se&ion i. Et il e1I , au con- ju]u, nullc
traire , déchargé dans le cas de l'article de cette Sec- eu ralidc.

tion. Ainfi lorfque l 'obligation a pour caufe quelque .
commerce ou quelque difpofition détendue par une
Loi , comme fi celui qui veut donner à une perfonr^e
à qui une Loi ou une Coutume défend de donner,
fait un çontrat f mulé au profit de cette perforane , ou
d'une autre interpo(ée, qui lui prête fon nom, & qu'il
y donne la surete d'une caution, l'obligation du fidé-
1u11eur fera fans effet , de même que celle du principal
obligé. Ainlì , en général , pour juger de la validité ou
invalidité de l'engagement de la caution , il faut con-
fidérer la qualité de l'obligation principale , f elle of
licite ou illicite ; la bonne ou mauvaiCe foi des parties;
le motif qui a obligé à prendre la sûreté d'une caution,
comme fi c'étoit pour une obligation illicite , feule-
ment pour fuppléer au peu de bien ou à l'inoapacité
du principal débiteur , comme fi c'etoit un mineur
qui, à caufe de fa minorité , ne pût s'obliger valable--
ment, quoique l'obligation ne fût pas illicite de fa na-
ture: fi celui qui a répondu pour un autre a lui-même
prévenu & engagé le créancier , ou s'il a été engagé
par quelgae mauvùile voie de la part de ce créancier;
& par ces circonílances & les autres femblables , on
jugera de l'effet que doit.avoir l'obligation du hdéju&
leur d.

d Interceílïonis quoqué exceptio item quod libertaba oneran-
dx causó petitur , enam thdejudòri competit. Idem dicitur & fi pro
filiofam lias contra CenatuCconiultum quis fidejuilèrit , zut pro
minore vfginti quinque annis circumfcripto• 1.7 , ^. 'i ,f de cx-
c_pt• pr cj"t. tr praiud.

Ciim 1ex venditionibus occurrere 'voluerit, fidejuŒor quoque
liberatur, e3 magìs quid per ejufmodi a•^ionem ad reum pet-
vcnitur.l. 4 Gi. f dcid4uf.

Marcellus icribit , fi quis pro pupillo fini tutoris auc^oritate
obliato , proïigove, velivriofo fidejulferit, magìs cite ut ci rnon
fubveniatur. 1. s s , cod.

Si à furiolo f}ipulatus fueris , non polle te fideju(1orem accipere
certum eff. Quia non folúm ipfa tipulatio nulla interceilit, fed
rc rcgotiurn quidem ullum gclkum intelligirur. Quid fi pro fu-
nobo jure obliato fidejufhorem accepero , tenetur fidcjulòr.

1. 70 , S . 4 , cod.
In cau1x cogwitíone verfabitur , utrúm foui el Cuccurrendum

fit, an etiam aliis qui pro co obligati Cunt, ut puta fidejuQòribus.
Itaq ue CG cúm fcirem minorem , & el fidem non haberem tu fide-
juGctis pro co.,non e(1 acquum fidcjuffori in necem meam Cubve-
niri : fed poti 'ts ipl deneganda Brit mandati a tio. 7n fummâ per-
pendendum cric Prxtori, cui potins fuboeniat, utrúin creditori, an
hdejuííòri. Nain minor captas neutri tenebitur. Faciliús in man-
datore dicendum Brit non debere el Cubvenire. Hic enim velut
affirmator fuit, & fuafor ut cum minore contraheretur. 1.
de min.

V.b Po(tquám in integrum xtatis benefici© reflitutus es , pericu-
lum evktionis emptori,cui prxfîdium ex bonis paternis vendi-
diffti, prxftare non cogeris. Std ea res fidejutl 'ores qui prote inter-

t venerunt excufare non pote. Quare man.lati judicio, fi pecuniam
folverint, aut condernnati facrint, convcnieris: modó fi co quo-
due nomine retitutionis auxilie pon juvaberis.1. i , C. de fid juf
ruin.

1. !:s deux articles fuivans, & les art. i-o & I I dc la Sc5f. r.

III.

;.Doldu Si, outre l'exception perfonnelle qui pourroit faire

e+^`+ ncl^r d annuller l'obligation du principal débiteur , fans don-

l' gara du ner atteinte à celle du fidéj^tfleur, il y avoit quelque
ft r•tuÿ^ur. dol de la part du créancier , Toit dans l'affaire qui feroit

le fujet de l'obligation , ou dans la maniere d'engager

le £déjuffeur , l'obligation de ce fidéjuífeur feroit

anratie. Ainfi, par exemple, i uneperfonne quiveut

^reterà un mineur, fous !la sûreté d'une caution, donne

a celui quidoit fe rendre caution de ce mineur de faut

fes preuves qui le font parditre majeur, l'obligation du

fidéjuífeur fera annuliée c.

C Si ea^-q ux tibi vendj Àlit poifefliones interpofito deczeto Pt ^t ï-

1 wn L

Si le débiteur anéantit fon obligation , ou par un f, L -
paiement, ou par quelque autre voie qui le décharg,d^jurMr ^Jf

comme fi , le ferment lui étant déféré , il jure qu 'il atech=r,^^ f

payé , ou qu'il ne doit rien , s'il of déchargé par un 1 °SI i rion

Arrêt , par une tranca&ill , ou autre convention avec p, lcb '

le créancier; dans tous ces cas, l 'engagement du fdé-

us

juf%ur eí1• anéanti. Car il n 'étoit obligé qu 'àp ayer ce

qui feroit dû, e

e Non e(1 ambigui juris, elc^to reo & (olvetìte, fideju(lòrem
liberati. 1. z , C. dc fdejuj%: tat. ve! cur.

Rei auteur cohxrente:. exceptiones, etiam fidejuiÍoribus com-
pctunt , ut rei judìcatx, doli mali, jurisjurándi. 1. 7 , 9, z ,ff. de
rxeept.

Igttur & fi reus paftus fit in rem, omninò compe& exceptio
•fidejuffori. d. . Non polùnt conveniri fidej d1otes , liberate
reo tranfa&ione. 1. 68 , `. i ,f de fzde)uf.

Y. l'article R de la Scc'!ion s. , p. i f .E.

VI.

Si la dette eí1: innovée entre le créancier & le déb e. 4k,^^llc

tear, fans que le fidéjudcur s'oblige de noaveaa; t ra i&'ii a .

L-

x
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obligation ne fubiiŒe plus. Ainfi celui qui &oit créan-
cier du prix d'une vente , & qui en avoir une caution,
ayant donné quittance , & pris de l'acheteur Peul une
obligation à caufe de prêt, ne peut plus rien deman-
der au fidéjuffeur. Car encore que ce qu'il avoit pro-
mis de payer ne boit pas acquitté, & que le débiteur
reale obligé pour une dette dont la vente a été l'ori-
gine, & dont ce fidéjuffeur avoit répondu ; le créancier
ayant éteint cette premiere obligation, celle du fidé-
juffeur , qui n'en ¿toit qu'un acceífoire , ef} auífi
éteinte f.

f Ubicumque reus itz libcratur à creditore , ut naturâ dcbitum
rnaneat , teneri fidejutforem refpondit: cúm verò genera nova-
tionis tranfeat obligatio, fidcjullorein aut jure aut exceptions
liberandum. 1. 6o ,f de fidejuff.

Novatione legitimé perfeftâ, debiti in alium tranílati , prioris
¢ontra&Ûs fidejuftores vel mandat. res liberates eíic non ambi-
gitur. Si modò in fequcnti fe non obligaverunt. 1. 4 , C. eod.

S Cela s'obfcrve, quelque réferve que le créancier ait faite de
tous les droits, raifins & as ions, & dc ne rien inaovcr. Hen-
rys , t. , ,1. 4, quefl. 43.

VII.
,p. La cau- Si une premiere obligation étant expirée, le débi-

r;ort dun teur l'a renouvellée par une feconde , celui qui étoit
bail ne ¿'cf! caution de la premiere obligation , ne le fera pas de la
pas p,?ur la feconde , s'il ne s'oblige de nouveau. Ainf celui qui
rcconduç- 

renouvelle avec fon fermier un bail expiré, ou par un_ taon,
nouveau bail , ou par une réconduéion tacite , n'en
aura pas pour caution celui qui s'étoit obligé pour le
premier bail , s'il ne s'oblige de nouveau. Car c'eíi une
autre obligation, g

b. Qui impleto tempore conduaionk remanfit in conduE^ione,
non Colúm reconduxiffe videbitur , fed etiam pignora videntur
durare obligata. Sed hoc itá verum eí} , fi non alias pro co in
priore conducdione res obligaverat. Hujus enim uovus confenfus
erat nece(íàrius. Eadent cauta cric , & fi reipublicz prxdia locata
fucrint. 1. i; , S. ix , jf: locat.1. 7 , C. cod.

VIII. -
L Si le dé- Si le cr4ancier fe trouve héritier du débiteur, ou le

bir:ur lue-débiteur du créancier, la confufion qui fe fait en la per-
cede au cre-fonne de cet héritier des qualités de créancier & de dé-
a.-tcc er , ou
a créancier 

biteur , fait que l'obligation ne fubff e plus , & cette
au &bireur. confufion anéantit aufli l'obligation du fidejuflëur. Car

il ne peut devoir a l'héritier une dette dont l'héritier
lui-même doit l'indemnifer. Et il n'y a plus de dette ni
de débiteur. h

h A Titio, qui mihi ex teflamento fib condicione decem de-
buit, fidejulforetn accepi, & el hxres extiti : dcinde conditio le-

ati extitit. Quzro , an fidejuffor mihi teneatur Refpondi , fi el
a quo tibi erat Cub conditions legatum , cúm ab co fidejufforem
accepiflcs , hires extiteris , uon poteris habcre fidcjufforem obli-
gatum : quia ncc reus cì pro quo debeat, fed nec res olla quz
poffit deberi. 1. ;8 , 4. i ,f de fidejuf Quòd fi flipulator reum
hzredem inftituerit, omnimodò obligationem fidcjuiforis peremit,
five civilis , five tantúm naturales in reum fui(fet : quoniam qui-
dem nemo poteit apud cumdcrn pro iplo obligatus clic. 1. s r, §. 3,
cud. v. 1. 7 t, cod.

Ix.

,. Si le S'il arrive que le débiteur ou le créancier boit héri-
créancier o,ltier de la caution , ou que la caution fuccede à l'un ou
le dlkiteurà l'autre ,dans tous ces cas il fe fait de différentes confu-fuccede au fions des qualités de débiteur de créancier, & de cau-
fide1uf ur ► taon dont chacune anéantit l 'engagement du fidé uf-ou le fidqujJ
four d l'un feur. Car s'il fuccede au débiteur, il devient lui-même
eu à l'autre.le principal obligé, & il ce(T par conféquent d'être cau-

tion. Et s 'il fuccede au créa&ier, il n'eft plus obligé,
puifqu'il ne peut l'être envers foi-même. Que fi c'eO le
créancier qui fuccede au fidéjuffeur, il ne fera pas obli-
gé envers foi-même ; mais il confervera feulement fon
droit contre le débiteur. Et fi enfin c'ef le débiteur qui
fuccede au fidéjuffeur, il n'y a plus de cautionnement,
mais feulement une obligation principale en la per-
fonne de ce débiteur. Et il ne pourroit pas même fe
fervir des exceptions que lefidejufreur auroit pu avoir
de fon chef, comme fi , par exemple, il ¿toit mineur i,

i Cú ►n reus prornittendi fideju(fori Cuo hzres extitit, obli^atio
fideju(toria perimitur. Quid ergo el ? tanquam à reo debitum pe-
tatur. Et fi exccptio ►sc fidejuflori competente ufus fuerit , in fac-
tum rcplicatiq dari dcbcbit, aut doli tali prodctit. 1. i 4 , f dcfidejuf.

Quòd fi creditor fideju{fori hires fuetit, vel fideju(tor credi-
tori, puco convenire confufione obligationis non liberarí cum. L
7 r , in f. princ. g: eod.

Generaliter Julianus ait, eum qui hrres extitit ci pro quo inter-
venerat, liberaci ex causâ acce[lionis , & folummodò quali hzre-
dem rei teneri. Denique CcripGt , fi fidejuflòr hires extiterit el pro
quo fidcjullìt , quali reum elle obligatu ►n, ex causâ fidejuflïouis
liberati. 1. s 'if. de fidejuf

X.
Comme l'engagement des coobligés ne lai% pas de j^• La de-

m.zndi con-fubfiter , quoique le créancier s adrelÏe a l'un d'eux 
rrz run der

avant que de venir aux autres ; ainfi lorfqu 'il y a plu- c,, fdquf
fleurs fidejuífeurs d'une même dette, la demande & les furs ne d-_

pourfuites du créancier contre l'un d'eux n'empêche charge p,Zf

pas qu'il ne puiffe agir contre les autres 1.	 les autres,

l Generalitcr fancimus , quemadmodu ►n in mandatoribus lìs-
tutum cil ut conteftatione contrà unum ex his faEU alter non libe-
rctur, ità & in fidejuflòribus obfervari, &e. 1. i8 , C. de fidejufj

XL
Quoique l'obligation de celui qui doit donner ou I r. Fdl.

rendre une chofe foit anéantie, li la chofe périt par un jan« dc 1a

cas fortuit, & que le fideju(T •eur, s'il y en avoit, ne (oit délivrance

lus oblige e ; fi néanmoins la chofe ne erat u'a rés d'uni chef
P	 €^	 P	 q p	 qui plur.
que ce debiteura été en demeure de la délivrer, com-
me un vendeur qui ne délivre pas ce qu'il a vendu , ou
celuiqui ne rend pas ce qu'il avoit louéou emprunté,
fon obligation ne laiŒe pas de fubufer, & fait fubfif
ter celle du fidejulfeur ta. Car il devoit répondre du
fait de celui pour qui il s'étoit obligé.

m C im faEto Cuo reus principalis obligationem perpetuat,etiani
fidejufloris durat obligatio : velati fi morara fecit in Sticho fol-
vendo , & is deceit. 1. 18 , s. t ,f. de fidejuf V. Fart. y, de la
Se& ;, des Conventions, p. i f, & l'art. ;, de la Seot. 7, du Con-
trat de vente , p. J z,

TITRE V.

Des intérêts dommages &' intéréts , &•' relitution
de fruits.

c a e
'EsT une Cuite naturelle de toutes les efpeces d'en- Des diver.

g

mens particuliers, & de l'engagement géné-f s forres de

rai de ne faire tort à perfonne , que ceux qui caufent d^ abeSE^

quelque dommage , boit pour avoir contrevenu à quel- "^tcrcrs , f^

que engagement, ou pour y avoir manqué , font obli-	 fesl:ursca^r

ges de réparer le tort qu'ils ont fait.
Toutes les fortes de dommages, quelque caufe qu'ils

puiffent avoir, peuvent fe réduire à deux efpeces. L'u-
ne des dommages vifibles que caufent ceux qui font
perdre ou périr quelque chofe, ou qui l'endommagent;
comme fait celui qui, ayant emprunté un cheval , le
perd ou l'efropie , ou celui qui fait pacager ion bé-
tail dans le pré d'un autre qui ne lui doive pas cette
fervitude. L'autre efpece of des dommages que cau-
fent ceux qui , fans rien détruire ni endommager, don-
nent fujet à quelque perte d'une autre nature. Comme
fi celui qui doit une fomme ne la paie pas au ter-
me ; fi celui qui vend manque de délivrer la chofe
vendue , fi celui qui entreprend un ouvrage ne s'en ac-
quitte point.

On peut dif inguer les dommages par une autre vue,
felon l'intention de ceux qui les caufent. Quelques-uns
font des effets d'un mauvais deffein , comme d'un cri-
me , d'un délit , d'une tromperie ; & d'autres arrivent
fans aucun mauvais deílèin de celui qui en eíl: tenu,
mais feulement, ou par négligence , ou par quelque 	 f
faute , ou même par l'impuiffance d'exécuter quelque
engagement.

De quelque nature que Toit le dommage, & quelque
caufe qu'il puille avoir, celui qui en of tenu doit le
réparer par un dédomruagement proportionné ou à fa
faute, ou à fon délit , ou autre caufe de fa part, & à la
perte qui en er arrivée, felon les regles qu'on expli-
quera dans ce Titre. 	 .

Avant que d'expliquer ces regles, il eft nécefiire de
faire ici quelques réflexions fur les principes d'où elles
dépendent, & dontla cvnnoilTapce peut rendre, & plus
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facile -, & plus utile l'ufage de ces regles dans les divers
cas où il faut en faire l'application.

D iff^ren- Toutes les fortes de dédommagemens fe réduitent à
ces c.'Ure les deux efpeces ; l'une qu'on appelle f mplement intérêt,
intérêts ? g^ l'autre qu'on appelle dommages & intéréts. L'inté-
¿es d°mm" rêt eft le dédommagement ,& le défntérelTment dont`,. - f^ ^nré

-un débiteur d'une Pomme d'argent peut être tenu en-jets.
vers fon créancier, pour le dommage qu'il peut lui

. caufer , faute de payer la fomme qu'il doit. Comme fi
celui qui a emprunté une fomme, ne la paie pas au ter-
me ; fi un acheteur ne paie pas le prix de la vente , fi
un locataire n'acquitte pas les loyers de la maifon qu'il
tient à louage , ou un fermier le prix de fon bail. Tous
lés autres dédommagemens , de quelque nature que
foit le dommage, s'appellent dommages & intéréts ;
comme ii un locataire manque de faire les réparations'
que le bail oblige de faire , & que la maifon en foit en-
dommagée; fì un affocié néglige l'affaire commune
dont il eí1 chargé,& qu'elle périffe;fi un tuteur manque
d'exiger les dettes de fon mineur, & qu'elles fe per-
dent ; fi un vendeur ne garantit pas l'acquéreur d une
éviEtion. Et on donne au[h le même nom de dommages
& intérêts aux dédommagemens que doivent ceux qui
ont caufé quelque dommage par un crime , ou par un
délit. Et dans les crimes on appelle le dédommage-
ment un intérêt civil , qui n'eh que la même chofe que
les dommages & intérêts ; mais on fe fert de ce mot
d'intérêt civil , pour difUnguer ce dédommagement
des autres peines qu'on impoíe aux crimes.

Il y a cette différence, par les Loix & par notre ufa-
ge, entre les dommages qui nailfent du feul défaut de
paiement d'une Pomme dûe , & les dommages qui ont
d'autres caufes ; que tous les dommages, que penvent
fouffrir ceux qui ne font pas payés d'une fomme au
terme, font tous uniformes, & fixés par la Loi à une
certaine portion de la fomme dûz pendant une année,
& pour plus ou moins de temps à proportion. Ain(ì
on a vu les intérêts réglés au denier douze, c'e{1-à-dire,
Ii la douzieme partie du principal , & puis au denier
feize, au denier dix-huit; & ils font préfentement ré-
glés au denier vingt, qui of un fol pour livre. Mais
lesautres fortes de dommages font indéfinis , & ils s'é-
tendent ou fe bornent différemment , par la prudence
du Juge, à plus ou à moins, felon la qualité du fait
& les circonílances. Ainfi, quiconque doit de l'argent,
foitpour un prêtou pour d'autres cauces, ne doit pour
tout dommage , s' il ne paie pas, que l' intérêt réglé par
is Loi ; mais un locataire qui manque aux réparations
qu'il doit par fon bail, un entrepreneur qui manque
de faire l'ouvrage qu'il a entrepris , ou qui le fait mal,
un vendeur qui ne délivre pas la chofe vendue , ou qui
l'ayant délivrée, ne la garantit pas d'une éviCtion, doi
vent indéfinimentles dommages & les intérêts qui p

i

eu
vent fuivre du défaut d'avoir exécuté leur engagement
& on les regle différemment, felon la diverfté de
pertes qui arrivent, la qualité des faits qui les caufen
& les autres circonflances.

Pourquoi Cette différence entre les intérêts fixés par la Loi,
tes inté its ces dédommagemens dont l'eílimatioii eft indéfinie,
Jünt fixés , fon fondement fur les différences qui fe rencontrer
& les don- entre le défaut de paiement d'une fomme dûe , & le
makes & in- autres diverfes caufes qui donnent fujet á quelque domtents indé- 

mage.

	

finis.	 g •
On peut remarquer, pour la premiere & la plus fe fi

blé de ces différences, que, parmi toutes les caufes q
peuvent donner fujet à desdommages & intérêts, il n'
en a point qui boit fi fréquente que

1

'eí1 le défaut d
^' paiement d'une fomme due , & qu'il n'y en a point au

dont il naiffe uae f grande diveriìté de dommages
intérêts ; de forte que fì chaque créancier avoit le dro
de faire eílimer le dommage qu'il peut foufirir faute d
l'argent qui lui étoit dû, chaque demande de paieme
feroit fuivie d'un embarras infini de difculons des di
férens dommages que les créanciers pourroient all
guer. L'un,faute de fon paiement, auroit fouffert la ve
te de ion bien & fa ruine : un autre auroit vu périr
maifon, faute de fon argent pour la réparer : un ma
chand auroit fait une perte confd&akle dáá fon có

2'ome I,

n
i f

merce; & felon que les diffférens befoins &les conjonc-
tures diverliferoient les événemens , chacun fe diílin-
gueroit par les circonítances de fa perte & de fon dom-
mage.

Quand il n'y auroit donc pas d'autre caufe qui eût
obligé à firer par une Loi un dédommagement unifor-
me pour toutes fortes de dommages qui peuvent naître
du défaut de paiement des fommes d'argent, que la
confìdération de retrancher cette multitude infinie de
différentes liquidations , & des procès qui en feroient
les fuites , il auroit été difficile de fe parer d'un tel ré-
glement. Mais une autre différence qui diftingue l'en-
gagement des débiteurs des fommes d'argent, de toutes
les autres fortes d'engagemens , cfi une caufe natu-
relle qui rend ce réglement aufli juíle de foi-même,
qu'il e11 utile pour le bien public.

Cette différence confite en ce que les dommages,
quiviennent d'ailleurs que du défautdu paiement d'une
fomme , naiffent de quelque engagement qui diítingue
& marque la nature du dommage qu'on pourra devoir,
fi on n'y fatisfait; ce qui ne fe trouve pas dans l'engage-
ment de ceux qui doivent des fommes d'argent. Ainf,
par exemple, quand un locataire s'oblige aux menues
réparations de la maifon qu'il prend à louage , fon en-
gagement lui marque précifément qu'il s'oblige à ces
réparations pour conferver la maifon dans le bon état
oìi elle eí1, quand on la loue , & que , par conféquent,
s ' il y manque, il fera tenu du dommage qui en arrive-
ra , & de remettre la maifon dans le même état où elle
¿toit, quand il l'a louée. Ainf , quand un entrepreneur
d'un bâtiment s'oblige à le rendre tel qu'il doit être fui-
vant fon marché , fon engagement lui fait compren-
dre de quelle qualité doit être l 'ouvrage qu'il entre-
prend, 8: qu'il répondra & des défauts des matériaux,
s'il doit les fournir, & des fautes de la conduite. Ainli,
celui qui of engagé à une tutelle ne peut ignorer que
fon engagement l'oblige à une adminitration exalte
& fidelle , & que s'il manque , ou d 'exiger des dettes,
ou de veiller à la culture & aux réparations des héri-
tages, il fera tenu des fuites de fa négligence. Et il en
eft de même de toutes les autres fortes d'engagemens,
hors celui de payer de l'argent qu'on doit. Ainf, dans
ces engagemens , le fait de celui qui fe trouve tenu
du dommage, eu une caufe qui détermine précifément
à la qualité du dédommagement qu'il pourra devoir.
Mais l'engagement de ceux qui doivent des fommes
d'argent n'a aucun rapport précis á quelque efpece
dédommage particulier& déterminé quidoive arriver,
s'ils ne paient point , & ne marque pas fi ce fera ou la
ruine d'un bâtiment ou une banqueroute , ou quelle
autre,de mille qui font tous poilibles.Mais la qualité de

- ce dommage dépendra des circonf ances particulieres
- où fe trouvera le créancier qui ne fera pas payé au ter-
; me. Et comme les befoins fe diverfifient felon les dif-
s férences des événemens & des conjon&ures où fe rene
t, contrent ceux qui manquent de recevoir ce qui leur

eft dû, les dommages qui leur en arrivent font auilì
& denatures toutes différentes; & ils font imprévus corn-
E. me les befoins d'où ils peuvent naître.

	

t	 Cette diverfité infinie de dommages qui peuvent
s fuivre du défaut de paiement d'une fourme d'argent,
- eí1 un effetde la nature de l'argent, qui, de foi-même,

n'ayant pas un ufage particulier & déterminé , comme
- l'ont toutes les autres fortes de chofes , mais ayant cet

ui ufage général de faire le prix de toutes les chofes

V qu'on peut eílimer , tient lieu à chacun de celles dont
e il a befoin. Ainf , l'ufage de l'argent étant différent ,

fìi felon les diverfes manieres de l'employer , & felon les
^c befoins particuliers qu'on peut en avoir , les domma-
t ges qui peuvent arriver à ceux qui ne font pas payés
e de leurs débiteurs font di1T revs aulli , felon la diver-
t Cité des ufages qu'ils avoieut à faire de l'argent qui leur
- étoit dû.

	

é-	 Il s'enfuit de cette différence entre l 'engagement des
n- débiteurs de fourmes d'argent, & toutes les autres for-
 tes d'engagemens, que comme, dans toutes les autres,

r- ceux qui font obligés peuvent dif inguerpar la nature
de leui obligation quel fera le dommage qu'ils pour-

K k ij
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rout devoir ,s'ils n'y fatiafont, & que cette connoilfance
leur fait prévoir précifément à quoi ils s'engagent , &
où pourront aller les dommages qu'ils auront caufés ;
on trouve en chacun de ces engagemens un jute fonde-
ment pour dif inguer le dédommagement qui pourra
être dû, & pour le régler. Mais comme la feule qua-
lité de l'engagement de ceux qui doivent de l 'argent ne
diílingue pas leur condition , & ne leur marque rien
de précis qui leur faffe connoître quel pourra être le
dommagequi pourra fuivredu défaut de paiement, &
que d'ailleurs ils ne font tous obligés qu'à une même
chofe , qui eft de payer une fomme d'argent, leur en-
gagement n'eíi pas un principe qui puiffe dilì inguer
les dédommagemens qu'ils pourront devoir , ni les
obliger différemment aux divers dommages que les
créanciers pourront foufflir felon la diverfité des évé-
nemens. Mais ces événemens font, à l'égard des débi-
leurs, comme des cas fortuits qu'ils n'ont pu prévoir,
& que leur obligation ne renfermoit point.

Il s'enfuit de cette différence entre l'engagement des
débiteurs de fornmes d'argent , & de toutes les autres
fortes d'engagemens , que dans un feul contrat de la
nature de ceux qui obligent de part & d'autre , il peut
arriver , & il arrive fouvent , qu 'encore que l 'engage-
ment des contraftans boit réciproque , c'eíi-à-dire ,
que chacun , de fa part , fe trouve engagé envers l'au

-tre, leurs engagemens ne font ni femblables dans leur
nature , ni égaux dans leur eílimation, mais qu'ils font
de natures différentes, & que le même contrat borne
l'engagement de l'un au limpie intérêt d'une fomme
d'argent, fi elle n'efl pas payée au terme, celui de l'au-
tre étant indéfini , & pouvant s'étendre à des domma-
ges & intérêts qui pourront être beaucoup plus grands.
Ainfi, dans un contrat de vente, l'obligation du ven-
deur lui apprend qu'il eli obligé à délivrer la chofe
vendue , & à la garantir avec les qualités qu 'elle doit
avoir; lui fait connoître que fi la chofe vendue n'ef:
pas délivrée, & fi elle n'a pas ces qualités, fi l'acheteur
en el évincé, il répondra des dommages qui en arri-
veront, fuivant les regles expliquées dans la Seion
2 I O & I I , du contrat de vente. Mais ce même con-
trat de vente ne forme aucun engagement femblable
de la part de l'acheteur. Car il ne lui marque pas ce
que le vendeur pourra fouffrir de dommage , faute de
íóa argent ; s'il n'en fouffrira aucun, ou fi , au contrai-
re , il en arrivera que fon commerce périffe , que fon
bien boit faifi & vendu , ou quel autre dommage il
pourra fouffrir. Ainfi, au lieu qu'à l'égard du vendeur,
les événemens qui l'obligent à des dommages & inté-
rêts ayant été prévus , il ne peut dire quand ils arri-
vent a l'acheteur, que ce (oient des cas fortuits qu'il
n'ait pu prévoir , & dont il ne doive pas répondre;
l 'acheteur, au contraire, peut dire des différentes per-
tes qui peuvent arriver au vendeur , qu 'aucune n'a été
prévue , & qu'ainfi celles qui arrivent font à fon égard
des cas fortuits que fon obligation ne lui marquoit
point; & que même fi le vendeur avoit voulu fiipu-
ler , qu'en cas qu'ils arrivalTent, l'acheteur en auroit
été tenu, il n'auroit pas acheté fous une telle condi-
tion , & dans le danger de fe voir expofé à de telles
fuites , faute de paiement du prix de la vente.

On peut facilement remarquer cette méme différen-
ce d'engagemens par un même contrat, dans les baux à
ferme, dans les louages des maifons, & en d'autres for-
tes d'engagemens , même fans convention. Mais il ne
faut pas tirer cette conféquence de la différence qu'on
voit de l'engagementd'unepartie à celui de l'autre, que
ceux qui ne doivent que de l'argent ne doivent pas de
dommages & intérêts , s'ils ne paient point , fous pré-
texte que leur engagement ne marque point précifé-
ment quel fera le dommage qu'ils pourront caufer. Car
étant fûr qu'ils font tort à leurs créanciers , ne les
payant point, il eft juíie qu'ils les dédommagent; & il
afallu , pour fixer cette forte de dédommagement, une
regle précife commune pour tous , & qui fût fondée fur
d'autres principes que ceux qui refilent les dommages
& intérêts de toute autre efpece. Et on ne pouvoit faire
de réglement plus équitable que celui qui a été fait, en

fixant le dédommagent que peut devoir un débiteur
d'une fomme d'argent qu'il ne paie pas au terme, à une
certaine portion de la fomme dûe ; car ce défintéreífe-
ment fe trouve fondé fur deux principes parfaitement
juíles ; l'un que tous les débiteurs de fommes d'argent
étant dans le même engagement, & ne devant qu'une
chofe de même nature , ils ne doivent qu'un même dé-
dommagement ; & l'autre , que ce dédommagement
devant ctre fixé à un même pied , on n'a pu le faire plus
jufFe & plus sûr, qu'en le rég!ant à la valeurdes profits
communs qu'on peut tirer de l'argent par des commer-
ces légitimes. Et c'eft ce qu'on a fait en comparant l'ar-
gent, qui fait le prix de toutes chofes, à celles qui pro-
duifentnaturellement quelque profit, & réglantlepro-.
fit d'une fourme d'argent à celui qu'on tire d'une chofe
de même valeur. Et comme les profits plus ordinaires &
plus naturels font ceux que produifent les fonds , on
eílime le dédommagement des créanciers de fommes
d'argent, quine font pas payés au terme, furie pied du
revenu commun d'un fonds de même valeur que la fom-
me due. Ainfi, par exemple, f la valeur commune
du revenu des fonds eft d'un fol pour livre , le dédom-
magement, que devra un débiteur d'unefomme de mille
livres qu'il ne paie pas,fera de cinquante livres par an,
qui font le revenu qu'on tire communément chaque
année d'un fonds qui peut valoir mille livres. Et c'ef
fur ce même pied que fe reglent les rentes conti

-tuées à prix d'argent , où celui qui ac hete une rente fur
les biens de fon débiteur, ne fait autre chofe qu'ache-
terune revenu annuel en argent, quifoit delavaleurdu
revenu ordinaire qu'il pourroit tirer d'un fonds qui
vaudroit la fomme qu'il donne. Mais comme la valeur
des revenus des fonds eft fujette à des changemens ,
& qu'elle s'augmente ou fe diminue felon la dilette
ou l'abondance de l'argent , & les autres caufes qui
obligent à des eílimations différentes felon les change-
mens que les tems peuvent y apporter, les loia reglent
différemment leied des intérêts & celui des rentes à
prix d'argent , selon que ces changemens peuvent y
obliger. Ainfi, on a vu en France, comme il a déja été
remarqué , les rentes & les intérêts fe réduire du denier
dix au denier douze , & defcendre par degrés jufqu'au
denier vingt , qui eft le pied préfent.

Toutes ces con4ïdérations qui rendent jufie la regle Excep-

de la fixation des intérêts de fommes d'argent à une cer- lions ¿e 14

tame portion du principal, ne doivent s'entendre que 
legll^rzrs.des cas où rien ne peut être imputé aux débiteurs, qui

méritent un dédommagement d'une autre nature. Et
cette regle ne jufiifie pas les débiteurs qui , pouvant
payer, ne le veulent point & encore moins ceux qui,
plutôt que de s'acquitter , retiennent leur argent , &
laiffent foufl ir & périr de pauvres familles. Cette forte
d'iniquité eli d'un autre genre que le Gmple retarde-
ment des débiteurs qui n'ont pas le moyen de payer
au terme ; & cette dureté mériteroit de plus fortes pei-
nes , qu'un dédommagement proportionné aux dom-
mages qu'elle peut caufer. C'étoit par cette raifon que
l'Ordonnance d'Orléans vouloit que lesJuges condam-
naífent au double de la dette , ceux qui feroiertt en de-
meure de payer les laboureurs & les mercénaires. a Et
quoique cela ne s'obferve pas, & que ces débiteurs
injuftes (oient impunis, on a dû faire cette remarque,
pour faire voir que cette impunité n'efi pas de l'efprit
des loix, & qu'il y a des occafions où l'inluílice crian-
te de ces débiteurs pourroit être punie felon cet efprit.

Il faut aufiì excepter de cette regle qui fixe l'intéret
des dettes d'argent, les Banquiers qui manquent d'ac-
quitter les Lettres de change. Car cette efpece d'obli-
gation a des cara eres particuliers qui la diuinguent ;
fur quoi il faut voir ce qui en a été dit dans la Setion 4,
du Titre des Perfonnes qui exercent , &c, où l'on voit
que l'engagement des Lettres de change n'eíi pas feu-
lement de payer une fomme , mais renferme la circonf-
tance de remettre de l'argent d'un lieu à un autre ; ce
qui oblige à d'autres dommages que le limpie retarde-
ment de payer ce qu'on doit; & cette tnatiere eft réglée

a Articlr	 de l'Ord nnarzce d'Ouléaar^
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• par l'Ordonnance de 1673. dans le Titre des Lettres
& Billets de change, & dans celui des intérêts de chan-
ge & rechange b.

I1 ne faut pas non plus comprendre dans cette regle
l'engagement des débiteurs envers leurs cautions. Car
ce n'eí} pas de l'argent que les débiteurs doivent à leurs
cautions , mais ils doivent les indemni[er des domma-
ges qu'ils pourront fouffflir de la part du créancier, s'il
n'efl pas payé, comme s'il fait faifir leurs biens. Aine,
l'indemnité que le débiteurdoità fa caution, l'oblige
aux dommages & intérêts qu'une faifie de les biens de
la part du créancier pourroit lui caufer.

Autres re- Après cette diflinc`i•ion des intérêts & des domma-
►nar1ju:s forges & intérêts , il faut remarquer fur les dommages &
1. s dirima- intérêts , que c'ei} par deux vues qu'on peut juger s'il en
gis 6' into

-ef dû, & qu'on doitles régler. Car on doit premiere-
f' . - ment confidérer la qualité du fait d'où le dommage eli

arrivé , comme fi c'eíi un crime , un délit , une trom-
perie; ou fi c'eít feulement quelque faute, quelque né-
gligence,-ou l'inexécution involontaire d'un engage-
ment. Car, felon ces différences, les dédommagement
peuvent étre , ou plus grands ou moindres , comme on
le verra dans la fuite. Et on doit auli confidérer les
événemens qui ont fuivi ce fait, & s'ils font tels qu'on
doive les imputer à celui qui en efi l'auteur, ou s'il s'y
trouve d'autres caufes jointes , & que toutes ces fuites
ne doivent pas lui être imputées.

Pour ce qui regarde la qualité du fait de celui à qui
on demande un dédommagement, il n'efi quefiion que
de fçavoirs'il y a, de fa part, quelque deífein de nuire
ou quelque mauvaife foi , on s'il n'y a rien de tel. Et
comme il efi facile de le connohre , ou par le fait mê-
me, ou par les circonilances , fans befoin de regles, il
fufñt de remarquer feulement ici , que c'er par cette
premiere vûe qu'on doit examiner les queíiions des
dommages & intérêts.

Pource quieíi desévénemens qui peuvent fuivredu
fait de celui à qui on impute le dommage, il peut y
avoir des difficultés qui méritent des regles. Car il
faut remarquer qu'il arrive fouvent i que d'un fait uni-
que on voit naître un enchaînement de fuites & d'é-
vénemens qui caufent de divers dommages, Toit que
ces événemens aient été des fuites immédiates de ce
fait même , & dont on puiflè dire qu'il en a été la caufe
précife , ou qu'il fe trouve d'autres caufes indépen-
dantes de ce fait, mais dont il ait été feulement l'occa-
f on , ou qui s'y trouvent jointes par quelques cas for-
tuits. Et felon ces différences d'événemens , il peut y
avoir de la différence entre les dommages; de forte qu'il
yen aitquelques-uns qu'on doive imputer à l'auteurde
ce fait , & que d'autres ne doivent pas lui être imputés.

On jugera de ces diverfes fortes d'événemens,& des
égards qu'on doit y avoir, dans les queíiions des dom-
mages & intérêts , par les deux exemplas qui fuivent.
Et on verra auílì, en même tems, les divers efts que

' doit avoir, dans ces mêmes questions, le fait de celui
qui eft tenu du dommage, felon la qualité de ce fait,
& de fon motif.

On peut fuppofer, pour un premier cas, qu'un mar-
chand ayant loué une boutique pour une foire , dans
une Ville où il n'avoit pas domicile, & y ayant fait
porter fes marchandifes, il arrive que celui quilui avoit
loué cette boutique, en ait été dépolfédé, ou par une
éviction, ou par une faculté de rachat, ou par un re-
trait lignager, ou par une faite réelle fuivie d'un bail
judiciaire , de forte qu'il n'ait pu exécuter ce louage, &

\ qu'ainfi ce marchand fe trouve obligé de louer une au-
tre boutique femblable , mais beaucoup plus there,
ou que ne pouvant en trouver d'autre, il perde l'occa-
clon de fa vente , & faute du fecours qu'il en attendoit
pour payer une dette prelfante , il falle banqueroute.
On voit dans ce cas plufieurs dommages qui peuvent
fuivre de ces différens événemens qu'il faut diíiinguer,
pour reconnoitre ceux qui font tellement une fuite de
l' inexécution de ce louage , qu'on doive les imputer
á celui qui devoit donner la boutique , & ceux qui

b Y., Ti r. f dc co quod ccrto loco.

peuvent avoir quelqu'autre caufe qui s'y trouve jointe,
& dont il puiffe n'être pas tenu.

Onvoitdans le premier de ces événemens oùle mar-
chand aloué une autre boutique, que tout le dommage
confiíie en ce qu 'il la louée plus cher, & que ce dom-
mage ayant pour caufe unique l'inexécution du pre-
mier louage , il doit être dédommagé de ce qu'il lui a
coûté de plus pour avoir cette autre boutique. Mais
dans le fecond cas où ce marchand n'a pu en trouver
aucune , on voit qu'il fouffre . trois fortes de domma-
ges , celui des frais des voitures de les marchandifes
pour les porter & les reporter, celui de la perte du
profit qu'il auroit tiré du débit de les marchandifes,
& celui de la banqueroute.

La perte des fraisdes voitures el une fuite néceífaire
de l'inexécution du louage; & comme cette perte n'a
pas d'autre caufe , on peut l'imputer à celui qui avoit
loué la boutique.

La perte du profit, qui pouvoit fe faire par le débit
des marchandifes, efl encore une fuite de cette inexécu-
tion du louage; mais cette perte n'eŒ pas de la nature
de celle de ces voitures. Car au lieu que celle de ces
voitures peut s'eflimer facilement, & qu'elle eft un effet
dont la caufe certaine & précife eíi l 'inexécution du
bail , la perte de ce profit ne peut pas fe connoître fi fa-
cilement; car. cette connoiflance dépend d'événemens
à venir & incertains. On fçait que le profit que ce mar-
chand pouvoit faire  cette foire, ne dépendoit pas feu-
lement d'y avoir une boutique ; mais il pouvoit arriver
ou par l'abondance de marchandifes de même qualité
que les Pennes, oupar la dilette d'argent, & le peu d'a-
cheteurs , ou par d'autres caufes, qu'il n'y eût que peu
de profit , ou que même il n'y en eût aucun ; & il pou-
voit arriver autlì que par la rareté de ces marchandifes,
& par l'abondance de l'argent , & le grand nombre des
acheteurs , le profit fût grand. Ainfi on ne fçauroit con-
noître au jute à quoi cette perte pourroit aller. Mais
quand on pourront fçavoir au vrai ce que ce marchand
auroit pu vendre, & le gain qu'il auroit pu faire, ju-
geant de fon profit par celui qu'auroient fait les autres
marchands d'un même commerce , on ne devroit pay
imputer toute cette perte à celui qui devoit donner la
boutique. Car outre que ce marchand ayant ces mar-
chandifes pouvoit encore y profiter , & peut-être même
plus qu'il n'auroit fait à cette foire ; quand on traitoit
du louage de cette boutique, on étoit dans l'incerti-
tude des événemens qui pouvoient rendre le profit ou
plus grand ou moindre , ou faire même qu'il n'y en eût
aucun, ou qu'il n'y eût que de la perte. On ne comp -
toit pas que la peine de l'inexécution du louage dût
aller à la valeur du plus grand gain que ce marchand pou-
voit efpérer d'un heureux fuccès. Mais parce que celui
qui a manqué de donner la boutique, doit porter quel-
que peine de l'inexécution de ce marché , il eft juice
d'arbitrer par toutes ces vues quelque dédommage-
ment & de le régler fuivant les circoníl'ances.

Pour le troifieme dommage qui eft la banqueroute,
cet événement imprévu ayant , fa caufe particuliers
dans l'état où étoient les affaires de ce marchand, c'ef
un cas fortuit à l'égard de celui qui avoit promis la
boutique, & qui, par conféquent, ne doit pas lui être
imputé.

On peut fuppofer pour un fecond cas , qu'un mar-
chand ayant traité avec le maître d'une Man ufaúure ,
d'une . certaine quantité de marchandifes qui devóient
lui être délivrées un certain jour pour un embarque-
ment, & qu 'ayant payé par avance le prix de ces mar-
chandifes, ou une partie, & étant venu avec des voi-
tures pour les recevoir, la délivrance ne lui yen foit.
pas faite. On voit aufli dans ce cas de divers domma-
ges , les frais des voitures , la perte du profit que ce
marchand pouvoit efpérer par la vente de ces mar-
chandifes dans le lieu où il prétendoit les tranfporter,
& celle du profit qu'il auroit pu faire fur d'autres mar-
chandifes qu'il auroit achetées dans ce même lieu , SL

encore les intérêts del'argent qu'il avoit payé par avan-
ce. Les frais des voitures lui font dûs fans difficulté,
auílì-bien que les intérêts de cet argent. Le profit qu'il
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pouvoit efpérer des marchandifes qu'il auroit achetées
pour reporter à fon retour, eft trop éloigné du fait
de celui qui a manqué de fournir les marchandifes
pour l'embarquement , & ne doit pas lui être imputé.
Et pour le profit qui pouvoit fe faire fur ces marchan

-difes, fì elles eufent été embarquées., il faut confidé-
rer , d'une part, que faute de la délivrance de ces roar-
chandifes , ce marchand fe trouve privé de I'efpérance
du profit qu'il pouvoit attendre , & que celui qui de-
voit les délivrer, ayant manqué à cet engagemei}t
doit porter la .peine de l'inexécution de fa promefle
par quelque dédommagement. Et d'autre part aufli,
on doit confidérer que ce profit n'étoit pas certain ;
que le vaiffeau pouvoit périr par un naufrage , ou
tomber entre les mains de pirates ou d'ennemis, &
que d'autres cafes pouvoient faire qu'il n'y auroit
point eu de profit. Ainf, dans cette incertitude d'évé-
nemens, il ne feroit pasjufte que le dédommagement
fut égal à ce qu'on pouvoit efpérer d'un fuccès tout
favorable. Mais il doit dépendre de la prudence du
Juge d'arbitrer & de modérer quelque dédommage-
ment, felon les circonlhnces & les ufages particuliers,
s'ily en .avait.

On'voit par ces exemples , & il eí1 facile de voir
en d'autres c la contéquence de di[iinguer les événe-
mens, pour fçavoir en quolles dédommagemens doi-
vent confifer. Et il reíle à conudérer les divers effets
que peuvent avoir, dans les queftions de dommages
& intérêts , les différentes qualités des faits dont ils
nailTnt. Ainfi , par exemple , dans le premier cas de
l'inexécution du louage de la boutique promife à ce
marchand, ii on fuppofe qu 'au lieu d'une éviction ou
d'une faifie qui peut avoir empêché ,l'exécution du
louage , il fût arrivé que la boutique fût périe par un
incendie venu d'une maifon voifine , ou que le même
jour de cette foire, çette boutique eût été deílinée
pour un bureau public par l'autorité de la Juflice ,
& que le propriétaire n'eût pu avertir ce marchand de
ces changemens; comme ce feroit des cas fortuits ar-
rivés fans aucune faute de fa part, il ne feroit tenu
d'aucun dédommagement, par la regle générale que
perfonne n'eíi tenu des cas fortuits s'il n'y a quelque
faute d. Mais fi on fuppofe que celui qui avoit loué
cette boutique à ce Marchand , l'avoit enfuite louée à
un autre, qu'il en eût mis en poffefiìon pour en avoir
un plus grand loyer, cette mauvaife foi l'obligera à un
bien plus grand dédommagement , que fi l 'inexécu-
tion du louage n'avoit pour caufe qu'une faifie, ou une
évid:ion de la boutique. Car , au lieu que dans le cas
d'une éviäion ou d'une faifie , on doit modérer le
dédommagement pour la perte du débit des mar-
chandifes , felon les remarques qui ont été faites , la
mauvaife foi fait ceffer ces tempéramens ; & on donne
à la condamnation des dommages & intérêts toute
l'étendue que langueur de la Juflice peut demander,
parce que la mauvaife foi renferme la volonté devout.
le mal qu'elle peut caufer.

On peut conclure de toutes ces remarques , que
dans tous les cas où il s 'agit de fçavoir s ' il e{1 dû des
dommages & intérêts, & en quoi ils coniitent , il faut
conidérer la qualité du fait quoi a caufé le dommage,
la part que peut avoir à ce fait celui à qui on l'impute,
fon intention, fi ce fait eft arrivé par un cas fortuit,
quelles en ont été les fuites , foit immédiates ou plus
éloignées , ou qúi'peuvent avoir d'auts caufes. Et
c'eít par toutes ces vues `& cellesdes circonílances par-
ticulieres , que les Juges doivent , par leur prudence,
régler les quel ions de cette nature. Sur quoi il faut
encore remarquer qu'il y a des cas où la conféquence
de l' inexécution d'un engagement peut être telle,
qu'encore qú'il n'y eût aucune mauvaife intention de
la part de celui qui en feroit tenu , il pourroit méri-
ter non-feulement un .très-grand dédommagement,

C V. les articles t 7 & i 8 de la Set/ion i du Contrat de vente
p. 37 , l'article 8 de la Se 51 on ; , du Louage ,p. 66 , les artici's
Ji , 13& t 4 de la Seélion 4 , de la Société, p. i oo & ici, & l'ar-
jicle 6 , Scton 2. , des Procurations , p, i f f.

4 p l'art. 9 de la Se lion 3 , des Conventiotu, p, $5,

mais même d'autres peines. Comme dans le cas de'
ceux qui entreprennent de fournir des armes , des
vivres , des fourrages ou autres choies pour une ar-
mée , & qui manquent à leurs traités: Car dans' les
traités de cette importance où le Public & l 'Etat e11
intéreflé , les imprudences & les autres fautes les plus
légeres font d'une telle conféquence, qu'on doit les
réprimer avec beaucoup de févérité , & qu'on pour-
roit les mettre dans le rang des crimes , felon les cir-
coniances.

On peut encore ajouter à toutes ces remarques une
diíliné}ion qu'il faut faire entre deux fortes de cas où
il arrive des dommages qu'il faut elimer. L'une , des
cas où le dommage fe trouvepréfent , & où le dédom-
magement peut ètre connu & réglé par la vue des évé-
nemens gui font arrivés ; &l'autre, des cas où le dom-
mage n'ef} pas prélent , mais à venir , & dépend d'é-
vénemens futurs & incertains , quoiqu'il boit nécef-
faire de régler le dédommagement avant qu'ils arri- -
vent. On peut voir dans une même efpece de con-
vention un exemple de chacune de ces deux
fortes.

Si le bail d'un Fermier qui ne devoit jouir qu'une
année , el interrompu à la veille de la récolte , par
un changement de propriétaire, comme fi celui qui
avoit baillé le fonds à ferme en of évincé , ou en fait
une vente , il devra dédommager ce Fermier dc la
perte préfente qu'il foufffre par la non-jouiffance de
cette récolte ; & il n'eít pas difficile de régler ce dé-
dommagement , parce qu'on voit en quoi confìfle la
perte. Mais file bail ¿toit de plufieurs années , & qu'il
boit interrompu dès la premiere ou la feconde année
les dommages & intérêts confiíteront en une non -
jouiírance d'un tems à venir. Ainf l 'efimation du dé-.
dommagement dépendra des diverfes vues des événe-
mens que ce Fermier pouvoit efpérer ou craindre,
felon la qualité des revenus qu'il tenoit à ferme. II
pouvoit arriver des grêles, des gelées , des férilités,
une diminútion du prix des denrées ,& d'autres diver
les caufes de pertes; & il pouvoit arriver aufíì d'heu-
reufes récoltes, une augmentation de la valeur des
denrées , des occafions favorables pour 1 débit , &
d'autres caufes de profit ; & il pouvoit arriver enfin
que ce Fermier ne gagnât ni ne perdît rien. Mais par-
ce que le parti ordinaire des Fermiers eít de gagner
& que c'ef même l'intention desropriétaires que
leurs Fermiers gagnent , l'incertitude de ces événe-
mens n'empêche pas qu'il ne boit dû un dédommage-
ment à ce Fermier. Et tout ce que peut la raifon hu-
maine dans un cas où il ef} néceffaire d'ordonner un
dédommagement , & impogìble de fçavoir quel fera
le dommage, c'eii de prendre un parti moyen des pro -
fits que peuvent faire communément les Fermiers de
femblables biens, en y ajoutant les confidérations que
les circonffancesparticulieres peuvent mériter;comme
f le Fermier avoit joui , la plus grande partie du tems
de ion bail , avec beaucoup de profit , ou beaucoup
de perte : car, au premier cas , le dédommagement
devroit être moindre , & plus grand au fecond , fi ce
Fermier trouvoit ailleurs l'occafion d'une ferme à peu-
près femblable; ou s'il ne s'en trouvoit aucune; s'il
ref}oit plufeurs années de jouifance; car en ce cas
on ne devroit pas donner pour chaque année le même
dédommagement que s il ne reíloit à jouir qu'une ou
deux années .parce que le Fermier pourroit prendre
un autre parti , pendant ce long-tems , & auroit à
craindre plus de cas fortuits. Et on doit encore con-
fidérer la caufe de l'interruption du bail , h c'eít une
évia:ion imprévue., une vente volontaire , un cas
fortuit; car felon la caufe , ou il n'eít point dû de dé-
dommagement , comme fi le fonds étoit entraîné par
un débordement , ou il peut être moindre ou plus
grand , félon qu'il y a plus ou moins du fait du pro-
priétaire.

C'eít par toutes ces vues & les autres femblables ,
qu'on peut .régler les dédommagemens de cette natu-
re. Ce qui fe réduit à la remarque qu'on a faite que
les dédommagemens doivent fe régler par la vue de
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la caufe du dommage & des événemens qui en font
les fuites.

On n'a pas parlé jufqu'ici de la dif inélion vulgaire
dans la matiere des dommages & intérêts , entre ceux
qui font dûs pour un dommage ou une Perte qu'on
fouffre par une diminution de fes biens préf ens, & ceux
qui font dûs pour un gain qui ceffe. Car il fera plus
facile de diílinguer ces deux fortes de dommages,
après les autres diflin&ions qu 'on a remarquées. Ainfi,
par exemple , dans le cas du marchand à qui la bou-
tique avoit été louée , on voit que 1a perte des voitu-
res e1} de la premiere forte , & que celle du profit qu'il
pouvoit faire par la vente de fes marchandifes eíî de
la feconde, de même que celle du Fermer de qui le
bail eíî interrompu. Et pour ce qui eff de la différence
qu'il peut y avoir entre ces deux fortes de dommages,
en ce qui regarde l'application qu'on peut faire à l'une
& à l'autre des diverses réflexions qui ont été faites,
il eft facile d'en faire le difcernement. Et on pourra
juger, & par ces r exions , & par les regles qui fe-
ront expliquées dans ce Titre, de l'ufage qu'il faut en
faire dans les divers cas de dommages & intérêts de
toute nature.

Il faut enfin remarquer , fur le fujet de l'eílimation
des dommages & intérëts , que , par une fuite des re-
marques qui ont été faites , cette eílimation fe peut
faire en deux manieres , ou par le Juge même , ou
par des Experts ; ce qui dépend de la qualité des dom-
mages & intérêts qu'il faut eílimer. Car s'ils font tels
que le Juge puilTe les régler lui-même , il ne faut
point d'Experts, & il n'en faut que dans les cas où
cette effimatiun dépend de quelque art, ou de quel-
ques faits dont il ne feroit pas de la fonion ou de la
la dignité du Juge de prendre connoiífance. On expli-
quera ces deux fortes de dommages & intérêts par
deux exemples.

Si l'acheteur d'un héritage en &ant évincé, ne de-
mande, pour fes dommages & intérêts , que les lods
& ventes qu'il avoit payés au Seigneur , & ce qu'on
2pel1e les loyaux-coûts , comme les frais de l'expé-
dition du contrat de vente & ceux d'une prife de pot-
feiiion, le Juge pourra par lui-même régler ces domma-
ges ; car il peut facilement voir en quoi ils confi!Ient.
Mais s'il faut régler les dommages & intérêts dûs par
un Architecte pour un bâtiment défe&ueux , cette
efimation, qui dépend de la qualité ou des matériaux,
ou de l'ouvrage , demande des Experts.

Que fi le cas eíá tel que l'eílimation des dommages
& intérêts dépendefeulement desréflexions fur la qua-
lité de fait qui a caufé le dommage, & fur les événe-
mens qui ont été des fuites ou des effets, pour dillin-
guer ce qui doit entrtr dans le dédommagemeat, & ce
qui ne doit pas y entrer, fans qu'il y ait rien d'ailleurs
qui demande la connoiííànce des Experts; comme ces
fortes de réflexions font également & de la dignité &
de la fon&ion du Juge ,il peut en connoître, & régler
par fa prudence les dommages & intérêts de cette na-
ture. Ainfi les Ordonnances veulent que les Jugés
refilent eux-mêmes , s'il of poflible, les dommages &
intérêts caufés par des emprifonnemens , des faites &
des exécutions injufks , qu'on appelle inJ'urieufes &

tortionnaires e , parce que la liquidation de ces fortes
de dommages & intérêts dépend de l'égard qu'on doit
avoir à la qualité & aux circonf ances des faits
qui les caufent. Ainfi , par exemple , fi un créancier
fait emprifonner fon débiteur n'ayant pas le droit d'e-
xercer cette contrainte , Toit que fa créance ne lui en
donne pas le pouvoir, ou que l'áge de fon débiteur
ou quelqu'autre caufe rende injufe l'emprifonnement,
& que ce débiteur boit un mercérnaire ou autre per-
fonne dont le travail faifoit fubfiíier fa famille , à qui
la privation de ce fecours caufe encore d'autres per-
tes , il fera de la prudence du Juge de régler un dé-
dommagement , & de la perte des journées de ce dé-
biteur , & des autres dommages , felon que l'injuthce

ide ce créancier pourra le méritez dans les circonf-
rances.

C Ordonnance de Blois, att. 14Sî

On a cru néceítaire de faire ici toutes ces remar-
ques fur la nature & les principes de cette matiere
des intérêts , & des dommages & intérêts , pour don-
ner quelque jour aux difficultés que les Loix même y
reconnoiffent, puifqu'on en voit une de Juíiinien
où, pour prévenir ces difficultés & les queflious infi
nies qu'on en voyoit naître, il réduift tous les cas où
il arrive des dommages & intérêts , à deux efpeces
l'une de ceux où il s'agir d 'une quantité certaine, ou
qui ont leur nature fixe & réglée , comme les ventes
& louages ; & il comprit dans cette efpece tous les
contrats : l'autre de tous lés autres cas indifUnâement,
quelle que puiíf être la caufe du dommage.

Pour les cas de la premiere efpece qui out leur na-
ture fixe , & où il s'agit d 'une quantité certaine , il éta-
blit pour regle que les dommages & intérêts ne pour-
roient excéder le double de cette quantité : & pour
tous les autres cas où il arriveroit des dommages &
intérêts , il voulut qu'ils fuient réglés à l'eíiimation
du dommage effet' if par la prudence du Juge.t

Comme ce réglement , qui borne les dommages &
intérêts au double dans tous les contrats, & dans tous
les cas où il s'agit d'une quantité certaine , & qui ont
leur nature fixe & réglée , eii une maniere de décider
qui ne dénoue & ne Xéfout pas les difeultés, & qui
fouvent ne feroit pas juíiice à ceux qui fouffrent des
dommages, elle n'eíi pas de notre ufage ; car outre
qu'elle ne dillingue pas les faits où il y a de la mau-
vaife foi de ceux où il n'y en a point , il n'y a pas
plus de raifon de retrancher du dédommagement lé-
gitime dans les cas où il s'agit d'une quantité certaine
& dans les contrats, que dans les autres cas de natures
différentes. Ainfi , par exemple , íi un locataire d'uns
maifon , qui n'en payeroit que cent écus de loyer,,
avoit tellement négligé d'y faire les réparations dont
il ¿toit tenu, qu' il eût caufé un dommage de plus da
mille livres , ou fi la maifon avoit été brûlée par
fa faute, il ne feroit pas julie qu'il en fût quitte pour
fon loyer, & encore autant , ni même pour le triple,

On peut remarquer fur cette regle de Juf inien , qui
bornoit ainfi les dommages & intérêts à ce double
dans tous ces cas,qu 'elle femble avoir été faite à l'imi-
tation d'une autre regle , qui vouloit que lies intérêts
du prêt ne puífent jamais excéder la valeur du princi-
pal, g Et au lieu que cette regle , pour les intérêts
n'avoit lieu au commencement que dans les cas où,
les intérêts échus fe trouvoient accumulés jufqu'à ce
double , Juilinien l'étendit à tous les cas où les inté-
rêts payés en divers tems excéderoient le principal
de la fourme dûe, h

Cette regle , à l'égard des intérêts, .pouvait avoir
été faite en haine des intérets ufuraires , qui, quoique
permis dans le Droit Romain , étoient peu favorables;
mais elle n'eh pas de notre ufage , fanon en quelques

f Ciim pro co quod intereft dubitationes anti^lus in infiniturrm
produ t lint, melius nobis vilain cil hujufinodi prolixiratem,
prout poflibile eft , in annul}urn coarâare. Sancimus itaque in om-
nibus cafibus qui certain habent quantitatem , vel naturam
velati in venditionibus & locationibus , & omnibus contracl^ibus,
hoc quod intere(l, dupli quantitatem minimè excedere. In aliist
auteur cafibus qui incerti eie videntur , judices qui cauCas dirimen-
das Cufcipiunt, per fuam iubtilitatem requirere, ur hoc quod
reverâ inducitur damnum , hoc reddatur , & non ex quibu1dam
machinationibus & immodicis perverfionibus in circuitus ínex-
tricabiles redigatur : ne duro in infinitum computatio reducitur,
pro Cuâ impofübilitate cedat : cúm Cciamus eLle natura congrunin,
cas tantummodo pcenas exigi qua vel competenti moderamii ► e
proferuntur , vel à legibus certo fine conclufac (Iatuuntur. Et hoc
non Colúm in damno, fed etiam in lucro notlra ampler itur conhi_
tutio : quia & ex co veteres id quod inrereíl (Iatuerunt. Etfi omni-
bus, fccundúm quod diEtum eí1, finis antique prolixitatis, lhujus
conflitutionis recitatio. L. un. C. de Sent. qua pr :v quod int. pr,rf.

g L. 2.7, . t , C. de ufur. Nvv. 11I , [ j $, 16o.

h UCurx per tempora Coluttt non proficiunt reo ad dupli com-
putationem. Tunc enim ulrr:ì Cortis fummam uCurx nen exi^un-
tur, quoties tempore Colutionis Cumma uCurarum excedit earn
computationem. L. i o, C. de ufur. Cum igitur lues notlrx nuit
ultrá duplum folvi velitit: & nos in hoc tantúm ditperentiam ha-
bemus cum prioribus , quod illx quidem debita couftituai^t uí
que ad duplum , fi nulla particularis fasta fuit èt Colutio : Nos vera
rccipiamus ut particulares etiam folutiones debita dúiolvaat, 1i
l4Cque a4 duplum pertin^ant, D. NQV. t .i, C. z,
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'ieux. Car comme on n'adjuge point d'intérêts du prêt,
Fils ne font demandés , & qu'ils font juflement dûs
pendant tout le tears du retardement , s'il n'y a pas dc
fraude I la Loi qui défend l'ufure ; il re feroit pas
juíle de les faire perdre. Ainli , par exemple , fi un
Marchand ou autre créancier ayant befoin de fon ar-
gent , & ne pouvant ëtre payé après des condamna-
nations , le trouve obligé de faire faifir les biens de
(on débiteur , ou de 3'oppofer à une faille réelle deja
faite par d'autres créanciers , & que le débiteur f:íle
durer cette faite plufieurs années, par des appellations
ou par d'autres voies ; il feroit contre l'équité qu'après
vingt ans de retardement, boit avant ou après la faifie ,
if:út privé du dédommagement légitime qui lui feroit

dû
Il y a encore une autre forte de dommages & ìnté-

réts, qui e11 des dépens que doit celui qui perd fon
procès, ce qui confite au rembourfement des frais
qu'a faits , pour plaider, celui qui a gagné. Mais ou-
tre ce dédommagement que les Ordonnances obli-
gent les Juges d 'adjuger à tous ceux qui gagnent leurs
procès i , il y avoit dans le Droit Romain d'autres
dommages & intérêts contre ceux dont les demandes
ou les défenfes fe trouvoient n 'étre qu'une injuífice &
une chicane I : & on ufoit même de cette précaution
de faire jurer dès l'entrée de caúfe, & le demandeur,
& le défendeur, &les Avocats, que ce n'étoit point
pour chicaner qu'ils plaidoient , mais qu'ils efiimoient
leur caute jufte & bien f ndée in.. Ce ferment n'efl
pas de notre ufage, & il n'étoit gufi qu'une occafion
sûre de parjures. Mais la condamnation des domma-
ges & intérêts contre ceux qui intentent ou qui fou-
tiennent de méchans procès, avoit été trouvée fi juke,
que François I. l'avoit renouvelléc , ayant ordonné
qu'en toutes matieres civiles & criminelles , on adju-
geroit les dommages & intérêts procédans de la té-
mérité de celui qui fuccómberoit , s'ils étoient de-
mandés, & qu'ils feroient taxés & modérés par le meme
Juge qui termineroit le procès n. Quoique cette Or-
donnance boit aujourd'hui de bien peu d 'uÏage , &
qu'on ne voie que trc^-rarement de pareilles condam-
nations , l 'équité de cette regle n'efc pas abolie & ne
fçauroit l'otre , & les Juges ont la liberté de l'obier-
ver dans les occafons où l'efprit de ces Loix peut y
obliger.

Ou ne traitera ras dans ce Titre de la matiere des
dépens, parce qu elle fait partie de l'ordre judiciaire.
Et pour ce qui eft des dommages & intéréts que peu-
vent devoir ceux qui intentent ou qui foutiennent
des procès injulfes , ces fortes de dommages & intérêts
n'ont pas d'autres regles particulieres, que ceux des
autres efpeces. Et il fuffit de remarquer ici cette regle
qui aura fon rang dans ce Titre en fon lieu.

Il relie pour une derniere matiere de ce Titre , ce
qui regarde la refitution de fruits. On joint cette ma-
tiere à celles des intérêts & des dommages & intérêts
parce que la reflitution de fruits el} une efpece de dom-
mages & intérêts que doit celui qui a indûement joui
d'un fonds dont la jouiffance appartenoit à un autre,
& que les fruits font le revenu des fonds comme
les intérêts celui de l'argent, ou plutôt que les inté-
rêts de l'argent ont été inventés fur l 'exemple des
fruits, & qu'ils en tiennent lieu, comme il a été Béja
remarque.

i Ordo^ranee de Charles IVen i; z , de Charles Vil!. en i 493,
art. f o, Ordonn incc dc 1667 , Tit. ; r , art. i.

1 Impmbvs li^igator & damnum & fripe: lins inferred–
ver	 iuo cogatur. 9. 1 , in f infl. de pxn. t.,np. liti .

.• Tit. C. de Jurr¡ur. propt. cal. d.mlo.
n Orlo.̂ .rance de i S 3Y , att. t & S'y.

SECTION ,L

Des Inttrét c.

A PRÈs les remarques qu'on a faites dans le préam-
bule de ce Titre fur les différences entre les in-

térêts & les dommages & intérëts , il n'ei pas nécef-

f3irc d'expliquer ici quelle eft la matiere de cette Sec-
tiun & celle de la Se&ion fuivante ; puifqu'on voit
afTez que lamatiere de celle-ci eli le dédommagement
qua doivent les débiteurs de fommes d'argent qui font
en demeure de payer , & que la matiere de la Se&ion
fuivante comprend toutes les autres efpeces de dés
dommagemens.

SOMMAIRES.

1. Définition d€ l'intérét.
2. En quoi il conifie.
3. Quand il efi dtl.
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S. I,'uArrét apés la demande.
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pas dûs par 1a nature dz la dette.
7. Intérêts des deniers dotaux.
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I.}. Quatre eauj?s d'où naz7ent les intt'rêts.
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L

N appelle intérêt le dédommagement que la Loi t . Dé^ri•
ordonneour les créanciers de tommes d'argent tian de 1'i-

contre les débiteurs  qui font en demeure de payer ce r:rêr.
qu'ils doivent. a

a In bones ñdei contraEUbus Yfutx ex mori debentur. L. ii.,
¢. -, f de ujur. Proptcr mot m fohentii:m infliguntur. L. 17,
9. i , in fin. cod. •

Le mot d'kfure qu'on voit dans ces textes a Ir mérne fens daîzt le
Droit Romain, qu'a parmi nous Ic mot d'intérét, avec cette dijfi-
tenec , que nous ne prenons le mt d'zijLre qu'en mauvaij part, parce
que nous ne donnons ce Horn qu'à Ci..térét iii_it;, td qu'eft l'intérét
du prét , ain/i qu'il a tté erpli.qué darns le pria nbuir du Titre du
Prêt ; & ¿i uc dans le Dtoit R^,13ain o i'i;.térét àu prét ét..it perfnis, f^
où 1'vn p, ►rtvoit leiipuLr pour une fimpic obligation, ou promcj_ à
cauf du prït,lc mit d'ufure nef pr"noit pas enmauvaif part.

On ne s'arrcte pas à rxpliqu^r ici !es principes du Druit Romain,
fur la d19 renee entre les contrats dc bunne f i , fiant il e fl parié dans
1. premier texte cité fier cet article, & c:ux du Droit étroit. Car
peur ce qui reçarde cette di(lin.dfion en général, il fuit d'en remar-
qu:r ce qui a été dit dans l'article i . de la Seal. ; des c aven-
tions,p. i6. Et pour ce qui s'en rapporte à la matiere des int&èts, les
prineipes en fëront expliqués dans cette Setlion.V. l'article fuivant.

I I.

L'intérêt que doivent les débiteurs faute de paie- .. En q^cai
ment , of réglé par la Loi à un certain pied de tant il confit'•
pour livre , pendant chaque année , & pourlus ou
moins de temi à proportion. b Et cet intérêt fé prend
fair ce pied depuis qu'il commence d'être dú jufqu'au
paiement.

b Uairarum modus ex more regionis ubi contra um eft confli-
tuitur. L. t , f de ufür. Qux in regione frequentaiitur.L. ;7, eod.

Cerégl, meut de l'intérêt , de même que celuides r:ntcs confiituées
ìt prix 'arnt, dépend des Edits qui le fixent diúere^nmentfilan
k: temps , ainfi qu'il a été remarqué dans le préambul. de e. Titre.

III.

Les débiteurs encourent la peine de l'intérêt par le 3• Q "^
retardement de payer ce qu'ils doivent, felon que ce il Cfl á"•
retardement peut leur être imputé & avoir cet of èt :
ce qui dépend de la qualité des créances & des cir-
conílance c. Car en quelques dettes le fimple défaut
de payer au terme fait courir l'intérêt du créancier,
fans qu'il le demande : & en d'autres , cet intérêt n'ef
dû que depuis la demande qui en eíì faite en Juífice ,

C Ufurr non propter lucrum petentium, fed propter moraix
folvennium infliguntur. L. 17 , ¢. 3 , in fin. ff de uf r.

encore

Wp:nr.

RtjVe,ition
dc fiai::.



DES INT!RETS, DOMMAGES; &c. TIT. V: S^cr. L	 ^8

encore qu'il y eût un ternie pour payer, & qu 'il fût
échu. On jugera de cette diílin&ion par les regles qui
fuivent d.

d Mora fieri intellihittlr non ex ré, fed ex perfonL Id eft fi in-
terpellatusoppertuno lóco non Colverit; quod apudJudicem exa-
rninabititr. L. 3 i ,f de ufur. An mora falta inrellivatur, aeque
eontitutione uliâ, neque juris auElorum quzíìione decidi poile,
càn lit magis fati , quám juris. D. 1. 3 L.

V. la remarque fur l'art. f.
Iv.

•t . L'achre• L'acheteur d'un fonds dont la délivrante lui a été
leur d'un faite , doit les intérêts du prix , s'il ne le paie au ter-
fonds doit nie , encore qu'il ne lui en foit fait aucune demande,
¿'intérêt du ou s'il ne le configne en cas que le vendeur refufat de
prix. le recevoir, Et il devroit ces intérêts à plus forte rai-

fon, s'il n'y avoit point de terme de paiement, ou
qu'il fût dit qu'il paieroit comptant à la délivrance du
fonds , & qu'il y eût manqué e ; car cet intérêt of dû
pour les fruits. Et quoique l'acheteur tire moins de
revenu du fonds que ne vaut l'intérêt du prix , ou que
même par quelque cas fortuit il n'en tire aucun , il ne
laiffe pas de devoir cet intérêt pour le droit de jouir;
& les cas fortuits qui le privent de la jouiffance , le
regardent comme propriétaire , & ne le déchargent
pas de cet intérêt, qui ne doit pas ceírer , ni être di-
minué par cette perte , comme il ne feroit pas aug-
menté,de quelque grande valeur que fuí%nt les fruits.
Mais cette regle n'a fon ufage que pour les cas où le
contrat de vente n'a pas autrement réglé ce qui re-
garde l'intérêt du prix : car fi les contraaans s 'en font
expliqués , leur convention tiendra lieu de Loi.

e Ufurac emptor , cui poAè1fio rei tradita cil , fi pretium vendi-
tori non obtulerit, quarnvis pecuniam obfìgnatam in depotiti cau-
fam habuit , zquitatis ratione prxllare cogitur. L. i , C. de ufùr.

Poll traditam políc(flonem defunâo venditore , cui fuccellòr
incertus fuit, medii quoque temporis ufurx pretii quod in cau_â
depofiti non fuit, præfabuntur. • L. i 8 , $. de ufur.

Veniunt autem in hoc jtxiicium infrà fcripta, imprimis pre-
tium quanti ea res venit : item uCurx prctii poll diem traditionis.
Nam cúm re emptor fruatur, zquidi^num el} euro uluras predi
rendere. L. r 3 , §. ,.c., • ff.' dc a:7. empt. f' vend. 1. ., C. eod. V.
!'art. f de la ScElion ; des Conventions, p. z }.

Pour la cenfignation v. l'art. 8 d: la S'1. . dcs paiemerns.

V.
:f. Intérêt Si ce qui e4 dû vient d'une caute, qui de fa nature

après lia de-ne produife aucun revenu , les intérêts n'en feront
amande • dûs qu'après une demande en Juílice, & ce n'ei dans

ce cas que cette demande qui fait imputer le retarde-
ment Ainli , le débiteur d'une fomme à caufe de
prêt, ne payant pas au terme , n'en doit pas d'intérêt;
& il ne commencera de le devoir qu'après qu'il lui
aura été demandé en Juílice. Ainfi celui qui a été
condamné ou à des dépens g , ou à des dommages &

f Lite conreftatâ uCur. 'currunt. L. s j , f de ufur.
Les intéréts parnotre ufzge courent non f ctl'irtcnt depuis laean-

tcflation en caul , comme il off dit dans cette Loi, mais depuis la
demande faite par l'exploit. Sur quoi il faut renarquet qu'on ap-
pelle conte(lation en caul , ce qui f pajf drvant le Juge entre lr
demandeur qui explique fa demande, &' le défindzur qui la con-
tefte. Lis tune conteílata videtur, dim Judea per narrationem
negotii caulam audire cceperit. L. un. C. de lit. cont^fl. Poil narra-
tionem propotitam, & contradifionem obje am. L. r 4 , Ç. I, C.
de judic. Sur quoi le Juge donne fon prcmicr appointem:nt.

Cette eonteflation en cauft ¿toit néce faire dans le Droit Romain,
pour mettre le défendeur en d:meurc. Car Buvent il ignorait ce qu:
vouloit lui demaadcr celui qui l'ajournoit. Deducunt hominem in-
itum ad judicem datum , & nihil fcientem compellunt facere

titis conte(iationem. Nov. S;, cap.;. Mais parnotre ufage,Jui-
rant les' Ordonnances confirmées par cell: de t 6 67 , titre . art. T,
¿e demandeur Eta:nt obligé de libeller Ca demande , c'cJl-i-dire, dr
l'expliquer par fi)n exploit , il eft ¡ufle que cat: demand mett; en
demeure le déf ndeur, qui connoifarrt ce qu'on lui demande, & n'y
fatisfaifant point , doit la peins de Jon retardement.

Par l' Ordonnance d'Orléans, art. 6 o, Ics intérêts des fv ►ames dûes
par promeIes ou obligations doivent être adjugés depuis le jour de
l'ajourriemens.

g Les intérêts des dépens font dús après la demande, á plus forte
raifon que ne fontdûs les intrrhs des dépenf s & des avancrs que font
l'un pourl'autre des afociés, ou ceux-qui font les ataires des autr_s
ci leur infqu, ou ceux qui ont quelque ehof de commun enremble.
V. l'art. z r de la Seft. . de la Société, p, i oo, l'art. f de la Sea.
2 de ceux qui font les affaires, &c., p. 1 9 6. V, l'art, 4 dc la Sc t, .
de ceux qui fe trouvent, &c. p. i99•

T i^»te h

intérêts h, n'en devra l'intéfêt qu'après que les dépens s
ou les dommages & intérêts étant liquidés , lé créan-
cier aura demandé en Juílice les intérêts de la fomme
à laquelle ils auront été réglés. Car dans tous ces cas ,
la dette ne produisant pas d'intérêt de fa nature , le
débiteur ne commence de le devoir , que borique le
créancier marque par fa demande le dommage qu'il
í'ouffre; & le' débiteur de fa part doit alors cet intérêt
pour la peine de fon retardement.

h On a mis dans cet art. pour un des exempt:: des css oú les inté-
rets ne fónt dûs qu'après la demande, celui des dommages & intérêts,
C: qu'il faut entcndr,.de ceux dont il f ra parlé dans la /conde Se'1.
6r non d:s intérêts dont il fera parlé dans celle-ci , qui rte peuvent
produire d'intérêt, cgmme il fera dit dans l'art. 9 de cette Seffion
aulieu que les dommages & intérêts en peuvent produire; parla rai-
ft)n qui fèra expliquée dans les rernarqu's fur l'art. io.

VI.

Il y a des cas oú l'on peut ffipuler les intérêts de 6. Cas o>

fommes qui de leur nature n'en produiroient point l'on peutfti-

& où la convention les rend légitimes par les circonf Pu''r des tn•

tances qui y donnent lieu. Ainfi dans une vente de t:r` `s qut ne

meubles qui ne roduiroient aucun revenu , le ven f ;Jitnt pas
dour peut íiipulper les intérêts du prix ju{qu'au paie- ^^tu p de la
ment ; car ces intérêts font partie du prix. Aine dans d:tte.
une tranfaftion où des prétentions font réglées à une
Pomme que l'un doit donner à l'autre , on peut con-
venir que les intérêts en feront dûs à commencer
même , fi on veut, dès le jour de la tranfaftion, quoi-
qu'il y ait un terme accordé pour le paiement : car ces
intérets font une condition de la tranfaftion, foit pout
iompenfer ce que celui qui les flipule peut remettre
d'ailleurs , ou par d'autres caufes. Et on peut même
confidérer une telle fipulation comme ayant l'effet
d'une condamnation portée par une Sentence , ou par
un Arrêt : car les tranfa ions ont l'autorité des chofes
jugées z.

i Non minorem au&oritatem tranfauionum, qúám rerum
judicatarum elle, rc U rationc placuit. L. io, C. dc tranfit&l.

VII. S

La dot doit de fa nature produire des intérêts , fans ^, Ìnt^rttl .
condamnation ; car elle eli donnée au mari pour aider des dcniér1
à porter les charges du mariage 1. Ce qu'il ne faut pas dotaux,
entendre du débiteur de qui l 'obligation feroit cédé:,
au mari en paiement de la dot ; car cette ceIlion ne
changeroit pas la nature de fon obligation : mais il faut
L'entendre de celui qui fait lui-même la conftitution ,
comme un pere ou urie mere qui dote fa fille. Mais fi la
coníiitution étoit conçue-en termes qui fluent juger
que l'intention des contra&ans fût que les intérêts de
la fomme promife ne fulfent dûs qu'après un certain
tems , il faudroit s'en tenir à ce qui marqueroit cette
intention , foit que la dot fût promue par le pere ou
la mere , ou par d'autres perfonnes.

0

1 Si alias res, præter immobiles , vel aurum, fuerint in dotem
datx, five in ar;euto, five in muliebribus ornamentis, five in
vc3e, five in alüs quibufcumque , Ii quiiem x timatac fuerint ,
fiorili modo poll biennium & earum ufuras ex tertiá parte cenre
fimi currete. L. ult. §. z, C. de jut. d^t.V. l'article 	 e la Sec-'
tio11 I. des Dots, p. 107.

On n'a pJs mis dans c_t article le délai de deux ans , réglé par
cette Loi pur ces intérêts, carnotr^ ufage nr 1. rig. ': pas ainfi. M.Zis

felon les cireonflanees lis Juges peuvtnt ar5itra un délai pour la
délivrance de ces. fortes  de chojccs , &' peur en faire courir les in-
térCts, s'il y en a lids.

On ne met pas ici dc r'gle pour les intérêts que doit is mari, qr^
ne ref ttue pas la dot nobiliaire après la difolutlan du mariage,
quand il n'y a peint d'enfans. Car la regle du Drdit Romain qui
donnoit un an au mari fan,, intérêts n'cf pas de nota ufage. V. 1. un.
§. 7 , verfc. fin auteur. C. de rei ux. ad. V. á la fin du préambule
du titre des Dots, pour la dot en fonds, p. r o 6.

VIII.
Ceux qui retiennent en leurs mains des denier's api g ^nr^r^ts

partenans à d'autres perfonnes , & qui les divertiífent, qu. doivent
& les tournent a leur profit , fans le confentementceux ui
de ces perfonnes , en doivent l'intér'et, fans qu'il foittournent q €
demandé. Car c'efl une injufice qu'ils font à ceux de lair profit
qUi ils retiennent les deniers; & cet intérêt eíá dû comJ '' d^nieri
me un dédommagement de laperte qu'ils peuvent cau= der eruta !
fer , & une julie peine de leur mavvaife foi, Ainfi lorf-

L1
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qu'un aWociP fe trouve avoir en les mains des deniers
de la fociété qu' il ait tournés à fon ufage, & pour les
affaires particulieres , il en doit les intérêts fuivant la
regle qui a été expliquée dans le titre de la foci&é m.
Aine un créancier fe trouvant furpayé , ou par la ven-
te d'un gage, ou par des jouiflànces, ou autrement,
doit à fon débiteur les intérêts de ce qu'il atrop reçu
s'il l'a employé à fon propre ufage n.

m Socium , qui in eo quod ex focietate lucri faceret reddendo
moram adhibuit, cúm eâ pecunia ¡píe ufus fit, uCuras quoque
cum przílare debere Labco ait. L. 6o ,f pro jocio.

Socius , fi mito condemnandus Brit, quod pecuniam communem
invaferit ,svcl in funs tifus converterit , omnimodò, etiam morî
non interveniente , prx(1abuntur ufurx. L. r , 4. r , i}. de u1ùr.
Voyez l'article S de la Sec'1ion . de la Société, p. Ioo.

n Si creditor pluris fundum pignoratum vendiderit, fi id fcene-
ret , ufuram ejus peeunix przftare debet ci qui dederit pignus.
Sed & C ipfe ufus fit eá pecuniá, ufuram prxflari oportct. L. 6,
L r , : de pign. acct. Voyez l'article 4 de la Se ion 4 des Gagcs
& W potheques , p. z j f.

Ix.

o Ut nullo modo u1ur uíurarutn à debitoribus exigantur &
veteribus duidem legibus conilitutum fuerat, Ccd non perfetiai-
mè cautum. Si enim ufuras in fortem redigere f.ierat eonccaum,
& totius Cummx uCuras flipulari,qux ditferentia erat debitoribus
à quibus revers ulurarum ufurx exigebantur? Hoc serte erat non
rebus , fed verbis tantummodò legem ponere. Quapropter hoc
apertifimâ loge dcñnimus, nullo modo licere cuiquam ufuras
prrtcriti temporis vet fututi in fortem redigere , & earum iterúm
ufuras fiipulari. Sed etti hoc fuerit fubfecuturn, ufuras quidem
femper uluras manero & nullum ufurarum aliarum incrementum
fentire : Corti autem antiqux tantummodò inciementum ufurarum
accedere. L. s8, C. de ufur.

X.

d'autre natscre. Dans tous tes cts, les clomma^rs 6' intérêts ay,zut
été adjugés & liquidés, fi c.lui à qui ils font dûs n'en efl pas pays,
il peut en d.mander les intcrêt en Juflice. Carces dommages &' inti-
rêts font uz capital qui tient lieu d'un bien réel, dont celui á qui
ils font dûs cs été privé. Voyez l'article f.

On doit mettre dans le mens rang les dépens adjugés par une Sen-

Unce ou par un Arrêt: L' celui à qui ils font dûs p'ut en de'nandet les

iRtéréts après que la liquidation en a été faits , s'ils ne font payés

dans le temps. Car c'efi un capital qui tient lieu des frais employés

au procès. V. ce mame article V.

XI.

r Nullo modo ulurx ufurarnm à debitoribus ezigantur. L.
C. de ufur.

La regle n'ei que pour le créancier à l'é„ard de fin díbiteur á
debitoribus.

XII.

f UCurarum qual creditori primo folvit ( fecundus creditor)
ufurac non confequitur : non enim negotium alterius gef it, fed
magis fuum. L. r i, S. 6 , f qui pot.

V„ l'art. de la SeE!. 6 des Hypotheques, p, it.

.	 XIII.

t Y. les articles i. f L• fuiv, de la Scf1. j des Tuteurs , p.
179 & 180, & les remarques qu'on y a butes.

XIV.

9 . Le di' Quelque retardement qu'il puiíle y avoir de ta part
tcur ne doitdu débiteur de payer des intérêts, & quelle qu'en bolt
jamais d't-la caufe, il ne doit lamais de feconds intérêts , pour
tets,s d raté-

ceux qu'il ef} en demeure de payer , & le créancier ne
Jets,	

peut accumuler des arrérages d'intérêts avec le prin-
cipal , pour en faire un capital qui produife des inté-
rêts : mais ils feront réduits à ceux de la Comme prin-
cipale qui peut en produire o.

. 1•. Mais Il faut prendre garde dans l'ufage de la règle pr-
il peut d-. dente de ne pas confondre avec les intérêts des deniers
vair des in- les revenus d'une autre nature , comme le prix d'un bail
térêts d'au- à ferme , les loyers d'une maifon, & les autres fembla-
ires r^Yenua. bles. Car ces fortes de revenus font différens des intérêts,

en ce que les intérêts ne font pas un revenu naturel p,
4t ne font, de la part du débiteur , qu'une peine que la
Loi lui impofe pour fon retardement, & de la part du
créancier un dédommagement de la perte qu'il fouffre
pour n'être pas payé ; au lieu que le prix des fruits &
des loyers of un revenu naturel , qui de la part du dé-
biteur eíì la valeur d'une jouilfance dont il a profité
& de la part du créancier un bien eWetif, qui en bes
mains fait un capital comme fes autres biçns. Ain{ì le
débiteur du prix d'un bail à ferme ou des loyers d'une
maifon , en doit jufement les intérêts depuis la de-
mande q.

La défenfe de prendre des intérêts d'intérêts ne re- I • gym_

gardeque le créancierqui voudroit prendre un intérêtment s'e,z.

des intérêts qui lui ferolent dûs dar fon débiteur; cartead la dé-

ces intérêts ne peuvent jamais lui tenir lieu d'un prin- des :n-

cipal. Mais fi un tiers paie pour un débiteur des inté- `r'é!s d'i ué-

rets á fon créancier, c'ef à l'égard de ce tiers une born-r1`s'

me principale qu'il prête à ce débiteur; &s'il n 'en ¿toit
pas payé au terme, il pourroit demander en Juiiice &
ce principal , & les intérêts r.

Il faut excepter de la regle précédente le créancier, 12. Ca, o
qui , pour s'afurer de fon hygotheque , acquitte & le celii qui
principal & les intéréts dûs par fon débiteur à un autrepaie des in.

créancier plus ancien que lui. Car ce fecond créancier teats pour

ne pourra prétendre contre ce débiteur, les intérêts un autre
a en peur

de la fomme qu'il aura payee au précédent créancier ptendred'i^
pourles intérêts quilui étoffent dûs; parce qu'il n'avoittéréts.
fait ce paiement que comme fa propre afàire, & rien
comme celle de fon débiteur , & que ne payant pour
lui que par cette vûe , il n'avoit pas pu empirer fa con-
dition f.

La regle qui défend les intérêts d'intérêts, n 'empêche r;, Caso^à
pas qu'un Mineur n'exige légitimement defon Tuteur, il of dû da
non-feulement les intérêts des fommes provenues desi7úrétsd^p ►
intérêts que les débiteurs du Mineur ont payés au T u- teats,
teur , mais encore les intérêts des intérêts des fommes
que le Tuteur lui-même pourroit lui devoir en fon
nom. Car tous ces intérêts entre les mains des Tuteurs
font des capitaux dont leur charge les oblige de faire
un emploi. Et s' ils ne l'ontfait, foit par négligence, ou
pour avoir employé les deniers à leurs affaires particu-
lieres , ils font tenus d'en payer les intérêts pour tenir
lieu au Mineur du profit qu'auroit produit, ou un
fonds, ou une rente , fi cet emploi avoit été fait t.

p Ufura nqn natur•á pervenit. L. 6s., f de rei vendis. U%ra
pecunix quatre percipimus, in fru u non el}, quia non ex iplo
corpore, fed cx alii causi eft , id cif, norâ obligatione. L. i z i
j: de verb. fgn.

q Ex locato qui convenitur , nui convenerit, ut tardiùs pecuni x
illatæ ujicras dcberet, nonnifi ex morâufuras prxflare debet. L. 17i
§. 4 , f de ufur. Si in omnem caufam condudionis etiam ñde-
julfor fe obligavit,eum quoque exemplo coloni tardiús illatarum
per morara coloni pcnfionum prxf arc debere uíuras.L. f 4,f locat.

Les rentes conflituées à prix d'argent font d'une autre natwre
qu'un loyer ou le prix d'un bail, car ces rentes ne runt pas des fruits
d'un fonds, & n'ont pour le principal qu'une femme de deniers qui a
fait le prix de l'aequifttion de la rente. Ainfi les arrérages de ces
rentes ne peuvent jamais produire d'intérêts, ni s'accumuler avec le
principal pour,faire un capital dont le débiteur puff devoir dc nou-
veaux intérdts.

Il faut remarquer fur cette regle, que fanc'ne on ne doit pas con-
fvndr les fruits avec les intérêts des deniers dont on ne peut faire un
capital pour produire drs intérêts , on ne doit pas confondre nun plis
avec ces inértéts les dommages & intérêts dont il fera parlé dans la
SeQion ..Car on peut obtenir une cendamnRtion d'inttrêts des Pommes
qui procedent des dommages & intérêts : comme f un vendeur a été
condamné a des dommages & intérêts pour une évitiion , ou un entre-
preneur pour un ouvrase défc'lueux , ou d'autres , pour des cauf<s

Il réfulte de toutes les régles qui ont été expliquées r 4. Qu rc
dans cette Sedion, qu'on peut réduire à quatre fortes eaufes d'0'
de caufes toutes celles qui peuvent donner lieu á des nalÙ 'lr L`
intérêts. Car ils peuvent être dûs , ou par l'effet d'une ¿`(`$S.
convention, comme s'ils font fipulés par une tranfac-
tion ; ou parla nature de l 'obligation, comme les inté-
rêts d'une dot, & ceux du prix de la vente d 'un fonds:
ou par une Loi, commeceux que les Tuteurs doivent
aux Mineurs des deniers dont ils ont manqué de faire
un emploi ; ou pour la peine du débiteur qui eí} en de-
meure de payer , après que le créancier lui a fait une
demande en Juf ice,& de fon principal,& des intérêts
faute de l'acquitter u.

u Cet article e/1 une fuie de taus les autres dc ceto Section.
X V.

On a réduit ici à ce peu d 'articles les regles de cette r f. Di4
matiere des intérêts ; car outre qu'en chaque engage- vrrf s y11
ment on a marqué dans leurs titres propres ceux où il pout ludi
efi dû des intérêts, il fuffit d 'avoir remarqué en ér é-
rai les déci1 on , & d'en avoir marqué 1'ufa e dans d`s `^`^nt



Cette Loi ne parle que de la ílipulation d'intérêts;
mais comme il n'eíf pas permis parmi nous de f ipuler
les intérêts d'une fomme qu'on n'a pas aliénée , on a
cru devoir appliquer le principe à la condamnation
d'intéréts prononcée par le Juge. Ce principe peut
s'appliquer aux contrats de coni itution,

X X.	 .
Une ilipulation ufuraire qui fe trouve dans un coti 1^•^ne^i'

trat de coniitution , n'ef pas nulle , mais elle eíi ré-ju asr̀e n ^^ _
du&ible. Si dans un contrat de conflitution on fi- elle nulle ?
pule que les arrérages de la rente feront payés à rai-'
fon du denier dit , la thpulation ne fera pas nulle pour
la totalité , mais elle fera rédu&ible conformément à
l'Or3o:inance c.

e Placuit fixé fupri f?atutum modum quis uCura5 {}ipulatus fue-.
rit , Lice ulurarum ufuras , quod illicite adjeaum eft , pro non
adje^ to haberi, & licitas peti pole. L. phzcuit i y, f dc ufùris.

S E C T IO N II.

Des dommages & intérêts.
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quelques exemples , & d'y ajouter que pour le difcer-
nement des cas où il e{} dû des intérêts, & de ceux où
il n'en eh point dû, il faut confìdérer en chacun quelle
eí} la créance, comme G c'elI un prêt, une vente, ou
autre contrat , ou quelle autre ofp ece d'engagement ,
& de quelle nature : la qualité de la chofe qui peut
être dûe , comme fì c'étoit une tapifT'erie , de la vail
feule d'argent , ou autres chofes dont il n'y a point
de revenu qu'à ceux qui les louent; ou f ce font des
chofes dont le créancier auroit pu tirer quelque profit,
foit de la chofe même , ou en la vendant : pour luger
L'il e1 dû , ou des intérêts pour la valeur de la chofe ,
ou des dommages & intérêts , les circonilances du
retardement , celles de la bonne ou màuvaife foi du
débiteur : & les autres qui peuvent faire juger s'il y
a lieu de le condamner aux intérêts , ou de l'en dé-
charger x.

X Videamus an in omnibus rebus petitis in fruftus quoque
eondemnatur pofléRòr, Quid enim, fi argentum, aut vefìimen-
tum , aliamve fimilem rem ? quid prxtereà , fi ufumfruftum, aut
nudam proprietatem , cm alienus afusfruftus fit , petierit ? Nc-
que enim nudes proprietatis, quod ad proprietatis nomen attinet,
fru us uRus intelligi poteil : peque ufusfru h'is rursús fru&us ele-
ganter computabitur. Quid igitur, fi nuda proprietas petits fit?
ex quo perdiderit fruftuarius ufumfru ìum, xftimabuntur in peti

-tione fruE}us. Item G uCusfruaus pentus fit , Proculus ait, in fruc-
tus perceptos condemnari. Prxtereá Gallus Ælius putat, fi ve(Ii-
inenta, aut fcyphus petita Cnt, in fruc^u hxc numeranda clic
quód loeatâ re , mercedis nomine capi potuerit. L. i y ,.f de u fur.

Cain multa oriii poflint, qu:c pro bono fui-it aefimaoda. Ideo-
que hujulmodi varietas viri boni arbitrio dirimenda cit. L. r 3 , ^.
a , jT: de ann. Lgat.

Quoique ce texte regarde un autre fujet, on peut l'appliquer ici.
Pour/es engagemens où il cfl dû d.'s intérêts , voyc7 les arti-

cles qui fui vent.
Art. 4, Sct . ; des Conr,ntions, p. .ç.
Art. f , Seel. ; du C?ntrat de vente, p. 8'.
Art. ; , Sail. 3 glu Prit, p. 77.
Art. f &' ii , Sec?. 4 de la Société , p. 'o.
Art. 4 , Sef. z des Procurations , p. i f f.
Art. if & fzciv. LEI. 3 des Tut:urs, p. i' & I30.
Art. f , Set?. f du 'nêre Tite' ,p. i 84.
Art: f , Señi. 3 d^ s Curateurs , p. 192..
Art. 8 , Sc f!. r , dr ceux qui font les ataires des autres , p. r 9 ç.
Art. f , SeE!:. du même Titre , p. i.
Arr. 4 , SetI. . , de ceux qui f trouvent avoir, &c. p. 195.
Art.: , Se^L ; de ceux qui reçoivent ee qui ne leur cfi pas du,

p •' °^
Art. r , Self. . de ce quif fait en fraude d:s Créanciers > p. z r 9.
Art, i, SUFI. ; des Cautions ou Fijuf urs, p. i.s f.

XVI.

t 7.uels Les' fruits d'une maifon font les loyers, que nous
fentlesfruits appellons fruits civils .
d'use ma1-
J ?	 { Prædiorum urbanorum penfoues pro fruaibus accipiuntur.

L. pra dcorum ; 6, j de ufuris.

.	 - XVIII.
s. Le cri- Lorfqu'un débiteur doit des intérêts , s'il veut fe

aii 
•
er qui libérer , & que le créancier refüfe , il er en droit de

a COrtgné confgner après avoir fait des offres , & après la con-
jolt-Il des
int^rzts , fgnation les interets ce(Tñt de courir ; de fimples

offres ne fuffiroient pas a.

a Debitor ufurarius crcditori pccuniam obtulit , & earn, cm
accipere nolui(let , obfignavit ac depofuit ; ex co die ratio non
Iiabebiturufuraruin. L: debitor 7. ff dc ufuris.

, :	 XIX.•
1 9• Peine Les intérêts ne peuvent être dûs que conformé-

fijniUe pourment à la Loi que le Prince a faite pour leur fixation;
t` n `r It u ainf a&uellement la condamnation d'intérêts ne peut
d' intérêts.	 ^	 ^•

être prononcée qua raifon du denier vingt. Si un

Juge ordonnoit que faute par le débiteur de payer

dans un certain tems , il feroit tenu de payer chaque

.	 année une fomme qui excéderoit l'intérct légitime

fa Sentence devroit être inlîrmée comme Contenant

une difpoftion ufuraire b.

b Poenam pro ijCuris ifipulari nemo iiipr. . modum ulurarum
licitum pott(l. L. pcenam 44,f dc ufuris.

Tome I,

I.
2.

3'

4.

S•

6.

7•

ó.

9•

:ro.

:ii.

12.

I6

Définition des dommages & intér&s.

Deux f artes de quefliurts dans la matiere des dom-

mages & intérêts. La premiere, s'il en efl dzî.

Seconde quelion , en quoi les dommages Sr irztérc"ts

confiflent. Exemple de cette quefiion.

Autre exemple de cette queiion.

Troif eme queflion pour l'eflimatíon des dommages

¿J intért ts.

Deux fortes de dommages qu'il faut diflinguer.

Dommages & inte;r^tts , ou pour urieperte qu'on fouf - .

fre , ou parce qu'on manque de faire un pro fit.

Dif"rence dans les dommages & intérêts ,felon lu

bonne ou mauva / fói de celui qui les doit.

De l'Jgard qu'on doit avoir ù la qualité dufait qui "

a caufe le dommage.

Il peut étre dú des dommages & intérêts , f zs

qu'aucune faute y ait donrzz lieu.

Suites qui paroi Jent éloignées, & qui peuvent en-

trer dans les dommages & intérêts.

Dommages & intéréts pour des pertes qui dépendent

de l'avenir.

Prudence du Juge dans l'efiimatiorz des dommage..

& intérêts.

Dommages & intérêts contre les mauvais plaideurs.-

Stipulation d'une fourme pour tous dommages &

intérêts.

. Tous dommages & intérêts s 'eftimerzt en argelzt.

17. Pertes dont celui qui les caufe ne doit pas répondre.

8. Remarque genérale fur les queflions des dommages

6 intérêts.

I.

•

O

 N appelle dommages & intérêts, le défintéreiT- r. DC.

ment , ou dédommagement que doivent ceux qui ninon dc.c

font tenus de quelque dommage a, 	 domma;cs t5r
intCr^ts.

a Ut damneris mihi quanti intere(1 mea. L. f , .. T , f de prrf-
cript. verb.Quanti ea res erat. L. 1 9 , ÿ. i, f de redit. edifl.Quanti res
cil , id of , quanti adverfarii inrerfuit. L. 6 8 , f de r.i vendic.

I I.

Toutes les regles de la matiere des dommages & in- t.Deux r r-

térêts regardent ou la queíiion de fçavoir s'il en eft dû, t-s de qurf-

ou celle de fçavoir en quoi ils confílent. La queton tuons dais la

s'il eft dû des dommages & intérêts eft toujours une matiere de s
domma^ s

qu.cífion de droit qui dépend de fçavoir C celui à qui , i,:térëts,1

on les impute doit en être tenu. Ainu, par exemple, Lapr:mi^ ► :;
la queflion qui naît du cas expliqué dans l 'article 7, s'il en ^fl_ d ,
de la Seion á, du Titre des dommages caufés par des

fautes , fir le fujet de celui qui fait couper les cordes

d'un vaiffeau , pour en dégager le fien , qu'un coup de

vent y avoit jetté, eft une queílion de droit, oú il faut

juger fi ce dommage doit lui être imputé, ou fi ceux

Li ij

6. Le droit Le droit de chafife ne doit pas être mis au nombre 13,
dc<I1, =.ife e¡i- des fruits d'un héritage y
il uîr feint?

y Venat:onem fru lus fondi negavit elle. L. venstlonem .6.f. I4•
de u ruris & f udibus.

	

	 I S
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qui le fouffrent, doivent le porter comme un cas for-
tuit b.

b Toute queiivn cf! ou dc • jaitoM de droit, de fa&o an de jure.
1. ult ff de jurejur. On a pelli gxcflions de fait celles où il s'agit
de fcavoir 1a vlrit^ d'un frt, Ji un évén€mcnt eft arrive ou non: fi
celui de la JM xcfQn d1 ql'l il ¡ 'agit , a fait un te f aren: , ou á'1l

n'en a point fait: fi celui qui fe plaint dun domraagc a fouf rt
quelque perte, ou s'il n'en a fouf t axcunc.

On 
pa

a pelle quefiions de droit celles oie ¿1 s'ari: de fçavoir corn-
trtcnt il futlugcr, & où il ci n<cefaire de raifonncr f ur les prin-
eipes &' fur les regles poacr former la d^cifion.

Sur la dijrenee dis queflions de droit, & de celles de fait,
roye7: 1s Setlion i. des Vices des Conventions, p. 165.

I I I.

;. Seconde Cette premiere quelion de fçavoir s'il eft dû des
queflion, en dommages & intérêts, étant décidée , c'en eli une fe-
quoilesdom- conde de fçavoir en quoi ils confiflent, c'ef-à-dire ,
$ages & In- de difcerner dans toute l'étendue du dommage qui of
tents conff 

	 , ce qui doit en être imputé à celui qui efl obligé
tent. Exem-	 ,
plc de cette de dedommager, & ce qui ne doit pas lui otre imputé.
que¡ua 1, Car il arrive fouvent , comme il a été dit dans le Préam-

bule de ce Titre , qu'un Peul fait donne lieu à divers
dommages , dont une partie n'efi pas imputée à celui
qu'on prétend les avoir caufés. Atnfi, par exemple, !ì
celui qui avoit vendu du bled, & promis à l'acheteur
de le lui délivrer à un certain jour , dans un certain
lieu , n'y fatisfait pas; & que cet acheteur, ou boit obli-
gé d'en acheter à un plus haut prix, ou n'en trouvant
pas d'autre, manque le débit qu'il devoit en faire en
un autre lieu pour y profiter, ou que même faute de
ce bled,detiné pour la nourriture de plufieurs ouvriers,
il en fouffre la perte de leurs journées, & la cefíàtion
d'un travail utile ou néceflàire ; ces événemens feront
naître la queflion de fçavoir fi ce vendeur fera tenu, ou
de toutes ces fuites , ou d'une partie , & quel fera le
dommage qu'il devra réparer. Et cette querion , où il
s'agit de fixer en quoi conifie le dommage précis qu'il
faut réparer, of une feconde queflion de droit dont on
verraencore un autre exemple dans l'article fuivant c,

C Cm per venditorem fteterit quominas rem tradat, omnis
utilitas emptoris in x(limationem venit, qua modìt circd ipfzm rem
confiflit. Neque enim fi potuit ex vino ( puta ) negotiari, & lucrum
lacere, id xtimandum eft : non magis quám fi triticum ernerit,

ob earn rem qu?d non fit traditum, familia ejus faine labora
-Yerit, nani pretium Critici, non Cervorum fame necatorum confe-

quitur. Nec major fit obligatio quòd tardius agitur , quamvis
erefcat fi vmum bodiè pluris Gt. Merit ì, quia five datum effet
haberet emptor : five non, quoniam faltem hodid dantium ci;
quo  jam oportuit. L. . i , S. ; ,f. de a. empt. & vend.

On n'a fas mis dans ca article l'exemple que donne la Loi qu'on
y a title , parce qu'il c fi dans l'article i 8 dc la Sclion z du Cn-
trat de vente, p. 37.

Iv.
4. ^uNe Sue proprié

t
aire d'une vigne, ou autre qui en auroit

exemple de la jouiífance, ayant loué
p	

des voitures pour la	 vendan-
Cette mérnc ger à un certain our, celui qui devoit les fournir man-
quefion, que à fa promee , & qu'il faille en louer d'autres à un

plus haut prix , ou que ne s'en trouvant point, & la
vigne n'ayant pu &re vendangée, il arrive qu'une grêle
emporte toute la récolte d'où cette perfonne attendoit
fa feule reWourceour payer un créancier qui fait en-
fuite faifir & vendre fon bien , ce voiturier devra fans
doute , dans le premier cas, ce qu'il aura coûté de plus
pour d'autres voitures. Mais dans le fecond cas de la
perte de cette récolte, & de cette faifie , ce fera une
queiiion de Droit de fçavoir à quoi cet événement
pourra l'obliger. Et on voit bien que, pourla faifie &
vente du bien , c'ef une fuite trop éloignée du fait de
ce voiturier, & qui a d'ailleurs une autre caufe dans le
défordre eù étoient les affaires de cette perfonne; ce
qui fait que cette derniere perte ne doit pas lui être
imputée d. Car fa condition ne doit pas étreplus mau-
vaife pour avoir manqué à unep erfonne qui etoit dans
la circon(iance d'un tel befoin , que fi c 'eut été une au
tre perfonne dont les affaires fuf ent en meilleur état.
Mais pour la perte des fruits , la devra-t-il entiere ? en
devra-t-il une partie ? n'en devra-t-il rien ? Dira-t-on
quec'el un événementimprévu, qui nedoitpas lui être

d C°e/i une fuite de l'article Frécé.ient, &. des remarques qui ont
¡té faites dans le Préambule dc ce Titre.

XIII.

On voit, par les regles expliquées dans les articles 3 '. Dcu^

& 4.., que les dommages & les pertes dont les dédom-lort de
magemens peuvent être; demandés , font de deux for dma 'cs

q;:':1 faut
tes ; l'une , des pertes qui font tellement une fuite du 

di ' pur.
fait de celui à qui le dédommagement en eta deman-
dé, qu'il eft évident qu'on doit les lui imputer, com-
me ayant ce fait pour leur caufe unique ; & l'autre, de
celles qui ne font que des fuites éloignées de ce fait, &
qui ont d'autres caufes h. Ainfi , dans les cas de l'arti-
clerécédent , la perte eí1 de cette premiere efpece.
Ainf , pour un autre exemple de cette même efpece , fi
un Architehe , ou par ignorance, ou par le défaut des
matériaux qu'il devoit fournir, rend un ouvrage défec-
tueux , les dommages & intérêts de celui qui faifoit
bâtir, conti!}ant ou à refaire ce qui devra être refait,
ou à l'eflimation que feront les Experts des défauts de
l'ouvrage, fi on le fouffre dans l'état qu'il of , ces dom-
mages font tels que la faute de l 'Architecte en et la
caufe unique, & qu'ainfi on doit les lui imputer. Ainfi,
pour la feconde forte des pertes , on voit, dans le cas de
l'article quatrieme, que la faffìe des biens de celui de
qui la grêle a emporté les fruits, eft bien une fuite du
retardement des voitures; mais c'en eli une fuite trop
éloignée , & dont il y aune autre caufe qui fait qu'on
ne doit pas l'imputer à celui qui devoit fournir ces voi-
tures m.

b Voyer le Preambulc de ce Tare.
i Cúm pct venditorem feterit, quominús rem tradat, omnic

utilitas emptoris in xíìimationem venit , qux modò circá ipfa'n
r:m confiflit. L. i, t , S. ;, tf. dc at. empi. & vend. Cauca omnir
reflituenda. L. ; i , f de reb. Bred.

Y. l'art. z 7 de la Seflion ,. du Contrat de vente, p. ;7.
1 Potent ex locato cum co ahi qui viriolum opus fecerir. L. f I,

§. r ,j: locat.
m Y. !' art, t 8 de la Se:!. . d;e Contrat de vente , p. 3 7 , & rc

Préambule de ce Turc.

imputé e , ou qu'il a été naturel de le prévoir , & que
l'inexécution defon engagement mérite qu'il en foutfre
quelque peine, linon d'une condamnation de toute la
perte de cette récolte, au moins de quelque dédomma-
gement ? Cette quefUon doit dépendre des circonf an-
ces , & il faut confidérer ú c'étoit un cas fortuit arrivé
á ce voiturier, ou s'il avoit préféré un plus grand profit
en un autre lieu , ou par quelle autre caufe il n avoit
pas exécuté fon obligation, fi on pouvoit avoir d'ail-
leurs des voitures ; & felon ces circonftances & les au-
tres femblables , on jugera s'il fera tenu de quelque
dédommagement , ou s'il n'en devra aucun ; ce qui
feroitjufle, s'il avoit été empêché d'exécuterfon engage-
ment par un cas fortuit dont l'événement ne pût lui être
imputé.

C Ea quz raró accidunt non temerè in agendis negotiis rompu-
tantur. L. 64, f de reg. fur.

V.
Lorfque les queftions du Droit ont été jugées,& qu'il r. Troi,Ç..

efi réglé que les dommages & intérêts font dûs, & en me qughoi
quoi ils coniílent, il relie une troitieme queíiion depour rtl"1-

fçavoir á combien il faut les eílimer ; ce qui ne doit maton dis
dommagcj &

otre regardé que	 comme une queihon de fait f. Ainfi , ^nkr^ts.
par exemple , fi celui qui avoit vendu du bled qu'il de-
voit livrer à un certain jour, dans un certain lieu , y
ayant manqué, on juge par les circonlbnces qu'il ne
doivepas d'autres dommages & intérêts, qu'à caufe que
cet acheteur a été obligé d'acheter d'autre bled dans ce
même lieu à un plus haut prix, il ne faut pour eflimer
ce dommage , que voir de combien il a acheté plus
cher g; ce qui n'eiI qu'un fait.

fQuatenús cujus interlit in faE^o, non in jure coníii it. L..4,
•g: de rep. jur.	 -

g Si mcrx aliqua, qux certo die dari debebat, petira fit, veluti
vinum, oleum, trumentum, ranci litrm x(iimandam Cafius air,
quanti ÑiiÍet co die, quâ dari debuir. Idemque juris in loco clic,
ut zftimatio fu manir ejus loci quo dari debuit. L. ult. f de con..
trii.

Quoties in diem vel Cub conditions oleum quis f}ipularur , ejus
xílimationem co tempore fpetri oportet, quo dies obligationis
venit. Tunc enim ab co peti poteiL L. f 9 , f de verb. oh/i;.
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VII.

7 . Dom- Il faut encore dii}inguer les dommages & intérêts
m ag. f & 1n par une autre vue, en deux autres efpeces ; l'une de
úrérs , ou ceux qui conlllent en une perte effèC^ive, & une dimi-
portrrczeper-	

F•	 & l'autre de ceux quinution qu'on fouffre en f s biens ; 	 q•
qu `:;:f rivent de quelque profit. Ainfi le ro riétaire d'unef: , ou pare P	 q q P	 a p p	 .

qu'an man- maifon endommagée par le défaut des réparations que
que dé faire le locataire devott y avoir faites , fouúre une perte &
unprifit. une diminution de fon bien : ainfi un Fermier, de qui

le bail efl interrompu , eí1 privé du profit qu'il auroit
pu faire , s'il avoit joui n. Dans les dommages de la
premiereefpece, l'eílimation qu'il faut en faire, regar-
dant une perte qui ell arrivée , il e11 facile de voir en
quoi confilie la perte, & de régler le dédommagement
qui peut en être dû, lorfquec'efttoute cette perte qu'il
faut réparer. Mais dans les dommages de la feconde
efpece, où il faut faire une eflimation de la perte d'un
profit á venir , & dépendant d'événemens incertains
qui pouvoient le rendre ou plusgrandou moindre, &
qui pouvoient faire autpi ou qu'il n'y en auroit aucun,
ou qu'il n'y auroit même que de la perte , il n'eíl pas
pof ible de faire une e{limation précife d'une telle per-
te, & de régler un dédommagement qui fable une luf-
tice exaC^e, & au Fermier, & à celui qui fera tenu de
le défìntéreífer. Mais pour ces fortes de dédommage-
mens il faut les arbitrer felon les principes qu'on a expli-
qués dans ce Titre , & d'où l'on a tiré ce qui fera dit
dans l'article douzieme.

n Celonus, fi ci frai non liceat, totiuc quinquennii nomine fta -
tim recîc a2et. L. i4 , 4.4 , (' locati. Et quantum per fmgulos an-
nos eompendii fafurus erat, conCequetur. D.1. Si Colonus tuus
fundo frui á te aut ab eo prohibetur quem tu prohibera ne id faciat
pot, ta , m el prri1abis, quanti ejus interfuit fruí. In quo etiam
lucrum ejus continetar. L. ;; , in fine,, locati. V. l'article . de la
Se& ; , p. 66 , & l'article 6 de la Se&ion 6 du Louage , p. 70.

II faut remarquer fur ect article , que dans le dcdammas_ment de
ce Fernsicr, on doit diiingu:r ee qui regarde fcfiim.ztion du profit
qu il pouvoit cfp érer, fi fon bail n'avoit pas été intJrompu , & un e
autre forte de dommage préf nt qu'il pourroit fouf ir, comme fi l'en-
pageasent a ente fCrnlc !'avoit oblige 1 3cketer ics bellaux ou d'au-
tres chois ncceffaires, ou y établir fa demeure, ou 1 d'autru dí-
penrrs f mblailes, dont la perte f roil un domrnaçe de la pr:miere
efpece, qui pet!rroit être eflimé au jufle, & fiparémext dc la perte

fur les je& j7zntes.
VIII.

8. D1j- Dans tous les cas où il eŒ dû des dommages & inté-
tence dans rêts , il faut confidérer la qualité du fait qui les a cau-
ks d°mná . lés, & diilinguer entre les faits où il ne fe trouve ni
g:s t^ ente- dol, ni mauvaife foi, & ceux où il s'en trouve. Car fe-
réts f lon is	 - A

brune ou Ion cette difference , les dommages & interets peuvent
msuvaifefoi être ou plus grands ou moindres , quoique toutes les
de celui qui autres circonlancesfe trouvent egalcs.Ainfi, par exem-
ks doit, ple,fì l'acquéreur d'un fonds en etI évincé,après y avoir

fait non-feulement des réparations néceífdires , & des
améliorations qui en ont augmenté le revenu , mais
encore quelques dépenfes pour les embelliftemens, on
ne comprendra pas dans les dommages & intérêts de
l'évi ftion de ces dépenfes inutiles&fuperlues, fi c'étoit
un vendeur de bonne foi, qui eût fujet de croire qu'il
¿toit le maître de ce qu'il vendoit. Car la garantie ne
doit pas aller à telles fuites , pour des dépenfes que
le vendeur n'avoit pas dû prévoir , & que l'acheteur
n'avoit faites que pour fon plaifir. Mais fi ,c'étoit un
vendeur qui, fachanf bien qu'il n'étoit pas le maitre du
fonds, vendoit de mauvaife foi la chofe d'autrui, cette
circonftance de f mauvaife toi donn^roit plus d'éten-
due à la garantie ; & il feroit tenu des dépenfes fuper-
flues que cet acheteur n'auroit pas faites , fi cette mau-
vaife foi lui avoit été connue. Ainli , pour un autre
exemple, fi une chofe vendue fe trouve avoir quel-
que défaut dont il arrive quelque dommage , comme
fi c'étoit du bétail intefté de quelque mal contagieux
qui fit périr, non-feulement ce bétail , mais encore
d'autre que l'acheteur avoit auparavant ; le vendeur
qui auroit ignoré ce défaut, ne feroit tenu que de la
perte du bétail vendu , fon engagement ne s'étendant
pas à cette fuite de la perte de l'autre bétail. Mais, fì ce
vendeur avoit connu ce défaut, il feroit de plus tenu
de la perte del'autre bétail qui étoit à l'acheteur, parce

Ix.

Lorfqu'il n'y a ni defTein de nuire, ni mauvaifé foi . De 1'é-
dans le fait qui a caufé le dommage , il faut encore con- gard qu'o-

fidérer fi le dommage eft arrivé par quelque négli-doit avoir a
fans 	 qualité dar

genre , ou par quelque faute , ou ans que rien puitîe ,- q

être imputé à celui qu'on prétend en être tenu. Ainf, csúf'vi dáá
par exemple, fi celui qui a pris un cheval de louage , mage,
s'en fervant pendant une nuit obfcure , dans un lieu
pierreux, plein de mauvais pas , le cheval s'erropie ,
ou fi, faute de foin , il ait dérobé, on pourra lui lm-

qu'il devoit l'avertir de ce défaut, & que c'ef fa mau-
vaife foi qui a donné fujet à cette autre perte. Ainfi, en
général , les dommages & intérêts ont plus d'étendue
contre ceux que leur mauvaife foi en rend refponfa-
bles, que contre ceux qui font dans la bonne foi. Car
encore qu'un vendeur, parexemple, qui vend de mau-
vaife foi la chofe d'autrui , puifè ignorer aufpi-bien
qu'un vendeur de bonne foi, fi l'acheteur fera des dé-
penfes fuperfiues dans la chofe vendue, il ne peut igno-
rer que fa mauvaife foi renferme la volonté de tout le
mal qui pourra fuivre de la vente qu'il fait. Aine, au
lieu que l'évi Lion of à l'égard du vendeur de bonne
foi un cas fortuitqu'il n'avoit pas prévu; cette évk ion,
& les pertes qui en arrivent, font à l'égard de l'autre
une fuite naturelle de fa mauvaife foi dont il doit ré-
pondre o.

o De fumptibus vetó quos in erudiendam hominem emptor
Eecit, videndum cit. Nam empti judicium ad cam quoque fpe-
ciem fufcere exifimo; non enim pretium continet tantum, Ceci
omne quod intereft emptoris fcrvum non cvinci. Planè, fi in tan-
turn pretium excidille proponas, ut non lit cogitarum á vendi-
rione de tanti fummâ, veluti fi ponas agitatorem potleà factum
vel pantomimum, eviftum e1% eum qui minimo venit precio
iniquum viderur in magnam quantitatenz obligarì venditiortem.
L. 43,in f. J: de a. empt, 6► vend. In omnibus tamen his eaGbus,
fi fciensuts alienum vendiderit, omnimodo teneri debet. L. ♦ r
S. i , in^ codon. Voyez l'article i 8 de la Scion io du Contrat
de vente, p. f2..

Julianus libro quinto decimo inter eum qui fciens quid, aut
ignorans vendidit ditfcrentiain facit in condemnatione cx empto.
Ait enim, qui pecus morbofum, ant tignum vitiofum 'v didit,
fi quidem iónozans fecit, id rautúnz cx empto a&ionc prxfaturum
quanto minons eWem empturus, fi id ita e(le Cci(km : Ci vero Ccienc
reticuit , & emptorern decepit, omnia detriments qux ex e3 emp-
tione emptor traxerit, prxfaturum ci. Sive igitur zdcs vitio tigni
corruerunt, zdium xflimationem ; five pecora contagione mor -
bofi pecoris perierunt, quod interfuit idoneè venitre, cric prrl-
tandum. L. r; , f cod. V. d. L §. z.

on peutjug:rparles exemples rapportés dans cet article, de l'uj ge
de ceto regle, pour diiingucrea toutes fortes de cas les dommages &'
intérêts que doivent ceux qui y donnent lieu par quelque dol ou nesu-
s aifc foi, 6• ceux qui peuvent êtredús quan.l:1 n'y a point de mau-
vaife foi. Voye; uriexcmple d'une autre nature dans la Loi t 9i §. i,
ff: locar, o il eft dit quel un pâturage ítant donné d f rme , le bétail
y périt perdes /urbes venimeuf rs, celui qui l'avait donné, ignorant ce
vier du fonds, ne f ra pas tenu de cett pate, mais J^ulcment de
drekargerleFcrmirrduprixde fon bail; mais que s'ill'avoit connu,
il feroit tenu dc la perte d.€ Jon iétail qui f rait péri.

Si quis dolía vitioCa ignarus locaverit, dcinde vinum ef$uxerit,
tenebitur in id quod interef, , nec ignorantia ejus Brit excufata. Et
itá Ca(lius Ceripfit. Aliter atque fi faltum pafcuum locaíli, in quo
herba mala nalcebatur: hic enim, fi pecora vel demortua Cunt,
vel etiam deteriora falta, quad intere 1 przftabitur , fi (cil}i : Ii
ignorafti, peafionem non potes. Et itá Servio, Labeoni, Sabino
placuit. L. i 9 , §. i ,f locat.

Y. les art. 6 &' 7 de la Self. ii du Contrat dc vente, p. S ç.
l'art. 8 de la See, ; , p. 66, & ici art, t f? . de la Seél. 8 dit
Louage, p. ;+i.

Il cfl remarquable qú on faifois cette diJrenee dans Ic Droit Ro-
main, pour les damm.zg s & inréñts que pouvoient devoir ccu e qui
ne r flituoie.at pas une e.iofr qu'ils devoient rendre ou reprtfenur,
que s'il n'y avoit pas de mauvaif foi, la condamnation des darn

-mages & intérëts n'allait qu'd la valcurdu dommage c(cthf que pou•
voit foufrir czlui qui y ¿toit irtur e. Mais quand il y avoit der dol
ou dc la eo'tttum. cc, e'efl- I-dire , un retar . ement volontaire, on lui
permettoit dc jurerfur l'cf imation dr la perte ou do ►nmag: qu'il po:t-
voit fou f ir; & il ¿toit de la prudence du lune dc ne recevoir ee frr-
ment que jufqu'a une certaine Pomme, & mime de modérer la con-
damnation après le f eme.̂ _t. In*.erd im quod interfit agenti; folum
zi}imatur, velati cum culpa non re^ituentis ' •el non exhibentic
punitur : cum vero dolus aut contumacia non rd}ituentis , vel
non exhibentis , quanti in litem juraverit altor. L. i, S. i , jf: de in
lit. jur. Sed judex potei przfinire certam Cum. nam, ufque ad quarn
juretur. L. S , i. t , cod. Item etti juratum fuerit, licet judici vel ab-
Colvere , vel minons condemnare. D.1. S. s , V. tit. C. de in lù. jur,
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puter ces fortes de fautes. Mais fi, fans fa faute, le che-
val s'efropie , ou s'il eli volé en plein jour dans un
grand chemin, le maître du cheval en portera la perte.
Car ce font des cas fortuits qui tombent fur luip.

p In judicio tam lecari quàm con.?uai, dolum &. idiam non
etiam cafur cui relitti non pot: venire conflit. L. i8, C. dc
locato.

X.
Io. Il peur Quoiqu 'il n'y ait aucune faute de la part de celui à

érr dt des qui on demande un ._ omnìagement, ce n'el pa tou-
dom,nag. s & .
iîit^r rs fins lours	 .: pour l'en décharger. Car il y a des cas où Il
qu'aucune efl dû des dommages & int . cs , fans qu'aucune faute
faut' y ait y ait donné lieu , mais par le íîmple effet d'un engage-
dui:,y liCU, ment. Ainfi celui qui avoit vendu de bonne foi une

chofe qu'il croyoit tienne, eft obligé de faire celer la
demande de celui qui s'en prétend le maître , & s'il y
manque , il devra les dommages & intéréts de l'évic-
tion, quoiqu'il n'y ait, de fa part, aucune mauvaife foi,
ni aucune autre efpece de faute : ainfi celui qui man-
que de délivrer ce qu'il a vendu , eíi tenu des domma-
ges & intérêts qui fuivent du défaut de la délivrancL ;
& ces dommages & intérêts font de limpies fuites des
engagemens de celui qui lis vend q.

q EviRâ re, ex empto astio pon ad pretium dumtaxat reci-
piendum, fed ad id quod intere(I, competir. L. 70, j de eviti
L. 6 o,	 V. la Sca. t o du Contrat de vente, p. f o.

Si re; vendita non tradatur , in id quod interest aÿitur. Hoc
elf quod rem habere interefi emptoris. L. r, f dc a_1. empt. &'
vend. Cauca omnis refitnenda. L. ; i ,f de rebus cred.

V. les art. t 6 & 17 dc la Scéf i du Contrat de vente, p. 3 7 ,
l'art. 4 de la Sec. ; des Conventions, p. i f.

XI.
I I. SuhLs jl a été remarqué dans l 'article 6, qu 'on ne dgit pas

qui p` f imputer à celui de qui le fait a caufé quelque dommage,

g
t

ers, & áu1
d

es fuites éloignées , qui	 peuvent avoir d'autres cau-
ptxvent en- les que quelque con)on&ure a jointes a ce fait, & que
trerdans 1_s ces fortes de fuites n entrent point dansl'eŒimation des
do izmzg- s &dommages & intérêts. Mais il ne faut pas mettre au
¡îu rets, nombre de ces fuites éloignées , les différentes pertes

qui peuvent être caufées par un même fait, fi ces pertes
ont ce fait pour leurcaufe unique. Aine, par exemple,
iì un Architee ayant entrepris debâtirune maifon, &
de la rendre parfaite dans un certain terns , pour un
locataire qui l'avoit louée, ne la rend pas en bon état
dans le terns , ou qu'il la rende f défe&ueufe qu'une
partie tombe en ruine , foit par le défaut des fonde-
mens, ou par quelqu'autre caufe dont cet Architete
doive répondre; cet événement caufera trois fortes de
pertes , celle de la dépenfe pour rehâtir la maifon ,
celle des loyers que le propriétaire en devoit tirer, &
celle des dommages & intérets qu'il devra à ce loca-
taire. Et quoique cette feconde perte & la troif eme
fuient des fuites qui paroifent éloignées du fait de
l'Entrepreneur , comme elles n'ont aucune autre cau-
fe , & que fon traité renfermoit l'obligation de rendre
la maison en état qu'on pût l'habiter ; ces pertes
peuvent lui être imputées. Et li ce cas ¿toit arrivé
parla faute d'un ArchiteEe qui pût répondre de toutes
ces pertes, il en feroit tenu. Mais parce que les Entre
preneurs n'ont pas toujours le moyen de faire de pareils
dédommagemens, & que l'humanité oblige à des égards
qui peuvent modérer lá rigueur qu'une jutice exaé}e
pourroit demander , on peut apporter des tempéra-
mens dans l'ef imation de ces fortes de dommages &
intérêts , par la vue de ce y événemens qui arrivent aux
plus habiles & aux plus foigneux. Ainfi c'eh toujours
par la prudence du Juge , & de ceux qui doivent faire
ces of imations, qu'il faut les régler felon les circonf-
tances r.

r Multa oriri pofCunt qua• pro bono funt xaimanda. Ideoque
laajufmodi varieras viri boni arbitrio di^imenda eLI. L. i 3 , ^, r

f de ann. l:g.

Quoique c^tt, Loi regarde un autre fijet, le principe d'où elle

dépend peut s'appliqu. r ici.

Bonus judex 'variè ex perfonis caufhque couftituct. L. 3 8,
•: de cvi^1.

XII
^^¿ Dom	 La naine équité qui fait fouvent modérer les dom-

mages & intérêts des pertes préfentes parles motifst^r^t, p
expliqués dans l'article précédent, obligent à plus forte dis p; t
raiíon de les modérer dans les cas où les pertcs ne font qui dép..
pas préfentes , & où leur eílimation dépendant des d` u d ¿Q-
faits à venir , qu'on ne peut connoîtro, ne peut étrevr'"r'
falte fur un pied certain. Aine dans le cas de ce Fer-
¡nier dont il a été parlé dans l'article 7, il faut arbitrer
fes dommages & intéréts par diverfes vues , & confi-
dérer quelle eft la caufe qui le dépoffede;com,ne fi ce-
lui qui lui avoit donné le fonds à jouir en elF évincé,
ou s'il l'a vendu fans obliger l'acquéreur d'exécuter le
bail ; quels avoient été les profits , ou les pertes que ce
Fermier pouvoit avoir déja Laites , le nombre d'années
qui lui reloient à jouir : la qualité des fruits de fa fer-
me ; Lion qu'ils étoient , plus ou moins fuj, is aux in-
jures du tems , & à d'autres pertes : l 'incertitude de la
valeur des denrées , celle des occafions qu'il auroit pu
avoir ou manquer de vendre en fon tems : les profits
ordinaires d'autres Fermiers de revenus de méme na-
ture dans les memes lieux : & par toutes ces vues, & les
autres femblables , on peut balancer,& les profits que
ce Fermier pouvoit efpérer , & les pertes qu'il avoit à
craindre , & régler par ces confidárations un dédom-
magement tel que l'équité peut le demander.)

f C lonas , fi el fruí non liccat,totius quinquennii nomine ra-
tim r : aget. L. i 4 , ). 4 ,.ff: !usar. Et quantuin per fingulos aunos
compendü kadurus erat, conCcquetur. D. 1. YQyet l',zrticic 7.

XIII.

Il réfulte de toutes les regles précédentes, que corn- r;. p_._
me les queíiions des dommages & intérêts naifl nt tou-d^,^^: d I:•_

jours de faits que les circonf arces diy erf fi _ , c'eh par; daza ¿c

la prudence du Juge qu'elles fe décident , eri joi ;nantt.'R :tia 't _+a

aux lamieres que les principes doivent donner, le dii
cernement des circonftances & des égards qu'on doit y`•
avoir : boit pour diminuer la condamnation des dom-
mages & intérets , par le retranchement des préten-
tions des pertes éloignées, & par d'autres considéra-
tions, s'il y en a lieu, comme dans le cas où l 'on ne
peut imputer ni de mauvais deffein , ni aucune faute à
celui qui of tenu de dédommager : ou pour donner à
cette condamnation une plus grande étendue par la
confidération du defein de nuire,s'il y en avoit. Ainfi,
pow- un exemple de la diminution des dommages &
intérêts daos le cas d'une garantie pour une éviction
contre un vendeur de bonne foi , on retranchera du
dédommagement les dépenfes fup erflues que cet ache- 	 w•
tear pourroit avoir faites pour fon feul plaitr ; & on
aura encore moins d'egard aux confederations particu-
lieres qui pourroLnt rendre ce fonds plus précieux à
cet acheteur, ou parce que ce feroit un ancien propre
de fa famille , ou qu'il s'y plairoit pour y avoir été
élevé. Car le prix des choies ne fe regle pas par l'atta–
chement qui peut en augmenter l'eílimation , mais feu-
lement fur le pied de ce qu'elles valcntp ourl'ufage de
toutes perfonnes indi1tin Brent. t Aine, au contraire,
dans le cas d'une perfonne qui auroit fait périr, ou
perdre par quelque délit une chofe dont l'ulage étoit
néceífaire pour en aifortir d'autres, que la perte de celle-
là rendoit inutiles , comme il peut arriver en plufìeurs
rencontres ; celui qui auroit caufé ce dommage feroit
tenu non-feulement de la valeur de la chofe perdue,
mais du dommage que cette perte cauferoit d'ailleurs,_
par la cefàtion de !'ufane des autres. u Car ce dom-

t Precia rerum non ex aifeau , nec utilitate fingulorum , Ced
eommuniter fungunrr. L. 6; , ff. allei. Fal:id.

Non at1eaiones .Y .,aandas, Ced quanti omnibus valeret. L. 33,
rf: ad leg. Auil.

Si dicat parronus rem quidern julio predo venil1e,verumtamen
hoc intere(Ce Cu â, non elle venumdatam, inquc hnc cf1 fraude'n
quod venierit potÍeu io in quam habebat patronas atee tionem ,
vel opporrunitatis, vel vicinitatis , vel ceeli, vel quod illic edu-
cams fit,  vel parentes (epulti, an debeat audiri volens revocare?
Sed nullo paño Brit audiendns. Frau. enim in damno accipi:ur
pecuniario. L. r , ^. t f ,.,j i quill in frwJ. pair. faLlum fr.

Ce qui c fl dit ,cans ette Li rar 1. facet dr la fraufc aux dr.^üs
d'un Patron, peut s'appliq:eer au cas d'une é-riélion.

u Sed utrúm corpus cjus Cnlúm xthmamus, quanti faerìt, cam
occideretur : an potiús , quanti interfuit noftrâ non cfk occil^im
Et hoc jure utimur, ut ejus quod intere t fat xtlimatio. L. =F,
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mag* qui pourroit être conudéré comme un cas for-
tuit iì la perte de la chofe n'étoit arrivée que par quel-
que imps udence, pourroit être imputé à celui qui l'au

-roit caufée par un deífein de nuire.

^, z, f/. ad leg. Aquil. Item caufx corpori cohxrentes x(limantur,
lii cjuis ex comxdis, aut fymphoniacis , our gemellis , aut qua-
drigâ , ant ex pari mularum unum,vel unam occident. Non folúm
enim percmpti corporis xŒimatio facienda e!} : fed & cjus ratio
haberi debet, quo cætera corpora depretiata flint. L. t. , S. i , eoJ.

XIV.
I4 . Dom- Parmi toutes les caufes dont il peut naître des dom-

ffzaPs &) !n- mages & intérêts , il y en a peu d'auflì fréquentes que
uréts CJntre l'injuthce de ceux qui, entreprenant ou foutenant des
les m z:zï ais
plsideur.)• les condamnations des edé leur ns e ré l ar	

trais tae
P	 P	 P q 1

mais , & ençor d'autres dommages dont ces procès
font les feules eaufes ; comme de la perte du terns, fur-
tout de ceux qui vivent de leur travail, & plu(ìeurs au-
tres fuites de l'injufrice & de la chicane des mauvais
plaideurs. Ce qui rend très-juile la condamnation des
dommages & intérêts , lorfque la vexation eíl: telle
qu'elle y donne lieu. Et quoique cette regle ne s'ob-
ferve que fî rarement qu'il femble qu 'elle elF abolie ;
comme elle a pour principe l'équité , qu'elle ef} du
droit naturel , & qu'elle avoit été renouvelle par les
Ordonnances ; il ell: de la prudencé des Juges de la
mettre en ufage dans les occafions oìt l 'injuf}ice , la
chicane, la vexation peuvent le mériter, x.

X Improbus litigator & damnum, & impenCas Titis inferre ad-
verfario fuo cogatur. $. t , in f roll. de pxnâ tem. litig. Y. tit. C.
L: jur'j. prop. cal. dand.

£k toutes 1?zatieres reellcs , perfonnelles & polfeffoires, civiles &
criminel&s, y aura adj4dication de dortnm,zges & intérêts proccdants
de l'inf1anec, & de la calomnie ou témérité de celui qui fuccombcra
ert icelles , qui feront parla même Sentence & Iugcmznt taxés f' mo-
dérés à certaine /omme, pourvu touts fais que leflits dommages ¿, in-
téréts ayent été dcrnandés par la partie qui aura obtenu, & d^fqucls
1(s parties pourront f zire r'montrance fommaire par le procès. Or-
donnance de François I. en Août 1539 , art. S.

Ceux qui n'entendent pas 1, Latin d,ivent être avertis que le mot
de calomnie dans cette Ordonnance, coram: dans le Droit Romain,
fz^nifie la vexation & la chicane de ceux qui dc maztvaif fai font
cu foutiennene des procès inju¡Ics.

X V.

r f . Stipu- Les difficultés de régler J.a valeur des dommages &
Fation d une intérêts qui peuvent fuivre de l 'inexécution d'un enga-
fotime pour ement, obligent quelquefois ceux qui traitent enfem-tous don- g
mag:s & in bic de convenir d'une certaine fomme que celui qui
t réts, manquera d'exécuter ce qu'il a promis fera tenu de

payer à l'autre, pour lui tenir lieu de dédommagement.
Mais. comme ces fortes de Ripulations font moins une
juíle ef}imation, qu'une précaution pour engager celui
qui s'oblige à une plus gránde fidélité , par la crainte
d'encourir la peine de payer la fornme réglée , il dé-
pend de la prudence du Jugede modérer cette Pomme ,
íi elle excede le dommage eWe tif. Car celui qui l'a
fouffert n'a pu prétendre autre chofe que ce qui pour-
mit lui être dû légitimement; & cette i}ipulation a fon

p
jute effetpar un dédommagement raifonnable de la

erte qu'il aut réparer. Mais i la convention eli con-
çue en termes qui marquent que l'intention a été de
borner le dédommagement à une fomme en faveur de
celui qui pourroit ej être tenu, & pour empêcher qu'il
ne foit obligé à rien au-delà, quoique le dommage fe
trouvât plus grand, on ne pourra l'eílimer au plus qu'à
cette fomme. Car ceux qui traitent ainfì, ont pu mo-
dérer le dédommagement qui pourroit être dû.y

a Proculus ait, cum qui jure quid in fuo faceret, quamvis pro-
mi(iffef damni inferi vicino, non tamen eum teneri eâ flipola-
done. Velati fi juxtá mea xdiñcia habeas xdificia, caque jure tuo
altiús tollas : aut G in vicino tuo agro, cuniculo , vel foííâ aquam
meam avoces. Quamvis enim & hic aquam mihi abducas , & illic
luminibus officias, tamen ex eâ tipulatione a ioncm non mihl
competere : fcilicet quia non debcat videri is damnurn facere , i ui
co voluti lucro , quo adhuc utebatur, prohibetur , tnultamque in-
rerefle utrúm damnum quis faciat , an lucro quod adhuc faciebat
xti prohibeatur. Mihividcturvera Proculi fententia. L. i6, ff de
damno inf: Denique Marcellus fcribit, cum co qui in fuo fodiens,
vicini fontem avertit, nihil poílè agi, nee de dolo a tionem. Et
Canè non debet habere, fi non animo vicino nocendi, fed fuum
agrum meliorem faciendi , id fecit. L. i , • I i, f. de aqua & aq.
plue. arc. Si tam altè fodiam in meo, ut paries tuus fiare non
post, damni inferti ílipulatio committitur. L. z ., §. i s,, f: de
dam. inf. V. les art. 8 & 9 de la Set. i des Servitudes , p. I I
Et les art. 9 & I o de la Sedion g des Dommages caufés par des
fautes , p. 2.09 & . I o.

XVIII.

Comme on a remarqué fur la matiere des intérêts i s. Re,nar-

les diverfes vues par où l'on peut juger s'il en e11 dû que générale

ou non b ; on doit difcerner aufl dans les quel ions desf'r l`s qu`f-

dommages & intérêts s'ils font dûs ou non ; ce qui de-rions des

end de la qualité du fait qui eut avoir donné fujet d0 
`agies

P	 q	 q	 P	 l f. intérïtr,
au dommage; fi c'eŒ un cas fortuit , une. faute légere ,
une imprudence, un délit, l 'inexécution involontaire
d'un engagement, ou quelque autre caufe. Et on exa-
mine enfuite en quoi les dommages & intérêts peu-
vent confìí}er, leur donnant, ou l'étendue, ou lei bor-
nes que l'équité peut deipander , felon les différentes
caufes des dommages, la divert té des événemens , &
les circonílances , en obfervant les regles qui ont été
expliquées. c

b V. l'article i f dé la Sefion i .
C C'ef! une fuite des articles preceden. Hoc quod reverá induciti

tur damnum hoc reddatur, & non ex quibufdam machinarioni-
bus & immodicis perverfionibus in circuitus inextricabiles tedi•
gatur. L. un. C. de fctzt. quæ pro co quad. int. prof.

mens, ou pour d'autres caufes. Car l'argent tient lieu
de toutes les choies qu'on peut elimer. {

Qui non facit quod promifit, in pecuniam numeraram con-
d-mnatur, heur evenit in omnibus faciendi obligationibus. L. I;,
in f. i: dc rc ju.lic.

XVII.
Il ne faut pas mettre indii}iné eurent au nombre des P:rtcs

cas où il peut être dû des dommages & intérêts , tous dont ' cclua

les événemens où une perfonne peut caufer par fon fait qui les caul

quelque perte à une autre. Car il arrive louvent qu'on nt d ir pss

en caufe fans qu'on en boit tenu. Et lorfque les faits 
répandre.

qui ont caufé la perte ont été licites, & que ce n'a été
qu'une ceífttion de quelque commodité, & une fuite
d'un fait de celui qui ufoit de fon droit, il ne fera pas
obligé de la réparer. Ainf , par exemple, celui qui,
creulant dans fon fonds, y trouve une lource qu'il met
à fon ufage, ne fera pas tenu de la perte que fera fon
voifin de cette même fource qui celThra naître chez
lui, à moins que ce changement n'eût été fait qu'à def-
fein de nuire. Ainfi , celui qui n'étant pas fujet à une
fervitude , éleve fon bâtiment, & par-là ate le jour ou
la vue de fon voiun, n'en peut être empêché. Mais fi
on fait périr une chofe, ou qu'on l'endommage, com-
me fi un voifìn creufant dans fon fpnds , àffoiblit les
fondemens du mur voisin , & le met en péril , il en
fera tenu ; car les faits qui nuifent de cette maniere
ceffent d'être licites, & on ne peut creufer dans Ion
fonds proche du voifïn , ni faire d'autres ouvrages
qu'en gardant les difrances , & les autres précautions
prefcrites par les Coutumes & par les ufages a.

y In ejufmodi fUpulationibus qux quanti res eft promillionem
habent, commodius eft certam fummain comprehendere ; quo-
niam plerumque diflicilis probatio et quanti cujuLque interut, &
ad exiguam fummam deducitar. L. ult. ff. de prætor. flip. 9• ult. intl.
de verb. oblig. Voyez l'article i 8 de la Section 4 des Conventions
Cu général , p. 2.9.

XVI.
6. Tores . Les dommages & intcrêts , de quelque nature qu'ils

dommage' &.puillent étre , fe réduifent toujours à des fommes d'ar-
intér^ts s'e'- gent que doivent ceux qui font obliges de dom-ma-tirnext en a:--
g.nt,	 ger, foit pour avoir manqué d'exécuter leurs engage-

SECTION III.

De la reflitution des fruits,

SOMMAIRES.

. La refiitution de fruits e/I un dédommagement.
2. Exendue de cettg ,rejiitution.
3, Le mot de fruits s entend de toute forte de revenu.;



•

z 72 	 L. E S LOIR CIVILE $ , &c: Liv. I I I^
4. Le pofeffsur de mauvaife foi rejiitue tous les fruits

dont il afoul.
S. Le poffelfeur de bonne foi ne reflitue pas les fruits

dont il a join pendant fa bonne foi.
6. Le polféffeur de bonne fvi reflitue les fruits depuis

la demande.
7. Les fruits cueillis font au pojjelfeur de bonne foc

quoique refiés dans le champ.
S. Des revenus qui viennent fitcce^vement.
9. Cas oit lc pofeffeur de bonite f of reflitue les fruits.
lo. Autre cas f èmblabte.
I I. Il faut déduire les dépen fes fur la valeur des reve-

nus qu'on doit reflituer.
12. Les f cuits font au maître du f onds , non à celui qui

Jeme & cultive.
£3. Le o è eur de nmauvai	 oue of doit les fruits qui	 -i	 p 1^	 .%^ .f	 .Ì	 4 P

votent Je cirer du fonds.
'2F L'héritier du pojJejJèur de mauvaife foi f tccede ¿

fon engt-ement.
45. Eflimatton des fruits , & autres revenus, année

par année.
i6. Reflitution de revenus de chofes militaires,
17. Il n'efi point d'intéréts des fruits.

	

•	 T.•
r.Lar:f- A reífitútion de fruits eí1 une efpece de dédom-

titution de L magement que doit celui qui a induement joui du
fruits 4j1 un revenu d'un autre. Car cette ref itrition réparela perte
kL tnnagc- yue cette jouifance a caufée à celui qui devoit jouira.
ment.

a Comme les intuits font le dédommagement que doivent les débi-
tcurs de fommes d'argentqu'ils font en demeure d: payer, la refiitu-
tion de fruits eft le dédommagement quc doivent ceux ui ont indâe-
m:nt joui de revenus appartenants cì d'autres.

I r.

2. Etendue Ce mot de refitution de fruits ne comprend pas
de cette ref feulement l'obligation de rendre ceux qui font en na-
titution. turc; mais quoique la jouifànce ait été de plufeurs

années , & que les fruits en foient confommcs ,
comme c'eíf la valeur de ces fruits qui doit être ren-
due , & qu'elle en tient lieu, la ref itution des fruits
s'entend, & de ceux qui font en nature , & de ceux
aulli qui font confommés b,

b C' . f u,ze fuir de l'article précédent.

III,
3 . Le mot Il ne faut pas borner le mot de fruits en ce lieu au

1 f, uirs fens ordinaire des fruits que la terre nous produit ;
s'entend de mais ce mot lignifie ici toutes les différentes fortes de
tout_ farte revenus de quelque nature qu'ils puillent être. Et onde revenus. eut les dif in uer en deux of eces; l'une de ceuxquep	 g	 ^P	 q

la terre produit, foit d'elle-même & fans culture, comme
le foin , le fruit des arbres , les bois taillis , les matieres
des mines , les pierres des carrieres & autres fembla-
bles ; ou par la culture , comme les bleds & les autres
grains c. L'autre efpece eli des revenus qui ne font pas
des fruits de la terre , ni des chofes qu'elle produite
ou d'elle-même , vu par la culture , mais qu'on tire par
Çinduíirie & par quelque foin, ou de quelque fonds,
ou des animaux, ou de quelque droit réglé par les Loix.
Ainf on tire :les loyers d'une maifon ou autre bâti-
ment d : ainfi.on tire d'un bac ou d'un navire les reve-
nus des voitures e : ainfi les moulins & les colombiers
ont leurs revenus; & les diverfes fortes d'animaux,qui
font à notre ufage , ont nudi les leurs f: ainfi on a des
droits de pêche & de ehaffe , des péages & divers au-
tres droits de plufieurs natures. Et tous ces diflérens
revenus de ces deux efpeces , qui viennent annuelle-
ment & journellement , font autant de fortes de biens
dont les jouifTances peuvent être la matiere de la reíii-
tution dont on parle ici.

C Quidquid in fundo naCcitut, quidquid ind2 percipi potete ,
ipfius fruaus ell. L. 9 , g. dc ufufr. 1. f 9 i S. I , cod.

d Prxdiorum urbaitoruin penfiones pro fru tibus accipiuntur.
L. ;6,f de u(ur.

e ltém vefturæ navium. L. z, in f j: dr hared. pet. 1. 6 z ,f
de rei vindic.

f lu pecudum fruau etiam fetus eft , ficut lac , & pilus, & lana.
Itaque agni & haedi & vituli ñatian pleno joie fut bonx lìdei pot
Ieftoeis. L. s , f de ufur.

Iv. 4...
Tous ceux qui jouiffent de mauvaife foi d'un revenu . Le po f.

qui ne leur appartient pas, font tenus de rendre à ce-fJ ur de

lui qu'ils en ont privé, la valeur de toutes les jouif- 'nauvi'le foi

lances qu'ilsen ont faites, quoiqu'ils n'aient été trou-c tous

blés	 ar aucune demande. Car ils ont connu l'in'uf ice l^ s f ^`s,, p	 1	 dint il q
qu ils faifoient a celui qui devoit jouir g.	 joui,

g Certuni rR mala (dei poílè{Iores omnes fru&us Coltre cum
ip;î re przftare. L. i i, C. dc r:i virad, 1, 17 i eod. 1.3 , C. dc con

-diél cx leg.

V.

Ceux qui fetrouvent de bonnefoi dans lajouifpance 1 . Lc p4
d'un bien qu'ils croient leur appartenir, mais qui n'efÏGJl ur dc
pas à eux, ne font tenus d'aucuné relitution de ce'O ^ n^ fi t n
qu'ils ont joui pendant la durée de leurbonne foi. Car'f tue par

la bonne foi d'un polfefeur a cet of èt , qu'il peut fe d;, t fl 1r^
conl'ìdérer comme étant le maître ; & cet étatu 'il aq	 ,our pendant
droit de prendre pour la vérité, doit lui en tenir lieu h, fa bnnc foi,
Ainfi la perte que fait le vrai maitre qui ne jouit point,
eí},à fon égard , un cas fortuit qu'il ne peut imputer à
ce poffeffeur,

h Bonx fidei poiíeflor in percipiendis fru£tibus id juris habct
quod dominis prxdioium tributum eft. L. z f, s, r ,d u/ur.

Bonx fidei emptor non dubio percipiendo frutts , ctiam cx
alienó re, fuos interim facit: non tantúm cos qui diligentiï &
operâ ejus provencrunt, fed omnes. Quia quod ad fru.1us atti-
net, loco domini pent eft. L.	 , $ de acq. rit. dom.

Bona fides tanrumdem poffidenti prr1 at, quantúm veritas ,
quoties lex impedimento non cil. L. r; 6 ,f dc Reg. jut. V. l'art.
S dc la Seftion ; dc la pollé(iîon. Voyez des cas oú le po(felfeur
de borne foi rend les fruits perçus avant la demande, ci -aprós,
articles 9 & Io.

On appolc po$f ur de bonne foi, erlui qui a une jufl: eauf de
f croire le maitre, co'nm: s'il a achete un finds qu'il croyoit appar-
tenir, is fon vendeur, s'ill'a cu d'une fuccef ,n, s'illui a été donné ,
ou .c'ill'a acquis par quelqu 'axtte ju ff: titre, ignorara !e droit du vr.À
maitre.

VI.
La bonne foi du poí1eílëur qui lui donno;t le droit . Le pat

de jouir d'un fonds, celle en même tems qu'il of trou-Îfeur de
blé par une demande. Car ayant connu le droit du maî-'JRRG f ^

	

r	 , ree 1_s

	

tre du fonds, il	 nep eut plus le priverde la jouiftance. .
Et quoi qu'il J^uiífe prétendre que la demande boit mal 3 dims cd
fondée, & qu il croie avoir de jules detenfes ; f dans
la fuite il e11 condamné quitter le fonds , la bonne
foi qu'il pourroit avoir eue en le défendant, lui fera
inutile; & il fera obligé à la reíiitution des fruits de-
puis la demande i. Car cette bonne foi , quand elle au-
roit été fincere, tie peut pas avoir l'effet de nuire au vrai
maître , qui a connu fon droit , & demande fon bien,
ni balancer l'autorité de la chofe jugée.

i Litigator ',i&us, qui poil eonventionem rei incumbir alienar;
non in Poli redhibitione teneatur, nec tantúm fruE}uum przG
tationem eorum quos ipleperccpit, agnofcat: fed etiam eos quoi
percipere potui(Ilet, non quos eum ted:óiilè conflat , exolvat, ex
co tempore ex quo re in judicium dedufH, fcientiam mali fide'
poi1cflionis aecipit. L. t, C. de fiuf7ib. & lit. exp. Ut omne h3beat
petitor, quod habiturus foret, fi co tempore quo judicium acci
piebatur, reftitutus illi homo fui(fet. L. .o, ff, dc rei vi,td. V.l'ar-

	

tick i ; , 1. z S , §.	 dc hærcd, repetit.
S Par l'Ordonnance de i f ; 9 , art. 9 4 , en toutes matieres oú il

échet reŒitution de fruits, ils font dûs dtt jour dc la demeure mcme
avant conte(lation : il faut excepter les cas de drguerpi(fement ,
dans lefquels les arrérages des rentes foncieres ne font dûs que du
jour de la conteflation en cauûe,art. de lá Chut. ioz.

V I i.
Si un pof'effeur de bonne foi eft afl gné à la veille 7 ,Lesfru o

de la récolte par le maître du fonds , pour s'en défi f- cuei ►lis font
ter & rendre les fruits, & que par l 'événement il foitau
condamné , il fera tenu de rendre les fruits de cettefeurde 60a-
récolte. Car n 'étant pas encore cueillis lors de la de- á`f0" q fiel
mande , ils faifoient partie du fonds , & la demande dans 1:
ávoit .fait ceffer le droit que ce poffefl'eur avoit de c mp.

jouir. Mais fi les fruits étoient cueillis avant la de-
mande, quoiqu'ils n'euífent pas été encore emportés,
& qu'ils fuWent reliés dans le champ , ils appartien-
dront à ce poifefleur 1. Car les ayant cueillis & fépa-

1 Bonr fidei potfefforis (fruaus ) fiunt mox cúm z folo fcparati
üI;2, L. 13 ,. quib. mod, ufusfrui. vcl ufi amit.

rte
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rés du fonds , ils ont été à lui , & on ne peut plus lui
zn ôter la propriété , ni l'empècher d'emporter ce
qui lui eh acquis.

Etiam priufquàm percipiat , flatim ubi á Colo fèparati funt ,
bone fidei emptoris fiunt. L. 4 8•,f de acq. rrr. dom.

Perceptionem fru &ûs accipere debemus , non fi perfec col-
leIi, fed etiam coepri ità percipi , ut terrâ continere fe frudus
defierint. Velutì fi olivi, uvæ ledi, nonddm autein vinum
oleum ab aliquo faftum fit. Statim enim ipfe accepitle fruftum
exi(;imandus eft. L. 78 , in fin. 9 de rei vied.

VIII.

^ Des Tc- Si les revenus d'un fonds pofïédé par un détenteur
veaus qui de bonne foi , viennent fuccellivement & de jour en
vi:?n^ntfuc•jour , comme les loyers d'une maifon , le revenu d'un
c.. Z^ement. moulin , d'un bac , d'un péage & les autres fembla-

bles, & qu'il boit évincé , il aura ce qui fe trouvera
échu jufqu'à la demande , & rendra le relie m.

cté le rendant commun , l droit de cet at%cié étoit
reüreint à fa portion; & fa bonne foi , qui n'avoit pour
fondement qu'une erreur de droit , ne lui ¿toit pas un
titre pour jouir des portions des autres q.

qui reçoivent ce qui ne lair efl pas dû, p.	 , & !a rcmarlle fur
ce nzéine article.

q V l'art, r 6 dc la Set!. r. des Vices des Conventions, p. t 66.

XI.
La ref}itution des fruits ne s'étend pas à toute leur it. Il faut

valeur; mais il en faut déduire les dépenfes nécefaires déaulre les

pour jouir, comme font les frais de la culture & des d¿PL71f s fur

femences , tit ceux qui font néce^aires pour recueillir valeur

les fruits & les conferver. Et cette deduécion eí1: accor -des
 revenus

.^u on doit
de aux pofèfTurs même de mauvaife foi r ; car ces re/vtuer.
dépenfes étant néceflaires , elles diminuent la valeur
effe&ive des revenus qui ne confihlent qu'en ce qui s'y
trouve de revenant bon.

m V. l'art. r 3 dc la Se51. r. de l'Ufufruit, p. r .S.

Ix.

9 .Casoùlc II y a des cas où le poífeffeur de bonne foi eft obligé
p^Lïll ur dc de rendre les fruits dont il a joui. Ainfi, par exemple,
b,nne foi f de deux freres cohéritiers de leur pere , l'un étant
refirue les abfent, l'autre a joui de tous les biens de la fucceflion,
fruits, croyant que fon frere fût déja mort , il fera tenu de

lui rendre, quand il reviendra , toute fa part de la fuc-
cefiion avec les jouiífances. Et il en of de même en-
tre tous autres cohéritiers , foit ab iiztelat , ou par
t f1ament, lorfque l'un a joui de la portion d'un au-
tre n. Car le titre d'un héritier ne lui donne droit
qu'en fa portion , & celle de fon cohéritier s'aug-
mente par les fruits qui en proviennent. Ainf la bonne
foi del'héritier qui jouit de tous les biens de l^fuccef-
liion, renferme la condition , que s'il fe trouve avoir
un cohéritier, il lui fera juthce de fa portion ; ce qui
dil ingue la condition de cet héritier , de celle d'un
autre pollefleur de bonne foi , que rien n'oblige à
penfer qu'aucun autre que lui ait droit en ce qu'il
poŒede.

n Non eft ambiguum, cum familia ercifcundx titulas inter
bone fidei judicia numeretur , portionem hxre.iitatis , iii qua ad te
pertinet, incremento fruL±uum augeri. L. y , Famil. ercifc.

Cohxredibus diviGonem inter Ce facientibus juri abfentis &
ignorantis minime derogari, ac pro indivi('o portionem earn qui
initio ipfius fuitin omnibus communibus rebus,eum retinere cer-
tiflìmum cil. Undè portionem tuam cum reditibus arbitrio fami-
lix ercilcundæ percipere potes: ex faaà inter cohxredes divifione
nullum prxjudicium timons. L. 17 , C. cod. 1.	 f: cod.

Fruc`lus omnes augent h reditatcm, five antè aditam, five port
aditam hxreditatem accetlerint. L. so , §. 3 , inf. (f de hæred. petit_
Fruc4ibus augetur hxreditas , cum ab co pofíidetur i quo peti
potei. L. . , C. petit. kær^ d.

Si celui qui fe f toit trouvé f éu1 à reeu illir une f ^i cef oit dont il
ne paroiff it point d'autres héritiers, en ayant joui pcn.L nt plu-
fleurs années , il furvenoit un azur: hérùier en 'n me d; ti ré , mais dc
qui la parenté ¿toit auparavant inconnue , & que cet héritier qui .
aurait joui de toute la f itccef on pendant ce loner toms , ne püt rendre
les fruits de la portion d.' fon cohéritier fans ctrc ruiné, o;t l'eau-
coup incommodé , il [croit de l'équi.é de m.idérrr cette rrlitution
par quelque tempérament, felon is circonftances.

X.

lo. Autre Si un des a%ciés fe trouve avoir joui d'un fonds
Cas fembla- commun à la fociété , quoiqu'il crût en être le maitre,
Lle.	 & que fa jouiltance fût de bonne foi , il ne laiffera

pas d'être obligé à la ref itution des fruits pour les
portions de fes affociés o. Ainfi , par exemple, fi dans
une fociété univerfelle de tous biens géralement ,
un des aífociés à qui un parent ou un ami auroit fait
un legs, ou une donation de quelque héritage, en avoir
joui en particulier„ croyant , par une erreur de droit,
que fes affociés n'y avoient aucune part , il fera tenu,
honobfbant fa bonne foi , de leur apporter leurs por-
tions des fruits de cet héritagep, parce que leur fo-

o In focìetatìbus fruE1us cornmunicandi fuut. L. 3 8 , §. 9 ,f de
ujier. Si tecum focietas mihi fit , & res ex focie^ate communes ,
quos fruaus ex his rebus ceperis, me confecuturuin Proculus ait.
L. 38, §. I , f: pro focio.

p V. l'art. . de la SeEfion ; , &' l'art. r d: la Siff. 4 de la Société,
P . 98 &' 99• Y ci-aprés dans l'art. 14 un autre cas où un paf (%ur
de bonne fai reflirue lcs fruits, Voye; l'art. 3 de la SeF1. ; de ceux

Tome Ï.

r Hoc fruftuum nomine continetur, quod juulis iumptibus de ..
duc`Iis fuperef. L. r , C. de f rua. & lit. ex . Fruaus cos elle confiar,
qui deduèU impensâ fupererunt. L. , f.J lut. matr. Fruftus iutel-
liguntur dethuais impenfs quit quxrendorum , cogendorum
confervandorumque eorum gratiâfiunt. Quod non folum in bone
fideipof1ef nibus natur dis ratio expoftulat, verum etiam iu prx-
donibus. L. ; 6 , S. ult. f dc hared. et.

Cette déduflion des dépenfes néceir s our jouir, efi dc la mime
équité que la reffitution dûe 1 un pof,rur des dépenfes utiles &
néce/Taires, qui ont cté employées pouraméliorcrle f nds, ou pour k
eonferver, & qu'on accotdc auf aux poJff urs même de mauvaif
foi qui font évincés. Benignius eft in hujus quoquc perfonâ ( pra-
donis ) haberi rationem impenfarum ( necelariarum & utilium ; )
flou enim dobet petitor ex alien  ja f1urâ lucrum facere. L. ; 8 , f
de hated. petit.

V. l'art. ¡6 de la Self. I o du Contrat de vente, p. ci, & la
Sctl. 4 de ceux qui reçoivent ce qui ne leur aúpas die, p. .of.

XII.

Quoiqu'en pluieurs fortes de revenus l'induf}rie de r .• Les
celui qui en a joui ait laplus grande part, ils font pro-ft^ A fane

pres à celui qui eft le maître du fonds d'où ils ont été `ru mucre du
tirés , & la reíiitution ne lui en eli pas moins due ;Carf° c:̀lui qui
les cultures , les femences , & toute induf rie necef ¡ime & cue-
faire pour recueillir des fruits ou autres revenus, fup-'cive.
pofent le fonds qui doit les produire. Ainfi , c'ef au
droit fur ce fonds, qu'efl attaché le droit de jouir ; &
le revenu , qui peut s'en tirer , appartient à celui qui
en et le maitre, en déduifant fur la valeur de ce re-
venu celle des dépenfes nécefTaires pour la jouif-
fance f.

f Ornais fruaus non jure feminis , fed jure %li percipitur. L. z f,
if: dc ulur.

in percipiendis fru ibus magis corporis jus ex quo percipiun-
tur , quàm feminis ex quo oriuntur , afpicitur. Et ideo nemo un-
quam dubitavit, quia fi in meo fundo frumentum tuurn feve-
rim , fegetem & quod ex mefíìbus tolleftum fucrit , meum fi_eret.
D.1. z.5, á̀. i.

XIII.

'Le pof èuTeur de mauvaife foi n'ef pas feulement 13. Le p'J
tenu de la refUtution des fruits dont il a joui ; mais fi%.11eur d^
par fon abfence , ou fa négligence,	 & faute de culture, m u^d

doit les
il a ceiie de jouir du fonds dont il etoit enoifeffion, raits qui
ou s'il n'en a tiré qu'une partie de ce que le fonds pou-p uvoi:nt
voit produire étant cultivé , il fera tenu de la 'valeur re tirer dM
des fruits qu'un bon pere de famille auroit pu re-f nds•
cueillir t. Car le maitre auroit u jouir de cette ma-
mere. Mais à l 'égard d 'un pollèneur de bonne foi, qui
doit rendre des fruits , la refitutiorieut en être ré-
glée différemment , felon les icirconfances. Aine un
poifeffeur de qui la bonne foi a été interrompue par
une demande , pourra être comparé au poWeffeur de
mauvaife foi, & condamné de même, íI après la de-
mande il a négligé la jouiWance, ou s'il l'a diminuée
faute de quelques réparations néceffaires ; & il en fera
tenu comme l 'ayant fait en fraude de la ref itution
qu'il avoit à craindre. plais celui qui doit rendre des
fruits perçus de bonne foi avant la demande , comme
dans le cas des articles 9 & io , pourroit être excufé,

t Pruftus non mod a percepti, (ed & qui percipi hone:lè potue-
runt , zilimandi Punt. L. ; ; ,f de rei vindic. Voyez l'artic:e 5 de
la Se&ion 3 de la Po(lefiìon, p. 271.

Voyer les textes cités fir I'article 6,
Mm
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fi par quelque défaut de réparations , ou autre négli-'
gerce ; il n'avoit pas tiré d'un fonds qu'il penfoit né-
gliger impunément , s'en croyant le maître , ce qu'il
auroit pu en tirer avec un plus grand foin u.

u Quoique le texte cité fur cet article ne raft pas de diffinéllon
entre Ies pvffdurs de bonne foi, & ceux dr rn.zuvsif f i, il par^ít

jrhjle de les dillinguet corre dans l'article.

XIV.

j: de uf ur. FruEìuuri po{t hxreditatem petitam perceprorum uíurx
non prættantur. I iverià ratio et eoru^n qui anta atiionem hx.e-
ditatis illatan percepti hxreditatcm auxeruut. L. s i , 9. t ,I; de
hared. petit. Paulus reCpondit, h in omnem caufam eondudtionis
ctiam fidejufíòr Ce obligavit, cum quoque, exemplo coloni,tar-
dius illatarum per moram coloni penfionum prxlîare debere ufu-
raì. L. f ,Lf: lat.

'4 L' ate_ Les héritiers des poífefleurs de mauvaife foi font
ritierdupo% tenus de la méme reílitution que ceux à qui ils fuc-
f f:ur á. cédent , car ils prennent leur place. Et comme -ils en
mauvaif f J ont les biens & les droits , its en portent les charges;

	

fucd	 i &^ ils entrent dans les mêmes engagemens , fans que
fin e'°ag`

-la bonne foi où ils peuvent fe trouver, faífe ceílèr l'ef-mvi s-
fet de la mauvaite foi de ceux qu'ils repréfentent x.

X Hxredis uoque iuccedentis in vicium, par habenda fortuna
ell. L. i, in f. C. de fruff. & lit. exp.

.	
X V.

T Ç . Ej?i- Dans la refUtution dés revenus dont la valeur peut
nrasiJn dis s'áugmenter ou diminuer d'une année à autre , loir
fruits & au- qu'ils coni ílent en deniers , comme les loyers d'une
tres riveJ►us maifon ; une ferme d'un moulin , d'un péage , & les
annz^ par
:nér. 

autres iémblables , ou que ce foient des fruits d heri-
tiges, ou des rentes en grains, & autres efpeces , on
en liquide les arrérages fur le pied de ce que le fonds

s peut avoir produit, & dc la valeur des efpeces , felon
que les différences des temps en changent le prix ; ou
cette liquidation fe fait fuivant les baux , s'il y en a
qui ne foient pas fufpe±y.

y Quanti fui(ifet co die quo dari dcbuit. L. ult. ff de condiFf. tri-
tic. Voyez Fart. 17 dc la Se& . du Contrat de vente, p. ; ?.

Par notre ufage cette eflimation `fe fiit ainfi qu'il c fi réglé par
l:s Ordonnances , dont voici les t:rmcs.

En toutes matieres réelles, pétitóires & perfonnelles, inventées
pour héritaíes & ehofës immeubles, s'il y a r^llitution de fruits,
ils f ront adjugés non- feulement depuis cunt jlation en ciufé, mais
atcf depuis le temps que k eonda;nné a été en demeure 6' mauvaif
foiariparavant laditr cont:fation, filon taut:f'isl'^limation corn-
mune, qui fe prendra fur l'extrait des Regiflr^s dcs Gres dcs Jurif
dieiions ordinaires. Ordonnance de t f 3 y,art. 9,.. En tousles Sis
de nos Jurifgiáisns ordinaires , fóitá nérauxouparticuliers,f f:ra
rapport par c,4:tcune fcmaine dc la valeur & e/limation commi:ne de
toues efpcces de grasfruits, comme bleds,. vins, foins, 6' aruresf m-
blabL's, &'c. art. i o . f,• i o; . Et par l'Extrait du regid?re des Grp f-
fes , & non aturcmcnt , f prouvera dorénavant la vaLur& of imatwn
defdits fruits , tant en exécution d'Arrêts ou Sentences, qu'en autr:s
matieres, où il gît appréciation, article i o+. S'il y a c^ndamna-
tion de refi -.%fion de f ruits par S;r•tcncc, Jrcgcment ou Arrêt, crux
de la darn:.. année J r,ìnt déliras en e fpeccs: Erquant^ì c:ux des
an rées précédentes , la liquidgtion en fera frite, eu égard aux quatre
JiJ ns & prix commun de chacune année, fi ce n'cfl qu'il en ait éu
autrement ordonné par l< Juge, ou convenu entre l:s pzrties. Ordon-
nance de i 667 , tit. ; a, art. i. V. les autres articles de ce tic. ; o.

XVI.

16. Fcfli- Quoique la real itution de fruits ne s'entende com
tutiun der munément que des revenus des immeubles, comme
vrnus dc il y a des chofes mobiliaires qui produifent des
c.4vf s,nobi- revenus , on peut y appliquer les mêmes regles, felon
ta:rrs. qu

'elles peuvent y convenir, comme, par exemple,
aux revenus qui proviennent des animaux , & au
profit que peuvent tirer des choies qui fe louent,
ceux qui en font le commerce, comme un tapiflìer
d'un ameublement.

t'Si veflimenta aut fcyphus petita lint , in fruau hxc nurne-
randa e(% , quod locatâ eâ re , mercedis nomine capi potuerit.
L. 1 9 , f de ufur.

XVII.

17. I1 n ',. j1 Quelque nombre d'années que la jouiffance dont
paint d« 1_a reflitution doit être faite, puiíe avoir duré, quand
d'intérêts ce feroit même contre un poil fTur de mauvaife
der fruits. foi , il n'efl dû que la Pimple eílimation de cette jouif

fance , fans a'cun intérêt de la valeur des fruits de
chaque année. Mais s'il y a une demande de cet
intérêt, il fera dû depuis la demande. Car la valeur
de ces fruits qui font un bien eitetif, tient lieu de
capital. a

a N?eque corum fruauum qui poti litem eontefatam, officio
judicis, reftituendi Cunt, uCuras preaari oportere: neque cornu
clui Arius percepts, quali inali (idei poí eiîori condicuntur, L. 15,

O

 N appelle preuve ce qui perfuade l'efprit d'une C que c'c¡1
vérité; & comme il y a des vérités de diverfes quc ptaui'e¡

fortes, il y a auffi de différentes efpeces de preuves.
Il y a des vérités qui font indépendantes du fait des
hommes & de toute forte d'événemens , qui font
immuables & toujours les mêmes. Ainfi, fans toucher
aux vérités divines de la religion, qui font au- deífas
de toute certitude par l'autorité deDieu même qui
nous les révele, & qui nous les fait aimer & Pen tir,
& encore par d'autres différentes preuves d'une force
infinie , dont il ne s'agit pas de parler ici, on a dans
les fciences la connoiírance d'un grand nombre de
vérités sûres & immuables. Mais il y en a d'autres
qu'on appelle des vérités de fait, c'erit-à-dire, de ce
qui a été fait, de ce qui eí1• arrivé, comme, par exem-
ple, qu'un homme a commis un vol ou un hong-
cide, qu'un teflament of faux, que dans un incendie,
une choie qu'on en avoit tirée a été dépofée'entre
les mains d'un voifn qui nie le dépôt, qu'un pofl f-
feur d'un fonds en a joui pendant dix ou vingt ou
trente ans, & une infinité d'autres de plufeurs na-
tures.

I1 y a cela de commun à toutes les différentes fortes Ce que c'ejt
de vérités , que la vérité n'efi autre cho, fe que cé qui que la vzri-
ei; & connoítre une vérité, c'ef fimplement fçavoir 1é•
li une chofe of ou n'eíi pas , fi elle eft telle qu'on Difren-
dit, ou fì elle eí1 différente. Mais les preuves, qui tes focus dc

conduifent à la connoiífance des vérités dans les faits, pr`^1Yef
;font bien différentes de celles qui établitfent les vé-
rités qu'on enfeigne dans les fciences. Car dans les
fciences toutes les vérités qu'on peut y connoître

• ont leur nature fixe & immuable , & font toujours
les mêmes néceifairement, & indépendamment du
fait des hommes , & de toute forte de changement.
Aine, les preuves de ces vérités le tirent de leur
nature même; & on les connolt , ou par Ieur propre
évidence , fi ce font des premiers principes; & des
vérités claires par elles-mêmes ; ou f elles dépen -
dent d'autres vérités, leurs preuves con{ìfent dans
l'enchaînement qui les lie entr'elles, & qui les fait con-
noître les unes par les autres. Mais dans les faits qui
peuvent arriver ou n 'arriver point, comme dépen•
dans de caufes dont les effets font incertains , ce n'ef
pas par des principes surs & immuables, d'où dépen-
dît ce qui eíi arrivé, qu'on peut le connoître; mais
il faut venir à des preuves d'une autre nature; & c'ef
par d'autres voies qu'il faut découvrir cette forte de
vérité. Ainr, par exemple, fì un homme a &é tué
fur un grand chemin , étant feu! la nuit , la vérité de
la caute de cet homicide, & 1a quefion de fçavoir
qui a tué cet homme, ne dépendra pas de principes
sûrs dont l'évidence fate connoître précifément l'au
teur de ce crime, avec une certitude de la nature de
celles qui produisent les démonfrations dans les
fciences : & il pourra même fe faire qu'il boit impolli
bic de le fçavoir. Mais f on le découvre, ce ne fera
que par des preuves qu'on pourra tirer des circonf-
tances qui le trouveront liées à ce crime, & qui dé-
pendront d'événemens arrivés par des cas fortuits,
comme la rencontre de quelques témoins , & ce
qu'il pourra y avoir d'indices , de coraje&ures , de
préfomptions. Et quand même il fe trouveroit deux
témoins contre qui il n paroîtroit paint de julIe
reproche , qui diroient qu'ils ont vu le meurtrier
qu'ils connoiífent, poignardant cet homme, la cer-
titude d'une telle preuve elI d'un autre genre que

TITRE VI.

Des preuves & prefomptions , & du ferment;


	1627_0266
	Page 1

	1627_0267
	Page 1

	1627_0268
	Page 1

	1627_0269
	Page 1

	1627_0270
	Page 1

	1627_0271
	Page 1

	1627_0272
	Page 1

	1627_0273
	Page 1

	1627_0274
	Page 1

	1627_0275
	Page 1

	1627_0276
	Page 1

	1627_0277
	Page 1

	1627_0278
	Page 1

	1627_0279
	Page 1

	1627_0280
	Page 1

	1627_0281
	Page 1

	1627_0282
	Page 1

	1627_0283
	Page 1

	1627_0284
	Page 1

	1627_0285
	Page 1

	1627_0286
	Page 1

	1627_0287
	Page 1

	1627_0288
	Page 1

	1627_0289
	Page 1

	1627_0290
	Page 1

	1627_0291
	Page 1

	1627_0292
	Page 1

	1627_0293
	Page 1

	1627_0294
	Page 1

	1627_0295
	Page 1

	1627_0296
	Page 1

	1627_0297
	Page 1

	1627_0298
	Page 1

	1627_0299
	Page 1

	1627_0300
	Page 1

	1627_0301
	Page 1

	1627_0302
	Page 1

	1627_0303
	Page 1

	1627_0304
	Page 1

	1627_0305
	Page 1

	1627_0306
	Page 1

	1627_0307
	Page 1

	1627_0308
	Page 1

	1627_0309
	Page 1

	1627_0310
	Page 1

	1627_0311
	Page 1

	1627_0312
	Page 1

	1627_0313
	Page 1

	1627_0314
	Page 1

	1627_0315
	Page 1

	1627_0316
	Page 1

	1627_0317
	Page 1

	1627_0318
	Page 1

	1627_0319
	Page 1


