
 ί ,^^t^L\^ιli.ιι̂ l^l^^    

TABLE   
ALPHABrTIQUE  

4ES PRI ·C Ί PAL Ε S MATIERES 

Contenues dans les deux Volumes des Loix Civiles. 

Ί1 fέ uτ obf ruer que le  Traite'  des Loix, qui e^ au commencement de εet Ουνrαgε a un c/ f fre Romaine On l"t 
conferYé dans certe Table, 	quand on trouvera par exemple,  xv, xxiii , xxx &c. 1E Lccrteur 

fe fouviendra que  c'eJ/ au commencemern du premier Tome quid doit avoir recours. 

De plus , ic-premier chi, f fre marque is Volume, & l'autre La Ρag'e. 

_ti B B 	s Commendataires , τ  vol. 	 gages '8 τ & 8 ' Αbolίtion , á qui nécefiàire, z. 100 
Abondance.  Moyens pour procurer l'abondance dans  uil Etat , i , S 4 & fu ί v. 
Abjcnt. Intέ r& dis deniers reçus  pour tin abfent,  Ι. 195 Si la prefcri ρ tiοn court contre Ics abfens, t.  309  
^4eceptatίon, fi elle eli n έ ce[Γaire pour la valtdiré d'une donation, τ.  I  το 

Par  qui doit &re fitte l'acceptation , lorfque le donataire eft incapable d'αε- 
cep τer , 1. 	. ibid. 

Accejι ire de la chofe vendue , τ,  41  
Αιιεjο ίrr de Ι 'hypοtheηue, τ, t ̂ 3  
Αcce(Juiτ: d'une chofe légυEe , cc que  c'cA 	i  f I 6 

Combien il y a de fortes d acceliój res des chofes lέ  ιι ά es, t. J τ 7 
Comment on λii ingυ e cc qui elt acce Π'οirc, τ.  ibid. 
Quels font les accdΓοíres d'iirie mailon, I.  ibid. 
Comment s'entendnt les acce ίΏ  ires d'une maìfon de campagne, i.  ibid. 
Sì l'acce(Γcíre qui eli  d'une  plus grande valeur que la chofe  mrn αρ - 

partient a  celui  á qui  la choie elt kgυ ά e , ι. ibid. 
,4ccroi(fement, ce que ε'e Ιt  que  le droit d'accrnif%ment,  i.  474 

Sur  quoi  eR fondé ce droit, τ.  ibid. 
Vfage de ce droit, τ,  ibid. 
rourquwi il s'appelle  aini? , τ. ibid. 
Pourquoi  ii y a toujours dτoit d'accroiffement entre cοhér1t ί eτs l έ git ί- 

ηιεs,  Τ.  ibid. 
Doil il depend dans les difpofitions teaament ώ res, 1. ibid. 
Comment fe regle Γacc τoi Γement entre cohériι iers, τ. 475 
Si ce droit a lieu entre les h^ritic τs non  conjoints,  I.  ibid. 
Entre kgataires d une même choie , τ . ibid. 
Entrc légataires  cor)joints par la chnle, τ.  •  ibid. 
Entre légataires par portions,  i.  476 
Divers cas d'accrο j ί1ement  enti-c légata ττes conjoints, τ. ibid. 
Ce que  c'efl quc 1'accroi11èment dans  1e 	legs & 1'hérédít έ , t . ibid. 
Sì la portion d'iin fils de qùí 1'exhérédat ίon fub ί  te, accroît â ccliii qui 
fait annuller la (nnc, τ. 4 8 S Αclτeteur, 6 engagemens envers le vendeur, τ. 39 

En 	quel cas l'acheteur doit 1'intér& du prix, τ.  ibid. 
S'il déξend de l'acheteur d'éluder 1a vente en ne payant pοint, t. ibid. 
Si l'acheteur eft obligé de payer le prix lorlqii'il e11 en péril d'éviainn, 
I. 	 40 

Dans quel cas l'acheteur a le choix de rendre la chofe , οu de fuppl&r 
lc prix , τ. 49 

De duel jour il doit rendre les fruits , lnrfqu'il y a l ά fιοιt de plus de 
mο ítíé de jufte prix , τ , 50 

Contre qui  a Ion  recours l'acheteur έ νincé oυ troublé , ou en péril de 1- 
tre  , τ . ibid. 

:En quel cas l'acheteur troablé ne peut demander fa garantit d'υη e 
IviIlion , 1. ibid. 

λ quoi eft retta Ι 'Qthete υr το r Γηυ`i1 eί  tróub Ι ά ,  Ι.  3 t 
Fn quel cas íl peut  air  contre le vendeur, τ. f 3  
Sí l'acheteur peut fare réfn α dre une vente , les défauts de la chofe ven- 

due étant inconnus au vendeur , τ. f f 
S' ί l peut demander des  dommages  & ínEércts , τ. ibid. 
Si l'acheteur peut fe plaindre des défauts évidens ou préfυ més de la 
chofe vendue,  Ι. jbid. 

Ue quel jour l'acheteur doit refkruer les fruits au vendeur exerçant la 
faculté de rachat d'un héritage, τ. Sg 

rεu^ateur, ce que  c'e{I , τ. τ; 8 
Ne peut conclure á des peines afluí & ί ves,  Ι.  iά id 
Peut Ce d έ ρartir de 1'accυΓat ίon, &  quand, i.  ibid 
Peines contre  1'accufate υr,  quand  l'acculatioii efi calomnkufe, 2.. 1 9 

A εευf , ar τ&é en vertu  d'uri  décret de priCe de corps doit étτe écr οuf, i.  2.42. 
Peat êtreadmis 	1a preirve de fes fats justificatifs,  I.  2.4 4 
Procédures  qli'on fait  quand  on l'admet á la preuve de 1k faits jt ί  1 
catifs, z. zbid 

Dο ít être interrogé Cur `a fellctte πυ derriere le barreau, i.  ibid 
toit &re ren νοyé abfous , quand 1'accufaiion dt ιalοmηίευ fc 1  τ t  τ 4 

Tom II. 

Αccufcs dc crimes quí peuvent m έ riter la eοnñί  atio α des ben, ce qυ 'iís 

peuvent fir τ avant la condanination , 2. vol. 	 ^gL 
En qucllès manicres peuvent évitet ics peints, ι. 	 τοο 

Acketer , Voyez Ανιυgle. 
ΑΡcquéreur de γιοά i οή s iudívifes > i. 	 ξ9 g 

Acgιι reur de bonne & mauvaiCe foi, τs 	 .ι S 

Açηué τeur qùí εοπnο"ιt is fraude , τ. 	 ibid. 

Αcquί ts , ε^ que c' εft, τ. 	 τ s 

Faits dc' deniersprov έ nά s d' ι n fonds hyp οthfqu ί , τ: 	 i τ4 

Α '1ιs. Ε N quel cas l'es A&es écrits ont force d ε ρ réυνε, τ. 	 2.79 

Sí Ics témoins d' υn afte écrit font rccevables i dire Íe contraire, i. 
ibid. _ 

Cοmmtnt s'établit ό  vé ςité des a&es écritis, I. 	 ibid. 

En quel cas des copies d'un a&e dί  eurent coíiatíοnnέ'es ρ'εανεnτ ίeτvir au 

défaut des originaux , t . 	 ibid. 

Si 1'é ηοπε ί α t ί οn d'un a&c dans un autre fait preuve , τ. 	 ibid. 

Si deux a&es contí'aíres fe dé αυ ί Γεηε récí ρτogυcme ιιt, τ ί 	 τ8 ô 

Αέί iΟn, ce que έ  efI, i. 	 Ziff 

Trois efpeces p τ irκïpales d'a&ions, i. 	 ibid. 

D' σιi naît I'a&Ion perfonnelle , i. 	 • 	ibid. 

Perfonnelle Ce diviCe en civile & criminelle, s' 	 125 

Réelle , d' οιi elle naît, 2.. 	
ibid. 

Cnnfe{Toire & négatoire, cc que c'efI , z; 	 ibid 

Ή y ρ othéca ί re , cc que ε 'εft, t. 	 ibid. 

Polièlfoire, τι 	 ibid. 

Mixte , t. 	
ibid. 

Comment Ι'a έ tion hypothécaire devient mixte, i. 	 ibid. 

Adiiio ιτ d'hfr έ ditέ , engagement qui en naït, 1. 	 3'7 	353 

De quel  jour l'adition dc l'hérédité a Ion dfet; τ 	 3 6' - 

Quels font les effets de l'adition d'héïédjté, τ . 	 3 67 

A quel tems remonre l'adítion de l'hérédité, I. 	 366 

En quel fens l'aditioa regarde les biei ► s qui tie demeure τιt pas dans 1'hé- 

rédit έ  , I . 	 ibid. 

Si l'adirion ιΙ 'hé τά di εέ  donne le droit de trsnfmilíìon, I. 	ίbid. & 479 

A'/minijlratcurs dΗόρ itaux , leur £ou&ion , i. 	 3 3 

Leur nomination , ι. 	 std• 
Leurs devoirs , τ. 	 Σ 3 ^ 

Αdnτ iniflrat ί on des Sacremèns doit @ere gratuite, τ: 	• 	90 

Adultere. Penes contre la femme adulterc) 2.. Z. 	 S 

Peines contre celui ηυί  a commis 1'adultere, 	 old• 

Man í ne peut poiirluive eelui qui a commis l'adultere avec fa femme prof- 
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S'ils font tenus des cas fortuits, τ.  ibid. 
A1focié ηυ ί  s'approprie ou recele ce qui ell en commun , τ. τ bo 
Si le fervice que send  un  alΐοcié, peut Ce c©m ρenfer avec ce qu'il εαυΓe de 

perte , 1. ibid. 
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I. Ibid. 
In%Ivabílité d'iin a( Γοc ί é, τ.  
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ibid. 
Si celui  qiii propoCe un a ίΐocié en dóit répondre, τ.  ibid. 
Egards due doiveiic avoir les. αίΐοεíés. pour le paiement de ce gυ 'i!s Ce 

doívcnt entr  eux  , ibid. 
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A qiii appattient ce droit,  a. 	 74,42. 
Dtο it de bârardile, ce que  c'eft , z. 4 * 

Bâtimens , & leurs accei οires, s'ils  font immeubles, τ, τ G 
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TJn báτiment έtant en péri! dc ruine, que peut faire le propriétaire dii 

bâtímcnt voifin, τ. Z og 
Cmmenz Ce doit fare 1'eftímation des ornemens Cuperflus dans le báii- 

mεn τ abbatu par la chute d'un autre , τ. zo9 
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Βétzi1. Si le maitre dii bétail ell tenu du dommage  qii'il a pu  cauber, x.  ιο ' 
A  quoi  el tenu celui  qiIi Curprend dans  Ion  ό  ritage le bétail d'un αυττ 	7 
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ι . 333 
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495 
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Si la caution d'un bail Ι 'εft αυ tl"ι pour Ια récondu&ion ,  ι. 	z f 8 
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Voyez Louage. 
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&,¡uivantes 
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tímes ,  i. 	 3 78  
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AIcencians tics bátards,  i. 	 +0 7 
Si les bâιµds peuvent tefter,  ,  ι, 	 430 
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Comment fe fait It calcul des biens , τ. 497 
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Sur qui tombent les pertes des biens, τ.  ibid. 
Avec qui doivent Ce fare les eIbmatíons des biens,  x.  
Si les biens décu υverts après le réglement de la fal είdie, la &miιιαeττt, , 

Ι. 
A  qui appartient la confifcation des biens des cο rιdamnés, a.  
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A qiii appartiennent les biensvarans,  i,. 	 sbjd. &' 
En ηuelles efpeces  tous les biens peuvent Ce  d ίít ίngυeε , s. τ τ 
Trois fortes de biens dont  1'ufage ea nécerai εe, a. 19'  
Voyez Domaine , Hypotheque. 

Blafphêmes; ce que  c'eft 	a. so; 
Peines contre les b ΙaCρhFinateurs, a.  íbl^ ιi, 
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Qui peut rfgler les bornes , τ.  ibid. 
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AD AV τt ε. Pracés efl fait au cadavre  dc ccwt quí 1 font tués, 2^ 
10  

Calcul. Ce que  c'e que l'erreur de cakiil,  i. 	 τ 66 

Carionicat atfe& έ  pour l'entretien d'un Précepteur, Ι. 	 g4 
Capacί té dans un Ο cier, ce que  c'eft 2. 	 16 66  

Cardinaux,  kur privilege, z. 	 83  
Cιarτi€res. -Si les pierres des carrieres & les autres  matkres qui Ce tirent 

d'nn fonds aó ρ ar εiennent au mari, ì. 	 í I o 

A 1'ufufrujtíer , τ, 	 I 2$ 
Cas. Si on pent &re  tenu  ars cas fortuits,  r. 	 iS 

Cornbkn i1 y a dc fortes de cas fortuits ,  Ι. 67, 68, 74, 195, 209, 
112,394 

Si les cas fortuits déchargent les déhítenrs, ì. 	 77 
Si tous les cas fortuits qui cament des gains ou dés pertes forment pour 

cela des engagenreus,  i. 	 114 
Dítl'érens effets des cas fortuirs pour its fuites des pértes, ?. 	; I S 

Cas dέ  confc ί cnce, á qui  en a^partíe ιιt la díCcu(iìon , τ. 	 3  z$ 
Cιa α̂t ί οπ d'Artét, πύ  on  Ce pourvoit  pour 1'aStenir, τ. 	 13 g 
Cathédrales.  Fgliles Cathédrales, d'ο ύ  aínfi nommées , τ. 	 8 3 

Leurs dignités , lb 	 ibid. 
Catonienne. Quelle eft la difpofìtion dc la regle Caton ίenne, τ. 	3 f9 

Si elle a lieu pour les inftítutions  conditionnelles  , i. 	 í6íd. 
Caufί s favorables , quelles ? 	 ^' u" 
Cαutίons des tuteurs , á quoi  οbíigés , t. 	 τ S τ, 
Caution, á qui fe donne ce nom,  i. 	 zS^ 

A  quoi s'étend l'uCage des cautions, r. 	 ïb ίd. 
Combien íl y a dc fortes de cautions,  i. 	 ibid. 
Si oiι peut donner  cautfon pour toute fsrtC a'engamens, τ ā 	ibid. 
Caution d'une obligation naturelle , τ. 	 íbid. 
Caution d'une dette à'eniir , i, 	 ZS 
Si l 	caution peut étre obligée á plus η^ε Ic  débiteur, τ. 	í à bid. 
S'il le peut être á moms , τ. 	 ibid. 
Si on peut fe rendre caution faiis ordre de celui pour qui.oii s'oblige , $c 

méme a fon inicu, τ. 	 ibid. 
Si en matíeres de crimc ou de délits il peut y avoir caution oh garantie , 

. 1'. 	 • 	 ibid. 
Engagemens honnFtes dont  Oil ne peut prendre caution , r. 	ibid. 
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Si  les  cautions des comptables r έ ρο n ιkπt des peines ρéc ιiniaires, τ. ibid. 
Quelles  exceptions du débiteur font commui'es à la caution , Ι. 	154 
En quels cas ό  caution peut agir contre  le débiteur  avant le tertre, τ. 

' 	 , 	 155 
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Si la caution d'un bail l'e(1 arn pour la réeond υ& ion 	Τ. 	τ S 8 
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d'autres ,  Ι. 	 3 1 6 
Si la c ε lliοη des biens décharge les cautions , τ. 	 37.5  

 Si la reliitution  qui anéantit 	Γob Ι igation ιΙυ  mineur  anéantít aiilT celle 
de fa caution., 	i. 	 333   

La caution ell -elle déchargée quand 1'acηuéreur s }eft fait reRituer contre 
le contrat de vente ,  Ι. 	 337   

Caution des  Fermiers  & autres Traitans , τ. 	 3 3 
έautί οnιιement. Si la recommandation & le eon Ιeτ! font irn  cautionnement,  

I. 	 152. 

Crns , Con privilege, I. 	 2.37 
ciJ;on. Si Ia cellion de biens fait  un  paiement en autre chofe  qiie cc qui 

ell dû , 1. 	 ;τ6 
Cel1iο n dc  biens, ce que ε 'εl , I. 	 3 2.5   
Si elle acquitte  le débiteur, τ, 	 ibid. 
Si elle cómWcnd les droits acquis  au débiteur , τ, 	 ibid. 
Ce qúe d σtt faire le débiteur  qIii eft rε Ç ιι á Ιιce ΙΕοη dc biens,  ! . 	ibid. 
Si la ceiTion dépouille d'abord celui qui la fait de la propriété de Ces biens, 

1. 	 ibid. 
Si la ccflioi' de biens décharge les  cautions , τ. 	 ibid. 
Si .la teflon des biens faite à quelqucs créauc 	rs a fon effet á l'égard des 

autres,  Ι. 	 3 τ6 
ςι4aιιceΙierdc France, fa d ί gtι ί té, τΡ. 	 7'. 

Sa Jurildi&ion , z. 	 158 
Chaixoines des Eglifes Cathédrales , leur dígnít έ  , 2.' 	 g 3  

Obligés à l.a réfidence , z, 	 55 
Ch*τι nines Réguliers , τ. 	 gS 

Chaρitr^s. Voyez  Comm unaiste's. 
Charles , de plufieurs efpeces dans 1'héréd ίté, τ. 	 370 

Dans les teflamens, ce que  c'ef} , τ. 	· 	 462. 
Ση quelles manieres les charges peuvent ét± con ςues , ι ; 	ibid. 

Clτarςes , honneur qu'elles attirent aux ρerfonnes , τ. 	 67 
Dí1 trence entre les Charges & les OiTïces , 2. 	 147 
Cara&ere des Charges  que  le Roi donne, τ. 	 .τ 4 8 . 
Charges EccklaGiques autres que celles des Officialités , τ, 	ibid. &  i  49 
Deυx'efpeces de Charges  qu'on  tent du  Roi,  .. 	 ibid. 
Charges dont les fon&ions font mé Ι έ es, s. 	 Y f 
Charges εomρatiblcs & incompatibles 	Z. 	• 	 τ ' 3 

.  Ί  Quelles différences il v a entre les Charges & les Commi(lions, z. 	ibid. 
Trois eCρece ς générales de fon&ions sic Charges, 2.. 	 τ ς q 
Ce que  c'ei que 1a dis;wité & l'autoritI des Charges , τ. 	i  ςδ , τ S9 
jiff&ens degrés de d ί gnitE & d'autorité ,- & divers ufages de Fun & de 

1'aυtre, 2.. 	 160 

Ulage de la dignité etc de l'aiitoritI daAs les Ghargts qui par ο ίΙό ιt ncr 
POiTIT avoii , 2.. 	 ibid. 

t' roit & devoir d'exercer les fon&ions des Charges, τ: 	 ι 6 τ 
Charges qui donnent le drώ t di Committimus, ... 	 162. 
En quoi εοη6Ριe l'application aux fon&ions des Charges, i• 	τ66 

ξarges municipales. Ι angs & pr έ 1éauc'εs entre perfonnes a ρpellées QIlI char- 
ges municipales, τ. 	 70 

Charges municipales, quelles elles font, τ: 	το8, ττ  ι  & 14 
Combien íl y en a de fortes, z. 	• 	 τττ 
Différence entre ces Charges & les aurr οs , 2.. 	 τ τ t 
Comment Ce fait la nomination à ces Charges, .. 	 íbid. & x I s 
Quelles perConnes en font capables , τ. 	 ibid. 
Quelles perlonnes ne peuvent y être appe11ées , τΡ. 	 ibid. 
Caialcs d'exemptions , Ι. 	 ibid. & 	c; 
Bxc1ufion des Charges par índigní τé , τ. 	 τ τ S 
Charges compatibízs , z. 	 ibid. 
On ell contraint à exercer Ics Charges quand on y eft αρρε ll , t . 	i r' 
Celui qui n'ule pas de fon exemption n'en perd pas le droit pour un autre 

cas , t. 	 ibid. 
La Charge ne palle pas á 1'héritíer de celui qui meurt fans l'exercer , τ, 

ibid. 
Cha^e , Ion droit eft- ί 1 un Emit, τ, 	 167

Maniere d'ac ηuérir , 	τ. 	 • 	 197 
Sa police, 	i. 	 64 

kcmin. Si les hé τ ítages féparés par un grand chemin Ce confinen 	Fun
1'autrc, 1. 	 τοτ 

Ufage public des grands chemins , ι. 	' 	 6 τ 
Trois fortes de chemins , τΡ. 	 63 
En quoi conte la police des grands chemins , ι, 	 ibid. _ 

Cherté. Qu'eft-ce qu'on appelle C/τertί , τΡ. 	 f7 
Caufes de la cherté , τ. 	 ibid. 
Si eu veut empécher l'augn'entatiou du prix dans 1a dilette , a. 	p S 
Í?r έ cautions en cas de díferte , a. 	 ;bid. 

Chcv α l. Dommage caúf 	.n é par υ 	ckeval foiigueux , τ, 	 το7 
Par des chevaux qui mordent ; τ. ' 	 ibid. 
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Si elles peuvent nuite aux tierces per ίonnes,  i.  ibid. 
Contribution pour 1a perte de ce qu'on jette á Ia ιτιer dans un péril de naυ- 

frage , I.  ι  t s  
Sur quel pied fe fait cettv contribution, r.  ξ τ δ 
Si le vaitfeau étant péri, íl  n'y  a point de contribution, r. ibid. 
Cnntributkn pour les déflenfes de l'Etat, Ihr qui peuvent ε"tre prífes , 
i •  t ^ 

Diverfes fortes de contributions, 2..' 	 z7 , 2.8  , 2.9 
31 n'y a  que  le Souverain qui puifíè ordonner & régler íes contributions, 
2.  2.7 

Les contributions pour les d4'enfes des villes doivent atre permil'es par 
les Souverains,  2.. ibid. 

Comment s'impofent les contributions perfonnelles, τ, z9 
Si toutes perfonnes lout fujettes aux contributions perrοnnellcs & réelles, 

2'. 36 
Contumace. Comment οn en fait la per ηuifitíon , z. 141  

SaWie des meubles & annotation des immeubles ιι contumace, τ.  ibid. 
Αβïgnαtiοn du contwmace dois Ce  faire ι  cri  public , ΣΡ. ' ibid. 
Sentences contre les cου tumaces & la manicre de les exécuter, t. ibid. 
Quel eli l'effet des jueemens par conturnace quand 1'αεευΙé fe repréfence, 

2.. ibid. 
Ce que  le Juge doit  faire  quand  le contumace Ce  repréfente, ι.  ibid. 
Ρr οcédures g υ 'οιι. doit faire pour purger la mémoire d'un défunt εοn,  

damné par contumace, z, 2.4$'  
Convention. S'il ail permis  de  Ce lier par toutes fortes dc conventions,' ‚uiij 

Quelle  ea la nature des conventions , τ. τ9 
Leur ufage , I. ibid. 
Signification dru mot convention , r.  τ 
Diverfes efpeces de conventions, τ.  
Ce que  ε'ε ít que  la convention, 1. 	' £bid. 
Quelle e(1 la maticre des conventions , τ,  ibid. 
Combien il  y  a de Corte: de conventions , τ, ibid. 
Aucune  convention η 'οb Ιige fans caute , τ: ibída 
En η uelles chofes Ι'acceptat ί οιι forn'e la convention, 1 ibid. 

Quelles  conventions ont un  nom propre,  I . ibid. 
Si toutes conventions οnt toujours  'curs eeΤets, ι . jbtd. 
Comment s'actomplitknt les conventions, τ,  ibid. 

' 	Quelles conventions οbl ί ent par la chafe , τ. το 
Comment  Ce  donne le contentement  qIii fait 1a εαι1^ent ί οη , 1,  z 1  
Comme ειτ  Ce  font les  conventions par écrit, τ.  ibid. 
Comment οn peut prouver  iinc convention Cens écrit, τ. ibid. 

Si les  com'entions pardevant Notaires  portent leur ρ re ιισε, Τ.  ibid. 

Si on peut vérifier la Γιgnat ιτ re d'une convention fous  icing ρ rτvé, τ, 
ibi'( 

Onand s accotnpli(l.ent des ccιnvent Ιons pardevant Notaires , τ • ibid. 
Si des conventions peuve nt fe faire enrre des abfens , τ.  ibid. 

Si les conventions font arbitraires , & f toutes  perfonnes peúνent en 
faire, 	Ι.  2.1  

Ne peuvent nuire  á de tierces perionnes , τ.  ibid. 
Comment les  conventions doivent étre faits , r. 

 ibid. 
Si on peυλ faire des conventions ρoιιι d'ai.itrcs , τ.  ibid. 

si les conventions tienne τ^t lieu d kf , τ. ;y 
Quelles regles il faut obferver ρdυr 1'inteτpr tatlon des εοιινe τιήoτ's , 

1.  ibid. 
Oú les cοnνentioñs oft leurs bornes , τ. 24 
Comment  Ce doivent  iuterprEter les ειrnvtιιtiσή s judtcrmres , τ.  ibid.  
Combien il y a de fortes d'crigagcmens dans les  ccniventioris , I. ibid. 
Si 1'exécuti οn des conventions eft réciprog ιι e, τ. ibid. 

Quelles font les pc;nes de l'iiiex&ution des conventi nιs, τ. τ ς 
Cc  qu'il faut faire lorsque dans une  conventioa on a omis &cxpiimer le 

terre  & lé lieu du paiement, τ. 	 ‚ ibid. 
Suite natiirelle de plufieurs conventions,  Ι. ibid 
Si dans les conventions οιί  íl faut faire quekρe eΏimatίcκι > I'atbirrage 

doit &re fulvi, I. ibid.  
La bonne foi doit 	tre  entiere en tomes  Cortes  de conventions,  Ι.  2.6 

En  quel  fens íl faut entendre  qu'on peut dans les conventions  Ce tromper 
Γυ n l'autte , τ.  jbjda 

Eu quel cas les conventions ne doivent pas €tre 'd'αbστd: réfοlυes , τ. 
ibid. 

La liberté cit indé finie dans toutes fortes de conventions, τ. z^ 
Exceptions , τ . 	 ibid. 

S'il dépend de celui qui n'exécute ρο ί ιιt  te qu'il  a promis ,. de réfbtádre 1a 
coiivention par Ι inexécuti οn, 1.  

Si on peut faire  une  convention Cur l'avenir incertain  , 1.  
2 9 

ΙJ'jd. 
Q iielles coiiveiitious font nulles, τ. 3^ 
Si les  conventions iiulles dans leur origine Cont εép υtécs τt ι .es, 	íηιle 

leur nullité ne fnít pas encore reconnue , ι.  ibid. 
Comment les  conventions Coot nulles , τ. í6íd. 
Combien  íl y a de fortes de nullités Batts les cαnventio ιts-, τ.  ibid. 
Quelles ιοn ν e η t ί πη s pe ιιvent être déclarées  nuiks dc. la part &'un des 

contraίlans ,  Ι. 3 
Si les Conventions Γujettes 	&re ann ιιllées par 1'iucapací τιέ  d 	fóιtnes 

peuvent étre validées dans  la Γυ ί të, τ. ώί d• 
Quelles chofes peuvent  anniiller les  coiivcmrions, r. L1?jd. 
Si les conventions des chofes  qui ne font point en commerce 1 nt ττιιlles , 

Ι.  ibid. 
Si une convention peut rtre ann ει llée par 1e changement de. la chofe  yen- 

due,  i.  ibid. 
Quel eft l'effet des conventions nulles par le fait de t'un des cι ntra&arts , 

Ι.  ibid. 
Suites des conventions ann υ llées , τ.  ibid. 
Que doit faire celui qui Ce  ιΙaint  d'une  cotiienrion trulla, τ. ; s 
Si les conventions nulles font inutles  aux  tierces perfonnes c tιi εn der- 

νώ ent profiter, τι ibid. 

Q ιι e ΙΙed ί Ιfέ τ cnce íl y a entre la nullité & la réfο ί υt on des conΫ Qntíarιs, 
I .  ibid. 

Comment les conνentions  qui  oft fu ΒGfté peuvenr ΓerΚοwi 	,·. ibid. 
Sìá les Je n ί eτcs crnivcnvions στιt  tel  effet.g ιιe νcυλc πr les contra$aus,  Ι. 

- 
 

ibid. 
S^ 
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Si les nrnivelks eοn ν entions ρeuνe υt fare préjudice au 	droit acquis  par 
les pr^mie τes à de tierces perfοnnes , τ. vol.  33 

Si les conventions peuvent &re rWolues par 1'évcne ιnent d'une  condi- 
don , I. Ibis. 

Convention oi'i il entre  claiiIe ré(oluto ί re, τ. ibid. 
Ré%lutions conventionnelles , τ.  ibid. 

En quci cas les  conventions oú il y a dol font réfolues & annullées , 	τ. 
ibid. 

Si la fimple kfiion , fans dol , Cuflít pour réfοudre la convention , Ι. ibid. 
Quels é"tnemens réfο lve ιι t les conventions , τ. ibid. 

Si figcχι cutjon des conventions peut  doiiner lieu à la r ε̂ Colution , τ. ibid. 
Quels fout les effets dc 1a réfol υt ί οn des εοnνent ιοns, τ. ibid. 
Si les εοηνe τι t ί οηs acceíΙο ί res Ce ι é Ιο1νcnt  avec les principales, τ, ιb ιιl. 
Autorité de lajufHce pour ré( ό ιιd ιe les conve ι, t ιοns, τ.  zbid. 
Si 1a εοτινentίοη  qui  regle fur  qui  la perte doit tοmber , doit étre obfer- 

vée , 	i. 47 
Vices des conventions , τ. X 6  3 
Si le dol fuf iit toujours pour annuller les conventions , ' . τ 6 4  

Quelles conventions lent toutes nulles , 1 . 	, ^b ίd. 
Si Terreur de fait emp&hc que la convention ait Con effet , r •  τ 6 S 
Conventions illicites, τ.  ?0 •1  
Co ιηmcη t  une εοnνe ιī t ί οτι eft contraire α u χ loix ,'τ. ibzd. 
Comment les conventions itlicites font puniilabks 	r.  ιbzd. 

f ffets des conventions illicites ,  Ι.  ibid. 

Si les vices des conventions font des cauces de refcilion pour lei majeurs, 
1.  33 6  

Cο tίβιtί οπ. Quelles perfonnes font Ιυ ates á la cotifatinn, i. 	19,30 

Comment les cotifatinns doivent Cc faire, z. 30  
Οιi εhαευ ή  doit &re cοε ί Γé, ι.  ibid. 
Si 1a cotifatinn au lieu du domicile fe  petit faire pour les biens fί taés 

ailleurs, z. ibid. 

Εquité qii'on doit o1'Ierver 	αns les cotifations , τ . ibid. 
Par ηυ ί  Ce font les cntifations des particuliers, 	τ. ibid. 
CotiIatjons qui Ce font d'office, z. ibid. 

. On peut fe pourvoir  pour faire modérer la cotifation, z. ibid. 
F&t de cette modération, τ. ibid. 
Autre voie de fe fοιirvoir en modération, ι,. 33 
Voyez Impo/tions. 

Courtίers, leur fonaion,  i. 	 τ 6i, 163 
('oufτn,  que comprend ce mot, τ. 4 s 
Coutures, regardées comme  Loix arbitraires, xvij 

Ce ηue c'dl ηυ e les  Couturnes , xxí^j 
Coutumes interpretes des Loix , ?LXlV 
D'ού  les Costumes tirent leur autorité ,  Ι.   
Qυαη d les Coutumes νoifines & celles des principales villes fervent de 

regles  aiix autres lieux , τ . 9 
Créance , le cernonnaire d'une créance peut agir contre tous les obligés ,  Ι. 

41  
Peut-on 1a donner , τ,  Iii  
Comment la vente s'en garantit,  Τ.  54 

Créanciers, leurs droits Cur les kι iens de leiirs dCb ί reιιrs, τ. S9 
A  qui Ce donne It iiom de cré'τnc ί er, τ. g4 
Si íe εréaucier peut ftipuler moins  c]u'il  na  ρrété , !.  8 S 
Si le créancier peut étre nommé curateur 	x biens aband©nm s d'υη 

dEbiteur, τ. 191 
Comment eft r έ νοgυ έ  tout ce que  font les débi ιcυ rs pour fruitier leurs 

τreanciers , τ . 2.18  

Créancier qui  re oit de fon débiteur ce qui lui  cfl dit , ne fait pont de 
fraude, τ . 2.19 

Hypotheque du créancier Cur toutes les portions des hér ί tiers du débiteur , 
1.  zzf 

Si 1e créancier ιυ ί  a droit de jouir d'un fonds hy ροεΙ1 qυé, peut le bailler 
à ferme,  x. 2.2.7 

Que peut  faire le cr έ a ιιιíer qui a  pris un gage  qui ne fumt pas pour  fon  
paiernent , I . ibid. 

Si 1E créancier peut par voie de £ it Ce Caifir  d'un  gage , τ,  130 
S'il eli πb Ι igé de difcuter les Hens reftés à fon débiteur avant que d'in  

qυ i'ter les tiers détente υrs, τ  • τ, 3 τ 
Comment le créaucíer (. ιbféηυen ε s'a(Cure l'hypotheque, τ. ibid. 
S'τl eí} au choix  du créancier d'exercer Con hypotheg ιτ e Cur celle qu'il  νοιι- 

dτα de plυ f eurs chο ί 	hv ρn τ kéπ u ι es , pour une feule dette, τ  • a 3 2.  
Si le débiteur ell tenu de rcmboυτΓer au cχ éancier les dépenfes  qu'il  a 

fates pour Ia conlervation du gage,  i.  2.33 
Comment un crcanciec µeut ί tre mis en ρο1 c ΙΓιιο t ι du gage. I. 134 
Droit  du créancier borné à celui  qu'avoit le débiteur , τ:  ibid. 
Quels doivent &re les Coins du créancier your le gage qui eft en fa puil- 

lance,  i.  ibid. 
Sue créancier répond  du gage qui eft en fa ρ uifiance , l 	'lqυ ' ί l vient á 

périr  par tas fortuit , τ. ibid. 
Si le εréα nείer qul Ce Cert du gage . contre le gré du maitre , commet  uii 

larcin,  Ι.  2.35 
.A  quoi eft tenu le créancier qui re^oi ε de la vente du gage plus qu'il ne 

lui  cftd,  i.  ibid. 
Engagement du cr έ ancier dans 1'anticüré Ιe,  i.  ibid. 
Combien il y a de Corte; de créa ιι ciers,  i.  ibid. 
Quels font leurs ρríti ί le^es , 1. ibid. 
Si entre créanciers priv^k ks il y a priorité de Lems , τ: 2.36  
Concurrence de créanciers  pour di ι ers dépóts, I.  139  
Préférence entre créanciers privilégiés,  Ι.  2.40 
Trois ordres de créa ιι ciers , τ. ibid. 
Comment on  peut  α c ηυ ér ί r fans autwríté de 7uftice 1e drok d'un ετéanckr 

& fon  hypotheque,  i.  2.41  

Si celui qui paie un créancítr ρrivilrgié, fυccede á Con privílcge, τ. τ4τ 
Si I.e  créancier qui paie un autre créancier plus  ancien que lui  , Cuccede 1 

Ion hypotkeqiie, r. 	 2.42' 
Si le créan ε: er qtli laifir les  drcits & aaior.is de Ion  débiteur , eíl Γυbrogé 

á Ces hyρ nt! ιeques & privileges,  Ι. 	 ibid. 
Si le créaucíer perd Ion hypothe ηυe Cur le fonds qiie Ion  débiteur 1υτ avoit 

hypοthéη ué , lorlqu'il vient à perdre le droit  quil avoit , τ. 	2.43  
Le créancier qui  conCent à l'aliénation  du fonds engagé, perd Con hypo- 

theque, s'il  rw Ia rlerve, a. 	 ibid. 
Si le cra,cier  qui  c^nCent  que  Ion gage b k obl ί gé á υn autre, eft cenfê 

remettre Ion droit , I. 	 X44 
S'il rentre  en Cοιι droit , 1'aliénat ί οn ayant été αη u υ llée., τ. 	ibid. . 
Comment be  doit entendre le contentement du créancier à l'aliénation , τ . 

ibid. 
Si le créanc ί er pent être contraint  ι divifer Ca dette , ι . 	 314  

 Si ί  υ des créanciers  aui  peut  rcccvoir, pciit  innover,  1. 	32.2.   
Ce que peut faire le créaucier ι  qui  ion d έ h ίteur en délegue un autre,  
I. 323 

Si, en cas de déco ιι fiture, le créancier faifa  d'iin gage y eft ρι έ féré, τ. 3 τ6 
Préférence des créanciers du d ί funt à ceux de 1'héritier, fur les  bieiis de 

1'héτédité, τ. 	 ; 70 
Préférence dès cr ί anciers de 1'hcritíer à  ceux  du défunt Cur les biens dc 

l'héritier , τ. 	 371   
' Contribution entre les créanciers qui n'ont ώ  hypotheque ni  privilege, 

ibid. 
Concurrence entre les créanciers du défunt fur les biens de l'h&ítier , 

τ. 	 ibid. 
Si un τréanc ίer peut léguer à Con débiteur tout ce  qu'iI luí doit , ou une 

pαrt ιe , τ.  513  
Crirncs & délits  in finis, x 

De ηuelles voies on  Ce  Pert pour le  punir,  ibid. 
Si dans les crimes & délits la compenfation a lieu, τ. 3 2.1  
A qui appartient le droit de régler les peines des crimes, 	.. It 
Punition des crimes  qui  ble(fenr les Loix de 1' ►  gliCe , -ι.  141 
Ce  qucTon entend cοmmυnémen τ par le mot came , .. 	190, 196 
Cara ιfere de ε h αηυ e crime, 2.. 	 197 
Crimes  contre  nature punis áe inort, 2.. 2.17 

('riminel. Deux manieres dont  i'Olficicr public  doit  pm: fuivre la punitioti 
du criminel , z . 1 99 

Culte divin, & les  chofes  qui lui appartiennent, τ. τ7 
Curateurs, s'ils peuvent acheter les biens de ceux qui  font fous leur  charge, 

I.  4$ 

Si le curateur  dii  prodigue  & de 1'infen Γé peut interrompre 1a fociété , 
Ι.  104 

Ufane des curateurs, i.  189 
Curateurs des inferís , τ. ibid. 
Quelles in fi rmités demandent un curateur , τ. ibid'  
Curateurs des prodigues interdits, i.  190 
Aiix biens d'υυ absent , τ.  ibid. 
A l'enfant dui ή 'c Γt pas encore né , τ,  191 
A une fucceiTion , τ.  ibid. 
λυχ biens  vacans , 1.  ibid. 
Si un des créanciers peut  étre ηοmmé pour curateur aux biens abandon- 

n és d'un débiteur , τ. ibid. 
Quel efi le pouvoir des curateurs,  1. ibid. 
Α  quoi ils Cont οbl ί gés, τ.  ibid. 
Quelle ditf_rence íl y a entre les  engagemeris des c{trateurs & ceux des 

tuteurs,  1. ibid. 
Leur a&ion pour le recouvrement de leur  di contre les perfonnes , 	τ. 

ibid. 
ACtion du  curateur dont k chatge eft fink,  t. τ y τ 
Quel  eli  Uetfet de cette  allion , ι . ibid. 
Σ4ypοtheηue des curateurs Cur les biens des perfoiines pour qui ils ont 

géré , τ . ib ίd. 
Comment ιιn curateur Ce rend partíc ιρ ant de fraude, i.  2.2.0 
Si les curateurs peuvent payer & recevoir des paiemens , I,  3 τ 7 
S'ils peuvent faire des novations , 1. 32.2.  
Si le curateur á uric Cucce ίΠο n  vacante  reρ réfente l'hérit ί er, τ. 379 
Si on ρ e ιι t nommer υn curateur pendant  que l'héritier d έ fibere , τ. 3 8σ 
Curateur à Γ enfant à naître à raiCon d'une Cuccernon à partager,  1.  398 

D É s τ τ ε U R, ηιι ί  on appelle ainfι , τ. 8¢ 
A  quoi  le déb ί teur e{l obligé dans le ρrét d'argent, τ. gs 

Si les déb ιte υrs  qui  acquittenc  volontairement les dettes qu'ils  aurciienc 
ρ ίι faire aunuller en Juflice , pcuvent les répéter, 	 3 τ ; 

Comment eít révo ηué tout ce que les débiteurs font pour fruftrer leurs 
créanciers , 1. 	 2.  τ g 

Peines du débiteur qui fraude fes créanciers, τ. 	 12.0 
Si le débitc υ r  qui  a hypothé ηυ έ  uric  cho% ou qui l'a donnée en gage, 

peut la déga ;er Cans l ε contentement de Con créancier , en donnant 
une autre de méme valeur , ou en donnant  caution,  i.  2.32.  

Si le d έ bite ιι r cL'c tenii de rembourfer au εr έ aηεί eτ les dépenfes qu'il a 
faites  pour la coniervatinn du gage, τ. 	 233 

Si le débiteur qui  donne en gage une chofe pour une autre , commet un 
ílellionat , I. 	 2.34 

Le d έ biteur ne peut reprendre le gage fans le conleritemeut du créancier, 
Ι. 	 ibid. 

Ce que doit faire le débìte α r qui veut retirer Con gage, τ. 	ibid. 
Si íe df-b ί teur el nbligr d'indemnifer Ic fidé)u ίfeur , τ. 	 τ f S 
Sí.ί c débitcυr doit Γiυtérét de Γintérét, τ. 	 2."  
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ibid. 
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I. ibid. 

Demande. Celui qui  s'e{1 d ά fifté d'une demande , ne peut plus fotmcr la même 
demande, i.  z6 

Si la demandc en ju ί  kc  interrompt  la prefcríptíon , ι . 3 10 
Dιmandι ur, ι  qui  on donne ce  iiom , z. 2.02. 
Démence. Comment 1a démnence & 1'ímbé ε íllíté ne changent pas l'état , 	'. 
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Démence d'un  majευτ , o ιi doit &re prouvée , τ. 19 
Démence ρα r intervalles,  190 

Deniers publics, de deux fortes, 2..  37 
D ί nοnc ί ιτteυr. Comment on recuit Ca dác Ιαrατ iοη , z. 2.30 

Cens du Roi font tenus de  nommer  le dénonciateur, z. ibid. 

Impoftions & levées des deniers publics , z. το6 
De ιτré"s , leur vente ,  Ι.  59 

Changement de la valeur des denrées , τ. 8 f 
Comment Ce fait l' ί mρπ fition fur les denrées, τ. z8 
Si elle eíl fixe , z. 	 τ9 f+ fυ ίν. 
Comment s'a ρρ elle ώ t les impofιtíons fur les denrées, z. 3 z 
Comment fe  levent  ces droits , τ. ί bί d. 
Commciit Ce repleut les doutes , ί 	les denrées fout fujettes aux droits , 

2. ibid. 
Différence entre les ímρο ί  tíons fur les denrfes, & celles qui Ce  prcniient 

fur les perfο nnes & fur les immeubles, 2. ibid, 
Comment fe donnent á ferme les droits  Cur les denrées , τ. ;; 
Lieu oú Ce fait la levée des droits fur les denr έ es & marchandiCcs,  i.  34 
Si on peut abandonner les den τ es & marchaudiles pour lc droit , ou le 

faire modérer , 1.  ibid. 
Si lorlqii'on fraude le Jroit, la marcbandilc efl coni ίquée , τ. ibid. 
Si Γigκorance excule ccliii qui a fruftré Ic droit, z. ibid. 
Comment font born εΩ e ς les  contributions Cur les denrées, ι. 36 
Devoirs de ceux qui font prép ο fés à la levée des cοntributi ει ns fur les 

denrées & niarclianc!iles , z. 40  
Dépens, fortes de dommages & intéréts, τ• 26 4 
Déρenfes nécciΤaires, τ. 39 2. 

Dépenfes qilun béritier peut avoir faites 	ns les biens de 1'hérédíté , 
de trois fortes ,  i.  ibid. 

Voyez Τrn zιr. 
DEpenfes qui  peuveiit &re príCes fur le fonds dc la f οcicté,  Τ. 99 

A qui appartient le  droit  de poiirvoir  aux  dépenfcs  que  la guerre de- 
mande , x. 13 

De τ Egler les dépenCes de l'Etat felon leur befoín, :. 1 4 
Devoir de contribuer auxd'penfes de l'Etat, τ. ιτ 
Diverles Cortes de dIpenles d'un Emt,  i.  ί b ί d. 

])eux fortes de fonds pour  ces  dEpenCes , z. ibid. 
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D ίρüt, Con ufage, 1.  87 

Si on peut dé ρofer des immcubles , τ. 88 
Lépôt necc ί  aire, ce que ε 'εi}, J. 	. 	' íbíθ, q 4  
D ί ρôt des chofes Cai Γes , 1.  94  
Dépôt chez les hóteíliers , τ. íbí.1. 
Ce que  c'ea  que  le dépôt,  I . $y 
SI  le 	épút doit être gratuit , ό  d zbí d . 	92. 
Si on peut depofer la chofe d'un  autrc , 1.  89 
A  qui doit étre remis lc dépôt dc cc  qui  efi á tin autre , τ.  ibid. 
Comment le dépôt peut étre  rendu  á un autre ηυ 'a.ι maître,  1. ibid. 
Si ie dépôt peut &re retiré quand  le maître lc veut , τ. ibid. 
En quci lieu is chofe dépofée doit étre  rendue  , τ.  ibid. 
Si tour cc quc 	la cl ► ok deρο fce peut  prodiiire , eli  auLT en dépót, 	τ. 

ibid. 
A qui doit &rc rendue la chofe dépofce appartenant á pluhcυ rs perfun- 

nes , 1. ibid. 
Si celui d^héritiers  qui  a re;u Ca portion d'un d έ ρό t, le dépoftaire de- 

Venant inlolvable, efl tenu de la rapporter,  16 cοhéri ιiers, I.  90 
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Dépôt fait pour 1'intérét du dépofita ί re, τ.  iL'id. 

' 	Si on peut d ί p οfer des chofes  qu'on ne montre  point au dé ροΓ taíre, τ. 
ibid. 

Si on peut compenfe τ un dépút, τ . 92,  3 ττ 
Si le dépôt eft prêté ,  Τ. 	 93 
Défini τíon du dépôt nfce(Γa ί re, τ. 	 94 
Pourquoi  eíl conventionnel , τ. 	 ibid. 
Préférence pout le dép δt fur les Hens des dé ρortai τes pυ cs , I. 	139 
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Dépofτtaίre, en  quel cas el tenn de l'argent dépoΙé pour préter , Ι. 	δ s 
Fidέ l ί té requife dans le d ά ρ ί itaire, τ. 	 88 
Dépnhtaire  qui  ule de la choie dépotée contre le gr έ  du maitre, τ. 	90 

' Qttí a fait  quelque  dépenfe pour la garder & tranfporter,  i. 	íbíá: 
Pour s'eii faire décharger, τ. 91 
Quel doit çtre le Coin du dépo^ taire, i. 	 τb Ιd 
Si1 efl tenu du dol ου mauvaífe foi , τ. 	 ibzd. 
Dép ο ficaire négl ί ξent, τ. 	 ibid. 
S'il peut étre déchar>ré, la choie Ce perdant Cans Ce faute, τ. 	ibid. 
Convention pour la η ualit έ  dυ Coin du dc ροfί taire, τ. 	 ibid. 
Dcp οGtaire  qui n'a  point été prié , á quoi e " τ tenu , τ. 	 .'id. 
Déροfι tai τe  qui  a vendu le dépôt, & 1'a racheté, τ, 	 ibid. 
Retardement du d4σ utaire à rendre le dcpôt, τ.  
Liberté  qu'iI a de le rendre en  l'un  de plufieurs lieux , i. 	 9s 
De  quoi  e(1 teriii l'héritier  dii dépoutaire , ι. 	 ibis. 

Héricier du dEpofitaire , vendaiir la chofe d potée , τ . 	 ibid. 
Si le díρoΓtaíre peut retenir la chafe dépófce par compenfation , τ. 

ibid. 
Quelle différence íl y a entre le dépófitaíre & le Cé ηue ίlre,  Ι. 93 
Devoir du dépoCιtaíre dans le déρót nécettιkc, τ. 94 

Deβendans , leur fucceRon , τ . 3 3 9 
Qui  font ceux qu'on  avpelle Def en:la.ns ? 1. 396 
Si tous les deCcendans ion 	compris  darw le nom d'enfans,  i.  ibid. 
Si les  delcendans excluent es aCcen&ns des Cucceulions,  i  .  ι9 
Ligne des defcendans, 1.  4οτ 
Différence entre les lignes des afcendans & celles des defcendans, 	τ. 

43 
Defcente des Juges, comment fe fait , z. z;; 
Deshérence, ce que ε 'e Ι1 , z. 	 1 4, z 6 	4S 

Si elle comprend tous les biens, meubles & immeubles , z. 45 
Défτgn τtί οn dans les teflamens , ce que  c'efl, τ. 462. 
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Défintére11 ment commandé aux Ju ή es, τ• 1 74 
D έβbéij7ance punie , quoiqu'clle ait eu un  ban Cιιεεès, z. 2. 2.  
Dcjlinatiorzs dans les tcflamens , ce que  c'cI'},  i  . 46τ 
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avant quc d'in ηυ íéter les tiers détenteurs, τ. τ; τ 
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Combien íl y a de taules de la d&entinn, τ.  ibid. 
Si la 1 m ρ le détention d'une  cliofe reur s'appeller ροjιjοπ ,  Τ.  2.94 
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Voyez Ρυ Τj n. 

Dettes  parnves & a ιures charges de la foc ί été, fur quol s'acquirtent, 1. 	98  
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biteur , I.  3 1  
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1.  3τ8 
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Quelles dettes  n 'entrcnt point en compenfation , r. 32.0 
Si on peut innover  plufeurs dettes par une feule, τ. 3ι z 

Si mues fortes dc dettes peuvent s'innover, i.  ibid. 
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Dette conditionnelle, i.  3τ 6  
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tra&ées , I. 369 
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Comment íl s' εft fervi  dc l'amour-pτopre pour faire fubfiikr la fοciété, 
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Ρ r οm εΙΓe qu'iI fit á Jofuc Cuccelièur de Moyle, τ. 3 
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6,15 
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Ce  qu'iI comprend , z. ibid. 
Si les biens propres du Prince peuveiit @tre unís au Domaine , z. ibid. 
Privileges du Prince ρου r fes biens propres  , L. ibid. 
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eft a ρpellé à une tutelle, τ. ι 89 
Si le privilege du.  lieu ce βe par la tranilation du domicile en un autre 

Iíeu , z . 37 
Ce qu'il faut faire ρο r j υ^ετ du domicile de  chaque  ρerfon ιιe, i.  109  
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Dommages & intérêts contre  le légataire , faute de recevoir  Ion legs , τ. 

530 
Donataire  , fes engagemens , τ. 	 τ τ q. 
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Etrangers ne peuvent p ο lféder de bénéfices dans  it Royaume , fans la 

permirnon du  Roi,  τ. i 44 
Voyez Aukains, Cornnercc , Fοιre. 

Ε 4qucs, leur jurifdi&íon, τ. g3 
Leurs vifitcs , z. gy  
Evéηυes obligés d'avoir dans leurs Diocèfcs des fέ mí ιιa ί res , i. 8 4  
Leurs Vicaires généraux & leur rang, τ. g f  
Leurs Omciaux, 2.. ibid. 

Εν ίέ Σί οη, ce que  c'eft,  Τ.  50  
peut - οn 1'ipuler qu'en cas  &Iviaion l'acquéreur 	ne pourra demander 

que la reftítutínn d'une portion du prix, i.  53  
Le vendeur peut-íl év ί ncer s'il a veiidu Γ h έ τ ítage d'un tiers dont il eft 

l'héritier,  1.  íÿ1i. 
Un fecond acqnhreur ρourroít- ί 1 dans  cc cas éνíncer 1e premier, τ. 	í6.íd. 
Si elle a lieu  dans 1' ί ε(ιαηge, τ. ό ο  

Eunuques ,  q uels  ? τ. τ L 
Ε ' οcat ί οι. On peut demander 1' έ vοcadon du principal en jugeant 1'aá-- 

pci de l'iticident, z. Z36^ 
Εxccρti^ns , ce que  c'eft , I.  Z  

Combien íl v en a de Cnrtes, τ.  ibid.. 
Exc'ptions dílatnires,  ce que  c'efI,  Σ. 23 
` Elks doivent &re ρ ro ρofées toutes enfemble, ,..  

Exceptions péremptoires , ce η a ε ccli, 2..  
Défendeurs n'ayant point d'exceptions a p'ropofer , 	dοινeρ t faile des 
ores ,  Ι.  ibiJ. 

Εχ υβ s de la tutelle , τ. τ s δ 
Excufes des τémπ ί η s qu'οιι appelle Εκο ί ηos, r. Z g  

Exécuteurs tefiamentaires , leurs ufages, τ. ,^ R  τ  
Si 1'exéc υteur dolt rendre compte, τ. 4g τ 

ExemFtions des tributs , de trois fortes, τ.. 3 6  
Exempiions partículieres des Tailles perfonnelles , ά e 	deux fortes , Z  

ί^ ςί :l. 
Exemptions accordées par les villes  &  autres lieux á certaines perfοιiηεs, 
t* ibid*  

G 
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Εxemptìons qui pa[Γent cu ne paffent point  aux  h&ítiers ,  Ι.  VOl. 	3' 

ics cxcmρtíο ns  qui  paífent aux defcendans ne vont p α s à ccux des filles, 
τ. 	 37 

Si fige, le fexe, les enfans exernptcnt, a. 	 ib έ d. 
De qrn dépendent les  exemptions, z. 	 37 
Dílfére1τce entre les cχcπ 't ί οns perfonnelles &  celles des chofes , z. 

ibid. 
Fxhéréά οn, Ces deux fοrtτs de cau1'es, 1. 	 4 8 7 

Autres cauces d'exhérédation  d'cnfans,  i. 	 ibid. 
Des parens, 	 ibid. 
Si les cau ίès d'exh& dation doivent étre prouvées , I. 	 4g g 
Comment 1'exh&édé approuve l'exhérédatínn , ι. 	 ib ίd. 
Voyez Ει:.fa ιτs. 

Ex'Ji;h, doit être communiquée au Procureur  du Roi & á la partk, z. 
2.40 

£xpert. Ce qui Ce regle á dire d'Experts, i. 	 70 
Fouvoir des Experts qui reglent les bornes des hitagcs  τ, 	sa; 

F- 

q tv τ τ 	de rachat, ce que  c'e1, τ. 45' 57 
Quelle e 	Ia durée de la £Ραειι lté de rachat,  1.  bid- 

Fainéans devroíent étre em ρ lοyés á quciques t ιαναυx, s ι SS 
Faús illicites,  jucls & dc combien de fartes,  Ι.  3' Loo 

Fait  illicite  de la part de celui qui  donne 	1  zO4 
De la part de celui qui  re9ait, τ.  ibid. 

De la part de l'un & dc l'autre,  1. ibid. 

Deux fortes de fats  dans les cas fort υíts, r. 2' 2.  
Quels faits oft befoin dc preuves, τ. 276 
Si celui ηυ i  avance un  fair  doit  lc prouver ,  i.  1b^d• 
Si le défendeur doit prouver les faits ηυ ί  fondent tes dt en ιies, Τ. 	ibid. 
Chaque partie peut pro ver le cotttrajre ks faits de 1 'aυtre , Y ibid. 
Liberté  rIciproqiic des parties d'alléguer des faits & de les prouver  , 	τ. 

ibid. 
Faits á diflinguer eu mariere de ρré Ιοmpt ίons, τ. 2 sS 
Preuves de faits de ρ l υΓeurs fortes , τ. í74 

Fa'cidie, d' πύ  elle efi ainfi appeike , τ. S 37 
Son ufage,  i.  ibid. 

Ce ηυ e ε'e ί 	que !a falc ι d ί e, τ,  ibid. 

Que doit faire Υ héritjer pour  avoir  la falcidie,  i.  ibid' 

& Ι 'lι e'ri ε ícr ab  intcjlat a la falcidie, τ.  ibid. 
Si toutes les  elpeces de difpofιtions á caiile de mort font fujettes á la fal- 
eidie,  Ι. f ή g 

Sur  quoi Ce prend la falcidie, τ. 	' ibid. 

Si les eîimations quc le teaateur peut avoir faites refilent lafalcidie.,  i'  
53a 

l'r έ>εαυt ί o η s pour la falcidie ι 1'Fgard des biens incertains, i.  ibid. 
Qιιe'.les chofes  dimiiiiient la  falcidie,  i.  

i  1e, bcrs découverts αρτés le 	r έ gle ιnent de la falcidie la diminuent , 
i.  ibid. 

Comment fe regle la falcidie lοrI;ue la choie liguée ne is peut divifer, 
τ, 

 

ibid. 
r' quc-ls c αs la falcidie cei%,  i.  ibid. 

Si la faveur du lens dû au légataire empéche la falcidie , r.  ibid. 
Comment fe regle la falcidie Ior1^j υ ' ί1 y a des legs  conditionnels, i.  

54^ 

Si le lens  d'une  rervin.ide ell fujet á la falcidie,  i.  
Manieres de régler la falcidie ,  i.  f 4 1  
Si 1a falcidie eΩ de  d'un  legs d'ufufruir & comment elle fe règle , τ. 

zbid. 
?our(juoi l'hér ίώ er pur & ί  mele  ne peut prendre 1a  falcidie  , τ. S ^; 
Si 1'hFritier bénéfieiaire ηα i fraude perd la falcidic fιιr le ronds qu'il  a 
voula divertir , τ . 	 ibid. 

Αυ fi ί  bien que fur les legs ηυ 'il a  voulu  Cupprimer , τ, 	 ibid. 
Si l'héritier ab int' j2at perd la falcidiè pour avoir voulu renoncer au tei'a-
rent,  Ι.  ibid. 

Si entre ρ ί υ ί  eurs héritiers dit éremmet ι t charg's de legs chacuri a la falci- 
die fur 1 portion,  i. 	 ibid. 

Si la falcidie  pent &re µrοhibée par le tefiareur, τ. 	 544 
Si les te ίIamens  militaires  lout fu}ets á  1a falcidie, τ. 	 ibid. 

Si ce qui augmente l'hérédité diminue la falcídíe , τ . 	 ibid. 

Si tout ce qui revient .1'héritíer en cette qualíté d ί mi ιυe la falcidie , f4 f 

Si ce qui  eft legué á un des héritiers á prendre fur 1'autrc diniiriue la fal- 
cidie, I . 	 ibid. 

Falcidie  ei'trc cohéritiers légataires , τ, 	 ibid. 
Comment Ce perd la falcidie,  i. 	 S46 
Si la falcidie de plufι eurs legs á υυ Cciii légataire peut Ce retenir fur le der- 

n ί er payé, τ. 	 ibid. 
Famille. Quels  font les fils & filles de famille , τ. 	 τ.. 

Quelles perlonnes font appellees peres οu meres de famille,  r. 	ibid. 
Famille, lc'ir aflemblage néce ί  aire dans un  Btat pour multiplier & pour en 

perpétuer la durée , s. 	 6 
Faulfaire. Héritier du faufTaire ne  peiir ί tτ e pourfuíví criminellement,  Ι. 

2.13 

Faux. Différentes efpeces de faux, a. 	 2. 2  
Faυ ίkté : d'οιί  fe tirent les preuves de la faυ ίΤ té &un  a&e, 2. 	ibid. 
Piece fa υ ίΓe produite par uric perlonne  qui  rVa pas commis le faux , τ. 

. 	 Z13 

Peines contre les C.({τckrs publics qui  out comrnis le crime de fαιιχ, i. 
ibid. 

Peines contre les complices de ce εr ί ιτιe, a. 	 ibid. 
P^cfcdpti οn dit εώτιc de faux, τ, 	 ibid. 

Trania&jcrn de celui  qul a tranfigé Cur uric piece attaquée de faux , tic 
eut plus revenir contre la tranfa&ion , a.  vol.  ibid. 

Sr le faux exclut de la plainte d'inοfiiciο ίité, τ. 489 
Voyez Inf ript ί on de jαυχ. 

Fe ιιιιιhs incapables de pluGeuts fortes d'en agemens & fon1tinns, 1 i t 
Si la femme peut dilpokr de Ces biens paraphernaux indépenda ιn ιnent de 
ion marl, lb 116   

Com ιnent la femme ρ e ιτt  jouir  de Ces bicns paraphernaux , τ,  I I 7 
Sí ce que  la fcmrne peut avoir fans titre apparent e ί1 au mari, τ, ibid. 
Si Ia fernnk fé ρarée de hiens peut le; aligner, ' . τ τ g 
Si cii vertu de la feparation elle  pciit faifir & faire vendre les bi;ns de Con  
man, 1. 

Sí les fenn5es peuvent &re arbitres , I '  
ibid. 
τ s 

Sí les femmes peuvent être tutrices, τ,  1"  
Sí elks peuvent gérer les atfaires  d'un autre á Ion inCÇυ, Ι.  195 
Comment la femme fuccede á Con man, I.  4  8 
Sf les femmes peuvent 	rr 	títrιοτns dans  ui' tellament, 2.  43 3 
Si les femmef4'ar es peuvent être coticées , a.  τ y 
Quel  elI le domicile de la femme, 2..  τ I I  
Voyez Ρeυν s. 

Ferm... Voyez Baux á ferme. 
Fermer , η υ ί  abandonne  fans caute la culture des héritages , s'il peut  rtre 

pourfuivi , 1 . 6; 

S'il  et} tenu de faire les ré aratinns, τ, 	• ibid. 
Scs engágemens envers le prσρríéta ί re, !.  6g 
Si It fermier qui n'a qu'une  portion des fruits doit ίouffrir les cas fοr- 
tuíts, 	I.  íbíd. 

Si le fermier qui na qu'un  bail d'gne Ceu.le α mι ά e & á prix d'arpe _ t ; ne 
recneillant rien  par un cas fortuit  , peur être déchargé du prix dc fa 
fcrrne , 1 , ibid. 

S'il doit  fc+ut?ir les petites pertes, t. ibid. 
Ce qu'on  dolt faire Ιοτϊg υ 'il a fouffert de grandes pertes, i. 39 
•`-n  quel cas  íl peut dem α rι der diminution du ρ ix dc Con bail,  i.  ibid. 
Si la perte des femences & cultures tombe fur le fermier, τ.  ibid. 
S'it peut  quitter οu ί ιι tcrrom Γ re  l'exploitation  de fa ferme, i'  ibid. 
De quels meubles  le fermier doit  prendie loin,  Ι.  ibid'  
S'il doit έ tre rernbουrΓ des reparations néce ί  aires qu'il  a faites, & des d'é 

penfes, le bail étant interrompu , τ,  ibid. 
De fes αmél ί nra τ ί ο ns, τ. ηει 
Loriqu'il eí} troublé pal le prnpriétaire, τ. ibid.. 
Οιι par aurres, ι ' ibid. 

Fί 'nέa lies, fi elles changent e domicile de la ίiαπc' , a. τ τ τ 
F ιncé, s'il peut €tre nommé curateur  de fa fianeée en drnence , 1. 1 9 0 
Fί dέ icómmis , fi l'héritier peut faire modérer les fidéico ιnmis , τ, ; 6 6 

Ce que  c'eft que fidéicommis, τ, τος 
Quel étoit le premier niage des fidck οmmis, !. ibid. 
Εη quoi confιfle la validité des fidéicnmmis, τ. ibid. 
Si un  tcl}ateiir peut charger d'un fid έ icommis Ion légataire, τ,  ibid. 
S ίτreté pour let fidticommis, 1. 530 
Ε u quel cas le pete & la mere chargés de fidé ίeοmmis envers leurs en-  

fans doivent en donner une sûreté,  Τ. ibid, 
Si l'lι éritier chargé 	d'un fidéicommis peut recouvrer ce qu'il a dέ peni 

pour la eon ϊervati οn de la chofe Cajette au 	.d έ icommis, τ,  ibid 
Si les fidéicommis font fujets á la falcidie , i.  f 37  
Fidéicommis, efpece dc îub ί  ί tutio ιt, I. 	 547 	5f9 
Dífl ή rencq entre les fidéicommis & les fubaitutions v ιι lgaires , τ. Sig 
Si Ιοrfη u'υ n pere chargé d'un fidéicommis cnvers fes eufans , en díflípe 
les biens,  on peut les lui ôter, i.  56τ 

Ce qui  eíá η é εe ίΓα ire pour ía sû.eté dii 1 déicom ιnιs 	τ. f δ b  
En  quel cas le pere & la mere donnent caution pour le fidéicommis , τ. 

' ibid: 
Si on peut charger  d'un fidéicommis ου 1'hé τ itiet ou un légataire,  Ι. ς s; 
Didϋτentes manieres de faire des fi déicommis, τ.  ibid. 
Si on peut faire  un fidéicommis en fανι̂ ur de perfonnes á naitre, τ.  
Ordre de 1 dé ίέ ommi Ιΐaires, s'il y en a plufieurs fuccc11îvemcnt , I . ibid. 
Ditf rentes maníetes dc régler cet ordre,  I . ibid. 
Fidéicommis indéfini, ou á un de la famille ou ί  ceux de 1a famille, τ. f δ4 

, Si lorfque 1'h& ί tier qui avoir le  choit d'un  fidéicοmm ι ίΙa ιre d'c ττ 	l ιι-- 
fιeurs, n'a pas fait ce choix, tous mit  part an fιdéicom ιnís , τ, ibid. 

De qui tient  Ion  droit  le fid ι icoυιmí ίlàire εhο ί fi par l'héritier, τ, ibid. 
Ce η ue  doit avoir le f1'kicommiifairc, τ.  
De  quel  jour les fruits & les intérêts lui  f'ont d, τ. bid. 
Qui doit profiter du fidéicn ιnmis ,  qui Ce trouve uni,  I.  ibid. 
Quelles perConnes font i ιι caρables de fidéicommis, τ. f6G 
Fid€icommis tacites, jucls , τ.  ibid. 
Délit de ceux g ιι ί  µrêtent leur non á un fidéicommis tacite, x. ibid. 
Comment  Ce prouvent les fidcicomm ί s tacites, τ. ibid. 
Si on peut avancer  [a reflitution du fidéico ιnmis, IorCque l'avatice totiri-iC 

au préjudice  du fidéicommi ίΓι ire, τ. 567 
Si íe fί déieοmmis  qui doit étre ouvert après la mort de l'héritier συ  dii 1é 

gataire e!} nuvert par Ia mort civile de 1' υιi ou de l'autre , τ .  
Si je fidéicommí1Γaire chargé d'une feconde reílitution a la Trébelliani ηue, 

Ι. 	 ' 	. 573 
Fidejuf/?urs, pourquoiainu appelles, τ. tpo 

Si le fidéju[1èur áíi déchargé par la reftítut ί οn du principal obligé,  7'  ι f υ 
Si le fidéju ίfeur ne peut être  pourfuivi ηυ'aprés Ia dilciilfioi-i  du d έbiteur, 

Ι.  ìi •; 

Si les cautions jiidiciaires peuvent é εre cοntrai η ts fans difciiiTirni dii pnn. 
tipal débiteur ,  i. ς 3 

En  quel cas le fidéjut%nr peut être  poiirCuivi,  Ι.  ibid. 
Si le fid ijullèur peut οbliger le εréaa εier de faire des díλ ίgenςes eon*re Ic 
débitent,  I.  }f.ι 



Τ A É L Ē  DES Μ Α Τ Ϊ  Ε RË . 
Coiiirnent ρ lu ιié ιι rs fidéj ιι(Τeαrs loft obligés, t. vol.  ibid. 
Si l'obligation de l'iin dcs ίiaή υ llèιιrs cil αhιrη11 éc, ics aùtres en 
daft, 	Ι. ibid. 

Α  quoi  e ί  attaçhé Γε nga τ̂ ement du fidéj υ ίΓeur, τ,  
rar quik ί  déjudeυ r doit &re indemnité , τ: í f f 
Fι drjut1eur  qui paie  avant le ter ι̂ ιe, ι. ibid, 
•S'il ρ e ιιt payer après le terree, i.  ibid. 
Fidejulfeur  qui paie  i ιnρrudemment ct qul η'éto ί t pas ιΙ ι , i. τbíd. 
Fidéjυ[%υ r Cοιη m έ  de ρayer & qul  acquitte  la dertc de bonne  foi,  igno- 

rant les  exceptjrnis du d ώ bi εeur, s'í1 a Ion recnurs, I .  ibid. 
Si 1e fid έ j υi eur pnurfuivi par le έ réáncíèr m α n ηυ e de Ie dé ίendre oú 

pelter de la condam[iation,  i.  tbid. 
Fidéju(Ièur ηιι ί  a ραγ 	lans en avoir averti le débiteur, t. i f 6 
Si le fidéjufiéur à qiii le créancier a remis la dttc peut la recouvrer ton- 

tre le débiteur, τ . ibid. 
Comment  un  dcs fidéj υ(feurs, acquittatit 1a dette,  peiit agir cοntτr les 
autres, i . ibid. 

Qúel d 	1'engagemtnt des 1 d έ jiι ίΓèurs entre eux, i.  ibid. 
Si l'exception ρ erfonnelle du débiteur décharne l'e fidéjώΐ  iιr, t. 
+Quelles "circnn ί  arces  peiivent rendre Γοb Ι igαt ί πn du fidéju ί1eυ r nulle mi  

validé , ι . i'bi'i. 
Si le fidéjufΤèυ r è ί 1 déchargé,  I'obligation ne fübfι ί^ant plus, τ. ίύί d. 
Ου  lorIqii'clle eít ί n ηονée , τ:  ibid. 
ί omment s'a ήέ antit 1'engage ιnènt dii fidéjυΙLeur, τ: . f 8 
Si la demande faite â 1' εη des εο -fidcj υ[ eu"rs dtc Σha τ ge les a ιttres,  . ibid. 
Si le fi& ju(Γéur eí} tenu de la cholt qili a péri depuis  qliil e11 en tiéme ιτ re 
de la délirer, τ: ib ιda 

Voyez Caution. 
Fϊ délité néce ίΐai τ e danq toútcs fortes d'engagemens,  
Fiefs, fur  quoi  o τι t leur fondement  
Fille. Si dans 1a Loi ΜοΓαϊ ηιie des filies fe trouv ant Cans fretes 	ουνοient 

Cιι ccéder aux biens de  leurs  Peres; xx 
Α ηιιc1 âge les filles font adul*.es; t. i :} 
Fille η uí  Ce marie,  par  qui doit être dή téé;  Τ.  τ τ τ 
Si Ia flue eft  tenue  de rapporter 	la fucceflion d υ ptre Ía dot d οnhée pat 
1'aycul, τ: 41L 

i les filles non marées qui 	font chefs dé familles peuvent  &re cntifées , 
L. • 

Filles  piibliques font enFetms dans ches lieux de correulkh , 2. '  
2.9 

i  1 f 
Peiiits contre εz ύ χ quii ξσ nt cc'mmcrce de ces filles  piiblkiues ibid. 

Fils. Si le fils de farnille majeur ,  quoique fous la puitlaiicc de (on  pere i  
peht &re tu ιe ιit, i: τ $6 

Si le fils de famille étιiá τidpé ρευ έ  enψ r ιι nter ;  t. $7 
S'il peut êtré n οm ιné curateur  à ks yere & rner 	g ιιi font en démence, 

Ι.  190 

Si on n οm ιite iii' cυτáteυ Ύ  à ιι ϊιls de faniiHe ti ιiιbé Cii démεnc^, t. ibid 
Si le fils peut &re curateur de Γσn ptre prodigue , ι, i 9 
Si les fils de famille ne peuvent fai ι é tè!l αmenτ, τ. 42.9 
Quel eft Ic domicile dii fils de famille, t: i το 

ίί η. Ce ηυ e c'e1 ι  que  d 	nn οϊ tre la fi ιι d' ιιπ e chofe, 	 •  ij 
Ειnanίes: Sage diCpeniatim des fi ηarιε€s , mi  des devoirs des  Souverains  , 

Ι.  Ι6 & 4 2.  

Befoin des Financés , z. 70 
Rang de ceux dont les  foiiIlioris regardent les Finances, t.* 7 s 
Leur Cubordination , 1.  7 
En quO1 cο n1 ίle la εa ραε ί té des Ο Èñc ί ers de Σínancê, t'  i  6 f 
Leur probité , τ. ibid. 

d'if•. Sur  quoi  a fou fondement  la fucce ί  ïon du Fiîc, I.  34f 
Le FiIc el exempt de tous tributs , z. .  3 7 
Dans les ciotitP ori  ne  favoriie pas la ca υΓe du FiCc, z. 4f 
Difpofit ιons des effets mobiliers provenus  des aro ί ts du Fifc , a ι 49 

. 	"Des immeubles ρrovε n υs des droits  dii FíCc, ε. i6id' 
Privilc2e du Fií'c, i.  ibid' 
D ίέférence entre les droits & les privileges dia 1 i Γε , 2. ' ibi'. 
Deux fortes de ρ ribíleges duFifc,  i.  fci 
Si le FiCc eft exempt de toutes επntr ί b ιτt ί οus, τ:  j/jd. 
Sa p τéf ren έ e pout 1'achat des métaux, s, ibid: 
Son hÿροtheηιτe tacite , 2..  bid. 
Sa  ρ r έ fέ tence aux créanciers antézieuτs fur les biens ácηιtîs api is (a créan- 

ee, τ. 
S'il y a pérempt ί on έοntre le Fífc, ti. 

SI 
ibi'1 

Les cauces  du YiIc Conf rev_tes fur pieces iiouvelks , i: ibid. 
Suretι cher 	re uc: aux adjudications de; biens du Fife, t, ibί d^ 
Le Fi(c ne garantit pas des ckfadts des cho és qu'il νend, í• jJ,jd' 

S'il  eft déchargé de" dettes des biens qu'il vend, τ: ibid. 
On ne ξαoο r ί Γe fias le FiCc dans les caufes doureufes,  i.  f t 

Privileges du Fifc  qui  ccinviennent au patrimoine  du Pdiice, i' f; 

Fleuves, leur εicaQe public,  
Foi.  La bonne  foi  dolt &re entiere dates touts lortes ιk έ ó ή ventiοτιs; τ, 	2. 6 

Envers les gerces perfonnes,  Ι. ibid. 

Si la bou η e foi e11 nécc ίΓaíre pour preIcire,'i. 3 ο f 
DítΓérence de a bonne ou  mauvaiIe  foi dans  dn iήέ τtié cas,  t' ib ί d, 

Si la mauvaife  foi  émpéchc la ρτ 1cr ί ρ tiοñ , t. 309 

Foibles. Les I'rinces doivent γrοι έ ger les foibles contre la viokuce des ρ έ r- 
tonnes duí1Iantcs, 2. '  f σ 

Fires. Qili a le droit de pertnettre les foires, t. τ b 
Foire, ee que C' e ΙΙ, τ. S 6  
Choix des loix pour les fòires , τ.  ,bzd' 
Lieux propres à dés foiras n ιi 1'nn pest attirér 1c. Etrab 	ts, 	. ς 7 
Prívileges des foires,  x'  Σbíd, 

!οn ίΙί οιι s pa Ιtora Ιes , par qu! it difρenCent , 	• $ 3 3 87 

kbads. Α ηυ aρ?antient ce  quc lá nature ajoute 	1m fonds, í, τε y 

Force ;  Γα nátute &. Çts effets fιιr ta l ί! erté , τ. %'©ls t 6^ 
Quelle force annulle les cnnvtntions , τ.  
Fotce , ce que  ε 'ef'ι 	τ :  bídb 
Ettèts de Ia force dans les cc^áventíons , t:  
Diverfes manieres d'exercer  Ia force , τ. 16^ 
Si ce qui  è ιt fait par force e!I nul á i'Egatd de ceux mέme gιιi ή ê Ι'ôτιt ρás 

èxercée , !. jbjd' 
Cπιηme π t  Ce jugent les e Ιΐets de la force, i.  
Force pour obliger á une  chafe j υi}e, τ. ibid: 
Si le confeil & l'autotíté peuvent pa ί  τ pour foret, τ. bids 
Ordre  de Juflice η 'eί  pas force , τ. íbíιcιt, 
Forces nécdlaires pour maiutcnir Ia tranquíll ίté ρυbl ίή υ 	Q1 	edns de 

1'Erat 	i, 
En quoi elles εό υ ί  [Ιént, ì; ibid: 
Leur bon ϋ (áge τ:  ibid. & 
Leur nécciΈ té pour faire régner la 7úf ice, τ: ττ 
Elles doivent &re proportionnées à 1' υ1a e dii Gouvernement, L 	ibidi  
tJfage des fο rces à υ dehdrs dé  l'Etat , z. Lï 
En ciuoi confilknt  ces  fnrces, i: ibi4 
bitf ι'ens uGiges des forces felon les ditfért υtes occauions, ,  ±bd.  

Fοτêι s , Jeiir police , 2..  ' τ ; d4 
.F,r-:τalί tΣs d'un ade, ce que  c'cII, i. 4; s 

Formal ί ει s de JiifHcc , ce que  c'cfl , ï. 4cá 
Fν tniεαtί οη, ce que  c"eul, 2..  t ξ 

CircQfltLiu-uccs qul aggravent la fornication, ι; 
ί`rais funéraires, quel  eft leur privilege , τ. τ; 8, 	316 

Si l'Héritier ef# tenu des frats ίυnéra ίres de la perforane á cΙtιi íl fυcεεd^t i 
i. ; Γ9 

Σraί s funéraires, έ e η ύ é ε 'eiΙ, t ;  376 
Comment les frais fώ t&a ί res d οΙν έ 	t ι tre tEglés ; i.  τ5 id, 
Cοιn ιτι e ιι t un aurre que l'héritier ηuí a fait les frais ίυn ι aim's pfυt tes rê^ 

'couvrer , 1 . ib4 
Frais de Juftice, heur préférence á toute autre detté; τ: ;y 
Frais des voyages des t ώ nιοins par qui leur  doiveiit étrε rεrτìbo ίttfés  

s#4 
Frαηίε , ?oh Ptat Μο n αι• chíη ue, ι, , 4 

a fituation & fa fertilité , i: iñid, 
En France, ;e Roi fcul rEpa 	ré Γcnt aux Α rr^τs leur  donne 1'aìίtοt ί  c' 
L t τ 

Fraudes faites agi préjudice des créanc Ύ ers , i. >E τi 
D ē 1%in de  fraude suivi dc 1'éá (neigent, τ, ¢5 3ι, 
Diveries ma τiτeres de fraud',, τ. τf+τd: 
Si le i "réanckr η "ιι ί  τe ο ί t de foil déb ί tρυt tέ  qui  Iui eft d 	έ  1t% ι tt ίτή ê 
fraude, τ. í!^ 

Α buoi e{t oblí 	é ce1υi qt; ί  ά  pirticipé á line früt ι de faite à dts ct+ anεh s) 
τ .  

Freres  germains  & les fiáeiι ts germaines, s'ils fuccedent avtc Its slf'±rjans 
1. 

Les freres (ontles pre ιriers Jarus l'ordre des collaτ raúx, τ, 
,a σ 
}t 6 

Les freres gerrnains excmnent les autres, τ.  ibid. 
Concc'urs des εοη fα ngυ íns avec les  uteriiis, t  
Si les Freres  mit droit de légitime, τ. q^Σ 

Ftuί ts pendans par 1cs racines, s'ils  font partie du fσιτds; t, #,^G 
Si les  lriiits font tb ιτ ο ύτs á celi{  qui  en ν ίi ie maître, g ιta ιdiΙs 1k ilei * 
lent, 1.  46 

Α  quoi  font áfΥ &és les fruits & revenus du fonds bailk τι frrfή  ; is 	ς $ 
Ce  qu'e c'ef1 qiie la rcfl`ítution des fruits , τ . :6* 3  ìát 
Si le mot• fruits  s'entend  de toutes forts de revenus , t . έ bid: 
Si le pnflc ίΐεur Jc'rnauvaiIe foi eíá òbligé de reflituer va ω slés & ίιit tlσ nt 

íl a joui , t. ibídα 
Si les Fruits ctieillis font au poffeifeur de Lomic foi; quο ί gϋ b íτ #ts daiï^ 
le çha ιnρ, τ. ί b ί ι4 

Εn qiicl cas le ρο ί!d;eυ t de bonne foi eft óbl ίgé de reιιdr+ë ks frtί it3 
dont  ila joui,. τ, tbid, 

Si la rel'iitutioii de ftiiits s'étend à toute leur valeur, τ, ^^ # 
A  qui  ks fruits appartiennent, i.  ιb ιd. 
'Comment Ce doit fare Ι'elhniatia υ des fruits: =bidι  

ell d ι̂ ín ι έ réts des fruits, x: 	 . 	. 7 
De ηυ el jour fout  ds les fruits des legs,  i.  3L¢ 
S'ils  font dûs fans demande, i.  ; s6 

G: 
. , 

Α $íî. ί Ëi céc) ίι é ε'e Ι ,τ. 
Gage, 1ign ί i cαt ί οn de ce mot, t. 	 L s 

Gage ηυ 'υ n créancier a pris pour Ca sûret έ  , n fuί► f'a τït pás ρ īiii tιi'  paie_ 
 rent , quedoit faire le cranci& , τ. í27 

Si lé créancier peut , par voie de fait , fe fai ί r. d'ug gágc, τ i  
Si le gage peut &re vendu , ι. Ι iJ. & ^ 3  
Convention fur 1a rénte du gage  τ : 	 Tbidi  
Stipulation  que  le gage fera au créaneiér faute de pniemént, τ, 	iβ id^ 
Si lè déb ί teur peut dégaσer un gagé, en donnant un autrε dt fii^rhe và• 

leur, ou  en donnant caution, t. ibid 
Ιmρυ tαt ί on de &m-iiers proveaus dii gage fur l'es intér^ts , & pít4's Cιa k 

principal ,  Τ. 	 t j # 
Si les dépen Ιes  faites  par le έ réa ή c ί & podr lá co ττ fer ati ιiττ 'dii g^ ι 	tioiffi 

bent atre rembóúrfées par le débiteur , I . 	 ib ί ^τ  
Atιι ί l ί ora έ íc n du " a ς.' è fált p ατ le εrEarκ ler ; τ: 	 Ý j. 
Comment le créancier peut &Τ  rns en po ίfe ί  Τοιt d ιì  
Si le ag ρευτ &re repris  at ie débite ιιr fans lc εónfet1Τ ώ  nt s iì €f' 
ciér, t. -  

tSό ^ ιi dai ιτéαή cít= j;búr k gagé, ì;  

. 
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Sí Ic créanc ί er  eli  garant  dii gage péri  par un cas fortu τr , I. !1. ί b ιd• 

4 τηυ ί  a ρpartienr 1'augmentation du gage, τ. 2 3S 
;$ ι Je gage eft imprefcriptibie , r, ibid. 

i )e créanck r  qui  confcnt que  (on gage bit obligé á irn apyre, remet 
1òt droit, i.  z44 

, 	ςιu>kµή e 	a ye ιιçe .d ι3 gage acquitte 1a iktte , τ . 3  Τ 4  
Pτix du gage hγpοτh έ g υ é i ιnρυ té Cur plii(Ieurs dettes , I. 3 [ 8 
Voyez  Hypot/zeqzze. 

Cia eµres, τ. 88 

Gα ns illicites & malhο nn¢t€$ , s'ils entre σt dans la Cociét 	τ. 98 
Gains du mari ou de 1;ι femme, τ. 49 6  

A q1ú sεs :gα ijι s L?Dt ácgtt ί s , τ•  ibid. 

ί  arίons, à ηιιel áge font adultes, i.  1 4 
Gardes. Les Princes ont droit d'avoir des gardes pour leurs het%nues , z. 

13  

Gr antι 	,  ce  que t'ef1, τ. So 
Corbie 	jl y en 	de fortes , τ.  53 
5i la garantie a fOfl effet lorfque l'acheteur e(1 évincd ou troublé,  1 . 	S c 
Contre ηι:ι ί  la demande en garantie doit &re formée, Ι. S3 
Si cclui  qui  e Ίl obligé 	la garantie peut çητιϊer'? I. • 	52 
Garantie de droit en  vente  de droits , τ, ibid. 
IYnne hérédité & d'une dette, τ,  ibid. 

farantie entre co-partageans, τ. 100 
Pourqiioi la garante ne Cc prescrit pont, τ: 3 09 
Garantie  pour les évi&icns , τ. 3 g9 
Garantie entre cohéritiers , τ. 393 
Ses deux diffétens et}ëts t. ibid. 
Garantie des dettes paf ives & autres charges, I.  
Si les héritiers peuvent régler différemment les gara α tíes, 1. 'zbid. 
Garantie d'une chofe légue indéfiniment , 1.  S3 
Gararitie  d'une  chofe  défιgnée en parriculier,  Ι.  í6íd. 

Gτéιτ&al, quelk doit étre fa conduite, z. τ3 
Gcizs dii  Roí, leurs Charges , τ. I S 8  

Pourquoi  a ί nfi appellés , z, ibid. 
Quelle doit  &re leur vigila ιιce, z. 1 73 

Gent ί lshom ιnes. Quels,  1. 	 1 3 	& τ , 92.  

Devoirs  de leur  coiidition, z. 95 
(,eoliers , ρ ei η e contre eux quand ils laif%nt é εhαρρε r les  prilonniers , z. 

= 0 f 
Cyiouvernement, de diti rentes Cortes , 	.. I  

Lequd des Gouveriicmens dolt &re préféré, τ. 	 Z 	3 	4 
Quelles font les  caules de la néce Πít έ  d'un Gouvernement, i.  f , 6 
Pui(fance paternelle , premiere efpece de Gouvernement, 1. 	• f 

Quel .eft 1'ufage du Gouvernement , 2. 6 
Οbéíl1ance due á ceux  qiTi ont le Gouvernemeflt,  Ι.  ibid, 
Voyez Obé ί̂ a ιτ ce. 
Fondemens naturels de l'autorité de ceux qui gouvernent, Ι.  7 

Deux caracteres e(hentíels de Leur ρnífJa η ce , ι '  ibid. 
Q iiels font les droits de ceux qui ont le Gouvernement  LMIverain , 	1.  

9 

Grace du Prince, á qul nécefΐaire, t.  2 00  
Grains, cherté des grains, 2.. 57 

Ρι έ cαυ t ί οns qu'iI  faut avoir dans la difette des grains, Z. SR 
Grand-Conjeil, Compagnie Cupérkυre, de  quoi  cnnnώ t , z• 	151,  τ S 7 
Gr4Jίers , leur Cοmmυτιauté , 2 , j  ^4 

Queues font leurs fon&ions, i. 	 157, 176, 1 77  

Quels Omciers font, 1. 1 77 
Quel e!1 leur principal devπτr, τ• 

GroΙçfΤ . Femmes & lilies  qui ont télé leur grpfietΓ , & dont les enΕ υ s 
ιbid. 
font 

morts,  (oft  punies  de mort, 1. 2.10 

Guerres , de plúfieurs fortes, X 
Ο 	elles ont leurs  Loix , 	 X• Xxxi1 
Qui  a  droit  de poiirvoir aiix dé ρenfeÇ quc 1a giierre demande , 2. ibid. 

De faire mettre  1rns les armes ceux qui  lout obliges an lervice, 2..  ibid. 
Les gciis de guerre  doivent  s'ab ί  enír de toutes violences & concuflio"s , 

En  quoi  cnnfΤι e la εαραε ί τ é des Ο f^iciers de guerre , z. 165  
Leer probité , 2. 	• τ 6 6  

Qυ t-ιì-ρe ιτt, ce que  cc[1, 2 . 209 
Peines contre ceux qui commettent ce  crime, a. ibid. 

H.  

y 	M 
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10Ι 	(l') eft pour les mailons , cc ηυ'e ί 	1'ufage pour 'Cs 

autres fonds , 1. ' 1 2  9 
Ce  quc c'clt que  l'kabitatiiri, i.  τ 3 

Si le ciroit d'habitation  stcnd á toute la famille de celui qui  a ce droit , 

1.  ibid. 
A  quels lieux elle  s'Itcnd,  Τ.  ibid. 
Si on pent tranfinettre ce droit ,  Ι. 	 " ibid. 
Combien  ii  dure  , 1. 132. 

Comment i1 limit , τ,  134 	τ 3 S 
J/ rédί té , ce  qwc c'ef'c, t. 347 

Sí elle comprend tous les biens & les droits  d'tI!n 4éfι ιι , τ.  

Que !ígni c ce rot Héré:/ί te', 1.  1 Íd• 
Quelk$ font le; charges de l'hérédité, τ.  ibid. 
L'hérédité fe div ife entre cοhéritiers , 1.  3 4 8  
L'hérédité non encore recueillie reρréfente 1e défunt á qui  éτoient les 

biens ,  i.  ibid. 

Engagement de 1'L έ ciζkτ aux charges de 1'héréd_itE,  Τ. 367, mç.nc . ί πιοn- 

nues an défunt, τ.  
Clnirgcs de 1'h έ rédité, quelles, τ, 3^ ιa 

S4,α r αt ί οιι des biens de 1'bérédítί  de ceiix de 1' ξιérítier , x. νο1. 	3 7 [ 
Commer ι t οµ αεgυ ί grt uric hérédité , & εοmme ιτ t OfT Y rcncrncc, 1.  

33 
A&es  qui ont rapport á 1'aεηuifitiο t ι d'h ά rédiτé,  mais  fans engagement, 

Ι. 	 385 & Jυ ί v.. 
Voyez Héι itίer. 
QJels font les efts de l'adition d'hérédité , τ. 	 3 8 7 
Comment on renonce á 1'hérέ dité , ,τ. 	 ibid. 
Si on y peut renoncer en partie, i. 	 388 

Ηέ ι·4(z, ce  qiie ce11:, z. 	 101. 
Ηέrétί ques, peines canoniques contre eux. 2. 	 I4 	lot 

Autorité temporelle contre eux , 2., 	 301   
EgliCes doivent leiir &re ôt έ es , z, 	 z οi 
A ίΓe τnblées doivent leur &re défettd υ es , 2.. 	 ibid. 
Miniftres her έ t ί ηιι es doivent étre éloignés , 1•  
Le&ure des livres hér^tíques dolt &re défendue, τ. 	 ibid. 
Héréti ηυes ne doivent point tenir de Cha°mes ní exerccr certaines  pro- 

feflions, 2.. 	 ibid 
Héritαges, de deux fortes, τ, 	 I 7  

Héritage vendu comme íl Ce comporte  , 1. 	 5' 
Héritages voiins d'iin prand chernin , τ. 	 5^ 
Servitude des héritages de la  campagne  , τ. 	 1 4 r 
Comment les héritages Ce bornent  oii Ce confluent,  Ι. 	 τπ aι 
Si les hér ί tages fé ρares par  un  Qrand chemin Ce confinent 1'υη l'autre, τ, 

2.01  

Si les rui(Feaux  qui ne lout pas 1'uCage public fervent de bornes aux 
 lι éritages des particuliers , τ.  ibid. 

Comment doivent &re réglés les  coffjns de deux héritages , devenus 
incertains., τ • 	 ibid. 

Si on doit re(lituer las  fruits d'un héritage qu'on  reíhttte, τ. 	104 
Droit de retirer de 1'héritage d'un autre ce qu'un eas fortuit peut  y  avoir 

jetcé,  Ι. 	 2.15 

Héritages qui ont été en la pui ίΓance des ennemis, τ. 	 4^ 
Devoir de cnitiver les héritages , τ, 	 τ o t 
Devoir de faire les  ctilturcs en leurs rems  , t. 	 102 

Hzritier chargé d'une fubfiiiution , s'il peut vendre le bien qu'il ue µοLedς 
q υ 'á la charge de 1e rendre , τ. 	 4 8  

Si 1'h έ ritier dun a ίíòcié eft a[3òcié,  i. 	 9 6  
Ses droits & engagemens , i. 	 104 
Comment l'héritier de 1'afΐocíé a part  aux  profits, & porte les pertes , I.  

ibi'!. 
S'il eft obligé d'achever ce que  le défunt étoit obligé de faire, τ. 	ibid. 
S'il s ίt tenu envers la f0'1  du fait du défunt, τ. 	 ibid. 
Si 1'h ά τ itier d'uii af1nci ό  Ce  troqvc 1íé fans conventions avec les a ίΐocíés de 
celui  á qui  íl Cuccede , τ. 1 98 

Héritier qui  pendant 1'abfence de Ion  cohéritier, οu fe croyant Ceul Ihéri- 
tier , s' ε ft mis en polTefTioi. de tous les biens , á quoi  elk obligé , τ. 

1.03 

Si les héritiers des p ο flΐe ίΓe υ rs dc mauvaiCe foi font tenus de la ιnéme 
reftitution des fruits qiie ceux á qui  us Cuccedent,  i. 	 z74 

Si l'heritier d'irn défunt qui avoit pofiédé de mauvaile fol peut preCcríre 
ce que le dcfυnt avoít ufurpé, τ, 	 30 

Si les hér ί tíers dc ceux qní p©uvoient &re relevés peuvent exercer la 
reCcifion , 1. 	 3 Ι 

Si un héritier iní#ítué par Con contrat de mariale a la liberté , aprés la 

mort  de celui qui l'a fait hér ίtkr , de renoncer á fa Cuccefííon , 1.  
344 

Si celui ηυ ί  a fait un héritier par un contrat de mariage peut r' νο g υ er 
cette  in(litution á fa volonté , τ. 	 ibid. 

Si celui qui  auroit fait un héritier  contraauel , ne pouvant > éνnηυe τ 
cetre íτι ί  itutíon , pest ali έ ner Ces  biczs , τ. £bea 

Héritiers  contra&ucls ou conventionuels,  quels  , τ, ibid- 
Le nor d'Η τitί er  commun á l'hé. itier légitime & tef amentaíre , Ι. 

3 47 
H 	 l} ér ί tier , ηuel il e, τ, 	 ibid. 
Combien íl y a de fortes d'hή itíers , τ. 	 ibid. 
L'héritier fuccédant  aux biens &  aux  charges du défunt , Ce met en la 

place du défunt,  I. 	• 	 ibid. 
Cara&eres e ί1 ntíels á l'héritier, τ. 	 ibid. 
Depuis quel temps 1'h^rítier e[1 τéput ι tel, τ. 	 3 τ f 
Si 1'hér ί tier  qui Ce dépouille de 1'h έ rédité e11 ftτ j^t aux charges , 1.  ibid. 
Si celui qui renonce á unc hérédité pour une certaine Pomme d'argent 

e11 réput έ  héritier, τ. 	 3d 
Comment Ce reglent les portions des héritiers tcílamentaires , η' έ tan τ 

Point réglées ρar le teftament, z. 349 
Qui  pent &re h&ítíer , τ. 	 ib ίd. & ; f τ 
Quelles  perlonnes ne ρ e υν nt &re 1 rít ί ers , 1, 	 ibid. 
Quelles  perlonnes font  capables  de Cuceéder, τ, 	ibid. & fuit•  
L'hIririer itidigne  exclus de 1'lí ré i ί rά , τ. 	 361   
Cauces  qui rendent l'héritier indigne dc la. fuccemqn  í'cιnt ίιndέ finies , 

Τ. 	 3'2'  

Hér ί tíer ηώ  attente á la vie de celui i ς ν i íi doit Çuçcéder,  , 	ibid.  

Qui y a quel η uc part , feulement par u gligence , τ. 	 ibid. 
Qui á attenté á fon  horineur ,  Ι. 	 ibid. 
Ε$f"et d'une iním ί tíé capitale entre le teitateur & Irni h^rítier, τ. 	3 6; 
Héritier  qul fait  un  ρ r οεés au tefiateu,r fur Con. "tat, r. 	 ibid. 

Ήέ r ί tier  qui  néglív; e de poiirluivrc en Juflicc la  punition  des coupables 
de la mort de celui á qui  íl doit Cacttder, τ, 	 ibid. 

Ηι`ritier ηυ ί  traite d'une  Ihcee[íTon , dii vivant & á Ι iη ίc υ de celui á ηυ ί  
íl doit fuccéder , τ. 	 ibid. 

Héritier qui  empéche 1e te(}atcur dc faire un fe^οud tç(amettt , τ. 
364 

Héritkr 
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Héritier η tl ί  a ρ rét έ  fon  ncrni•  pour  un  fid ί ícommis tacite , τ.  voL ibid. 
Si 1'hérítier indigne doit rrηdre Ics fruits de quelques biens de l'héré- 

dité , τ.  ibid. 
Quelles perfonnes tie peuvent a*oír d'héritiers , τ.  ibid. 

ιts attachés à la ηυαΙkά  d'héritíe τ ; τ . 3 65 
héririe τ 	!t renoncer á 1'hérédité , τ.  

S'í1 peut délibérer  totichaiit l'acceptation de l'hérédité, τ. ίGid. 
S'il peut accepter la fuccellïou par b έ π fΊ ce d'inventaire , τ.  ibid. 
Si1 peut faire réduire les legs & les fidéicοmmis lorfqu'il y en a, 1. 	ibid. 
S'il peut vendre οE donner l'hérédité , ou en diïpofer autrement , 	Ι. 

3" 

S'il  peι t &anfinettre 1'hérédité á Con hériter, τ.  ibid. 
Quels droits  nc patient point à 1'britier 	τ . ibid: 
Droits des héritiers du fang fur les biens  qul leur font a&e&es,  Ι  ibiά. 
Droit  de venir  cn partage entre cohéritiers, τ. ibid. 
Τ r οit c'accroilltrnent ciitrc cohéri ά ers , a.  bid. 
Í?rnit de rapporter, τ, íbí'1. 
Droit de retour  oii de re'vctfon , τ. 3 6 1 
Comment l'lιέ τitier 	entr 	dans  toiltes les 	cό τges de l'hérédité τ . 

ibid. 
Qucls 1'ont Ces èngagémens , τ. 	 ibid: & fuiv, 
Quelles charges on peut im ρo1er á ΓΙι&itïer , Ϊ .  S 3"  
Quels engagemens du λéfυnτ ne pa1Ιènt point à Γhérit ί er, τ: 367 

Comment le règlent les charges g υ ' οη peut impoCer ì un hé itïer , τ, 
368 

Comment s'exécute τιτ ces diCpofïtions , τ.  ibid. 
Si i'héririer eia tenu des charncs de 1'hér&díté mé.ne  iiiconnues au dé- 

fnnt ,  Ι. 	
)  369 

S•í1 tit tenu des dédo ττι magemens qu'il  pouvoiT devoir ραr  quelque  cr τ me 
oυ délit,  I .  

Des dettes ηιι ϊ  ne drivent 	tre  ρay ées ηυ 'apr2s fa mort , τ:  ibid.  
S'i1 elt tenu des fais funéraires de la ρ e τ ίοn υe á· qui i1 fuccede, 	τ: 

ibid. 
Droit  des heritkrs , & des lieux οιi il en ea tra ί té , τ.  ibid. 
Charges imµn Ι:es à lliedrier par Ia volonté de celui á qui  it Cuεέ ede, & 
les lieux oú ii en dl tτaíté , τ. 37 0  

Charges de l'héritier indά ρ e τι daήtes 	de 	celui á qui il  Iuccede , & les 
lieux ο ίι il  en eli traité, 	Σ . ibid. 

Comment les hér tiers font tenils dés áettes paííï νes & de toutes aut. es  
chatges de 1'h ί r έ dτté , τ.  ibid. 

Si l'hériter  piir & [ìmple cli tè ηυ dés dettes  ad1á les biens dé 1'héré 
d ί t ί  , 	τ ►  : ibid, 

H ώ ritíers tenus ρé τ'ίonellement pour leurs  portions , & hyp®théca ί re+ 
ruent pour le tout , 1. 37 1  

Engagemens de 1 héri εíer á caute des crimes & délits de celui á qui il 
fuccede, 1.  372. 

En quel cas les h'ririers t`ont Cujets αυτt peí ιτ es ρ éεuniaires, 	τ. 375 
tírünaion á faire entre la peine µé ευη ί α írε & l'iιι rét civil , dans íes 

cas ώ  il s'agit de Γeη gα gειτιcu ε  d'un héritier pour les crimes & délits 
de celui á qui il Cùccedè , τ.  ibid 

Comment 1'hér ί tier peut &re tέ ηυ de la peine péc ιtniaire,  i.  ibid. 
Si 1'h έ ritie Γ eit  toujours  renu de l'intErét civil , τ. íbíd. 
Engagement des c οhériτ ièrs entre eux , τ. 376 
Si  un héritier peut faire quelque changemént dans  'inc hérédité , τ. 

377 
Qui %nt ceux qui tiennent lι cυ d'lιér ιtícrs, ηυε^ ί qυ'íls ne le foíent pas , 

Ι. 37= 
Si le donataire univerfel tient  lieu d'h έ ritíer, τ.  ibid 
Si Fac[icteiir de 1'hérédíté tient lieu d'héritier , 1. 379 
Si le curateur á une  Cucce[iton vacante repréfente l'héritíër , t. ibid. 
Si l'héritier peut dέ libérer > τ . 3g0 
Ce qu'il faut faire pour mettre ί 'hér ίr ί er eu état de délibérer , τ. íbíá, 
Si on peut nommer un curateur  pendant que 1'lιériticr délibere , 	τ. 

íbíds 
Queue choie il peut vendre pendant  ce retardement, τ,  ibid. 
Si plυ ί  eurs héritiers CucceLΓvement ont chacun le droit de ε 1ιhί rer , τ. 

38τ 
Si 11hrkkr ή úi medrt pendant qu'il  delibere  , tranCmet Con droit á fes 

fuccelfeurs ,  Τ.  ibid. 
Comment on Ce rend hériter par bénéfice d'inventaire  ,  1. ibid. 
Comment doit étre puni l'héritier qui  a diverti des effets de la Iiiicernon s  

1'  ibid. 
Juiques á quo1 lhér ί tier bénéfic ί aí τ e eli tenu, I.  3gs 
Si 1'héríri εr créancier conferve fa dette, τ.  Ibid. 
S'il recouvre Ces dépenfes , τ.  ibid. 
S'il eut tenu de rendre ιοιηρ tc> I. ibid. 
S'il doit faire vendre les meubles, t: ibid. 
S'il eli  tenu,  en  payant les cr ι ancíers, de garder leur ordre, i.  ibid. 
S'il pert payer les légataíτes , les créanciers 	ne paroilΐaηt ρο ί η t , 	τ, 

ibid 
Sil  efl  tenu  de garantie envers les cτ éancíers qui ont pris dés  fonds fujers 

aux  hyporbeqiies 	τ, 383 
$1 l'héritier' qui re; oit ou fait  un paiement , fair tin a&e d'h ς r ιrier , 	τ , 

ibid. 
Voyer Wέ réd:té. 
5i celui qui  diIpJe de 1'hé τ Ed ίté Ce rend l'héritier , t, 3 g,}  
Réritier teftamen τaíre d'intelligence arec l'héritier ab ιrι teβ ιt , i.  ibid. 

Héritier qui  a fair 's fou4ha,&ions,  Ι.  ibid. 
Si 1'lι ériti ςr , a ρ rés avoir te ποηεé , commet larcin  en 	foIlliraVant, 	i•  

ibid. 

Si ΡhIri τ ί et mincur e{1 relevé des a&es d'hé τ ί  ier, t, ibid, 
ίΕ¢  qu'il faut CÇaνο iτ pο^r faire un afte d'héritier , is  

TQ/#n Π. 

MAT'ERES, 
Si 1'hér ί είer lég ί r ί me  qui  ignorc le tétί amènt , 1'approúve en Cc rènd ί;nt 

héritier ,  Ι. 	 ibid. 
DifIin&Ion á faire entre les A&es que peut faire uti hérïtiér, 1. 	ibid. 
Si un \ae d'héritier fait par violence engage , τ. 	 386 
Quelle précaution pc υt prendre í'hérirτer q υί  craint de s'engager par 
quelquc aae,  Ι. 	 iiid. 	' 

Si la µπίί e Ωïon c(t nécé ίΓaire pout  Ce rendre h έ rítícr, τ. 	 38j 
Si tout h έ ri ιier peut τánoncer á 1'hérédíté , τ. 	 ibicf. 
Ce  qii'iI doit faire Iorfqu'iI vent renoncer á nne Iiiccernon , t,. 	; 8 8 
Ce qui er néεe ίΓaíre pour faiie un  a&c d'héritier , τ, 	 ibid. 
Si 1'héri Ιier  qui  a rεηοπ cé peut revenir , τ. 	 ibid. 
Si 1'hér ί tíer peut  rcnoiicercii partie á une hérédité , ι. 	 ibid. 
Sí 1π r Ιηιι'υη des héritiers Ce rend  adjudicataire de la chofe  mile en licita= 

lion , les  aiitres pcuvcnt y avoir part en le rembourlant du prix y τ. 
39ο 

Sí 1'hér τ tier ·ριι r retou νter to ιìtès fortes de dép εn Γes, r. 	 ;9b 
bo ιnmzges & intérê έ 3 contre Γ h ί τitier ηιι ί  retarde le partage,  L 	zI'íd. 
Si les héritiers  peilvcLit rég'er di ίΰéremment les garanties , ι. 	393 
Si les hériríers Ce  garantillenc des charges pour leurs  portions, r. 	394 
Si 1'hér ί tíer eft tenu  d'iine pene arrivée par  une  lute dc Con fait qu'on 

'1 ιι i[Ιέ  lui imputer , L ibid. 
Si 'héritiér  qui  ulurpe porte Ceul les pertes qui  en peuvent iυ ίvre , r. 

ί bί ι^: 
En quelles manïeres 1'h έ riticr  tenu d'un rapport peut y fatisfaire , z.  

4d 9 
Si Ia Gmple intlitution d'héritier fait  un  teftament , ì. 	 42.$  
to iluel cas 1'hér ί t ί ε r légitime eft héritier tettame τιta ίre, t. 	ibid. 

1 paur ïnftítuer  un  h ί ritier il eft υ έ ce ίΙιire  qu'il fuit bà ττirτι1 par fo>a 
norn dans le teftainent , τ. 	 43  

Si on peut  infHtuer héritkr une per ί 'c,nne inconnue,  1. 	 437.  
Si :'inftít υ tíω n eft nulk par Γ í::cç ι titude dc Γh ιriticr, τ. 	ibid. 
Si 1'h ί ritier n οmmé par U tellament pe ιít y ιί tι e té ιτι n ί n , k. 	434 
Si Ι 'hérítíer renoncant, l'in(lftiition 'eft inutile s  τ. 	 #4$ 
Si l'héritier légitime étant inlilτυ ί  , peut renoncer  au teliamέ ιιt πυ έ  
fιιειc'dcr  ab  ίπ tιβαt, τ. 	 4 4* 

-Iéritier i ιιft ί εué .1ùi renonce par εοllυílon arec 1e légit ί me, . 	ibid 
Cu Cans ε ol έ υfιοn , ι. 	 ibid. 
Ιώ crρt ί taεidn en fa^eυr de 1'hérit ί er íég ίd ιτle cθntre iii' étranger , τ; 

4fS 
Intetprétation d^u ή  premier héritier préféré ι un i'e ιό ηd daή s ics €ármé$; 

I. 	 ibid. 
17ilfétence entre la co ιι d ί τiοn 'de 1'héritíec & cale des lé ataiiFs ; τ+ 

4  ό  
Si 1'h έ τ ί τ i τ  en général eft plùs favó έ i ί' que lc légat α ί rέ  , f 	ibίd^ 
Exemples de Ia pr frente de l'h&i ε ier,  i. 	 ibidb 
Si la condition  qui  devoit diftinguer  deux héritiers η'arrivani ^às ,. 
fυ ccedent également,  I.  

Troi; manieres doiit les héritiers & lès lés ata ί res λ`a ιié ιι me thο fè 
peuvent &re liés ου εοnj σΣιιts dans ún teilarncnt , τ. 474 

Α une rFme hérédité , τ. zb ί d, 
Cοιυ ment le droit d'accrni[fement  Ce  regle entre cohéritiers, τ, 	ibid. 
Si ce droit a lieu entre héritiers  non conjoints , 1. 	 47f 
Si phér ίtíer qiii méurt daos  it tenis de délibérer tránimet fon &oit > τ, 

#79 
fas οιi 1'iní#itut%n d'héritier  n  Ce tranfinet point , ι. 

 Si la faveur de 1'héritier inítit ιté fait Iubtiuler 1'exhérédatíòr ι , I. 	$6 
Si l'héritier légitime eft chargé d'exécuter les cod ί cillés, 1. 	5 
Si on peut impοΙer par un codicille une condition d'ο ύ  dépende Ι' ί η11 ί- 

tution d'héritícr, τ. 	 ibid. 
Quelle d ί tférence il y a entre les héritiers & les lé atΜ res , τ. 	f ο; 
Si t'hIrkier légataire peut s'en tenii á ΓΡon legs, & renoncer à 1'h&έdi ε ά  

i. 	 f τ ó 
Si les héritiers font capables de legs, Ι. 	 ibid. 
Si 1'hér ί t ί er doit prendre le loin de la chofe léguée , 1. 	S 3 J 
Si 1'h&itier doit  gai·antir la 'ί  Ι iνrance d'une chofe légυ 'c i ιt4éfinΊ  cυτ 

i. 	 S 3 t 
Quέ 1 1i* r ί tkr peut demander la Falc ί die ,  Ι. 	 537   
Queue ditfércnce il y a entre 1'lzc'ritier bénéncía ί re & l'lic'ritier j ιr &  

ι̂ m ρle, 1. 531 
Pourquoi l'héritier pur & Gmple ne pent prCtendre la Falcidie , . t. S4 
Si 1'hérκkr bénéficiaír έ  qui fraude perd la Falcidie  Iir le fotιds. gli^l á 

νοul ιι divertir, τ. 	 ibid4 
Aulli-bien  qIie Cur le legs qu'il  a dulu ί'ψρrímer , τ. 	 ibid. 
Si 1'.héritier ab ί nteβat perd la  Falcidie  pout avoir νού lù fenód έ er &t! 

teiameut,  Ι. 	 áb^αb 
SI encre  plii(?eurs héritiers d ί  Γ rέ ττhnènt chargés de legs ,  chacun  a Ca 

Falcidie Cur Ca poriion , τ: 	 ibid.  
Si  un hérít ί ër pout diverfes portions doit les cónfondre' pour la Falcídi ί  

des legs dé tòutes ; ι; 	 Ì g 
Si lorrqu'uii h^r ίtier chat áé d'dn legs conditionnel h Ilitue le Ι Egata ί rεa 

fon héritier , le legs diminué la Falcidie des legs ordonnés  par cep 
hkri έ ier ,  i.  . ib1d 

Si la cuiarge inipofée á uri héritier lé regarde leul pour la Falcidie i τ. 
ábïdb 

Si l'héritier η ii ί  a payé ου prοιώ s k payer 1e legs entier a is a Ιcidié ; 
Τ. 	 ί bι4 

Cori'in'ient l'hér ί iier pli privé Je 1a Falcidie,  ±. 	 τbfd; 
^ ί  1'héritíer  qui  , bus  pré εcxte de la  Falcidie  , dí ί%re d'acgáittet les lea ; 

en doit lé; ínt έ r'ts, τ: 	 itιd'  
Ídër ιckr Cub ίtτ tα é á 1 υ ί - marné, i. 	 l t d 
Si 1'héritíar εhαι 	d'tiiie fübli έ ιitiòcl iéut en tete ιι ί τ υR quaff , t' 

a 

a  



τ 	 TABLE DES AVI Α TIER Ε S: 
ιa.glsel cas les Fruits des biens fυb Ιlítυ έ s demeurent à l'héririer , τ. vol. 

ibid. 
Si i'hérit ί er char 	de rendre tout ce qu'il a cυ des biens du défιιnt doit 

rendre ce ηυ '^1 a eu par dcs legs & des ρrécí ρuts, t. ibid. 
Si 1'ή érítier doit rcaituer les  fruits du 1id έ icb ιn ιτι is depuis  Con  retarde - 

ττι ent , 	τ . ibid. 
Quel fο í ιι l'héritier doit .prendre des biens Cυb Γ itυés, τ.  ibid. 
Si 1'hérit τer peut recouvrer les dépeJes  faites  pour le fidéicommis , τ . 

fG τ 
Peine de 1'héritkr qui  retiet't des biciis du f dé ί commís, τ. f δ t 
Si l'héritier peut révoquer le payement  dii f déíco ιnmis  nul  , lorIqu'il  l'a  

acquitté,  I.  56 ς 
Si 1'lι έ ritier  qui  refl?tue volontairement toute 1'h έ  & ité peut demander la 

Trébelliani ηυe, τ.  72. 
Peine de l'héritier chargé d 	rendre 1'héréditc , &  qui  n'cn a pas fait in- 

vcntai τe , 	Γ.  573 
Ηerm αphrυ dít^s ,  quels?  Τ. i z 
Μοm ί cιd 	fes di& re ή tes eCpeces , z. 	 τπ8 & 2.09 
1:.Iornrnes. Ιdt^e des Romains touchant l'origine de Ia fo εiété des horn- 

mes,  j 
?ourqiIoi l'homme ignore ics pri ιι ci ρ es de la fοε ί été , ibid. 
Ce  cju'jl faut faire pour d ί cou νrir les premiers fondemens des Loix 'ie 

l'homme , íl 
Yoiirqiioi l'bommc a été fait , iii 
Quelle eft fa nature & fa Rcligion , ij 
Par  quel  motif les ho ιnmes font obligés de s'unir & de s'aimer, iii 
Quel eft l'état de l'homme c 	cette vie , ibid. 
Quelles  clioles rendent les hommes n έ cefíáíres les uns aux aυttes , 	iii 

iv 
L'homrne áíI naturellement aeítiní au travail , iíj , 	iv 
Et à la Cocíété par  deux  efpeces d' εα gα ¢meιιs , ív 
Devoirs des hommes entr'eux , Ibid. 
Ρου rηυσ i Dieu a mis les hommes en foci&é , v 
De g ιιelles voies Dieu  Ce  Pert pour mettre chacun dans l'ordre des enga- 

gemens ο ί  ί l e ί 	deíliné, vi 
Hommcs d'afares , τ . τ Y 8 
Honneur d'une profe(ITon ου condition , ce que  c'cfc , τ. 6 6 

Q υ e11e 	en font les taules,  2.. 	 '7, 68 
Divers fens de cc rot lionneur,  i.  197 

Hdpitaux , leur adrninifhation , τ. το r 
Leurs divers ufages , z. 	 3 I , 13;  
Leur police , z. I 33 
Ré^lement de leurs dépen16 , t. ibid. 
Devoirs de ceux qui  font employ ά s nυ Γervíce des Σ4%ρ ί taux , i. i  3  4 
I Ι ne faut recevoir que les vrais pauvres dans les th ρ ita υx, z. τ; S 
Voyez Cυ mmunautés. 

I?telιers , leurs engagemens , t. 1 59 
omment 1'Ηôtelieτ etΙ charg έ  des choies par Ic fait de Ces dnme>Hques, 
1. ibid. 

Quels  doivent  atre bes Coins, 1. ibid. 
S'í1 répond des farcins , 	τ.  ibid. 
S'iI répond ιl ίι fait dc les dome ίl ί g ιtes ,  Σ.  ibid. 

Ηυi(ίLrs, qncl[es font kurs fο>τ& iοns , s. 	 I f z, 179 
Quels Officiers font, ι. 	 179 , 2.03 

Hypoteg11es , lciir origiiic , I. 2.2.1   

Sa nature & lou ulage , 1. ibid. 
Quelles cho(s en font fulceptibles ou non , τ. ibid. 
Ct  que  ί  g ιι ί fie 1e mot d'kypoiequc , Ι.  12.2. 

Ρου r ηυι i 1'(ιν pο teg ιιe a étc établit . I.  ibid. 
Ρι υ r ηuelle chofe  on peut hyρotέ ηuer les biens , Τ.  ibid. 
!+'il y a hypoteqiie pour  un  prét à venir  , t. s τ 3 
Siir les biens à venir , τ. ibid. 
Comment l'hypoteque s'étend à tous les bens, oυ fe borne á de certains 

biens , ,τ.  ibid. 
AcceIfoíres de l'hypotcque , τ . ibid. 
$í l'hypοteque Cur le fonds peut s'étendre fut le bâtiment élevé fur le 
fοη ds hypot έ qué , τ . 2.2.4 

Fonds hypot έ ηué en mime tems á deux créanciers , 1. ibid1  
Préférence du ρo(Γeflèur en parité d'hypoteque , τ.  ibid. 
Η y ροte ηιι e fur la portion índiviCe de 1' υιι des héritiers , τ.  ibid. 
Ηγρoteηue du crIancier fur routes les portions des h έ rit ί ers du dcbiretir, 

1. 	 22 5
.  

Νγρο^cg ιιe pour  tous les héritiers du créanc ί ντ Cur tout cc qiii eft hypo-. 
té ηιιé, 1. ibid. 

Sí l'hypoteque fait une aP%Ctatíon indívife, I. ibid. 
Quelles choies  peuvent  &re hγpotfquées ou που , 1. ibid. 
Hypotcque fur lc fonds &aurrui, 1. ibid. 
Stellionat dans  l'hypoteque , I • 2.2.'  
Comment Ιε  tuteur,  le procureur & autres , peuvent hypotά quer , τ. 

ibid. 
k γροtcque fur les tholes incorporelles , i.  ibid. 
Quelles chofes ne font point fujettes á hypoteque,  i.  íbí á{ 

Qui peut l ιyρπtfη ucτ , τ• 12.7 

tes créanciers hypotrcaires prrff rés aux chirographaires , ibid. 
Prrférence cutre ρΙυΓeurs cr έ ancíers hy ρου caires , Ibid 
Si on peut hyροτ έ ηuer les l.^iens pour les dettes  des autres,  T.  
En  quel cas hypotcque a Con cifet , loriquc le débiteur engage 

^R à  un autre, i.  
ce qui 

ibid. 
• Combien íl y a dc fortes d'hypoteques, r.  22.9 
Aiztreselpeces d'bypcneques,  i.  ibid. 
Quelles font les  maniereS donc on acqiIiert 1'hypot^que, τ, íbιd. 
k γροΤegιιε expradè e υ tacite, ce que c α l1, τ •  13 0  

Quels boit les effets dc l'hypoteqiie , t. 	 bid. & .; t  
S'ils  oft lieu, fo:t que Ι'hypo εeηue bit généra'e o υ l^péc τale, 1. 	ibid. 
Si le crf ancíer a le choix d'exercer Con hypotheqiie fur celle qu'il  vouilra 

dé pluficurs chofes hypot έ g ιiées par une feule dette , τ. 	2-3 2. 
Quel  elI l'effet de l'hypoteque avant le terme  dii payernent , τ. 	; 
Si on peut exercer  unc hypoteque fur une dette conditionnelle. 

ibid. 
Quel ea l'cffet de 1'bvpgte ηue d'un Ceçond créancier fur la chofe  d'j 

e τι g α gée à un autre ,  i. 	 ibid. 
SI  la perte de l'hyporeque dimimie la dette , τ, 	 X34 
1-lypoteque acηυi ί'e au  Roi  Cur tous Ics  biens  des Officiers comptables,  i.  

D'οιi dépend 1'e ίfet de i'hypoteque,  i. 	 ibid. 
Entre  hypoteques, celle du Roí  ne va que dans Con ordre , i . 	ibid. 
Comment c c'te ί ιι t 1'hγ poteηue , 1. 	 1l, 2.4 L 
Si 1'hypoteque revit, le payement fait ne  fubfifle point,  Τ. 	243 
Si 1'hy ρotcηue s'éteint , le fonds hγpotégυ é εe(ΐαn τ d' €tre en commerce, 

ou s'il vient  á p irir , τ. 	 ibid. 
Si Ia prefcriptíon de la dette éteint 1'hypoteg τις, τ. 	 ibid. 
Si l'Iiypoteque angnéc fur un foσι ds qui vient à Ce perdre fubCifk en- 

core , τ. 	 ί b ίd. 
Quci eft 1' εf^et dc la redhíbitíon de la choit hypottquée, 1 ' 	ibid. 

I. 

J
A it D I  κ. Si le leis d'une maífon comprend  Ic jardin qui en fait  partie,  

1. 	 4 9 
J une(f . Ce νο i τ 	dc cευχ qul inflruifent la jeundTc hors des Uni νerfι tés, τ, 

Ι ιιχ de  pur  hafard font dc'feiidiis , t. 
13 t  

a I 6 
Ιgποταπε ' des faits,  pourquoi  eí} préfumée, 1. I  6 f 

Cas oú l'ignoraiice du droit ne Cert de rien , τ. τ 6 
I'nbIcjlles , [cur Etat, τ. i ; 
[inmcubles , ce que  c'cfl , τ. τ q 

Ce qui  eít compris fous  cc nvm, τ.  ibId. 
Comment Ce fait la tradition des imrneiibks , I. 3' 
Claufe de précaire omite dans un contrat de vente  d'imn'eiible% , 	T.  

ibd 
Si les immeubles des Eglífes & des Communautés peuvent Ce vendre,  r.  

4g 
Si dans la vente des immeubles 1a Ι ίΊ οn de plus de moitié du prix rend la 

vente nulle , 1.  49 
En  quel cas , dans la  vente  des immeubles , íl pent q avoir lieu á ía 
redhibition , I.  f+  

Si des immeubles peuvent  &re pr ί tés, τ. 7ς 
Si on peut mettre en d4& des immeubles ,  Τ. 89 
D€livrante & priCe de p ο11èrnοn des immeubles , I. 19  
Immeαbles  acquis aux Souverains, τ •  42. 

ImpojΖtί οns de denkrs publics , de trois fortes,  i.  2.6 , 	2. 
Leur juflice & leur n έ cemr , τ.  2.7  
Impofitions Cur les fond=, z. 2.? 
Impolitions fur les  dcnres & marchand ιfes , ι. τ * 
l ιnpοtΊ Hοπ s des tailles perConnelies & des taiiks réelles, i.  ibid. & 31  
Ι rn ροώ ions perlorinelles fujettes à deux Cortes de changemens , 2.. 	τ ^ 
Impofΐ tions fιι r les  fotids re ςο ί vent αιιfii des changemens, i. ibid. & ; τ 
Impo Γιtions & levees des deniers publics, z. τ o' 

JmFrimcrie , de η uelle efpece dc nécc ί Ιité eft néceffaire, τ,.  '7  
Ιmρuberes ,  quels  ? I. 14 

Si tes ímp ιτ beres peuvent faire teftament , τ.  4L 
S'ils peuvent recevoir  par tcf amens ,  Τ. +^ e 

Incapaciti , Ii elle exclut de la tutelle , τ.  1  κ δ 
Ses  caufes , 1. ibid. 
Incapacités furvenues , τ. 88 
ΙιΙ capacité de Caccéder , quelics ?  Τ. 3 r r; 
Différe ιιce entre les íncapacit έ s, τ, 3 f4, 355  
Temps á confid ΕΡ rc τ pour les incapacités , I. 3 i 
Effet  de 1'incapac ί té  mi-venue après l'ouverture  de la' faccefTion ab  in- 
tejiat, 1. ibid. 

Quel eft 1'ett des autres  iiicapacite's , I. 	 3 S7 &JiIiv. 
Iizcendi€s caυίέ s par imprudence πυ négligence,  I.  τ  i  L.  
Incejic. Peines contre  ccux qI.ii le commetrent, 2.. 117 
Jndigizes pour fυccéder , qucIs?  Τ.  362.  , 36 3 

DillinCtion à 	faire entre les caufcs qui rendent  indiguss de fuccéder , 
I. 364. 

Infamic. Si les perfonnes notées  d'infarnie peuvent ctre t έ moins dans ics 
teftament , I. 433 

Jnfirmcs, comment pciivcnt fairete Ι ament, τ.  42.9 
Infirmitέ s qui rendent incapables dc la tutelle , τ. τ 8 6 

Information, ce  qIie c'cfb , τ.  13 9 
Ingratitude du donataire, comment elle peut donner  lieu 	la révocat ί οn de 

la donation,  i.  
Quid , de 1'in^ratitude dirnmulée par Ic donateur, τ.  ibid. 

Injmitic' capitale , h elk ε ίl une  exciifc valable  pour fe faire décharger 
d'une tutelle , 1.  τ 89 

Injure, cc  que  ε'eíl , τ. τ τ S 
Différentes cfpeces d'injures , s. ibid. 
Injure de fait, ce que  c'efI , 2.. 2.18 
Injure faite par  un  tiers , τ. ibid. 
ΗEritier peut pourfuivre Ι'ínjure faite à ce!ui à qul íl Cuccede, ι. 	ibId. 
Injure faite Cans deffeiii d'inlulrer η 'eft point ré ριιτ ée in}ure, svι 	ibid. 
Injure faite en conicquence des ordres  dc JwIlice, i.  ibid. 
Σηπrm ί τέ  de l'irijiirc de'pekd des circouffances, b.  }h ί ιh 
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R^pacati οn de l'injure doit étre pro rt οnc fíι ivant la η ualité de 1'í ιι- 
jυre , ι. veL τ  19  

Comment la rf ρaration de ί 'ínjure peut Ce pourfu ί vre , .a  ,í4id. 

Dans  quci temps on pcut demander la ré ραrατ ί οη, z• í6íd. 

Ιnn jίcio fîtέ .  Voyez.  Plaint". 
Ιιαfcripti'm de faux, ι. 2 3 i 

Procédure Cur 1' ί nfι ri ρtion de faux , z. ?bid. 

Demandeur en infεrípt ίon de faux qui fuccombc euI 	coniamric à  
mende  , i.  13 

L'inΙc τ iρtion de faux n'exclut point 1c5 autres movens contre la piece , L. 
ibid. 

Tranfa&jnn Cur une piece faulTe  ne peut erre  annulke par lettres dc reíd  -  
ό οΠ ,  Ι.  ibid. 

En matiere d 	faux, le Juge permet de faire des Enquétes, i. íbid, 

Procédure ηυ 'il faut nbferver après 1'Enqu&e fame, τ.  ibzd. 
I η ft αη ce périe  n'inrerrornpt point la prefcriptinn, z. 134 
Ιπ ftαιιεes de crées ne tombent  en pérempt ιon , 1.  2 4S 
Interprératíon d'Arrêts , µardevant  qui  on  Ce pourvoit pour 1'obten^r 

Ιηf πβs, quets? r.  τ 3 
Sí les in Ιcnfés peuvent vendre leurs biens,  r.  4g 
Si les í ιιfcnfés font capables de fuccéder , Is  3 	' 3 
Quand les infenfés ρ e υνc ιι t faire teftament,  Ι. 4Z9 
S'ils  peiivcnt recevoir par te(iament, τ. 43 
S'ils peuvent &re témoins dans un te ί1ατnc ηt,  Ι. 433 

Ιnβί tutinns contrat υelles , τ . 3 +4 
Remarqiies de quelques µrincipes Cur les  inftitutions cnntra&uclles , Ι. 

ibid 
Inftiturjoh d' ό  rit ί ers. Voyez  H&itier. 

Ιntέgrίtί , η uelle doit &re celle des Officiers de Ju ίtíce , z, 171  
Int"ntjon. Si dans les conventions l'intention doit être prtfέ rée á l'cxprc1 Τicn , 

I. Li 
Ιnterdίts, 's'ils  peiivent vtndre leurs  bif's, I. 4g 
Ιntί rcts de la chofe prêtée,  Ι. 	• 86  

Intérét d'int&& illicite, i.  ibid. 

Intérêts des deniers re;us ριυr un abfent, r. 195 

Différence entre les  intrts & les  dornmages & íntfréts, I. 29 

Poιιτquο í ics int&&s font fixés par la Loi, & les dnmmagεs & intfré ιs ί u- 

dέ finis , τ.  ibid. 
Ce que  c'cfi g υ'int έ rét, τ. "4 
Er1  quoi  íl conr ίle,  Ι.  ibid. 

Quand ii e(1 dû , τ.  ibid. 
Si l'acheteur d'un  fonds doit l'intér^t du prix , Ι. ^ 6 S 
Intérét dû agrès la demande, τ. ibid►  

En quel cas  on peut &ipuler les intér&s des Gommes qui de leur nature 
n'en  ptoduiroient pas, τ. ibid. 

Pourquoi  la dot doit de fa nature produire des ί nté τ is , Ι.  ibid. 
Si ceux ηιι ί  retiennent des deniers appartenans á d'autres perfonnes, & 

qui les tournent á leur profit , en  doivent  1'intérét , Ι. ibid. 
i  le débiteur dnjt Ι ι̂ tér& de 1'íntérét, 	. z66 

Comment s'entend la défen Γe de prendre des íntώ  is d'ínt έ rcts, I. 	ibid. 
En  quel cas celui  qili  paye  des íntérês pour  un autre  n'Cfl peut prendre 

d'int'€rét, τ.  ibid. 
Ca 	oú íl eI} dú des íntéréts d'intérèts , τ. ibid. 
Quelles font les can Ces qui  ρc ιτ vent  donner  lieu á des intéráts , τ.  ibid. 

Difcernement des cas οιί  il eí1 dû des íntéréís, & de ceux oú ii n'en eft 
Point dû ,  Τ. ibid. 

peines íl ί ριι iées pour teu ί r lieu dΪ ntirét, Ι. z 6 7 
S'í1 e(1 dû i ιι térèt des fruits,  i  .  1 74 
Voyez Dommagrs. 
De quel jour font dûs les intfréts des legs de deniers, τ . S 2  S 
Si les intéréts de; legs pieux Coat dûs fans demande , r.  s 26 

Zflterrogat'ircs. D ί fférentes  manieres  dont on peut avoir  la eonfdΤíΟΠ d'υη a 
parte Cur des faits , τ, i87 

Par  qui  dolt &re ordnnné l'interrogatoire de la partie, τ. 2K8 
Devant qui doit  &re fait, τ.. 2 34 
Procédures pour l'interrogatoire,  ,_.  lúid. 
Celui qui a αναηε é un fait dans l'interrogatoire peut Ce rétra 	er , z. 

ibid. 
Comment  doit  rή  οπ drε celui  qiii eft interro ;é , Ι. 2  g 
Quel eft l'uIage des interrogatoires , Τ. íbid. 

Si la réponfe faite par 'inc erreur de fait eli nuit ble , 1. ibid. 

Quel eli 1'e fet des interrogatoires , Ι.  ibid. 

S'ils empêchent 1'eWet des autres preuves,  Ι. 2 R9 
Quelle différence íl y a entre les interrogatoires & la demande de com- 

munication des pieces d'iine Partie, i.  ibid. 

Comment les Communautés réροndenr aux interrogatoires , 1. 134.  
Comment l'interrogatoire eft fait á ceux qui n'entendent  pas la langue 

ΣranÇoífe, ou  qul font  lourds ou muets, z. 2.43 
Ιnterrυρriοττ , fa drfinít ί on , τ.  306 
Ιnterventjon. Comment on donne une requcte d' ί nterventinn, z. 2.3 () 

Quelles procédures íl faut fare fur uric re ηuête  d'intervention,  2. 	2.30 
Demandeur en intervention doit proc έ der devant le Juge de la conteaa- 

tíon pd ηcipale, 2.. 2 3$ 
Ιnte]Σat. Combien  íl y a d'ordres de perfoirnes qui fuccedent ab ί nteβat, 1.  

39 6  
Znverztulirc, comment dolt ètre fait, I, 3 8  

Ce  qu'iI doit comprendre,  t. ibid. 

Si on en peut réparer les  omifTions, r. ibid. 

Inventaire  pour is (?reté du fidéicommis, τ •  f61 
Ιοfυί , fucce(Teur de Moyfe, promeífe que Dieu lui fit , ι. 3 
J'nirs, ce que  c'eIl:,  Ι. 1 40  

Deux  fuertes de fervitu 'es pour ies  jours, i. vol. 	 τ 4 τ 
Ταιrι. L'etct des preuves dcpcnd de la prudence {ti T υ?e, 1. 	 177 

Ce qu'il doit faire pour c οnnoïtrc η ύ e Ι doit  ttre l'etΐcτ d'iiiic preuve 	1. 
ibid. 

S'il doit  oijir Ics témuins , τ. 	 τ ; 
Sa  prudence p. ut  diCcerner l'effet des prkomptions,  i. 	 τ8 f 
En quel cas il peut ordonner le ferment, z. 	 τ.9 © 
Qud eft le de νπτrd ιι Tι e fur te  lerment dbfé:c οu re'Ε' τά  τ. 	191  
Si le Juge peut  compenfer d'ornce, r. 	 3 10  

Juges des l'rivilcgles , 2.. 	 τ s z, I 57' 
Ιιge ιnenι , ce qu'on doit  obfvrver dans Ics Jugemens des Criminels  

Z4f 
Quand le  Jugement de mort doit &re ρ rononc έ  aux  εo>ldamnés , ι. 

ibid. 
On doit proceder fans d έ Ιa ϊ  au jugement des affaíτes crimineiks ,  i.  

i1'ii. 

Jnifs , leur gouvernement monarchig ά e fous Mnyfe & ί  s fιιccεl1'eurs , ,. 
3 

Juifs ne peuvent tenir a ί1mbkcs  que dans les Villes  oil i's font 1'ex εc- 
εί εε de leur Religion, 1• 	 zoz 

Dign ί tέ s & emplois honorables leur font interdits, τ. 	 ibid. 
Conditions  qu'ils doivent obferver lorfqu'on les tolere, t. 	ibid. 

luriβί iFΙion des Marcliands , τ. 	 96 
JυrίfdifΙiοn, de  deux  fortes, ì. 	 τ f τ, 1 5' 
Jυβί εe, fon autorité fur 1'efprit & fur le cceiir dt l'homme, i. 	 7 

La force de la Juftice doit régner dans tout Ic déta ί l , ι. 	 z ε 
En quoi  confTlle la capacít έ  des Officiers de Jυί ιice , z. 	 τ ό ' 
Quelle doit étre leur prob ί t έ  πυ intég εité, z. 	 τ68 &Jury. 
1.ang de εcliχ qui admíni(#rcnt la J ιt ί ìice, L. 	 • 	75 
Leiir lubordination, 2. 	 7' 
Vώ e de Ju ίΗce , ce que ε'c Π , t. 	 2.02. 
Voyez Ρr β̂ance. Robe, 

L. 
Λ c s , qu' ό n appelle mers , ι . 	 6e 
Légαtaire, s'il cul ob Ι igé de tenir le bail fait par le tc ίlatcur, τ. 	ό  

Quel eft le droit des légataires d' υη défunt, τ. 	 2.4'  
Pourquoi les légataires ne font pas tenus comme 1'hérit ίer du fait des 

teílateurs , 1. 	 30' 
Dikférence entre la condirion des 1.égata ί re; & celle de l'lιéniτ ί er , τ . 

45 6  
Exemple oú le légataire oit faνοnΐέ ,  Τ. 	 457  
Trois maiicres  dont les 1 gataires & Ιι έ rit ί ers d'une mime cñofe peuvent 

&re liés ου conjoints daos  un  ter}amont, τ . 	 ♦74 
A  un  méme legs , τ . 	 ibid. 
Si le droit d'accroiílèment a lieu entre 1Fgata ί res d'une méme chofe, τ. 

475 

S'il a lieu entre  lά gataíres par portions,  i. 	 476 
Divers cas d'accroiffament entre légataires conjoints, t, 	 ibid. 
Quelle dilçérence íl y a entre les Ι έ gataires & les hérττιers, τ. 	f ο; 
Si un Ι έ gataire'peut &re chargé d'un legs envers d'autres, i. 	sos 
Si un légataire de pluíàeurs legs peut accepter les uns & rejetter les αυ-

tres, 1. 	 did. 
Le quel temps le droit du kgataite 1uí cJ'  acquis, ι. 	 52.6 
-Si Ιe Ιégatai τ e ΘεΠο it ι  mount avai'tquc d'avoir rcÇ υ la ε l οΓc légιτ ée, trα n Γ 

met le legs á fon héritier, τ. 	 ibid, 52.7 
Si le légata ιτ e qui a fιιrvécu au teftateur tranrmet (on  droit a Ion l ι éri- 

tier , τ. 	 ibid. 
Si le l έ gataíre qui meurt avant le  choix  tranfinet Ion droit, τ, 	y Z  ς 
Si les rc τardem α ns du droit de 1'hér ί tier retardent celui du légataire , τ. 

5 29 

Si it l έ gataíre peut prendre  (on legs par vo ί ε dc fait , τ . 	 ' 3 n 
Dommages & intéréts contre le légataire , faiitc de recevoir fon legs , 

Ι. 	 ibid. 
Si toute perte oú rien ne peut ètre impgtc á 1'héritier regarde le légatai-
re, τ. 	 531   

Si lorsque le légataire îe rend iuuligue du legs ii e(} révoqué , τ . 	f ^ Γ 
Si les légataires chargés dc legs fur les leurs  oft Ia Falcidie, τ. 	S43 
Si le légataire  d'uri  fonds chargé d'une penftou fur les fruits de ce foods , 

retieIit la Falcidic ,  quoiqu'il  la foutue, τ. 	 544 
L ίgί  8aíeur. L'intention du LÍgi8ateur dans les Loix arbitraires fixe les tern- 

péramens de 1'éη uitέ  , τ. 	 f 
Lc' it ί m σ tion des bâta τds, á qui appartient  t. 	 τ τ 

Si la légitimation par le  manage du pere  avec  la mere dii bâtard fait 
cetΓer le droit de bâtardife, τ. 	 48 

Lc'gitime des enfans ; ce que c'étoít dans 1'aικieα  Droit  RQinaiiI, I. 	490 
Ce que  c'cf'c que la 1ύgitímc , τ. 	 4' ι 

Signification d 	ce mot .Tugs 'don Ia langue fainre , ι. 3 
Nom de DielLx donne aux juges, τ. 7 
Deux fortes de luges , z. τ  57  
Quelles qualités doivent avoir les Juges, τ a τ 68 &Juif. 
Vices auxqucls il; font Cu¡ets , τ. τ 74. 
Dovent s'ab ί  enir de εn η nοître de eertaínes cat ιΓes, z. Ι 7 f 
Quelle doit &re leur application á leurs fon&ions, z. ibid. & 17'  
Comment les  Jugcs font d ίί Ηηgués les uns des  autres, i.  LQL 
Peines contre ceux  qiIi les inf ltent dans leurs fonά inns,  i.  ιο i 
Penes de ceux qui  ulent de voies de fait  contre eux, z, ibid. 
Juge peut être pris á partie fur la Sentence dont eit appel,  τ.  1;' 
Cas oú le Juge  pent &re pris á partie, z. ibid. 
3υgτ déclaré bien pris á partie eít condamné aux dépens , dommages 
& int&éts, z. ibid. 

Jziges & Confuls, leur Jυr ί ld ί ft ί πιι ,  i.  '5 L 
Leurs fon&i©ns s'exercent fans }rages, t. 1' t 
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λ ηιτí efl 	dαe , τ, νοί . ibid. 

C.mmt Ce régie la légit ί me des enfans au premier degré , t, ibid. 

$t  aux autres degrés, τ. 492. 
Α qui 1a légitime e4 due tntr 	afcendac^s , τ. íb ιd• 
$1 les &&res ont droit  de légitime , τ• {bid° 

Ce que  c'L': que la quote de la légícïme , r. i d• 

légitime des ιnfans r έ gke ditféremment felon lewr  nombre  , i.  ibid. 

Quelle e ίf celle de ceux qui ν ienr ιent par re ρ ré1c ιυatiοιι , ι, ibid. 
L'e qut c'dl qIie la légitime des afcendans,  i.  ibid. 
Sur  quels  bens fe prend la lég ί tdme , τ. #94 
Ce η uc cefl que  la demande de la légitime, r. ibid. 

Si les biens donnés Cont Cujets à la légitime, τ. íb ί d. 
Depuis quel temps loft dîι s fies fruits de 1a légitime,  Ι.  ibid. 
Si la légitime ρ e ιιt &re fujette á quelques  charges, τ. íbí.E. 

Si 1a Ι έ gitíme des enfans de divers maclages cû di(lingúée, Σ.  ibid. 
Quel  e1 	le príviiIge de la lég ί time des enfans 	i  .  j 6 £ 

Ie'gitimes. Qiicls enfans font 1 έ gitin'es, t. ^} 
Legs. Si l'héritier ρ eυt faire réduire les legs , τ. 3 	6 

Legs réduits felon Ics biens,  Ι. 	 3 s 2 	57 
Si les legs du teftament ί πο έέ1 c ί eux CnbCτ{le τι t,  1-. 	 447, 49 0  
Ιnterρr ά tatiοι dun legs qui fe ιαppοrte á deux  clioles , &  qu'il  taut fixer 

á une , τ. 45 
Si l'erreur dans k riorn dc la chofe léguée nuit  au 	legs , τ. 	ibid. 507. 
Si le legs d°une maifon επmρ r ευ d le  jardin  qui  en fait partie, Ι . 453 
Comment les legs d'un  lecond tc ί'ame ι: t Γιι bli ίkηt, τ• 456 
Comment Ce régie mi  legs ρ nυ r un ouvrage, τ. ' 46 9 
Si un legs fait en cas que  1'hériticr 1'αgrée eí# conlitionnel, I. 470 
Tranlmir®n dii legs pur & fσ mρle, τ, 4^o 
Dii legs εc^nd ί τ iοnnel , τ . ibid. 

D υ legs á υn jour incertain , τ, ib ίd. 
Sûreté pour les legs  conditionnels,  τ. 481. 
Legs , ce  quec'eii,  i.  503 

Ce giii eft compris fnus !e nom 'k Legs, τ. 5 ο4 
Si les kgs font de mémo nature qile Ics ίiJckommis particuliers &  les  do. 

nations á cauIc de mort, τ. 505 
Fn  quoi  con ί  ίk la ν a ΙiJité des legs,  Τ.  ibid. 
Si υπ te ί  ate υ r pe αι c ιarçer d' υ f legs ion Ι gata ί re, 	τ. {bid. 
Comment fc  doit.  pattager υ_^e morse ciíο fe légυé á deux  oi.i }l ΙιιΙ eurs ρ cr^ 

foniics , τ. 	 {bid. 507 
Si les legs ie font dk ηu'aµrc^s toutes les dettes•, τ, 5ο S 
Q υ e Ιό 	ρ er ίο ιnes peuvent faire des legs, τ. f ο9 
En quel temps il faut confι dérer la capacité  on 1' ί ncapacité de léguer , 	τ . 

ibíd. 
A quelles perIoinies on pent n ιι on ne peut Wςυer , τ. 	461 , 509 
Si on peut kgaer des alirnens . 	υ rι incapable d'autré leg;,  i.  5  το 
Si οιι peut 1ég'. ιer  aux héritiers, τ. íbíd. 
Comment fe dolt parta σer ιιιι legs  commun  á de ιτ x h έriti_rs, τ.  ibid. 
Si l'hIritier légataire peut s'en  tenk à lou legs, & renoncer á 1'héréd ί té, 

Ι.  ibid. 
Si uii te(latéur  peut  faire ιιη legs i une  pei'(onne inconnue & même in- 

certaine , 1. ibid. 
Si on peut Ι égυcr á unc per(οnne d'entre plυ ί  c υrs, 1. ibid. 
Legs á la νolο nté de l'héritier,  Τ. 506 
5i on ρe ιu lég ατr á une Ville ou á  une  Cο mrn υηαυ té , τ. S τ c 
Sí οιι peut Ι égn εr  toutes  fortes da chofes, τ, ibid. 
5í les chofes  publiqucs ou facrées peuvent être léguées, τ.  ibid. 
Si on peut Ι ά g ιτer m-'e chole qiii ei 	ι uu  autre, i.  ibid. 
En  quel  cas le legs d' ιlπe cho ie  qui  η'a ρpartiεnt ραs m te!lateur eft nut , 

1. 512. 

Si Ic legs d'une chofe  *cqiiile fiar le kgataire á ώ re lυcratif demeure nul, 
Ι.  {bid, 

Legs de la rene chofe ι la mime 1ιer1οπ ne fiar deux τe(lateurs, τ. f τ; 
Si deux legs d'une ιn me Pomme font deux legs  d'une  nν me chofe,  i.  

ibid. 
Comment le rédu ί t le leςs d'oro fonds dont le teftateur  n'a qu'une  ροr- 

t ί ου ,  Τ.  ibid. 
Si un créancier peut 1êgυ:r á ioa déb ί teur tour ce qu'il  lul ddit , πυ υ ne 

partie,  1. ibid. 
Si le legs fait á un  de deux coobligés {οlídaire ιnent  acquitte tous 	les 
deux ,  i.  ibid. 

Si le legs d'une fυι ί' ance á un débiteπr le décharge des íntérets, τ. s τ 4  
Si on peut léguer  uric chofe engagée, τ.  ibid. 
Si on peut léguer des chofes  qui ne font pas encore en nature, 1. ibid. 
Coτιιment Ce borne le legs  d'une certaine ηυantíté dc grains ‚ prendre fur 

α ne récolte, ou dans un grener, τ.  ibid. 
Comment Ce régie un legs ί ndéfini de meubles, τ. 5  τ f 
Si le ΙEgs d'une ε ο tέ  Cρ écífiée comme étant au teaateur ell; nul,  lorC- 

qu'elie ne Ce trouve pas  dans  Ca Γυ cce ίΓnn, τ.  ib;'L 
Comment tί  doit  entendre le Ι eg 	d'une chofe indétαrrn ί n'e ergi fon eCρ e- 

ce,  Τ. {bid. 
Si on peut 1égier un ouvrage :i faire,  i.  ibid. 
Pourquoi  le leg; vague  d'un  fοu ιΙs elf nul, τ. ibid. 
Comment ce qui  eft ajouté  au fonds lt ή υ é appartk Ω t ou n"appartíent pas 

au 	légataire, i.  5τ6 
Si Γaugmentadnn d'iin fonds lé^ υé a. l'effet de révoçaer le leg's,  i.  ibid, 
Si le legs d'un fonds cnm ρ rend la Cervítude néceliáíre pear ce .*ends fur 

υι 	autre de 1'héréditE, τ. ibid. 
Si 1e legs d'iuie mai1ο n dc Ia Ville οu de fia' Campagne  en comprci]d ί cs 

meubles , τ. IT?  
CP qiie comprend le 1e?c d'une maifn+  avec les me+'lblec , τ.  ibid. 
Si les papiers  font con pris dais le Icgs de it ce ηώ  e ί  dans la ma 

 x, 
 

ibid4  

Legs d'eu ufufruit á plufieurs , & de la propriété á I'un d'eux , τ, 	sta 
Si on peut léguer un  ufufriiit de chofes  mobiliaires , r. 	 ibid 
Commeritle legs dune portion de fruits fub Γιfie aprés la vente dυ fοεids, 

1. 	
1 	

ibid. 
Si la charge du legs  d'uri  ufufruit paf{e á l'héritier, lotCque le legs  n'a  pa 

l ί eu , τ . ibid. 
Quelle ditférence ii y a entre un legs annua & un legs d'ufufruir  τ.  ibid. 
Si Ic legs aniiucl eí} acquis  au commencement de 1'annre, τ. 

 Q uand le legs  annuel finit, i. 
 Legs en compenCation, τ. 50 .E 

 Ltg, d'unc mêιne chofe fait ρΙυf  υrs fois á Ia mime perfonne , τ. pc^g 
Fait á  une  fcule per Γonne fiar plufieυrs. ibid. 
Sí υτι legs á payer to pl υfιeα rs années eft d'une autre  nature  qu'un  legs 

αιnn υ el,  Ι. 519 
 S! le legs d'ιι ne Comme á diltxibuer . urn certain jour eft perpétuel πύ  

annue,  z. ibid. 
Si les legs d'alíme ιιs ou d'cntretien font ρπυ r lα vie du légataire, τ.  ibid. 
Comnient les legs d'alimens j υΓηυ 'á la puberté doivent s'enteudre , , 

ibid. 
Co τή ment les legs d'auirnens  Ce  renlent,  Ι.  ibid. 
Comment fe regle  un  legs d'alimens que  le teílateur avoit coutume de 

donner, i. 	 fL ο 
lE:u  quoi lis legs d'al'τme ιts font favorables, i  . 	 ibid. 
Quels font les legs pleut, .. 	 ibid. 
Dítτ_reuce entre les kgs ρ ieυχ & les autres  par leut"s uiotifs & leurs  ula-

ges , 1. ibid. 
Diffrerjce entre les legs pieux & un legs  qui regarde  qucique bien  F- 

b hc, τ. 	 ib'd. 
Quel ufagε on do τt faire  d'un  legs pieux fans deltination , t. 	ibid. 
De  qui dépend l'exécution des legs ρieux , τ. 	 ibid 
Sí on peut  delliricr un legs pie ιax á un autre  ufage qiIc celui que  le tefta. 

teur 'iuroir ο rd πnπ € , τ, 	 f τ t 
Q.ie1 e[1 lc p ι iν ilége des 1e^s  pieux, i. 	 íbíd. 
En ηueiles munkrcs on peut léguer une de dειιχ ou de p!uIkurs chofes , 

I. 	 ibid. 
Legs  qui ne rnaqnc pas á ηùi en  Cera  le clioix, r. 	 f ττ 
Cσmment Ce doit entendre le legs d'une  chole entre plυfι p υ rs, τ. 	ibid. 
Legs an  choix  de Ι ' Ιι r ί t έ er & du légataire,  1' 	 ibid. 
Legs au choix d'uu tiers, τ. 	 ibid; 

i celui qui  a le cIioix peut le direr, 1. 	 523 
Si 1'héritíer qi.ii avait 1  choix  e11 tenu de Ia perté ou  diminution ι 

laquelle  lou retardement a donné lieu,  i. 	 ibid. 
S'il en dl dé mémo  di'i léga τα ί re , τ. 	 ibid. 
Si, íorfη e des chofes  dont  Ie  choix était légué, il n'en  rt ίl qu'υ uι , elle 

en au légataire,  1.  ibid. 
Si agrès le c!ioix la chnCe périt, le légataire en ίου fire la perte , τ.  ibid. 
Si l'héritier ου légataire qui  a fait Con choix peut en faire un autre , τ. 

ibid. 
Si k  légataire qni a le droit d'un choix peut le fire avant cjue l'héritiez 

ait accepté la fucceiΕοn , τ.  ibid. 
Si le légataire de ce qui  reílera αρ rês le ehoix d'iin autre a tout , 1e 

choix n'étant pas fait , τ . ibid. 
Si le dtoit de choi(ìt paífe á 1'hé τítier du légataire, τ.  ibid. 
Quelles  font les chocs dont les te(lateurs ont la liberté de faire des legs, 
I. 52.4  

 La νοlónté dii teaatéur  doit  tώ glε r les fruits & les revenus du legs, i.  
ibid. 

be qi'el jour font d.s les fruits des legs, τ. 	 ibid. 
De  quel  jour loot dûs les intérêts des legs dt deniers, i. 	f τ f 
Profit des legs  qui  e11 d'autre nature qiie !es fιυits & les intérçts , I.  

ibid. 
Si les fruits & les ό téréts des legs picaax font dûs fans dtm_ande,  i.  ' ι ό  
ί οιnv ί en il y a de fortes de legs,  i. 	 f26 
De quel moment le legs pur & fimple ef  acquis au légataire,  Τ. 	ibid. 
S'il en eí1 dc mémo du legs converitioniicl,  i. 	 ibid. 
Trois aiitres fortes de legs qu'il faut Jitlinguer , Ι. 	 52.7 
Dit%renco eiicre le temps οιι le begs é Ί1  acquis  , & le temps oil il peut 
être demandé, τ: ibid. 

Εη 
 

	

quel cas 1e legs conditionnel  tie Ce tranimet point,  i. 	ibid. 
Si le legs pur & fimple eft tranfmis , 1ò τ ίηυe 1e légataire meurt ανα nt 1t 
terme,  I . 	 ibid. 

Quels Ιό it les legs proprement cωnditiοn τι e4s, τ. 	 f οδ, s ο7 
Si celul de  qui  1a veuve eí} enceinte tranCmer le legs fait á condition 
qu'ii ec des enfans , τ.  52.7 

Si ut ιe condition injuíte, mal h mn&e ou  iinpoITiblc , fuIpend !e legs, τ. 
ibid. 

Si les leis á Ito temps incertain font  conditionnels  , τ. 	 5:.8 
Si les leis attaclιés aux perfonues Ce  tranlmcttent,  Ι. 	 ibid. 
Comment eft con ί  déré ι υ legs aiinuel , 1 , 	 ibid. 
Exemple d'un legs attaché á 1a perfonne du légataite, r 	ibid. 
Legs  dont l'effet eft CuCpendu, &  qui Ce  tranfinet, x. 	 52.9 
Si le legs dont 1'bέ τ ί tier Cubtlitué eft chargé oit acquis par ía mort  dii 

teflattui· , 1 	 ibid. 
De quel te ιτψs font d ιîs les legs fans terre  ft condition,  i. 	J3 ο 
un quel  lieu la chofe léguée doit €tre délivrée  an légataire,  I. 	ibid. 
Si l'h&itier eft tenu du legs  &un  εhe να l qui s'efft échappé avaυt 1a mo+t 
ik teffateur, 1. 	 ibid. 

Su'ircrI pour les  kg , 1 . 	 £bid'. 
Si 1'hér ί tkr peut recouvrer cc qu'il a dépenfé pour la con ΐetνatíοr de 1: 

chofe léguée, t. 	 fio, j'ji  
S'í1 doit acqώ tτer les εhατges dcs fonds Ι gυ és jufg α 'ì Ia déliv ιanςe , τ. 

S3t 
5': r 
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á'íl foü 	ό  pertm a ī'rivée a ρ r ι̂ s  fori  retardemeát, τ. vο1. 	ib1 
^' ί 1 doit garantir la délivrance d'une chofe léguée indéfiniment, ι. íbi'1: 
Garantie du legs d'une ε h π ί7e défιgnée en particulier, τ. 	 íbjd. 
Si l'hérjt ί èr peut être reft:t υé du payernent  d'un  Legs , qiloique n υ1, τ . 

ibid. 
Si cela a auliT lieu á l'égard  d'iiti legs , dont la condition  ne  Ceroit pas 

arrivée,  Ι. 	 ibid. 
lEin ηuelles manieres ιiη legs peut  tré nul,  Ι. 	 53' 
Comment un legs peut έ tre révoqué, dimiπ-υέ  οιt transfété,  Ι. 	ibid. 
Si irn legs  nul dans fon origine peut valider dans ía fuite,  Ι. 	ibid. 
Sí  cela  a lieu pour les legs conditionnels , τ. 	 5'.3 3 
Si is legs  devient  iiul , lorlque le légataire meurt avant la mort dit  teíla^ 
Leur,  Ι.  ibid. 

Sí la charge fmpoiée au legs αη nυllc paITe á celui qui ci' profite, Ι. ibid. 
Si un legs qui étοτt bon au te{tame ιιt , peut devenir ηώ  par  un  εhαnge- 

bient, 1. 	 ibid. 
tiverfes manieres de r έ νοgυer les legs , τ. 	 5 3 4 
5-i le legs d'une dette eft révoquée ;  lot Γg ιte le telfateur s'e η fait ρ aγer, 

ibid. 
Si l'aliénation de la chofe léguée révoque le legs, z. 	 ibid. 
Si une donation a le méme et et, τ, 	 ibi'!. 
Si "engagement de la choie léguée réνοη ue le legs , 1 . 	53 J 
S'il en eft de même des changerneiis  qui  la τ éforrnent &  quilla  r'eno ιi= 

vellent,  i. 	 ibid. 
Si le lrgs d'un  trdupeau de moutons ΓΡιιbfί !le, quoiqu'il  ii'tn rete  aucuri 

des preniicrs,  i.  509, 535 
Sikrlque la chole léguée  change de nature, íe legs eft τ νοgϋ é, τ.  ibid. 
S'íí en e[i de m@me lorfqu'il ne rèlle de la cho ie léguée que  des accef- 

foires , i. 	 5_35   
Si le legs diminue par la diminutic'n des chofes léguées,  Ι. 	536 
Par un détachement d'une partie  du fonds légué ρουr la joindrë á ùn an-

tre , τ. 	 ibid. 
Si le legs transféré ell óté an premier ί 4 ataire , τ. 	- 	 ibid. 
ìéνocatiοn  d'uri  de deux legs ,  qui  n'ea annulle  aucun  des &ux , i . 

ibid1 
Si 1e legs eft ré νοηα é lorlqiie le légataire s'en  rena indigne , τ . ib ίd, 
Si les legs font diminués  fans le fair du teilateur par la. Σalcíd ί es  Τ. 53'7 
Si les legs peuvent excéder tes  troL g υacts des biens, L 	 ibid. 
Si les  legs font Sujets á la  Falcidie  ,  ι. 	 53 g 
Site legs &une flervitúde cii Fujet á laFalcidie,  Τ. 	 540 
Si le legs de  l'avance d'une dette á terme ou Cous  condition efi Cujet á 1a 

Falcidie, L lbs '1- 
Si le legs d'une dette dont le débiteur èíl iiilokable eft compté pour la 

Falcidie  , τ . S 4 t 
Si le legs d'un ίonds avec prohibit ίoñ d'aliéner eft fujet á la 1~alcidie, τ. 

5 44 
Si le legs dont  Ia déliνtαπ ce ou It payement of différé, éí1 moms &Ι imé 

pour la Falcidie, τ. 	 S46 
Si 1'hérítíer qui,  Ions prétexte de la  Falcidie  , diLfere d'acquittet des Legs i 

en doit les intérêts , τ. 	 iί'id^ 
ί é2on de plus de mo ί dé du prix, f^ elle rend Ia ve nte nulle, τ. 	49 

Dé gtüel jour l'acheteur doit rendre les fruits , lorlqu'il y a léf πη de pius 
dc moitié du jυíte pr ί x , τ, 	 50 

Lgion en partage,  Ι. 	 199 
Comment une Ι ί  οη co ιτfdérable dans un partage peut étre répa τ ίe, τ. 

39 0  
Lettres de  change, leur nature,  i. 	 1" 
Lettres de bénéfice d'âge, á quel âge s'obtiennent, t. 	 3 3 

Quel eft leur effet,  I. 	 ibid. 
Lettres d'abolition, z. 	 146 
Lettres  dc pardon ,  i.. 	 ibid. 
Lettres de ré.ni(iì^n , t. 	 ibid. 
Lettres d'abolition & de rémi(íïòn doivent &re entérinées τ. 	ibid. 

Libelles diffamatoires, peine contre ceux qui les ont comρο ί ' s , t.. 	τ τ 7 
Ecritures injurieυΙes dans les ρmcès, font mlfes au nombre  des libelles 

ditfamat ε ires , z. 	 τ τ 8 
Líbfralités ftaudiileuIes, i. 	 ;t• τ $ 
L ί betté, ce que c'eut, en quoi elle con1 ae, I.  
LibcrtIs dc 1'Eglife Gallicane, i' 	 14z 
Licitatid' ηιιa υd Ce fait,  i. 	 39 

Licitation des  biens  η ui ne peuvent atre partages, τ • 	 390 
Cotiirnent (e doit faire la  licitation  ,  Ι. 	 ibid. 

Lieu. $ntreρ rife fur un  lieu public , 1.  Ici 
Comment lc changement dcs lieux arrí,é par un cas fortυit peut €tre 

téparé, 1 . 21 3 
Lieux exempts de εtrtaínts contributions , τ. 37 
Lieux publics , leur police, ... 	 τ ob 

Choix dies perfonnes pour prendre foin  des helix publics , t 	ibid. 

\Tοyez Places. 
Lignes de parenté,  cc  que  c'c&, 1' 	 401.  

Ligne des ACcendans , τ. 	 ibid. 
Ligrιe des De ίcendans, 1. 	 ibid. 

¶ignes collatérales,  pourquc)i ain(i ap1ιe11ées, τ, 	 403  
Liquidation , comment le fait la liquidation des fruits en exécút ί on des  Sen  

tentes, ε.  
 Livres.  A qui appartient l'approbation οu la εenfurε' des Livres, t. 	ττ. $ 

Locataire,  á ηυώ  obligé ' τ. 	 6 3 
Si le locataire qui  ηιι ί tte , par 1a crainte de ή ueΙηυe péril , ell  tenu  des 

loyers & dii dο mmage, τ.  ibid. 

Pour quelles chnCes íl peut étre pMlr('u!vi loriqu'il αbαηdoη ne Cans caυΐ  
l'habitation de la maifon lotee, 1' 	 ibid. 

S'il eft tenu  de faire les réparati οτis; τ, 	 Σ^ Ιd 

?')me Il. 

Ce ηù'il faut farce ΙοτΓgιiè k katar 4'ϋ nè ma Won difpar©tέ " iτιs paÿër 
les loyers, τ. vol.  

A  quoi  fOLit a&e& έ s Its meubles du lòcataire, τ.  ibid. 
En qiiel cas  Ic locataire eft obligé de vuíder la naifbñ loùé+e', i, S7 
Si faute de 'ayement te locataire peut &re exρu ΙΓ 	τ, í6íd, 
Autre cas o ιi ii peut étre encore expulfé, τ. 65 
Si le locataire ρεut rompre le bail d'υηe maífon p οúc ínϊómbιodίté ίurve- 
nue, τ. 6G 

Loix. Premiers principes des Loix inconnus  mix Ραϊens; - 	' 	j 
Quels  font les principes  des Loix, ibid. 
Comment on  juge  du cara&ere de 1λ rertitά de de ces pr ί nciρes, íb ι d. 
Voie  sîιre pour découvrir les premiers pri 	íβes des Loix , íj 
Deux elpeces de Loix, les unes immuabl 	• & les autres arbitraires ; χτ 
Pourquoi les Loi' immuables s'appellent α ί nfi, íbiι . 
Σxem ρΙes des Loix immuables & arbitraires, i1 id. 
Queue eft l'origine des Loix immuables > ibid. 
Des Ló ί x  arbitraires  , ibid. 
D ίί1icultés  qui  nailfent des Loix im ιή uables bid. 
Par quelles regles ,  arbitraires  oύ  irnrnuables , kjvèn 	trè réglées les 

matieres i ιιveutées. ν f 
ί  υ e1 Ι e différence íl y a entre lès maticres naturelles  &  les mitktés Stι· 

Ventes, par rapport aiix Loix, χ o^ 
beux lortes de Loix arbitraires , tb ί ds 
En quds Iivres elles fout  cornpri(es, ibid. 
Quatre  ailtres 	elpccts dc Loix arbitraires  q  il i  font én υfagé dans  c 

Royaυ m'e , ibidb 
Dτ ttércnce entre les  Loix naturelles & les L οιX arbitraires; ib ίd, 
Quels  loft les  •ditférens cara&eres de leur jaRicē  & dc 1C οrité^ 

ibidb 
En  quoi  conuille la inflict & l'autorité de toutes les Loιx; ibid. 
Remarη ue ι faire fur la diilin&ion des Loix immuables;  bid. 
Fondomens dc cette d ί Riu έί i ο n ; 	 £bid. éc xvi ί ^ 
Quel d} Γefprit de toutes les  Loix, àcvíi; 
Pourquoi les  Loix arbitraires font táujοùrs e ή  é%idén έ ê; ibidb 
Si les Loix naturelles font toujours á préférer aux  Loix atbïtra ίr s 3 χτ έ  
D ι ίΕ c ιι lté dappliquer les  Lok  aux  quellions qiii Ce ρ tέίenrεnt, ibi'!. 
Νά certé d'étudier les  Loix nacurelles, ibid• 
Deux caufes de cette nécelΤìté, íbί4 
Deux fortes de regles de 1'ét υde des Loix rιaturelles, ibid- 

Exemple de l'une & de l'autre Cotte , 	 ibi'L & x* 
Loi χ naturciles  qui  [emblent  que!quefois abolies par de's Loiìr εοn ί rai ι̂ è's 

^cϊ F 
bitférens e:Υets de quclques i-o x  naturelles  ; ibid. 
Aucre dl ν ífio π de Lο i λ en Loix divines & Loix hυnιainës, xïκ^ 
A quelles  Loix on donue le noon de Loix d ί v ί n^s ,  
Di{tin&ion des Loix dc la Religinii & des Loíx de Ia Ρό Ιi ι tj ibid. 
Quelles  Loix lout communes & propres á Iune & á l'autre , δi'k 
Leurs fins di&rentes , ίδ έίÍ: 
Ditfétc ιι ce entre les Loix 	arbiiraires de 	la Refi ί ο f 	& les Loix art ί  ' 

traires de la Police , χχî 
Comment les L oíx έ toient diviCées dans  Ic Droit  B.omain , ibid. 
Autre  rnanieu 	dc divi Γer les Lo x, iίrid^ 
Dílΰ^rens effets des Loix natiirelles & des Ι.π l χ arbitraires ;  ibid. 
Préfοmptiοn pour futilité d'une Loi  ιιοειοbfta η t les incoa 'véníeds , *1' 
Quels font les interpretes des Loix , ibid. 
Comment une Loi s'abolit , ibid. 
Si les Loua & Coutumes des lieux νο i ί  ns peuvent fery r d'έXtτiiρΙe & d 

regle , ibid. 
Comment i1 faut  jiiger du lens & de 1'elprit d'une Lní, ibid. 
Quelles Laíx  doivent s'étendre ou Ce reiheindre, ibid. 
Quels font les di+ιecs efts ou ufages des Loíx; ibid". 
Etendue des Loix felon leer efprit , χ^ci 
Importance de diflinguer les défi érentes fortes de L ο l ιt, í8íd•. 
Toutes les  matiees des Loút font οu de la Religion ou dè la ΡώΙέ e te τn= 

porelle , X ν^ 
Quelles Loix font en ùfage dans ce Ι ογaume; 6í^ 
Ce  qu'oii entend par ce mot  Loi  , τ. i 
Pourquoi les L ο ί χ doivent Çtre écrites , τ.  -ibid. 
Deux  fortes de Loi% arbitraires , τ. ; 
Ce que les Loix naturelles refilent, τ. í6í'1t 
Sιιr  quoi  s'é τènd le pouvoir des Loix arbi έ ràires, 1; ibid. 
Qiie1 cP l'effet des Lox nouvelles á 1'égard du ρα 'Γά , ī . íbíd; 
Autre effet des Lox nouvelles, τ. ibId. 
Dé  qiiel terns les  Loix arbitraires cή mmen έ ént d'avoir légr éa:  t s τ 
Deux manieres  dorit les  Loix arbitiaires peuvent &re abouies , ιi. • zbjd: 
E ιι quoi  con11Ι e l'ufage & 1'autnrité de toutes les Lòix , 1.  
Les Loix font générales , τ, ibίέ . 
:Fn qwel cai ii eft nécefiáire d'interpréter lès Loix arbitτaíres, 	t. ibid. 
Ce que fixe l'intention du Légiflateur dans les L ο i 	arbitraires, 	ι. 
Diverfes vues néce ίΓaires pour Ι'intcrprétatiοn des toix , τ:  
Quel eft 1'e Ιprit des Loix, I - 
to quel cas les Lo x  naturelles  font mal  appliquIes , τ. - 
Αιι ί1ï-b ί erι η ύ e les  Loix arbitraires , £Ι'LΊ. 
Ce qu'il faut fá^re pour  bien  enfendre le lens d' υη ë Loi s  t  
Comment oii peut fupplPer á la Loi , ι . ί &id1 
Fn quel cas íl faut recourir  an Prince pouf 1'ínterpt έ tatió ιι dέ  Ìà Ì.oi 3 1 ;  

1: 
i'í1 fαιιt í`uivre la 	Loi, qúóiηde le motif en boit íntpnnlff s  i. >^ 
^uelles Loix s etendent favorablement, τ. τ ídi 
Quelles Loin Ce teftrtiñ τι ent , ι  
61 dònt 1¢s d1fp ά ΓιΙΙο s hë s' ά 	ιiι ̂ nε 	pats d< <t n ιι'ets Ϋ  kiiΣ ι ε^ 
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Les L ό iχ s'interprete τιτ les unes les  aiitres & par Γυ fage ,  i. vol.  ibid. 

Tes Lox s étendent á ce qui  eCc e{Ιentiel á leur intention, 1.  9 
Les Loix  qui  ρermettenτ s'étendent c{u plus au mgíns , 1.  ibid. 

Les Loix qui défendent s'étende ι iτ du moms au.plus , 1. ibid 

Comment les droits font acqais  aux  perfonnes ρa ι l'efffet des Loix , τ. 
ibid. 

Si-lεs Loix ont'leur effet ί ndéρendamme ττt de la vώ onté des particuliers , 
1. 10 

Comment les  Loix.  civiles díΓringιιent -les perfonnes, i,  ibid. 
Cc$niment Ιι; Loix regardent les choies,  i.  1j 

En  quel  fctis le Soiiverain eta au-de(fus des Loix, i.  16 
Ζου agc en général , Ce que  c'e 	r-. 6y 

Cο mιn nt s'accomplit le lou 	e , i. 	 {bid. & 6z 
QiicHes chofes on peut  loner ou  non, 1.  F; 
Si on pcut inner  une  chofe  dont  on n'efl pas le maitre,  i.  ibid. 
Comme·nt Ic reg ό  le prix du louage , i.  ibid. 

Si celui qui tient á louage  me maíìon ου autre héritage , 	peut  la Iouer 
πυ bailler à ferme á d'autres'ierionnes,  i.  ibid. 

Quels font les engagemens de celui qui baille á  louage,  τ, 65 
Vices dc Ia choie l ου ί e , τ. 66 

D ι[iereτκe entre ferme & loiiage, I.  '7 
‚Lzixurc, ce qu'on entend par ce  rot,  i.  '2.15  

Μ. 

Μajcflé; crime de lèfc-Maje Γτ é, ce que  c'efl, i. zO4 
Attentat contre les Reines & les Princes des Mailons Royales eíl réputé 

crime de lèfe -Majcft έ  , z. jb'td• 
Comment οτι  Ce  rend co υ.ρabλ e tle ce  crime , 1.  ib ί d, 

Peines contre ceux qui out attenté á la vie da i τ ί nce , a. ibfd• 
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A e ε DO κ  I  ε Ν.  SLnatufconfulte Macédonien , d'ο ί  aί ιι fi aρpe τΙe , Τ. 
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C©mmcnt on peut retirar la chofe donnce á prIcaire, τ. „, 

Ρrécepteuτ , Canonicat  a& & ά  pour ion entietien , s. 8 4 
Préciput, s'il entre  en partage , τ . ; 	i 

Si les chofes données en préciput Ce rapportent , τ. 4aò 
Preneur, á qui  on dornie cc norn , τ. 6i 

Quels font les engagemens dii preueur , τ . f b 
Comment íl doit ulet dc la chafe price á louage, τ. 6# 
A quels foins il eft obligé, τ. ^d^ 
S'il  cli tenu du fait des ρerfonnes dont i l doit rή  οndre, τ.  jbji'  
S'il  eft tenu du  dommage  caufé par Con C ιtiemi , τ. íbid3 
Si it preneur qui quitte , par la crainte de quelque peril , eLI lenu dei 

loyers & du  dommage  , τ.  ibid. 
Que doit faire le preneur , le temps du bail c'tant εχρ ί ré , τ • 64  
Preneur expu1fé fiar έ νi 1iou,  Ι. ς ς 
Par force majeure qui empêche de jónnr, τ e 6d 
Si la dépenfe faite par le preneur, pour la con%rvadon de la choie lό tιε̂ @, 

lui doit erre rembό αrfée par le bailleur , τ. ibid. 
Pιltpοβ , bornes de ion  pouvoir, L• i 6 

Fait de celui qui  eft commis par le prIpol'c , τ. τ 6 t 
Si un mineur & une femme peuvent kre pr έροL' s, t. ibId. 
Si lc prépo Ιé eli obligé en foιι nor , z. iii 1, 
Comment Con  pouvoir finit , r.  

Ptefcrίptί on de la dette, Ci elle éteint l'hypotheque , 1.  
Ν ture & ufage des prefcriptions,  i.  
Deux fortes de regles dc prefcri ρtions, τ. ^ 	̂►  

Prelcriptions obfervées dii temps de Jul'dnien , T. τb ίd. 
Quelle différence il y a entre la prefcriptio ή  & 1'uΙuta ρ iό fl , i: 3 	3 
Autres fortes de prel'cripti οns établíts par 1" OrdonR λnces, 1. bi 1. 
Ce que  c'eul 	We la prefcri ptiou,  i.  lrÍ•ι^ λ 
Quel eí1 1e ixιο t ί Σ de 1a pre1 τiρtîttn i  Τ.  ^ 
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Soi e ξfeτ , τ .  vol.  ibid' 

Q uand elle eft acquife , τ. ibid. 

ί πm ιττe ηι la p τ efcriptiο n eft 2cgυire au po e e υr & ι  Ion Léiit ί er , 	Ι.  
3 04 

si les íntec νalles o ύ  le ρο ίΓe ΙΊ  υ 	cefl'e d'exercer fa poficftion em ρί ιiιe η t 

la prefcτiption,  i.  ibid. 

Q ιιelles chofes ρ eυν ςι t re prefcrire , τ. 	 ibzd. 

En quels cas  on µι_efι'r ί t des ε k^ οΓes qu 	lout hors du commerce , τ . ibid. 
Si les fervitu λes s'acquierent & fe perdent par 1a prefcription, Ι.  

i  pour ac η uérir la prc['criprion íl faut avoir  pο ilédé de bonne foi , 	τ. 
ibid. 

i on peut preferire fαι^s titre , τ.  ibid. 
Sí celui q Ι i a ρerd υ  Ibn  titre ρ c ι t &re rnainteiiu dans fa pre Γc τ iρtion , 	1. 

ibid. 
Si 1'αεgaάretr de b οιa η e foi ne  lalife pas de preferire , quoiqudc ve ι̂ deur 

boit ufurpateur , 1 . ibid. 
$i 1'héritier ιΓυ rι défunt qui  avo ί t ρof%dé de mauvaile fol peut preferire 

ce que  le défunt ανο ί ε υ ί  rρ ί  ,  Ι.  ibid. 

Si les léÿata ί res & les donations peuvent preferire, τ. 3 06  
Si la ρτ e ίcription pe ιτ t s'ac ηυéri; laus ηυ ' οn poIfed' par Coi méme , τ . 

ibid. 

DiEI'érentes obferrations fur la ρ reicri ρε iοn , τ . 	30'  f,+ Jϋί ν. 
Quelles ca ι^Ces font εeίer la ρ refcriptíon , τ. 3ο g 
Quelles cbοΙcs on ne peut preferire, i.  ibid. 
Εη qilcl temps on commence la prcl'±iption des demandes pour dettes, 

I .  ibid. 

Si Ia preí'cr ί pt ί on court contre les ιη ί ηeur 	pendant letir m ίnorít(, t. 
ibid. 

Si la prefcription co αΓt contre un majeur intérdΤ avec un mineur , 	Ι. 
ibid. 

Sιί α p τ e1cτι tί πη co'aTt c0t'tTc les ahfeτιs , τ. 3 09 

`Si le been dotal de la femme peut  &rc prefc τ ίt pendant le mariage , 	1. 
• ibid. 

Pourquoi la garaiitie ne fe prefcr ί t ροimt, τ, 	, ibid. 

Si la mauvaiCe fol empache  Ia ρrefcri ρ t ί ο n , τ.  ibid. 

S ί  le vice du titre empêche la prefcription ,  Ι. 3 10 
Si la preicrLpriori eft interrompue par la demande en 7uílice , '·  ιb ιd. 

Cnntre η ι i court la prefcription d'uii  bien  Cubftítué , 1.  5 6 7 
Si la prefcrψ tiοιi d'un bien fυ bΤhtué , aliéné par l'ufufruiticr, dép οuílle 

le fidéicο n ιniiláire, τ. f 68 
Pr^fens corrompent  lei juges, i,  1 74 
Pτ 'fm ρ t ί oτι, combien  ii  y en a de' rtes, τ. 	 Z75 2.  2=5 

Ι'.ré ίο mption, ce que ε'eíl, τ. 	 X54, 2.. ass 

Combien i1 y en a d'e Γρ eces , τ.  ibid. 

Qiiel e11 leur  fondemeiit, I. ibid. 
Autres fortes dc préfοιnpt ί o^ι s,  Ι. 285 
`Paree des préfomptíons, τ. 18 4 
Piudetι ce du Juge néce1faire pour difcexner l' τ ί£et des préromptíons , 	1.  

185 

Ί  ré%mρt ί on  que ce qui  a été payé étoit dû , en gnni bien fοnd€ε , I. 
ibid. 

PrcCοYnption 	ne prouve rien,  Ι. z 86  
Préϊo ιnρtion dans un  fait ancien , Ι. ibid. 
Préfomption d'une autre nature que eelles q! í'erνeut aux prευves , 	Ι. 

ibid. 
Autre'  forte de pr ί fomptíons ,  Ι. τ 8 7 
Quel e& i'ufage des préfomptions , Τ. ibid. 
Préfοmption en matiere de crimes, pourquoi aínfi appellee, 't.  τ ' 6 
Qualités requífes dans les occa ίíοns oú íl faut juger ραr préCοmρ tiοn , Ζ.  

bid. 

Έ n  quel cas les précomptions font certaines & concluantes , z. ibid. 
Ptéβaιιce par la différence des coi'ditirn's , 	.  79 

Par 1' ά gt , 1.  ibid 
Pour avoir exercé d'autres charges, τ. 80 
Par le nombre d'enfans, 1.  bid 
Par les plus grands biens , z. ibid 
Par le grand nombre de voix dans uRe éle&ion , z. ibid 
Préféance á q η Lettré Cur u.n n®n Letrré, 2.. ibjd 
Par la nai1Τancιe, z •  ibid.  
Cas 4ιi Γcr η peut avoir égard á l'efprit & á la v,ert* , τ: íbáó 
Par l'ufage des lieux , τ, bid 
Egαrd qu'on doit  avoif aux diνeτ fes combi τaa^fnus des ηualités per Con 

nelles , 	2..  ibid 
TifCéance ι l'égard des ΕccléfιafΗg ιaes , s. 8 
PréCéance, ce que ι 'e(1 , 1. 1 6 
Comment elle Ce regle, τ.  ibid 
Voyez Ran;. 

Prtι á ufage , ce que  ε'eί  ,  Τ. 7 
Comment íl oblige,  i.  ibid 
Si celui qui prête  deineure pr ορτί&aírC , Ι. íbí 
Quelles chofes ne peuvent fe ρréte τ á uCage , r. ibid 
Sí on peut pater ce qui eír á un autre, i.  íbí 
A ηυι appartient de régler la  maniere  & Ia durée de l'ufage de la chop 
putee , τ. 7 

Prét á ufane ρτ έ Eιιη pour 1'uίa^e gatu τel de la chofe , I.  ib ί  
Sur  quoi Ce proportionne  la durée du prit ι uCage,  i.  ibí 
Comment le prêt á ufa ξc peut étre fait,  i.  obi 
Quelles perfonnes peuvent pr&cr & emprurirer,  i.  ibid 
Si les enga^emens du  ρr^t á ufage paiTent aux héritiers , z' ibid 
Quand  celni qui a ρrê εé unechofe petit 1a rerirer,  i.  7 
Défa ιιt de 1a chofe prété^ , r. ibid 
Quelle eft 1'o τ ί giae du prê r, τ, í6ía 

Deux caray res des chofes qu'en prete, τ. vol,  
Nature du pr& , & les cara& res qui le d ί R ί ngueαt du pr& á ufane & 

des autres cυntrats, a. 	 79  
Si l'intérêt du prêt ε l illicite συ η®η, 1. 	 ibid. 
Deux manicres de préter, i. 	 80 
Parallele du ρrét avec le louage, τ. 	 ibid. 
Quelle λitŸErence il y a entre le pr& & le cmitrat de rente , τ, 	ibid. 
Ce que c'e!} g ι̂ e le prét , τ. 	 84 
Ce qui Ce fait dais le préε , τ, 	 ibid. 
Quelles choies on peut pr&er, τ. 	 t 	ibid. 
Si la déliνraτιce ett nécci Γaire daus Ις µr t pour former l'engagement , τ . 

85  

Pourquoi tomes obligations Ce convertiiTent en pr&, τ. 	 1bÍ • 
Si l'obligation du pr& ρειιt excéder la chafe pr&Ie, τ, 	 ibid 
Prêt apparent qui eft une vente , τ. 	 ibid. 
Chofe baillée à veud ι e pour en préter le prix , τ. 	 ibid. 
Quels font les engagemens de celui qul pr&e, τ. 	 R6 
Défe τιfes dc pr&cr aux fils de famille , r. 	 8j 
Si la mort du ραre valide le pr& fait aux fils de famillt, τ. 	ibid. 
Si on peut lτrêτer au fils de famille émancipé, τ. 	 ibid. 
Sil y a iinc hypot&pic pour un prêt á venir, i. 	 2=3 
Si le pr& Ce compenfe , τ. 	 32.1 

Pτítérít ί an , cc quc "dl: , 1, 	 483 
En quoi elle difiere de 1'exhér 	 ìb édatioιι, τ. 	 id. 
Si la prétéritío υ des enfans a le mé ιne effet que 1'exhé εédation fans ςaυΙc , 

Ι. 	 ibId. 
Σε celle :ies ρ arens, Ι. 	 ibid. 
Prétéri ε ί on involotntaire ,. !. 	 ' 	485 

Preuve , ce ηυ e c'eí1 , τ. 	 174 
Différentes Cortes de preuves , τ. ibid. δε z, 	 104 
Ce que c'eIk que preuve en J υ ί  ice, τ. 	 17' 

Combien íl y a de fortes de preuvcs , τ, 	 ibid. 

L'aveu fait—il une preuve ? I. 	 ibid. 

Quels faits ont befoín de preuves, τ, 	 ibid. 

De qui dépend 1'c1Τ t des preiivcs , I• 	 2.77 
Ce qu'iI faut examiner dans les pre ιιves , τ. 	 íbid. 
Fri quoi cοnfιí}e Ia force des preuves par écrit, 1. 	 íb ί ιl, 
Quelles font les preuves Ecritcs, τ, 	 τ ^8 

Si les preuves pat écr ί t font les p lus fortes, 1. 	 ibid. 
Leur ufane , Ι. 	 ibid. 

Si on reÇoi ε des preuves centre un écrit, i. 	 ibid. 
En quel cas les a ίies έ cr ί ts ont force de preuve, i. 	 279 
Contre qui les prciives qui fe tirent des a&es ¿crits ont leur efr , it.  

ibid. 
Pre ιιves par témώυs, çe que ε'ei}, Τ. 	 τ8 ® 
Ce qu'il faut faire pour juger des preuves par témoins , τ. 	 τ8τ 
Quelle eft la preµve par témoins, 2., 	 105 

Pricurs Commendataires , i. 	 8τ, g 
Princes. Ειι quel cas il faut recourir au Prince pour 1' ί nterprétation de 1a 

Loi,i. 	 7 
Bienfaits & dons des Princes s'interpr εtcnt favorablement, Ζ. 
Deux Cortes de biens que le ΡrΙηεe peut avoIr, t. 	 40 
De quel bien le Prince peut difpofer , 2.. 	 44

n Comment les biens prnpres du Prince ρ a ίΓent au Do ιnaie , 2.. 	ibid. 
Privileges du Prince pour fes biens propres, τ. 	 5. 
Si le Prince peut aliéner les biens qui lui font propres , z. 	ibid. 

Sí les biens propres du Prince font exempts de toutes co ιatribution^, ι. 
5; 

La volontά  du Prince donne Ia dignité , 	.. 	 67 , 6 
La νπ lοπté du Prince regle lcc rangs entre perfonnes de diffά rens ordres 

ou de diverCes cla'es, ι. 	 7$ 
Yntre per(ónnes de méme ordre ou de τnéme clafTe , τ, 	 ibid. 

. 	Les Princes doivent majnten ίr la difcipline dc l' Σglife, τ. 	 86 

Ont droit de mettre les armes en ufage , .. 	 91 

. 	Loíx des Princes pour faire obCerver celles dc I'EgIiCc, τ. 	14! 

, 	Droit d.es Princes de maintenir leur aurorité, 3. 	 141 
Droit des Princes fur le tc^κpoτel des Eglifes , z. 	 τ 43 

. 	Voyez Roi, Souvetain. 
Ρrίπεejβ, privileges de Con patiimoiue oii domaine , .. 	 53 

. 	PrinciFes. Voyez LoLx. 
,Rriβ fur les εηne ικ ίs, i, 	 z9 Τ 

_ 	Ρrίβns príνées , défe τιdues , z. 	 2.0' 

. 	2τ iΙουnüers , comment doivent é.tre tra ί tés en prifon, τ. 	 z^Z 

Hommes & femmes y doivent étre CéparEs , t. 	 bid. 

3 	Alimens ηt'οn doit fournir aux prifo ιι niers, z. 	 ibid. 
Αccufés conf#ít υEs p τ iConώ :crs pour crimes , ne doivent parler á ρ e τΓοει ne 

avant I'interrogatQire , 2.. 	 ibid. 

S 	Si on pent emprifonner pour αυεuη tribut , z. 	 3 5 
, 	Privilege gt ιí exempte de tutelle, τ, 	 τ 8 8 

ιιti 
 

Acqiiis apres la nomination , Ι. 	 ibid. 

Privilege d'υττ ετ éαnε ί εr , ce que c'cfI , ! • 	 z3 

d. 	-SoneIfet , τ. 	 ^1d- 
e 	Quel eft le privilege du oende ιιr , 1. 	 ibid. 

6 	De celui ηώ  préte des deníels pout uric acg υί5tiοιι , τ: 	 ibid. 

d. 	De celut g ιι ί  préte pour conlerver la chofe, τ, 	 ibid. 

d. 	De celui qul pr&e pour qucique ouvrage , 1. 	 z^7 

d. 	Privilege du pr©prikaire d'un héritage baillé á ferme pour le payernen 
du. prix de fa ferme , τ , 	 ibid 

Privilege dii cens & de la rente emph γ téοtique, τ. 	 ibid. 

g 	Privilege fur les meubles du locataire }'our les loyers & les f ιtiteι dW bail, 
I, 	 ibíd, 

$'il s'tend fur Ics meublcs des fous-locataires, 3. 	 ibid. 
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^{ k ptiΥί1cge 	ΟΩr 'topers 	ρrσ riί ta ί res i#es boutiques , gre- 

níars 	&c. τ . νo1. , = 3 8  
Qua i εΙτ 1'eέΰet dυi ιiν ί1egé , 'τ . z z 9 

Litférence dii ρr ί' i gc des «éáúκκίers ρòtlτ 1'a 'c&ation des bíehs`, I- 
140  

Cas de pτéfέ rence entre  mrnes 'privileges, i ". τ bi'i• 
Si celui qui paie υιι créancí'.ρrí ν ílégíé fuccede á Con privilege , 

2.41 

Comment Ic ρriv;leóe s'ac ηuiert fans Cιιbτπ gαt ί οn , I .  4 L 
Sí les privileges em ρcchent l α' ίéϋ aratia τr, τ. 	•  147 
A  qui appartient le dro τt I'accOr&t des pr ί ν ilé?es, τ. ^ ο 
Les privileges des Officiers  font ditΤ reas  iclon  que les Rc►is des οκt accor' 

dés, τ. τ ό a 

S'ils pa(fent ά  leurs femmes , τ. ' τ ti 3 
A leurs e^ι fans, i.  ibid. 

Voyez  CriaIzckrs. 
Ρrivilégίés, qiii eft le υ r Jυg^, i. 	 τ S 2,  If7 
Prix. Comment Ce regle 1e prix des chofes, τ, Z 3 

Pr ί χ de 1a vente, ce que  ε'eiτ, τ, 4L 
E η quel εα ^ il ea incertain πιι inconnu, τ. ibid, 
Le prix des chofes e(1 ί ndétîn ί , τ. ;óád• 

ComrneLIt Ce faide ρ iκ d'uii louage, i.  G1 
Si la víliτι du prix ef1 cοn ί  dérée dans les baux, τ. íbid. 

Ρrobιté d'uri  ΟΙΊ  cicr , ce  qii'on  entend  par ce  rOt, τ. τ 6 ς  
Procédure ,  doit  éte  εοαε ί nυ ί e εoκιτ re ccliii  qui  avoiιe le crime dont il τ!Ι 

a^cuίé , τ. 2 43 
Ρrucés, combkri i1 y en a de tortes , 

Deux ιnaιι ieres de les terminer g' 	á gré , otι de les prévenir, t. 146 

Procès qui  excuCe d 'une tutclle, τ. I ^g 
Trois d τtférenres manieres de fir  toutes  fortes de procès , d'aPfai res & 

d ί t}érends encre part;cúiiers, a. 101 
?rocès fe jugent á l'audience οu par éerit , s. 2  3 
Procès  c:iminc1s peuvent étre jugés  fans ré ιollement & fans confronla-·  
tion, z. 

Ρrοcuratίo,zs, leur origine, i.  
143 
τ f τ 

Ce qu'il y a de εom ιnυn aux  prociitations & aux commifíïons, I.  ί bid. 

Ce que  c'efl que  la prócurat ί οn ,  Τ. I S 3 
Si ιιη e procuration peut être eonditíο nRelle,  Ι.  ibid. 

Procuration génrrale πυ fpécíale, τ.  ibid. 

Pouvoir de la procuration , comment peut &re , !.  ibid. 
Procuration pour Ι'α tfαiτe d'υn tiers, &  Ion et1 t, 1. I 54 
$'iI y a de la dí ί  érence entre les ρτοcurations, mandcrncns & εοιηm ί f- 
fιons, & les confeils & recommandations, i.  ibid. 

Procuration doit étre exécutée en Ion enrier , τ. ^S 
Pouvoir  de celiii qili a  une  proturatioil générale,  Τ. ibid. 
Si 1a procuration générale Curt pour tranfiger οu aliéner, 1. I 57  

Procureurs can Ι hués, s'ils peuvent Ce rendre acquéreurs des biers dc  ceux  
dont ils font les affaires , τ. 4 8  

Procureur εοnΩ ί ευé, τ. IS 3 
Comment  Ce  forme 1a co;ιvention entre celui  qul con{litue  un  Pracure υr, 

& is t τοcυτ eυr con[ütué , i.  ibid. 

Son pnuvoir, ! . ibid. 

Sa fon& ιon gratuite, i.  ibid. 
Procureur pour l'affaire oú il a intIr&, τ,  • 15 
Dépen ίes faites par le Procure u r cο nftít ιιé, τ. ibid. 

Intéréts des deniers αναπεés par le Procureur ωnllítuέ , 1. 155  
Procureur con Ωitué par deux perinnues ,  i.  íbid. 
Pertes qu'attire  au  Procureur  confΙ ί tué Γatfιire dont íl fe  charge, t. ibtd. 

Si , dès qu' il a accepté l'ordre, íl eft obligé de l'exécuter, i.  ibid.  
Ses foins,  r. 15' 

Oil fe bornent,  I. ibid. 

S'il peut faire meilleure la condition de celui dont  ii exécute l'crdre, τ, 
bid. 

S'il el term de tendre compte, i.  ibid. 
S'il peut entrer en parc au procès, & acheter les droits litigieux,  r. ibid. 
Si l' ί ηeχéευεiοη dc la procuration engage á quelque chofe le Procureur 

conftítue, 1. 157 

Deux Procureurs pour la rnme eho['e, &  l'un á 1'i ιιίξα de  l'autre,  Τ .  
ibid. 

Comment finit le  pouvoir  du Procureur conílítυ é , r. 	 ibid 

Si la conftit υ tioή  du fecond Procureiir ré νοηυe le premier , τ. 	ί bid 

Si le Procureur peut  fe décbargcr après avoir accepté la procuration , τ 
ί bid 

S'il doit faire lavoir  lon changement, i. 	 τ s 

£11 ne le peut faire , fur qui tombent les pertes qui  fuivrnnt de 1'inexé- 

cιttion de l'ordre, τ.  ibid ,  

Procureur qui Bere fans Cavoir la mort de celui qui l'a εgη ft ί t ιιé, τ. ibid 
Si ce que  1'hétiιíer dii Procureiir décédé fait après fa mort eí} nul  , τ 

ibid 
Sí Ics  Procureurs  peuveι^t étre têmoins dans les ca ιιfes oú ils oit fe τví d^ 

leur mínifiere, t. 	 2  g^ 
Σιι quel cas les Procureurs cο níiutués  peiivent faire des paiemen δ pour le. 

débiteurs, & les recevoir pour les créanc ί ers, τ. 	 3  ι 
Si les Procu.reurs cοn ίtί tués peuventitauover, τ. 	 3Z' 
Commυnaυté des Prncureurs, 2., 	 το. 
Procuieurs, pourquoi établis, ι. 	 I S 
Qui font ceux ηri'on appelk ampi , s. 	 17 
Quels Officiers font, 2. 	 jbjµ 

tJfage & premier  devoir  des Procureurs, Z• 	 ibi'; 
Autres devoirs des Procureurs, z. 	 ibid. & 1 7  

Prodigues, quoique majeurs, doivent erre mis αu rang des π ί neυrs, τ. I 
Curateurs des prodigucs  interdits,  

Cnmbie τι dure  Ia chat è de  curateur  cζ' αη 'prodigu έ , τ. `v0^• 	̂ó^ • 
S^ les γ rοdτσυes intetdits l'onr capables de fuccéder, τ.  
Si les pc®d τ gues peii"cnr teller , I. 	 4:9 '  
Sí les prodi κues inrerdíts peuvent &re téri ιoins dans αn'téliame υt, is 43 	; 

ΡrofgJ'rs Σccléfιaaiηues dans les ^ni νerΓιιύ , τ. 	 ^ $6 
V οyçz ίΓnivrrfτtέs. 	 ..._ _ 

Ρrofe f υrs des fcieuces & des artsbb&aux, leurs devoirs, z. 	íi6 
Ί rofelle ιι rs do ή t les fon έ l ί ι ns ne regardent point le t εmpοtel, ±. 	τ29 

Ρrof jj',,z J))ítffrence entre la profe( Ι οn & la condition, 2. 	'5 , 6'
Cc que e'e[l que la profefiîo ει, ' τ. 	 f 	 6 ί : 
Divers cara&ercs des profe(lïons, i. 	 "' 	_; 
Ce que ε'et} qiie l'honneur d'une profernό n , ι. 	 = sέbid; 
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Deux efpeces générales de l'ufage des profeíííons, τ. 	 69 
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ρ ® ιι r Γ habíter luí-méme, τ. 	 64 
En q υel cas e0 tenu des dommages & ί ntététs envers le loçáta ί re, τ. ibid. 

Ses engagemens envers le fermier, & ce qu'il luí dolt fournir, 1. 	'9 
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bid. 
Quia e ι, ί e νé les bornes des héritages, τ. 	 ibid. 
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Ρrυρrί éτé, combien il y en a de fnrtes, τ. 	 74 
Son υ iáge, Τ. 	 29; 
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fa fnbfιΩance & Cο^ entretien pendant fa groifelfe, i. 	 39Υ 
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Si les qua Ι ί τέ s perloniiellcs  peuvent  changer la regle des rangs par les 
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Cantiam α d9i; étre ap ρligιιΕ á la gυeftíοn pour avoir rÉνΕΙαdοη de £ 
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τ. 

 
id'id. 
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Quel of 1'ef et de la refcilon  contre les tierces perfonnes, τ. 3 28 
Si les héritiers de ceux qui pouvω íent être relevés peuvent exercer la 

rciciulon , τ. ib d. 
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Comment il Ce compte á 1'égard des héritiers, τ.  ibid. 
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D'une vente par la léfιon dans le prix , τ.  ibid. 

R4Ξdence, dcνώ r e( entiel & indifpenfablt, τ,. 88 
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Reflitution des revenus des chofes mobiliaíses, I.  τ ?4 
Voyez  Fruits. 
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Si ks cr έ anciers  peuvent empêcher l'edët de rctour , le donataire ayant 
contra& έ  des dettes pa ί1 ν es, τ. 4 13 
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Tutelle de deux oυ plufcurs τώ neurs , 1.  ibid. 

Si Ι1 incapacité cxclut de la tutelle,  I. 126  
Quelles infirmités rendent incapables  de tutelle , 1.  ibid. 

Moyens d'excufc t'accepter nue tutelle , de cieux fortes , τ. τ 8y 
Si celui qui a déja la charge dc trois tutelles peut s'excuCer d'une qaa- 
trieme,  Τ. 

Si  une feule tutelle , onércufe  d'ailleurs  , peut faire It mime 
ibid. 

effet , 1.  
ibid' 

Si  une inimitié capitale  eβΡ ιιι' moyen de ft faire d ό chargcr  d'une tu:elle , 
I. 125 

Quick procés exculent d'accepter  unc tutelle , τ.  fl 'id. 
Tuteurs , s'ils peuvent acheter des biens des mineurs & d'autres perfonnes 

qui font fous leur charge , τ. 48  
Néce(lité d αs τι{tears, τ.  171 

Nature 
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Ñátítre de leurs  engagemens, i.vol. 	 172', 174, 177 
Différence entre le Droit οmaín & notre ùfage touchant 'les tuteúrs,  Ι. 

τ7τ 
Qυî éjÌ έ elui  qu'on appelle Tuteur, τ. ibid. 
A qui appartient la nomination du tuteur, T. 173 
Si οn peut nommer á  un Peul mineur plufieurs tuteurs,  1. ibid. 
'Qά elle eft la fon&ion des tuteurs honoraires, τ, 	ibid . &  i  S  τ 
Si tous tuteurs doivent &re con firmés en 7u[tice ,  Τ. 1 73 
Bn quelles manieres peut fe faire 1a nomination des tuteurs,  Τ.  ibid. 
Lequel de ρΙυ ίleurs nommés  pour &re tuteur doit étre ρréféré, I•. 174 

& ι g τ 
Qιι l pet &re ή οmnìç tuteúr , τ, 1 7 
`Que dolt faire celui  qiii eli nómmé tι eυr , Ι. ‚biJ• 
Ses fonctions , τ.  ibid. 
Son pouvoir & Ion autοrícé , τ, ibid. 

•$'ιl 'ell aveugle,  ibid. 
Peut-íl &re contraint d'autorifer Ion piipiule, 
tr 	Ceu1 de plu Γeurs tuteurs peut-il autori(er; ibid. 
Quelles dépenfes íl peut faire, r.  r 7i 
A quol s'étend fοη adminiaration ,  Ι. Ybid. 

Táteu t  qui  abufe de Ion poiivoir , τ: ;bid. 

'Comment íl agit pour le mineur , !.  ibid. 
Effets de Ion  autorité , τ. r7 
4e peut pas empécher le bien de Ion  mineur , t: ibid. 

tι qiiel cas on nomme au mineur ún Γιbr πg έ  tuteur , t . 	. . ibid. 
Si le tuteur peut accepter ún tranfport contre  Ion mineur, t: ibid. 

i  ccliii qui eít nommé t ιìteur 'eft obligé d'accepter la tutelle & de l'exer- 
cer,  i. 	 177 

i?ourquoi tό vs les titres , papiers & immcùbles doivent  &re remis entre 
les mains du tuteur, i.  17g 

Si le tuteur doit vendre les meubles du mineur, τ. ibjd: 
$'il petit les acheter , 	τ .  ibid. 
T ιι teur créanc'ι er ηυ í compòfe avec les autres,  Ι.  79 
Si le  tuteur  eft tenu  des intérêts des deniers faute de lés avoir employés , 

τ  , ibid, 

1Que ί  déjai il a póùí en faire 1'em ρΙο ί , τ. ibid. 
S'il eft tenu á l'emploi  des épargnes , ι. t 80  
Des  revenus  des nouveaux fonds, i. b ιd; 
Ce 	doit faire s'il ne trouve point d'οεεα ί  όn d'etnρiοi, }τ qu'iI ibid; 

'i1 néglige de le faire οu de prendre fa déchargc,. τ.. 	. ibid: 
Adminiltratíon dé deu τc ou pluuieurs tuteurs , t: ibid. 
Í3énéfice de divi Γon & de d ί iέ υrnnn entre ρΙυ ίΊ eúrs tuteurs 	ι: ibid. 
La tutelle  uit-ije ,  que doit Eaíre^le tuteur , τ, τ 8 τ 
tas πύ  lé  tutciir eli οb1igé de rendre compte pendant la tutelle ; r. 	IS'.  
>^úelles dépenfes íi peut employer dans  (on  compie,  J. ibid. 

es biens hy ρ othéqués á Con mineiir , 1. ibid. 
boivent &tre difcutés avant Ca caution , τ. íbid° 
λt 

 

Il 	font tenus les nomínateurs & les héritiets d€s tuteurs , i: τ 8; 
Si le tuteur peut prendre intérét de fes avances,  I.  1 84 
tas g ιi le tdtcur a un pt ί vilege pour les deniers qu'il a employés , τ. 

ibid. 
^áΰ fes dë la deftitution d'iin tuteut , τ i I S 4 
Si nfl mineur  pent &re  tuteur  , τ. 186 
Si le fils de famille majeut,  quoique  í'oús Ia puilTance de (on  pere, peat 

&re tuteur , Ι.  ibid. 
i les Eccl έ Γιaf ί gυes peuvent atre nommés tuteurs , τ,  I R& 

Jυfηυ ' ά  quel  tems le tuteur doit gérer fa tutelle ,  i.  ibid. 
Sí l'acceptation de la charge de tuteur fait ce ΙΓer les eχcu(es,  i.  ibid. 

Diίίέ rence entre les engagemens des tuteurs & cmix des cutat ürs 	i.  
39τ 

Comment  un tuteur fe rend participant de  fraude, i.  o 
Comment le tuteur peut hypothéquer , τ: t τδ 

i les tuteurs peuvent paier & re'evojr des paíemens, I.  3 17  
Si les tuteurs peuvent faire des novations, i 3'.'. 
A qiioi eft born é le pouvoir du tuteur,  t. 332.  
te qu'un tuteur  fait pour ion mineur  iie dό it pas lui nuire , υ á Ton mi- 

heur  cc gυ'il fait pour fol, i.  

V. 

Ά ιix p έ tiΙs de  qui  loft les changeme ιι s ηυi arrivëut á Ια εhu ι̂ νcndυe , t'e 
íb^d. 

A te qui fe vend au nombre, aux poids ου á la τηe[ure, 1', 	4^ 
A ' αηe chofe vendue á 1'e ί  'ιi , Ι. 	 gbi^e 
Sí dans la vente de l'une des deux chofes l'une vient á périr, ' τ '. 	ibid- 
Si 1a chofe périt avant l'événement de la condition qui doit acc οmpíιr 1 
vente, r, 	 ibLd. 

Si dans le méme cas la chofe diminue ou devient meilleure , τ, 	ibid. 
Des taules qui  annullent les ventes , τ. 
E 	

49 
^ι quel cas le vendeur ne doit aucune garantie, r. 	 S® 

Sile vendeur peut &re λécharg έ  de la garantie de ics frais, t. 	S τ 
Divers e έkts des troubles que fo υtfre le vendeur , Ι.  
A quoi efl tenu le vendeiir lorique la vente eft ré[οΙυ^ par úrτe év^ε ío ιì; 

1. 	 ibid. 

Si la έ hοΓe n'a pas changé au rems de 1'évi&í οn, 1' 	 ab ι d`, 

Sí la chofe eli diminuée au tems de Ι'éviftíon, τ: 	 ibid. 

Si la chofe a augmenté de prix, τ. 	 ibl^• 
s'il y a des améliorations , τ. 	 ibid. 

Vendeur qui a vendu de maii'aiie foi la chofe d'a ιitrùτ, τ.. 	S ξ 
Si le veudeur 'eft óbíí é de découvrir les défaits dé 1a chofe' endue , 	τ. 

54 
Si to ίts ^ES chaτìgem έ ns dui arriventá la choie vendue regardent Íe ver ι- 
deur, τ. 	 ib'ί d, & 3S 

A quoi le vendeur eft obligé en vendant , 1.. 	 3^ 
Ση quel cas le vendeur rentre dans Ion dr oιt, !. 	 , 5  
Quel eft le privilege du vendeur, i. 	 136 

y-ente. Orígi^le & u Γsge du contrat de vinte, Ι. 	 : 34 
Comment elle s'accomplit , τ _ -- 	- 	- - 	 'ibid.

Comment Ce dónne ie conientement qui fait la vénté, t 	 lb^c• 

Si toutes fortes de perConnes pe ιιvent vendre 8, acheter , t. 	ibid. 

Trois fortes d'engagemens dans íe contrat de vente , τ. 	 Ύb^^• 

Quelles chofes peuvent &re vendues , τ. 	 : 4 
Si on petit vendre me efρ fra τ ce incertaine , Τ. 	 ibid. 

S'íl eli permis de vendre en gros & en bloc, t. 	. 	 τε jd• 

Comment s'αcεοmρΙ ίί1é ή ε les vences en gros & en dC ίái1 , k 	t^^d• 
Si la vente á 1'e ί1 ιi eli licite , r. 	 ' 41 
Si les accell'oíres de la choie vendue entrent dans la vente ,  

sí íes choies détachées d'un bâtín'cnt entrent dans la vente , I . 	ibid. 

Si les acce ΙΤoires des choies mobíl ιaires entrent dans la vente ,. t. ,. ibid. 
Dans la vente de line dés deux choies, á qui , dii νeudeuε οίι de 1'achs- 

teur , d le choix , I. 	 ihid 

1υΙgυ ' ì ή υel Lems fubfι fte la vente de chofe d'autrui , t; 	 ibid. 
Ce ηυ A ε'eR que le prix de la ve ει te, 1. 	 - 	 4t 
Si πn peut ajouter au co ή trat de vente tels pa&es g κ 'οη vèut , τ: 	43 
Qael 	eli l'e&et de la condition d' οd la vente dé ρe^id , i. 	 íb ί da 

De la condition qui uciout la vente, τ, 	 ibid- 

Ce qu'iI faut faire  ρό υr j ιιger qui doit Γο uffrir la perte & ávoit k gain ζ 
Changement avant πιι aµrés la vente , Ι. 	 . 	. 	4S 

:1 . 	 49' 
Qaelles font les ventes nulles , 	i. 	 *bids 
Quels defauts Γυ ί1i Γé ιι t pour réfoudre ε une vente , 1. 
Diverfcs caufes de la ré Γolat ί πn des ventes , Ι. 	 f 
Regles communes pour Ia réfolutidn des ventes , i. 	 f 9 
Dilkrence entre la nullité & Ia réfοlutíon des ventes , Τ. 	 Σb ί d: 

Si la r έ ΙοΙυ tiοn de la verne remet toures choies en éntie έ  , i: 	íbid: 

En quel cas l a  vente ne )aiITe pas d'&re refolue , I. 	 • - " 	f 
Ve η te Cous faculté de rachat renferme une condition , I. 	 tbjd• 

Si une vente peut &re r έ Γοltie du confetι te ττ^cnt dn'endcur & dc 1'ácl ι e^ 

τeυr, ]ς. 	 Ύbid, 

Cauces de véntes forcées , τ. 	 3 g 
Q ι ielles fQnt Ι e 	ventes furcées , 	i; 	 . f 
Vente fnrc έ e pour le bien public , τ ^ 	 fbz ι^; 

Vente de .dί tιrées 	τ, 	 jbid= 
Vente fórcée pour l κa néceff ί té particuliere , τ:.  

Si ccliii qui peut être contraint á ver ι dre Cun hé τ icage y εοτιΓ nt vοk ή  '
e' tairemeiit , quelle vente fera-ce , . ι: 	 tibi 

Quel eR 1'ettèt des ventes forcées, τ.  
Si la vente d'une maífon rompt le bail, 1; 	 6β 
Si la vente faite au-del1òus dé !a ώ οκié dc ion jú(le pti ιt , peut ί  rra 

τc1cíndée', Τ.  
Voyez Contrat. 	 ^^ 

Ventilatidn , ce ή ue c'ell , τ: 
ΥérίjΙcαtί οη d'écritures , de quelle maniere elle fe fait , ι. 	.. 	t 3 τ̂  

Cοnnoître la 	 vérit é ,  τ. 	 í6íd: 

Pour la vérification d'écricúres rapport d'Ex erts doit @tze fail 	, 
Υέ rité , έe ηυe c'efI , τ. 	 '. 2.7.^` 

{: 	. La chofe jugée tient lieu de vérité, τ: 	 177 
Ve'tirans. Droits des Officiers vétéra ή s , t, 	 δ 
Υeuve qui demande une pr ον ί Γιοη fur les biens de la i`uçcetTio ή , ρου 	14 

uubff'cance & Con entretien pendant Ca gr οΙΐc ίiè , τ. 	 3yg 
Peines contre les veuves qui Ce remarient follement á pe ιΐώ wts iή dτgnes 

ι 	τ • 	 TΤ S 
. 	Si les veuves peuve ιι t &re coti%es , τ: 	 τ ^ 

d• 	Quel eft le domicile de la veuve , '.. 	 i τ i 
d. 	Vicaires g έ η éταιιχ dετ Eveηues , leur ταηg, t, 

q 	Υicε -gérens , Ι.  

- 	Vices des convendons , cc que c'efl, τ, 	 f 6 

i 	Différent du plus ou du moms,!. ^ 	.$ 

^}f 	Deux effets ipfils produifent',, i. 	 Σbrd: 

νte, cjυels % ιι t les premícn^ btf®i ιιs 	 53 	14 
►ι 

Α c ∆ B ό  N D S devro τent &re Cόntraints á ή υ e Ιgύ -s travaux, έ . S f 
'Τ  Vagabonds & gens Cans aveu doivent &re re υ fermés , 2..  . 	10 
Υa^j αυχ. Sur qui tombe le dommage arrivé au vaitfcaa , r.  t ι 6 
Υαjαυχ  qui tiennent un fief dυ Roi, z. 92 
,cTzdeur,  , fes engagemens, I. 	 35 & fυ ίν 

S'il dépend de lui d' έ Ιιιder 1'eEfet dc la ν me , τ. 3 5 
S'il  eli tenu de quelques dommages & intéréts lorigúe la dél ί vrance e 

empéchée par un cas fortuit , τ .. ibid 
S'il eft οb Ιigέ  á la délivrance  lorfqu'il ε(1 en péril dc perdre lc prix , τ 

ibid 
Récardement dit vendeur  & de l'acheteur , r.  i ί  id 

Quel Coin le vendeur doit prendre de la choie vendue , τ.  ibid  
Comment on,peut régler le foin du vendeur, i.  ibid  
to quel cas le veildeur eír déchargé du foin de la garde, I.  
Α quoi le vendeur ell engagé , 1.  τbi 

Si le vendeur peut retenir la chofe vendue  fame de paiement, i.  ; 
Si au lieu du prix convenu le vendeur peut recevoir autre choice en paie 

rent,  i'  
Quels changeméns pêúvent arriver á Ía chofe vendue , a,  

4 
.. 

Tant pατ rapport au vo τιdαυε qu'À l'aιbεteυt s τ; l 
οms lid  
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4 i' έ 1[ιtrds, s'il 	t'ντe η t te ί}cr , ι. ιοÍ. *}z9 
Υσίk 	Si en peut léguer á υιι e ν ί Ι le, τ. S 	I 

Á ffι ί res ordinaires & extraordinaires des Villes , i. t 07 
,A qucis Ofl ciers commifes,  Ι. 	 ήbid. & 108 
Voyez Cotnmunautés ,  Lieux  pιιbliίs. 

ί7ingtieιne , droit  qile 1e 1 ιfc.preboit Cur les fucεe ίTοτ•. s &Cur les legs,  Τ. 
341  

'Violence 'faite á mie fille οu á -une femme', eil punie de mort , Ι.  t17 
Si elle rend  une  venre nu_ile , τ,  49 
Voyez  Force. 

Vi νres, Si dans mi -pfril commun la prooi ί  ο n de vivres des 	arτicuhiers 
devient commune , τ. 	 2.13 , 2.16 

IJnί verfctés , font des Corps  mixtes, 	. 	 75 , 1  τ S 
Leur étáblifTement , τ. ι φ7 
Leur police , 2..  I 75 
Devoirs de ceux qui compo %nt les Univerί  tés , 2.  τ z 6 

Voyez ίommunautés. 
77ιzυ. Si la nullité des νoeυχ rend 1e Religieux habile  á fuεcéder, Τ.  3 55 
Voyage. Voyez Frais.  
Υo ίes de fait défendues,  t.  z34 
Υο7ι ι. Si on peut entreprendre fur le fonds de Ion νπ ί (η , t. τ 4τ 

Ce ηι ο n peut faire dans un  bâti ιτι eut au prejudice dii νπίώ  ,  Τ.  ibid. 
Incornrnodit&s  que  le voufm  doit  oυ ne dolt pas Coutfrir, I. ibid, 

Voituriers  par terre & par eau , quel doit êbre leur foin,  1, 71 
Voituriers  par mer , leurs engagemens, I.  τ 6cá 
S'ils font re Γροn Γables du fait de leurs  gei's , Τ. 161ü, 

De qucii répondent les νοi^uriers par terre & fur les rivieres , τ.  ibid. 
Quel eli leur privilege , τ . 137  

Vol. lléfinítíon du  vol  , ι. 2 τ τ 
Peine  dii  vol dépend des circonulances du crime , z. íbjd. 

Peines contre les complices du  vol  , & contre ceux qui ont recelé le vcil, 
Ι.  ibid' 

Vol peut &re revendi ηué entre les mains d'un tiers acgυ reur , 2..  ibid. 
Voleur, s'il peut dépc Γer ce qu'il a νπΙ έ , 1 .  g9 
Ufage, comment e11 d ίΉ ngué de l'ufufruit,  i.  119 

Ce que  c'e( que  l'iiIage,  i  •  I 3 0  

Quand l'uCage c ιττporte l'uliifruit 	i.  ibid. 
S'il peút fe tranCmettre á d'autres ρerΓοιιιιεs , τ • ibid, 
Comment l'iilage  acquis  au mari οu á la femme, e(1 pour 1' υn & l'autre , 

Ι.  ibid. 
Comhien dure 1'nfage,  i.  ibid. 
Si l'ufage & i'iifu&uit des chofes qui fe confument, lorfqu'oii to ule , 

font égaux,  1. 131  
Comme Ce  regle l'ufage de tomes les chofes mobiliaires,  i.  ibid. & fùiv. 
Comment Ι5nit l'υία gε ,  i  • 13 4 

f7fager ne doit pas incommoder le propriétaire , *. 130 
S'il peut nanCmettre Ion droit á d'autres perfonnes, τ.  I;  τ 
Ses engagemens, τ. 1 33 

Ufucapion. Quelle différence ii y a entre 1'ιιfucapion & la pre ίcription , 	τ. 
3 0 3 

Ufufruit, ce qiie c'ef'c,  i'  12.6 

Son ulage, x. ibid. 
Ufufruit dc meubles &  d'immeubles,  T. 12.7 
En quoi con Γfιe l'ufufruit,  i.  ibid. 
Augmentation o υ diminutioii de I'wlufruit par le changement du Fonds, 

Ι. ττ8 

Servitmic néceífaire de 1'ulzfruit,  i.  ibid, 
Voyez U, age. 
Ufufruit des chofes qui Ce  confument par l'ufage , ou qui Ce diminuent,  

1. 

Ufufruít de tomes fortès de chofes ,  Τ. 
131  

íb ίd•  
Ufufruit des effets ι οbi1iaires dans une το talité dc biens , Τ.  ibid. 
E τι  quoi  confifke cet ufiufruit , J. ibid. 
Ufufruít des animaux , τ. ibil. 
Si l'ufufrúit des chofes  qui Ce  ·cσπlυmcnt par Ι"filage en emporte la pro. 

prié εé , τ . 1 3 τ 
Si l'ufufruít & l'IICa ;e de ces chofes font égαυχ , 	, ibid. 
Comment finit 1'Jufruit, 1 •  134 
Rd'ι jtut Ιο n d'ufufruit i υιι tiers ufufruitier, τ. 	• a 	S 
Si ΓυΓυ fr ιι it d'uii lιéritage in ο ndé efl perdu , 	!. ibid. 
Ditférence ciitre un ufiι fruit univerfel & un ufüfruit partknlier , τ.  ibid. 
A  qui appartient ce qui  refte d'une chofe fujette á un ufufruit lorfqu'eIIe 

vicnt á périr,  Ι.  ibid. 
Ufufru'ìt des fuccernons échues aux  enfáns accordé aux peres , 1. 401 , 

Si l' ιι Cιιfruit lai ίΓέ  au furvivant  Ce perd par un fecond mariage , τ 
409 
49 g 

Legs d'un ufufruit á quoi s'étend , τ . S τ g 
Vf^ι fruit léhué á pl υΓe υrs, & la propriété á "mi d'eux, s. ibid. 
Ufιι fruit de chofes mobiliaires, i , ibid. 
Voyez Legs. 

Vf fr υ ί tier 	' ίί  fait Tiens tes  &ufts  qu'il  rècneille , τ. Y l ^ 
Si le prix du bail lui appartient comme les fruits , τ.  I zg 
Comment les  fruits qui  s'acquierent Iucceuiivcment  Ce partaient entre 

l'ufufruiticr & le propriétaire, τ.  ibid. 
Comment I'uIufruitivr peut anticiper la recnite , 1. ί biι, 
Quels changemens il peut faire pour augmenter le  revenu  dc £b  

fruitier , 	τ.  ibid. 
S'il peut fe fervir des arbres abattus pour réparer , τ.  ibid. 
S'il peút tiret des arisés d'un bois de quoi taire des é εhαΙα ts , τ: ibid. 
Cnnιmοdiíés néce[l'ai ι es & non néce ί Γaiτes á Γufufr ιιirier, τ. τ ^ 9  
Si 1'ufufr ιι ítier peut pourluivre le droit d'une fervitude, τ,  ibid. 
S'il peut  faire des améliοratíornc & des réparations utiles οu néce1Τaires , 
V. ibid. 

511 peut les óter , 	t. ibid 
S'il peut céder , vendre ou donner  ίοη droit , τ.  ibid. 
S'ι1 peut interrompre le bail qu'avoit fait le propriétaire , t. ibid. 

i  Γufιι fruit ί er d'un ιróupeau de bétail doit remplacer , τ. j # t 
Si 1'ufufruiríer des meubles  pcut louer, τ. τ 	L 
A quoi  ii eft ob Ιígé, 	τ.  ibid. 
S'í1  peut  ab αudοηη er Con droit pout éviter les charges,  τ. τ 3 3 
I1 jouit des chofes en l'état oú elles  font , τ. Zbjd.  
Une  Ilipulation ufuraire ele -elle nulle ,  Ι. X  6 7  

Üfure & les Caufes  qui  la rendent naturellement illicιt , I.  79  
Mauvaile fuite d 	1''ufιι re, t. +fi s  
Défenfe d'excrcer l'uCure dans la  Loi  & 1eá Prophetvs,  i.  τb ί d, 
Ufure dçfendue á Rome,  i. 	 • ibld. 
Aux  Juifs  , 	τ. i4{,1, 
bans l'Evangile , 1. ^ 3  
11  n'y  a point de cas oú l'ufure boit licite,  I.  g ^ 

tJfuri"rs, leurs mauvais prétextes , τ. . g 
Source du commerce des ufuricrs , ά ^ ^ k  

. 
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J ,AI
1ι,  par l'ordre de Monfeigneur le Garde des  Sceaux,  les Loix  Civiles,  par M. Domat , avec les Notes de feu 

Me de Jou , Avocat au Parlement , & je n' α i rien trouvé qui puilTe en em êcher 1α ré^m re1ίιón ; je pente , au Y 	 Y 	 P 	P 
contraire , que la nouvelle Edition de cet excellent Ouvrage doit étre favorablement accueillie par le Public. Α Paris , 
ce Mars I 777» L A L A U R Ε. 

PRIVILEGE DL'  R O 1e 

LO U I S , par la grace de Dieu , Roi d! France & de Navarre : A nos aés féaux Co ή feillers les Gens tenans 
nos Cours 

τit ,& 
 de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Πótel , Grand-Confe ,  Preνôt de Paris ,  Baillis,  

Sénéchaυx , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jul}iciers qu'il aρρart' ιdra ; SALUT." 	re amé le S i K N A P E N , 
Imprimeur  - Libraire ; Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au 	1íc les Loix Civiles dans 
leur ordre naturel , par 1W' Domat , arec les Notes tie feu Μ. d€ Jozιy ; Recueil de ϊυήjνrudencέ  Civile lei Matieres 
Crimiiid-les  ; le Recueil de Turifprudence Canonique 3  ρ ιr feu M. Guy du Roujèaud de Ia -Combe ; k Science parfaite des 
Notaires i  par βυ iW. de Ferriere ; s'i1 nous  plaifoit 1uí accorder  nos Lettres de Privilege pour ce néce ίΓaires. 
Α is ε s CAUSES  , voulant favorablement traiter l'Fxpofant , Nous  liii avons permis & permettons par c Ρréfentes 
d'imprimer , faire réimprimer lefdits Ouvrages autant de fois que  bon lul femblera , & de les vendre , £aíre vendre , & 
débiter  par tout notre Royaume  pendant le temps de doue années confécut ίves, à compter du ουr de la date des Pré- 

' fentes. Faifons défenfes á tous Imprimeurs  ,  Libraires  & a ιztres perfonnes & quelque qualité & εonditióti qu'elles foient, 
i i'en intrωduiré d'impreílìon étrangere dans aucun lieu de notre obéi{íϊιnce ; comme  auffi d'imprimer , óu faire  imprimer,
vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages , ní d'en faire aucun extrait , fòus  quelque prétexte 
que ce puiffe êtré , fans la permiíflon exprelTe & par écrit dudit Expofant , ou de  ceux qui auront droit de lul , á 
peine  de con ί  ϊcation des exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des contreve ή ans ,, 
dont un tiers à •Nous , un tiers a l'Hôtel=Dieu de París , & l'autre tiers audit Expofant o υ à celiii qui auroít droit de 
lui  } & de tous dépens , dommages & intérêts' A la charge que ces PrJentes feront enreg ί í}rées tout au iσ ή g fur le 
Re i ί1re de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'iuelles ; que 1'impreró α 
defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en beau papier & b'eaux cara&eres; conformément 
aux R4 Ιemens de la Librairie , & notamment à celui du το Avril  1725 , à peine de déchéance du préfent Ptivilege ; 
qu'avant de Γexpofer en vente , le manufcrit qui aura  fervi  de copie à 1'impreqìon _defdits Ouvra€ es fera gémis dans 
le métre état où l'Approbation y aura été donnée , ès mains de notre très - chier & féal Chevaaícr Gardé des. Sceaux 
de France , le Sieur Hue de Miromenil ; qu'il  e  fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque  pu-
blique ; un dans celle de notre Château du Louvre ,  un dans celle  de notre très -cher & féaí Chevalier Chancelier dè 
France , le Sieur de  Maupeou  , & un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil ; le tout à pene de ήuhité des Ρrέ feή tés. 
Dii contenu defquelles voiis mandons & enjoignions dc faire jouir ledit Expofant & fes ayatïs^caufe pleinement & paifi4 
blement , fans foufffrir qu'il leur foit fait aucun trouble οιε empêchement: Voulons que 1a copie des Préfentes  qui  ferá 
imprimée tout au long au commencement ou à la fio dudit Ouvrage , foit tenue Zουr dùement fί gnífiée , &  qu'aux  èo-
pies εollat ornées par l'un de nos amés & féaux Confe ί ΙΙers- Secrétaires , foi foit ajoutée έomme à l'original. Cornmandòns 
au premier tlotre Huiílìex ou Sergent fur ce requis , de faire pour Ι eΧά  υtíon d'icelles tous actes requis & néce{Γa ί res 
fans demander autre permi{hon , & nonobítant clameur de Flaro, Chartre Norn a ή dé & Lettres à ce contraires  CAIt tel 
e11 riotre plaifιr. DοΝΝ Ë á Paris le vingt-Γixieme jour du mo ίs de Mars,  l'an  de grace mil fept cent foixante- dix-fept , & de 
ιαotre Regne 1e troifieme. Pat le loi en fon Confeil. L E B E G U E. 

Regiré fur le Regijire XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imp riώ ευrs de Paris, N°* 5©2 - ν3 $ 
ιonfórmement au Reglement de 1723. A Paris ce; Avril  1777, 

Signé , L A M B Σ R t , Adjoint 

Ledit lieur  Ktiapen a fait part du préfent Ρr ίν ege aux Sieurs Delalain , Baiuy , Cellot , Duraiid ,  Nyon £cerce 
Colombier , Defprez , Froullé , Leclerc , Onfroy , Samfon , Saugrain , Demonvilie , veuve Savoye , & weυνe Defaό t 
pour en jouir avec lui par lefdits Sieurs  fiiivant leurs parts & portions. 
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