
LES  
T 	 N 	 ι 

_ 	

. 

	 • 	 υ 

DANS LEUR ORDRE NATUREL.  

LIVRE PREMIER. 
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MasLre dc 
έί rfι. E

L η 'eí^ ραa nceílàre d'expliquer 
icí quelles font eη détail les ma

_ 	 tieres de ce premier Livre. On le 
voit a1Ι z par la table, & par le plan 
des matieres, qui en a été fait- dans 

- ^=== le Traité des Loix a. Et il fumi 
' · de remarquer en général , que 

comme il a quelques matieres communes  aux deux 
efpeces de Succe!Γιοns légitimes & teRamentaires , 
ce font ces matieres communes dont  on doit traiter 
dans ce premier Livre, avant que de venir aux  ma-
tiercs propres à chaque efpece de Saccellions. 

a Ycycr .€ C4ap, τ , π.  14, ii G' τ 6 de ce Τrαitί . 

TITRE PREMIER. 
DES HEKITIERS EN GENERAL. 

LE norn & la qualité d'héritiers conviennent έga- 
lement, tse à 1'hérítíer légitime ηι^e la Loi appelle 

 à is fucceflìon, & à l'héritier ί ηf tυέ  par un teflament; 
de τrιéme que les mots de S υccc Ίί οn ou µ''Héré λ ité 
font  communs aux deux efpeces de fiiccefTions tefla-
mentaire & ab intejlat; &  quoiqu'il  y ait cette difΤérence 
entre les Provín^es qui fe régifΐent par les Coutumes 
& celles qui fe r_ ;i1Γent par le Droit écrit , que dans 
les Coutιυτ es on ηe donne le nom d'Héritier, comme 
il a été remarqué dans la Préface de cette feconde 
partie  a, qu'aux héritiers du fang gτιi font les  h&j- 
tiers lég ι t ιmes , & qu'on n'y donne que le nom de 
Légataires  univerfels à ceux qui font inílítués héri-
tiers par un teflament ; au lieu que dans Ies Provin-
ces que ont  poiirloi le Droit écrit, on donne le nom 
d'Hér ί tíer à celui qui  eft iní}itué par un teíl:ament , 
aulTi bien qu'à celui qui  eft 1'héritier du fang. Cette 
différence ne conliftant quedans le nor, on les con-
fidere tous également comme héritiers ; & on peut 
appliquer aux légataires univerfels , dans les Coutu-
mes , de même qu'à toutes les autres  fortes d'hérí- 
tiers , les regles qui 	t eτplíquées  dans ce titre, 
& auth dans les au 	felon que l'ufage de ces re- 
£les pourra leur convenir.  

* Υυyιζ la Prίface , n. 7. 

Pour ce qui eli du détail de ce premier Titre de 
héritiers en général, la table des Se&ions qui le corn-
pofent fait aiΓez c οnnoître quelles  font les matieres 
qu'on y doit traiter. 

SECTION 1. 

De la ιJ ιalité d'lιériticr, 1? dc l'hIrlditc. 

Του s
les  articles de cette Se&ion conviennent,, 

& aux héritiers tellamentaires & aux hérítie5 
ab intejiat. 

SOMMAIRES. 

I.  Définition de Ι'he'ritíer. 
2. De ιιx flirtes d'héritiers. 
3. Dé τniί iοπ de Ι 'hérέdíté. 
g. Deux  fortes  d'hérédité. 
S.  Tous les biens du &βιηt ιu font pas tozijours dq 

1'hίrédítέ . 
6, Une hérédité peut être fαπs biens. 
7. Trois fortes de charges de l'hérédité. 
8. L 'héritier tient  la place du def íuτt. 
9. Trois carac7eres de 1'engagement de l'hIrki'r. 
10. Cet engagement eji irrévocable. 
τ Ι. II eff univerβΙ. 
12. Il efl indi νι ble. 
I 3. Ζ 'hérédíté je díν ,/ entre  cohIritiers. 
τ4. L'hérédité non encore recueillie reprefênte ledefunt. 
I S. L'hzrítier e,/1 réputé tel dés  1€ moment de la mort 

de celui à qui il fuccede. 
τ 6. Pluf eurs fuccej'Jions d'un héritier à l'autre pajjcnt 

toutes au dernier héritier. 
17. Ζ 'héritier qui fe dépouille dc l'hérédité , ne laie 

ρas d'étre fujet aux charges. 
τ 8. Celui qu reFoit un prix , your s'abβenir de l'hé-

rtdité , eΖ réputé hέrítzer. 
£9. La fυcceΙΪΞοn  ab intelat n'apas lieu , s'il y a 

un  re ument qui fuδfjΖe. 
20. Si les pοrtions des heritíers ne font pas réglées 

elles feront égales. 
τ. D, Comm Q Γi'ΓΙ ώ υs. 
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I. 
τ , Dίfπ ί - 	'Héritier eíá le fuccefTeur univerfel de tous les 

τί υπ de Ch i- 	biens & de tous les droits d'un défunt, & qui eíá 
rί tιer. 	tenu des charges de ces memes  biens  a. 

aHxredes jurís fuccelTores Punt. L. 9 , § .  i  t , ^, de &zrcd.  mi?.  
1-ixres in omne jus mοtt ιι ί , non tantum lî η gυΙα r υm rerum, omi-

nium fuccedit. L. 37 ,f dc acquir. νι1 οισ. hæred. 
Hxredes onera haι reditaτia agnolccre placuit. L. τ , C. de hæred. 

a'Q V. l'art. f fur  ces  mots De  tous  !es Bien.s & dc tous LsD ι u ί ts 

1'υπ défunt; & fur les Charges, l'article 7. 
On a mis dans  Lz d έβniciοη ce qui elf di' dans Ιι fecond de ces 

textes,  quc 1'hέ τiιkr fuccede á tous  /es biens & á tous  /is droits, 
quoiqu'il ρυ4ίΤe y avoir des kgataires  qui ont  urzc ρartί ε des biens , 
ear ii ell 1e fuccelicur unίverfcl , & les  legs font di' nombre  des 

ehargcs qu'il doit  acquitter. 
I I. 

:: Dcux Il y a deux fortes d'hér ί t ίers. Ceux qui font in!l:i- 
fortis d'h'-tués, c'e!Ι-à-dire, nommés par un te{Iament, qu'on 
ii(i€Ts.  appelle Héritiers  tefl:amentaires : & ceux à qui la Loi 

défere la fuccellion par la prox ί m ί té , qu'on appelle 
par cette raifon Hérit ιers lég ιt ιmes. Et on les appelle 
aulli Héritiers ab  intej/at, parce qu'ils fuccedent, s'ils 
ire font exclus par un teflament b. 

au-delà des charges, fe d ί mí ι:uent ou même péri ίΙcnt; 
ce mot d Hérédité eíá un nom de droit , c'ei}-à-dire, 
qui ne marque aucune  forte de  bien  en  particulier, 	. 
mais qui lignifie en général le droit qu'a 1'héritíer , & 
qui convient autant à une fuccellion onéreufe & 
ruinée en charges, qu'à une fuccellion ο ι íl retie des 
biens.  Ainfi 1'hérit ί er peut n'avoir que ce nom Cans 
aucun profit, ou même avec perte g. 

g Hxrediratis appellatio lint dubio continet etiam damnofamn 
hxreditatem ; juris ciiim nemcn ε ί  , lituo bonorum poflΐeG ιo. 
L. I 19, f. de verb, jmgπ ίf. Hxredi εas jurys nomea c Τ , qiiod & 
accefsioiicrn & deceIsioncm in Ce recipit. L. 178,  §.  i,  cod. 

VII. 
Les charges de l'hérédité font de trois fortes. La ^, Troll 

premiere, de celles qui font dues indépendamment de f,rιιs 	de 
la volonté du défunt , comme fes dettes pallìves , la c ιh.τrges de 
reíέ itution  d'un bien Cubít ί tué , s'il en étoit chargé.l'hCrédιε'. 
La feconde , de celles qu'il peut avoir ordonnées , 
comme des legs. Et la troifιeme , de celles qui  pew.-
veiit furvenir après fá  mort, comme les frais fυné-
raires h. 

h Ces dί νιιfιs f t'tιs de charÿes f rout expliquées chacune  cnfon 

b Duplex conditio of hxreditatum. Nam vel ex te(lamentn , lieu. V. la Se ϊ tíon 6 & lcs fui antes, 

vel ab  inreflato ad vos pertincnt. S. ult, in f. in/lit, per quis ρer¡ 	 V I Ii. 
czizquc acquiT. 

I II. 
;. D^βη i- On  appelle Succernon ou Hérédité la mafie des 

tion de I 'kL" biens , des droits & des charges qu'une perfonne 
ridici. la ί ΙΓe après fa  mort,  foit que les biens excedent les 

charges , o υ quie les chürges excedent les biens  c. Et 
on  appelle autiì Héréd ί té ou SuccetΓon , le droit 
qu'a Γhέ r ί tier de recucillir les biens & les droits d'υη 
défunt tels qu'ils pourront être d. 

C Hacrcaitas etiam fine ullo corpore intelleaum habet. L. 1o, 
ϊ  de petit. Ιτæred. Bona id accipienda Cunt, univer Γιtatis cujuCque 
fuecefsionem, ηυâ fucceditur in jus  demortui , fulcipiiurque ejiis 
rei  commodum. Nam five Colvenjo funt bona, five i'on funt; 
lve damnum habent, five lucrum; five in cor ρoribus lunt, tî ν e 
in a&ionibu ; in hoc loco proprie bona appellabuntur. L. ; ,J: de 
hon. ρήjèf 

d Hxreditas nihil aliud ell ηυ ά m iuccefsío in univerfum jus 
quod  defuncus habucrit. Ζ.  't , dc reg. jut- 1. 2.4 , de verb. 
fτ g. Bonnrum polfelsionem it ι re& definíemus , jus perCequendi 
retinendi ηue patrimonií , five rd í ηυ x cujufque, c ι m morítur , 
fuit. L. ; , ή . 2. '  f dc bon. ρ ' : V. l'arc. f fur ccs mots, Ιa ί̂  
aρrés fα inort. 

IV. 
4: Deux I1 y a deux fortes de fucce ίΤions, de même que  

fortes d'h- deux fortes d'héritiers , comme il a été dit dans  l'ar- 
TIditi. title fecond. Celle qu'on appelle Légitime , oυ  ab 

 íιι teffat, que la Loi défere , & la Tef amentaire e. 
Ce qu'il faut entendre en prenant ce mot de Succef-
lion au fens exρlig ιτé à la fin de l'article troifιeme. 

c Voyq lr texte ε ί tί  fυι ! 'articL'2..  
C"s deux fυrtes de fuccc 7 ons font 1a mat/crc du fecond  & du 

tτoífιeme  Livre.  

V. 
-5; Tons L'hérédité ne comprend que les biens & les droits 

Lu b ί cns du  qui  peuvent paífer à un fυccefΓeur. Car il peut y en 
' funt ne avoir d'autres que le défunt n'aúroit ρu laiíl-er à fes jonι ραs το , héritiers, & ceux-là ne font pas de l'hérédité. Ainf fours' ι lie- 	 , , 
τίdιιί , 	les droits attaches a la perfonne, & qui s eteignent 

par 1a mort , comme  uric pent on viagere , un ufu-
fruit , un privilege perfonnel , n'entrent pas dans la 
fucce1Τ οn. Ainf il y a des omces qui fe perdent par 
la mort de l'Officier , &  ne paflent pas à fes hér ί t ί ers. 
AinΓ les biens fujets à unc fubfi:itution ne demeu-
rent pas dans 1'hérédité de celui qui elá chargé de 
les rendre f. 

L'héritier fuccédant aux biens & aux charges , il s. Ζ 'h ίr;• 
fe met en la place du défunt, & fa condition eíá l a tier ticnt 1a 

même que s'il avoit tra ί té avec lui , qu'en prenant fes ρΙ.ι ' ι du dί -

biens , après fa mort , il feroit tenu d'acgυitter';' 
fes dettes & les autres charges ; & comme s'il 
étoit obligé à ceux envers qui cette qualité d'héri-
tier pourra l'engager. Ainf la condition de 1'héritie ι 
e li:  en un fens la même que celle du défunt , en ce 
qu'il a tous les mêmes biens & les mêmes droits , & 
qu'il doit en porter les charges , felon que ces biens 
& ces droits peuvent Fa%r à lui , ainfi qu'il a été 
dit dans l'article cinquieme i. 

i  Si pupillus hscres extíterit alicui , εχg ιιε εá causi legata  dc-
beat , videndum eíá, an huie edite ο locus fir. MagiCque e!}, ut 
Marcellus fcribit , etiam pupilli porc  bona pnlsideri, ctl'eque ín 
arbitrio h reditariorum credicorum, q'iid poti ιis eligant. Etcn ί ια 
vzd'tur impub's c α n ιrα h.re cL'm a.diit /z' redί tatem. L. ;, §. u/c. j. 
qu:b. cx cauj. in ρ4°. catur. ( H^ res ) quafι ex contra&u debere 
inrelligitur. §. f , in f. ί πβ. dc obi. q a'z quafτ cx contr, nafè. 

Hacredem ejufdem pote(lacis jurifιlue eJ'e cujus fuit defun&w 
conilat. L. f9 ,j: dc reg. jur. 

Nero  plu;  commodi hxredi fuo reliquit , q υ nι ipic habuit. L. 
I 2.0 , cod. 

On ne peutconfιdέrιrl'en^agement dc l'héritier comme  uric efpece 
de contrαt,aί nβ qu'il εjl dit dans ces textes , qu'en jisppοfant quc 
c'ejZ envers quelqu'un qu'il  s'engagc. Ce  quifepeut raFpartcr ιτ υπ 
engagement envers 1c défunt par un e^t rί troaEΣif,* ou envers fα 
m ί m οι re, & '  un engag^ment envers les εrέ αnεί ers & les !έgataίrιs. 
V. Cur l'engagement envcrs le défunt l'article  14.  

* On appelle ιfe ι rί trοα '1if ι: qui f τ ί ι εοπΓτd'rer une ehof arifye'c 
αFrέ s une autre , cormc β la 'lernier: έώ it arrivée au temps de 
la premícrc. 

I )C. 

ί et engagement, qui oblige 1'hér ί tier á toutes les 9. Τr ίι 
charges & à toutes les fuites de l'hérédité , a trois ca- carαcierιs dc 
ra&eres eííentiels qu'il eli néce1L ί re de remarquer 1 '^ng'ge- 
& de di{iinguer. Il el irrévocable , íl eft uníver- entd^l'h έ - 
fel , il eíi indiv ί Γble : & ces trois qualités ont les rL 11 `r.  

effets qu'on expliquera par les regles qui fuivent  Ι.  
I Ccci réfulte des articles ρrέ cέέ cns , & de ceux qui fu ί vent. 

X. 
L'engagement de l'héritier eli irrévocable; & celui 

'' 
c 

qui , étant majeur, s'efI une fois rendu héritier , le gag, ment cié 
fera toujours fans  qu'aucun pretexte pui ίΓe 1uí fer- ίrrέ νocab/, 
vir pour abandonner cette qualité , &  fe décharger 
des engagemens qui en font les fuites ; non pas më-
me le défaut de biens qui feroient moindres que les 
charges , ní les pertes & les diminutions qu ·  pour- 
roient arriver des biens e ίΓcά  ifs , ní les  charges qui 
pourroíent liii avoir été inconnues' Car ii avoir dû 
prévoir ces événe τbens ; & on pourroit lai imputer 
d'avoir trouvé dans la fucceíaiori des biens qu'c1 au-
roit fupprímés m , à moins qu'il n'eut  aecepté gy'hέ -. 

/h S ί ι d ιιbió hxres mancbit, qui femel e χ tίύ t. L. 7, $, το,  ii; 
X x ii 

f Morte amitti ufumku&um non tecípit dubítationem; cm 
jus fruendi morte extinguatur : ι cuti  ft quid aliud  quod  per Ιοιι 
cohxret. L. ; , 6. ult. j quib. mod. ufufr. amit'. 1. j , C. dc ufufr. 

On expliqueraec quc ‚'cii  que  Subfl ί tυtί ο n dans Ιι f. Livre. 

VI.  

6. Une „- Comme une hérédité confiíle  aux biens & aux 
':έ ltü pcutdroits fujets aux dettes & aux autres charges , & 

fαnsqu' ί 1 peut arriver , ou que les dettes & les charges biers. 
excedent les biens, ou que les bens, s'il  y  en avoit 

Tome Ì. 
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^tέ d ί té avec la précaution d'un bénéfice d'inventaire , 
dont i1  fera  ρarlé dans le Titre fecond. 

f.7  de m ί ιι.ιr. Hacreditas  quin  obliget nos zrí alieno,  etiam f 
non ft folvendo, ρlυ s η ύ á ιn manifeaum dL L. 8 ,f  dc acquir. 
vet omit. h'zrcd. 

Sicitt majnr viginti quinque a πώ s anteg υ ιm adcat, ‚lelatain 
tεpudíans (ucce1Síonem ρπfl quxrere n οη potd' , ί tá ηuæfιtam 
nenundando ,iiiiil  agit;  fed jus  quod  hahuit retínet. L. 4, C. de 
npυd. Erred. V. l'article  17. 

Dn a ajσûté dans  l'ariicic ces rots, qai étant  majeur  , pour rue 
pas comprcnlrc Ics  rnizzezirs dans cette regle ; fiirjzioi νoye Ι ' αrtί -
εle το &' 1"sfi:ivans de LaSd/ion t dcsrefc ί ro ιι s, ρ.  19g. 

XL 
τ 

 

.  Il ι 	Lengagεment de 1'hérit ί er eíá univeríel , & il s'é- 
ιtn ίverf t. tend à toutes les dettes paflives, & ι toutes les efpe-

ces d'obligations ο ι  celul à qul il fuccede pouvok 
être entré, & qiii pouvoit alle&er fes biens. Comme 
s'il  étoit engagé  par des ventes , achats , échanges , 
louages & autres conventions : s'il étoit chargé d'une 
tutelle ou autre adminif ration : s'il έ toít caution 

oυr d'autres : s' ί 1 avoit recueilli quelque hérédité. 
t en général, l'héritier , qui a accepté cette qualité, 

s'eí obligé indéfiniment aux charges que devoit le 
défunt , & aufli à celles qu'il peut lui avoir impo-
fées patun teflament ou autre difpofition. Car fuccé-
dant à tous les biens de l'hérédité , íl s'affujettit aulTi 
indiR ί nέ  ement à toutes les charges ii. 

n Hxre litas n ihil aliud e!t ηυ ι m fuccelsio iii univenlum jus 
quod  dcfuiiaiis habuerít. L. 6 τ j; de refi, jiιr. Hæredes onera hæ-
reditaria αgnοίcere placuir. L. z , C. dr hærcd. ad . V. l'art.  1'.  

. 	 XII. 
$_. 11 cit L'èngagement de l'héritier cf}  indivifìble ; car il 

^tadίνίfblc . ne  peut ref}reindre l'acceptation de 1'h έ rédité , οu 
à une certaine nature de biens , oυ à une certaine 
partie de ceux de mème nature, pour diminuer les 
charges à proportion. Et quand ce feroit méme un 
héritier telamentaire inílitué pour deux d ί ff rentes 
portions de l'hérédité , dont l'une lui fût la ί 1fée fous 
des conditions  qu'il  agrέcroit, & l'autre fous d'au-
tres  conditions  qu'il n'agréeront  point; il ne pourroit 
)renοncer à l'une,  & accepter l'autre. Et 1'hérit ί er peut 
encore moms, ayant accepté 1'hérédít έ  , divifer les 
charges pour fe décharger, ou de quelques-unes, ou 
d'une partie  de chacune, fous prέ texte du défaut de 
biens , o υ même d'une ρert entiere de tous les biens 
& de tous lis droits de 1'héréd ί té ο. 

o Qui totam hrcditarem acquirere pote`, is pro parte earn 
fcindciido adire  IlOfl potett. Sed & Γι η u ί  cx pl ιι r ί bus partibus in 
ejuidem h : τcditate í ιι{Η tιιtus fit , n οu ροteί  qiaafdam partes repu-
diare, qualdarn a^nofcere. L.  i  & i, f dc acq. vcl ornitr. hzr'd. 
Vel ornuiia admitta τυτ, vel omnZa repudientur. L. 2,0 , C. dc 
jut. delib. Si ex alfe hτres deIhnavenit partem habere hredi-
tats, vídetur in atfem pro hxrede gefsitfe. L. io,f de acq. vcl 
vm ί tt. h ιercd. 

La regle cxρί iquée dans cet  article n'ej2 pas crntraire ιi cette regle 
des Coutume;, que la fυεεy ι τ aπ de celui qui laι 7 'Ls b ιcns ρ 'ιιcτmk 
& dc; bicrus matcrizds, dο iε f divifcr; & que Ls parcns pat'rizels , 
qu ί  fu εcedcnt  aux  bíens patetnels, rue funt pas tenus des dettes & 
des charges que doivent  porter les biens  matcrncls:  comme  'zu ευπ -
trairc I's hί τitί cτs matcrzuls nefont pas t:n υs dc celles qui  rcgardcnt 
les biens paternels. Car on eonf.qcre cc; deιιχ fortes dc b ίrns, conirnc 
deυχfυειι ioιι dίj2rentιs gώ ρa nt á dicr; b&itLrs. 

XIII. 
. L'hé- Quoique la qualité d'héritier foit indivifible au 

^ίditί  f di- feiis expliqué dans Varticle précédent , les biens & 
vij entre les charges de 1'h& έ ditέ  qu'un  foul héritier ne peut 
ωh ίτitί  τs . divifer pour fe décharger d'une partie, ne laíίent pas 

de fe divifer entre les hêritíers, s'il y en a plus  d'un  , 
filon les portions qui peuvent leur appartenir,  foit 
par la Loi , f ce font des héritiers  a/i iizteffat, αρ -- 
ρellés enfemble à la fuccedîon, ou par un teítament, 
i ι ce font des hérít ί ers teftamentaires. Et ils peuvent 
auili , dans leurs partages,  divifer entr'eux les biens 
& les  charges, comme bun leur femble , ainfi qu'il 
fera expliqué en fun lieu y. 

p Yvyez la Se.f. 9 de cc titre, & la ScEΙ.  i .  des Part u; s. 

XIV. 
14. L'h 

π, ί o τnme íl arrive louvent que l'hérédité demeure 

quelque tems fans maitre , ou parce que celui qui core  

doit έ tre héritier fe trouve abfent , οu  qu'il  dέ Ι ibere lie reρ-' je2. 

s'il acceptera cette qualité, ou qu'il  y  renonce , & que  Ie dcfiiiir. 

pendant ces intervalles íl peut arriver que quelque 
droit fera acquis à 1'héréá ί té, ο u  qu'il  y furviendra 
de nouvelles charges ou quelques affaires ; on co ηfι -
dere cette hérédité comme tenant lieu de maitre , 
& tepréfentant le défunt à qui étoíent les biens q. 

q Hæreditas penIoilz defun&i,  qui  cam reli η uit, vice fun„i-
tur. L.  i  16, ς. ; ,f. de 1egat.  i.  Creditum eft hxreditatem  domi

-num efIe, defun&i locum obtinere. L. 3 i,inf f de /l'zr'd. ί πβί ι. 

XV. 

Après que l'hérédité, qui avoit été quelque tems i f, L 'hérΙ-
fans maître , eft acceptée par l'hέ rít ιer, ion  accepta-  tier eft r,. 
tíon ou aditlon de l'hérédité a cet effet rέ troaaif, qui ρυ tέ  :i dr-

le fait con ύ dérer comme s'il  avoit recueilli la fuccef- Ρα ί s lι m,. 

fon dans le mcme temps qu elle a etc ouverte par la m. at de !a 
m in ,dr. ες- 

mort de celui à qui il 	fuccede. Et quelque intervalle iij ι a qu i  ii  
qu'il y ait eu entre cette mort & 1'aίte qui le rend fι». . 
héritier ,. il en fera de mëme que s'il s'έ to ιt rendu hé - 
ritier au temps de la mort.  Et, comme íl aura tous 
les biens qui auront  pit augmenter la fucce(lìon , íl 
fera autlì tenu de toutes les charges qui feront fur-
venues r. 

r Hxres quandoque adcundo hxreditarcm jam tune á morte 
ί υ cce ίί i ι] e defun&o intelligitur. L. S4,J dc acq. vet om ί tt.h ιered. 

Omnia  ferè jura hxredum perinde habentur, ac  fi  εοηtiηυò Cub 
tempus mortis hzrcdcs exdtillent. L. 193 ,j  dc reg.]ur. 

Omnis hxreditas g ιια m ν ί s pol'ca adeatur , tamen cum tern-
pore mortis continuatur. L. τ 3 Y ,f de reg. jur. V. l'art. 3 de 1a 
Sea. 6. 

Οπ  n'a  pas exρ!igτιé dans cet article ee que fιgn ίfτr cc mat 
récroaώ f; on I'a ·cxρΙiqυ έ  dans  Li remarque fur l'artuck 8. 

ΧVΙ. 
II s'enfuit des regles précédentes, que l'héritier &ant  i  ό . Ρ1», 

le fucceííeur univerfel de tous les biens , & tenu ί rré-.Íj' ιrs fiuc-
vocablement & indíf}in ά ement de toutes les charges, ε ' oπs d'u. 

fι la perfonne à qui íl fuccede avoit aufíì fuccédé à 4rntιer 

^ 	 ^ 	

a 

d'autres les biens & les charges qui reftent des fuc-1 f 
autrr paf- 
πt to:ι tes 

ceflions que le défunt avoit recueillies , gaffent à cet  ‚zu derιui't 
héritier. Et quelque longue fuite qu'il  y  ait eu d'hέ -hérúίer. 
ritiers fucce(livement les uns des autres, foit par tef- 
tament , ou σb inrefkt , celui qui fuccede au der-
nier de ces héritiers fuccede à tous les autres , & fera 
tenu de toutes les charges de ces fuccellíons, encore 
que dans la derniere 11 n'y eût  aiicun bien d 'aucunes 
des précédentes ; car les charges de chacune fe tranf- 	. 
mettent d'un héritier à un autre. Ainfi le dernier fe 
les rend toutes propres].  

S In omni Cucce1 ί ο ne,  qui  el hires extiώ  ,  qui  Titio hæï es 
Fuji , Titio quoque hires videtur e ΙΙ : nec ροτc1 Titii o ιnittere 
hneditatem. L. 7, $. z , ff. dc acq. vet omitt. h'ucd. 1. ; de hærrd. 
F'tit. 

Q Iii per fuccefsionem , quamvis 1 οngiί  imam, defun&o hxredes 
εππ t^it ιι er υ nt, non rniiiiis heredes  intelliguntur , ηuám  qui  pri ιι ci-
palíter h.. redes  cxilluiit. L . 194, ff: dc rcg. jυr. HYres hxredis 
te ► atoris e ί  hæres. L. u&. C. de hzred. inflit . HrredL appellatlo 
1ιοn fol;ìm ad proxirnuni hxrcdem, fed & ad ulteriores refertur; 
nam & i^Xredi hæres, & deinceps hxredís appellations contine-
mr. L. 65,' de verb. Jignz'f 

XVII.  

Il s'enfuit de  ces mêmes regles , que celui qui a τ7 . L'hf 
une fois recueilli une fuccefiìon ou fait quelqu'a&e ritier α ί  f 
qui l'engage à la qualité d'héritier , felon les regles d=pοuilu' t  

qui feront expliquées dans la Seaion  i  du Titre 3 1 hcredιtέ ,nt 

demeurera toujours héritier ; & quoiqu'il   vienne fia é̀tre Ιζ ¿ ^')G 
dans la fuite à fe dépouiller de l'hérédít ρ , foit qu'il auχ 'hargr^ 
la donne , οu qu'il la vende , οu qu'il 1a laifTe à celui 
qui  à fon dέϊ aυ t, devoit fucc&ier , ou qu'il l'aban-
donne  , ou qu'il en difpofe autrement , en  quel-'  
que maniere  que ce pude être , il ne laiffera pas 
d'être conCdéré comme étant toujours héritier , & 
tenu de toutes les charges. Car l'engagement à la 
qu α li'.t d'hérítíer efç irrévocable. Mais íl pourra être 
être garanti  des charges par celui à qui il aura ven-
du , donné ou cédé fon droit t. 

t Quarrvvis here.. iiif'drutus hxreditatem vendiderit, ramen le-
gata & tïdcico ιnmi1 ab  co peti  po[l'unt &  quod  co τι ómine da- 



ί τ. Dc Il arrive  quelquefois que deux perfonnes dont 
to τnmο. iec. Ιwne  eft h€ritiere ρ ré(omptive del'autre

' 
 ou qui font 

tíbus réciproquement heritíeres prefompti . 	 ves l'une de I au- 
tre , périΠent dans le même  natifrage ou autre  fern-.  
blable accident, fans qu'il foít µοf able de favoír ό -
quel des deux eí1:  mort  le premier ; cependant íl faut 
dans ce cas  qtie la Juílíce fe déter ιnine pour fuppo-
fer  que l'un ePc mort avant l'autre ; le fait ne pou-
vant s'écla ί rc:r, íl paroît diocile de be  décider. Dans 
cette incertitude le parti le plus Page qu'on ριι ίί fe 
prendre , e11 de fe déterminer  pat la faveur des per-
fonnes qui le prό fentent. Α ί ηfι ft un pere & un fils 
r^r' ,  i- ous deux tués à Ι'ar ιnée , fans qu'on pui ί1 fa- 
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voir lequel  e  mort le premier, fi la fucce(uìon de ce 
fils  be  trouve réclamée  par la mere & par des colla= 
téraux , il femble plus conforme à l'équité naturelle 
de fuppofer que le pere eí1: mort le premier , afin de 
pouvoir déférer à 1a mere la fucce Πιοn du fils quí 
appartiendroit  aux collatéraux, fi on fuppofoit qu'il 
fût mort avant (on  pere ; iι au contraire les héritiers 
qui foutiendroient que le fils feroit mort avant 1e pere 
étο íent plus favorables que ceux qui auroient enté- 
rêt de foutenir que le pere feroit mort le premier , 
il faudroit dans ce cas  fuppofer que le pere auroit 
furvécu fon fils ; en  un  mot , c'cul par Ia faveur des 
difΓérens hériáers qui  be  préfentent qu'il faut fe dé-
terminer  , I1 n'en feroit pas de même s'il ne s'agif-
fn ί t que d'un  legs; ce feroit dans ce cas à celui qui 
repréCentee•oit le légataire , à prouver que le teua-
teur feroit mort le premier. La différence entre ces 
deux cas réfulte de ce que dans le cas de la fuccef-
fion la Juulice fe trouve forcée de fuppofer que Γυη 
des deux a furvécu l'autre, au lieu que dans le cas 
d'un  legs, cette  liippofition n'eul pas abfolument né-. 
ιe ίΓα ί re ; mais c'eu à celui qui fe tonde fur le prédé-' 
ces du teilateur , à prouver que le légataire a reelle-
me nt fυxvéc υ. 

ζ C ιm íu hello pater cum filio perii ί  ct, matcrque filai ηυα 
p ο '.tca moTtui boiia vinclicaret, adgnati verb paths quafi filius 
ante periiuèr, divus Adriams credilit patrem priús mortuu ιn. L. 
qυ ί  dυ,ι 9 , 3. cùm in belly ι , (f. de rebus dub ί ιs. 

SECTION  II. 

Qιι ίρeut ëιre hér'icr, & quelles font les ρt fonnes 
úτcαραbles de  cette ή  υalíté. 

turn fuerit, verιditor ab emptore , vcl fidc υ4òr ί b ιι s ejus petere 
ρο terit. L. 2' , C. de Lgt. Sine dubio h^ιτes mauebit qui femel 
extitit. L. 7, 4• τ ο , in f f de n in r. Voyez l'arrick IuiYalit & les 
articles 8 9 & το de la Se ί tί πn t. du titre 3' 

XtiTIII. 
τ  s, Cel ι i On peut mettre  au rang de 1'hér ί tί er qui, ayant  ac -i  

qui reço ί tcepte la fucceíhon, en di pole enfuite ,  celui qui re-
une fem'ne n οτιcs pour un certain prix, afn qu'elle palle ι la per- 
tour s abβ^, fonne  qui  à (on  défaut devra fυccéder. Car encore 
i rde 1he- υ'il fembl 'ê as héritier , , p υ í ϊqu'í Ι renonce 
r 	

à i.lité efί  ré- q 	e ntre 
p• 

red/  h'ί - 1 heredite , c efI en effet une vente qu 'i l  fait de (on  
ιier.  droit, ce qu'il ne peut faire que comme héritier. De 

même que quiconque vend toute autre chofe , s'en 
déclare le maître, & s'en dépouillant ,. exerce par-là 
même un droit de prepriétaíre. Α ί ηfι cet héritier qui, 
pour un  prix, r,monce à l hérédité ,  demeure  hri-
tier, á l'égard des créanciers & des légataires, quoi-
qu'il perde les droits de cette qualité à l'égard de ce

-lui à qui il les remet u. 

u Licèt pro hxrede gerere non videatur,  ,  qui  pretto  accepto 
prxccrrnilit hrreditatem tarneii dandam in cur aaionem, exem-
ρ1ο cjiis, qui omifsî ca υ s ί  teaa ιτιe ιι ti,  ab  intcaato ρο ί  idet hr-
rcdirateiii, Divus Ac1ria τ, us rcfcjiρΙt. Ρεο ί nd 1egataiis, & fideí-
ccmmi ίΓaτiis tenebiriir. L. z , ft qziis em. cauf: t fi. Si pecυniâ 
acεep εâ ( hires) orniIit aditioncm, legata & fideicommi(lá prxf-
ταre cogitur. L. t, C. fi  omijJa fτt cauβ. tcjZ. V.  l'art.  y de la 
Sc&, ι . du Τ ί r. 3 . 

XIX. 
τ 9. La fuc- Quancl íl c ί  quelkon de favoir à qui  Ia fuccernon 

εej^on  ab d'un  dé Ιυnt doit appartenir,  íl faut commencer par 
inte ί  at  n'a  favoir 'i1 en a difp οfé par un teílament. Car boit que 
pas dc lieu, le teflateur ait des enfans, o υ  qu'il n'en ait point, íl 
s ιΙ y 	peut faire des dítpolì:ions  qui changent l'ordre de la un teβanτ cn ι _ 
qui fui/¡lc. IccceeiBon ab inιeβat ‚& qui devront étre exécutées, 

Α ί ηί  , c'eff toujours par les teílameas qu'il faut com-
mencer la queuliokl de favoir à qui feront les biens x. 

x Quamdi ιi  porc&  ex tcftamento adiri hxreditas, ab  intellato 
iiori defertur. L. 3 9 ,f  de acquir. vet oat. hsr. In pluriurn hzrc-
‚liii" gradibiis hoc fervandum c, ut fi te Ξ amenrum proferatur,  , 
ρ ri ιis à fcríptis incipiatur. Dei τι dè tranfitus fiat ad cos ad quos 
legitima hxreditas pertinet. L. 70 cod. 

La regle  cxj'!iqz'iJe dans cet  ariic/e n'a rien de contraire π ce qui 
a έ tί  dit dans  Ia Prdjwe, n. 8 ‚fur  la gυeβiστι d: fεaνο ir laquelle 
des deτιχ forrcsde fυεε jL awitplzzsfzv'na'bk, vu cille desh έ ritί ers 
tcflainentaius  ου  ce/k des ίz έ rί tiers du car ii ne s'agit ici que 
des cas υιι le tcj!am'nt do i t avoir rim et. 

X X. 

y Si plures inflituantur 1xredes , dividí inter eos jus á tef atore 
oporlet. Quid Ii non fiat, omncs xqualiter b'r r caes  CunT. L. , 
S. τ  2. $ de h'red. in (lit. 

Οn a marqziJ dans  cct article σ Tigard des hέ rί εicrs ab ginteflat, 
que leurs  portionsfront έ  ahs, j7 La  Loi ne Les regic pas. Car ii 
peut arriver entre ωh έrί tί _rs ab intelat , que  kursportions neJoient  
ρ3 int ί ;=ales , :i caufe du droit de rιρrέ /eπ tntion. A ίnfτ , par exem-
ρΙe, s'il y a ρΙυ(ieυr ciifans d'zin fas dί cίdί , qui partagent avec 
leur  Ofl'/c 1α f ι cεejοn de leur aycul; ils n'y auront tous εnfernble 
que la mο ί tίέ  qu'auroit cue leur pere, & l'autre m οitίί  fera ñ leur 
nneIe. Et ii arrive fouvent dans les Coutumes qu'il y a divers h έ  i

—tiers de dίjέ rens biens. 
. 	 XXI.  

ΡΟνκ (avoir qui peut être hérítiet , il taut favoir 
quelles font les perfonnnes  qui ne peuvent l'être; 

car hors ceux-là , tout autre peut Ι 'êτre. II  y  a deux 
fortes de perfonnes qui ne peuvent έ tre héritiers : 
ceux qui en font incapables , & ceux  qiii s'en font 
rendus indignes.  On expliquera dans cette Seaiori 
quelles  font les caufes qui rendent les perfonnes in-
capables de (uccéder , & dans la Fuivante, quelles 
font les caufes qui en rendent indignes. 

Les incapacités de fuccéder peúvent regarder les 
îueceííions  ‚ii' inteβat & les fucce ίΓons teítamentaí-
res, & il lora facile de voir en chaque article l'effet 
de l'incapacité à l'égard de ces deux tortes de fuc-
ceilions. 

Il faut remarquer , fur les caufes d'incapacité de 
fuccéder , qu'outre celles qui feront expliqués dans 
cette Se&íon , on en voit une en quelques Coutumes 
qui excluent la fille mariée par (on pere , même 
fans dot , non feulement de fa fucceíbon , mais de 
toutes autres direaes & collatérales ab  inteβat, quand 
ii y a des mâles ou defcendans de mâles. Et par un 
ulage uníverfel on a étendu cette e cluΓon aux filles 
qui étatant dotées par leur pere, renoncent à toutes 
fucce βìons ab inte'Jlat en faveur des mâles. Ce qui 
fait une incapacité, ou ^lut ό t une exclufieon conven-
tionnelle de ces fucceflons , fondée fur la confidé-
ratíon des mâles , pour conferver les biens dans les 
familles; les filles qui  be  marient trouvant dans  la fa-
mílle de leurs maris les avantages qu'elles laíffent à 
leurs freres ou aux dafcendans de leurs freres , en 
quittant la leur. Et cet ufage a fon exemple dans la 
Loi divine qui excluoít les filles de 1'hérédíté de 
leurs peres , quand il y auroit des mâles  a. On con-
fìdere αυβί  pour une autre  r'aifon de cet ufage de 
1'exclufion des filles qui , par leurs mariages , renon-
cent aux  fucceílíons légitimes en faveur des mâles 
& de leurs  delcendans , l'incertitude des événemens , 
qui a fait juger que le pere donnant à fa fille une 
dot ιεrta ί ne , peut lui lmpofer cette condition , que 
ce qu'il 1uí donne ρ réfent & certain , lui tiendra 
lieu de Τefpéranee incertaine de toutes fucceffio  ab  

a IV'u'n. τ 7, 

iο: Sl les S' ί 1 y a pluteLrs hritiers tellamentaires dont les 
portions des portions ne foieat point réglées ar le teClament, ou 
hérί :ί ers iw plulïeurs hérít ί ers ιτb iιιteβat, dont la Lol ne regle 

Lέ es l,^ elles pas les parts,  qu'ils devront avoir ,elles feront égales. 
feront ί  -a- Car etant necc ΙΓaíre de partager la fuccellion, & n'y 

ayant pas de raifon d'inégalité, les héritiers doivent 
tous avoir autant I un que l'autrey' 
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zrJeβat , qui pourτώ ent écheolr dans  Ia fuite. Μα .s 
cette excluton  ne s'étend pas αυt dι1ροΤ tíons teí#a-
τnentaires ; & cette renonciation de la hile mariée 
^ιe fait aucune incapacité des ditρΡ ofτtíons à caute de 
mort en fa faveur ,foit de celles d'autres perfonnes, 
ou  de  fon pere  mere.  

Comme cette exclufion des filles par une re τton-
ciation dans leur contrat de mariage , n'elI pas du 
Droit Romain , & que même elle y eli contraire  b,  ce 

 n'eli pas unc matiere du deffein de ce Livre; mais on 
υ díi en faire ici 1a  remarque;  & on peut ajouter 
que le leά eur y aura toutes les regles e ίfentielles de 
la matiere de cette rnαnclat ί οn; car elles dépendent 
des regles des conventions, & celles des fucccgli οπs 
qu y font eκρliquées; de méme qu'il y aura auílì les 
regles des i ττl}itutíons contraauelles , fuivant la re-
marque qui a été faite fur ce fujet dans la Préface ci-
devant , iium. το. 

On  peut  enf=in  remarquer,  fur ce même  fujet de 
Γincapacité de fuccéder, qu'outre celle des lilies  qui 
ont renoncé aux  fucceflions ab ínte/τζat , il  y  a une 
autre forte d'inca ρacíté que font les Ordonnances & 
quelques Coutumes à l'égard des fucceflions tela

-mentaires dont elles excluent quelques perfonnes. 
Α iη fi les Ordonnances annullent toutes 4ψοβιiοns 
entre-ν ì f s o υ teβame ιτtaires des doizateurs οτι teffa-
teurs au profit de leurs tuteurs, curateurs & 'iutres 
admsnsgateurs pendant leur admin /1rat ion, ou ù 
ρerβn ιτεs iιιιerpοfées c; ce que quelques Coutumes 
ά endent à d'autres perfonnes , de qui les donateurs 

1' Pater inflriimento dotali comprehendít filíam íiá dotem acce - 
pi ίΓe, ne  quid aliud εχ h ιercdί tate patrís 1perar't. Earn Ccrípt υ ra ιn 
jus ίueee11ion ί s non mutalic,  coniliát.  Privatorurn ením eaυεί οηειι 
let;c1m au&nritate non cenferi. L. ult. f. de fuis. L. ; , C. de collat. 

Ricardj'ur S En Droit, la re ηοιιε i αt ί πn aux fuccef io ιιs futures n' ε ft pas 
!'Ed. des Je- valable L. pater. Jf de jiι ί s & legit. 1. ρ 'υ1υm C. c1e colI'itionibus. 
c''d's πϋ cc' Par le Dwit Cαnοη, les renonciations ont cté reçues, ηιτα nd 
' la fin dc elles  font autοτiCώ e; par le ferment. Cap. τ de ρa ιrf. ί ηβπ t. 
.Γ 	TraiuI En France, tant dans les Pays Coiiturnicrs  que  de Droit écrit, 
des Dnat. les  renondations font reçues. 

D^ρ. t. z. 	τ ". Que la renonciation boit faite  par le contrat dc mariage. 
F. ; τ Ο. 	τ°: Que 1a fille qui renonce fait dotée , &  que  la dot %ít payce 

Fcrrz'rcs , effe ὶ livement. 
art. ; t 8, d.• 	30• Que la renonciation Toit fa ί te au χ fttcceHíons fiitures, valct 
ριι ίsl: n,ιτb. ί ηιrr ί πι'rtυιη cv"fltu!tZ , mais  qiiaiid elle efl  faite  á un droit acquis 

 I 08  juf ιi"λ & certain , elle π 'e ιt pas valable. 
la fι.τ. 	La  renonciation  n'einp&ke pas ζυe k pere & la mere  ne  pull 
LeBr ιιπ, des feat αppcller leur fi lle á kur Γίί εε el1 ί οη, l'iiiPtituer leur Ιι ni ι i εre 
Suce τzss. &  lui  faire des legs, parce que telle renonc ί ac ί οn  ne regarde 

Pap. en f' s  que les  luccelsions ab  iiztcfiat. Henrys ,t. τ ,1. q., quell. τ τ, τ ., t.. , 
Λ rmts,1. τ 6,1, 4; fiueLl 6. Ferniere, art. τ99, n. 6;. 
t. 3. 	Semblable reuoncíatio υ eu Pays Coururnier exclut la fille dt 
LaΡcyrrc, lα demande en fupplément de légitime, ce qui n'a  Fas lieu cii 
L. R. n. 46. Pays de Droit rετ ίε. Ferniere, art. ; τ 8 , n. uS. De[peíllès, t. τ , 
Bυιι ίf t. i, p. ; τ ο , n. 14. 

Ijy.  i  , t. to. 	La renoiiciatioii ne comprend pas la part quc la fille a en l'aug- 
rent de fa mere, á moins qu'il n'y en eût υnt renniiciation cx-
prelk. Henrys, t. τ , 1. 4,que[i. 6z. 

Farr. art. 	Elle ne  compreiid pas uou plus les  avatitages que le; ρerέ s & 

τ79ιη. τ6ττ, meres perdent el Γe mariant. Henrys, cod. Ραροη, dansfes Arr&s, 
1. τ 6 ,t. 4. Ar τet 9. Defpeiilès, t. z, p. 4οο, n. 75.  Brodeau fur 
Louer, 1. n. cii. 3 , n. I 9. 

Νfαπιηο ί ns Rícard, des Donarioiis,  ch.  9 , glο fΐ  4 , n. τ a 6 f , 
& le Brun loft d'avis contraires. 

La fille  qIii a renoncé, ne laitTe pas que d'atre comptée pour 
fixer la l έ sζ ί t ί ιne des autres  cnfans. Henrys t.  i  ,1. f , quel}. S f ; 
Rícard des Donations, part. ; , chap. 8 , Se&. 7, n. 1063. 

Les enfa ιι s tie 1a fille ηυ ί  a re ιιοnc ώ , lout exclus de la fuccelsion 
dc leurs aïeux.  Monthol.Arr& ii &79. Henrys , t.  i,  1.4 , ηuc{L 
4. La Peyrere 1. R. n. 46. 

Les filles  qIIi ont renoncé, ne  font paint obligées de rappor-
ι er pour la légitime de leurs frece; , parce que comme elles 
n'ont  point part á la bonne fortune, elles ne doivent point auili 
en  avoir  á la mauvaile. 

Ηcnrγs, t. z. ,1. G , que Ω . 4. Ricard des Donations, part. 3 , 
chap. 8, Se&. 9, n. ι uS. Ferriere, art. τ98 , n. 30. 

La reñoncíation laite par une fi lle impubere,  quoique  le mariage 
ait co τιtinué dans la puber τé Henrys, t.  i  , 1. 4, quelL 60. 

La  renonciation n'a  point d'eüct,  quand  le mariage ne s'accom-
plit  pas. £‚d. quell 6 τ. 

be m^mc ti Ic iruaniage e(1 dílTolu par l'irnpuilfaucc du mari. 
Eod. 

Ιdem, file pepe meurt avant le mariage, cod. & Robert de azi-
torjtate rerum judί catarum. L. a. , Cháp. 4.1 

c  Ordonnance de τ S i , αΤι. 13 1 , t;+ dc  i  y 49 , art. a. 

ou tel}ateurs peuvent reeevoír des impremons qui 
diminuent 1a liberté de difpofer. Ainfi , par de fem-
blables eon ίί déτ'ations ou par d'autres vues, quel-
ques Coutumes excluent le mari & la femme des dif- 
pofιtions I'un de  l'autre; ce que  quciques -uns  bor-. 
rent  aux  di1pοΓtíons de la femme en faveur du marl, 
ne défendant pas celle du marl en faveur de la fem-
me d.  Mais il y a cette di fférence entre ces incapa-
cités ou exc Ιυ ο rι s réglées par les Ordonnances & 
par les Coutumes, & les incapacités dont il eli traité 
dans cette Seέkíon, que celles-ci font fondées fur des 
qualités qui regardent l'état des perfonnes, & les ren-
dent incapables par quelques défaut perfonnel; au 
lieu  que les autres font fondées fur des motifs qui 
n'ont  aucuri rapport, ni á l'état des perfonnes, ni à 
aucun défaut, mals qui regardent feulement quelque 
utilité pour le bien des familles. 

d Parle Droit  Rjniain, le mari & Ιr femme ρouc o ί e ιtt f dunnzP 
1'υπ 

 
d  !'autre á cauβ de mort, mais  non entre-^ ίfs. V. 1.  i,  tf de 

donat.  mit.  vír. & υχ. 1. 3  ι, cod. d. 1. τ , ^, z & ;. Voyq le 
Préambule du Titre des donations, p. 1 04..  
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S. Si l ιτ condamnation f ώββe, elle fait fubβ/1 r [in-
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$. Lefts de l'héritier  incqpable peut-il fuccéder? 

I. 
I , Του - 	Ο v τ ε perfonne peut étre hérítíer , foit ab 

tc εrfοπne 	iηι r' ιιt, 1^ la Loi 1'v appelle, ou par un tc ί ta- 
eupϊt rι hc 	o`ment, 	rvu υ'il  n'y  áít point de caufe qui 1'eχ- 

^ί ιί er , s'!1 l 
	pourvu 

 

nt 	ue du droit de fυccéder σ. 
α  point  

 
y 

ιl'υύβαεle. 	a La capacί té réfulte de cc qu'il n'y  a p0_s d'ίπεsραι ί tί . 

τΙ. 
i . Deux 11 y a des perfonnes qui ne font  incapables que 

fartes  d',,des fucccllions ab iute/fut, & qui font capables des 
cαραε ί ιts fι cce ί lìons teflamentaires, tels que font les bâtards. 
par raρρrΓ Et íl y en a qui font  incapables  de deux fortes de 
eux de'Xfυcce1 οns, comme. les étrangers qu'on appelle Au-
fortes dc fu ε-  bains,  & autres dont il fera parlé dans la fuite b. 
ιιftiοπs. 

b Υυye ζ lεs articki 8, 9, τ o & τ τ, 

III. 

3 .  Deux  Les caufes d'incapac ί té de fuccéder font de  deux  

fortes d'iii -  fortes. Il y en a qui font nat ιι relles , comme la caufe  
cαpac¡t^s de l'incapacité des enfans morts-nés ; & íl y en a 
par raρνο rι d'autres réglées par les  Loix, comme cella de 1'ín-
à leurs  capacité des Religieux Proles c, 
J's. 

c Υ. 1'artíck •f'uivai.t & 1'arricl:  i  o.  

Iv. 
Les enfans morts-nés , quoiqu'iIs fuirent vivans 

4 . 
f nsD'Srts- dans le fein de leurs meres , Iorfqu'il e ίI échu quel - 

de que fucce(lion, foit σb intefl ιτt ou teflamentaire, qui 
ε' υχ qυ ί  les regardât, ne fuccedent point, & par conféquent 
πa^(?mjá ιzs ne tranfniettent pas cette tucceiTcon aux  perfonnes 
1.τ form hu-  qui leur fuccéderoient, s'ils η'étο ient morts qu'aprλs 
mcíne.  leiir naíffance. Cat on n'a jamais pu les compter  au 

nombre des perfonnes capables d'acquérir des biens, 
puifqu'on peut dire que jamais  us n'ont été au 
monde, & qu'aíniι ils n'ont pu  y  avoir part à rien  d. 
Et la même incaρ acité exclut à plus forte raifon ce 
qui peut naître d'une femme fans 1a forme h τιmaíne, 
quoiqu'il ait eu vie; car c'e ί  ou un  monfire, ou 
uric maífe de chair qu'on ne peut mettre au nombre 
des perfonnes e. 

d Qui mortai  nafcuntur, neque nati ,  nene  prο creat ί  ν ί -
dentur; qua nuiiquam Hberi appellaci potuer ιιnt• L.  i  19,í de 
verb, fg ιτ ί  f. Ilxoris ab  orcu reFiamentum mariti non Colvi..... . 
jIIris cvidentiisiini eli.  L. ι, C. dc p3JΙ. hærrd. ί rβ. V. l'article 
fui  vant. 

e Non lust liberi  qui cucu ι formam hi.imani generis  convenfo 
more procreantur : veluti fι mulier mοn ί  rυοΙυ m aliquid ant pro-
dígiofum enixa fit. L. τ 4 ι  f de Jlat. horn. v.1. τ 3 ς , f ,de v ι'rb. 
figrzzf Voyez l'art. 4 de la Sec&ion  i.  des perfonnes , p,  i i , & 
ces dernieres paroles de la  Loi  3 C. de ρ,ι/ί . hared. ί  aβ. citée Cur 
l'article  [iiivant , j7 vivus ad orbem r.nus procejjit, ad nu!1um  dc-
clinaizs monjirurn vcl  prodigi  urn. 

V. 
Les enfans qui naíífont vivans, quoiqu'ils  meu- 

5'. C'ux rent au{lì-tôt aυτ s leur nailfance, font capables des qui rn υrrnt ,. 
aήji - tit  fucceώ ons ech ιιes dans 1 intervalle de leur concep-
qu'ils Jό πι tíon & de leur mort.  Ainli un enfant, qui mìtrou 
π^s, fucce-vivant après la mort de fon pere, & mourroit en 
dcnt. même temps, lui auroit fuccédé. Et s'il  y avoit un 

teílament qui appe Π ι t  un autre héritier , il feroit 
aηnullé par cette  nailTancef 

f Uxoris ab  ortu te(tamentum mariti ηο n Colví, ροahu τnο ν crò 
prxtccno, quamvis nacus íllicò decelferit : non re(ntui riiptum 
jurís evidentilsimi eli L. i, C. de poji. h'ered. inj7it. Quid  Ci  non 
integrum atiimaledicum (it , curn Cpiritu tamen, an adhuc teftamc ιι 
Τιtm rumpat? & hoc rumpit. L. τ ., ^. 1 ,ÿ de lib.  &poil.  hæred. inlZ. 

Quod certatum eft apud veteres nos decidimus : ε ύ 	i m igirur qu 
in ventre portabatur prxteritus fucrit,  qui fad lucem fueflét re 
da&us , Cuus hares patri exiFeten , fι non allus eum antecederet , 

 & nafcendo ruptum teίtamentum faceret , fi po Γthumus in bυη 
quídem orbem devolutus ε ίi , voce αutεm non emiCsâ ab  6k luc c fubtra&us εfi , diibirabarur fι is pοfihumus ruptu ιn facere tefta• 
meut υ rn ρofΓet. Et veterum αt ι ί ικ ί  turbati hunt quid de Patern 
ClOgiO ίΊ atucndu ττι fit. Cumque Sabinfani cxííámabaet; G τiv 

Il of tout naturel de faire fur la regle expli- Si r`rfτrε puée dans cet article ^& fur les Loíx g ιι 'ο t y a c ίi 	, α 
tees, une queflion qui arr ίve aΤfez Couvent, de . `t, e^. ae  fr τ f 
f dans le nombre des enfáns qui peuvent fυ ccédct „t ν i ι"z ιιι α 
on doit mettre ceux qui, n'ayant pas une  nailfa nce hκ fαεcrd.t. 
.terme,  ne fauroíent vivre, & ne naííΐent que  pour 
mourir. Ce qui peut faire cette gυe ΙΗοn n'efl jamais 
1'íntérêt de ces enfans même,maísceluid'autresp ιrfon- 
nes qui s'y trouvent intéreíiées. Ainfi, par exemple, 
ii uneveuve enceinte accouche après la mort de fon 
man í d'un enfant de quatre ou cinq mois, quí meurt 
aufli-tôt après fa na ιíiance ; la que{Iion fera entre 
cette veuve qui demandera ce que les Loix lui don- 
nent fur les biens paternels de fon enfant, qu'elle 
prétendra avoir  fuccédé à fon pere, & les hér ί t ί ers 
du pere,  qul prétendront que cet enfant  n'ayant pu 
vivre , n'a pu  fιι ccéder. Sur quoi il faudra juger s'il 
a fuccédé à fon pere ou non. Et il en feroit de mé- 
me pour les biens maternels de l'enfant, fi  avant fur- 
νéc υ à fa niere morte de l'accouchement, le pere 
demandoit contre les hérit ίers de la mere ce qui 
lui  reviendroit des biens maternels de cet entant. 

Dans cette g ιιeíl ί οη les héritiers d ιι perre ou ceux 
de la mere díro ιe η t, en un mot , que cet entant n'ayant  
pu vivre n'a pu fuccéder; que l' ί ncapac ί té du be- 
foin & dc 1'ufage des biens temporels a fait 1'i η capa- 
c ί té d'en acquérir, & par conféquent celle d'avoir 
part à une  hérédí ► é. Et le  pere  ou la mere diroient 
au contraire, que c'ei} a ίΤ z qu'un enfant fuit né 
pour être compté au nombre des enfans. Q ae toute 
naf(fiance d' υηe perfonne la met aumonde au nombra 
des hommes véritablement enfans de ceux de qui ils 
nai{rent. Que la naii^ance de cet enfant, & les fο ins 
&  les peines qui l'ont précédé  oft c ο ί  té aux  parens 
ce que peuvent leur coûter tous autres enfaes, & 
leur ont été à la même  charge ; & qu'ainh Ia  mort 
leur eI} une véritable perte d'un enfant, plus dure en 
un fens que celle des autres, & quídemande la con' 
folation qu'ils auroíent à la mort des autres enfays 
en leur fuccédant; ce q: ι í  ne fe peut qu'en donnait 
à cet enfant le droit de fuccéder, pour 1 α í ίΓer à (on 

 pere ou à fa mere qui h.ii furvit ce que les  Lσ íx don- 
nent aux parees fur les biens de leurs enfans. Que les 
Lο i_^ appellent indifíniement tous les enfans aux 
fucceflìons,&  n'excluent  de ce nombre que ceux qui, 
nailfant fans la figure humaine , ne peuvent être mis 
au rang des pertonnes a. Qa'encore que ces enfans 
ne  pui1Τ nt faire que bien  pcu d'ufage des biens, leur 
condition en ce point η'efl pas dí Ιΐέ rente de celle 
des efifans qui, étant à terme, naί ΤΓent incapables de 
vivre ,& meurent aufïì -tôt aprés leur  nailfunce,ou par 
l'effet de l'accouchement dont le travail leur óte la vi: 
011 par quelque infirm ί té, ou défaut de conformation 
ou autre caufe qui, leur rend4ntla vie ί τηpo{lìble, ^c 
l'ufage des biens inutile,  ne les rend pour cela inca- 
pables de fuccellìons. Qu'encore que le ρeu de be ο i ιι 
que les enfans, qui ne font pas à terme,neuvcnt avoir 
de 1'ufage des biens , finiiΪ  en peu de jours, ou 
même en peu d'heures, on peut dire, & il efi vrai 
qu'ils en ont befoin, & avant leur  nailfance, & même 
aρrés, s'ils vivent quelque tems, & que  c'eíl fur les 
biens qui les regardoient que cet ufage doit leur 
étre donné. Que c'efi indif in&ement pour tous 

_ enfans avant leur nai ίΓance, que les Loix donnent 
aux veuves enceintes, & à celles mêτιc qui  oft des 
biens propres, des proviΓons fur la fucce!Tion de leurs 

- maris , pendant leur groífefί-e , pour la confervatioq 
do l'enfant b ; & qu'on nomme ιnéme des curateurs aux 

c  eηfans qui ne font pas nés pour le foin des bins quí 
les attendent  c ,  parce qu'ils font hώ rítíers avant izur 

o 	a L. τ 4, ff: de flat. horn.  Voyez  I'article précédent. 	. 
ιig 	Υ.  "41-;. ‚1' la SetΖ, s, Cornmc τιε fι"ιcde.τ t !es en ι rι . 

narus efTct, edT v ο cem non em ί  ί t, rurnpi tellamentυ m . aρρarer-
q ιι e q+^ód & fi  rniltus fuerat, hoc ipium faciebat. Eotum euam 
ion laudamus feiitentiam ; & Ci ι nc ί mús, G vivus ρetfe&é natus eFi, 
licét ,11ió ρο Ιg υαm in ter ι á cecidit, vel in manibiis οbFetrici^ 
decefsíε, nihilornin ι1 s te îh:me ιι tum rumpit. Ηο t tant ιι ntmοdò 
requirendo, Ii vivus ad orbem totus proce ί it, ad n υ llu ιri dccli-·  
fans monihum vet prodigiuin. L. ; , C. de poJ?. hæred. inji. 

. 

,— ; '^ . 	 . 

Í^ 	 .1 s.  
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naíffar.ce,& que les Loix les conITderent comme étant 
déjà au monte pour úcqu έ .τ ir les biens qui peuvent  
les regarder  d. Que les  fuccernons du pere ο υ de Ια 
mere de ces  eiifansne  doivent pas demeurer en fuf-
pens après leur rnώ Τιnce; & comme  elks  leur étc ί ent 
déjà  acqui% avant qu'ils víniΤ nt au mo τade, fous 
cette cοn ιf tíon feulement que  Ια τaai4Γance les y fit 
venir, & que pendant le tens qu'ils  reflent en vie, 
ces fιι cce11 οns ne peuvent être fur  aucune autre tête 
que  fur la leur; ii fenrble julie que jmgnam à ces 
εοníìdérations la grande faveur de la  caule  du pere 
ου de la mere  qui leur  furvit, on regarde ces iuc-
cetlions comme acquifes à ces enfans, & par le motif 
du droit qu'ils y avouent même avant leur nai!Emce., & 
parle mισt ί f ί  naturel aux  Loix de donner au pei'e ου 
à la mere 1a conlolation de ne pas perdre en coëroe 
tems l'enfant &les 64e!ιs e ; & encore par cette  ration 
que lafucce{iîοn du pere οιι de la mere de  cet  enf'int 
ne peut , pendant  qu'il vit  pa ίfer à autre ηυ'à Iui , & 
ne peut aulli demeurer unte τr,sfans ctre à perfonne. 
Que les Loíx citées fur cet article ne'demavdeut a υ-
tre chofe,  pour rendre les enfans capables de fuccé-
der , 'ron feulement qu'ils aient à leur naiilànce un 

 moment de vie. Qae la premiere de ces Loft oppofe 
à l'enfant mort -né^g υ i  ne  fuέ céde point, l'enfant qui 
meurt a υ flì-tôt après fa nailLnce, & le déclare capa

-ble de fuccéder; au lieu  que celui qui  e11 ηé mort, 
en ef} incapable. Que la feconde demande feulement 
que l'enfant foit un homme fnrmé,qui boit ηé vivant, 
intcςrυra aizimal cuιη /piritιι.  Que  pour la troiúeme on 
voit que  Juflinien y a décidé une que Ι lο n  qui  
éto ί t  entre deux partis de Jiirifcoiifultes ; les uns 
prétendant q ι e l'enfant qui  avoit donné quelque mar-
que & vie à fa naifmnce, g υο iqυ i1 η'eút pas jctté 
les cris ordinaires, pouvoit fυccédcr; & les autres 

 scant d':tν is que, pour prouver la vie de l'erifant, íl 
faileit des cris; ce qui étο it ν ra ίfεmbla!^lement fondé 
fur l'incertitude de tous les autres Pignes de vie. 
Α ί nf il femble que  Ia queflion entre ces  Jurifcoii-
fultes η 'étoi*_ pas de favoir Γι l'enfa ιlt qui n'dtoit pas 
â terme, &  qui  étoit né vivant, pouvoat facc ιder, 
mais feulement de favor Ii on pouvoít juger, par 
d'atitres fgnes que par des cris, que l'enfant fût né 
vivant. Ce qui paroît prouver que les deux partis 
convenotent qu'eiicore  que l'enfant ne fût  pas à 
terne, ii pouvbit fuccéder, s' ί 1 avoit vécu. Et αυ(iί  
fur cette  conteflition , J υ( n ί eη i'e décide pas que 
les enfans à terme, qui feroient ns vivats, fucc έ de-
Toient, & qi.ie ceux qui ne feroient pas à terme ne 
wccéderoient point, quand mCme ils  feroient nés 
vivans ; ce qu'il  auroit dû ordonner, f c'eîιt été la 
ηueΩì οn ; mais íl décide feulement, en géπérαl &. 
indéfiniment , que les enfans  qui  éto ί ent vivans à 
leur na ί 1Τ nce , pourront fυccéder,  quoiqu'ils  meu-
rent autΓ-tôt après. Qu'il  eli  vrai que cette Loí 
s'exprime en ces termes, /' vivus yarfèûé natus eft ; 
inais foit que ce mot perΓeι7ë fe rapporte au mot 
prété3ent vivus , ου au mot fιι ί ναη t izatzis, & que 
cette expre ΙΠο n fignif e οu parfaitement né, οu par-
fáítement vivant, auc!rn de ces deux fens ne fumt 
pour en  conclure  quo ces pat•oles ne pui ίΤ nt s'en

-tendre que d'υη enfant ηé à terre;  puifqu'un enfint 
Draiífam avant le terme peut naître de telle maniere 
qu*on ne puiffe douter qu'il ne fιit parfaitement en 
vie, & qu'il ne fût parfaitement né, c'e Ω-à-dire, 
qu'il ne fut forti du fein de fa mere, foit par une 
nei?ance naturelle & ordinaire, oυ par l'ouverture 
dii corps de 'la mere morte. Et Ics paroles qui fui-

-vent femblent I'expliquer ainΙ Ί , ριτ ί fg υ'elles veulent 
qiie la feule  queftion ne fuit que dc favoir fi l'enfant 
eΩ entierement n, & fi c'ef} un  enfant & non pas 
un  monllre. Huc  taizti'rnmok reqz'irendo β vivus ad 
úrhenz tonis procejΞt, ad nrillum decl&zans motif!rum 

'εΙ j'rodίg!'ιn. Que fi  on donnoit à cette loi Vetfet 
C V. l'art. ; de tette mime 	.. Cυ m ιr ern fuccedent les enfans. 
d T. ,1.16 ,f d e  β^t, hom. 1. 7 , ^: de Juis fr legit. 1, τ , 

J' vent. in Fοβ: mit. 
e L. G , ^: a» jur. dot.  

d'exclure des fucce ίΙ οns tous les entans quí, pour 
n'être pas  terme, ne peuvent vivre , íl faudroit en 
exclure aul3i les  enfans de huit mois, dont  on tient 
c οmmυné τή ent qu'ils ne peuvent vivre. Que les Loix 
méme οιι íl eΩ parlé des enfans qui ne font pas à 
terme, ne confiderent en eux ce détaut, que  lorfqu'il 
s'agit de juger de leur état, & de (avoir s'ils font lé

-gítimes oυ non, foit pour être nés trop ώ t après 1;; 
manage, οu trop tard après la mort du marl. Il eli 
vrai que cette  quethon regarde authì le droit de fυc-
céder; car ceux qui ne font pas légitimes ne fucce. 
dent puint.Mais aucune de ces  loix ne confidare dans 
ces enfans la capacité ou incapacité de vivre, pour 
exclure des fuccefTions ceux qui , pour η'étre pas à 
un  julie terme .  ne  font pas capables de vivre. C'el} 
par rapport à cette  quellion de l'état de ces enfans, 
qu'il eí} dit dans une  loi,qu'un enfant né dans le feρ-
tieme mois après le mariage,  eli  légítíme enfant du 
mari f: que dans une autre il  eli  dit que l'enfant nê 
après le dixieme mois de la mort du mari ne lui  fuc-
cede point, la loi jugeant qu'il a un autre pere; & 
il y  eli  ajouté que l'enfant né le cent  quatre-vingt

-deuxieme jour,  eli  né à ui-i  julie terme ; & que fi 
une femme efclave étant a ffranchie accouche entuite 
le cent quatre-vingt -deuxíeme jour après fa liberté, 
fon  enfant aura été conçu libre g. Ainfì , ce qu'il y 
a dans ces loix qui fe rapporte à la capac ί té ο u inca- 
pac ί té de ces  enfans pour fuccéder, ne regarde que 
leur état & la qualité de lég ί t ί στes, indépendamment 
de favoir s'ils peuvent ου ne  peuvcntvivre. Il y a υιn 
autre tette hors le cors de Droit, mais qui a  quel-
quo ιυtο rité , parce  qu ii el du Jurifconfulte Ρaulus , 
l'υn des premiers Auteurs des Loix, où il eli dit quι 
l'enfant de fcpt mois eli compté au nombre des en-
fans , & fort à fa mere h; d' ο ìι il s'cnfuit que celui 
qui eli né avant ce terme ne  lui  fert de  rien. Mais 
c'e Ω feulement fur le fujet de l'ancien  DroitRomain, 
qui ne donnoit à la mere le droit de fuccéder à fes 
enfans que lorfqu'elle en avd ί t trois.  Ainfi cette 
regle  ne  regardoit pas, non plus que les autres , 1d 
capacitl ou incapacité de ces enfans pour les fuccef 
Ιιιοns , & fon ufage étoit feulement d'exclure du 
nombre d'enfans néceílâíre pour donner ce droit à 
la mere, ceux qui éto ί ent nés avant le terme de fept 
mois. Ce qui étoít fendé fur ce que  la loi qui νου

-kit quo la mere edt  trois  enfans pour avoir ce droit, 
regardoit l'utilité qui revenoit à la République de 
la multiplication des enfans, & que ceux qui ne 
pourrolent vivre étoient inutiles pour cet ufage. 
Q υ'cnn fi les enfans , qui ne font pas à terme, font 
incapables de fuccédcr, il y aura beaucoup d'incon-
véníens par les díΗkυltés de juger du tams de la 
conception d'un enfant , pour favoir s'il étoit à 
terme ου non, & au(lì par l'incertitude qu'il peut  y  
avoir dans la regle même dυ tams nécetΓa ire pour une 
naifí'glte à un  julie  terme, comme il fera remarqu ό  
en ion lieu i. 

Sur cette  quefUon fi importante par les conféquen-
εεs dans les cas οù elle arrive, íl fembleroít qu'on 
dut dire après toutes ces remarques, que s'il falloit la 
juger par ces  Loix qu'on a ra ρΡ portées, tout enfant, qui 
vit un moment aρr s fa naiífance, a pu futceder, foit  
qυ'i1 fùt à terme ou ne le fût point. Et on voit  au!li 
qu'il a été jugé que des enfans de cinq οu fix mois, 

f Septimo menîe nafci perft&urn partum jam receptum eft, 
pToptCr au_toritatcm do&ilsimi viri Híppocratis. Et ide ό  credcn-
durn c Ρι eurn  qui  ex ju{lis nuptiis fepti ιηo mente natas e(^, julkurn 
tilium efk. L.  i  . ,  f : dc flat. &m. 

g J?οR deccm mcnf s mortis natas non admittitar ad kgitimarn 
haeτ editaτe ιn. De co auteur qui ccntefimo oaogef mo fecundo die 
natus eta, Hippocrates tcnptis , & Divus Pius pomíficib υs rc ί  ríp-
fit, j υ±^ο tempore videri naturn , nee videri iii fervítutem εοη-
eeρευιη, cúm mater ipfιus anc2 centefmum o2toge1m υm Ieciin-
Jum diem eBct manumifla. L. ; , ¢. pc π, f,• ult. f dc fuis & kg t. 
Α'rrrd. 

á Scρd ο menie natus matri proue . Ratio enim  Pythagorci 
riumeri hoc vifletur admíttere, at aut feptimo ρkπο, aut deciro 
menic pattus maturior videatur. Ραυ1. f nt. 4, tit. y. 

i V. i'ariicic f de la Sε '1iοια τ.  Coinmcntfu'ced'ni les enfans, 
& la remarque  q" on y a faire. 

qul , 



Ώ ΕS ΗΕRΙ f'ΙΕRS Ν  GENERAL. Ττr. Í. Sεεt: ÌÍQ 	3# 
ψi , feloa 1a regle, ne font pas à terme, ayant vécu 
quelques momeas, avoient fuccedi Et quoiqu'il y 
alt d'a ιι tres exemples oú il ait été j ιιgé que les en-
fans de ce méme terns n'avoient pas fuccedé , ce 
pouvoit otre dans des cas ο ìι il η 'éto ί t pas certain 
qu'ils euΠent vécu. Et en e ffet, on volt dans l'Auteur 
le ιΙυs conΓdéré de ceux qui ont recueilli des Arrêts , 
qu ii en rapporte un 1, qui fonde cette conjecture. 
C'étoit dans le cas έ υn enfant de quatre ou cinq 
mois , tiré du ventre de fa mere morte, & que fon 
Fáre prétend ο ít avoir vécu ,des hérít ί ers de la mere 
foυtenant, au contrcire,que cet enfant n'avoit donné 
aucun fτgne de vie ; de forte que la coflteflation des 
parties η 'étoit que fur laqueflion du fait de favoir íi 
cet enfant avoit νι cυ ou nοη. Sur quoi il fut jugé 
que cet enfant étoít né mort. Ce qui paroît fuppofer 
que s'il avoit ét€ certain  qu'il  fίìt né vivant, ii  eût 
fυccedé. Car, comme cet enfant η'étnit pas à terme 
s'il avoit été j ιιgé par cette raifon, qu'encore qu'il 
fύ t η é vivant,íl ne pouvoit fιι ccédcr, il  n'auroit pas 
été prοηοncé qu'il  étο it né mort ; puifque le fait de 
fa vie ou de fa mort auroit été ind ίί Γέ rent & inutile 
pour ce qui regardoit la fucce ΙΓιοη. Et aufi un autre 
Auteur  in, rapportant un Arrêt qui a jugé qu'un  en-
fant de cinq οu f x mois étant né vivant, avoit fuc- 
cédé, dit qu' ί l fut décidé que les fept mois que les 
LoiY  detnandeiit pour le terme d'une naiííance légi-
time i  ne doivent s'entendre, comme il a été déjà re-
marqué, quc pour la quef iοn de 1'état de l'enfant, 
favoir s'il eli légitime οu non , εώn σgίtur de jlurtu, 
& fιt gυaβίoJ?atûs, & ne regardent pas la que[Hon 
de favoir s'il a fuccédé pourtranfinettre la fuccef-
f οη , noiz cz'rnz agirur de trastAntrone  h'rred.itatis , εέ  
font  les termes de cet Auteur.  Ainfi íl femble, par 
ces Arrêts, qu'on  ri'ait pas prig pour regle que 1'en-
fant qui  n'ef} pas à terme, ne pouvant vivre, ne peut 
füccéder, & qu'on ait au contraire pris pour regle, 
que l'enfant, qui of ne vivant, gυο iqu'avant le 
terme néce1Τ ί re pour pouvoir vivre, ne lai ίΓe pas de 
fuccêder,  pourvu que les preuves de la vie foicnt 
parfaites, & qu'on ne prenne  pas, pour des }íreuves 
de 1a vie d'uh enfant, quelques apparences de mou

-tement des membres, qui peuvent arriver à ceux 
même qui naiífent morts, &  qui  font d'ordinaire les 
feules marques de vie des enfans qui naiίent à des 
termes Γ avancés , comme il &oit arricé dans le cas 
du premier de ces deux Arr&s, ainfi  que l'Auteur 
l'y  a remarqué, en rapportant les moyens des par-
ties. C'étoit fans doute l'incertitude de pareíiles mar= 
ques de vie dans ces enfans, qui avott obligé ces Ju= 
rifconfultes dont il a été parlé, de demander pour 
preiive de la v}e de l'enfant, qu'on l'eut ouï crier, 

1 Louct, lettre Ε, π.  . 
m Βου icr, lettre C. ii. 4. 

ν  I.  

enfans. Et les ínfe ή fés mênie acquierent des Ιuccef-' 
fions qui peuvent leur  écho ί r, áullï-b ίen que les pro-
digues qui font interdits. Mais on donne à toutes ces 
fortes de perfonnes des curateurs qui prenñent le fοίή  
de leurs biens, comme les  tiiteurs de έ eυχ des níí 
neurs. Et quoique cés qualités les reή dent  incapables 
de s'obliger, & que celle d'héritier puíífe reτ [erníer 
des engagemens , leurs tuteurs & leurs curateurs les 
contr αc?ent pour eux, mais toujours à condition que 
fi les  fucceflions leur font onéreufes , us peuvent  y  
renoncei & fe faire relever de ces enhagemens h. 

h V. tit. j' de bon. ρ ιJ furίofο in f. muw , fungo, ιιeεο compet. 
Fiiriofus , & mutus, & iiifans , & filiusfairiilias. . . . teaamen τi 
fa&ioncm habere dicuntur. Lícèt eoím tcífamenttim (acere  noui 
ρο ί Ι ίιηε , attarncii ex tete amento , vel fibi, v el alii acη ιirere ρο1 
Γυni. S. 4, ί π f. ί πβ. de h ιzred. qual. & diffa  Mutus & fυ rd υ s τc λ 
hxres inftitui potefL L.  i  , S.  i  , j de lτιered. inflit. Ι. S , f dc αι -
g ιt ίr. vel omitt h ιεreJ. Eum cui lepe bonis interdicitur hire 
km inftitutum ρώΐ e adire hrcdítatcm conftat. D. 1. f , ς. τ  
de acquir. νe! omit. h'tred. 

Tautιs ces %rtes do perfonnes font e αpables  '?avoir  des biens en 
prc prr ; & ce  n'cjl qu' έi εαιίf de cdte capac ί tέ  qu'on leur nomme des 
tuteurs & des curateurs.  £tpJurcc qui e;(1 des angagemens de !a qua-
líu d'he'rftier, í1s n'y entrent gτtc jτιfg υ 'à /a eoncurreή ce dc !a va/cut 
des b ί τns. Car quαπd απe fυεcεf 'rn Icnrejl έ chue, οn enfait  un  in 
ν entaircpουren εlιαrger le tuteui ott le cii rateur. Ainfi les εrέ απι ί ers 
oft leur sι retέ  , de mime  qu'ils l'ont contre les hérί riers m'ijairs , 
qlli ne preππenι lci qualί ty d'h εrítί ειs g ιte fous le bénéfτce d'inven-
taire. Ce  quifcra la maticre du Titrefuivant. Voyez les articles t  i,  
τ ι, τ: de la SεΣt ίοn τ des P ετ1οηικ s, p. 13.  

VIII. 

6. Enfant t1 faut mettre ιυ nombre des enfans capables de 
έ  uΡTέ s In fuccéder celui qu'on tire du ventre de fa mere, après 

mor:  de fa qu'elle cli morte, quand íl n'auroit vécu que quel= 
ques momens. Car encore qu'il ne fut pas ηι̂ , quand 
la fucceflìon de fá mere a étc ouverte, l'opération , 
qui le met au monde tient lieu de nai(fance; & ii 
fumt qu'il ait furvécu à fa mere g. Et on peut mémo 
dire qu'il lui  avoit fuccédé avant fa na ίί Γance. 

g Quod  dicitur f 1ium natum rurnpere te(lamentum , natura ac= 
ripe, ecl ex fc&o ν entrς edirus fit. L.  i  _ , ff: dc lih'r. & po¡i. hared.. 
/niL l.','. de l ποf tqL v. 1. τ; z, &1. τ 4 τ ) ' de verb. fg'if 

Ce qui  off ajofιtε daris  l'article, qu'on peut dire quie cet enfant 
wvoüt f úcc εdε a fα mere avant fa na/Jance, eft fendé f ιr ce que  IC!  
Loix confiderens les  en fans  qui  πe font p ιτs ns, cornmc s'ils  fi:nt, 
ιjυαnd il s'agit  de L'urS ínterêts, & des fucecos  qui peuvent 
lis regarder. Voνez les Loix citées íous Ia Lettre D, dans  la 
temarquc fur l'article précéde ιτ t. 

7. In en- 	 V I  Ϊ .  
Γ'S , furls Ceux qui  naient fourde & muets s  ou àνéέ  dau- dig  u s  , re.t.Es infii rmtés uí r 	 bics éndent les perfonnes inca a_ digues  	 q 	 p 	 Ρ ^ 
terdί ιs, fuc_de Ιadmínllrat ιnü de leurs biens, ne laiífant pas 
^dsnι, 	d etre capables de fuccéder, de m&ne que les autres 

Tome 1, 

Les bâtards font incapables de tουtε fucceftións . g. 1rá hi 
ab irueffat, à 1a feule ré(erue de celles de leurs en- tards n- fυε- 

tedtrιt p.i ι f fans, s'ils en avoient de légitirsen : &í1s ne fυε έé- 
dent pas même à leurs meres. Car on ne compte dans ab 

í ι^tc[t αt ι 

les fam ί lles au nombre des proches capables de fuε- 
céder, que ceux ά  qui une naíírance d'un mar ί age 
légitime a donné ce rang. Et comme les bâtards ne 
peuvent fuccéder ab iιτteJΙaι ; perfornie aul1î , hors 
leurs enfans légítímes,  ne leur fuccede à ce même 
titre, non pas mere leurs meres i. Mais on  peut  
leur donner, & ils peuvent dífpofer de leurs biens 
par un tcilament. 

i  Vυlgó ηύ xfιtοτ nullos habere agnati"  manUeftiim e(L 
n]. dc β'ιcJJ cog. 

Quiquccetexte  ne  tcgaτΙe que Ics f τ cceί o τs di.' cό a paternel, & 
qiie par le Dτ^ ί t J?omain les ΒJ'ardsρυ iίΤ nr fuccί der à leurs parens 
mat_rnels *, on iz'a pas IaLfe  de mettre ici  la regle en gί π érσl , & f its• 
vant  notre  ufage  qui les  cxcliit dc toute forte de fυεεq,7 οηs ab  in-
teltat. Car cnc'.re que quelques Coutures fτ ngulίeres appellent L's 
b'tards àlafucce/fion de /curs meres  avec  L's enfans l έgit ίmes, ces 
ufages parliculiers η'enιρϊ cheπι pas qie la regle  contraire ne  m έrite 
J υle d'itre confτ dέ rί e comme notre  ufige , ι·  έor4me plus conformc 
a 1'hοι nêteti & aux  boizizes mzurs. Voyez la Préface cí-devant, 
n. 1  i , & ci-aprés les articles ι 7 , ii & ,; o de cette S ιt&ínn , & Ι ' αr-
tícle £ de la SecΗο n τ. Comment fuccedent les cnfaas & 1eá 
dcIcendans. 

V. Ι.  2.)  ff. uhdc εο^n. Τ. 4, iή Ιt de (ucce(ϊ  cogti. 
Par la Novelle  i  8 de Jiij7inien , C. f , les  enfans d'une cdnceb ίne 

avoient un fιx ίeme de la fucce σion dc leur ρzrι, s'iI mouroit fans 
enfans lέgί times; & /cur  „ide  avoit à cc Ex ίeτ'τe la minia part que 
chacun de fes enfans felon leur nombre, 

S Les bâtards ne peuvént polTeder Bénéfices.  Bacqiict dii Ώ roíc 
de bátard. part. τ , cli. z , n. 4; mais bien des OHlcds quoiqu'ik ne 
foient légitimés. Bacquat, coder n. 5, 1. 19 , 4. τ tf, dc inof test. 
La  Loi  f God. ad f natuf . Orpkit. exce ρεe les bâtards des 
fetfimes illiiflres. 

Ί Ιs font capables de Fuccefsions teítarentaires, á la xéfer'e de 
celles dε leurs pere & mete; le pere & Ι a mete lc pe υvén capen

-dant ad excludcnxum fïfcu» ι, qzeia vitium paternurn Τefræπαπdυnτ 
ei. L. ult. Cod. de natτιrálíbus liberis. ) 

' Ií a été ajontê à la £inde l τartícle, cl υ sο 	ϋ t 
donner aux  bátards, & qu'ils peuvent difpofer de 
leurs biens ; fur quoi íl faut renìarquer, pour ce qui  re-
garde les diτ fpofìtions qu'ils peuvent  faire de leυr^ 
biens, que leur  condition eli la mme que celle dei 
autres perfonnes, & qu'ils  oft Ia mcme l ίιbe>tté. Μαi9 
pour les libéralités qu'on peut leur faire, le DroiΣ 
Roníain , les Coutumes , & l'ufage y ont apporti di-
vers temp&amens. 

Pour le Droit Romaiή _, les Empereurs a'τοό nt dέ  
fendu αιτ pere qui auroit fa femmes ou  de e eώ aιs^ 

Ý γ 



Toutes les caufes d'incapacité de fuccéder  qu'on  τ 4 .Σιsdιf-
a expliquées,  oft leurs effets  diff'4rens felon icurfrrentes  in·  
nature , & felon les tems où les pedο rnιes  Ce  trouvent cσ1'a:ir=s 
dans l'incapacité q. Ce qui dépend  des regios qui °' leurs of 

fuivent. 	 . 

Tens. 
q Υοye  les articles qui fυ ί v ^t. 

X V. 
Pour ce qui regarde la nature des diverfes fortes 7 τ• 

 dTncapaoté, favoir des bâtards, des étrangers, des T:flCC e*trI 

religieux prο ί  s, & des condamnés à une peine qui 1 s jncapa- 

emporte la mort civile, celle des bâtards eíî difin- p̀` ι p1í  a x 
g ιιée des autres, en ce qu'ils ne ώµt pas abfolument deux  οτt'' 
incapables que des fιιcce βιο ns légitimes, & qu'ils de j ccef- 

font capables ou de fuccéder par un tef}ament, ουβ οns• 

d'en recevoir quelque libéralité, felon les diíiinrions 
qui y ont été remarquées fur Ι'article huitieme ; mais 
les autres incapacités excluent éga1ement des dettx  
fortes de fucceiTions & toutes díÌpoíìtions à caufe dc 
mort r. 

r I'oyq L'article 8, f' la rcmarquo qu'sτ y a faite. 
x V I. 

Quck 
Il faut encore remarquer fur la nature de ces quis' inca - 

quatre  fortes d ιncapacite,  qu'il  y en a qui durent pa' ιt;s pευ -
touj.^urs, & d'autres qui peuvent celfer f, comme  on i.nr c'jr 

le verra par les regles qui fuivent . d'autres du- 
Tcnt

f Υυ e Les articles qui u ι vent ιι υσυ „. 	
cur 	j^^ 

Y ζ 	4 l 	̂ 	' 1 f9 	 jours.  τιrs. 

34 
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perfonne ni par tell ament , ní at' inteffat. Et cette 2υ =βι t ]in 

incapacitc fait pafTer les bie n s qui d^evoíent leur la mm c ί -

échcoir aux autres perfonnes que les  Loix y appel- ''` 1".  
lent n. 

Icgitímes , de donner à des bâtards ní à leur  mere, 
pies d'un vingt-quatrierne dc fes biens u. Ce que Juf-
tinien par la Novelle 89, C. 12,  étendit à un  dou-
zieme , laiflant aux  percs qui  n'aurolent point d'en

-fans légitimes o υ d'aΓcendans, la liberté de donner 
tout aux enfans naiurels; & s'il n'y avoit que des 
afcendans, íl  n'en excepta que leur légitime. 

Pourles Coutumes, plutBurs perfonnes aux parens 
des bâtards de leur donner, mais difffcremment.  Quel-
ques-ufles  étendent cette liberté jufqu'à 1a licence de 
les inflituer hérítiers par leur ,contrat de mange, 
ou leur faire des donations ,  avec cet eíΐet que ces 
difpof tions tiennent à la réfert'e de la lég ί tíme aux 
enfans, ce qui ble ίfe grofTerement & Ι'équ ί té & l'hon-
nêté. II y en a d'autres qui permettent aux peres & 
aux meres des enfans bâtards, de leur donner pour 
leurs alimens &  entretiens; ce qui femble défendre 
des libéralités plus confιdérabies. Et ces bornes in-
difHn&eurent établies pour toute forte de b ιaι'ds, & 
qui  oft, à l'égard de tous, un julte fondement fur 
les bonnes moeurs  & 1'honn^teté, font encore plus 
jules à Ι'égard des bâtards nés d'un ince{Ie, d'un 
adultere ou d'un autre crime, puilque par une loi 
de Ju{iinien  ceux-ci ne pouvoient pas meme ρré-
tendre leurs alirrens contre leurs  parens b, quoiqu'il 
Toit de l'égυ ité naturelle,  du Droit  Carioniquc & de 
notre  iifagc, qu'ό η les leur accorde c. 

C'ef} a Πez de remarquer ici ces principes de l'hon·  
τι tet έ , & des différences qu'il faut faire entre les 
divcrfes fortes de bâtards, fans entrer dans le détail 
des queflions qu'on pourroit faire fur les bornes ou 
la liberté des difp οfιtions en  leur faveur;  car ce dé

-tail n'eul pas réglé de même dans le Droit Romain 
que par ics Coutumes & par notre ufage. Ainfi cette 
ma τ ί ere  n'ayant  pas de regles précífes, uniformes & 
communes par-tout, íl feroit à fouhaiter qu'il y  
en eût : & ce n'efl pas une matiere du defTein de ce 
Iivre. 

a L.  i  C. de natz'r. 1 ίb. 
b Υ. No' . 89 C. ‚itt. 
C C. f in f dc co qui  'Ii.ixit in matr. quam poll. per adult. 
¶  Quand ce loft de Pimples ό tards, les  pareIis peuvent leur 

donner une  oartíe de leurs biens, pourvu  quc ce ne fuit pas à 
titre υ niνς r ê1. 

Dans  iiotre ufage i'on n'adjiige en 7u!lice que des alimens 
aux bâtards adultérins ou ί η ce ί  υ e ιικ. 

l.es enfans légitimes des b ιτard ς leur  liiccedent á 1'e χε1ιι οη du 
Filc.  Ba:.'.  du  Droit  de Bâtard, part. τ chap. 8. Dep. torn. i , 
page ; 8 f. 

I χ. 

1 Peregrini capere non pofTunt (hxτed ί tatem ) 1. x C. de /ι 'εred. 
inβ. 1. 6 , 4 2. , if e οd. V. ce qui  a été dit  dc; Etranger; dans la 
Préface ci -dcvaiit n. τ; . V. 1'a·t. τ  i  de la Se::ion z des Perfοn-
nes ; p. τ S ;1e articles iS,  i;  & 31 de cette Se Σlion , l'art. ι de 
la Se&ion  i;  dc ce Titre, & l'art. ; de la Seaíon 4 de cc même 
Titre; avec 1ιι rcmarqiie  qu'on  y a faite. 

L's Ει rangers n" Punt pis f uL 'it irz:apabks de fιccéd.r, ils 
1e font aujji  dr tsífer. V. l'art. i i  de la Se ὶ l. 2. des Teaamens. 

X. 

n Edi&o Psetorís bnnorum polfeHio his dene^atur  qui  reí capi
-talís damnati Cunt, neqiic in integrum rcliruti funr.L. i;, σ dc bon. 

ρυ f Voyez les articles  io,  2.  ς , 33 & fuivans de cette Section , l'ar-
rid e ς de la Se&ion 4; l'article i  de la Scion I; , & l'article 
τ '. de la Se&ion z des Tefeamens. 

Par 1'Ordυnnane_ & τ  670, art. 2.9 des D fτκts,les prLnCS qu ί  
emportrnt la mart civije, font lIi co πd'τ 'n ^.arion à mart,  ou aux 

 lercs perpétυ J1es, ou atι bαnπ ίJm' ηt du royiutac a prrρέ rυί té. 

XII. 

o Habeat unulquilquc 1icentiarn  fanaiiTimo  eatholíco  venera-
biliquc Concilio decedcns bonnrum, quod optaverit, reliiiquere, 
& non lint caul'a judicia ejos. L . τ, C. dc (acrof (a Ζ.  Ec:L. 

Colleÿium, fi nullo fρeciali privilegin Cubiiixurn fit, hxredita-
tem capeye  non polTe dubîum non e11. L. 8, C dc h' rc ςl. ί πβ. 

11 jáut enLndn: le privilege dont  ii ' parir dans  cc texte, de la 
parmi! τ aη de farmer  un  corps. Car il  n. pci" y en  avoir  aυ:υn dc 
!i ::t fans la p^rm ί (Jί on du Prince. Voyez l'article τ ς de 1a Se έ}ion 
z des Perlonnes, p. τ f. 

It y a des Cυmm υηατι r ί s  incapables  des fuccryt οn, eummc ccl!::  
‚Ls Religicux menlio ιτs. Voycz fur les d ί Γρο1 tim ι s en faveur des 
Maiîons religieufes, la reniarque Cur 1'ar2icle τ o. 

XIII. 

p Furinlus, & mutus , & poílhnmus, & ínfans , & 51: υs-famí-
lias , & Cervu' alienus tef^a:nenti fa&ioncm  habere d τ"cυ:ιtur. Li, 

 c& cním cef'camentum facere non polTint, attarncii cx tcIlamento 
"cl Γιb ί  , vel a1íí acquircrc poilunt. F. d , ί  : f. ί ιτfl. dc h'ercd. qual. 
& dzif (Poirhumos alienus) hodie reccè hxrcs  in(iituitilr. Ιηf. de 
bon. ρ'[f 

XIV. 9.Les çtran- Les Etrangers, qu'on appelle Aubains, font inca- 
g:rs  'i  αι pablos de toutes fucceiTions, fo it teíl:amentaires, ou 
bains  zcfuc ab intejiat 1, 
cεdcnt pο ί ::t. 

io.LcsRc- Les Religieux Profes ne fuccedent point: & us 
ligicux ρι.ο- font également exclus par leurs νaeυχ, tic des fuccef 
fes π: fυ cco- cef1ions ab ínteβat & des teftameritaires  in. 
dent poιnt• 

m Par 1a Ν νJ!e dc Ju/tί n ί en, C. ς , !cs bj'ns ds ceux qui  en-
troLnt dans  im Monajlerc étο ί entaegυ is 31a maίfon υ ù ils  cnrroienr, 
6' ils ne  foil  voient  plus en d ίfp οf r; /curs cnfazs mime n'cnpouvoi'nt 
reteziir que leur légτ tίme. En France les biens de c'lui  qui entre en 
Re ligion, ποπ-¡ulem^nt neβnt ριτs ac.juis au MonajL're οτι autre 
.Mai!on religί euf où ί l peuteotri;  m.iis ί l η: peutmrme en d1  ίρ3/ r 
en faveur d'aucun Man.fErr οu Main rq%Luf .  Mais  ί l p.τιtdifs 

. pofer dr fεs biens avant fa prοf Jiοτι, en fay. ιιrde f s pnr»ns ο u  d'au'.  
ties ρerfo ππ"s, & no.! après 1s pruf.jJan, Voyez l'article  19 de 1'Or-
dπηηαηεε d'Orléans, & l'article  iS de celle de Blois. Voyez  Cur les 
Religieux ΡrοΣés, l'article  13 de la Sett τ on i des Perfonnes, p. 
15>& les articles 19, 2.4& 3.  de ce*_te  Se&ion. 

XI. 
τ τ.1 η  /es  Ceux qui font condamnés á mort, ou à d'autres 

rοnd'υαn s peines qui emportent la mort civile, ne fuccedent à 

Les Corps & Communautés , comme les Villes,  ii. Lc: 
les Univerí ιtés, les Colleges, les Hό pítaux, les Cha-  comrnurrnii.-

pitres  , les  Maifons Religicufes & autres, foitLaïqces  tes  ρευ 'cnt 

ou Eccl έ Γaíiiques, lég ιtimement établies & appruu-^'{`r par 

vees, tiennent lieu de per1 οnncs, & pouvant poífe-!
ι ι fΣ;ιm'nι. 

der des biens, font capables des fυcceiιons teíla-. 
mentaires. Et ceux qui ont le pouvoir de difpofer 
de leurs biens, peuvent ini}ituer ces corps héritiers 
Γι quelque loi n'en  difpofc autrement o. 

II ne faut pas mettre au nombre des perfonnes 13. Cευχ 
incapables de fuccéder, les enfans qui ne font pas qυ i n' έ tο ί eπc 

encore nés lorfque la fuccernon eli échue , s'ils Pas πιs α- 

étoient conçûs. Car les poílhumes qui ne naiΩént gant que !a 
fucal/îon fxt 

qu apres la mort de leurs  peres , ne  laiffent pas de έ ÿΑυ`  ,  pc"' 
leur fuccéder. Et on peut mëme inl'lituer htritier le vent ["" ό' 
pofIhume d'une autre perfonne. Α ί ηΓ, ces en^ans der, 
font également capables de toutes  fuccellions qui 
peuvent les regarder, fuit te{l:amentaires ο u ab iιz-
teβat p. 



DES HERITIERS ΕΝ GENERAL. &c. Τιr. I. SECT. II. 	^S ί  
ΧVΙΙ. 

1. L'x-'  L'incapacité  du bâtard, de qui le pere ou la mere 
cayaCite des auroient pu fe marier enfemble au tems de fa GOIi-
batar's c'j ception , celfe en cas que fe mariant ils le recon- 
par 

‚ α^ le 
1^ 'Ζ noifTent pour légitime, & íl eíi légitimé par ce  ma- 

rίa, ur . 

pere avec rιage t. 

leur mere. 	t Mox ρο{tηυ ά m nuptix cur matribus eorum fuerint cekbra- 
tr , fuos patri & in pote ι̂ ate fieri (jubemus ) lib, ς, C. dc nat. jib. 

Sancimus in hujufmodi ca Γι bus omnes liberos , five ante dotalia 
ín[trumeata editi lint , five polka, unî eâdem η ue lance triitinari. 
L! 

 
i  o,eod. Nuper legem conicrip[ïmus ηυâ ju[ ιιmus fι  quis  mulie-

rem in Cuo contubernio collocaverit non ab  initio  of &ione mari-
talí (cam tamen cur qud pot:rat ha 'r ευnnυb ιυm) & ex eâ liberos 
fuhulcrít, &c. L. ii  , cod. v. Nov. τ z , c. 4. Nov. 74,'. I. Nov. 

89, c. S. 
Voyez fur Ι'íncapacis έ  des bâtards les  articles 12. & 30. 
On πe parlera pas ici dc la manicrc d' Ιέ  itimation ι1 'υn bâtard, pat 

Lettres du Princc;c"jl  une m τt ί ere qiii nifΙ pas dii drj[cín dc ccLivre. 

ΧVΙΙΙ. 
iS. Les L'incapacité des étrangers peut ceffer par des 

Lettres de lettres de natυralité. Car l'effet de ces lettres efI de 
natura!1t  leur donner les droits de ceux qui font nés fujets du 

^c f
1'incapaί

οnι 	it prince uí leur fait cette race u. ι rr 	̂ 	 g 
dc 1'étι aπ- u Cives alle&io facit. Ex 1. 7 ,C. de incol. 

=er. 	Quo iqυ ee texte ne  rcgardc pas L's  lettres  dc naturalί té , ces mots 
peuvent f raFρortcr ‚ feet de ccs lettres. Voy. les art, s3 & 3 τ . 

XIX.  

fa mere, & Ι 'étranger natura Ι ί  par des lettres du 
Prince, ces changemens η 'anéanti{fent pas le vice de 
la naiflance du bâtard & le défaut d'origine de 1'é-
tranger, mais font feulement cefYer fíncapacité qui 
éto ί t l'effet de ces caufes. Ce q ι: í fait qu'ils ne peu-
vent devenir capables de fuccéder  que  pour l'avenir. 
On verra dans les articles qui  fuivent, 1'ufage dc 
cette  difHnaion en chaque forte d'incaµac ί té {. 

z Yoye ζ les  o'r:icics  qui  fuivent. 

X X I  τ. 

	
1. Cclk 

Lorfqu'un bâtard e11 légitimé par le mariage de „i  b'ftards 
fon ere  avec  fa mere, comme fa 1égítimati οn ne le n : ρ. υ t c' 1Ι r 
rétablit pas dans une capacité qui lui eût été  natu- 1"' P°xr Ι 'i' 
relie , ainfi  qu'il  a été dit dans l'article précédent elle  vcrnI. 

ne le rend capable de fuccéder que pour l'avenir, 
& n'a pas l'effet de  lui acquérir les fucceflions qui 
lui  Itoicnt échues pendant que  (on  incapacité  fub-
Imoit encore a. Ainfc, par exemple,  Ii on fupp ofe 
que celui qui  auroit un bâtard fans autres enfans, 
renonce à une fυcce ίΕοn qui lui fût échue, & qu'eri

-fuite íl vienne á fe marier avec la mere de ce bâ-
tard & le légitimer , cette fucce Πíon, qui par la re-
nonciation du pere auroit paillé à ce bâtard , s'il  cut 
été alors  légít ί mé, & qu'il eût voulu la recueillir au 
défaut de fon pere, ne  lul fera pas acquife par fa 
légitimation ,  qui  n'efl venue g ιι 'après : mais cette 
fuccefïion demeurera à l'héritier, qui fe trouvant Ιο 
plus proche & en étant capable , aura voulu la 
prendre. Et il en feroit de meme, dans le cas d'une 
fucceflion échue à un étranger qui auroit un bâtard non 
encore légitimé , mais qui feroit naturel Fraτ ςο is nu 
nat ιιralífé. Car ί  cet étranger incapable de cette fuc-
cε fliοη, fe mariant enfι: íte avec la mere de ce bâtard 
le légit ί mo ίt, cette lέ g ί ámat ί on n'auroit pas l'effet 
de lui donner droit á cette  fucceilion dont íl étoít 
incapable, n'étant pas lég ί ti τττé lorfqu'elle fut ου-
verte, & dont fon pere, comme un étranger, étοít 
incapable aufiï. Mais cette fuccefion demeureroit à 
celui qui à leur défaut l'auroit recueillie. 

a C'r/7 υπ ju ί t' du vicc de la na ι Tance du bιïtα rd. 

xxm. 
ιι en eft de même de 1'incaρacíté de l'étranger, ι ;.Σta4 

Et lorfqu'il eí1 naturalifé , il η 'efi rendu capable que "elΙr dc "1.  

des fucce{ Γíons qui pourront lui é οhe^ir enfuite. ί 'νΖg Ρ. 
Mais toutes celles qui étant échues auparavant  au- 
roient  pu  le  regarder,  demeure η t α c Ιυ iΓcs à ceux 
qui .à fon  défaut  y étoient appel1és. Car cette  Inca- 

 pactté , comme celle du bâtard , étoít naturelle á 
l'état de fon origine.  Ainfi la capacité de fuccéder 
que lui donne le bénéfice des lettres de naturalité, 
ne peut avoir fon effet que pour l'avenir b, co ιιτme 
il a été dit dans l'article  21.  

„. Et lα L'incapacíté des Religieux  Profés peut ce ΙΓer f 
,τυLiit έ  dcs leurs vceux fe trouvent ηυ 's, & qu'ayant réclamé 
y«υκ , Cc/k dans le tems , us les faffent annuller en JuIxice; 
dυ i eli, ί cux comme ils le pourroient  fi  la ρro% Πïon avoit été faite 
profès. avant l'âge  prefcrit par les loir, ou  avant l'année de 

probation, ou qu'il y en eût d'autres jufles caules x. 
Mais fi la profef ion  ne peut être annullée , l'incapa- 
cit  durera toujours. 

x Les ν oεux f ιι ient  nuls  , s'ils.  n' étοknt précc'iίs d'une  annie de 
probation aprés La ρrιβ  d'habit,  & 7 ce/ui  qui  fait prfff fion n'a-
voit l'âge de Γ ίζe ans accompLis. V. k  Concile de Trente, Se&. 
y 

 
,C. z f, & l'Ordonnance de Blois. art. z 8. L'Édit d ε Mars 1768 

a fixé  lge de la profeíTion en France' pour let Qar ςons , á 2.1  ans; 
pour les  lilies, á τ 8. V. fur fineapacifé des Religieux profès les 
articks 2.4 & 3 i. 

to.  Cc/k 	 X X. 
7υπ  coz-  L'incaρ acíté que fait la mort civile du condamné 
damné εefe peut ceíler, s'il fait annuller fa condamnation. Et s'iI 
ραr iinc a"- mouroit avant Γaccufation , ou même  avant la con-
‚Q/υtιοπ, & damnation, íl n'y auroit point eu d'iηcapacité y, 
ιn d'autres 

	

„s, 	 y Y οyet ε ί -αρr^ τ Ls articles i e , 3 3 & autres  Jiiiv'izzs. 
XXI.  

:i.  Inca - Entre les íncapacítés qui peuvent eeífer, íl faut 
ραειιés qui dií}ínguer celles qui cetfent de telle forte que  Ia per- 

nQyo r  fonne qu'el1es rendoíent incapable, ne  cefTe de 1'étre 

ρ, rιr l'avc- que pour Ι'avenir, fans que pour le pácé ii foit fait 
nor, οu f u. aucun changemen,t à l'état où elle étοι t alors ; & celles 
L 'n€nt pour qui  ceffent de telle maniere que la perfonne foit coniιdé ι 
i'ανcηiΤ. rée comme f elle  n'avoit jamais été incapable, & rentre 

tellement dans fes droits , qu'elle fe trouve capable 
de fucce ίΰ οns, même qui luí &oient échues pendant 
que fon incapacité paroííro ί t durer. Et cette diffé- 
rence entre ces diverfes fortes d'incapacités , elI un 
effet naturel de la difΓérence entre leurs caufes, qui 
confìle en ce que les caufes de quelques - unes 
peuvent être tellement anéanties ,  qu'il  en ea de 
même que fi elles  n'avoient jamais été , comme la 
itrofeTlion en religion, qui eli la caufe de l'inc apacité 
du Religieux profs,& la condamnation qui eft lacaufe 
de Ι ' ί ncapaι ité du condamné. Car IT la profeílìon e11 αη - 
ηυllée, & fì Lacondamnation eli ánéant ίe,l'υη & l'autre 
rentrent dans leur premier état, de même que s'il n'y 
avoit eu ní profefíîon ní condamnation. Mais les caufes 
de Ρincapaeité du bâtard, & de celle de l'&rangei 
ne peuvent pas être anéanties de cette maniere. Car 
le vice de la naiifance du bâtard ne fauroit être r& 
paré de telle forte , que cette nai{l'ance foit la mémc 
que f elle avoit été légitime : & le défaut d'orígin ε 
de l'étranger ne  fauroit non plus être réparé, & 
forte que fon origine foit la même que s'il étoit orí- 
ginaire du pays ο ι  ii eíá naturalífé. AiniT, Iorfque h  
bgi tard eí1 légitimé par le mariage de fon pere avec 

Ίιιmc T. 	 γ  

b C'cf? uric fuite de cet état d'étranger.  Voycz  l'article  3 τ & !a 
remarque qu'on y a faite. 

ΧXΙ V . 
h  n'en  eli pas de rn&me de 1'incapacíté du Reli- 14. Cιlle 

gieux profès que de celle du bâtard & de l'étranger,  diRe/i;ieu'x  

Car comme le Religieux profés η 'avoit pu être ρrή' λ ; Ρ 
rendu i 	 ' ncapable que par des voea χ quoη appelle fo• k ρaξt o,π_ 
lemnelr , & qui fuirent fans nullité; celles qui fe ren- mc  pοur ι" -
contrent dans les liens étant reconnues , le jiige- vcnir. 
ment qui  annulle fa proferion- anéantit la caiife de 
fon incapacité, & le remet au même état où il étο ί t 
avant qu'il les fît. Ainfι íl rentre dans  (on premier 
droit, & fon incapacité celle avec fa caute, & pour 
le paíl'é & pour l'avenir. Ce qui diílíngue fa condi. 
tion de celle du bâtard, & de l'étranger c. 

c C'r.  jl une fuírc de la nullíté des vaux. V. les deux articles pré
-cédens Cur la dί έ̂ rence entre cette incapacité & celle du bátard 

& dc 1'ttrangcr. 
ΧΧV. 

L' ιncaρacíté du condamné á quelque peine qui 2..Σι«q 
emporte la mort civile n'ayant  pour caute  que  ft celer du eori 
condamnation,  IT cette cauce vient à ceiTer il e {} damné. 

remis dans fon premier état, comme le Religieux 
qui a fait αηηυlleχ des τ c ιχ : & il rentre dans fer 

Yyij 
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tems de la mort qui a fait l'ouverture  c la fuccef ώί  Ïυr_ 

fion   , en devient incapable par υne profeflion Q η Re- Ì,υ e ν^r' res 

1igion ou  par  une  condamnation, avant que d avoir de  La fi, 
tait aucune démarche pour exercer  (on  droit,  ου f^π  ab 

 avant méme qu'il 1'eút  connu; les biens de cette triai. 
hérédité lui ayant été acquis de mere que fes autres 
biens, ils  µaΙΓeront à ceux qui auront fes  droits,  
rréanríers ou autres i. Ainfi, les biens  du Religieux 
profès  (croft à fes héritiers : & ceux du condamné 
(croft acquis au Roi ou au Seigneur. à qui la ιοη-
€,fcat ί on en appartiendra. 

i  CcJ(I encore une fuite  di la regle,  Ic mort laiit le vif. 

droits  de rn&me que ζ ί 1 n'y avoir jamais eu de COfl 
damnation d. 

d Υυyετ ! 'ar:icI» 3 3 & autres fίι ίvans. 

XXVI. 
".Divers   

rems á ε 	Toutes les regles  qu'on vient d ex ρΡ 1iquer regar- 

fidί rer ουrdent la nature, & les díffférences de dívcrfes fortes 
ιtf^t d s ίn-d'i π Caρac1t έ S  qu'iI a été nécefra ιre de diít ί nguer pour 

cσραc ιί s. 1'ufage de la regle expliquée dans l'article  14. Et ii 
faut  aulli pour ce mème ufage dí{linguer les tems 
ου les incapacítés doivent être conf dérées, foit pour 
les fucce0ì θns teflamentaires, ou pour les Cucceí-
fíons ab inteβat e, & ce qui dépend des regles qui 
fuivent. 

C Υοyet les articles Jυ ί νaτs. 

XXVII. 
:7. Trois Pour les facce(i οn; te{Iamentaires, la ca ρacíté ou 

;giras ά  c' n- ί ncapac ί té de l'héritier peut €tre cοnΓdérέ c en trois 
Jdérer your divers tems. Savoir dans le tems du tefament

i 
 dans Ι i'zc αρα c ί ι ί  le  tems de la mort du tefateur, & dans le tems 

des fucceJ 	 , 	 ,_ 
Jns ιε ιa de 1 ad ί tion de 1 heredíte, c eí1-a-dire , lorfque 1 he 
mei.ta:rιs. r ι t ιer veut accepter cette ηυαΙ ί té f : On verra dans la 

fuite de l'ufage de la dif inε ion de ces divers toms. 

f in extraneis hxredibus illa obfervantur , ut fTt cum cis  celia-
menti  faaio, five íp1 hxredes inlituantur, five hi dui in poteílate 
corum hunt. Et id dvobns temporib υs infyicíttir v te(amenti faEi , 
ut confτitetit ί n<ί itυ tío ; & mortis tetiator ί s, ut  effe&urn habear. 
Ι οε ampííús, & c ι m adibít hxreditatem , effe debet cum co tel}a-
tT'enti faaio, five pur , five Cub condicione hxres ínflirutus fit. 
Nam jus hxredís co  "cl  ιnaxímc tempore infpicíendnm eft, quo 
acquirir hxreditatem. Medio autem tempore  inter fa&um tel}a-
mεηευτn &  mortem  tefiatoris, vel conditioner inilitutionis cxi-
fientem , mutatio juris h medí non nocet ;  quia, ut díxi,  tria  tempo-
ra mfρkimut, L. 49, 6.  i  , f de h Bred.  mi?.  

Solcmu s dícere media  tempora non nocere  ,ut  ραtá: civis Γ ο -
ιι anus hires fcriptus vivo teltatore fa& υs percgriniis , mox Civi-
ratem Romanam ρer^enít ; media tempora  non nocent.L. 6, §. τ , 
e'd. d. 1. . i, coa. 

On  n'a  pas mis  daizs cet article cc  qui  εβ dit dans ces textes,  quc 
l' ιπιapaιί té qui  rercncontr" clans tun de ces trois tems,exelutl'hé-
riticr. Cat il Jáut apporterd cette regle  cl" Droit Romain  des tempé- 
ramεns u ί  rέ ¡rιltent des restes finrantes, & des remargτι:s Qui y 
f ro;u jί tes , & partícn1iCrcmmt de ee qzui f r α dit fur 1'.τrtί εlι τ . 

Vovez Cur ce méme faje*  it prrambule de la S εεΗοιι τ ο des 
Teitamens. 

XXVΙΙI. 

Il faut remarquer fur  l'article précédent & fur 
celui -cí , que 1'incapac ί té des succeüìons ab intejiat 
furvenue après la mort qui en fait l'ouverture, & 
avant 1'adition de 1'héréd ί tξ ne peut regarder que 
l'étranger, le Religieux profès & le condamné. Car 
pour le bâtard , comme íl ne peut ceffer d'étre lég ί -
time après qu'il a été une fois lég ί t ί mé, il ne peut 
lui furvenir d'incapacité. Et ρο ur  les autres il faut 
diíiinguer leurs conditions a ce qui regarde 1'ef%t 
de cette incapacité furvenue, & y con{ïdérer une 
différence entre celle du Religieux profès & dii con-
damné , & celle de la perfonne qui tombe dans la 
condition d'étranger. Cette différence  confif}e en ce 
que 1'incapacyté furvenue au Religieux profès & au 
condamné, les dépouille des Γucce ίlïοns qui leur 
étoient acquifes auparavant , de même que tous les 
autres biens, & les fait paffer à ceux qui ont leurs 
droits ; au lieu que l'incapacité furvenue à celui qui 
devient étranger ne le dépouille pas des  biens qui 
lui  etoient acquis avant cette incapacité.  Ainfi , par 
exemple , ίι on fuppofe qu'un &ranger d'un pays 
à qui nos Rois  auroient accordé le droit de natura

-líté  ,ayant recueilli une fuccernon ab inte/lat, & s'en 
étant mis en pο ί1 rnon , vînt enfuite à perdre le pri-
vilege de natural ί té par une révocation générale qui 
remît à la condition  d'étrangers, ceux de ce pays-là; 
ce changement ne le déρo υdlerο it pas de cette  fuc-
cernon qui  lul étoít déjà acquife ; & il en conferve

-roit les biens de même que les autres qui feroíent à 
lu ί . Ainui au contraire l'incaρac ί té furvenue au Reli-
gieux profès & au condamné , fait paiTer les Γuccef-
fions qui leur étoíent acquifes, de mêrne que leurs 
autres biens , à ceux qui ont leurs droits  , comme íl 
eí1 dit dans l'article. 

On fait ici cette remarque de la dífΓ rence entre 
l'effet de 1'íncapacité furvenue à celui qui devient 
étranger , & 1'e1f t de 1'incapac ί té furvenue au Reui-
gicux profès & au condamné, pour rendre raifon de 
ce que dans l'article précédent & dans celui-ci, on 
n'a ρα r ί é que  du Religieux profès & du condamné,. 
& non de l'étranger,  caute d'une difficulté particu-
líere à l'étranger , & qui réîulte de cette di&&ence 
entre fa condition & celle des autres. 

Cette dimculte Confi ílc en ce que d'une part il 
eft certain par notre regle expliquée dans l'article 
28, que la fuccernon ab zntejat eft acquife à l'h&i-
tieraumoment de la mort de celui à qui  ii fuccede, fans 
aucun fait de fa part ; d'où íl s'enfuit qu'encore qu'après 
cette mort cet héri τíer devienne incapable , (on  droit 
lu ί  demeure ou paf% à ceux qui  lui  fuccedent o υ qui 
ont de fes droits, comme il arrive dans le cas du 
Religieux profès & du condamné : & qu'aine il fem-
bleroit que l'héritier devenu étranger dans le cas 
qu'on vient de remarquer, devroit  poiivoir  recueillir 
la fuccellion qui lui  feroit échue, & fe conferves un 
bien qui étoit à lui,  puifqu'il n'ef} pas devenu inca-
pable de demeurer en pofTefTion de ce qu'il avoit, 
comme le Religieux & le condamné, & qu'il femble 
même que Γι avant cette incapacité & fans avoir fait 

aucun aae d'adition , il eût vendu, cédé, donné ou 
autrement tranfporté (on  droit à une perfonne capa

-ble , cette difpof tion ne feroit pas annullée par fon 
incapacité furvenue enfuite. Mais d'autre part on 
pourroit par une autre vue douter que cette inca 

z s, Et un Pour les fuccerons ab  nte/fat la εaρache ou in-
ρo ιιr les JJc- capacité de 1'hér ιtier ne doit titre c οn Γιd έ rée qu'au 
ε :111`';,s ab tems de la mort de celul à qui il fuccede. Car c'eft inCci;üt. 

cette mort qui fait l'ouverture ue la furceflìon : & 
p Ί r notre regle, que le  mort  faits le i'i f , f û η plus 
pro'h'ziiz héritier habile a lui fùcc έder, le droit de 
l'hér ί t ίer Ιέ gitím:e lui e{} acquis  au moment ée cette 
mort, & de telle forte que s'il_ vient à mourir auíTì- 
tδ t, fans l'avoir f υ e , ayant même ignoré qu'il dit 

 fuccéceτ; il ne  laιΙΓe pas de tranfinettre fon droit à 
fes héritiers g. D'où  ii s'enfuit que, fi l'héritier à 
qui il eft échue une fucce ΙΤìon nb intefiat , pendant 
qu'iI en étoit capable, devient incapable avant même 
clue d'avoir exercé ní connu  fon  droit, comme s'il 
fait profelTιon en Religion, ou s'il  eft condamné à 
mort ou autre peine qui emporte la mort civile;  
cette incapacité furvenue n'aura pas 1'efr'et de faire 
paffer les biens de cette fuccernon  aux autres h&i-
tíers qui à fon défaut devoient fuccéder ; mais 
el!e aura feulement 1'elnet expl ί qué dans  i'article qui 
fuit h. 

g Cefl wnefuitc dc 1a regle, 1e mart fault le viE. 
On a ,nis cette regle con forme ii nJtre ufage , juivant la mizxime 

dc France, due le mort  fault le vif, Ion plus  prochain héritier habile 
ι  liii CuccFder ; quoigυe  dans  Ii Droit Romain cette r:ςΙ€  ne  f ϊ t pas 
commune a  tous héΓitιers ab inteí}at, comme il /era expliqu ί  dans 1' 
priaml'ule dc la Se έΙί οn τ o des Teffamens. 

h Voyq fur cet artícic & fur le fuiv ant, Particle 31 , & les 
rcrnarqucs qu'on y a fai tes.  

On  n'a  parli  dans cet  antic/c & dims le (uivant, quIIc 1' ί π cαρa-
eítc du Rc Ιigί ιυχ pr ι 'es , 6' dc eclle du cοndamτ ' & non de celkde 
j&rangcr, à caiifc des dί_(fícultés remarquées fυr Ι" τriεkJυ ί v απt. 

ΧΧΙ X. 
ι . Efe` 5i l'héritier ab  inre,/iat capable de fuccéder au 

1. LYIC'Zya 
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p .cité fι, rvenue avant l'adition de cette hérédité ne 
l'empêchât de Ia recue ίllír ; car on pourront dire 
contre 1uí, que η 'aγ ιnt pas recueilli cette fucceflion 
avant fin incapacité , il fe trouveroit dans le cas du 
motif de 1a 1oí qui rend 1'έ traηger incapable de fuc-
ceder , parce que ce motif eli d'empêcher que les 
biens qui font dans le  Royaume ne paífent à des 
étrangers, ce  qul arriveroit en fa perfonne, fι έ tant 
devenu étranger , il prenoit fes biens. Qu'α ί η ίι cette 
loi qui e{1 du droit public devroit faire ce ίΓer à fon 

ard l'effet de la Ιο ί  qul veut que 1'h&ítier fuit 
fail'i dc 1'hérédíté au m οm2nt de la mort de celui ι 
qui íI fuccede , qui  n'efl qu'une regle du droit pr ίvé, 
ι'e{-à-dí; e , qui ne regarde que 1' ί ntérët des  parti-
culiers.  A  quoi  on pourroit ajouter que c'eíl: l'ufage 
á l'égard même  des naturels Franςοιs qui ont été 
long-tems établis dans un  pays étranger , quoique fans 
y étre naturalifέ s , que s'ils reviennent en France 
pour recueillir une fucce(Γιοn qui leur foít échue, on 
les oblige à rétablir leur fέ jour en France, & on leur 
impofe la condition de ne point aliéner les biens 
de la fuccelTion qu'ils prétendent. D'où l'on pourroit 
τireτ cette c ο nfέ quence, quell on ufe en de pareils 
cas d'une telle précaution à l'égard d'un naturel Fran-
çο is, de crainte qu'il ne fit palfer dans un pays étran-
ger les biens de cette fιι ccernοn , & le prix  qu'il  pour-
roit tirer de la vente des immeubles ; íl y auroit au-
taft  ou plus de raifon d'exclure d'une fuccet1ion celui 
qυ í feroir aauellement étranger quand il voudroit 
la recueillir , à moins qu'on ne fe contentât de lui 
défendre l'aliénation , ou qu'il n'obtint des lettres de 
réhabilitation ; car en ce cas fans doute il fuccéde-
roit. Cette difficulté conduit à une autre qui arrive-
roít fi  celui qui  feroit devenu étranger έ toít mort 
dans cet état; & dans l'intervalle entre l'ouverture 
de la fuccernon dont íl avoit été faiΓ en étant capa-
ble , & l'adition que fa mort auroit prévenιe. La di& 
faculté feroit dans ce fecond cas , entre ceux qui 
exerεeroíent le droit du  Roi  pour l'Aubaine de 1a 
fucceflìon de celui  qul étant devenu &ranger feroit 
mort dans cet état, & ceux qui lui conteíleroient 
cette hérédité, &  qui  auroíent fucc έ dέ  à fon défaut 
fi 1'ineapaeité furvenue avoit dú l'exclure. Dans 
cette  conteflation l'intérêt du  Roi  feroit que cette 
fucce ίΠοn demeurât acquife à cet héritier devenu 
étranger; a fin qu'elle fe trouvât dans la {enne pour 
gromr le droit d'Auhaine. Et ρου r cette prétention 
on pourroit dire que le motif de la Ιο ί  qui exclut les 
étrangers des fucceíions , cefferoit en ce cas, puif-
que les biens demeuceroient dans le Royaume, & 
feroient acquis au Rol. De forte qu'il n'y auroit pas 
de prétexte de déroger à la regle, le mort faitt le vif, 
comme il y en a dans le cas où cet héritier devenu 
étranger & re{}ant en vie, veut  reciieillirla fuccebou, 
Qu'ainf  cet étranger étant mort faifì de cette hέ -
rédité, elle feroit acquife au  Roi  , de même que les 
autres biens qu'il  lai ΙΓeroít dans la fιenne. Que ce ne 
feroit pas la ennfnderaánn de favorifer le  droit  d'Au

-haine qui ob1igeroit d'en juger ainiι; mais que cette 
décifîon feroit un effetnaturel des regles.Car comme 
le Religieux profès & le condamné qui fe trouvent 
capables au terns de L'ouverture de la fuccernon qui 
peut les regarder, n'en  font pas exclus par 1'incapa-
cité furvenue avant 1'adit ί οn, & que cette incapacitέ  
Ώ 'α pas l'effet de faire paífer cette fueceflìon aux  au-
tres'tiers qui devroíent fuccéder à leur dé^aut; 
mais qu'au contraire elle demeure dans leurs biens, 
& paiΓe á ceux qui ont leurs droits; il devroit en être 
de méme de la fucceflì οn échue à cet héritier devenu 
enfwite étranger : & qu'elle devroit  lui être acquife 
pour luí  dc.rneurer pendant qu'il vivroit , de mene 
que tous les autres biens qu'il  auroit pu acquérir par 
toute autre  vote, & q υ iΙ ne perdroi"t pas par ce chan

-gement, & qu'après fa mort cette fuccernon de mere 
que lès autres biens, devroient palter à ceux qui 
auroient fes drώts. + 

On ne propofe as ící ces dífférens cas par une 
mpic cur ιο ί  tê;  mais  pour faire voir par les dillii- 

cuités quí s'y rencontrent, & par les principes qu'on 
vient d'expliquer, & d'où il femble qu'on doive en 
tirer les déc ί fι ons, quelles  oft &é les raifons qui ont 
fait juger qu'encore que par le Droit Romain la capa-
ci té de fucc έ der Toit nέ ce ΙΓaire au tems de l'aditio τι 
d'hérédité pourles fucce ίΓons mêmeab ínteβat a,on de-
vroit mettre la regle de cet article conforme à notre 
regle, le mort faι ι le vif, qui ne rend la capacité 
nécef[ dre pour ces fucce ίΙ οns qu'au tems de la mort 
qui en fait l'ouverture, ainsi qu'il paroît dans les 
cas du Religieux profès & du condamné. De forte 
qu'on n'a pas dû mettre dans l'article comme une 
regle de notre ufage, que pour les fucce(Τions  ab 

 ínteβar , la caρΡ acité de l'héritier Toit nέ ce ίΤιíre en 
deux terns , lavoir , au tems de la mort qui fait 
l'ouverture de la fucceífιon , & au tems de Ι 'aditíon. 
Et quand même on jugeroit fur 1' ί ncapac ί tέ  de celui 
qui feroit devenu étranger avant l'adition d'hérédité 
qu'il ne pourroit la recueillir, on ne devroit pas en 
conclure que ce fút par la regle du Droit  Romairi 
qui demande la capacité au tems de l'adition ; puif-
que nonobíbnt cette regle,  ceux qui ont les droits 
du  Religieux protes & du condamné , recuelilerit les 
fucce Πì οns qul leur έ toíent échues avant leur inca-
pacité, quoiqu'ils euflènt même ignoré leur droit, & 
qu'ils fuáënt devenus incapables avant l'adition. Ainfi 
cette regle fe trouvant fιu1pe dans deux cas de tro τs 
qu'elle peut comprendre, pour ce qui regarde les 
ιncaρac ιtés, elle ne peut être rife au nombre des 
regles, & ne pourroit être donnée pour raifon del'ex-
clufι on de celui qui feroit devenu &ranger avant "a-
dition.  Mais s'il έ tnít en effet jugê qu'il d ιît étre 
exclus, il faudroit que ce fùt par d'autres raifons, 
comme celles qu'οη a remarquées. 

Tout ce qu'on  a  dit  jufqu'ici dans cette remarque 
fur 1e tems qu'il faut confidérer la capac ί té οu inca-
pacitέ  de 1'hέ rit ί er ne regarde que les fucce βì"ns ab 
inιe/Iat, dont íl eíí feulement parlé dans l'article. Et 
pour les trois tems où la regle du Droit Romain  deman-
de la capacité pour les fucceíTons teííamentaires b , i1 
faut voir la fin de la remarque fur i'art. 3 1, & le pr έ am-
bυle de laSe&. το  desTeflamens, ο à l'on a traité de 
la traηfmi7on qul renferme la néce ίΙitέ  de favoir en 
quel terns un héritier a fun droit acquis, peur fair: 
juger s'il  Ic tranfinet à fes héritiers. AinΓ , il faut  af-
fcrnb!er tout ce qui eíí dit en ces deux endroits, où 
1' οη à tâché d'expliquer les dil}érens principes du 
Droit Romain & de notre  iifage fur cette matiere , 
,& d'y ajouter ceux du Droit naturel & de 1'équitώ  
qu'on a jugé pouvoir  y  fervir. 

a Par 1' Drυ ί t R ο,na ί n 1'hérί ticr ab ìutegyat ,  qui  m31'rJit ai'a'zt 
f aditíon, nz tr σnfm:tt, ι itµas fán drQir a f s /z έ riιi'rs : α ί πf 1' άί rί -
d ί tί  flt /ui ί taί tacqu ίf g υ c ρarΙ'αiί tί '?π. D'ozi ii  s'enfuit  quc l' ί iz-
caµacité furvenue l'exrliio it de 1'hérί dί té. V. le ρ rcαmbυΙc de 1a 
Se&ion  i  o des Te ίla ιnens. 

b Yοyct l'art ίclr t.  
XXX. 

. 

L'incapacité des bâtards ne regardant que les fuc- ;o. Σf ιr 
cellions αb iιτteβat, ils en font ou capables ou inca- 	cc/k d" 

pables, felon l'έ tat ο ι i!s fe rencontrent au terns de bσιαtds. 

la mort qui en fait l'ouverture. Ainf le bàtard qui ne 
feroit pás légitimé par le mariage de fon pere avec 
fa mere avant cette mort, ne fuccéderoit p as,  quand  
il feroit légítím έ  avant que la fucceOíon iíìt recueil-
lie. Car fon incapac ί té au tems de l'ouverture de la 
fuccef ion 1'e η ayant exclus , elle auroit pa Ιΐέ  à celui 
qui devoit fuccéder 1. Mais íl pourvoit recueillir les 
fuccemons ab ίnteβat qui lui  écherroient après qu'il 

 auroit été légitimé par ce mariage. 
1 C'c un'fuire de la nature dr cette ί ηεαρ ae ίtί • 

Οπ f ρρσβ  dans cet artί clr la caραc ί tέ  d.' b.îtarls poor les fut
-cesfτο ΪΙs t jtam.fztaír"s;  mais  il fτut τcmarquer fur ce fujet  cc  qui 

 en a étί  dit  fur /'ar'icic S. 
XXXI. 

L' ί ncapacíté de 1' έ tτanger regarde également les  31. Εf k 
fucce ΙΓ ons ab inteβat, & les fucceiΩ ans teíhamentaires, dc ctl&s drs 

Ainfì celui qυ í fe trouvant étranger au terns de la mort έ trσngεrs. 

de la perfonne à qui il devroit ίυccéder, ne feroit 
natuιalífé qu'aprés cette mort, η'ôteroit pas la fue 
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. 

On ne doít ρΡ as fuppromer ící quelques  ré
-1:Iexions fur des dí#ί c ιcltés qώ  naiitent de la regle 

expliquée dans cet article, & de celle de l'article z7, 
foít pour les fucce1lîcns  ab  iιιιeβat, ou pour les fuc-
ceflìons tef ιamentaires. 

Si on fuppole pour  une  premiere dimr υΙ tέ , qui 
regarde des fucce(îíons  ah  inteffat , qu'un fils d'un 
naturel François s'étant établi hors du Royaume, & 
devenu étranger par des. engag^me ηs dans un pays 
fujet à un autre Prince, étant revenu en France dans le 
deffein d'obtenir des lettres de réhab ί l ιtatiοn; 
dire, qui le rétabliífent dans fon premier état, η'eüt ρυ 
obtenir ces Lettres que quelques jours après la mort de 
fon pere, feroit-íl excius de fa fucceíron par un 
ritier collatéral , ou même par fes Freres s'il en avoit? 
& ne feroit-íl pas jufl:e en ce cas, que par 1'e1Γ t de 
ces lettres, étant remis dans  fon  premier état, ainlì 
ιΙυe le Religieux ρrο fes qui fait annuller fes νσeυx
rentre dans le lien, íl pût fucεéder comme s'il étoit 
toujours demeuré naturel Fran9ο ís, tel qu'il 1'étο ί t 
par fa naiífance ? Et quand méme il feroit né étranger, 
fils d'un étranger qui  auroit été naturalifé fans 1uí , ne 
fumroít-il pas qu'il fût natural ί fé aprés la  mort  de fon 
pere pour recueillir fa fuccefiTon, que perfonne n'au-
roit encore recueillie , puifque l'incapacité des étraη-
gers n'ell pas du droitnaturel; & qu'el1ey feroit même 
contraire en ce cas, où il faudroit préférer à ce fils 
Je  úfc, ou des collatéraux, s'il T en avoit qui pré- 
tendiífent la fuccernon ? Et ne (eroit-il pas au con-
traire  de 1'human ί té & de l'équité d'ufer pour ce 
fils de l'efprit des loix qul difpenfent de leur rigueur, 
lorfque 1'égυ ί té demande autre chofe que ce qui e{l 
reglé par la lettre, & fur-tout dans les cas où comme 
en celui-cí 1'efprit de la loi fubucfIe avec le tempéra-
ment de 1'égυité? Car le motif de la loi qui exclut 
l'étranger des fuccernons , eI} d'empêcher que les 
biens qui font dans le Royaume ne paífent à des pays 
étrangers; ce qui  n'arriveroit pas en la perfonne de 
ce fils  naturalifé, quoique feulement aprés la mort 
de fon pere. C'e ί  par une femblable raifon d'équité, 
qu'encore que ceux qui meurent étrangers ne puif- 

'- fent avoir d'héritiers, comme il fera dit dans Particle 
j de la Se έ t ί on 4 , les enfans des étra ηg^rs qui meu-
rent en France fuccedent à leurs Peres, fi ces  en fans 
font nés en France, ou y ont été naturalífés. Et non. 

 (eulement les enfans font exceptés de cette  regle;  
mais il femble  que  l'ufage en excepte  aurn Ιes héri-
tiers collatéraux des étrangers, ft ces héritiers font 
naturels Fran ςois, οu s'ils  oft été natυralifés ; car le 
motif de la 1οι ce ΙΓe à leur égard. Et il y a quelques 
Coutumes qui appellenr à la fuccelTïon des Aubains 
leurs héritiers habiles à leur fucceder. 

On pourroit faire d'autres queííions, en fuppofant 
par exemple , qu'au lieu d'un fils,  cc fût un frere natu- 
ralífé feulement aprés la mort de fon frere de qili il de- 
manderoit la fuccernon contre d'autres freres, ou con- 
tre un  coufin qui voudroit  l'exclure; ce qui pourroit 
arriver dans  plufieurs  manieres  , felon qii'il feroit fa de- 
mande pendant que les chofes feroient entieres, per- 
fonne η'ayant encore recueilli la fucce Ι íοn, ou feule- 
ment apres qu'un autre héritier auroít été en p ο ΊTe ίTιon 
des biens, & en auroít même difpofé. Mais on ne dolt 
pas entrer ici dans le détail de femblables quel}ions , 

on  n'a  touché celles-ci qu'à cauta des d ί ΙΤlcultés 

g ιι'elles font naître dans l'ufage des principes , en cc 
qu'elles paroiffent demander des décífcons qui  pour-
roient fembler y étre contraires. Car fι c'eíí la regle 
abfolue , que tout héritier qui fe trouve incapable au 
tems de la mort de celui à qul il devoit fuccédeτ , 
dolt étre exclus de l'hérédité , le íì1s , qui , comme 
í1 a été dit , fe trouveroit étranger au moment de la 
mort de fon pere , n'ayant pas eu le tems d'obtenir 
des Lettres de naturalité , qu' ί l n'aura que quelg ιιes 
jours après , fera exclus de toute part aux biens de 
fon pere , ou  par fes Freres , ou  par des collatéraux , 
s' ί 1 n'a point de Freres. Ce qui paroît tellement ble ίfer 
1'égυ ί té, qu'il femble qu'en ce cas on doive décider 
contre cette regle. Comme  ceft donc le de ΤΓe ιn de 
ce Livre d'expliquer , autant qu'on le peut, les prin-
cipes &. les regles d'où dépendent les décífι ons des 
difficultés dans les matieres dont on y traite, & que 
le cas de ce fils femble devoir être excepté de la 
regle , on n'a pas dl fupprimer une remarque de cette 
conféquence , & la réflexion que demande une telle 
dímculté. On voit qu'elle  confifle en ce que Ια regle 
qui exclut 1'étranger de 1'hérédité, & qui  n'ef} qu'une 
regle  arbitraire  dii droit pofιtif , étant appliquée à 1a 
lettre à ce f ]s , qui fe trouveroit étra ηger au moment 
de la mort de  fon pere , 6leiΓerο it un principe de l'é-
quíté naturelle,  qul appelle cc  fils  à la fucce ΙΓοη de 
fon pere. De forte que dans une difficulté de cette 
nature , il femDle qu'on pu ί Πc die que  l'eLprit des 
Loir demande en faveur de ce fils, que pour lui con-
ferver fon droit on donne à ces Lettres de naturali *.é 
l'effet de 1e rétabl ί r dans ce droit  de fuccéder qu'il 
avoit naturellement, & qui étoít comme fufpendu cii 
fa per Γonne par cette regle  arbitraire dont la grace du 
Prince fait ceffer  l'effet.  Aínfι , dans ce cas on  ne  fait 
autre chofe en faifant fuccéder ce ills , qu'obferver 
les premiers principes de l'interprétation des Loix 
qul veulent qu'on les concilie par l'efprít univerfel de 
l'ég ιι ité qui regne en toutes , & qui fait 1e bon ufage 
& des lox naturelles & des loíx arbitraires , felon les 
regles  qu'on  a expl ί ηuées dans le Titre des Regles du 
Droit.  . 

La m ί  me cοηΙΤdέ raáοn qul a obligé à faire cette 
remarque du cas de ce fils, oblige auiTi à confιdérer 
ce même cas dans des circonlances où la di ιPiculté 
fcroit plus grande : comme s'il ne venoit demander 
la fuccernon de fon pere que pluteurs années après 
que fes Freres , ou  mere des collatéraux  l'auroient 
recueiilie , feroit-il juí}e en ce cas de rétablir ce fils 
natural ί fé dans fon  premier  droit  ? troubler le repos 
des familles de ceux qui auroíent fuccédé à fon  dé

-faut : renverfer l'état de  leurs affaires : révoquer les 
aliénations qu'ils auroient faites ? Ou faudroit -il faire 
quelque part des biens à ce fi ls , & fur quel pied 
cette part fe ré leroít-elle ? 

On volt par ces fortes de difficultés , & les autres 
qu'on peut fuppofer dans  Ic cas d'enfans ou de freres 
qui  demandcroient part  aux  fucceliioiis aprés qu'ils 
feroient naturalifés, que felon les diverfes circonfan-
ces du tems qui fe feroit écouté depuis l'ouverture de 
la fucceílion , des changemens  qui  feroient arrivés , 
& des autres femblables , Il feroit à fouhaíter qu'il  y  
flit  pourvu  par quelques regles. Sur quoi íl y auroit à 
examiiicr , laquelle des voies qu'il  y  auroit à  prendre 

 feroit plus  utile  , οu de rendre inflexible la regle  qul 
exclut 1'hér ί t ί er quand il fe trouve étranger au tems 
de l'ouvcrture de la fucceilion , & borner l'effet d^ 
toutes les Lettres de naturalité aux  fucceilions à ve-
nir : ου de donner à ces Lettres l'effet d'anéant ί r l'in , 

 capacité autant  pour le pafíé que pour l'avenir, & 
rendre en cc point la condition de ΓEtranger égale á 
celle du Religieux profès & du condamné qui  rentrerit 
dans leurs droits,  lorfque la profelTon & la condam- 
nation font anéanties, comme il fera dit dans les deux 
articles qui fuívent : ou de ΙaífΓer l'ufage de la regla 
& l'effet des Lettres de naturalité à la prudence des 
Juges felon lies circonfances, ou de régler υπ certalib 
tems, comme d'un  an, ou, autre terme moindre ou 
plus long, après lequel les Lettres de naturalité fe- 

εe1Ώ οτι , fort teiamentaìre , ου ab ìnte,/fat, à rhér ί tier 
qui à  fon  défaut auroit fuccédé ιn. 

m C Ι unc fu ί te de 1'ίncαpaeití, & dc ce quc 1a fu ιeesf on tefia-
mentaire c(1 ouverte par la  mort  du tetlatcur, dc mέ mc que 1α, fυιcrf- 
fiοnab inteflat glouverrc par/a mort de ccliii de ί 'ή érédί tί  de qu ί  il 
s'agit.  Car c'cjϊ  dέ s le ιηοn cπ t de cette mort que  tiut h έ riticr dt  avoir 

 Jon droί t. De forte  que l'enfant ιnrmie qui  n'ejl pas n au tems de la 
mort  dc ccliii ά  qxi ii do ί t fυecédet, & l'hérί tier  qui ne recacille /a 
fuccesfτon  que  long-tems aρrès qu'elle étο it ί ιh αc, font  coiijid&'is 

 cornme s'ils avoien ι fuccédí au moment de cette mon,. f ι ivaizt la 
regle explig τι ée dans  l'attic!c  i  f de Li Sc1Σio ιτ r. Ainf l'hérίώ r  qui 

 f 
 

tr'.rnve  incapable au toms de cette mort,  cii exclus de 1'/ιέ rédί tέ  
par ccliii ά  qui  c1le doit ρ4Γr, 
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rοιent inutiles pour le ρa{ié , donnant un terme plus 
long pour les  fuccefTions d ί rώ  es que pour les colla

-térales. De toutes ces voies , la premiere renfermeroit 
de la dureté à 1'égard du fils , par les raifons qu'on a 
remarquées ; la feconde iroit à trop de mauvaifes fui-
tes par le renverfement des familles , qui  n e11 pas à 
craindre de même  dc la part des Religieux profes & 
des condamnés , dont l'état e{} toujours connu, & ne 
peut être íì long-tems en fuipens que celui d'un étran-
ger abfent & inconnu : la troifieme auront 1' ιncοnvé-
nient de rendre incertaine une  Jurilpriidence , qui 
comme celles des autres matieres dolt avoir des  prin-
cipes sûrs : & la derniere fembleroit avoir plus d'é-
gυ ί té & beaucoup moins d'inconvéníens. Mais ces 
diflîcultés font d'une nature dont les bornes du del-
(em de ce Livre ne permettent pa's la dí.cu ΙΓιοn , & 
peut-étre même en a-t-on trop dit. 

Pour les fuccellíons tc ίί amentaires , on fe réduira 
à une feule réflexion fur la regle du Droit Romain , 
qui demande la capac ί té de Γhérit ιer ín ίhtué , non-
feulement au tems de la mort & au tems de 1'ad ιt ι on 
d'hérédité , mais αυdί  au tems du teflament,  afin que 
l'inflitution fort valide dans  Ion  origine , ut conβite-
rit inβ ιιitffo ; ce font les termes du texte cité fur l'ar-
ticle 27, & cette regle fe rapporte à deux autres  du 
Droit Romain ; l'une générale , qui veut que ce qui 
efl:  nul ou déieCtueux dans fon origine , ne ρυίί e 
être valide par la  fuite  du tems a : &  l'autre qui eli 
une fuite de cette premiere , qu'on appelle , la regle 
Catoiziewie , qui veut que les  dilpofitions du teftateur 
qui auroient été nulles, s'il étoit mort au tems de Ion  
tel}ament, demeurent toujoiirs telles en quelque tems 
qu'il vienne à mourir L. D'où íl s enfiiit que comme 
l'iní}ítution d'un étranger au tems du teilament fe-
roit nulle, iι le teíiateur mouroir dans ce mime tems , 
puilquc cet héritier fe  trouveroit alors incapable dc 
recueiflir la fucceITìon ; il ne lai ίΙ'era pas d'en être 
exclus de même par le vice de Ion  incapacité au tems 
du teílament , quoiqu'il  Ic  trouve  natυrali Γé au tems 
de la mort. On ne s'arrêtera pas à la difcuoìon de 1'υ

-fage de cette regle  Gatoizienne, dont íl fera parlé en 
un autre lieu c. On remarquera feulement ici , fur la 
regle du Droit Romain , qui demande la capacité de 
1'hér ί tier au tems du teíiament, que s'il έ tο it queílion 
d'examiner la jullice de cette regle, foit par les prin-
cipes  de 1'équíté naturelle , & de notre ufage julie-
ment oppofé  aux  fιιbt ί Ιités du Droit Romain, ou par 
quelques-uns des principes même de ce droit , on 
ρourro ιt  peut-&re dire que, comme ceux qui ont in-
venté la regie Cutoiziernne ont reconnu qu'elle el fau lIe 
en de certains cas d, la regle qui demande la capacité 
de Γhër ί tier au terns du te{lament pourroit l'être  auflL 

Si ón confedere les principes de 1'égιι ί té naturelle , 
& ceux du Droit Romain , qui tiennent le p lus de 
cette équ ί té, on trouvera par ces deux fortes de  prin-
cipes que les teílamens n'ont leur effet que par la 
mort du teliateur: & que comme jufques-là ils font 
révocables , ce  n'efI qu'à ce moment qu'ils font vali-
des. Et ce  n'cli par conféquent q υ à ce moment qu'ils 
ont leur effet , & que les dίίpoi τ t ί οns du teliateur 
commencent d'avoir la force de Loi que 1z Loi leur 
donne. D'ο ìι il s'enfuit que 1'hέ r ί t ί er jnlitué par un 
te{}ament ne commence d'avo ί r fon droit que par cette 
mort. Ce qui vient de ce principe , qu'on peut dire 
naturel,  & de l'efprit orëme du Droit Romain, que 
tout teílament renferme la condition que le teliateur 
perfévérera dans la même volonté jufqu'à fa mort. 
Ainfì eeíl une vérité réelle & fans f & ί οη ni fubtilité, 
que la volonté du teliateur n'a dans fon intention 
même aucune autre force, que celle que donnera à 
fon telament fa perfévérance dans fes difpofitions 
jυfqu' ι fa  mort;  de même que s'il  avoit dit exρ refΓ - 
ment dans fon telament , qu'il voukit que les díf 

a L. τ9,j de reg. jut. 
b Υοyeζ 1. τ 	de reg.  Caton. 
c Voyq la Se & 1.  τ ι des Legs, art, f. 
d L.  i  , f de reg. Caton, 	 -  

poiTtions eυΙΤ nt icur é!fet , en cas qu' ί 1 mourût dans  
cette même intention, fans y rien changer. Car cett 
condition exprimée de cette maniere ne fcro ί  pas 
que le teliamént en dépec ι dιit plus q υ' ί '. n'en dépend 
quand elle eli  feulement tacite. Et ii eíá également vrai 
de tous teílamens , qu'ils ne vaudront qu'en cas que 
les te{lateurs meurent fans les révoquer , comme ils 
le pnurroient faire. D' ο ìι il s'eι υ it que c'e{l toujoars 
la mort du teliateur qui accomplíifant la condition de 
fa per ϊévéraηce dans la même volonté jufqu'à  fon  der-
nier moment, donne dans ce moment mime à fori teli 
tament fa validité ; ce  qul a le maine effet quo  fi  1e 
teliateur avoit réitéré fon tellament au tems de fa 
mort , ou  si1  ne  Γavoít tait  qii'alors ; auquel cas  (on  
hritier  qui  , étant auparavant étranger fe trouveroit 
alors natυralifé , fuccéderoit fans d ί ι lculté. On voit 
même qu'il cli certain par une regle expre ΙΓe dans le 
Droit Romain , que  Γι  mi  tranger etοιt inlitue hcri-
tier , à condition quail fut nat υraliΙ au terns de la 
mort du teílateur , cette  difpofition auroit ϊοη e'f&, 
le cas arrivant e, nonobliant 1'incapac ιté de l'héritier 
au tems du teflament ; par la feule  raifon de ce que 
la condition feroit exprimée par le teliateur , & de 
ce que  la regle Catonienne  n'a  point de lieu pour les 
inl}itutions conditionnelles f , comme il fera expli-
qué dans le même endroit ου l'on vient de dire qu'il 
en fera parlé. Α ί ηΓι cette condition eχρrimée avant 
cet effet  , ne pourroit-on pas tuppofer que le teí}a-
teur qui ne  !'a pas exprimé l'a fous -entendue? puif-
qu'il a voulu que fa volonté fùt exécutée comme ii  Ce  
pourroit. Et quel feroit l'inconvénient de confιdérer 
finititution d'un héritier  qul feroit étranger au tems 
du teflament , comme renfermant la condition qu'il 
eût ce ιΓέ  de 1'ëtre au tems de la mort du teliateur? 
Car cet héritier ne pourroit-íl pas dire que  Ion in{& 
tution η'étoit nulle & >ie devoit  demeurer telle  , qu'en 
cas qu'il ne fût pas n αtυrαΙi ίέ  au tems de la mort du 
teliateur, & que cependant elle  demeuroit en furpens 
pour avoir  Ion efrêt, ou ne lavoir pas, felon l'état οú 
il  IC trouveroit au tems de cette mort , qui devout 
donner aux  dífpofιtions du teliateur le cira&ere d'une 
derniere volonté ? puífque c'e ίί  ce cara&ere efTentiel 
que  "of coniBere  dans les d ίfρο ί  tions à caufe de 
mort , & qui faifant leur validité leur donne l'effet 
qu'elles doivent avoir. A quoi on peut ajouter  qu'ori 
voit  pluileurs cas dans leDroitRomain, οìι la regle gé-
nérale, que ce qui eβ nul duns jϋ η οιzgi ιze demeure tou-
jours tel, fe trouve faυ ί  αυ fr-bien que la regle Carc-
nienne. Ainfi , parexemple, les donations du mari à la 
femme &dc la femme au mar ίέ tο ίent nudes dansleDroit 
Romain g; mais fila donation π'étoitpas révoquée avant 
la mort du donnant, cette mort la faifoit valoir pour le 
furvivant h. Α ί n Γι, pour un autre exemple : Siun Séna-
teur avoit époufé une affranchie , le mariage étoit 
nul ; mais fi ce Sénateur  venoit à perdre fa dignité , 
us commenço ί ent d'être mariés i. Ainf , pour  un  troi-
fι eme exemple iìngulier à ce fujet dans ce même Droit 
Roman : Si un  teflateur avoit fait un íìdëicommis 
en faveur d'un efclave de qui le maí;re étoit con-
damné à une peine qui l'en rendoit incapable, comme 
le feroit dans notre ufage un banη i{Ί  ment du Royau-
me à perpétuité ; ce fidé ί comm ί s qIli de<.rbit &re ac-
qu ιs par 1'efclave au maître, avoit (on eft 11 ce con-
damné étο it rétabl ί  1, quoique 1'incaρacité au terns 
du tel}ament dút le rendre nul.  Et 1 on veut dire que 
dans cet exemple le bienfait du Prince rétab^ ί fΓuit cet 
incapable dans fa premiere capacité , cοi *c s'il n'a-
voit point été condamné ; c'el} aimez pour. Ia conté-

-quence qu'on veut  en tirer, qu'encore que la difρo- 
fition de ce teliateur ne fût as conditionneile , &
que s'il fût mort au tems de (on te ΙΙament , 1e 5dé ί- 

e temυyeζ Ι. τ 6 , 	de hæred. iiVl. 
f Placet Catonis regular ad conditionaks intitut6nes non 

gertinere.  L. ρgin υlt. j de r. Cat►un. 
g L. τ , j: de dun. mt. ver. & uxur. 
h L. 3 τ, §. τ & j q. ff: de don. ί -ττ, ver. & 
i L. 17 ,  ff, de rit. nupt. 
I`L.7,,^: de legat. ;. 
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commis eút été nul , il ceffoít de 1'étre par ce chan- d 
gement. Ainui ces regles ce ίΓο ient dans ce cas , & s'y po 
trouvoíent fauí%s. Et on peut dire enfin que cette te 
regle , quí demande la capacité de Ι'hérít ί er au tems d 
du te{ìament , a été  vraifemblab]ement une  ftiite de p 
cette ancienne forme de teíìament quí fut long-terns c 
la feule en ufage à Rome, qu'on appelloit per as & é 
Zíbram m , où le te{^at ι'lιr failoít une vente imaginaire c 
de fa fucce Πìon à (on  héritier préfeηt, qui étoit Tache- ρ 
teur pour un  n ίΧ d'argent qu'i1 mettoit dans une  ba- 
lance. A ί nfi i1 falloit que cet acheteur fût Citoyen r 
Romain & capable d'acquér ί r le droit à la fuccefflon ; ti 
& comme c'étoit urie pure & vaine fubtilité qui fut 
enfin abolie  , cette regle qui en eft re ί ée de la ca- 

acíté de 1'hér ί t ί er au terns du teulament , pourroit a 
bien l'être auflì , & av ec d'autant plus d 	é, 'équ ί t 
qu'il femble que la regle gιιí annulloit 1'iní έ itutiοn 
d'hér ί t ί er & les legs qui  aurníent été nuls h le tefl:ateur 
flit mort au tems de (on  teí1ament , étoit une loi fif- 
cale,  pour étendre Τc!fzt de Ι incaeao ί tώ  en faveur du 
lifc qui en profitoit , ce qui eí} très -οppofé à l'efprit 
de nos Loix. 

Si l'on fuppofe donc qu'un étranger natural ί fé qul 
n'auroit point d'enfans , ayant plufìeurs frere ̂  natura- 
líCés aufIí , à la réferve d'un qui  fΰ t encore étranger , 
infótυ .t tous fes freres fes hérítsers , & que  celul qui 
η'étοit pas natura Ι ί fé au tems de ce tei}ament le fút 
enfuíte avant la mort  du teíìateur ; les freres naturali- 
fés avant le teflament pourroient -ils exclure de l'héré- 
díté leur frere natural ί fé feulement aprés, & lui allé- 
guer que fon incapacité au tems du tefiament rendroit 
nulle fατι inliitυtion , quoiqu'il s'en trouvât capable au 
tems d>^ la mort : & qu'α ί ηΓ le teflament fubf τílant à 
leur égard , la portion de ce frere devoít leur otre ac- 
quife par ce droit qu'on appelle d'accro ί fΓement , qui 
fera expliquée en (on lieu n? Il faudroit fans doute que 
fes freres fufTent inul ruíts du Droit Romaí η pour s' αν ί- 
fer de conteíler à leur frere fa part à cette hérédité; & 
íl paroît sûr que fans cette fcience non- feulement  on 
ne penferoit pas à faireune pareille  contellation , mais 
que même quiconque agiroit naturellement , s'écrie - 
roit contre une regle  qui dût avoir cet effet d'exclure 
ce  frere. Et íl en feroit de même Γ ces hérití^rs étoient 
d'autres collatéraux, qui devant fυccéder enfemble ab 
intejZat , feroiint appellés par  un  teçament. Ainf on 
peut dire que cette regle t ιent plus du carac ere des 
fubtilítés du Droit Romain que de l'équité ; & que 
par cette raifon il femble que notre υ1 ge la rejette - 
roit. Et quoiqu'il boit vrai que cette regle dont l'appli- 
cation fe tro ιyre odie ιι fe dans les cas  oii les  h€ritiers 
inRítués font les hérit ί ers aδ inteffiit, feroít moms  dure  
dans les cas où 1'h& ί tier infΗtué feroit  autre que 1'hé- 
rider légítíme , ou pourroit même y être favorable fe- 
ion les circonfl:ances. Comme elle e ί  pure & fimple, 
& générale  pour toute forte d'héritiers tefiamentaíres, 
parens ou autres indíiiínaement , il faudroit  une  re- 
gle expre ί1^e pour y mettre des bornes.  D'ou i1 femble 
qu'on puiífe conclure qu'il feroit juí#e & ι fouhaiter,  , 
ou que cette regle fiat abolie , oυ que 1'ufage en fût 
réglé par quelque Loi qui en fit celTer les inconvé- 
mens. 

Tout ce qu'on a dit jufqu'ici de 1'ínf} ί tutíon d'héri- 
tier regarde aυ tlì les  legs, & les autres dífpof^ti οns à 
eaufe de mort qui, comme 1'inf^itut ί οn, étο ient nulles 
par les regles du Droit Romain qu'on a remarquées o ; 
dc forte qu'un  legs, par  exemple, d'une  fom τr.e à > n 
ami du teíl•ateur , ou à quelque pauvre perfonne , de- 
meureroit nul , fuivant ces regles, file légataire qui 
en étoit capable au tems de la mort ne l'avoit été auili 
au tems du tc ί^ament. 

On a cru ne pouvoir, fe difpenfer de toutes ces re- 
flexions, non -feulement ι caufe de la conféque ιι ce de 
toutes ces difficultés , mais αt^ Π pour rendre raifon de 
ce que dans l'article 27 on a feulement marqué que 

m 4. τ , ί ηβ. dr te/tam. ν. Ulρ, tit. io.  IHod ί e blur in ulu eft 
quod per zs & libram fit. D. t. UΙp. §, 2. '  

n Yoye /a SιFΣί οπ 9 des TeJ1amens. 
• L. τ , f dc ref. Catοn1  

ans les fuccef ions teíiamentaires il faut confider,  , 
ur la capacité οu incapacité de 1'hérit ί er , le tems du 

ílament , le tems de la mort du teίό teur , & le tems 
e 1'adition d'hérédité , faRs mettre en regle que la ca- 
ac ί té Toit nécefΐa ί re dans ces trois tems. Et on peut 
onclure de toutes ces remarques, & de celles qui ont 
té faites fur l'article 29, & encore de ce qui réfulte de 
elles qu'on a fakes fur le droit de tranfmit`J'ion , dans 1a 
réambulc de la Seaion το des Tel:amens, qu'il fem- 
le que  pour ce qui regarde les fucce Πìons tefiamenta ί- 
es , il  feroit de l'efprit de notre ufage, o ρpofé  aux  fub- 
lítés du Droit Romain, de ne confidérer l' ί ncapacité 

de l'héritier qu'au tems de la mort du tell ateur, corn- 
me dans les fucceflions ab intejíat, & d'apporter mcme 

cette regle les temeéramegs g ιι ί  paropfent deman-- 
der les ré fakeseχ iο ns  qui ont été  fakes dans toutes ces re- 
marques , & qu'il η'eíì pas néceífaíre de répéter ici.  • 

XXXII. 
L'incapacíté du Religieiix profès , comme celle des 3 =• EΓ^r 

étrangers , regarde les deux fartes de fucceirions σb iii- dc ε4e du 
Religieux 

teβat, & tel}amentaire. Et celui q ι: í fe trduve dans pr, j•  
cet état, au terns de la mort de la perforane á qui íl 
devroit fuccéder , foít σb intejiat ou par teí±ament , 
n'a aucune part a l'hérédité.  Ainfi , ii ne la tranfinet 
pas à des héritiers ;  niais elle ρα ίΪ  à ceux qui  à fon dé-
faut doivent fuccéder. Que fi le Religieux Profés vient 
à faire annuller fes νσeυχ , comme alors il eíi remis au 
mérae état que s'il  n'avok jamais fait de prυ fe ί Γιοn , ii 
fe trouve capable non-feulement des fuccelTons qui 
pourroíent jul écheo ί r enfuite, mais  aufli  de celles qui 
auroient été ouvertes après fa profe ion p; pourvu 
qu'il cut reclamé dans le tems conttre fes νΩ υ x , & 
qu'il eût fait fυger la ca υΓe avec lis per(onnes inté-
reΙ1 es à 1uí conteher la fuoceí1íen dont íl s'agiroit. 

p C'cjZ unej'uite de la ιi υΙΙί té des vcwx. 

θΧΧIΙI. 
L'incapacité des condamnés à mort, ου  aux autres 3 3• 

peines qui emportent  la mort civile q, les exclut  corn- 
me celle des Rcligieux Profès, des deux fortes de fuc- c`t` ..:s 

εο' 

celbons r. Et celles qui pourroíent 	leur echeoir 	ραf- dam 

fent  aux  perfonnes qui à leur défaut de'/ο ient fuccé-
der , de n ιcme que íi les condamnés étoient morts 
avant l'ouverture de ces fucceilìons. Airifj le fils du 
condamné fuccede à fon  αϊ eυl à qui Ion pere  ne peut 
fuccéder f.  Mais  fí leur incapac ί té vient á cef%r , ils 
rentreront dans leur premier état, & feront également 
capables de toutes fucce ΙΓions , & méme de celles qui 
érοιent échues  avant que leur incapacité fά t αηéan- 
tie t. 

q V'.yq 13 remarque fur l'arricle  i i  . Quellϊs f nt les condamna-
tions '1i  Oft ιet cf r. 

r Edi&o Przroris b ο nοrυιυ ρο ίΐe ίΙ ί o his denegatur, qui  rd í ca-
pitalis damnati lune,  neque in integrum reftit υ ti (unt. L.  i  , ff: de 
bonor. ροΙΤ4Ϊ: 

f Si ηa ά  ραn pater fuerít affea ιι , ut vel ci ν ί tatcm a τníttat, ντ1 
fer νas ραηz c ciatur , ί  ne dubio nepos l ii loco Iiiccedit. L. 7, 

• f: de his qui fui vel al. jz'r.f 
Si deportatus patronos ht , ñlío ejus competït bonoriim ρπ ίΐc ί Ι ο 

in bonis liberti, nee ímpediment ο eft eí talk patronas,  qui  mor• 
tui loco habetur. L. 4 , $. τ , ff. de boon, lib. 

t Yoye^ fur tous  c"s articles les reglLs qui fi νent. 

# 	XXXIV. 
Comme  le condamné  n'ef} rendu incapable  que  par 34• Cσιrc 

la condamnation qui le met dans l'état d'i τιcaρacité que L Ρ'i^u` 

fait la mort civile; les  fucceflions boit σb intejiat, ου ' ''nmertει 
.ιι 	αr is tefiamentaires, qui peuvent lui €tre échues avant cetteF τd ^n^a. 

condamnation , & meme apres 1 accufatinn , lu ί  de- ι ίοπ. 
meurent  acqulles comme fes autres biens  , jufqu'à cc 
que  la condamnation  I'en ait déροιι ί llé u. Car jufque--
1à il e{I certain fτ fa mort préviendra fon jugement, 
s'il fera ju{ìífié , f le crime lui fera remis par le Prin-
ce. Ainfi (on  état jufqu'à la condamnation ne  
ferme  point d'incapacité. 

τι Si  quis  ροPr accuQirionern ill cuftodtâ Fuerít de Ει n&ιι , re^a-
mentum etiis νalebiτ. L. 9 ,f qui te9 fac, ρο.  j% 1. τ , §. 3, ‚ ι!e 
left 3,1. 3, f de pub. jui 

La εαρ.τε ί té de tebird,►  de fαccéde τ ej1la même.  Ain/7 ίι textι erma 
1» Cune ρaτ1"υ'ηe, V. l'art, 14 de 1a Se6}. > ι de ̀s Τcpα rn ι η c. 

Xxxv. 



D:S H Ε R I T Σ ERS ΕΝ C Ë Ν1 R Α L. Τ τ τ. Ι. 	t. lit  
ΧΧχ V ι 

yOblatus ef'c ci  (A!'toniiio) 7ulianus Lucianus ab  Opilio Ul-
4 cano  tiiiic legato in iiifulam depnrtatus : tunc Ant οnά υ.ι s Αυgυ1 υ s 
dixit : r»litzw tc in íntrgrum ρraνinc ί æ tυ' : & adjecit, ut autem 
βiαs quii fit in int'gru.n reβitu: re , hon,ι rί bus &  ordini tuo & 
amnibus c' tris te  r'Jiitzw. L.  i  C de %nt.  pall. & refl. 

z La ω.τdamnatί ο n p"IIt étrc annullée ρ:τr υ,ι Arrêt d'abfσlutί οn 
oυ qui  mdcre Ia yeine , & en υrdοπιτe unc  aut;»  'jΣιι ιτ 'emport: pas 
La mort  ciuik. 

a Provocatioiiis reinedio εοηdέ m ηαtìπnί s extin^uitur pronun-
t ί atin. L.  i,  §. uls. f adScnat. Turpill. Sí  quis  cum capitali ραnâ, 
ác1 deportatione damnatu elΓet , appellatinne interρο fiι , & in 
fuIpenCo conftitut&, fan diem ti υn&use[ , crimen morte tînitum eft: 
L, ult. C. fi r:us νe1 accuf m ω rt. f υ r. I. t, C /ί ρ:η d app. m.  mi.  Si 
quis  in capitali crimine damnatus appellaverit, & medlo tempore, 
pendente  app ellatione fecerit teftamentum, & ha dece λèrít, valet 
ejus teftamentum. L. 1 3,'.. ,f  qui  t ,,?. fac. ρ4Ι.1. á , §. 6 ,f  dc 
znjujLruyt. C: d.'rn ίcrt.xt: ρrvuvr La cαρ.ιέί té y αι1"L9 r dc I'appJ. 

I!ZL Voyez á la fin de la remarque qui fuit, une  au-
Ire  maniere qui anéantit la condamnation dans notre 
ufage, lorfque le condamné meurt dans 1e délai pour 
purger la contumace: 

I1 faut remarquer  fur cet  article & les trois pr& -
dens y  une différence entre  nos regles & celles du Droit 
Romain , en ce qui regarde l'ufage des condamnations. 
Par le Droit Romain, il ne pcuvoit y  avoir de con-
damnation contre un açcufé, qu'il ne iιit οüi , mais 
on confifquoit fes biens irrέ νοcablement, s'í1 ne corn- 
paroíífoit dans un certain tems , & on remettoit le ju-
gement de l'acculation jufqu'à ce qu'il eût comparu  . 
Par nos regles , qui font les Ordonnances , il y a deux 
fortes de  condamnations  : celle  qul fe prononcc.contre 
1'accufέ  prέ fent; & celle qui e{i rendue, s; il ne com-
paroît point, par laquelle on le condamne aux peines 
du crime; ce qu'on appelle condamnation par contu= 
mace, à caute de la d έ fobé ί 1Γance de 1'accufέ  au de-
cret rendu contre lui. I1 y  a cela de commun à ces 
deux fortes de condamnations , que l'une & l'autre 
emporte la mort civile du condamné , & par confé- 
quint fon incapacité. Mais au lieu que la condamna-
tion contre Ζ'accufé préfent s'exécute fur fa perforane 
pour les peines corporelles , &: fur fes biens pour les 
confifcations , amendes & íntέ réts civils de la partie, & 
qu'aínΓ fon incapacité eft comptée du jour de fa con-
damnation ; l'incaFacité que fait la condamnation par 
contumace dépend de ce qui arrive dans la fuite, & 
de la tegle établie par les Ordonnances, qui veut  
que la condamnation par contumace n'ait  fon effet 
fur les biens  dii condamné , pour acquérir les conif-
cations, amendes & intércts civils, à qui il appartiens 
dra, qu'après que le condamné a laí(Γέ  paΙΓer cinq ans 
du jour de fa  condamnation  , fans fe prέ Γenter pour 
eβer à droit i  c'efi-à-dire , pour fe défe ηdre. & &re 
lugé. C'e{} ce qui rέ Cυlte de l'Ordonnance de Μου- 
lins , article 28 : & par ce même  article, le  Roi  le 
referve de recevoir 1'accufé à efffaer ù droit,  après les 
ciriq ans , felon les cίrcon_J1σnces des caufes, des per- 

L.  i  , f de reg.  we! abfdamn. I. ult. eQd. 1.  i,  C. de tr'. tι ís. 
L. z, eod. 

Totì1t . s  

Jbiznes , f,' dιι terns , & nutres coni.^erά tívήs ; cé c^ τ̂  
les termes de cette Ordonnance ; & Ia méme ώ ιοfé 
eli ordonnée par 1'art cle 28 du titre des défauts  &  
contumaces de  l'Ordonnance  de τ δ7ο.gυ í ηe fait coürí^r 
les cinq ans que du jour de l'exécution de la Sentence; 
c'eil-à-dire, de cette exéc υtíon qui fe fait par e Ι1lgie 
& non du jour de la condamnation. Et par l'article 2^ 
de cette même Ordo nce de 1670 , le conda ή ι n 
qui meurt après avoir  ιΙΓέ  paf%r les cinq ans  , fans fί  
reprέ Γenter, ου avoir été conRitυέ  prifonnier, cii ά  
putι mort civilement du jour de 1'ex έ c υ tign de la Sen- 
tence de contumace. Suivant ces Ordonnances ; f ìè 
condamné vient à  mourir  pendant les cinq ans, fa εοη= 
damnation ne fera effet, puifqu'elle ne doit l'avoir què 
par Ia contumace du condamné , qui a demeuré cinq  
ans fans comparoitre. D' ο ìι ii parnît fuivre qu'iI meurt 
fans incapacité ; & que les fucceílïons qui pourroíent 
Ιυ í être échues, même depuis fa condamnation, pa ίΙ nt 
à fes héritiers, οu à ceux qui ont fes droits. Et c'e1^ 
ainfi qu'on l'obferve , quoi qu'en quelques ííeux il foít 
jugé autrement. De forte qu'on peut ajoater  aux trois 
caufes qui font ceffer l'incapacité, comme il a été eX= 
ρ lig υé dans l'article , &  qui  font communes au Droit 
Romain & à notre  ufage , cette quatrieme , proprè á 
notre ufage , qui e11 la mort du condamné  par εο nώ - 
mace , lorfqu'il meurt pendant les cinq ans. 

II faut αυ lli remarquer  fur cet article,  qu'on  nέ  doit 
pas entendre ce qui regarde l'appel de la condamiia-
tion, de mutes fortes de condamnations ί ndi ίΗn έke= 
ment. Car il en faut excepter celles dis crimes qui Γ 
pourfuivent après la mort des acc υΓés , comme du cri

-me de leze-ΜajeΤfέ  , & autres dont il feroit iniitile de 
parler ici . Vo'ye{ 1. υΙι m. β: ad 1. Jul. MajejI,  Ι. ό , 7i  
8, C. eod. 1. S, Cod. f reos vet acc141 tnvrt, fuerit; 

ΧΧΧVII: 	 ` 

b Ex catni  taciti lldei έοmm ί [Γ bona ád fifcùm pertiiient. L: ;; 
§. 4 ,f dc j τιr. fif . I.  i,  eod. 1. τ 8 ,f dc his quæ ut  imlig. 

on νυ ί t dans ces textes , que dans L Drit R..nnain ee qu ί  étaίέ  
dο nηé par tin Fί dé ί eomm ίs taζite , éώί t acquis au fife , L»f iuc k  
fraude étn ί t bicn prouvée. Mais  par notre ufage les dίfpoftt ί aή s 
de ette gκαlί tέ  fοπ tβmρLm:nt annullLs , & 1'hriticr t:t ί cnt ίέ  
qui  étυ it danné en fraude de I τ Loi oú de la C;ιutume. Υ. "art. i τ 
de la SC&. fuív. 

ΧXxviII: 
L'incapacité du Fern n'efI pas 

contre le fils ; il peut fuccéder 
plus proche parent c. 

S  Ε  C  Τ Ι Ο Ν  ilL 

Qui font les jerfonnes iικ/ gιies d'ëιre ι4 ' ίrierse 

I L y- a cette différence entre es caufes qui rendent 
les P P erfonnes  incapables de fuccéder, & celles qui 

les en rendent indignes ; que les caufes qui rendent 
l'héritier incapable de la fucce ίΓón, n'ont aucu ιi j µ 
port particulier à fes devoirs envers le défunt à qui ii 
devoit fucc έ der; & que même des quatre fortes d'in= 
capacités qui  oft été expliquées dans la Sώ  ί οιi prέ cΙ 
dente, il  y  en a  trois dont les caufes  n'ont rien  qiIi 
blzl1Re aucuneforte de devoirs: Mais les  caufes qui rei 
dent 1'h έ ritíer indigne de fuccéder regardent quefqüé 
devoir qu'il peut avoir ble[Cά  envers le dé ίυιι t de qù ί  
ii prétendoat Ia fucceflion , foit contre faperfοnrre µeiì= 
dans qu'il vivoit ; οu après fa mort contre fa í. mήί 'e,l 

3 f• Sί  la Si après une-  cbndamnation qul pût étτ'e anéantie , le 
ιοπdαmnα- cas  arrivoit d'unc fucceíüon qui auroit dû étre acquife 
""  "

5'"  ' a υ condamné , fon droit feroit en fιιfpens j υfqu'à l'évé- 
‚ii' f a ί t fub 	 , 

1'ίnεσ- nement qui confirmeroit la condamnation , οu 1 αηηυ l- 
ρσειτι. leroit : & fi elle fubΓ ίΙoit, elle feroit fub Γ íier l'incapa-

cit έ  x. Comme au contraire la fucceíion lui demeure
-roit fi 1'eftet de 1a c οτιdamnation venoit à ceífer,  , ainfι 

qu'il fe peut,par quelqu'une des caufes expliquées dans 
I'article qui luit. . 

x V οy' ζ 1: t:xte cité fur l'artkk 3 3. 

XXXVL 
36. Cate L'effet de la condamnation peut ceífer ou par des 

rnεσρσε ί tέ  Lettres du Prince y , ou par  un  Arrét qui annulle la 
Sentence de condamnation { , ou par le Iimple αρρel, 

yr rs cas·  file condamné meurt avant quc cet appel alt été jugé a. 
Ft dans tous ces cas  1'incapac ι té ce!fe pour tout le paffέ . 
Ainf les  fuccellions qui pourroient ëtre échues à ce 
condamné lui feront acquifes , ou à ceux qui auront 
fes droits, 

Toutes les incapacités ont cet elTet qul leur eíí corn- j . 	»  
run , que  non-feulernent on  ne peut  dilpoler en fa- P t't d^nήά  
veur d'un incapable , le t ι ommant dans un teflament; d υπ Ύ nrs= 

mais  quc ces din ofitions qu'on appelle  Fide'icommis  
cites , ο ι l'on donneà iι eí ue ^r Γonne ínter ofée q 	q 	P^ 	1? 	, 	τ. itrτl!í.ι= 
pour faire pa ίΓer à un incapable, ou 1'h έ rέ díté entiere f cs: 
οu quelque legs, font annull&s, & à l'égard de 1'iúèa= 
pable , & à 1'έ gαrd de celui qui prëte fin noiui à çette 
fraude b, 

un moyen d'εxclυΓon  i.  
' ί ! ne fe trouve pas de i^ r rñ nέ rrι  

ole ; txt τs^ 
C Si q υά  ραnâ pater fuerir affe&us , ut vel civitatem amittat,fucc έ.i; 

'cl  fervus ρ ae η â e 1 c ί α tuε , fine diibio neρos fu jI 1^εο fücccdit. 
L. j qud 7 ‚j  dc his qui fL ί  ν:l al. jιιτίsβι;υ. 
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dépend de la qualité des faits & des círcon ίlances c. 
Ainfι on ne doit pas borner ces caufes à celles qui fe-
ront expliquées dans les articles qui fuivent , où "of 
n'a compris que celles que las Loix ex ri τnent. Mais 
s'il arrivoit quelg υ'autrc cas o i  ii it des bonnes moeurs 
& de l'équité de déclarer un héritier  imidigne , ii feroit 
j ulte de le priver de 1'hérédíté. Ainfi , par  exemple, 11 
celui qui auroit eu des habitudes criminelles avec une 
perfonne de mauvaife vie I'inaituoit hé ώί ere , une 
telle inítitutíon devroit être αηη ullée d. 

e Voyq les articles juivaris. 
d Miilier iii quam turpis fufpicio cadere ροεε(i, ιεc ex tefla-

mentn mí1:á; αΙi ηυ ί d capeye ρι tell, ut divos Hadrianus reΙ rí ρ fι c. 
L. 41 ,.4. τ ,,: de tijlam. mil, 1. 14 ,J  dc his q υ2 ut  indign. 

Quoique  Li regΙc qzsi r β'1te de cc texte, j iε b οtn ί ι αιcχ di  Ip  ή - 
 tjons des jldaιs, Ι'honnί taέ  qui  en e(2 L  principe, doit  la rendre 

crnmune ιi touzes autres perfonnes. C.:r /;&'y en i' point qui ne  di-
vent sVlozgncr, au'i-bí_n  que  km f láats, dc tout cc qu'iL y a '4 '  
contιaίre d Γhοηη ί t'té &  aux bonnes m^υuτs. 

I I I. 

e  Cette  caufe rend 1'!ιrritί er in  ligie, d plus fortc raite que eellrs 
q {i fοιιt exρlί gυά cs dα.τs km 'rticicsJizi;ans. 

Iv. 

f Indignum ciTe D. Pius ilium decrevit, ut &  Marcellus  re-
fert, ηυ i ιnanife!IitΓιmé com ρτοbatus eft id egilic , itt per negli

-gentiam & culpam fuam malier á ηυâ hires inflitutus erat mo-
reretur. L. ; ,f dc his qu.r ut indign. 

Quoique  cc textenc par/c qisc de la fυιεεjJi'oπ teffamentaire, 14 
regle  c/I également  jujie Pour !es dezix forres de fxccq7Ζ'rns. 

V. 

m Indigcum ciTe Divcis Pius ί !lυιη decrcvír, ut & λ íarcellus Ii-.. 
bro duodecime dige!toram mel-err ,  qui  maaifefiirnmc compro. 
barns eft id egific , υt per negligenriam & culparn fuam mulier á 
ηυ â !cires inΙΗt ιιtus crac, moreretur. L. indignum 3 ,f  dc his qui 
iii indignis. 

ν Ι. 

h Seia reflai"ento fuo lcgavit aiiri pondo quinque. Titius αεευ -
iaν ί ε cam quòd ρatrem Cuum mandafiet interficiendum. Scia ρο ft 
inítitutam acc υΙ•ι tiοue ιn codicillos confecít, nec ademít Titio pri-
vigno leÿatum : & ante finer  accu Γatin π is  decd1t. Α έL causâ pro-
nunciatum eft patrem Titií Icelere Seíx non interceptum. Q υ xro 
cm codicillis legaturn quod  teilaiiicnto Titio dedcrat non ade

-merit , an ab  hxredibiis Sear Tít ί ο debeauur : Re:pοndit fecun. 
di'im ea quz propnncrentur, non deber{. L. penult. ς, penult, f. 
de adía.  iic! traii.if. Icgat. 

On pourront mcttrr au même  rang 1'hérίtίer  qui  auroit attenti  'i  
l'honneur dc la femme de cc/ui á qui '1 dcνοί t fuceéder. 

Quoique le texte citi fur cet article ττeariι que dtι L ίgatα rι , 
fa dée ίfon f roble  devoir  á plus forte rσ ί̂ σ s'appliquer aux  h ί τi-
tcers t flamenta ί res & ab ί ntεílαε. Voyez la remarqiie Cur l'article 
(`uivanc. Voyez les textes cités Cur Ics deux articles fu vans. 

ou méme ηuélqú autre fnrte de de νώ r, comme dans le 
'cas  de l'artkle  i i.  Ain{i c'eíl toujours ou par quelque 
crimc, ou par quelque efpece de délit , qu'un hérí-
τier e2τ déclaré indigne d'une fuceetlion. 

Il faut remarquer fur cette matiere des perfonnes qui 
fe font rendues indignes de fιιccéder ,  une  d ί fférence 
entre notre ufage & le  Droit  Komain, qui  coi'ifiIIe en 
ce que par ie Droit Romain a fuccc Πίοn dont on pri--
,oit 1'hér ι t ι er qui s'en étoit endu indigne étoit ac-
quife au Fife a; ce qui s'obfervoit méme á l'égard de 
l'héritier ab inteβat , quoiqu'il tint ía fucceiTιon de la 
Loi , & non de la volonté du défunt b. Mais par notre 
ufage, lorfque l'héritier fe trauve indigne de la fuccef- 
fion, elle paire à la perfonne qui doit fιιccéder à fun  
défaut, foit qu'il s'agí{fe d'une fuccefiion tefbrnentaire, 
ou d'une fιιccetliο n αb iιzteβαt. Carla peine de l'hcritier 
indigne ι dolt tomber que  lur  lui,  & non fur celui á 
qui l'hérédité doit appartenir  par fon exclufion. Aí ηΓ 
on voit dans notre u[age plus d'humanité que dans le 
Droit Romain,  & plus d'équ ί tί  

Comme les caufes quirendent 1'kéritier indigiie pcu-
vent regarder,ou les deux fortes dc fucce ΙΓιο ns teflamen-
taire & ub íιιιeβaι, ou feulement la te ίlamentaire, il 
.fera facile de di ίlinguer fur chaque caule, ou par les 
termes de  l'article, ou par les  remarqiics qu'oiI y a f.zi-
tes, à quelle forte de fucce'lions elle fe  rap ρο rώ . 

a V.!. τ  ,f.  de j ιιrε fτ(c. Toto título, /: & C. d» his qu ιe ut indign. 
b Cm fraTr?m t υυιn 'tene ιιο peI·emptum e(Γc aiό ν e ιes, 

 F1υs f ιιc. fJ1ms 4υs tíbí non a τιf ratur, mortem ejes υ lciΙci te ne-

ee ίΓe c1: licet  enirn hxreditatem comm  qui  clandeI'tiiiis in ί  diis 
per ί munt ιιr /zi qui jury vocantz'r adire  non vetantar,  , tatuen fι jute-
minim non fiierint  ulti  Cucteflionem obtinere non ρο llύ ιι t,L. y, C'. 
de his gυ ί b. ut  indi'g. 

SOMMAIRES. 

I L'hjrítier indigne eβ exclus de 1'héréditί . 
2. Des caujes  qui  reιzdent l'héritier indigne. 
^. S'í1 attente à la vie de  celui  à qui i1 deν ιiι fuccéder. 
4. S' έ t a quelque part à fa mort,  ndrne βυΙ me ιτt par 

négligence. 
S. Celui par la faute duquel une peí fonne  meurt,  

peut-il ιttre fοη hjri'ier? 
t. S'i1 attente ù f ún honneur. 
7. S'il f υτνient entr'eux  une  inimitíé capitale. 
8. SV I Ιιι ί  /zit u/i procès fur f òn état. 
9. S'ί l  ne  pourf ιit l'aιcυβυiιrη contre les  aziteiirs de f' 

mort. 
τ o. S'íl traite de fa fuccefJion de fon vivant & à fοη iηfc υ. 
τ τ. S'il l'empêche de f ire uti teJ7a vent. 
12. S'i1 a pr' té f ò π izoin pour un fzdeicomm ίs tacite. 
I 3. L'hJruier indigne re/lime /es f' υits & les iιιtίrέas. 
14. Dijlin[lioiz entre les cau1es qui rendent  indigize. 
i  S. De celles qui  reizderit indigne au terns de /a  mon.  
τ 6. De celles qui  wit ce/fé au terns de La mort. 
17. D ίβi Ιz í υn des caul ès à /'égard des deux f órtes de 

fuccejJiυns. 
τ 8. Celui qui eji indigne d'έtre héritier peut - il 

recueillir dans /a f ιccejiνη  d'un  tiers les biens 
de lajiiccejJioix qu'il n'a pû recueillir  direiZe-
uzent ? 

Σ. 
τ.  L'&'ri- 	Etix qui état ίt capables de fιιccéder s'en rendent 

tier indigr ' %_  indignes  , font exclus des fuccefions, boit σb 
ef exclus de teput, ou teí}amcntakes ii, & les biens paiTent á ceux ChJrélíee.  qui  à leur dώ f υ t y font appelks b, ainfi qu'ii fera cx- 

ρ1 iqué par les regles qui fώ νent. 

a Τοω título j. & „1. dc his quιe lit indig-. Voyez les articles 
fuivans , & le texte cité dans le préambule. 

b On a αjοuté ces deτώ ers inors , quc Les b ί ens ραJ nι á ceux qui 
y  fυπι aFpe1Lzs, parce que, comme il a ί tί  renισrgτι ί  dηπs le ρτέ 'νn 
i'ulc de cette Se έ  i τι , les fuccefjions dont les héιitί ers fι rendent  in-. 

 di  fines , ne Júntρas acqul{s συ j fε par notιr ufage,  comme dans le 
DNit  Romain  , mais ραjf nt aux autres hérmcrs qui do ί vc ττt jυc-
cέ dcι· au défaut de l'hér ί rier ί ηdί ^ηe. 

IL 
τ . Des tau• Les caufes  qul peuvent rendre 1 her ι tιer  indigne  de JΞι qu` rrn^ la {ucceilion font indéfinies & le dilcernement de ce dent Thini- 

síec indi jnι, qui peut furore, ou ne pas fuólre  pour avoir cet eúet, 

Si celui qui devoit être héritier πυ ιιb inτe//at, οu ;. Si! at.  
par  un  tef}ament, attente à la vie de la perfonne à qui re τ t= a ga vie 

ii devoit fuccéder, il fera privé de la fucce11Τen , qIloi- dc cdiii d 
,• 	qui  ί l d.voìt que l'attentat demeurât fans effet, pourvu  qu ii  foít jtι^^édcr. prouvé e. 

Quoique 1'hér ί tier n'ait pas attenté à la vie de celui 4. S'il ‚ 
dont la fucceflion devoit lui écheoír, Γι on peut impu- quelque  pars 

tet fa mort ou  à la négl ίgence οu à quelque autre faute a .ίa mart, 

de cet héritier, comme fi  fçachant que d'autres νου-m`'w file.  

lofent, ou le tuer, ou 1'empoifonner, il a manqué de le 
r entparni'. 

découvrir; Γι le voyant en péril de Ia vie, íl a negl ί-
gé le fecours qu'il pouvoit  lui donner; il fera privé 
de fon hérédité, de mime que s'il avoit été l'auteur de 
fa mort f. 

Tout homme qui en tue un autre , eft indigne de s , εell ί  
lu ί  fuccéder; cette mcme indignité a aufli lieu contre ρ r la J υιε 
celui qui caufe la mort à celui dont íl e ί1 héritieτ, en auquel υ,υ 
lu ί  refufant les fecours néceífaires οu autrement ,Ρ rf^nπe 

meurt, peut- ρουrνυ,  neanmοins qu ι l fuit bien ρΡ rouve que cet hé- τ^ itrc ritier ii a α ί ηfι agi que dans 1c de ΙΓe ιn de faire mourir h ί rjtί 'r. 
celui dont il éto ι t héritier g. 

L'héritier légitime οu teulamentaire , qui attente  6. S'ilat' 
à l'honneur de celui à qui il devoit fuccéder , foit yente  a f^π 
en fe rendant fon accufateur en Juílice , ou prenanthοnneur. 

part á une accufation intentée contre 1uí , n'eul pas 
τnoíns indigne de  lui  fuccéder, que s'il avoit attenté 
à fa vie h. 



Car, οutre quelesloix citées furcetarticlenercgardcnt 
que les  difpoIitions des tef amens , la conditioa des h&-
fitic4-s '1b iiziejlat doit  être d ί íl ίngυée de ί elle des hér ί -
tíers teílamenta{res, pour ce qu ί  regarde l'effet de l'ini-
mítiρ entre Ι 'hérítiιr & le telateur. Puifqu' αυ lieu que 
1'héritîer tel}am€ltaire tie tient l'héréd ί té que de 1a γο-
lonté feule du tc8ateur, 4'hériger lé itim€ la tient de 
la Loi. De forte qu'on peut dire qu une inimitié qui 
n' ί rοí pas amt xc s d nt í1 a été  parlt! dans les  articles 
ρrécédens , ne tυ fί  ro ί t pas pour exclure de 1a fuccef

-fion  Ι 'hέ r ί ber légitime de celui qui ayant voulu  nìourir 
fans faire aucune diCpofit{un, .auroit ριî par-là mar- 
quel' qu'il ne νουΙώ t pas faire palTer fes  biens  έ  d'autres 
qu a ceux que la Loi y~ a ρelleroít. Et Ι inimitée devroít 
au moins ne  pas exclure 1'hér ί tί er légitime dans les  Pro-
vinces qu ί  fc rég ί ffent par les Coutumes où il η 'eR ρ a^v 
permis de priver les héritiers du fang des biens qu'elles 
leur  alfe&ci't; υ ί 1que ί ι i'm irnit ί  devuitavo ir cet effet, 
il pourroit  arriver  qu'ufl tcfό teur qui auroit que Ι4υc 
querelle avec Ion héritier légitime , 1a tourneroit en 
ìnimítié qu'i{ pourroit aigrir  pour avoir un prétexte 
de dífpofer à Ion  préjudice, & frauder la loi, 

ν I I Ιι 
Si l'héritier ίnílί t ιté pat tr te6 τή ent a fait quelquè s. ΙI ί  

injure atroce au te{Iat' υr, ου quelque mauvais  tra ι te-Ι " urz ρro^ 
ment qui le rend indigne de ce bienfait, il en  fera  pri- crs jur fo^ι 

ers'. 
ve. Et a ρJ υ fo: te  raifoni, s'il s'étoít rendu auteur ou 
complice d'un Ι i1 eΙle  diffamatoire contre fon honneur, 
ou s'il lui avo ί t fait un p ί•ocès fur Ion  état; comme  lice  
teílateur  fe  prétendant  Gentilhommc, il avoit con τri-
bué à hil faire perdre cette qualité : οu s'il avoit entre- 
pris de 1e faire déclarer bâtard n. 

.' 

n  

L'hέ r tie', {`oit teaamentaire ου σb fntej' at, qui  n- 	, s';/ n 
glige de pourfuivre en Juílice la punition des coup ρουrfuitl'ac-

pables de la mort de celui à qui i1 devout fuccédi r, ‚υfαtιυιιεοn, 

fe tend par-là indigne  dc' la fáccellion ó ; á τno ί ns tre les  au  

que la fo ιble ΙΙ de 1'áge, fi cet héritier étοΙr un mi_ 
 trs dc fa 
mu Τt. 

neur, ou quelqu'autre caufe, ne méritât  υ 'υ fùt ex-
cufé felon les iirconulances p. 

'.... 	 , . 

. .. 	 . . 
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X. ' . 4  2 O4 τ '  + ι ,j 	, 

Ce Ιυ ^ qui j  avant la mort de la perîonnc dont  II tra ¿'^^^' r_ ι 
devoít aή ,ir la fυ cε e(rιοη, foít par tef amerrt o υ ab fµ"= 	d^ • ,,: 

fυπ v^"ant , 	4 z ι^teffat ; aυr οít 	d ifpofe, dans cette v^ιe, de  quelques  
bier Ι 	ue cette fc ιε iliοη , fares le confent ιηe t de ^f^^.. 	" .' 

	

.. 	 ω ^ 

	

^ z il 	 d: Ι ' b ; ;, 

. 4. '  

v H'trederri qui fc ί e ιιs dc Ευη Ή  fddi έtam in^uper habuh, fi α C-
tus  omnes  reL1ituere εοgé πdυm èxi(}í!•maví. L, ι ^, j'de his qu'  

ut ί ηdίgιτ. ... 
Ή xre.ies quo; τκcem íé(la υ τ ί  ί τι a',ram omi Γι tĪe conaiterit,  fru.  

&us interns coξant ι τ τcJ aere. Neηúe enim bonx údei ροf- 
f tfoces ante c ο rι trover δ a ιn íl1 ^.αιn vídentur fuiITe , qul dcbítuìτι 
οΙ1 cίυm pie'átis Ιλέ ιc tcs o _ιι j1crυnt. I_. 6 , C. cá:1. 

p Miiioribiis 'ι giπ ti Γ#υ ingυ° aniiis hιredibus mm obeflí cd-
mcii ίήt 	mr,rrís placai',  L. G , C. cod. 

DES HER I Τ J ERS E Ν GENERAL'  Τ ' τ t. Ii S ε c Y. ΙΙΙ. 

Quoique ces Loix ne parlent que d'un légataire 
& non d'un héritier teí}amentaire, 1a regle femble, à 
ρ1υs forte raifon, j ί ι fIe à 1'égard.de l'héritier ; puifque 
le bienfait eíî plus grand & 1' ί ngrat ί tu& ρlυ s grande 
autii, & que celui qu ί  e ίΙ indigne d'une  moindregra

-Ce, c ί  ; à 1 υs forte raífon., i^idigne d'une autre plus 
confι deraί  e' 

Cette regle eí1 tiοη dée fur un eflét naturel dc Γ ini-
τώ tié. Car, comme tout tcílateur n e choífit Ion lιérítier, 
que parlaconiìdérûti^ ιι de quelque ττléríte qu'il trou

-ye en lui 1, & que rien  n'eil plus ορ pοΙt ce qui peut 
fαirc Ιe mérite d'uneperfoiin e  dans  í'efprk  d'une autre, 
que ce qui peut attirer fon inimitié; celle qui  furvient 
entre 1'héritier & lc tetIateur, a nécefláirement l'effet 
de changer la voloaté qui  appelloít à la fucceilíon celui 
que 1e teftateur ne regarde plus que comme fon erme-
mi,  &: d'annuller par conféquent uric difpolìt ί on qu'il 
c{}vrai-femblable qu'il  n'auroit pas voulu otre exécu-
τée. C'ef ce qui réfulte des termes du premier des ter 
tes cités fur cet article. Et quoiqu'il Toit vrai que les 
inímit ί és renfermant  Ia haiiic réciproque entre deux 
perfonnes, font toujours illicites de la part mere de 
ceux ηυ i n'en ont pas été les premiers auteurs, & que 
tout homme doit conserver to υj^urs l'efprit de la íe-
cond^Lοι envers tous les autres m; cette vérité ne rend 
pas injube la Loi qui an^a η t ί t les dífµoiìdοns des tefla-
t^urs en faveur de perlonnzs de  qui ils ont été depuis 
di ν11 s par i τι ίmít ί é capitale , ιιοη pas mëme lorfque 
c'c-fl: par  leur faute.  Car ii e(1 toujours vrai que fi cette 
ínimi ε ί é durc l υ fqu'à la mort du teílateur, elle a deux 
efets υ ί  anriullcnt Ι ιnfl ι tut ιon de 1'h& ι tier devenu 
ennemi, L un de la partsdu teíό teur , par Ia preuve 
qu'clle fait queí`avol οaté i l'égard de cet hériter aété 
changée: & 1 autre , de la part de 1 hér ί tíer qu'elle  r end 
ind ι ne de 1'hérédíté. De forte que comme cet hériter 
n'avoit pour titre que la volonté de ce te{lateur, & ce 
qu'il p ο uvo ί t avoir m ώ rité de Iui, il n'a pas de titre ni 
cic droit à Yh έ réd ί tέ . Α ί ηΓ, encoi"e que 1'in ί m ί tié de 
k part de cc teíhteur fu.t plus jafle que celle de cet hé

-ritι eΙ , 1 'c let qu'elle a par la Lní d'annuller l'infitu-
t íon n'en eíî pas moins jute. Car, de la part de cet hé

-riticr il of j ι ί1ement pr ιvé de 1'hérédíté dont íl eíî in-
cligne:  & de la part de ce  teflateur, l'injufHce de fa 
haine contre cet héritier ne conime pas en ce qu'elle 
anéantit 1'infitution, mais feulement en ce qu'il man- 
que au devoir de l'aimer de l'amour qu'il dο ί tà tous les 
autres. E*_ comme ce devoir ne l'oblige pas à choiíìr 
pour héritier une perfonne qui non-feulement n'a  au- 
cim droit à fon hérédité, mals qui en eíî indigne; & 
qu'au contraire ce devoir lui laiiΤe fa liberté entiere ο u 
de Ιαί ΙΙèr fes biens à fon  héritier lég ί t ί me, οιι d'en choi- 
iìr un autre; c'efi fans aucune mfiufl ί ce que la Ιο ί  anéan- 
τ ί t l'inf ί tution fu ί v ί e d'une ί ním ί , ίέ  capitale entre  1'h- 
rider & lc teílateur, 

On a reftreint cette regle à 1'hér ί Mer τeíiamentaíre 

I λ'οη Gnu cαυ i ohve ιι icnt j ha-r εdítas, vel le ή atum, "cl dcιι 
natio  mortis εαusâ j î τed ob ct τt εim aliquod accedu αt. L. 
ρτo fυε ίο. 

ιn Υογrζ i's c Ι apitres 4  f. 6 ?u Traít^ d:s Loi, 
Τ n? I,  

2 Sed & ι ί  palám & 	crté to :acori maled ί κedc ( legatarius) 
& infa υ ias voces  adversii tun ja&averit, iiem erít dicendum_: 
Si autem Ratûs ejss coiitroverIiaiai movit, de ι egatur ejus ηυnd 
teflamento aceeperit, perlecutio, L. y, ξ. τ & 2., f de his gυ cæ 
atiiiiign. aLl]. 

Les lib'lIcs d ί!am σtoíres fυπt mis  au ,wmbrc des crim:s  capi.  
taux.  V.  Ι.  τ , C. de £am. jib. & mcrircnt cncurc ρ1HS crtte ρeiΪΖ 
qd'aucunc izijur.' & a υ cacn ι injult". 

Il fzut. fa ί rr ici  !a m ϊ ,ιι' Γ'm σrgα qu: ce t'xt c ίιέ  fur cet anide 
Cii dans lc cas d'un  lega'mfe mais  ‚!2 jut d plus fo ιtε τ.: ίβη f αρ-
ρ/iggcr ‚ 1'hz ι irίcr. 

Sidan.i !e ε:τr de deτ#x lrrfυnnes qα ί  prέ t:ndroίrnt une mime fuc• 
'e/7i;.rn , & υiς  L'on  co.τt^fΣerυί t 1'‚4tat de 1'autr^ρoυr1"π exc1ώ? , aya:i.t 
gυcΙ1uc fujet dr 1r εrυ ίrε νυ ηoη Ι τi ίm O( étrangrr, j incaρabL dé 
füecéáer, i! έ t ι ί t júgέ  qú' ί l fι r Ιέgί ιiιn συ πatύ  ^.1 Fra τρ ί τ , & gιι'en-
frι ί te ii vInt d m οά rί ι, αy τ,ηιρ ιυr hί rί tί rι Ιέ Κicime ‚ciui ιυ i aνυτ l CJn= 
t^/fé f ιιτ ί tat; εdα ί - ε ί  ne f ro ί t lias pour cela jυgé indigne dc lιι ί  fυε-
c let. Car fa ωπt jlaιί οπ dans c"s c ί rι,fnflan ιes ;ie dcvroi; pis être 
ί mp υ tέ e.ά  un drf ί n dr ηuire,ρι' gιι'c11e  ne  tendoit qu'd 1a ευπnο ίf 
/a 2C d'une ν ί rί t: ί πcrrtα ί nr , d'où dέρcndο iem les dr' its d.s par-
ties. Pvf'iis pJur les Libelles dί am ibiτιs , les  injures σ ί rοιes & !es 
mzuv'zi' traivm:ns , ωτiτmc ccfnt des efpcces de erímcc que les  Lo ix 
ρυn ίf πt, &  qui  blej,tent 1'i"zneur plus c/icr quc la vie íl femble-
rJi: jufle qu, Ι 'hú'iιi'r Ιάgitίme  qui  eπ ferυ ί t co υρable, fût dέ claιί  
i:zdigne.. 

Ix. 

. 	 VII. , • 
•^. Si/fur- Γυr- S jl etoit furvenu entre 1 he τ{ t ί er tef amentaire & 

f irnr le teíhteur unc in ί m ί tί é capitale , & telle & fi  forte, 
tr' ιυx un` qu'on dût en préfumer le c Ιι ngement de fa volonté , 
jR ίm+ ιιε "=-.cc fcrok ui te caufe qui  exclueroic cet hέί tíer de 1a fuc- 
ρálαιc. 

^cllìon, fi la réconciliation η 'avoít précédé la mcπt de 
. ce teílateur. Mais une querelle légere n'auroit pas cet 

effet i. 

Si inim ε ί τ ί æ capitales ί ιυε rνεncrυη t ί ιι ter legatar ί u ιn & te2- 
& v&fimílc  elle  cxρcώ  te( at^rem no1 ιιi Τe kgitiim five 

: ί dc ί ευαιmíaùm ρrxl'ari ci  ciii adlcriptiirn rclig υm el}, mais 'cf 
 ικ kgaturn ab co pen noii Follft. L. 9 , de his qu.r u' uzdign. 

cµf r. Si qrndciri capitalcs, vtl graviil ιr íní ιnic ιtíæ ί ιιεεΓce(ΐε -
τ int, αdetnpt υιη videri  quod  reIi'.kurn cii. Sm aυυ m levis ο tFεn Ια, 
inanet fideicο mnι ikl ιm. L; ίπ f. ff: de adim. v'i traαsf 1.^. 

Quòd fi íteriro  in amiciciam redicrent, & pae+ ιitυί t τedatorem 
ρι iοr ί s π ff. η1ac, !cgaturii vel fideieommí ί1υιτι r ι 1kiυm rcdintcgra-
τικ. Α n;ú υ1α -ο r ί a ciiim ck τ οό nτas d-fιτn& uIcJue ad nitr Iiiprc-
mum εχítu ιII. L. ., c σ.i. s , j. τ τ , i4. de exευf. txt, 

. 

--^ . — 	 - - -  
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364 	LES  LOIX CIVILES,&c.Liv.L· 

cette perfonne, fe  feroit  rendu indigne  de 1uí fucc έ -
der q. 

q Donatioiicrn ηuidem part ί sbοnorum prox ί mx coltnatx v ί ven-
ώ  ηυ11αm fuiffe con(tabat.•Vcrúm ci qui  donavir, ac polka  jure 
prxtorio Iucceftìt , quoniam ad ν cτ ι s bonns mores & jus gen

-tium fel1inauét atfiones hxredi τar as in toium denegandas re Γ-
ponJit. Nam ci ut  indigno  aufertur hxrednas. L. τ9 , g. z, & 1. ; c', 
`(f. de donat. 

Si quis vivi  ignotantis bona , v ε l partem bongrum aliciijus εο-
ξηαti cionaverit, yua(í indigiioaufcrtur. L. τ , infj. « qu'z 
ut  iii'!iga.  

• 	 XI. 
τ c. t';t Celui qui ayant été in{Η tυé héritier par  un  tefa- 

t'cmρί che dc ment, auroit empêché le tefLiteur d'en fa ί τ e un fe- 
fs ίrε unI'f- COfld, fuit par qiielque violence ou par quelqu'autre 
tamciz'. mauvaife voie, feroit indigne de  lui  fuccéder ; il en 

feroit de même de celui  qul, devant fuccéder abin-
tejlat, auroit em ρech έ  , par les mémes  voies, que 
la perfonne de qui la fucceilìan lé regardoit ne fit un 
teflament. Et celui qui  auroit ufé de violence, ou de 
quelque autre voie illicite, pour extorquer un  teila-
rrent en fa faveur, ou des perfonnes ínterpofέ es, fe-
roit á plus forte raifon privé de l'effet de ce tefta-
ment. t dans tous ces cas, les auteurs & complices 
de ces voies illicites en feroient  punis  felon la qua-
ίíté des fairs & des eireonílances r. 

‚/ α On  peut mettre au rang des perfonnes indignes des 
prëιί  .1 fucce Ι ιο ns ceux qui prêtent leurs noms à des tefla- no rn  pour  jteurs pour être nommés hέ rít ί ers, afin de faire paf- 
t 11e, 

	

	fer les biens à des perfonnesque laloien exclut.Et ces 
fortes de d ί fρofι tions , qu'on appelle des fzdéicommís 

. tacites, demeurent fans  effet,  fι la fraude paroît. Et 
1'héritier nommé auifi-bien que celui à qui il devoit 
rendre la fucceflìon en feront privés , l'un comme  in-
capable, & l'autre comme coupable d'une tromperie 
que les  loix comparent au vol οu au larcin J 

(In fraudem jurys Ι dem accommodet,  qui 'cl  id qund relin-
quitur, vei aliud tacit é promittit reliítuturum he ρε r Γοιι at ηυχ legi-
bus cx te ί  amεnto capere probibetur; five εh ί rοgrα ph υ n ι eo no-
mine dederit, five nudâ pnllicitatione rcprornilerit. L. r 0, j: de 
his quæ ut  md. αυf. Prxdonis loco íntclligendus eí} , is,  qui  taci

-tarn fidem interρσ ί  ιcrit ,  ut  non capienti rclHtuerct hxreditatem. 
L. 46 ,f de h'iied. petit. V. l'article 3 7 de la Sett. précédente. 

XIII.  

Pu ίfque  cet  h ίritreτ ιjέ  ignε efi gt ιalijίά  dans  cc τ.xτε, ρ' j ιJeυr 
dc m πuv α ί  fc fo ί  , nvërat'av πt la dι maπ &, αute ιπntrοveτ( am ί 1Ια - 

tam,pourquoi  ne dcνroί t- ίlles ί ntίϊêts dcs  dcnicrs qu'il aυr'τ r4υι, υυ 
des déb ί tcυrs de 1'hérί drιέ  , ou des ventrs qu'iifn aiirafaitcs , quc de• 

F/us /a  demande, comme  ilcjlditdanscc  même texte, d mdí ιu yu'οτ 
ne 1•cntende des dcnicrs qui fί rυ ί rιιι en naizire, ou  cn'oTc düs par 
'aix  qui  auroíent achetί  de cet hcrτί tnr. 

x τ V. 
Parmi toutes ces caufes qu'on vient d'cY ρΡ l ί quer , & • 1 +. Dif-

qul peuvent rendre un hέ τitíe ι•  indigne  de la fuιce(piοη , tι 'z έΊ 'οιι ' . 
tre les ιa:ι• íl faut di{Η ngυ eε celles qui peuvent ceΩér  d'avoir leur 

elfo & celles dont Ι e ί  et ne f - auront ce ίΙ r. Ce ui de f S  4"ί  ,en 

	

4 	 q 	dι'πι jnjj.. 
pend de l'état ο ι -font les chofes au tems de la mort de g ,2 e5, 
celui de la fucccllk n de qui il s'agit, & des regles  qui 	. 
fuivent ii. 

u Υυyc ζ les arri&s fuivans. 	' 

	

X V. 	 , 
Sila  caufe qui póuvoit rendre l'héritier indigne fub- τ s. D' c.1-

fifte au tems de la mort qui fait l'ouverture de la fuccef- Ics  qzii ref.  

lion , fans que cet hérítíer puilTe s'en juílifier , il fera'' t `n Ιiz  ιι 
au tans de 

irrévocablement exclus comme indigne. Car fe trou-la mor.. 
vant tel au moment que la fuccellion lui of déférée , 
elle ne peut lui être acquife , & les biens paífent à ce- 	. 
luí que la loi  y  appelle x. 	 . 

x C'cj? l' fct de la tααfe qui 1r rend  i  ndίgne. 

XVI. 
Si la caute qui  auroit pu rendre 1'hér ίtier indigne 16. Dc εεl-

avoít cet έ  , comme fì c'&oit une  inimitié4 emita1e, ou les  qu! o.zt 

autre caufe qu'une réconcili{tíon avec le défunt , οu c=lΤ a.z t.m' 

une jiftitìcation de cet hέ r ί t ί er auroit anéant ί e, l'οb-`t` 1a In'rt. 

íIaeie ce 11ant , ii pourroit tucsydery. 

y Yυy εz Yarι ί ιιr 7. 
XVII.  

Il faut αυ1Τ d ί fΗnguer entre les caufes qui rendent τη. D!f-
1'hérítíer indigne , celles qui peuvent regarder égale- tίπέΙiσn des 

ment les fuccelTions 'ib intejl'zt, & les fucceflions tefla- carιfrs '1 l'έ . 
gire d mentaires , & celles qui ne peuvent regarder que les

d d eux
ortes de fui. 

fucceflìons tetamentaires. Car cette di Ι1 nΣtíon of ne ^fοπs. 
ceΩ'a ί re pour ne pas donner aux  caufes qui rendent ' 
1'hέ r ί tier indigne, un autre effet que celui que la loi 
& l'équité doivent y donner ζ. Et on peut juger par la 
le&ure de chaque article , à laquelle des íucce ί1 οιιs 
chacuna de ces caufes doit fe rapporter 

z Cet article efi une juite dcs Frécédcns. 

Χ V ΙΙΙ. 
Il fembleroit  naturel  de dire que celui qui a été  is. Cc/ui 

jugé indigne d'être héritier d'un d έ tυnt , ne  pourroit 91'1 'ii ‚1Z 

recueillir les biens de la fueecfiìon de ce d dz.ze d' ϊ- g éfunt , 	, . . 
méme lorfqu'íls fe trouverdíe^t dans la fucceílìon d' υη ^^`;j` ι`rc* 
autre ; cependant on iie pourroit pas lui canteíler ces cuerillrd:sns 
biens lor(qu ι l les prendroít dan9 la fuccelliori dun Ιa fιιει jϊνη 
tiers , parce qu' ί 1 ne  les auroit pas comme héritier de d'un ή cι sl.s 

εel υ ί  dont il a été jugé indigne d'ëtre héritier , mais i''L'nS de is 

flιeι. f /ί^n , 
comme heritíer  d'un  tiers v ιs-a-vis duquel íl n auroít ,. , 

4υ i1 π a l!t1 
aucune indignité ι . 	 reευ c ί llιr.lι- 

αυ έ7eιιτ: ηι. 
a Quia non princí ρ Ιicer in Titíi hxreditatem fuccedit. L. qui 

Titii 7 ,j: d his qui ut  indigiiis. 

S E C T I O N IV. 

De cerix qui ne peuvent avoir d'ι4 ritί ers. 

Α Près avoir expliqué quelles font les  perfonnes qui 
ne peuvent étre hέ rít ί ers , il eft de l'ordre d'expli-

quer quelles font les perfonnes qul ne peuvent avoir 
d'héritiers. Ce qui regarde diffferemrnent les fucceliìons 
tefamentaires, & les fucce(Tìons  ab  irztc/Zat. Car, com-
me íl fera expl ί g υέ  dans cette Se&ion , il y a des per-
Connes qui peuvent avoir des héritiers ab i,τtefsat, & 
qui ne peuvent en avoir de teliamentaires u. Il γ en a 
qui  aucontraire  ne peuvent avoir d'héritiers ab inι eβat, 
mais qui peuvent en avoir de teuamentaires b. Et íl 

a Τ οyeζ l'art, τ de cette Sec7ion, & la rcmarg τιe q'on y a 
b Y. 1'a(tíl 2.. 

r Qui, dum captat hxredítatem legitímam , "cl ex te amento , 
prohibait tef amen τari υm introire , volente  co facer c te ΙΙ amεn-
tum , vel mutare : Divus Hadríanus conaituit , denegari el debere 
aniones. L.  i  , f j7 quis  aliq. teff. ρrohιt, vcl cog. 

Si quis  'Iolo malo fecerit ut telles  non veniant , & ρer hoc de-
úcìat υ r facultas teílamenti faciciidi, denegandr hint aaíones el 
qui dolo fecerh, five legitícnns hires (ìt, &ve priore τ e ί  a ττen-
το fcriptus. L. i, eod. 

Eos qui ne  tclIamcntam ordinaretur impedimento fui ίΓt mon
-ftrantur, veluti indignas pgirlonas, á fuceelïonis compendio re-

moveri , celeberrimi juris e{l. L. t, C. eod. 
Civili difceptatíoni crimen ad{ungitur , , iii teftator non Γυâ oponte 

te Ι amentum fecit, Ced compalfatus ab co qIIi hires ea inllitutus , 
'cl quolibet  alio, quos noluerit Icrip(ìt hxredes. L.  i  , C. cod. 

νσyg ι ' ατι ί ιΙ' 4 de la Sec?. ι des Lgs. Υυyεζ L'art. τ s & Ls 
• 	 fυívans dc la ScFl. ; des Tefiam:ns. 

XII. 
ts. 

 

I;. L'hé ι ί- L'hérítíer indigne qui auroit déja joul de quelque 
tier ί ►ed ί g'ne bíen de 1'héréd ί tέ  , doit en rendre tous les fruits, & 
r:.litue 'csautres revenus de tout le tems de fa jou ί íl'ance, & fruits 6' l:s 	-  αυ rn les ínterets des deniers  qu'il pourroit avoir reçus, 

j 	 inthi". 	foit des débiteurs de la fuccellion , ou de  Ta vente de 
quelques meubles de la fυccefiìon , ou de la vente 
de quelques immeubles, οu pour d'autres caufes. Car, 

Ι 
 

	

	ΙVt;,; ?f#. ς. & il of au rang des po ίΓeΙΓeurs de mauvaífe foi , même 
avant Ia demande t. 

^ t/ι'  L J  

L-' 	t Σ4 xredes, quos necem teftatot ί s ί ηυltαιη omiG(Te con(lírerit, 
^ ,o 1. 1 	' 	̀ 	̂ 	fru&us ί nτεgεοs επgυη tιιε reddere. Neque enim bonz fideí ροlk'. 

	

/'D-J ι ‚  . " ο itw;' 	fores ante controveriiiam illatam "identur fuí1 , qui debitum ceffi- 
^^ ,il̂ ^ cíum píetatis Icíentes omi Γerunt. Ex Ιι reditate autem r!'rum diC 

¡µ̂ 	 τraί  arυm,'cl á debíroribus accepta pecυ nix, ρο ít ιηοtαιη litem 

	

. 	bonntum , υiυ r αs inferant. Quod  in & ιι&íbus ηυο^υε locum 
¡ Iiabcrc quos in prxdiis hxreditar ί ís inventos,  ant e χ indc percept ο s 

	

• may: iii'-- 	ycndidcrint, procul dubio  elL L.  i  , C. dc his 'juib.  ut  md. 
Quoique  cc texte ne parle que de l'h έ rί t ί er qui n'a  pas νeπgΕ la 

4V 	̂4 Ι.d. 	mort du drf tint, cette  rg1e convient á tous „s ιαs des µιιµcs ςaυfrs 
Π r 	 qui peuvent rendre 1' lτ ίntí'r indi:nc, 	' 

11 (‚7'4')'7'' 
. 	 ^ α 

4λ ^ 
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DES HÉRITIERS Ε N G ΕΝ_ERAL. T τ r.  Ι. S ε cr. IV. 	3zS^ 

h en a  qui ne peuvent νο ír d'héritiers ni σb ì,zteJfut, 

ni teífamentaires c. 
On pourroit comprendre au nombre des perfonnes 

qui ne peuvent avoir d'héritiers, ceux qui ne ρο1Γ de-
raient que de ces fortes de  biens  qυ οn volt en quelques 
Coutumes,  &. qu'elles appellent des  biens  de condi-
tion ferve, ou de (nain-morte, dont il a été parlé dans 
13 préface cí-devant, n, I;; car à 1'égard des biens de 
cette nature , le Seigneur fιτccede s' ί l n'y a point d'eii-
fans; & ii exclut tout autre héritier , foit teílamen-
taire, ou ab iιιteβat , comme íl a été remarqué daus ce 
même lieu. 

e V  l'article ; . 

SOMMAIRES. 

i.  Les incapables de teller ne peuvent avoir  d'he'ri-
tiers tejττamentaires. 

2. Les bâtards  nepeuveizt avoird'héritiers ab ínteftat, 
que leurs  etzfaizs. 

3. Les Etrangers ne peuvent avoir  d'hjritiers πi teJfa-
mejztutres iii ab inte{1:at. 

q.. L's Religieux prof ès ont des héritiers vu tejla.rren-
taires, ou ab inteílat. 

S. Les condamnés n'ont point d'hérί ιiers. 
6. Ceux qui η'ont pas de parens, n'ont ρas d'héritiers 

ab inte{lat. 
. 	I. 

i.  Les in- 	Outes les perfonnes qui font incapables de faire 
cιρab ιrs de 	uii te{íament , foit par le défaut d'âge , ou par 
te/lern'ρeυ - d'autres caufes qui feront expliquées en leur lieu a,  ne  
vent avο JT 

 dherτue ι s  peuvent par confé q vent avoir d'héritiers teííamentaí- 
τgίamrηιai-res ; mais  leiir fucceflíon pa ΙΓe néceífairement aux per-
us. fonnes que la loi y appelle b. 

effet que la mort naturelle, pour faire l'ouvertiire de 
leur fucceflíon e. 

e  Voy '.  l'articlC  i  o dc 1a SF!. i , & 1'i remarquc qu'on y a falte. 

V. 
Les condamnés à mort, ou à d'autres peines  q em- f. Les εο, 

portent la mort c ιv ιle ,  venant  à mourir dans cet état , daιnn έsn'o»t 

ne peuvent avoir aucun héritier ; car leur cnndamna- ϊ Ó ίπι d'hί rί. 

taon les a d έ ρου ί llés dejeurs biens,.qu'elle fait paírer t" s' 
ou au  Roi  , οu au Seigneur à qui la confifcatíon dolt 
appartenir f Mais  lî leur condamnation eli anéantie 
par quelqu'une des voies expliquées dans l'article 35 
de la Section 2, ils 1α ίί Ι rοη t leurs biens à leurs h&. 
ritiers. 

f C'ef1  une fuite ηί ε dβ i e do l'état d: ces  condamnhs. V. 1'at. τ  I  
de la Se&. τ, & les autres  article; qu y font cités. 

VI. 
Ceux qui fe trouvent n'avoir aucuns parens, ou de 6.  Ceux  

qui les parens font des étrangers ι οη natυralífés, n'ont qυ ί  π 'οι. t ρ τs 
d: aucuns héritiers ub ί ntef>?urg,Mais us peuvent dί fpofer 	porens, 

de leurs biens par un teflament, s'il n'y a point en eux ,hnpaL 
d'incapacité . 	 ìnte(ìat. 

g Scirc dcbct gra'vkas tua inteflatorurn res, ηυ ί  ιιne leyiti ιnο 
htrede decc11 rint, tifci nolki rationibus viiidicandas. L.  i  , C. de 
bon. lac. 

Les  biens  de  ces  perfoii ηes qui ne  Lu  /Tent   aucuns  /liritiers  ni  tef- 
raznentaircs,ni ab intelkat, appariienncnr au R υi ρar cc droit  qu"rn 
'ppJle dc dί s Ιι&cnce. Voyez la Préface n.  i  , & l'art, i  de 1* 
Sci'ion  i;  de ce tire. 

SECTION V. 

Des 'coils qτ^i fót τt attσ cfz s ci la qualité ιi be- 
ritiers. 

a Voyq la S"FΙ, τ  di.' tt.  i  du traίfι eme Ζ ί ντc. 
b On prut mettre en υιτβ>ι s au tzombre dra ρ'τfοnnes qui  nepcu-

vcnt pas  avoir  d'h ί rί té»rs r' flamcntair"s,  ceux  de qui les.b ίcns J ιιt 
fτ tυ ί s dans dis Coutumes. Car eiics  ne  rcιοηηυ' πtρas d'βutΤί s hCrτ; 

 tiers que ceux  dυ fσηó , &'ns d,nnent que  le nor de L ίgataίr's υη ί-
verfι ls à ccux qui η'étantρas aρρell^a par/a Li á lαJίιccejiοn, font 
ínjΙitués hiriticrs par wa t'J1am'nt. 

' 	IL 
:,,Les bσ- Les bátards qui ont des biens peuvent.en d ί Γpofer 

tardsnaρευ-par un tefíament; & ils peuvent auflì avoir pour héri-
Vent tiers  ab  iiztejlat leurs enfans, s'ils en ont de légitimes. 
d'lι ί rίtiers Mais s'ils meurent fans enfans & fans dífpofer, comme 
ab inucse

n .í1s η'οη t point de parenté légitime avec perfonne, ils 4ue lιυrτ e- 
βυ.s , 	ne peuvent  aurn  avoir aucun héntíer légitime, ou ub 

inte^Jt c. 

3.L εsarLιn- Les étrangers qui meurent fans étre natυralifés, ne 
g'rs•  ne peu- peuvent avoir aucun héritier ni tellamentaire , ní σb 
YCflt αι oir intent d. 
d'h ί rίt υ rs nj 
tgkrnc t,τί— d Poyet l'article 9 de la Se έ F. . , & les art.  qui  y font e ί t' s. 
Yes , π ί  ab  11 faurexceptcrde c'tt reg1c  les Etι angcrs qui ont des cηfσπτ ou 

fiat.  patens nί s rn France, ou n αtτιraί íf s ; car tls p'u%'cnt leur fυcc'dcr, 
comme  ii a ί tί  remargυέ  furl'art. 3 τ dc la SeέΣ. z ; & ilfaut exc εptcr 
αυ/7i L's itrangers qui fe trouvent dans le  cas  des Οrdoππσηεcs de 
1 4 6  3 , 1583   t+'  I "99,  quipermettcntaux marc/ιands ί trangιrs frέ — 
qucntans les foires  de Lyon, de teller, & à /curs h ί rί ιicτs uigitimcs 
dc lcτιr fυccί der ab ínte ί  at. 

Ζcs füc. cξons des Etrang"rs appartiennent au Roi,par cc droit 
qu'on appelle d'Aubaine. 

Iv. 	 s 

4. Ζεs R 	Les Religieux profs ont pour héritiers , ou ceux  
ligicux Fr,_ qu'ils peuvent inííituer par un testament, s'ils veulent 
i?s οπτ desen faire avant la profeflïon, o υ ceux qui fe trouvent 
hί rιtί ers  σ,' appellés à leur fucceirion ab inteflat , s'ils n'en difpo- 
te1famenta ί - 	 , 
us' au ab fent point. Et les biens qu 'ils  . peuvent avoir au tems 
j e i} at , 	de leur profe Πìon , paffent à leurs héritiers ; car leurs 

νee υχ les mettent dans 1'état d'une mort civile, qu' les 
rendant incapables de pο íΐéder des biens, a le mma 

Oute cette Se&ion qui regarde les droits des hérí- 
tiers enénéral, & les trois 	 ar- fuivantes qui  re  gar- q 	g 

dent les charges des héritiers αυ flί  en général , font 
comme du Plan où íl a été ncce ΙΓaíre de diilinguer ces 
droits & ces charges , & d'en donner cette premiere 
vue , pour en faire concevoir 1'ordre avant que d'en 
expliquer le détail. Car ce détail contenant  ian grand 
nombre de regles qui doivent étre traitées en divers 
lieux , & qui font des matieres différentes, il eft ni

-ceίfaire de donner l'idée de ces matieres en un Peul  en-
droit,  & d'y comprendre les principes & les regles gé-
nérales qui doivent entrer dans ce  Plan , & précéde ς 
le détail de toutes ces matieres  qui auront chacune le 
leur en fon lieu , ainf qu'il fera expl qué  dans  la  remar

-que ajoutée à la fin de la S^& ί οn 8. 
La méme raifon  qui  a οbl ί gé á faire ce  Plan , oblige 

aufli d'avertir qu'il ne faut  pas coníìdérer comme des 
redites, ce qui pourra fe trouver ou dans les Sc &ions 
précédentes , ou dans toute la fuite de ce premier Το-
me , qui paroiffe femblable à ce qui fera expliqué dans 
ces quatre Serions: car ou il s'y trouvera quelque  dif-
férence , ou ce qu'il peurr y avoir de fem61a6 Ιe en 
d ί ftérens lieux, fera nώ ce{fa ί re en chacun , foit pour 
l'ordre οu pour d'autres vues.  

SO λiMAIRES. 

Ι. Droit d'accepter laíuccegon , & en recueillir les 
biens. 	 . 

2. L'adition de l'héredíte σ fun ejet du jour de la mort. 
3. L'héritier peut renoncer ίz 1'ι rédiτς. 
4.. L'/zii iti er peut délibérer  s'iI acceptera /aJuscejion. 
S . L'héritier peut accepter 1a f ϊιcceΙJiοιι par bénéβιcε 

d'inventaire. 
6. II peut  faire  réduire les legs & les f dέί com ιnis , 

lorfqu'il y en a lieu. 
7. L'hérúier peut vendre ou donner l'hérédité, ou etc 

dίfροβr autrement. 
8. Droit de tranfinettre l'hér'dité á fοπ herέ tier. 
9. I1)' a des droits qui  iie pajferιt pas aux  /lIritiers. 

τ ο. Droit des héritiers du f ηg, fur les biens que la loj 
leur afecte. 

c Si Γριτ riυs nte{lató decelferit, j υτe cotifaiiguinitatis aut  agfa-
tionis ha•reditas ejus ad n υΙ lυ m pertinet. L. 4, Jf: unde cogn. 

•ye ζ t artί εle 8 de la Sc&'. i  , & la rcmanjue  qu'on  y a faire. 
Les f ιcc47 οns d"s bdtards apparrienncnt au  Roi  par cc  droit qu'on 

 epρ 'lle d Zbdrardijc, ου  au Seigricur Ηaw-Jufücier. 

III. 

C 



3" 	 1λ  Τ S L Ο Ι X CIVILES , &c. L τ ν. I: 
II 

J  i.  Droit de venir  etz partage entre cohéritiers. 
j 2. Droit d'accroi^ement entre e ώέ riιιers. 
13. Droit áe rapport. 
14. Droit de retour & de réverβοn. 

I. 
` 

σαt^r^r 1a 
τ. Drοτι 	Omme 1'}i&ider e{1 le fυcce ΙΓeur univerfel, le ιr 	 remier des droits ue donne cette υalíté , eli ,fυ tεeff

]Zn
ιι , 	P 	 q 	 q 

Σ,• ι>z οiz gil celui d ' accepter  & recue ι llir la fucceílìon, de fe mettre 
hr- lc, b ί^ηs, en poffeHion des biens, de vendiquer ceuxqui feroient 

entre les mains de tierces perfonnes , d'exiger les dat- 
tes , & d'ufer en iriattre de tout ce qui compote la fuc- 
ceflion a. 

a Hxres ín omne jus mortuf, non tanώ  n £ingulai- um rerun 
dominiumCuccedit. L. 37, j de arquir. vcl omit.  /lar.  V. l'art, i  
ae 1a Se ± τ. 

11 xc fαιιιρa'tοιτf4n_*r le drnít d'accepter Er r^cυ:illί rune fuco f- 
fan, duιu ί l rjfparlé dans cet  article, αν.ε le dr'ixt ou L titre qi'i rc ιτd 
!ιérί tί er.Le drou d'accepter 1α f ά ειιÿrωπ dίρend de la rοknt έ  de 1'hί r-^ 
τ ίer., rizais non le .titre  qui  le rcn.i hί τitLr, fa νo ί r!ε teffamcnt p^ ιιrlcs 
fυει'jυπs Yejgamerta ιres , & la prοxim ί té pour les fυιιeJυπs ab 
iυ tc ί1at. 

V.fur I'acccpt'xion dc f hérédité , & furls dί  f ance entre le ιtώί t 
a la gυalί ιί  d'kéritί er, & le droit de jaire C'114 αε ' cρΓaΙiοχ, ee qui 
en cii  dit  dans !e préambule du Titre; dc cc prtmíer Livrc , & dans 
les  licux ci'Js ά  !a βn dc ce  mime prIambi'Ic. 

Ι Ι. 
Σ. L"adia Ce droit de Γhéritíer a cet effet , qu'encore qu'il  ree 

W,n de Che- f^ι che que la fuccellìon '1 υί  eΩ échue que  long-tems 
e ff t du jour 
rέdίr: α ou

r ap rs , ou qu èe is Tachant "il differè de is  recueillir; dès 
de /a ,nοrt. qu ' il commence de  s'y  imm4e, íl en acquiert tous 

les droits , comme s'+1 Ι'άνο ί t recueillie au tems de la 
mort de celui qui íl fuccede. Et tout ce qui pourra 
avoir augmenté la fucce Ι1 οη dans cet entretems,  lui  
"appartiendra b. 

bOrntjL hxredítas, ηuan- ν s po(^ea adcatur, tame ή  cùm tem-
prre mortis coi'ciuuatur. L. 138, f dc rc .,ιυr. V. l'art. i  de la 
Sc lion $. 

III. 
;. Lh/r- Comme les Ι"uccerions peuvent être plus onéreufes. 

tί cr ρciι t re - que  profitables ; 1'héritier, foie teflamentaire ou αb 
n ιπεcral'hέ - inteβat, qui croit ne devoirpas accepter cette qualité , 
r`d`t`'  a  droit  d'γ renoncer  c; maísfeulement pendant que les 

chofes font encore entieres , c'c Ω-à-dire , avant qu'il 
ait fait aucun arte qui emporte l'acceptation de 1'héré-
dité :'car, comme  ii  aéré dit  en un autre lieu, celui qui 
a été une fois hér ί tιer, ne peut ccifer de 1'€tre d. 

e Is  qui  kxres i υfi τucus e(, vet is csi 1e ;í ima  krtedicas delata 
• 	 ε·i , reριιdiatione hx τed ίtatca arnittit. L.  i  , f dc ac.juir. νe! 

omite, hιεrcd. 
Nec  crrere, nec  don atam atTeqiii, ιtec damn ο lam quilquarn 

1eiredítate ώ  adire compeHítur. L.  i  6, C. de jure dt1ib.  Voyez  la 
$e&ion . du Titrc ; dc ce premier L ί νΥe. 

d Υ. 1 vzrt ί cle z o dc la f .Ι. τ d. cc Titre. 

Iv. 
+. Ζ'h έ rί - 	Si 1'h ^rítí εr doute giiela fiiccernon Γώ t a'rantageufe 

tier peut  1 il eut urn 	pour rendre 	tems o délibérer s'il Ί'acce tera, liber'r s  i/ 	' 	ρ 	 p 	 P 
σ cccpt ιr.τ /a ou y renoncera  e; airni  qu'il fera expliqué dans la Sec-
fucc'Vfσn. tíon premiere du titre fecund. 

ι Ait  Prrtor : fτ "t.mpus ad dclibcrandum petet, dabo. L. i, §. τ, $; 
dr  j.irc dclib. Ùt initriicrc le .poliint, e ψ cd'iet necee agnofcere 
hxrr ita τ rn. L. f cd.  

V 
. Ζ 'hίrí- 	Dans le méme cas de 1'art ί cle précédent , 1'héritiεr 

tier pci" ac- peut, fans délibcrer, fi bon ne lui  femble , fe dέc Ιarer 
cptιt 	héritier par bénéfice d 'inventaire, c'e ί1-à-dire en fai- 
crf fτr,τ dar 
ι ί πίfτιe d'ίn- f°n;. fa ire dans les formes , un inventaire de tous les 
_ c„taírc,  beers. Ce qui ara  ceteffet, qu'il ne fera tenu des char-

ges que  jufqu' έ Ια concurrence de la valeur des  biens, 
 &  d'en rendre compte, & que s'il a des droits fur l'hé-

rédité , ii les confervera f: C'e Ω ce bénéfice d'inven-
taire  qui fera  Ia matiere"du Titre fesond. 

f Sin autem dubius e(I (hxres) utrúmnc admittcnda fit necnc 
λc Ιυji'̂ i hæreditas, non putee fibí etΐe necetTariam dc1ih τatio-
ηe ιη, fed adeat hxrgiditat έ m , vet fete imteeífeeat : omni tanpen 
modo  inventarium ab  co conficiatur. L. ult. F. 2. , C. ι̂ ς jure  dc/il'. 

Si venò & ί ρΓc aliqiias contra defun ά ιιm habebat a&iones, non 
1i confundantur: fed limiter cur aliís creditoribus ρer omnia 
1abcat Fortunam, tcmporum tamen ρrxεogaτiτa ίuteε eredítores 
^crιand α. D. 1, ξ, 9 , in  f. y1 1 ιiµε τ. . 

w 

. ν I.. 
Quoique les biens de la fucceíl'ìon excedent les dettes σ. 11PC,', 

pafíìves, G l'h&itier , foit tefamentaire ου ab inte8at, faire τέίairc 

eli  chargé, par un  teflament ou un codicie , de legs , 	legs σ 
de fidι icιιmmis , fubilitutioris, οιι autres difpοΓ tions , "t' 	Μé ί- = qui diminuent la part que les 1ο ί χ affectent 'α 1'héritier c:mmís,lorf  u. ί l  

 fur les biens de 1'héréd ί té, il a droit de faire modérer4^u, 
eu a  

y  
ces fortes de dífpo Γ tions, ainhi  qu'il fera expliqué en 
fon lieu g, 

g Qυ cum ηυc εivis Romanus ρο ίt banc legem roή ataai tcíla-
me ιιtum fac:e τ, is qiiantam cuiqiic civi Rornano peciiniam jure 
publico  dare, legare  volet,  jυΓηυe ρotcfiaΙg υc c }π : dum ira 
'ktur lcgatum , ne menús gυàm ρaττcm quarram hxrcdiracis eo 
te Ρ ameoto  hxrcdcs capianr. L.  i  , f ad leg. fa1c. V. le titre 3 du 
Livre 4 ι  & lc titre 4 du cinquieme Livre. 

VII. 
Quoique 1'h&itier qυ ί  a  une fois pris cette qualité , 7• L'hlή -

ne υ ί ΙΓe lus s'en dé ouiller de forte υ 'íl cetre d'ètre t"rpe,ιι ven, 

fuj é aux charges de Ι 	heredite qu'ii  av oit  acceptée , 	 ί 1 ner 1'4 é
έdí- 

ne  laif^e pas d'avoir le droit de la vendre, de la don- té, ou  en diJ  
ncr, ou d'en difpofer à d'autres titres, au profIt d'une prf r autrc  
perfonne qui entre é η fes droits , & qui s'oblige  d'ac- mcnr• 

quitter les charges h. Mais quoique cet hériter Ce  fo'it 
dépouillé des  biens, il demeure toujours  term de του-
τes les  charges, & íl a feulement (on recours contre 
celui  qul,  ayant acquis l'hérédité; dolt l'en garantir i, 

h Tow  título, " ff. & C. de h'rr.d. sc! ii"! vend.. 
i  Quamvis hxres i ιι ί1it ιιtus htreditarern vendiderít, tamer Ic-

gata  & fideicοmmi ίΓa ab eo peti ροΙΐuntf Et quod Co nomine  da'· 
 turn fuerit, venditor ab emρrοι e ye! 1 dej υίΓο ribus ejus pete τ c 

ρο te ι it. L. 2., C. de leg. 
VIII. 

On peut mettre au nombre des droits de l'héritier , a. Droítdι 
celui de faire palper apres fa mort Ι 'hérédíté qui lui  étoit tran.fm'ttre 

échue ,  aux  perfonnes qui  jul fuccederont 	i υ' ί Ι herέ ri: σ 
^ quo q 	fυη k

' 
t^t ιι t. 

n'eût pas recueilli la fucceffon , ni fait aucun a&e 
d'héritier. C'efl ce droit qu'on appelle  Tranfmiuiion, 
qui fera expliqué en (on lieu  Ι.  

S .  

1 V la Se έίί υη τ ο des Tejiamcns.  

Ix. 
Í1 τìε faut pas comprendre dans les droits de 1'hérí- 9. Il y a  

tier, tous ceux que  pouvoit avoir la perfonne à qui il dis dτ it.s 

fuccede : car íl y en a plutìeurs qui font refireínts aux qni  ne  yaj-

perfonnes , & ne pa ί1ent point à leurs héritiers ιrτ; f z h σl  t 

m Υ. l'art, s de 1a S'II.  i. 	 tί ο -s. 
Γ Χ. 

Il faut remarquer parmi les droits des héritiers , le τθ. Dτ ίc 

droit díΩ ί ngué qu'ont les enfans &. autres defcendaus , des hérί ιiers 

& les afcendans, d'une légitime dont ils ne peuvent dυ fαn , fυr 

€tre rivés & dont íl fera traité en (on l ί ευ n Et αυΠτ Ics b ιrns quc 
P 	 i 	Li ι, i !cu' 

le droit de collatéraυ ι dans les Coutumes, fur les b& ns ;φ 
 qul leur font affe&és ?  & dont on  ne peut difpofeí έ  

leur préjudice o, 	 λ  

n Υ. le titre ; du truίfieme Lii';c. 
o Υ. la Ριίfaεε  ci-devant,  iz. 7.  

XI. 

q V. la SedioM 9 des Τiβαη e ιτ s. 

XIII. 
Entre cohéritiers d'un afcendant , foit qu'ils fucce- I 3 . Dτώ  

dent ab  intejiat , ou qu'ils foient appellésar un tefla- de rαpp,^rt. 

ment , chacun a le droit d'obliger fes co^éri τ ίers qui 

ρΡcavent avoir des biens venus de cet  afcendatit à qui 

lis fuctedent, à les rapporter , Ç'e 1 -dύ  à les mettre 

Lorfqu'il y a plufιeurs héritiers, chacun a droit  d'o-  i  r . Droit 

bliger les autres à venir entr'eux en partage des biens  uje vcnir eir  

& des charges de 1'héréditép. p erttge en- 

p Υ. le titre 4 de c premier Liyre. 
	 tiers. 

XII. 
Dans le mane cas où il y a plufieurs héritiers , ils τ ι. Dιvir 

ont entr'eux réciproquement ce droit , qu'on appelle dαεεrο ί1ε-  

d'Accroi{fement, q 9 uí fait ιι'αυ défaut  d'uii d'eux '  (on  rent ‚πιΓι 

 droit ραfl âux autres , fuívant les regles de cette ma- 
eohétíteers. 

tiere qui seront expliquées en leur lieu q; 



DES Η ÉRITI Ε RS ΕΝ GENERAL. Τιτ. I. SECT. VI. 	367 

έ tre compris dans cette obligation générale & índéñ- partkz'licfi 

nie , fe diflinguent en deux  efpeces qui les compren-!e rédu ίf π4 
nent tous fans exception. La premiere eí1 de ceuxque á 

deux ιf• 

la perfonne à qui l'héritier 	fuccede , peut lui  impofer 
;peces. 

& la feconde de tous ceux qui font índ έ ρendans de la 
volonté de cette perfonne. Ainfi les legs font de la 
premiere de ces deux efpeces ; & les dettes  paffives 
du défunt , c'efi-à-dire , qu'il pouvoit devoir, font de 
la feconde d. 

d Il ne peut y avoir  axiczin enξasemcnt  qui  nefOit de l'urzc au de 
l'autre de ers  dcux cfpeccs. 

V. 
Les charges qu'on peut ímpofer á un héritier font 5 Diveti 

de plufìeurs fortes, comme des legs & donations à .quorz h rges  
caufe de mort, dont í! fera traité dans le quatríeme 1pof r 4  
Livre  des SubViitutions & Fidel-commis, qui font la ςh έ Γi ι iς. 
matiere du cínquieme  Livre:  & toutes autres difpo-
fι tions que le défunt peut avoir  fakes, &  qui  impo-
fent à fon hcrít ί er quelque  engagement;  comme ce 
qui peut regarder fey reMtutíons , fes frais funéra ίres, 
s'il y a pourvu, & les autres femblables s. 

C Y. /es Livres 4 & f , & 1a S: έ1. τ τ de cc titre. 

VI. 
Les charges dont l'héritier e11 tenu, quoique celui 6• Charger 

à qui íl fuccede n'en ait rien ordonné,  font aurn de d0flt 1'ήί rί • 

pluíìeurs fortes , co ιηme les dettes pailives du dé- t``r•e1Σ ten" 

Punt , foit qu' ί 1 dût pour fa propre affaire, ou pour d úqt ι e ςy 
Ic 

 
á autres pour qui il fut oblige; les  redevaiices des η ίr pο  oδ lί„ 
fonds de l'hérédité ; les dettes & autres charges des gr. 
fuccelTions que le défunt auroít recueillies ; la rέ ρara- 
tion des dommages qu'iI eût caυΙέ s par quelque délit 
ου  par d'autres volts , les frais funéraires , & tout ce 
qu'il peut y  avoir  d'engagement ou de la perfonne, 
o υ des biens du détient qui regardent  (on  hérédité , 
encore qu' ί Ι  n'y ait  obIigé (on  héritier par aucune 
difpofitíon f: 

f Ces charges s"nrendent d'elles-mêmes, & cc qz'i pourroit dc-
mand"r quelque  cxplxcatLrn l"uira en fυπ lieu. V. l'art, i  σ de la 
&&. I , & la Sc&. τ o de ce dire. 

V  Ι Ι.  
Comme il ne faut pas comprendre indiflin&ement 7.  Deux  

dans les biens d'une hérédité , tout ce qui peut avoir fυrιes d en- 

appartenu au défunt à qui l'héritier fuccede , aíπfι lagrmnns ^ui  

qu'il  a été dit dans l'article S de la Se&ion  i  ,  il ne faut e υΠ  a  !nt 
pas non plus comprendre índíflin&eurent dans les pas a ιk ι' - 
engagemens de l'h έ rit ί er , tous ceux ο ι le défunt  rixier. 

pouvoit être entré. Car il y a deux fortes d'engage- 
mens qui finí ιfent avec la perfonne, & qui ne pafTent 
pas à fes hérit ί ers, comme on le verra dans les deux 
artkles qui fuívent g. 

g Yoy εζ c:s deux  articles. 

V TI!.  
La premiere forte d'engagemens qui ne ρafrent pas 8 Premiara 

aux héritiers , comprend de certaines fon&ions où f rte d'cnga-

l'ordre  public demande qu'on engage quelques per- g^mens qu' 

fonnes iηdépendαtτιnient même de leur volonté. Ainf n^ ,p11nc 

1'e ngagement de ceux qui font appelles à des charges 
pa: j her- 

d Echevins , Confuls, Colle&eurs & autres, qu'on 
appelle Municipales, ou à l'adminífiration d'un Ηôtel-'. 
Dieu,  d'un  Ηôριtαl général, ou autre femblable, celui 
d'un Tuteur ou d'un Curateur, lesCommi ΙΓìons qu'on 
ordonne pour des fonctions de l'ordre de la Jutlice rend 
néce1Ίaíres,comme de léque ίhes de biens cοιι tentieυκ, 
& autres femblables , font autant d'engagemens, dont 
l'exercice finit  par la mort des perfonnes qui avoient 
été choifies pour ces fortes de fon&ions h. Car elles 
font telles que l'héritier pourroit ou en &re íncapa, 
ble, οu avoir quelque privilege qui l'en exemptât. 
Mais quoique ces charges ne paílent pas aux h&i-
tíers , & qu'elles finií%nt par la mort de ceux qui y 
étoient engagés , leurs héritiers feront tenus des fuites 
qul peuvent les regarder,  fuivant les regles qui ont 
été expliquées en un autre lieu i. 

h  Voyez  !'article f de la Sell. 6 des Tuteurs ,ρ. τ  8.. TV le titre 
des Syn Ιics , Direlleurs , &c. p. τ y τ. 

i Y, les  ‚t, S , 6 a  7 & a de 1a Se", 4 dc' Tuteurs, p. ‚3 3. 

da τts la mafie de 1'h έ rcditξ pour étre compris dans  
leur partage. C'e ί  ce droit qu'on appelle de Rapport, 
qui fait une matiere dont les regles feront expliquées 
dans leur titre propre r, 

r V. le titr" quatrícmc di' L τ vrc f εοηd. 

X Ι V. 
^4 , Dro ί t Lorfque les afcendans fuccedant à leurs defcen- 

dc retour ou dans fe trouvent avoir des cohéritiers, comme il ar- 
dc τ νc fΖon.rive dans les cas qui feront expliqués en leur lieu f, 

ft ces afcendans avoient fait quelques donations à leurs 
defcendans , à qui ils fuccedent, ce qu'ils avoient dorι-
né n'entre  point dans le  partage, mais leur revient 
par ce droit qu'on appelle de Retour οu Réverfιοn , 
qui fera expliqué en Ion lieu t. 

f V la S »FI. i  . du titrc 2. 'ii' Lívrá f e,ιnd. 
t V. 1a SefΣ. 3 de cc mire t ί ιrι 2. du f Bond  Livre.  

SECTION V Ι. 
Des diverfes fortes d'engagemens des Héritiers. 

S O MMAI RE S. 

,τ . Engagement à l'hérédité , par le f mρle of et de fa-
dition. 

2. Plu_/ieιιrs fortes d'engagemens des héritiers. 
3. Premier engagement géιιéra1 à toutes les charges de 

[1ι' rJditς. 
g.  Tous les engagemensparticuliers fe rέduífent ι deux 

efpeces. 
f. Diverja charges qu'on peut iιπρoβr à l'héritier. 
‚. Charges dont l'hJritier efi tenu, quoique le défunt 

ne 1 ÿ ait ραs cbίigέ . 
*^. Deux  fortes  d'engagemens du defuizt, qui ne ρσf 

feat pas à l'héritier. 
2. Premiere forte d'engagemens qui ne  pajjent pas à 

l'héritier. 
^. Seconde forte d'engagemens qui ne pa jTent ρas σ 

l'héritier. 
I. 

τ. in a,ε- J 'Σζcr ί τ ier foit ab inteífa t , ou tet}amentaire , qui a 
uεπι á Γhί - j_ι accepté cette qualíté, ou fait quelque ache qui le 
τί dιιέ  par le rend h έ τ ί t ί er , ainii qu'il fera expliqué dans la Se&ion 
βmρlι €Jct τ du Titre 3 , entre dans un engagement général qui 
de ι'adί úoκ . 1'ob ι ige à toutes les fuites de cette qualité d'héritier , 

& à toutes les charges de l'hérédité, par le fιmple effet 
de l'aditioii. Car Tate qui le fait héritier ell comme 
un contrat entre lui & ceux envers qui cette gaaΗté 
pourr α l'obliger, par lequel íl prend les biens à con- 
dition d'acquitter les charges a,  

a Is qui mifcuit fe ( hxredi εatí) contrahere videtur. L. 4 , f. 
y υ ί b. cx  cai'f in pojl. cαt. 1. ; ,  i  f cod. 1. 5,  ς. ι , (f de obliÿ. 
& a. 4. f, in/I. de oblig. i'2 quai:  cx contr. nαf έ . V.  l'art. i  de 
la Sea. S. 

I I. 
:.PΙιιfτ eurs Les engagemens des héritiers font de pluúeurs for-

β rtes ά  »ιι- tes , de méme que les charges de 1'h& έ ditέ . Et ρουr 
gagerncns bien concevoir 1a nature de chacun, & l'ordre de tous, 
deshérί tίers.i Ι faut en faire les di Ι c ί n&ions qui fuívent b. 

b Yuye les  articles fuiyans. 

I I I. 
3• Premier Le premier engagement d'un héritier eft cette 

`rga^r771ert obligation générale & indéfinie qu'il contraέ e en-ge"`τa/ ávers toutes les perfonnes  qui  ^ourront  avoir quelque 
tJut` s  /cs droit fur l'hérédité "larges  do 	 ; quoíqu ii ignore çuelles font 
1'ή εrédίtέ . toutes ces perfonnes , & quels font leurs droits , & 

quoique les biens de l'hέ réd ί tέ  n'y ful ifent pas; fi ce 
η 'ef  qu'il  ufe de la pr έ cautíοn dont 11 a été parlé dans 
l'article ς de la Seaion S c.  

C C'eft une fuite  de I'artick premier.  
Hæredítas  quin  obliget nos tri alieno, etiam 11 non 1t 101ven-

do, plulquarn ιnanifeftum ell. L. Η, f de acquir, we! omit.hæred. 

IV. 
4. Tousles 
sngaδcmcrs Tous les engagemens partiι ulíers , qui peuvent 

r 



368 	 LES LOIR CIVILES, &c. Liv. I. 

I X. 
,. Sccomlc La feconde forte d'engagemens qui ne paífent pas 

fvrtc ιi'eπgα aux hέ it ί ers , en comprend quelques-uns  dc ceux où 
g'nι ns ^¡ú l'οη ne peut entrer que volontairement, & de gré 
π e 
	‚ 1 grέ ,   & qui font tels que les intérc ίΓ s fe choíώ lrent 

tiq• α l 	
téci ρrο qucment 1' υ n l'autre par des cοnΓdérat ιons 
qui fe borncηt à leurs personnes. Ainui ceux qui 
chargent des Procureurs conílítués , ου de toutes 
leurs affaires généralement, ou de quelque aίΰa ί re par-
ticuliere, & ceux quí acceptent les  procuratkrns, 
entrent dans un engagement volon aire & récip ι-οque 
par la co ι ance  qu'ils ont Γυη en l'autre 1. Ain ί i ceux 
qul contra ι#ent des focíétés ο u univer Γeϋ cs de tous 
biens , ou part ί culíeres pour quel4ue commerce, for-
ment entre eux une liai on  volontaire, dans la vae 
des avantages qu'ils peuvent tírer run dc l'autre  par 
Γ indu ίgyrie, la fidélité, &. les autres qualités quo  cha-
cuni d'eux cοn1ìdore en l'autre  in. Α ί n ί  ceux qui  
ayant des différends entr'eiix, conviennent par un 
compromis  de les faire jliger par des arbitros, pcu-
vent no  prendre  cetto vole que par des confιdérati σ ns 
particuli^ res d'honnëteté, οu autres, qu'ils p:uvort 
avoir l'un pour I'aiitren. De forte que, dans tous ces 
cas, les eng-igemens de l'un envers l'autre ont leur 
fondement fur des motifs rearernts  aux  perfonnes : 
& par cette raίίοη íl eí1 jufle que leurs liaifons ñ η ί f-
fent par leur mort. Mais leurs héritiers , comme ceux 
des  Tuteurs,  font tenus des fuites qui peuvent los 

. regarder, fuivart les regles qui ont été expliquées en 
leurs lieux o. 

1 Υυy' ζ Cart. 6 de k Sei. 4 d's Pr,ιeυratiοns, ρ.  iyS. 
m V I'aii. 14 dc Ισ S Ι '1. f d' la &lcι έh, p.. ι  0 4 . 

u Voyq !'art.  i  y dc/a SL cΙώ n  i  drs Cιmpr'.m ί s , p. ι ς Ι. 
o Υ. la S' ίΣ. 6 de la Sο c ί étέ  , p. ι o4 ι l:s art. 6, 7 &' 8 de 1σ S^-

tlί οπ 4 'Ls Ρr.,eυraciοns, p. 1 S 8; & l'art. i  f d. Li Sccli'rn  i  dcs 
Compromis , ρ. τ s τ . 

S  Ε  C  Τ  I ON VII. 

Des eng agemens ιg ιι 'οn pe ιιι imrafer á un Héríúer, 
& jar g ιL.11es dí `r οf. ί ωtτ s. 

SOMMAIRES. 

I. Charges qu'on peut impοfer à wi héι icier. 
2. Par quelles dίfÿof bons on pellet í ιnpof r ces 

charges. 
3. Quelles doivent έ 'εre ces d j ,οβtiοns. 
1. Pretizzere regle, que les perf ύnacs qui di%pofent en 

fvie, ιc capcubles. 
^. Deuxierne regle , qe les ρerfοπηεs qui  en doivent 

ρrοβιer,  n'en foientpas íncapibles. 
6. Τroi rrτ e regle , que Ιes- di/pof bons fuient dans 

les f ürnτes. 
7. Quatrieme regle, que les diρofti οns n'excedeizr 

pas les  borizes reg1e'es par /es Loix. 
S. Différence entre ce qui efi dέtecΖueux par La qua- 

triemc regle , & ce qui Ι 'eJ/ par les autres. 
9. Le détail qui regarde ces quatre reg/es, fera 

expliqué en f οπ lieu. 
το. Comment s'ex έcutent ces d νοβιiοns. 

I. 
7 Charge 	N peut impofer à un héritier, fuit te{}amen- 

n?οn ριυr 	taire ou σb ίnteβat , toutes ces fortes de charges 
ímρaβr ά υτ dοnt il a été parlé dans Particle S dela Se&iori précé- 
hírίtirr.  dente, & en général toutes fortes de charges índi Γ-

tin&ement; pourvu qu'elles foient ρο ίί  bies , hοnnêtes 
& licites. Car ce qof feroit ímpoí1ìbie, οu qui b1eΩ _ 
roit les bonnes maejrs ου Ι 'honn έ toté, ou que quel-
que Ιο ί  rendroit illicite,  ii'obligoroit à rien  ii. 

a Dilponat unufquilque fuper fuis ut dignum eí1, & fit lei ejus 
vοlυηεαs. Ni ι . ii, c. z. 

Ρυό 1icç expedit luprema homi!lum ?udscia exitum habere. L. f, 
tcjl. g υ^mad. aper. ImροΙΤlbilíum nulla oblígatío e. L.  i  8 5 ,j: 

de rcg.jur. 
I I. 

qυ ks d ιf• Toutes les charges en général qu'on peut ümpofer  

á des hér ί t ί ers, fe reglent par deux fortes de 	 b„ 

tions. L'une de celles qu'on appelle difpofitions àp'u` `f^fer 
caufe de mort, qui  font irrévocables, &  qui n'ont leur`:s 

`•t^τ 

effet que par la mort de celui qui a d ί fpο fé, comme 
font les teaamens, les coeiiciles, & les donations à 
caute de mort; ce qui comprend les labs , les fidei-
commis, les fιιbPhtutions, & tout ce qu'on peut or-
donn^r par ces fortes de difpofïtions. Et l'autre de 
celles qui  font irrévocables, comme les donations 
entre-vies, & autres a&s de mëme nature, qul peu-
vent contenir quelque engagement qu'on impofe à 
des héritiers.  Ainfi, par  exemple, celui qui feroit 
une  donation entre-vils d'une  maifon ou autre hé-
ritage, pourroit, par le même contrat, charger fon 
héritier de foulfiir après  Li mort une fervítude pour 
cet heritage fur un autre fonds de fa facce(iion, no 
voulant  pas s'aífujettir la ί -mém , ι cette fcτν itude pen 
daft qu'il  vivroit. Α ί nCG ου pout faire un contrat de 
fondation , dont l'e κécution ne commence qu'après 
1a mort du  fondateur; quoi lue is contrat fuit irré-
vocable b. 

L C'j1 une fuite de 1'articΙe prez :Lnte. 

τ τ Ι. 
Pour former l'engagement de l'héritier aux  char- 3. Quel ιs 

ges que veut lai ί m Dofer celui à qui il fuccede , il d iivc;zt tr^ 
faut que les d ί Ιpol ι ti ο ns qui reglent ces chargcs,'es d;Γp f 

foîent telles qu'elles ρυ ί ΙΤ nt avoir leur effet. Et pour t!Oas ' 

le leur donner , íl fant qu οπ y ait obfervê les regles 
qui fuivent. Après quoi elles tiennent lieu de Lο ί x 
á i'heritier c. 

c Υvycζ Ics aτ.icks fυi ans. 

Iv. 
La premiere regle ρΡ ου r la validité des difpof tíons 4. PΓcmie. 

qui contiennent les char es qu'on impofe à un hέ i_ r^ rcglc, qυ: 
tier, eíá que ces difpoutions foient faites par des Ρ•rj n. 

perfonnes qui en aient le pouvoir, & en qui la ii- "" quidif. 

berté de dit oer  n'ait aucun ob{l:acti comme feruit p`'f` ne  `^` l p 	 l ^ 	 í,crtint εαρ's 
une ί ncapac ιté du nombre de cellos qu'on a expl -bks. 
quées dans la Se&ion 2, ou d'autres qui feront cx-
ρliquées en leur lieu d. 

d Υοycζ la Sert. z drs Tcβο.τnens. 

V. 
On peut mettre pour  une  feconde regle, que les f. D: ' 

dífpofι tions qui impofent quelque charge à un héritier χi m: τ' Ιι'  
en faveur de quelque perfonne, comme un legs, Ls pκr 

(idei- commis ou autres femblabis doivent etre•X`"lπ. s gui 

	

' 	 en ' dυ ί ιιnι 
faites en  faveur  de perfonnes capables de reccνο irρ, oβtir  , 
ces fortes de bienfats e. 	 ,t'„ (jicflI 

pa; ιηcaya- 
e Oiz ne peut do".per a c"zix que les Lox rιndcnt ίneapa ιΙcs d:' , 

τrιι Yο iΓ. V. la Se&. 2. des Te ίla ιυens. 

VI.  

La trο ίί  eme regle eí} que ces dífpofhions foient '. Troί-
fait ι s dans les formes prefcrites par les Loix. Ainfi  ,/mc  rig/i, 
pour les difpofitions à caule  de mort, il faut y ob- quc /cs d.f 
fervor le nombre des témoins, & Ls autros forma-Ρ ft` 

l^ι.η t daπs 
lités  qui feront expl ιqu°es en leurs lieux f. Α ί ηΓ ρο ur s  f τm''. 
les d ί fp ο1ìt ί ons  entre-vifs, il faut qu'elles forent te lles 
que les  Loix l'ordonnent, comme f ce11 uric dona-
tion entri-vif, qu'elle ait été acceptée par le 'iona'·.  
taire  & ί ηf η uée g. 

F Υ. la .Se. ; dcs Τ f 'ιmens , & 1σ Sei. τ des CoJieiI:s. 
g Υ. /'art.  i  7 & l'art.,} τ dc la Sc 1. τ drs D ιnτt ί"s,ρ. ι z, & ' τ τ τ. 

VII.  
La quatrieme regle e1l que les charges ffimpofées 7. Q4tr1ε· 

par ces difρο( tiοns , n'excedent pas les bornes que mer^gl44 

les Loix ont mífes à la liberté de difpofer, pour con-,1» d`tt
ρ

°x. 
ferver aux héritíers foit teflamenitaircs οu ab inteffat, :cdrrt  βατ 
les biens qu'elles leur a1ΰ  ά enr. Ainfi le te{}ateur nc j 5  beτnιs 
peut diminuer par aucune charge la légitime de fes rcgic'cs pal 
enfans ou  a[cendans. AinfT dans les  provinces qui 61" LQIX. 

rég ί ffeηt par le  Droit écrit,  Ic teflateur ne pout pas 
léguer au-delà des trois quarts des biens qu'il ρen τ 
la ί ffer : & 1'héritíer peut faire réduire les legs, d^ 
forte qu'il lui refe au moms un quart de 1'héréd ί té. 

Et 
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Et les 5dέί commis ont  aufiT leurs bornes h. Et dans les 
Coutumes on ne peut léguer que felon αυ'elles le per-
mettent. 

t  ¡ 	h  Y ωγe ζ le titre dc 1a L ί ςitίme , εε1υ ί  dε la Fakίdίc, &  celui  de la 
ΤrΕb'/Ιί aη ί 1υr. 

VIII. 
‚.D.$;'- Il y a cette différence entre les d ί fp οΓ tίons qili fe 

r'nc' ea ιr' trouvent défe&ue υ fes par l'une des trois premieres de 
u !m'Α á'1-  ces regles qu'on vient d'expliquer, & celles qui ie 
f't' ' ι`%Ρa ί trouvent contraires à la quatrieme; que celles-ci ne 
^s 	& font pas nulles  pour paifer les bornes de la liberte de 

`r ύl rge difpofer, mais font réduites felon ces bornes; & que 

ραr kr au- les d ιfpoftions  faites contre Ι une des trois autres 
ens,  regles, ε 'e ίl-à-dire, o υ par des perfonnes  qui  nen 

ont pas k  pouvoir, ou en faveur de perfonnes à qui 
on ne ρtüt  donner, ou qui manquent de quelque for-
malitέ  dont le défaut íutfife pour les annuller, n'ont 
aucun effet & n'obiigerit à rien i. 

i C'eβ une fuite des quitr: σrι ί :l:s ρrέ cί den τ. 
ΣX. 

,. Le d ί - Toutes ces caufes qui peuvent ou annuller les tel-
tail  qui  r' - tam ιns & a. ι tres dilpofitions, ou empêcher qu'elles 
^σr1ι ces η'aient leur entier efet, feront expliq.ιέ es dans 1e ι rs 

g
r 

lιs fera ex- l ie1 propres 1. Et íl fuifit ící de donner cette idée 
yliquicπfWne η abregέ  de ces principes généraux, & en marquer 
1ύ υ. 	l'ordre. 

fondent & réunifient en la perfonne de cet h_ritíer, 
& lui deviennent propres 1'. 

b i Jy ζ 1'arιιcle ι 6 d' is S..2-o π x.  

' 	 III. 
Sí dans une fucce(líon íl y a des biens fυjets à quel- 3. DJ fub-

que i ιL ί -commis υυ ώ bíliω tί an, do.'t 1z détint ou Σtιurh Τ ,u 

fes auteurs e:ι LΙ nt été chargés , 1'hér ί tíer (ra te ιιu. de ` ^ι 1-c ,m y«s 
!o τt 1r ίέ  

les reíl ί tuer α:ιχ perlonnes qai  s'y  tτouveront appel- fg τt „iii 
ices quand les cas feront arr ί vcs c, 	 c  í,,,;i, 

e Υυy. z L titre drs fab r tι,ι τs aιι cί ιι1υi mr Livr'. 

I V. 
L'héritier e{I au(1 tenu en général & ί nd ίί  ί n&e- 4• D" to'-

ment de toutes dettes  parnves, &  autres Certes de  
ι: i.a i 	aι charges quelles qu elιes oient , & des a&ions & pre- r cs
jί υ,u & pré-tentíons que des créanciers ou d'autres perfomies rdntί '»s fur 

pouvoient avoir  comic 1e défunt, ou fur des biens /V rίJιtt. 
de 1'hérέ d ί té d. 

d Nxre k; on era hrreditaria agnofcere..... placuir. L. z, C. de 
krrgj. a.'1. V. la Sea. fuív. 

V. 
Y1 faut comprendre dans les charges dont l'héritier ς. D. r dr 

eli temi , quoique le défunt n'en ait rie ιι ordonn έ  , lits  du dé-

les  reuiitutiois & déd ο:ntnage τιens q: ι ' ί 1 n^uvoít de-fι• 
vair par qutlqae crime οιι quelgae délit c. Ce qui  
fera la matiere de 1a Se&ion  io.  

1 V..y  ks ΙL υx citas fur L's arvelés 4, f , 6 & 7. 

X. 	 ,  
io.  C'orn· Lοrf4 υ e la charge ί mpofée à 1'h ρτ ί tíer , foit ^egs ο 'a 

mint s'cxe autre, doit avoir  fon  effet en tout ο u en partie, il 

fpή :iοns doit  s' en acquitter de la maniere ul  lui  efl , pref :rite 
par k te ί6ment ou autre difpnlit ί on. Et s i1 y fnr

-vient  des d ί mcuLés, elles fc λéc ί deront par les regles 
qui feront expliquées en leurs lieux m. 

m Υoyεζ ics  S'tl. 6 , 7 	8 drs T'jhm'"is, & is Sc'Ψ. τ τ dυ 
mim' t" r'. 

SECTION VIII. 

Des engagεnτe ιτs qui (ui;ent de liz  9υ -τlίté ‚i'hI-
ritic'r 9uoiφue celui ά  9111 11 fυειede n'eη 
τmροJe aiicuiz. 

SOMMAIRES. 
τ. L'héritier eβ tenu des charges de 1'hérédíté marne 

inι)ιτηues au dit ι nι. 
2. De celles des f úccejJΞo ιτs échues ίτ celui à qui i1 

f ùιcede. 
3. Des /ubfíírutions ou βdeί-: ommis dont lz dé mt 

étoit charges 
4. De  toutes autres charges, aiioris & prdtentivns 

fur 1'hzrjdiιJ. 
S . Des délits du dé f ú nt.  
6. Des dettes qui ne doivent éιreρayees qu'aprés fi 

mort. 
'7. Des  frais funéraires. 

L  

c 	crtr'.' S"7ί oη zo.  

VI. 

g ;'Lye 1σ Scιlion xi.  

Τιώ Ιe du Plan des Droits & des Charges des 
Hτ'ri'iers. 

Il faut ajouter ici pour une efpece de conclufτon, 
ου de récapitulation des trois Se&ions pr έ cέdentes 
& de  celle-ci, que, comme  ii a έ té remarqué dans le 
ρτέ  ιmbule de 1a Se&ion f , on a tách έ  á'y dοnπ r 
u,'e Liée gέ ηέ raΙc comme dans un plan , des droi:s 
des héritiers , & de leurs engagenaens, aù 1'n ρüt les 
voir  enfem!!c & en οr^re , Fans y  joindre le détail des 
regles da ces diverfes mat ί ere  qui  doiveit &re eYvli-
qu ί es e.' divers lieux. Et il efi miintenant néceffa ί re 
de dormer 1cl une  vile ab-ég e de ces draits & de 
ces engagcmens, comme dans une  τ ώ1e de c p ι τ, 
& d'y marquer les lieux ο ίι eli  cc déta ίl de 1„ars 
regL. s. 

I1 pourroit fembler  qu'on  devoít avoir mis cette 
table à 1a tέ t de la Se&ion S, en ί  ite dc la re!narque 
qu'on y a fiit ; mais  on a j υ é qu'iI falloit αυρarα-
vant expliquer ces  droIts & ces  enaernens , pour 
éviter & la confufioti & 1' οb curitc, & que cette 
table feroit bien plus facile à comprendra ici agrès 
la leftare de ces quatre Sc έ  ί οns, que ú elle avoit 
préc& έ  cette le&ure. 

Droits des Hέriιiεrs, & les  lieiix oi's il eR ι̂  traiti. 

:1. Le droit de recueillir I τ fucceí of oii d'y* 
renoncera ce qui rent arme le droit de dé Ι ib& r. V. 
la Sell. τ  '1:2  Titre 2 de ce premτer Livre , & le Time 
a de c e mime Livre. 

A. α a 

Ι.  L'áá r-- 	OUT hérit ί er ,  boit teilamentaíre οu ab intef- • 	 ι 
dc'  `-^

' 

'`"` 	tat, qui accepte υne fιιccernοn, s'engage par-là dc'  c.4:τr:,ε s 
de 1)hf. _a toutes les charges índil}ín&cm mt, & à celles m me 
τί ,racnιi ¡.qte celui à qui íl fuccede pouvoit avoir igrιorées. 
tοrπκιτ ar  Et comrne il a tous les biens & tous les droits de 
d ' ,'t• 1'ht rédité, & ceux  m€me  qui n'y fout acquis qu'après 

Ia mort de celui à qui il fuccede , il eli autr tenu des 
charges îurvenues après cette mort  a.  

a Yοyιζ l'art.  2 dc la S'`1. S ; l'Τrt. I de la Sert. b , & l'art. z de 
Ia Sι έl. juιν. 

2.. Dc ccl- 	 Ι I.  
1's ds f 

 t_ Si darts 1a fuccefiion qui ρa(fe à un héritier, íl fe 
ε ^ υ^s  a c' ; υ έ ττουνe d'autres fucceroes qiie celui à qui 11 fucce e 
d u ι i1 fυε.ου fes auteurs avoient rec ►aeillks, tyutes les charges 

quí peuvent reler de ‚es díverfes fuccemions fe  con- 

On peut encore mettre en ce même rang les d 	 σ. Dεs der• 

dettes ont 1c paiement ne pouvoít erre demandé ti qz'li n€ 

qu 'il 	„ 	dριν_ nΙ otre au deiunt pendant q υ ιΙ v ιvrώ t; comme  s ι1 s etoit 
pour 	

qυ ' α- 
oblige pour une Comme qui ne düt être payee ρri,fσ »wrr. 
gυ'a^rès fa mort : ou  IT celui qui s'étoit rend fa 
caution ayant payé après fa mort , dem andο ί t á 
1'hcritier Ion paiement qu'il ne  pouvwit deman.ier au 
défunt f 

f Ηxredíτarium τ alienium ί nttεΙ1 ί  ίrυτ eiiam í 1 de '‚rn c ιtm 
detun&o a?í non pocerít: veluri ι υο d  i;  εúm more τetur dan ιι rum 
Cc p τomi( ΙΪet. L. 7. jf : 1' r.1'. a υt.4. 'ui.  ρ ̂ 7i... Item qiod is  qui  pro 
defiin&o fidej υΩïτ pο ίΙ mortem  eiiis Colvít. D. 1. in f 

VII.  
L'h& tier eli enf n tenu des frais fun έ raíτes de la ^. Des frα ίs 

perfonne à qiii íl fuccedeg, c  qui fera la matíire de fu;iera^r"s. 

la Scion ii.  



2. Le droit d'accepter l'hérédité par b έ n ce d'in-
ventai re . Y. le Titre 2. de ce  mJinc Livre. 

3. Le droit d'une légitime pour les héritiers à qui 
elle eft due. V. le Titre 3 du τrozfie ιne Livre. 	. 

4. Le droit de faire réduire  1.es legs, les fidéí-
commis, & les fubffitutions à ce qui efi reglé par les 
Loix. V le Titre 3 du q= Livre,, & le Tige q du Se 
Livre. 	 . 

S. Le droit de vendre ou donner á d'autres 1'héré-
dité , ou d'en dífpofer au-trement. Y. l'art. 7 de 1a 
Se7. τ3 de ce Titre, l'art, z. de /a Se[1. q  du contrat 
de vente, & les  arr. 2.q & .ά  de la Seci. τ o du m έιne 
Titre. 

6. Le droit de rrarifmettre l'hérédité à fes héri-
tiers. V, Ia SelTion zo des Tejlamens. 

7. Le droit des co-hérítíers de venir entre eux en 
partage. V. le Titre 'q  de ce premier  Livre.  

8. Le droit d'accroi{fement entre les co-hérétiers. 
Y. la Selljcrn cJ des Teβamens. 

9. Le droit de rapport entre co-héritiers. Y, le Tit. 
q du fécond Livre. 

io.  Le droit de retour oυ de réveriιon à ceux  
qui doivent l'avo ί r. Y, la Se'7ion 3 du Titrez dii  β

-cond Lί v ι e. 

Charges impofees à ΖΗerítί er par la volonti de celui à 
qui il fuccede , & les lieux  oz'i it en εβ traité. 

i.  La charge d'acquitter les legs. V. le Titre 2. du 
luatrieme Livre. 

2. La charge de refHtuer les fidéi-commis. V ιe 
même Titre z du quatrieine Livre, & le Tί tre 3 du ciii-
quieme Livre. 

3. La charge d'exécuter toutes les autres dilpofi-
tions de  celui  à qui l'héritier fuccede. V la Sellioiz 
z t des Teβamens , & le Titre des legs, & celui des 
fubβitutíοns dírelles & desβdέi-commijfaíres. 

Charges de 1'Hérítíer indépendantes de Ia vok rzté de 
celui ίz qui il fuccede, & les lieux οι ii en efl traité. 

i.  La charge d'acquitter les dettes parves de la 
íuccefíïon, & tout ce qui peut titre dû par l'héritier. 
hoye la Sedion fuívante. 

2. La charge d'acquitter les dommages & intérêts 
á caute des crimes & des délits de celui à qui 1 3héri·-
tier fuccede. V 1a Section z o de ce Tit? e. 

3. La charge d'acquitter les frais funéraires. Yvye{ 
la Seι7ion  ι  z de ce Titre. 

. 
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S. Pre érenee des créanciers  i/u deβιnt' ceux  dc l'hI-
ritierfur les biens de l'hérédité. 

6. Préférence des créanciers dc i'hIritier ù ceux du 
dr f ünt f úr les  bieiis de l'héritier. 

7. Contribution entre les créanciers qui n'ont ni hy-
putheque iziprivilege. 

8. Concurrence entre les créanciers du dίf υnt fur les 
biens de l'héritier. 

9. Separation des bierzs de 1'hjrέdité de ceux de 
l'hJritíeer. 	• 	 . 

io.  Les h rit ίers font tenus perfo ιτnelle.*neat pour 
leurs  portions, & fτypot/τeca ί remeiτt pour le 
tout. 

τ  i.  La dette hypothécaire ou  privile'gie'e fe dί vife ù 
l'égard des hIritíers. 

12. Comment fè divi, fént toutes les dettes entre les ιυ-
hérί t ί ers. 

13. Les dettes fe divífent entre co- héritiers , même 
contre le fτfc. 

τ '}. L' ίnf ôlvabí Ιité  d'un héritier π'empêche pas cette 
diν4/ίοιτ. 

i;.  Les dettes fe dí 'ifent felon les portions hérédi-
taíres . 

i 

I. 

I L faut comprendre fous ces mots de dettes palTives r . DTVCT. 
& charges de l'hérédité dont l'héritier peut ε tre! s e'µ:ιr 

tenu, non-feulement tout ce que le défunt pouvoit le cJztτ ^έC^• 

devoir de fon chef, & tout ce qu'il  auroit impofé à 
fon héritier, mais en général tout ce qu'il peut y 
avoir de droits qui aienr  une  afféftation fur l'héré-
dité a.' 

a T'.nutcs cs .t á ^'erfe s charges s'acquittcnrparlcs .4ί rίtί ιrτ, fυ ί ν.τnt 
les re -les  qui  .férοnt^e κplί gxé ιs dans e^tτe Se ι/ton. 

IL 
L'héritier pur & uimple , c'eQ-à-dire, qui ne fe Pert i. L'1ιέr;. 

pas du béné fice  d'invcritaire , dont il a έ cέ  parl ρ dans tier ell  tenu  

l'art s de 1a Se έkion s , eíf tenu indii}h&eurent & in-`1`s  

définiment de toutes les dettes  pallives du d έ fυnt  
' 

 

dc toutes autres charges de l h^ ιedíte, à quelquesr;Jjta, 
Pommes qu'elles puiffent fe monter, & quο ί gυ 'elles 
excedent de beaucoup la  valeur  des biens. Car il n'a 
tenu qu'à lui ou de ne pas accepter la fuccellion , ou 
de fe fervir de ce bénéfice. Et s'étant rendu héri-
tier tans cette précauti οn , íl s'eii engagé irrévo-
cablement à toutes les charges quelles qu'elles  fuf-
fent b, 

Hxreditas  quin  obliqet nos æri apeno, et:a:nI non fit fotven-
do, plus ηuàm man ί fe ί c υ n eli. L. 8 , dc acquir. i'd omitt. lτ2rιd. 

Η Ι. 
Les engagemens des h^ritíers pour les dettes  patTi- 3. tra ίs 

ves font diff revs , felon  trois  di ίnérentes efpeces dekt.s dr dει-
dettes. La premiere de celles qu'on  app :lle pures per- r:s, l:s purjf 

fonnelles : la feconde des dettes hypothécaires : & la ' h ροtό - 
troifeme de celles qui font privilegiées. Il faut dif- ca ίr.s &tes 
tinguer ces trois dífΓώ rentes fortes de dettes pour dit- prívilί;iérs. 
tinguer aufli les droits des créaπcíers contre l'hér ί tier, 
& les diΊérens engagenens de 1'h&itier envers les 
créanciers c. 

c Yoyet les articles fuivans. 

Iv. 
On appelle dettes pures perfonnelles celles qui ne 4. D ίfú^ 

confiilent qu'en une Pimple promeilë, ou autre titre tion dc crj 

ο u sûreté , qui  n'obligc que la perfonne du débiteur tro ίs ( τtef 

d , fans hypotheque ní privilege fur aucuns biens.Les de ' ' . 

hypothécaires font les dettes dont le créancier a une 
hypotheque e. Et les dettes privilégiées font celles 
qui ont quelqu'un des privileges  qu'on  a expl ί qués 
dans la Sea. S des Gages & Hypotheques. 

d Aά iones in penlonam per quas interdit  adverlanium el dare, 
ant (acere oportere , & aliís quibuldam mods. §. τ , inβ. de αέΙ. 
1. ± s ,/7  de oblig. f: aέ1. 

e Voyql'ar'. 2. de la SeFΣ.  i  des Gages & Hyρ' t!ιcgυcs , p. 2.2.2.. 

V. 
Les créanciers du dé:unt pour dettes purement per- f , prίf-

lunnelles , comme font  ceux qu'on appelle  chirogra- te ,τ:. des'Ι 

SECTION IX. 

Commern les Héritiers font ten ιιs des d"ites 
Aa7ves , & de routes autres charges de ϊ /ι - 
redi re. 

qe

vοτQνε tous les articles de cette Se&ion η'ex- 
priment pas d'autres charges en particulier que 

l ttes parnves, les regles qu'on y explique doi-
vent s'appliquer aux autres fortes de charges, comme 
des legs de diverfes efpeces de chofes, des frais funé-
raires , & toutes autres. Car il n'y  en a point qui 
ne fe convertiffent en dettes paΙ1 νes par des eífima-
tions en deniers, fi les héritiers manquent de les ac -
quitter a. Ainfι les regles de cette Se&ion font com-
munes à toutes les efpeces de charges d'une hérédité , 
felon qu'on peut  y en faire l'application. 

a Ubi quid fieri Ripulentur,  , IT non fueritfa&um, pecuniam  dan 
 oporteτ c. L. 7 „dc verb. obl. V. l'arr.  i  de la Sift. 8 des Legs. 

SOMMAIRES. 

τ.  Diverfes efpeces de charges. 
2. L'hérit íer eβ tenu des dettes au-delà des biens da 

_ 	l'hérédité. 
- 3 , Trois fortes dc dettes, les pures perfonne Ιlas , /cs 

hypothécaires, & les privilégiées. 
Diβnúion de „s trois for'q de dettes, 
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ιnώ rs di' phaírzs, c'eí1:-à-dire, qui n'ont que de fir ples pro-
σ^fιιπr , ώ  meffes, & généralement tous ceux quí n'avoient point 
ceux dr l'/tt- di rpotheque fur les biens du défunt leur débiteur, 
rί tί ιΤ14 'Γ les ne laι{Γent pas d'étre préférés fur ces biens aux  créa ιι- 
blιnsl: τ '&- ciers de (on  héritier , même hyρο thécaires. Car en-
rέdίjΣ.  core que les biens du défunt foie: t hypothéqués aux  

créanciers de (on  héritier , , s'il leur avoit hypothéqué 
fes biens à venir; ceux de cette hérédité font pre- 
mierement affe&és aux dettes du 'défunt , & n'ont 
ρa ίΐέ  â l 'héritier  qu'avcc cette  condition de les  ac- 
quitter. Et il en áít de méme à plus forte raifon des 
créanciers du dé υnt, qui avoient une hypotheue 
οu un privilege fur ces memes biens f. 

f Quotics hzredis bona folvcndo non funt , non fο lú ιη credito —
τ te ι̂ atoris, !cj etiam cos quibus lcgatum fuerít, impetrare 
bonorurn polfeiTionem zqtium c ι}. L. 6 ,f  d: f p,τr.υ. Υ.1'art. 9. 

VI. 
c. ΡιJ -· Les créanciers du défunt, même hypothécaires , 

TenCC dis n'ont pas d'hypotheque fur les biens propres de 1'hé-
ιrί αnεί ιτs dc ritier,  , lufqu'à ce qu'il leur oblige fes biens, ou qu'ils 
l'1ι:rί ιiιr, a obtiennent contre lui une condamnation en jull ice. 
ειυχ du dέ- Μais cette hypotheque  υ 'ils  pourront avoir fur les funt,fiir/es 	 q u'ils  
b ιcns dι!'h έ• biens de cet hér ιt ί er, ne viendra qu'après celle de fes 
τiti r. créanciers á qui íl avoit auparavant ublígé fes biens. 

Car le défunt leur débiteur ne leur  avoit pas hγ-
ρothéqué η í pu hypothéquer les biens de (on h&i-
tier g. 

g Ι aυlus relponclir generalem quidem cony:enrIonem fυΙ1 cere 
ad obligationem pignorum ,fed ea ex bonis defun&i non Èυe-
r ί nt , fed p ο(teá ab hzrede ejes ex alii causî acquilíta hint, vindi-
carí non poffe á creditore te!'catonis. L.  i.  ,de pig'z. & hy ρο th. 

H}'potheca ιn eflé non ipfιus kredis.... rerum, fed tanrummo- 
earum ηυz á te ίό tore ad (hzrcdem ) pervenerint. L.  i,  ί υ f. 

C. Comm. de le;at. 
VII. 

7. Conta- Lorfqu'íl y a pl υΓιeurs créanciers du défιιnt qui n'ont 
L'utioil cntrc ní hypotheque iii privilege , ils viennent entre eux en 
lis erran- concurrence, tant fur les biens de l'hér ί tier, que fur 
cι.rs qui c^ υx du défunt, & chacun en reçoit à proportion de 
i, 'iRt ^ ί  hy- 
p ι trque n ί  ce qui lui  e{I dû , 	s'il n'y en a pas aiTez pour les payer 
prί ν ilr:r. 	tous  It. 

h Ttibutin ht pro rata ejus η uο d ευ ί ηυe Jcbea τυr. L. f , 6. ult. 
jj: dc tribut. αcΙ V. laSe&.  i.  de 1a C' 1Ροη des biens, p• 3 2.6. 

VIII. 
S. Concur- S'il y a des créanciers hypο thécaíres du défunt, ils 

Tuιce cnsrc font payés fur les biens qui  avuient appartenu à leur 
Its cfέ ιτπ- débiteur, fuivant l'ordre de  leurs  hvpotheques, & fur 
curs di' 1e- les biens de l'héritier feulement en concurrence entre jiii'rt,furIes 	 „- , 

;eπsd^rh^_ eux & les autres  creancicrs du decwnt qui n ont pas 
(iticT, d'hypotheque. Car ils n'ont tous leurs droits contre 

1'hérit ί er du mere terns, & du jour de l'adition de 
l'hérédité. Mais les créanciers du défunt, hypothé-
caíres ou autres, qui  auroient les premiers  acquis une 
hypotheque fur les biens de 1'h& it ί er , foit qu'il  s'o-
blige, οu foit condamné, font préférés aux autres 
fur ics bins de cet héritier i. 

i  C υιτι de  pignore utra ue pars contendít, prxvalet jure qui  
?tzvenic tempore. L. z ί π f. 1. '4.,   C. qui  porior.  L u i ,j cod. V. les 
deux articles ρr ί cédens. 

11 ne faut pas'3sfcndre dans cet article le droit des crέ ancίers du 
drfιιτ t eqcar» 1'hérί t ί ^r, ai'cc icur Α ','ροώ eqυc fur les biens dc 1'hέri-
tί er. Car  tous les erέ aιτ c ί ers di' dέjυnt, foit hyρor.4ί gυaiτes oil αυ-
tres , ont bien leur draί ι acqz'is contre l'/ι έ rί ιier, Esn.r lc mime toms 
de Cadirion de 1'hxrέ dί té,  comme  ii efl dit dans l'article; mais ils 
n'Orzt chacun Leur hyρor/ιeque f r les biens d: l'hIriticr, que  Iorhu'iI 
s' οbΙi -c ou gυ ' ί l efl ιoπda ιtι n έ . 

Ix.  
^. Sép α- Dans tous les cas où il y a concurrence entre les 

? t1ο,χ des créanciers du défunt & ceux de 1'héritíer tous les 
bí.;ιs .le /' /'. crέ aπc 	 ^ • 	• íeis du défunt font prefer έ s fur fes biens  a tous τέ dιtέ  , 	{^ 	 , . . 
etux dc/1h2-  les créanciers de fon hgirctcer. Et pour exercer leurs 
ru«r, 

 

droits  us peuvent faire féparer les biens de 1'hérédité 
de ceux de cet hώ  ί t ί er Ι. 

I Efl jwrndiyfnní$ tenor promptil(ímus, indemnitatilque reme-
diuni di &o Prxrovs credironibus hxredítaríis dεmοπί xαt ιιιτι, ut 
quoties fcparatio.;em  bonoriim potiulaut, εa ιιsâ cognitî, impe-
trcnt. Σ.  2. , G de ban_. Ruth. jud. ρυj'Ξd. Voyez le titre de la S έ ρara-
tioα des biens  du d έΕυ nt, ác. 

Torne Ι 

Les cr.anciers de I'hiriticr ont (a mcme pr"frrenee dc (cur part 
fιιr is  biens,  & peuvent  demand'r ceιt_ féρatιιtίon,  comme il 'i état 
d^t dans 1c préambule de ee mime titrc dc  Lu S ρaratίυn des biens , 
ρ.  117. 

X. 
LorÏqu'íl y a deux ou pluΓeurs hérit ί ers , les créan- .r^• LPs Ala 

ciers du dJunt doivent dív ί ferleurs demandes contre Y`t`Crs J flt 

chacun d'cυχ, felon leurs portions de l'hérédité ,fans te t ιllεraεnr 
qu'ils  puí1Γent pourfuivre les uns pour les ortions des eowr "ur^r 
autres ,  ni  demander 1e tout à un feu1. Mais  pour les ρ rώ ηs , δ►  
dettes ηυ ί  ont une hypotheque, οu un privilege , les hΥΡο r^^α ί ^ ι-

créanc τers peiivent s'en faire pa rer fur les biens qui  y m'rzt[ourk 

font fujets,  quoiqu'un Peul her ι t ιer les ait dans foia  

lot. Et c'eít cc  qu'on dit communément, que les  hiri.  
tiers font  ternis  des dettes de 1a fuccejj2on perfonnelle-
me ιτt c/z c υιτ pour fι part, & hypothécairement peur Ιe 
tout m. Ainui les créanc ί ers confervent leurs droits 
entiers fur 1'hérédíté ; car  ils exercent leur hypothe-
que & leur privilege fur les biens qui y font fujets: & 
ils ufent de leur droit Cur tous les autres biens,  pow-
vant  agir  contri chaque héritier felon ce qu'il doit 
en avoir pour fa portion. 

m Pro hzreditariis partibus hzredes. οnera hxreditaria agnof-
cere etiam in tìici raricn iibus placuit, nih intercedat píonus vel 
hypotheca : tiiiic enim ροRc ιlòr ebligat reí  couvcniciidus e ι1. 
L. s, C. dc h ιεr^d, all. 

Legatoriim petítío adver;ús h r τ edes pro partibus hxredítaríís 
competit. Nec pro his  qui  folvendo non iùnt, onerani col ιxredes 
oportet. L. ;; , dc leg. ι.. 

Voyq l'art. i i f' "art.  i  f dc cette Sc  11. &  L'art. i'  de 1a Self. 
τ  des Gages & Hyρ.,rh egυcs ,ρ.  2.2.. 

XI.  

Quoique la dette hypothecaire ou prívilegi έ e ne τ τ. i' dea 
fe divife pas à l'égard du créancier, & qu'il pui ί1 la  te  hypoti.'i.  
demander entlere à l'héritier po ίΓeΙΓeur des biens qui :'l ι rt 0 ιs ρrι-

y font fujets , elle fe dívife entre les héritiers. Et' 1  '" fr 
celui qui étant pofeífeur du fonds fujet à 1'hy ρothe- άr dé h ί-
que ou  au privilege aura paye 1e tout, oil fera pour- riti'($, 
fuiví pour le paiement, en fera garanti par fes co-
hcritiers, airifi qu'il fera dí: dans l'article fulvant n. 

π  "ej'l unefuite dc !'article ρrécέ icnt. Vοyeζ les art. fu ί v. & "art. 
τ 6 de k Se έl, I des G ι: es & Hyρ ιncc7ucs, ρ.  al y. 

XII.  

Toutes les dettes, foit pures perfonnelles , hypo- τ 3• t'rna 
thécaires, ou privilegíées íe diviferit entre les hérí-m =πε f d ί-

tiers, de forte que chacun en doit porter fa part à pro-y τf'u roz 

portion de celle qu'il prend dans d'hérédité; fi εe η'ef πιr:^ t« εο^ 
qu'un des héritiers eût été chargé par le défunt d'ac ktnncts. 
quitter le tout, ou d'en payer plus que fa portion. 
Ainfi 1'hérítíer pourfuivi pour plus que ce qu'il doit 
à l'égard  d  une dette pure perfonnelle, ne peut être 
cοndamné envers 1e créancier que pour fa portion, 
Car de la part des héritiers , il ue feroit pas ju[^e que 
l'un fût tenu de payer la portion de l'autre; & de la 
part du créancier , ii a la liberté de faifir le total du 
bien , avant  qu'aucun héritier en prenne fa part ; 
& s'il ne le fait , ii eti juf}e que la sûreté qu'il  pouvoit 
avoir fur tous les biens du défυnt pour toute  fa dette, 
fuive ces mêmes biens , & fe  divile comme íí1s fe divi-

-fent. Mais à l'égard des dettes hypothécaires ou privi
-légiées , comme íl efl juge que le créanc ί er conferve 

(on hypotheque ou fd'n privilege , il peut ou fuivre 
les fonds qui y font fujets , υυ fans déroger à ce 
droit , agir contre chaque héritier pour fa portion. 
Et h 1'hέ rit ί er polTefTeur de 1'lιéritage fujet à 1'hypotz 
que, ou au privilege , elI  pourfulvi pour le tout, ii 
aura  fon  recours contre fes co-héritcers qui l'cn in-
deπυ; ίί érοη t chacun pour fa portion 0.  

o Aaio quidem peMonalis inter ha•redes pro ITngulis p ο rtiοώ bιιs 
quxfitis lciiiditur : pignons autem jure multís obli^aτis rebus dυas 
λ ί νεηΓ poliidcnt , cúm eju; vindícatio non pgirfonam nbliget, 
fed rem lequatur ; qui  pollTdcnt tenentes non pro modo fTngula -
rυιη reru ιn lubaantí r eonvenic•insur, fed in bolidiim , ut vel totunr 
debitum reddant , vel co  quod  detinent cedant. L. i., C. f unus 
ex p!ur. hared,  credit. Voyez 1'art. τ f. 

XIII. 
La liberté niυ'ont les hér ί tie τ's de faire divifer entre 

τ;. Les dcr- 
tis f 

eux les dettes pures perfonnelles , a (on e1fét à 1' έgard fnr.*ιιιr»v- 
A a a ij 
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ron έ toít pris en flagrant délit, ου le double s'í1 η 'έ tο ί τ 
quadruple de la valeur de la cliofe dérobés , fi 1z lar-

pas furpris en délita On di{iínguoit auLTi le cas οù il 
y avoit une demande faite contre celui qui avoitcom-
mís le délit, & les cas où cette demande  n'Itoit faite 
qu'aρrèsfa mort à fon héritier. Suivant ces diílfn&ions , 
lorfque celui qui  avoit commis le délit avoit &é aITi-
gn de fon vivant, s'il venoit à mourir avant la con-
damnation, fon héritier έ to ί t condamné non-feule-
meni au déhnté τeffement, mais encore à la peine ρέ -
cuniaire, felon la qual ί tέ  du délit, comme du double 
ou du quadruple pour le larcin. Et on jugeoit que le 
défunt  avant été prévenu par une demande, qui dans 
la fuite ie trouvât bien fondée , ii avoit encouru cette 
pciiie , & que l'héritier devoít la payer. Mais s'il n'y 

 avoit eu aucune demande contre le défunt, & qu'elle 
n'ei:h été faite que contre l'héritier, íl η 'έ toit pas tenu 
de la peine pécuniaire d. Et pour le d έί  ntέ reílèment, 
on faifoit encore une autre deflinftion entre le cas où 
l'héritier de celui à qui la demande  n'avoit pas été faite, 
fe trouvoitprofiter du'dél ί t, comme Ti  une  chofe dé-
robée έ toít en nature en fa ρuiΠànce, οu que la fuc-
ce(iions'en trouvât augmentée, & le cas où il n'en ref-
toit aucun profit dans l'hérédíté. Dans le premier cas 
í'hér ί tier qui profitoit du délit étolt tenu de la relk-
tution de ce qui lui en revenoit de bon ; & dans le 
fecond, ne profitant pas du délit, il η'étoit tenu de 
rien  e. 

Pour les crimes publics , comme íl y z deux fortes 
de ρώnes, celles qui touchent à la perfonne, telles 
que font les peines corporelles, la defíitution d' υηε 
charge, & autres femb1ables, & les peines ρέ cuniai- 
res , comme les amendes & conñfcatíons f , & qu'il 
n'y a que celles -cí qui pui Ω'ent paf Ter aux héritiers, il 
y avoit cette di fférence entre les  peines pécuniaires des 
délits privés & celles des crimes publics, que pour 
celles-là les héritiers, comme on vient de le dire , en 

TJOTQUE les principales regles de  l'engagement  étoíεnt tenus fi la demande en avoit été faite à l'auteur 
des héritiers pour ics crimes & les délits de ceux du délit quoiqu'il fût mort avant la condamnation 

à qui  us fuccedent, foient  aiitrcs par notre ufage que Parce que fa mort η 'éteignoit pas 1'a&i οη pour le délit 
dans le Droit Romain, on n'a pas dû retrancher cette mais pour les  peines pécuniaires des crimes publics, 
ratiere qui fait une partie eííèntíelle de celle des fuc- cules ne  tomboientfurles  héritiers que lorfqu'íl y avoit 
cef1ìons , & dont les regles font d'un ufage n έ ce ίΓaire • damnation core le défunt : &  quoiqu'il  y 

	

eu une con 	 nt 
& afTez fréquent. 	 eût eu une accufation,fi (agufé mouroit avant la con- 

Pour  bien  entendre la différence entre notre JuriC  damnation, fa mort έ teígnoit le crime les 
prudence & celle du Droit Romain fur cette matiere , fuites αυ(iì η 'en fubi 11 ο ί evt plus g. Il n'y  avoit eque 
& quelles font les regles que nous  enobfervons, & cel- deux fortes de crimes exceptés  ,& dont la condamna

-les que nous rejettovs, il eft néceíΐaire d'en remarquer 
C §. f & 5. u Ιt. infL de ob, q υ ' cx dξΙίέ Ζ. nafc. les principes  qul fuivent. 	
d Con Γτ itυ t ί onjbus quibus oflenditur N.τrede, ραn α nοn teneri, Il rE.fulte des loix du D ί gei1e, & de celles du Code placuit fι vívus εοn νc η t ιι: fuerat , etpam ρoen κ perfecutionem qui regardent cette matiere, & qui font rέρandues en tran fιη ί flά ιη videri , quafi lite contefiatâ cum mortuo. L. ; ; 

divers endroits, que pour les  condamnattons contre dc ob!. fr at!  Ι.  f Y , cod. g. τ in [ injl de prrpjt. & temp. aff, 1. 
les héritiers des coupables de crimes & de dél ί ts , on 16 4 ,'. dc reg. j ilr.  Ι.  139, cod. 1. 87, cod. 

Puίfque 1' ήί raíir de  celui  ά  gzιi la demande avo ί t ί  έ  faite é ιώ  faífoít une premiere diIlin&ion générale entre les dé - 
tenu dr la peine ρί cιmi α ίre , il étυ ί t ά  plus forte τα ίfυη ι:ηυ du dίβπ-lits, qu'on appellο ít privés, où chacun ne pouvoit agir 
tί rel%.ment. que pour fon intéτét particulier , comme έ toit le lar- 	C Sícuti ρα ra ά  cx deli&o defunai haw's teneri non debeat, ira ε iη, les injures & quelques autres, & les crimes qu'on nec lucrum tacere, fi quid ex eâ re ad cum ρ eτνεnifΤ er. L. 3 s , f. 

appelloit publícspar cette raifoe quetoutes perfonnes de rig. jur. 
etοιent reçues pour en pourfuívre la punition,& ceux 	In hrredem cacenús  daturuiu fe aaíonem ( de dolo ) Proconlul 
même qui n'y  avoíent aucun intérêt, comme έ toient pollicetcr, quatenús ad cum pervenerít. Id ell, ηuatenús ex eâ 

re lociipletior ad cum hrredítas venerít. L. τ6, f 'ii dolo. le crime de leze-Majei}é, le Parricide, le Sacrilege & 	
Totί es in hxredem damus de co quod ad cur pervenir , quo- autres  a. 	 ti 	 ties cx dolo defuniti εo ιινεn ί tur , non quoties ex fuo. L. 44 , ¡f - Pource qui έ tο it des dé'its prívés,on y difì`inguoit le de rc^. jυ r. 
Ρπ ί  lins conteflationem, co  qui  vim fecit , vel concuflinnem dέί  nt έ re Πement, que nous appellons l'intérêt  civil, de 

la perfonne qui avoit fouffert le dommage, & les pei-  intulit, vel aliquibiis deliquit, deIun&o, fuccelTores ejus in folí- 
dum, aliequin in quantum ad cos pervenir conve ει iri, juris ablo- nes ρέ c υ n ί aíres que mérítoit le coupable du délit, ου- 
liitiflimi eft , ne alieno fcelere ditentur. L. wi. C. cx dc Ιί ιΙ def in tre ce dédommagement. Ainfi , par exemple, dans le quant. hæred. conven. v. 1. i , S. υlt. f vi bon. raρι. ν.1. 4 ín f. ff. larcin, lorfque celui qui  1'avoit fouffert ne pourfuívoit de ί πεr ιτd. ruin. nanf  Ι. τ, §. uLt. f vi ben. rapt. 

pas le larron extraοrdina ί re ι ιent par une accufation , 	f Pcenx bonorum ademptinn ί s. L. 2.0 ,  f de accuf Ραα a• ρε - 
ε'efΙ4ί -dire, criminellement , comme il auroit pu le cuniarix. L. τ , in f._ff: dc pernzs. 
faire 5 í11'avoít voulu b, & qu'il  nelepourfuivoit  que 	gEx jiidiciorum pubHcorum adm ί fΰ s ,non a!iás tranfeunt adver- 

sús hxredes ρænx bonorum adcmptionis,quám G us conteílata, civilement,  c'e11--dire , pour fon intérêt civil, & non 
& condemnatio fuerit fecuta; excepto repetundarum, & maje Ω a- pour la punition du crime qui regarde le public; fon tis judicio 	etiam morniiis reis, cura  quibus nihil a&um efl , déΓntére ΙΓement con ί  Boit en la refHtution de  Ta  chofe adkiicexerceri placuít, ut bona enrum fifco víndicentur. Adeò ut 

dérobée, ou de fa valeur avec les dommages & inté-  Divi Severus & Antoninus refcrí ρ fcrint,Ex quo quisa/iquod cx his 
rets ; & il y avoit de plus pour la peine pécuniaire le εaυfs crimen  contraxir , nihil  cx bonis fuis alienare  nut rnarzumittc  

Τ..  cum ρ,ιί .Εx cxteris vero  ielc&is jxtna incípere ab haerede ma dc- 
a S. 1, ί πβ. de pub. jud. 	 mum pote(t, f vivo reo accufatío mou cii , licet nπη fuir condem- 
b Voyq 1. iiI'. (f, dc furr.  Ι .  τ  5  , ff. de condit7, cauf dat. 	natio fecuta. L. to,f de accuf 1, τ , G', ad leg. Jul, tepe:. 

lurlιkτs,mt de toute forte de crIanciers índi{línaement, mcme 
mc  c rntrc 1' contre le fifc p. 
f14  

p Pm h reditariis partibus h ττ des oncra hxrediaría ag ποC- 
cere,  etiarn ίn fifci ταriοπ ί bυs 1+lacuít. L. 2. C. d' h'rrcd. ati 

ΧΙ V. 
14. Γί πfül- Cette même liberté de divífer les dettes pures per-

νabiΙit'έ  d'un  fonnelles entre co-hérit ί ers, ne 1aíffe pas 'd'avoir fon 
he'riricrn'm- effet dans le cas ο ìι run d'e ι,yx feroít infolvable. Car le 
FL  há Fns  crêancier doit s'imputer de  n'avoir  pas pris fes sûretés 
"Ve  dig!- fur tous  lcs biens de 1'hérédité avant le partage entre 
¡on. 

les héritiers q. 

q Nec pro his  qui  fοΙνen λπ non funt , onerati eohx τedes opo τ -
tet. L. ;; , 	& legat. 2..  

X V. 
τ τ.  L€' Comme les dettes fe divifent entre les co-h έ r ί t ί ^rs, 

dέ ιι^s f di- felon leurs portions dans l'hέ réd ί tξ c'efI fur ce pied 
y ίβnt β lon que chacun d'eux  en paie fa part; & quoiqu'il  puilTe 
Ls portions arriver ente co-héritiers qu'outre leurs portions hér έ -
& edúaίres. ditaires, fuit égales ou inégales, íl y ait quelque legs 

ou autre avantage à  l'un  plus qu'aux autres, ils ne fe- 
ront chargés des dettes qu'à proportion de leurs parts 
dans l'hérédité r. 

r Neque zquarn neque uritatam rem dclideras, ut zs alknum 
parτis tui non pro po ττionibus hrreditari ί s eχοlνατ ί τ tu & frater 
cohxres tuus, fed pro xilimatione rerum prt1egatarum:cúr ft 
ττρ1ο ra εí jυ ris hxrediraria onera ad icriptos hxredes , pro porno-
‚iibws htredíraais , non pro modo  emoiurncnti perti ιιcre. L.  i  , 
C. fτ ccrzi'm pet. V. l'art. τ τ. 

S E C T I O N X. 

D's engage nuns de Ι"4cruíer á ιατιfe des crimes 
' des délits de celui d qui il fuccede, 
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tion fe pourfuívoít après la mort de 1'accυfé. L'iine du 

crime de lez ε-Majeílé h, & du crime de ceux qui pour 

ρ révenir leur condamnation  fe faífoient mourir z. Et 
autre des crimes dnnt 1'accufatíon regardoit principa-

lement un  intérct pécuniaire, comme lepécυΙat, la 
concuffion , & le crime de ceux qui  étoíe τι t reliqua-
taires & rétention τιaires de deniers publics 1. Dans les 
deux crimes de la premiere forte , c'ét ο it la nature du 
crime méme qui en demandoit la pourfuite après la 
mort; & dans les autres de la feconde forte, c'étο it la 
qualité de l'effet du crime qui caufoit une perte qu'il 
étο it nécelTaire de réparer. Et cette même rai Γοη  fai

-bit que dans quelques autres crimes, la contéquence 
de 1'intérét péc υn ι aire obligeoit à pourfuivre après la 
mort  du coupable ce qui regardoit cet intérêt. Α ί ηΓ 
dans le crime d'adultere , comme le mari de la femme 
convaincue de ce crime devoit gagnerla dot, & que les 
héritiers d la femme  ne  pouvoient la demander au 
mari , il pouvoit faire la  preuve  de 1'adultere après la 
mort de la femme in. Α ί πfι , on pourfuivoit 1'hérítier 
pour la confi fcation des marεhand ί Γes acquffes au fife 
par le crime du défunt qui en avoit fraudé les droits  a.  
Α ί nΓ , dans le cas d'un héritier qui avoit négligé de 
pourtuivre la vengeance de la mort de celui à qui il 
avο it fuccédé, comme cette fucce ίgyon deνο it par cette 
raifon ëtre acquife au fife, cet intérët pécun ιaire faí-
foit q ι}e I'accufation contre cet hér ί tier Itoit pourfui-
vie αprès fa mort o. Ainfi, dans le crime de faux, il 
étο it néceíensre après la ώ οrt de 1'accufé , d'en faire 
les preυvés, pour recouvrer contre l'héritier ce qu'il 
pouvoit  avoir profitédυ fauxp.Et dans ce cas & autres 
femblables, comme après la mοrtde Γaccυfé, il ne s'a-
git  plus des peines perfonnelles contre  fa perfonne , 
mais feulement de 1'ìntérét péc υníaire, la eon πο ί {tanee 
en étoit ôtée au Juge du crime , & lai ίΓέ e á celui qui 
devout connoître du civil dont il s'agiffoit q. On peut 
encore remarquer fur ce même fujet, qu'il y avoit dans 
le Droit Romain une  awtre efpece de crime dont  l'ac-
cufation étoitpourfuívíe contre le filsde 1'acc υΓέ ,quο ί -
qu'il ne fût  pas mçme héritier de fon pere. C'étο it le 
cas ο ι l'Officier de guerre, chargé des deniers de la 
fubfι í}ance des foldats , mouroít reliquataíre de ce 
fonds r. Ce qui έ toit établi à caufe de la conféquence 
de 1a sûreté de ces derniers pourle bien public, & ρου

-voit être fondé fur la préfom ρΡ tien que lafamille de cet 
Ο fr'ι cier avoit profité de ces deniers divertís,& furune 
elpece d'équ ί té de rendre les enfans comme cautions 
de leurs peres pour une dette aulli privilégiée, à caufe 
des biens & avantages qu'ont reçus de leurs peres les 
en• ans même qui abandonnent leur fucce Ωìοn : & cette 
loi pouvoit encore avoir ce motif d'engager les peres 
à ne pas tomber dans une infidélité qui pouvoit être 
punie en la perfonne de leurs enfans. Sur quoi  on 
peut remarquer & dans le Droit Romain, & dans 
notre  ufage , qu'il y a des crimes dont quelques pei-
nes mere perfonnelles pa ίΓent aux enfans des crimi-
nels,  comme dans le crime de 1eze-Maje ίΙέ  & le Pé-
culat f, 

I1 faut remarquer ici fur ce qu'on vient de dire des 

h Yoyq d. 1. ao, f dr aecufat, 1. ult. f ad leg. Jul. MajcJl. 

í L. penult. C. J rcus νι l acιυf. inor:.fucr. wto tú. C. de i,n. ιοr. 
qui mort, fτ bi conf 

1 Publica judicía peculatîιs, & de refidώ s, & repetundarum , 
fimiliter adverms hxredem exercentur. Nec immeritò , cùm in 
his quqlioprincipalis  αblotceρc ευπ ί' moveatur. 1. i'li.f ad kg. Ju-
tiaii. ρ^ ευ l. 

m L. ult. C. ad 1 ι7. Jul. de adult. 
n Fratidati veaigalis crimen ad hxredem ejes qui fraudem cοη -

t^axit commfgj racione tra i' fmittitur. L. 8 , .f dc ρubΙican. 
o L. τ τ ,‚. de gnat. Syllan. 1. ^, f de jur ι fife. 
p L. ι τ ,j  d€ kge CQrn. fα1J. 
q Defunto  co qui reas fuit cτiminis, & ραπâ extin&á, ín  qua- 

ευm ιι e εαυτ â crimiisis cxtin&i debet is cognofcere cujus de pecu-
ηιαεια re cognitio eft. L. 6 , ff, dc pub. jud. 

r Cúm cx Colâ Primipili causâ liberos , etiam ί  patribus hxre-
des flOfl exjflant, teneri Divus Aurelianus fanxerit, &c. L. ult. 
C. dc Primipép. 

f Vuye ζ 1. f , C. ad leg. Jul. majejl. Voyez 1'nrdonnanee de 
Σlo1s, art,  i  8; , & dc Fran οis L en Mars  i  F , act, Ι. 

peines des crimes,que dans le Droit Romain íl ne faut 
pas confondre les crimes capitaux , ι 'e ί1-à-d ί re , dont 
la peine e:} la mort naturelle ou la mort civile, & les 
crimes qu'on appelloit publics. Car íl y avoit des cri-
mes capitaux qui n.'étοient pas publics , c'e Ι1 -á-dire, 
dont Ι accufation n etoit pas permife à toutes  perfon-
nes, & íl y avoit auilí des crimes publics qui  n'l-
tolent pas capitaux : ce qu'on eft obligé de remar-
quer, pour prévenir quelques difficultés qui pour-
roíent embarralfer ceux qui n'étant pas iní}ruits de 
ces principes , voudroient voir dans le Droit Romain 
ce détail qu'il  feroit inutile d'expliquer ici. 

I1 ne refle pour cette Jurifprudence du Droit Ro-
main , que d'ajouter que pour 1' ί ntérét civil & la répara-
tion dudommage caulépartous autres crimes que ceux 
où il  s'agitToit principalement d'un intérét pécuniaire , 
comme on vient de I'expliquer , l'accufé venant à mou

-rir avant la condamnation, le crime étoit éteint : & 
quoiqu'il eût été accufé avant fa mort, fon héritier qui 
ne  tiroit aucun profit du crime, η 'étoit tenu d'aucun 
dédommagement : mais  on fz conteritoit d'empêcher 
que lzs héritiers des auteurs & complices des crimes 
fl'€fl tiralfent aucun profit t.  

Par notre ufage conforme en partie, & en partie  op..  
ροf  cette  Jurifprudence du Droit Romain , les  hI-.  
ritiers ne font jamais fujets  aux peines pécuniaires que 
nous appellons amendes, ní aux confifcations, que 
lorfqu'il y a une condamnation contre le défunt de 
laquelle ii n'y ait point d'appel , quand même la de-
mande en auroit été faite contre lui.  Et toute pοurfuite 
du crime celle par la mort de l'accufé, hors le crime 
de lefe-Majeíié divine o υ humaine , le duel , Ι 'hom ί-
cide de foi-même , quoiqu'il n'y eût aucun  crime pré-
cédent, i 1a rébellion à Ju{lice avec force  ouverte, 

 ft faccufé y  a été tué u. Mais pour l'intIrct civil & la 
réparation du dommage caufé par un crime ou par  un  
délit, les héritiers de celui qui l'a caufé en font tenus 
indifHn&ement de quelque nature que foient les cri-
mes & les délits, & lans différence des cas ο ί  le défunt 
a été accufé & pourfuivi en Jufuice , & des cas ο ίι la de-
mande n'a été faite qu'à l'héritier : & αιι ílï fans diRinn 
aion des cas où 1'héritier pro fi te du crime o υ du dé-
lit, & de ceux où il ne lui en revient aucun avantage. 

Cette J υ rif}sr υdcnce eli fi naturelle & fi équitable , 
qu'il paroit étrange qu'on ait p υ fuivre d'autres regles. 
Car encore qu'un  uilritier ne {`e trouve ρrofitér de rien 
du délit de celui à qui il fuccede, & qu ii n'y ait eu  au-
cune accufation, ni aucune demande contre le défunt 
pourledommage qú'il avoit caufé; c'e{l bien a{fezpour 
obliger l'héritier à 1e réparer, qu'il fuccede à tous les 
biens;  puifqu'il e11 par-làten υ de toutes les charges, & 
que ces bens qui, poffédés par le défunt, devoient ré

-pondre de fes engagemens de toute nature, ne peu-
vent parer qu'avec cette condition à fon héritier, qui 
entre en fa place & le repréfente. Et s'il e11 ju{}e de 
mettre au nombre des charges de Γhéréd ί té, non-feu-
lement toutes celles dont i1 y avoit des titres exprès 
contre le défunt , comme des obligations, ρ rome ιΓes 
& autres , mais auili celles dont íl n'y avoit aucun ti-
tre au tems de fa mort, pourvu feulement qu'on puíf-
fe en faire une preuve que les  loix reçoivent ; il eli de 
la même j υ ί  ice de mettre au nombre de ces charges 
l'obligation que contrae  ccliii qui caufe quelque dom• 
mage par  un  crime οu par un délit , puifqu'il s'oblige 
auílì emcacement par fon fait que par Γ parole. Et f 
fa volonte I engage quand il promet ο u s οb? ί geenvers 
quelqu'un pour de ju{ies caufes, & qui ne tournent 
qu'à l'avantage de ceux envers qui íl  s'oblige, elle 
l'en gage bien plus quand il fe porte à nuire & faire du 
mal;  ρu ί fque par-là il s'oblige non-feulement envers 
celui  a  qui il fait le tort de le réparer; mais envers le 

t Nam e conhitutum , turpia !ucra hzredibris quo  que  'xtor 
querί , Ιicrt crimina txringuan:ur: ur ρυ tà ob falfum , vel judici οb 

τatiohm fenteiitiam datam., & h τredi exrorqucbirur Γ quid aliud 
Icelere ηυxf rum. L. ‚ , f de ca/urn.  Ne  alieno fcelere direnrur. 
L.  un.  C. ex 'LI.  dcf in quant: hæred. conven. Voyez ce dernier 
texte cité Cous la  lettre  E. 

u Yey: L l'art. i  du tit. 2s d: l'Ordon.di' mois ι 'Λοι r τ 67ο. 
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public á la ρeíne que fon  crmc o υ fon délit peuvent 
mériter. De forte qi.ie de toutes les man ί eres dont il 
eíá  ρ οΙΓíble de s'οblíger , la validité d'aucune π'intέ -
reíte autant & le public &. les particuliers, que le fait 
la validité de l'engagement où  l'ori ernie  par des cri-
mes οu Far des délits ; puifqu'il import' infiniment 
plus & à la foc ί été des hommes, &  aux particuliers qui 
souffrent les fuites des crimes & des délits , que ces 
fuites foient réparées autant qu'on le peut, qu'il n'im-
porte ni au public ní aux particuliers de faire exécuter 
les autres engagemens les plus légitimes. 

il s'enfuit  de ces vérités, qui peuvent étre mifes au 
nombre des premieres notions de 1' έ quitέ , que 1'h έ ri-
tíer qui,par cette qualité,ayant tous  1'.s biens de la fuc-
cernon, eft tenu de tous les engagemens de celui à qul 
íl fuccede , ne peut étre déchargé de l'obligation de 
réparer les dommages qu'il avoit caufés par des crimes 
ou par des délits, η i fous prétexte  qu'iI ne revient au-
cun  profit à cet héritier,  ft parce qu'il  n y  auroit eu 
aucune condamnation , accufation, οu demande  con-
tre le défunt. Car à l'égard du prétexte de 1'h έ rit ί er 
qui  n'auroit prof té de  rien  , outre que dans les crimes 
dont íe défunt avoit profité comme d'un vol  ,  d'un lar-
e ί n , d'une faυΙlctέ  , οu autres fembíables , quoiqu'il 
n'en  relic  rien en nature dans l'hέ rέ d ί tέ , il e11 j υf e de 
prέ fumer qu'elle en a été augmentée, puifqu'il peut y 
refer des biens & des efrèts acquis des deniers venus 
du délit; quand  le crime feroit d'une nature à n'avoir  
produit aucun profit , comme un incendie , un homi-
cíde , ou autres femblab es ; les avantages que Ρhéri-
tier trouve dans les biens de l'hérédité lui tiennent lieu 
d'un  profit dea ί né à l'engagement de réparer les dom

-mages caufés par le crime ou le délit de celui de qui il 
a tous ces biens : & cet engagement  ne doit pas être 
di ί Ι ingué des autres. Et pour ce qui regarde le défaut 
de demande contre le dé Σunt , il eli vrai que dans les 
cas  où le dé Γιnt&effement η'eft demandé que contre 
1'hέ it ί er , cette cireonftance pourroit fervir à fa dé

-charge , ft la demande η'étοit take que long-terns , οu 
quelque tems après la mortde l'auteur du crime ou du 
délit contre qui íl n'auroit été fait aucune pourfuite , 
quoiqu'il eût vécu quelque'tems après le crime. Car en 
ee cas , ce retardement pourroit &re l'effet de la crainte 
que le défunt n'eût pu fe juftifier, íi la demande 1uí 
avoit έ té faite , οu Yaccufatcon intentée pendant qu'il 
vivoit. Et ce feroit par les círconíiances qii'il faudroit 
juger de 1'eΗ t que devroit avoir ce retardement. Mais 
comme il peut facilement arriverque celui qui a caufé 
quelque dommage par un crime ou par un délit meure 
avant qu'on ρυ iΠε agir contre lui, & qu'il fe peut 
faire aulT qu'on  ignore long-terns quel e11 l'auteur du 
dél ί t ou  du crime; ces έ νέ nemens, & d'autres fem-
blables, peuvent être de juiles cauces  qul excufent le 
retardement de ccliii qui , ayant fouffert le  dommage,  
n'a commencé d'agir que contre 1'hérítier de la perfon

-ne  quí l'avoit capfé. Α ί ηfι, notre ufage a j ιι f eurent 
rejetté la regle générale & indé finie qui déchargeait 
l'héritier de la demande du dédommagement , brl-
qu'elle n'efI faite que contre lui , & qu'il ne fe trouve 
pas avoir pro fité du fait du d έ fιι nt qui a caυfé le dom-
mage. Et nous obfervons que, dans les cas οιι les de-
mandes de l'intérêt civil, mere pour des crimes  capi-
taux, ne font faites que contre l'hέ riti€r, ou n'ont pas 
έ τé jugées contre le défunt, 1'h έ r ί tier eIobligé ou de 
réparer le dommage, ou de juflifier le d έ fυιι t, ce qu'on 
appelle purger fa mémoire. De forte que notre  Juril-
prudence eia en un fens moins indulgente aux héritiers 
que le Droit Romain,  pour ce qui regarde les domma-
ges-ntέ rêts : & elle e{} au contraire moms févere en 
un autre  fens, en ce qui regarde les peines ρέ c υníaí-
res , dont les herat ιersne font pas tenus par notre υΓα -
ge , même pour fι mples délits , fi la condamnation 
n'a été rendue contre le défunt. Et l'une & l'autre de 
ces deux regles oppofées à celles du Droit Romain 
font fondées fur des principes de 1'έ gυ ί tέ , qui d'une 
part, pour ce qui regarde le dέ dummagemeηt, oblige 
l'héritier à l'engagement où έ tοit le défunt de réparer 
les dommages qu'il  avoit caufés, & qui de l'autre, pour  

ce quí regarde les amendes ou peines pécuniaires, dé
-charge l'héritier d'une peine qui  devoit·&re purement 

perfonnelle à l'auteur du crime oυ du dclit, & qui  n 
doit pa ΙΓer à l'héritier, qu'après qu'une cοndamnatiοιι 
contre le défunt en a fait une dette exigible , & une 
charge de 1'hérédit έ . Mais fa mort arrivant avant la 
condamnation , on fait ce ίΓer les pourfuítes pour 
toutes peines, à la rέ ferve des crimes que les Loix ρυ-
niΩ'ent après la mort des coupables, comme l'on  a déja 
remarqué. 

Ces regles de notre ufage qui chargent les hέί t ί ers 
de l'intérêt civil & des reílitutions pour les crimes & 
les délits de ceux à qui  us fuccedent , foit  qu'il  y ait 
eu une demande contre le défunt , ou qu'elle n'ait  
été faite qu'à 1'hέ rit ί er, & foit que 1'hέ τ ί tier en profite 
ou  non , font αυffì du Droit Caaonique, qui oblige 
les héritiers à la re ί1 itution & au déí ιntέ refΐement fans 
ces díiiínc`Mons x. Ainfi , ces regles é•ant également 
& de Ia Religion & de la Police , & auilì du droit na-
turd , on a cru qu'encore qu'elles foient différentes de 
celles du Droit Romain , on devoit les mettre en leur 
rang dans cette Se ὶ lion qui eli leur lieu propre; & 
qu'il  n'v auroit en cela r ien de contraire au deffeín de 
ce Livre, qui doit comprendre fur chaque matiere ce 
qu'il  y  a du droit naturel , & de notre ufage. On peut 
mere remarquer, fur ce qui regarde les engagemens 
des héritiers , pour les crimes & les délits de ceux à 
qui ils fuccedent, que le Jurifconfulte Julien ,  un  des 
plus célebres Auteurs des Loix du Digeíte , avoit é εë 
dans ce fentiment que Υhέ rítíer d'un Jυga qui avoit 
exigé de l'argent, ou quelque préfent , o υ commis 
quelque autre  malverfation dans fa fonaion de Juge,' 
en έ toít tenu. Mais l'opinion de ce Jurifconfulte con-
forme à nospríncipes & à l'équité, fut rejette  par tous 
les autres Jur ιtconfultes, & ellen'a été remarquée dans 
1z Droit Romain , que pour faire voir que J ulien avoit 
été feul dans fon fentimenty. 

On peut ajouter deux dernieres réflex ί ons fur ce 
qui regarde le Droit Romain dans cette matiere. L'une 
qui rélulte des marques qu'on a faites des divers cas 
οù  l'on  pouvoit , fuivant les principes  de ce droit, 
pourluivrecontre  les héritiers, les réparations en de 
certains crimes, qiioiqu ii n  yr  eût point eu  d accufa-
tion contre le coupable, parce qu'il s'y ag ί ffοit prin.-
cipalemcnt d'un intέ ret ρέ cunia ιre. On peut  dire de 
cette regle, que fi elle έ toit juíle lorfqu'il s'agifiòit 
principalement de cet ί ntérét, elle ne 1'étoit pas moms, 
lorfqu'il s'agiIfoit d'un int& έ t pécuniaire , quoiqu'avec 
la circonílance qui pouvoit joindre la demande de cet 
íntέ rét à quelque autre chef principal dont elle fût un 
acceípοire. Car ce qu'il  y a de réel dans un  intέ rêt ρ&. 
cuníaire , foit qu'il fafle un principal ου un accefI'oire, 
eíí également effentiel à celui qui fouffi e la perte. Et 
la fubtclité qui d ίί  ί ngue ces deux manieres de coni

-dέ rer cet intέ ret, u υ comme principal , ou comme 
accefToire, ne fçaυroit étre un juíle principe de favo

-rifer l'héritier, & ruiner celui qui fonffre la perte. 
L'autre réflexion regarde un autre principe du 

Droit Romain, qui dans des cas méme ο ìι 1'jntérêt pé-
cuniaire de celui qui fouffre un dommage eli un ac-
ceíToire , l'héritier de celui qui l'a caafέ  ne 1a ί 1Τ pas 
den otre tenu. C'eR dans tous les cas de divers enga-
gemens , foit par des conventions ο u d'autre nature 
ο ù il fe trouve de la fraude, du dol qui caute quel que 
perte οu quelque dommage. Dans tous ces cas l'l;ά r ί-
t ι er en έ toit tenu ζ. Aioíi, 1'hέ r ί tier d'un d έ ροfι taire 

x Voyq  l' art.   ; . 

y Judex tune litem foam (acere intelligitur, ci'm dolo malo  fri 
fraudem aegis Ietitcntiam dixerit. Dolo malο autem videtur hoc 
facere, fi evidens arpuatur ejus ve! gratia , vel inimícitía , vet 
edam Tordes : ut veram χ ίΗm' τ iοnem lítis prahare cogatur. Julia

-nus  aurern  iii  hxredem j υdicis, qui litem  luarn fecit, putata'gio-
nem competere. Q ιι fententia vera non  eu,  & à multis notata 
cii. L. I 5,  . ι , & 1. τ 6 ,f dc judίciis. 

ζ Ex conrraaibiis venientes a&iones in h χ edes da τι tιir, licet 
deli ίtum quoque ve ϊ Cetur : veluti. cm  tutor iii tυtelî gerendâ dolo 
fecít,  aut  is, αρυd quem depofitum eli. L. 49, ff" dc oblig. & aid. 

• Et ‚{epafiti, & commodati, & mandati , & tutelæ, & negotio-
rum geftorum ob dolum malum defu υEtí hares in folidiam tcne• 
tur. L. τ τ , ιοd1 
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DES HERITIERS EN GENERAL. Τι r. I. SECT. X. 	3;- ; 

€ο ít tenu du dol du défunt, quí contre le devoir du 

dέ ρπt, avoit ou diverti ou endommagé la chote dé-

ροfέe. Ainfi, 1'hérítíer d'un tuteur έ tοιt obligé de rés  
parer le aommag  que ce tuteur pouvoit avoir  caufe 
au mineur par quelque malverfataon pendant la tu-
telle. Ain ί  , 1'hέ rι t ιer de celui qui  avoit  vendu une 
chofe  pour une autre,  οu  une  marchanllife altérée , 
étuit tenu des dommages & intéréts que l'acheteur  en 
pneevòit fouírfrir. Et on voit dans le dernier des textes 
cités ici, que "engagement de 1'h έ ri τier dans ces fortes 
de cas έ tnít fondé fur ce qu'il s'y agit d'un dol contre 
la foi d'un contrat, comme s'il η 'étoit pas αu1T juíle 
de réprimer les ínjufHces , les violences, les crimes , 
& rέ ρ arer les dommages qui en font les fuites,  & qui 
ble ίlant renga εment général que fait entre tous les 
bommes la liaiíion qui forme leur fοciέ té , que de pa-
viir & réparer les infidélités qui ble Πent les engage-
mens particuliers des conventions, & que le précepte 
dc ne faire tort à perfonne ne fut pas univerfel, & pour 
toutes fortes de cas indiIin&ement .  Comme il ne peut 
donc y avoir perfunrae qui ne  (0k engagé envcrs tout 
autre à tous les devoirs que demande la foci έ té qui 
unit tous les hnnìmes a, il s'enfuit que  le même devoir 
qui oblige les héritiers à réparer  ies dommages qu'ont 
pu cauler ceux à qui  us fuccedent lorfqu'íís etoient 
obl ί gύ  par quelque engagement particulier, ne les 
oblige pas moins à réparer les dommages caufés par 
'ies faits qui blelìcnt 1'enδagemerit général, de ne faire 
tart á qui que ce  foit. 

Datur a&io dc ρα ί  τ i in hxrcdcm  cx dolo defuniti in Solidum. 
Quanη uámcnim aliás ex dolo  deiunili non folemus teneri, η ί Γι 
pro eâ paite q υx ad nos pervenit; tamen hic dolus ex επηtεα&υ 

' ιcigυ e pecCec υhοιιe  deicendir. 1dé,ìque in fnlidum unus hares 
tciietur: plures verò pro ca parte quá quiique hxres cli L. 7, 
S. τ , j dιρoi 

a Qiioniarn Iumiis invicem membra. Eρhή '. 4, i s. 
Mandavit 111k ιιώ ιυ ί ηυε de pr οΧ imo Iiio. Eccl. 17 , It.  

SO M λiAI RES. 

i. Il faut 4ίΙinguer la peizze ρJιυniα ίre & ΙVntc:ret 
civil. 

2. Comment 1'hJritierρeut être  teizu de la peine ρecυ- 
π ίυ ire. 

3. L'hérίtί er e%f toujours tenu de Ι'ínréret civil. 

I. 

	

τ. Il faut 	Ans tous les cas ο ι íl s'agit de l'engagement d'un  

	

dίfh ηgυεr1α 	lιdritierour les crimes & les délits de  celui à qui  
ϊ :' Pzni• íl fuccede , il t faut  di{hinguer ce qui regarde la  peine 
,ιαιr; , &_impofee pour! nteret public, & ce qui regarde la re- 

cl 

 
paration du dommage que  le crime ou le délit peut 
avoir caufé. Α inΓ, les peines corporelles,  & les peines 
pécυniaíres a, qu'on appelle amendes, regardent cet 
intérét public: & les  reulitutions & déint έ refΓemens à 
caufe des pertes &  dommages, regardent cette répa-
ration due aux perfonnes qui les ont foufffertes b. 

a 1'cnz bonorum adcmptioois. L. 2.0 ,f  de aeeιefαt ί υn. Ραηx 
pecuniarix. L.  i  in f. j de p'lnis. 

b Rei ρ erfec υtiο. Iff1. vi boiz. ra ρ t. Rd zllimatio. ‚.T  f ,  i'-zjl. de 
oblig. qu ιr eχ de Ι ιq. ηaβ. Quant ι m me á interfuit , quantum urihi 
ade1l. L.  i;  , j; r'ztam rem habcri. 

If.  

I I-I. 

Quand il s'agit de la réparation du dommage caufé t. L'ζέ r:-

par quelque crime ou quelque délit , foit que la fuc- tier cii t.-u-

cel^ìon de celui qui en &oit coupable en alt été au_i'ur t;tu..'^ 

gmentée υυ non , fon héritier en fera tenu , quand tj r^dr '1- 

méme íl n'y auroit e.0 aucune accufatíon ní aucune 
demande contre le défunt d; pourvu que le fait foit 
prouvé dans les  fQrmes qui doivent s'obferver en de 
pareils cas e, 

d Cur enim quod in princ ί ρalibus perfonís j υílum ca > non ad 
hxredcs, & advcrsú cos tranúnittatur. L. z , C. de con-sr. fir com-
m i t. flipul. 

Hxredis quoque lluccodentis in vitiuin Ear habenda fortuna e11. 
L. τ ín fτne, (λ dc fr:s:rt. &1ít. exp. Hires vitíorum defun&i fuecei 1 

 for εli L. ii , S. τ , ί π βnι, f f, de pub. inrem. α '1. 
Q iwique ces textes  rrgazdem  d'autres  matieres , onprut les αρρ! -

qucr  ici  ; puifqu' ί ls fe rappοrtrnt ά  cette vérί tί  du Droítnaturel,  que 
 fhέ riticrcjΙ t'rn' CIυ fα ί tdυ έέ funt d qui il f ίιccedc. Etparce que ε 'ιβ 

nυtrr regle ωnforme au  Droit  Canoníquc , & que nous Lι prέf^rοns au 
Droit Romain qui y off contraía,  on en a faί t cet  aitick, ayaι t jug í 
qu'il ί tο ί ι mirτιx, pat les raίfοns qu'ori  vieni  d'cxpliqucr dans k 
Ρrί ambυle, de mr ι tre cette regle au nombre des autres, & de  
puyerdc cestextes,&'dc εeυχυ ί  fu ί ventdu DroiiCanQni'jue ) q ιέ €. 
dr Iα ί̂ r υτ YMide dc  cette  oonβquence. 

Si Epifcopum talem culpam admifi(fe conairerit (quod  ab(Tt) ut 
con(fet cur non irrarionabilirer fui(lè depο trum , eadem ejiis 
depofirín cο nf rmεtur ,& Ecclefiz res  Iuz omnes reftitua τιtur ηυχ 
abiatx clariieriint : q ώ a delftum ρerfonx in damnum EccleIix non 
εὶ l convertendum. Si enim,ut dicunt , Comítinliis defu n&us cib, 
ab hxrede cjiis, ηυτ ί njυ{lè ab  illo ablata lunt, line exculaHonc 
rcddantur. ι 6 , q. 6 , ε. ; , v. τ i, q. i , c. ; 4. (.3 extr. dr ρί gn. 

Ρarochían ο tuo, lui  excommunicatus pro man ιfeftis cxce ΙΤïbus, 
videlicet  homicidio , incendio , vinlentâ manuum ínje&ione in 
perlonas Eee1cfea!1icas, ECelcl'tarum violations, vet iiiceflu ,  fuir, 

 dum ageret in extremis per pre[byterum fuum jurtá formata  Ec-
cIefix abtolutus, non debeiit cxmeterium & atm Eceléfu- fuflτat is 
denegari. Sed c;υs hxrcdes & propinqIli ad qiios bona perve= 
nerunr iρ ίhι ,  ut  pro coder fatísfaciant , cenfurâ fuiit ecc Ιelíatticî 
cnmpellendi. C. tilt. dc f ρυ lt. 

In litteris tuis coutinehatur , quòd cum H. tnultís  fuifT'et crimi-
riibus irretitus , qiii Ecclefιarum incenflium,  diabolo  in&igante , 
commifcrat, tandem in xgritudíne contHrutus,accepcâ ραnitentiâ 
de cnmmitTis per manu►  Caρcllani fiii fuit à (entend& anathe-
matis abfolutus ; fed moríens ecck Γιι aβicam fepultiiram habere 
nequivit. Quapropter, 11 ira res fe haber, mandamus ut corpus 
ejufdem, appellarione ce ίΓante, facas  in exmeterin fepelíri: &  
hxredes cjiis moweas. & compellas, ut  his quibus ilk per ί ηεen-
dium, vel alío modo ,  damna  contra jiiftiriam irrogaverar, juxta 
facultares  fuas, condignè fatisfaciant, ut fie à peccato valeant ii-
b erari. C. S de raptor. ter incend. 

On νο ίt ραr ccs textes , que ποη f ulen ι ent il n'y   eβ fτί τ aucune 
'aciztion des dijlinFlions  d'une demande  contic k d ίfυnt, f, ►  du 
cas οά  1'hίrί ιíεr auroit prυβitέ ;  mais  aue ce dernί er oblige t.s hί rί ιί ιrs 
a Γέρarnr iindίffinf&mr ιτt^tυus Ls  dommages que le dίfυπισυrο ί ι pu 
ε 'ιυf r, ee quirrnf ιιπr mímele  devoirdc s'en ínfvrmcrρury fat ίs-
faire. Et on voit par le cas d'un  inc'ndie , dont  ii elI ραrΙέ  dans ce 
C/tapítre, qu'iI n'iiflpOrte qυ 1'híe'íticr  n'ait  tί rί  αυιυπρrofu du cri-
me de fοπ auteur. 

C Qµαnd ii  s'agit  dc l'íntírét  civil , & de Ia  rrparatíon du domma
-ge  contre  Υh έriιier de ccliii  qui ayant  commis Ic crime ou le dί Ιit, off 

m'rt avant I'accuf'itwn , ou  avant La condamnatévn ; on ne Ισ ίβρas 
de rccevoir ce/ui  qui Je plaine aux preuves du crime οu di' ιΙΣlί t: & !'h έ -
ririer de fα part eβ αυ/ rι çυ ά  ρτιr^cr la mίma ίre di' dέfινιt , c'q?-d...  
dire , á le jtijΙiβcr, s'il y en a lieu , fo ί t enfaifant voir  qiie les ρreυ-
νιs de !'aecujátíon ne Jíιjιfent ρas , θυ pat des faits jti ΊlίBc αtifs  qili 
ρυ i7 nt prouver fon  innocence , & f zire έέ char cτ1'hίririerdr /a ευη-
damnatι on de l'ini&ir civil, υυ di' dί d^m ιna'  cment dont  ii peut 
s'air.  

Σ.  Corn- Quand  ii  s'agit de la peine pécuniaire , &  qu'il n'y 
ment Phera- a  point eu de condamnation confire le dέ  υnt, 1'h έ ri- ίrñúζde ` la tier ne pourra en titre tenu , s'í1 n'a point etc complice 
ρι ; ne ρέ α'-  du crime o υ du del ιt. Car cette peine ne regarde que 
πi' λτι , celui qui l'a mέ r ί tέ e , & fa mort en fait celTer la con-

damnation. Mais s'il  y auoit eu contre lui une condam-
nation, lageíne ρ έ cun ιaιre d laquelle il auroit été con-
damné feroit une charge ξι une dette de fa CucCetlìon, 
que l'héritier feroit tenu d'acquitter comme toutes les 
autres c. 

C Ex judiciorum publicorum admílTss non atiis tranfeunt adver- 
s υ hærcdcs prnx bonorum ademptio ιι ί s , ηυ ιm fι us coiitcf'ata, 
& condernnatjo fuerit fecuta. L. t , f de accυf t. 

Quoiquc cc texte ne  Ye garde que  Ls crim» yublics , iwire ufage 
rmd /a regk ,eomm υηc á taιιι dc!i's comrnc ii a ί ιί  dii daizs le 
ρrί ambυ lcq  

SECTION XI. 

Les f ï a ίs fundraires. 

Ν a expl ί qué, dans la Se&ion 6, quelles font en 
général les  d ί fΐέ rentes fortes de charges dont l'hd- 

ritier peut être tenu , comme dettes paliíves , refhtu- 
tions , legs , frais i υ n έ ra ί res & autres. Et comme cha- 
cune de ces  charges renferme un détail qui doit être 
mis en fon lieu, on  traitera des legs, des fidéicommis , 
des fubulitutions dans les 4e & S e  Livres, parce  qiie ce 
font des charges ordonnées par des teulamens , ou  au- 
tres  difpofitions. Et pour les autres charges qui font 
communes aux fucceflions teííramentaires , &  aux  fuc- 
ιeíΤιοιι ab ίnteffat, οα les a explíqu^es dans les trois 



-'6 	 LES  LOIX CIVILES, &c. L τν.  Ι. 

Se&ions précédentes, á la ré Γcrve des frais funéraires 
qui feront 1a matiere de celle-ci.. 

Quuíque les textes  du Droit Romain, cités fur lis 
articles dc cette Seάί nn, fe rapportent aux cérémonies 
profanes deshonneurs fυ nebr:sg υ i étoient en ufage á 
Rome,avar t  que  la Religion Chrétienne y eût été con- 
nue;  us  ne  laiíΓent pas de conve τιír  aux  regles  εχρ l ί-
quées dans ces  articles, ηυ 'i.Ί  faut entendre des trais tu

-néraíres  qui s'emploient aux  ufages reçus dans 1'Eglífé. 

SOMMAIRES. 

x.  Quels fυnt L's frais fu11 έ{rίτ irίs. 

2. Les f r ώ  f ún έraί res f bnt priyifigiés. 
j. us a'oiveiiI care rzg!és fëlo ιτ les  bieiis & lιτ qua&J 

du d^tùnt & autres  circonjknces. 
4. Sims égard aux dífpof t ί υns deraifιnnables des tef 

tuteurs. 
S. Si uiz autre que l'héritieravoit fait ces frais,  corn-

"wflt ii  les recuuvreroit. 

I. 
ι .  

fo,ιι Qυα ί s 	ce
N appelle frais Tcnéraures toutes les d ρenfes n&- 

fsιnerαιΓεs 
Ο fΓaιres αpres 1a  mort, pour fuit 	le carps du ιe 

. 	 ,• 
funt , comme pour  l ' embaumer & le tranfporter,  ,. s ii 
en eíí befoin , & pour l'inhumer , ou  pour les ferv ιces 
& honneurs funcbres a,  

a Funeris hun:ptus aecipitur quidquyd corporus causó, velutí 
ungueatum, erogatum ef, & prerism ό ci in quo deftm&us λυ 
rat o; et:  &  fi  qua veaigalía hint, vel Carcophagi , & ve&ura ; 
& qui.{ huid torpori; caαsâ, anrequarn fepeliacur,  , coniumptuin  
cii: funeris impentám eife exiiiimo. L. 37, f dc r ιΙi .f,•Jυmp ι, 
fun. v.1. 14, 4. 3 & q. cad. 

I I. 
.. Les frs^s La charge des frais funéra ί res affe&e  tous les biens 

,fu^ άΓaιr's du d^fυnt, de mëme.que iι cclui ηu ί  fourn i t les chofes 
βat ρτιyilεΡ- nécefif nres ci'  ayuit tr'iitd avec lui  b. Et íl a de plus 

``s • 	un ρ r ivilége fur ces biens  c, ainfi  qu'il  a été dit oafs 
1'artzc1e 24 dc la Se ὶ tíon S des Gages & Hypote- 
qucs. 

b Q'ii ρτορτcr funus aliquid gympendit, cnn' def'in&o contrahere 
credicur , non cmi hxrede. L.  i  , ff: d' n ί ig. & ju;iapt. f ι,τ. 

c Ι m ρ eu Γα funeris Ieiiiper ex h.credirate dcJuciriir: quz eriain 
umne εred ί tυn; bulec Arxcedcre, cm bona tó1vendo non Cunt. L. 
4 S ι  ι 0.1. 	. 

I I  Ι.  
;. its dοί 	Si ces frais font réglés & ίουrn par autre que  l'hé- 

vent έί r,: rί - ιΙ t Ι er, foít en Ion abtence, ou à Ion ínfιrυ , ils  doi-
etre modérés  felon les c(rcontiantes de Ι.ι qualité 

L ί ιπs 	gy•i & des biens du défunt, de 1'ufaltc 'des lieux & autres 
` 	ιι ί  ουrroíent j υl ίfιier de la rudence & de la bon- dé¡u; t , t^ q 	P, 	1 	P 

σuιr^τ cir- ne foi  de celui qui les auront faits. Et l'héritier ne  
rrοηβanεeS. feroit as tenu d'acquitter ce qui auroit étz employé 

au-dela des bornes que ces circoníhances pourraient 
" demander d, 

d Hcc a&io , qu κ funeraria  dkitur , cx bono & quo onitur. 
Coritinet autern funcris causi tauc ύ ιi ι ί mρen Γam, non etiarn cxre-
rorain funiptuum. ι$ηιιυ m amern accipitur ex dignirate eju;  qui 

 funeratiis di, cx causi,  cx tεm ρoτe, & c ι bπηâ fide ; ut  neqiic 
plus in ι pstetur Γυιrιρώ s nomine  qiiirn fa&urn eft : neque ranturn 
quantum faauiin eft ,1i ί mmndicè fa&um cii. Deberer enim Iiaberi 
ratio facultatuni ejus in qiiem £adiim eft, & iplius rei ηυ. ultra 
modum (me causi confirniitur L. 14,  ξ. 6, ff: ιlercliδ. f^ fiι•: ^, fι τ 
Su τnριus funeris arbitr?iltur pro Eaculµtíbus , vel dígnítate de-
fun&i. L. τ . , 4. 

Iv. 
4. Sans 1- S 1e défunt avoít 1uí -même τéglé cc qui regarde -

jud awxroit les frais fυ m ra ί ι•es, l'héritier feroit obligé ά 'exé- 
dιfρ' fιι ίons 

déraf„ηιι ^τ- 
cijter cette volonté, pourvu qu e:le n cut rien de con- ί 	 , 

bl s dcs tfL traLre  aux  Loix &  aux bonnes moeurs, & que 1a dé- 
tar.u,s. 	pente η 'e χcédât uas les bornes que demanderolent la 

condítío^i & les biens du dëtυnt , felon l'ufage corn-
muii & les circonílances. Car les héritiers ne  font 
pas tenus d'exécuter les volontés déraífonnables de 
ceiix à qui ils fuccedent e 

c Quid ergo fι ex ,o!untatc tel}atonis impentum eli?Scienduim 
cii  nec  voluntatem fequendam, G res egrediatur jufam fum ρώ s 
raτiοτ em ; pro modo amer taculratum fυφptum fieri. Σ,  14, §. 6, 

	

f 	Γelί', f.• fumpt. fun. 	 .  

V. 
Si un autre que  1'hérit ί er avoit fait les frais funé- s. s;',2'. 

raíres dans 1e deffeín d'exercer cette honi&eté οu cette L τ= qu' l'hό.. 
charité envers 1e défunt, fans en vouloir de rembour- r.t1'r  

fement , 14c τ it ί er en feroit décharge , pourvu que fτ ί t cεs,r,τ;s 

cette intention fût afl êz rouvee ; car ^l ne feroit as ,. 	,"` `` ^ 	 pas ,. 

recouvre• 
jute de la prelu τner, λ^lιιs pour prévenir toute inter- r.i. 
titude , ceux qui puurroient fe trouver en termes de 
fournir aux frais funéraires doivent expliquer leur  in- 
tention, foit de les recouvrer ou de les donner  , iι 
les circnntances pouvoient rendre cette  intention 
doυ teυiι j: 

f Sed interdú^τι is  qui  fumptiim in ίυ nus fecit, fumptum ηon 
τ cci ρ ic, Ii pktatis ñratiâ fccit non hoc animo  quail reccpturiis lúmp-
tnm ciuem  fecic. Et sta  imperator nofter rcicrip(ir, Igirur xilí-
mandum eric a τ itrο, & ρ erρendeπ dυm quo  animo  Cumptus fac-
tus  Lt, utriim ueg^tiu ιn  quis  vet defun&í , vel hxredis genic, 
veI ί ρ(ϊ ιιs humanitacis : an vero  rnilericordiz vel piesati tribucns , 
ν el a!feaioni. Poreft ταιηεη diluingui & milcricordix modus: ut 
in hoc fuerit m lericors, vel pins  qui  funcravit, ut cum Γcpcl^ret^, 
ne  uilepukus jacerct , non etiam ut  Iuo fum ρ tu fecenít. Quod 'i 
judici liqueat , non det`et  eurn  qui  convenitur abfnlvere :  quis 

 eniιn fine pieta*.is intentions alienum cadaver funeral? oportebír 
iglrur teiaτi quern quo anirno Ríaerat : ne ο íleá patiatur ηυχ C— 
rione ιn. L. 14, §. 7,' de relis. &βιιηρr. fυη.  Voyez l'art. 4 de 
ό  Seitirni s du Titre 3. 

SECTION XI Ι. 
Des eng agemens des cohfi users entre eiix. 

L Orfqu' ί lyadeuxouplufieurshéritkrsqu ί recucil- 
lent uric fucteí1ìon, fuit ttt}amtntaíre ου ab iíitef.  

tat , íl fc forme entr'eux diverfes fortes d'engagcniens 
par le Pimple e Η t de leur qual ί té de co Ιιέ it ί crs. Car 
ayant à ρο1Γ der enfemble, ou à partager les biens de 
la fucceilion,  us font engagés réciproquement aux fui

-tes de la pofIeIIioi' qu'ils el ont en commnn , & celle 
du partage qu'ils peuvent en faire. 

Ces engagemens des cohéritiers entr'eux , font de 
deux fortes. L'une de ceux qui  pr&edent 1z partage , 
& l'autre de ceux qui fe forment par le partage même, 
ou qui en font  les fuites. L'engagement , par exernpe, 
de partager, &  celui  de prendre foin  de la chofe com-
munc préçed;:nt 1e partage : age la garante des évicΉ οns 
qu'un hér ί t ί cr peut ίdυΗrir des fonds de fa portion , & 
le paiement des charges qui lui  font échues, font du 
nombre des cugagemens qui fώ#cnt du partage. 

O:1  expliquera dans le T itre quatrieme, les engage-
mens  qui regardent le partage ; car t'eil υη e matiere 
dont 1't tc ηdιιe de.mande un T' ί tre exprès en ion lieu,& 
les autres feront la matiere de cette  Seaioii. 

SOMMAIRES. 

τ, Les toh έriHers doivent f faire part rέcψrοquenτmt 
de ce qu'ils  oft ouf avent de l'hérédité. 

3. Soiii que les cohéritiers doivent prendre des  biens  
ιummuns. 

3. Ils dυ ί νeηt β rapporter leurs jouijjances. 
4. Et mrne ce que l'índuffrie a pu y ajouter, les dé

-pen/ s déduites. 
S. Ils dnive ;τι fe rembocιrfer /es íntέrέεs deis avances. 
6. Doiveizt rapporter.Igis chοβs j enes à rapport. 
7. Un  h'ritier nepeut fàire de charzgemeizsfatzs le εοιt-

fentement des aotrs. 
8. Engagement à partager. 

Ι. 
E premier engagement des héritiers  entr'eux τ•  Lii ca• 

avant lep artag e, eli de fe donner la connoitfance hjriι ''^- 

les uns aux autresr 	ro 	e cc que chacun éc ί 	uemtnt dc 	v ' nrf T`ont  
P ^ 	 q 	„ rί rιρΐσ• 

d'eux peut avoir ou fçaνο ir des biens & des charges de ,.„nr de 

J'héréd ί té. Et ceux  quiie trouvent en  avoir  des biens , c g ι^'ils οπr, 

ou qui en font chargés, doivent en prendre le fo ί n que ou fn^rr^ `iι 

demande  la regle  qui fuit a, 1 hrrιJi.ί • 

a j ύ yc? !'art. fuiv. 

I I. 
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I I. 

2. Sο ^ τ que Celui des héritiers  qul fe trouve chargé des biens de 

l" coh^ τi-la fucce ίΤ οn ou d'une partie, οu de quelque aitaire, ou 
r:ersdoi✓enι autre cho e en particulier, do ί t en prendre le mère 
prendre d"s foin qu'il prend de fes affaires propres; & il répondra 
bi ιιs `om" à fes c οhér ί tiers des événemens qu'on pourra lui  impu- 
wWS. ter faute d'un tel  f'oin.  Mais fi , manque d'intelligence 

ou d'expérience, cet héritier étoit  peu  capable du foin 
de fes affaires propres, & que, parce défaut, íl eût man-
qué de faire, pour les biens de l'hérédité qui éto ίent à 
fa charge, ce qu'un autre plus habile & plus vigilant 
n'auroit pas  omis,  il  n'en  ; έ ροndra point b, comme 
feroit  celui  quife leroit imm ί fcé aux affaires d'un autre 
en (on abfence ο u à Ion ínfçu c; οu un tuteur d, un cu-
rateur e,  un Procureur  coníiitué f , ou autre dont les 
devoirs obligent à la diligence & à la vigilance d'un 
pere de famille exa& & foigneux. Car, au lieu que ces 
fortes de ^ρΡ erfur ι nes, συ s'ingerent d'eux-mèmes , ou 
font choíf ιs & prépofés pour ces fortes de fonaions , 
avec la η έceiiιtέ  de s'cn  bien  acquitter, parce qu'elles 
ne regardent pas leurs afraires propres, mais celles des 
autres, & qu'αιηiι us y doíyent toute application; les 
cohéritiers ne fe choi1ι!Ί  nt pas, mais fe trouvent liés, 
ou par la volont  'υη teha*_eur, ou par la Loi qui les 
appelle enfemble à 1'héréd ί tέ . Ainfi chacun d'eux doit 
prendre fes mefures fur 1a con fiance qu'il peut avoir aux  
autres, & s'imputer les fuites de 1a conduite de Ion co-
hέ rítíer à qui íl s'efI fi é. Et d'ailleurs , les affaires de 1'hé-
rédít έ  leur étant  communes, chacun d'eux  n'efl tenu 
que d'en prendre le même foin qu'il a pour les fiennes, 
de même qu'un affdcié g. 

b Non tantúm dolum, Ced & eulpam in re hcreditariâ prx!lare 
debet e3hare;; qu φniam cur cοhxrede non contrahimus, lcd 
íncidimυs in cum: Non tatuen dibgentiam prxf^are deber,  qua-
1cm diligens pate τ iamhìas, quouiiam hie eropter  luiarn partem 
caufam habuit gerendi : & ídceì negotiorurn gel οτυ m ci  aaio 
non comβ ctiτ. Talem igitur dhígcritiam prxftarc deber , qualcm 
ín fuis  rebus. L. 15, ;. ι 6 ,J  Jam.eΤCiβc. 

c Yoyc ζ l'art,  a dc La Sc έΙ. τ de c'ux qui font ks s ξaίres des 
autres à leur ί nfeu ,  Ρ.  τ 9 f . 	 . 

V. l'art.  1!  de Is SeFI. 3 des Tuteurs, p. 173. 
e V. l'art. i  de la Sc έΙ. a des Csιrαr^irs, p. τ9 Ι.  
f Y. l'art. 4 d' la Stt1. ; des ΡscυratiοcιS, p. I f6. 
g V. !es art. 2. & ; de la S' έΙ..a dc la SueXtc, p. y9• 

III.  

Mais on lul déduit , fur les joui{Γances, les dépenfes 
qu'il peut y ayoir employées, comme elles faroient 
dédu ί tes à υn ρο ίΓeΙΓeur même de mauvaife foil. 

1 Fru&us inteilíguntur , dediiais ímpcnfιs qυ e qux τ. ndor υm , 
cο ^endοrum , εοη ίe ινandq}umdue eorum graTia fiunt.  Quod  non 
fοώ ιx itt bοnx fidci pο flέ l1òribus naturali;  ratio ex ροaυΙat , verúm 
etiam in p εxdonibus, ficut Sabino ηuógυe placuiτ. L. ; 6, §. υa. 

cod. 

. 	 V. 
Si un héritier a fait des dépenfes né εeífaires ou uti- .fls do-

les pour des affaires de 1'hér έ díté , il les recouvrera vent f_ ri»-

avec les inters, depuis l'avance qu'il en aura faite m. b ΟΙΙ r Ls 
ιπ tér ιts 'l.s 

m Sumptuiim quos unus ex hxredíbus b ο ná fide fecerit, ufuras avancrs. 
quoqueconIcqui potcil â cohzrede , cx die moras, fccund ιim ref- 
criptum Imperatorum Severi & Antonini.L.  i  8, §. ; f. fam. crczfc. 
Si quid unus ex fncí^s neceifario dc fuo impendit in communi ne-
gotio, judicio focíetatis fervavit, & uluras, f^ f οrté mutuatiis Cub 
ufuris, dedít. Sed  etli Cuam pecuníam deiit, non fine causâ di-
cetur quid ufuras quoquc pe τcipere debeat. L. 67 , §, > j pry 
Jad o. I. a, E. τ ο , cod. 

La condition des ινfιrrί tί ers  doiten Cclii être la mime que  cd/c des 
a_Ιΐocίί s. Voyez l'art. i i  de la Se&. 4 de la Société, p. ioo , & 
l'arc. 4 de la Se&. z dc ceux qui Ce trouvent,  &ς. p. 199. 

Οιτ a  mis dans  I'artick que Τftiriticr  recouvre les ί η térέ ιs des dé
-penf s ιτί eeΊaίres ou utiles , quoiqu'iL fo ί t dit dans  1c ρrcm ίer des 

te xtes e ί t's Jur cet αιτί εle, que fι !'héritier a fait des d'penf s de bonne 
fi,  ii en aura Ls ί ntrrϊts. Car ilfe pourront fa ί r" qu'un h έrrtί crmal 
habί lr fι tde bon ιτ e fν ί  d folles dίpenΤ's. A ί ηf cdte bonncfoi  doit fι 
réduire aυx dίpe ιτfιs qu'il ιjΙ jufle d'aLL.n'er, c'cj2-d-dire, cclks  qui 

 font πé εεjΓι ί rιs οu utiks. 
On a  mis  αυ i dans l'article, que ces intέrzts font dûs  dcpuiis  l'a- 

 vance ,ςυ iqυ'i! fυitdί tdans ccm!m.. t'xt" . ju'ils font dûs  'Iepuis Ic 
retardment, ex die morx. Car  ces  íntέ rêts_ ο̂ιιt.lϊιs d cet  /i'riti'r, dc 
mime qu'J un ajJ ciί  , ainfi qu'iL a  été dit dans cet article  i  I dc la 
ScFIion 4 dc /a Saci ί té, & Ια bonne foi rί είprogυ: que f doivent Ics 
cJLrrλtί 'rs, demaride ccttc jwgice m υgι,!le entrc eux. 

ν I.. 
Dais les cas ο ι les coh έ r ί t ί ers peuvent avoir des 6• Dο άνεπι 

ra 	̂ biens fujets aurapport, ils font obligés dc fe rapporter r ñ ^c fr¡
rt^rls 

ec d'eux
^ s 

r ιproquement tout ce que chacun   peut avoir tep zrαl p,,rt. 
de bens de cette nature, pour augmenter le fonds de 
Γhέ rédít έ  , &ëtre compris au  partage,  fuivant les re-
gles de cette matiere exp1iquée en (on lieu n.  

n Υoye fur eettc matiere du rapport le titre 4 du Livre fe εoηd. 
I'oyq l'art.  13 de la Scc!. 5,  drJ'arι. 4 dc 1a S:I,  i  dcs parιa0ιs , 

p• 34. 	
v I I. 

σ 

;. Ifs 'Ioi- L'héritier qui,  avant le partage, fe trouvera avoir 
νes t J' τσρ- jου ί  d'un  fonds, d'une rente, ou autre bien commun 
p^rt^r burs de 1'h έ rέ d ίté , doit en  rapporter  à fes cohéritiers les 
I .1! C . fruits & a'utres  revenus  qu'iI aura perçus. Et !hhítíer 

même, qui fe trouveroit feul à jouir du total de l'hé -
rέditξ pendant que fes cohéritiers ignorerolent leur 
droit, ou feroient abfens , doit leur compter  de ces 
jouiítànces h. 

Pendant que les biens de 1'hérédíté font á partager , 	Yi  
aucun des cohéritiers ne peut y faire de change ment .. r  ne ^xr p 

fα ί re de ιk αη- 
contre le gr e, ou a 1 in ίçu des autres; & íl peutencore ,¿cent Γcι s 
moms les al ίέ ner. Et un feul qui η 'agréerο it pas ou le ξ^ 
changement  , ou l'aliénation , pourroit 1'empêcher ο ; m'nt des aιc- 

fτ ce η'ef qu'il y en eût quelque nέ ceiΙιté pour le bien tΐ  s• 

commun ; comme s'il falloit faire quelque réparation 
néceifaíre , ou vendre des choΓes qui pourroíent périr. 
Car, dans ce cas, le Juge  n'auroit point d'égard à la ré

-fiílance déraifonnable  d'un  cohéritierp. 
/h Non et} ambí ή uυm , ci'im familix ercilcundx ririilus inter  

bonz fideí judicia numeretur , portionem [ixreditatis , Ii qua ad 
te pertínet, incremento fruά uum augeri. L. 9, C. far. crc/fe. 

Non blur in finium regundorum , fed & familix εrcifcund τ 
judicío p ςxteríti quoque te ιnporis fru&usveniunr. L. f 6 ,f  cod. 

Fru&ibus augerur hxrcdítas, cúm ab  eo porndetur á quo peti 
potefl. L. a,C. dc petit. ι 'ned4Frυ&υ s omnes aulte rir hxredíratem, 
five ante adítam, five ροíl adiram hæreditatem aseei1érint. L. 
10, 4. ; ί n f. ff. dr hired. pct. 

Cohxredjbus divífinnem inter  Ce  facientibus jurí ablentis & 
ignorantis minima derogari , ac pr ο indiviío portinnem cam, ηυ x 
initio ipfιus fuir  in omnibus communibiis rebus, cum rerincre 
certimmum e ί . Undè portionem tuam cur reditibus arbitrio fami-
Ιi ercí.cundr percipere pntes, cx fa&â inter c οhæredes dívi Γfio-
ne , nullum ρτήυdícíυm timens. L. 17, C. fam. erci%. Vovez les 
art. 9 & 10 de la Sect. ; des intérêts ,  dommages  & in τέ τ&s, & 
reaicution des fruits,  Ρ.  2.73. 

I ‚Τ. 

ί  Cúm hxredítas perita fit, eos fru ὶ lus quos eoCè:for perce-
pit , omni  modo  rcftítuendos , etG petitor cos percepturus αοη 
fueras. L • c 6 , ξ de hared. petit. 

Τοnώ  Ι.  

ο Sabinus in re communk neminem dominorum jure facere 
quicqilam , invito altero poilé. Undè manifcí^um cí1 prohibendi 
jus effe. Ι n ι e enim par í, p ο tiorem ciTe caufam p τohibεntis coni-. 
tat. L. τ 8 , Jf.  comm. div. 

p Alienationes poll judicium acceprum ínterdiftx, dunraxat 
voliintarix, nun ηυæ vetuftiorem caularn, & originem juris 
habent neceffariam. L.  i  ; , f far. erc ίfc. 

Ne  in torum diminutio impedita , in aliquo etiam utilitates 
alias impediat. L. τ ,j  de h ιered. pet. Sed & res tcmpnre perí-
turas permí τtere debet Pretor diltrahere. D.1. inf pr. V. les art. 
6,. 7,  8  '9 & iodela Sea. a,deceux q uí fe trouvent , &ε. p. 199,   
o ι' loft expliηυά es d'autres  regics fur lc même Cujet. 

VIII. 

q Arbítrum familia εrci Γc ιι ndκ vel unos perere ροτε{t. Νaτn 
provocare apud Judicem vel unum hatredem po ίfe palmi  efi. Ι pitυε 
& pr.zÇcntibus cxteris, & invíris , ροτc ι it vel arbitrium pofccre. 
L. 43 , _ff. fam. erε ίfε. Voyez l'art.  I I de la Sea. . de ceux qui 
fe TroIlyCut avoir quelque cho% de commun e ni femblc, p. 199. 

Bbb 

4. Ér mê- Si celui qui a joui des fruits ou autres revenus de 
m' cc que 1'hέ rédíté, en avo ί ttírξ ar fon induflrie , plus que n'en 
r `fldujlrjc s auroíent f υ tirer fes cohéritiers , il ne laiífera pas d'ê- 

^y α enΙιτ di
ρ

sries 
Jes tre tenu de rendre la valeur de Γa jouiíEance. Car íl  , 

déduites , n y a point, ou prefque point de fruit fins quelque 
induitríe : & c'ef toujours le fonds qui les a produitsi. 

On peut mettre pour un engagement qui précede 1c s• Σn^aâ ε-

partage , celυ i-làmême qui oblige les héritiers à venir m'nt 'i } ar• 

en partage quand un d'eυχ le demande; car chacun ta"cr 

d'eux a droit d'avoir à foi ce qui peut lui revenir des 
biens de l'hérédité , quoique les autres voulu ίΓent les 
garder en commun q. 
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_------ 	 - 	 III.  

L  n'y  a proprement que deux fortes d'héritiers, ceux 
à qui la Loi défere la fuccellion, & ceux qui y font 

appellés par un teí}ament ; & on ne donne ce  nor 
d'héritier ηυ 'à ceux  qul fuccedsnt en rune ou en  l'au-
tr de ces deux manieres. Mα ís íl y  a d'autres titres qui 
font pafTer tous les biens d'une  performe αρτès fa mort 
à d'autres fortes de fuccciTeurs , ou plutôt ρο έ1 eυrs, 
qui, fans être hér ί tíers , ont les mémes droits que  don-
iie cette qualité , & font Cujets aux mêmes charges. Ce 
qui fera la matiere de cette Se&ion. 

SO MMAIRES. 

i.Le βfc tielit lieu d'héritier des l'ieizs dii condamné. 
2. Et de ceux des A.ibaiizs ou  Etraizgers. 
. Eι des Bdtards. 
. Εt de ceux qui  rz'ont amcuns pare!?:.  

f. Toutes ces βrtes de  biens  pa j7ent au ββ avec  leitrs 
charges. 

6. Le dortarairr univιrJel tient lieu d'héritier. 
7. L'acheteur  de 1'hέrjdité tient  lieu '1héritier. 
8. Le curateur à une füccejion vacante reprejente Phé-

ritíer. 
I. 

	

τ. Le βfc 	Otis les biens des condamnés á mort, ου á  d'au-· 

	

 lί ε u 	tres  peines qui emportent la confifcat ί on, font ac- 
'/τ έ fltL rdes quis au Ro ί , &ildentlieudefuccef Γeυr υniverfel ;mais 
ri ί ε,adυ εοπ

-1a qualité'i héritier ne  luí convient pas. Car au lisa que diττné. 
les biens ne pafl nt à l'hé'ider que  par la mort de celui 
à quill fυccedc, la conlifcatíon e!l untitre qui dépο uílle 
le tondamnë.de fes biens avant fa  mort,  & les acquiert 
au Roi, comme exerçant l'autorité souveraine dc la 
Juilice, &les droits  quien dépendent. Et ics Seigneurs 
Juiîîóers qui ont dans leurs terres  le droit de conflfca--
tion, ne l'ont que comme  unefuite du droit de Juíl ice, 
η ι.: font pas non plus h&ítiersmais deviennent ma tres 
des biens conpiqués a.  

s Damnatione bona pu11jcantiir, ει1ιn vita adimitur , aut civi-
tas. L.  i  , ‚:.ír hon. d'.»i.  V. la Préface cí-devant n. τ 4. 

Li c ιnjί  f . τ tί οn π 'av,ι ί t p.τs 1ε mëme eJ:t ρar k Dr.ι ί t  Romain que 
par rτ otrc ufane. Cαr,p^ur ιτ'tre υjag., Ls Bnfans dc εeυχ '  qui les 
óieκs fυnι e,euetJ.kíés, ne Lur fuetcdrnt pos, & n"rnt  rien  ciz leurs 
L'i'rn.i ;  mais  p ιr 1r Dτ^ ί ι Rmain , on leur en fτίfι ί t part. Ce  qz.ii 
ίω ί t f' nié ι'υr dest,ι ' tifs d'é.ι u ί tί  & d'hυιιιαπ ί ιέ , ρ^ τιr n' pas fare 
ρυ rι'r aux; ..fά τslaρ 'ine du cτiιn  έ ' leurs pores, σιι iii π 'avoient 
Fjint 'L part, & pszxr ne Ics pas ρrί ver d'υπι fυεεe(J ι"ι qzie 1a naturc 
1'urd'/Iinoit, & Its rέέ υire ' une nί te(Jité quip'ut σ:'ο ίrd: ιπ 'τ ι 'α ίf s 
f„Ιι». C"ff ee qui ci?  maτq ιι έ  parcos paroles  d'une  Li. C ι rη ratio  na -
turalk  ) qua(i tex η uædam tacita liberis parentum hxrcJi a ιem addí-
ceret , "elut ad deb'tam fυεcεfon ε m eοτ ,ocando , propter  quod  & 
in jure  civili  fuorum hcredum nomea e ί ; iiidi&urn e ., ac ne jiidi-
cio quidem pare ι'ti^ , nifι meri ά s de cαυ is fummoveri ab  e fuc-
ce(Tione ρο1Ιύ ac : x η uifíïroum exi ιtimatum e!t co ηuοque caITi 
quo ρ rapter ρænam ρarent ί ; aulert bona damnatio , rationem 
haberi liberorum iie alieno admiIfo , ξ raviorem ρæn αm luerent, 
g υοs n'iiIa c ιιntiιι Bret  culpa,  inrerdu;n in Iurnmam egeftatem 
devoluti. Quod  curn α1 igυ ά  moderatione defi τι irí placuit, ut  qul 
ad uni'er'itarem veJcuri craft, jure fuccernonis cx c porti οιι e 
eonceiΐa3 haberent.L. 7, de bon. dam.!! n'q?pas η éιrίΤτ ί re de s'αr- 
rέrι r aziparallcie de cette  Jiirifprzudenc€ &' dc la nótrc; car ccυ' ma-
ti'r. ιi cβ ρas du d€(in dc cc Livre. 11 fa ιι tβulemcnt rcmarqu'rqu'il 

..γ a dis tύ utum. s w& ii n'y a pint d' εoπfτfισtί υn. 

Ii. 
z. Er dc Les biens des Etrangers qui meurent fans avoir été 

σετtχ dis  azz- naturalifés , & qui n'ont  point d'héritiers légitimes nés 
barns , Oil en France, ou naturalífés qui ρυ u1L nt leur fuccéder, f ιr'ng.rs. font acquis ai  Rol par ce droit qu'on appelle d'aubai- 

ne b. Et íl prend ces biens,  non comme héritier, mais 
comme maitre des biens ο ι perforane ne peut avoir 
droit. 

b Υ. Tare. 9 dc 1a Scέ/ τ de cc Titre, & l'art i i  dc la Self. τ 
des Perrυnncs, ρ. τ ς. 

Y. l'art.  3  de la Sel. 4 de ce  TitTC, fr /arcmarque  qu'on  y a fτ ί tι. 

Les bátards qui meurent fans enfans légítímes, & 	. £t'kj 

fans avoir difpoíé,  n'ayant  point d'héritiers , Ieursb-τtardsj 

biens par cette raifon font  acquis  au  Roi,  & il 'cur 
fuccede, non comme hérítíer, mais comme occupant 
en maître  tin bien qui ne peut  palfer à aucun fuc-
ceífeur c. 

r Voyq  l'arti  cl'  8 de la Sell. 2. de ee Tirre, & i'art. 3 dc la Self. 
τ dcs Pcrfύ nnes, ρ.  IL.  

Ce qυ ί  cβ Jit dans cet  artick, quc le Roí fuceede azix Bâtards, 
s'entend auji da Sc ί gιµυrs.ϊ aιι ts - Juβί cic τs dans  lcuvs terres. 

Iv. 
Ceux qui meurent fans defcendans , ni afcendans , 	. Et d^ 

& fans aiicuns parens paternes , ní maternels , & qui  c'i χ  qui 

n'ont pas dífpofé de leurs biens, mourant fans héri- π οπι aucwz 

tiers; leurs biens font au Roi par ce droit qu'on αρ-par'' 1`• 

ρe11e de déshérence , c'eíb-à-d ί re , défaut d'héritiers d. 

d Scire debet gravitas ma , intc:lctora ιτι res qui fι ne legicimo 
lea rede deccIkrint, ñfcí noftri rationâbus viυdicandas. L.  i  , C. de 
bo η. 

 
vac. & dc inc. 

Υαεαntía mortuorum bona tuiic ad lWcum jubcirnis transferri, G 
nullum cx η uâlibet fατι gυ íώ s lié,eâ, vel jurîs titulo legitimum re-

lucrit iiiteIlarus hc τ edum. L. 4 , yod. 

Ce  qui  eiΣ,iί 'dans c't artíc1c du drat di' Roifur Ics fυccef υns de 
ceux qui  m ^ ιιrentjáns hέ ι itί crs,J 'L iι ent'ndrr αυiji'Li £igneurs 
Hauts-.hιβίιicrs dans  /curs t'rres. 

Il fαυt r'marqucr fτιr c t article cc qui a έ té dir  dans la fuccefβon du 
mari à 1a f mmc , & de 1α f mmc au mar ί , αu dífaut dι parrns.  dans 

 La Prcβ cc  ci-devant,  n.  i i  , & cc qui en téta  di' dans  /aSdllion ; 
du Titrc ; du  Livre  2. , quail &f tut d 'hrrί rί er tejlam:ntaire eυ ab 
inteftat, lc  miri fuctede d /a f:mmr, & la f mme au man í, & ex-
εlυ ^ ηι lc fife.  

Οιτ p.utrcm'τ rgυcraυΓβfurLfαjetdes fυcc'ffensaudίfautdιρα-
rens,;u'ί l y a dcs Cυrtumcs g τt ί  au dάfaυtd'hérί tί ers d'υιτ cflυε,ρrί-
f re ιι IC S' g τ ur Ji'jlicicr à  ceux  de L'aurrc ; de fυrtc  que dans ces 
Coiitumes ceux  qiii  n'ont .lue des bírns d'un efh ιc,  ne  laίiant dcsρα-
rens υι  d'un autre  eβoe;meurent fans h ίritί ers. 

V. 
Ces quatre manieres dont les biens font acquis au J. TOWIJ 

Roi  , fçavoir , par wn6tsatíon , par aubaine , par bâ-  'cs forts ‚ii 

tardife & par déshérence , ont cela de commun , que  bi.ns p.τf-

comme dliet font pafíer tous les biens au Roi , i11 ' '211 Fιfε 

tier^t lieu de fucce ι?ear un 	 char 
avec 

iverfel , & ces biens demeu- 
σ 	/ears 

ges. 
rent fujets à toutes les dettes & autres charges e. 

C Si, ut ρτθροη ί s, bona ejus  qui  tutelam tuam adminiftrabat 
fertentíam pafli , ad fifcum Cunt devolura , procurator εm nottrum 
adire cura. Qui & quid jure polsi  anirnaJverterit, non negabít. 
L. S , C. dc bon. ρινfcr. fέ υ dam. 

L οrΙqu4c dcs bienslónt αcgυ ίs au Roi par gr'el1υ 'une des manicrcs 
ιΧρ/iφs^es dans  cct article , í1s αρρartί r7τent ‚w  aux  Engsgíβes des 
Doin'iines oil συκ Fcrnii'rs , ou s'iln'y a  ni  Engagίβes iii Fcrmicrs ιi 
liii ces droits  doiven:itr'  acquis  ,lc  Roi  en fa ί td'ordί naίrc des dons, 
qzsifuivant les  Ordonnancesfoizt toujours' tette  condition  d'a  juit-
ter Its c.p αrges. Vοy' ζ L'Ordonnancc de Charles Υ1Ι dgir;o.lanvί w 
1455. Voyez 1. τ & 2. , C. de petit. bon. fubl. 

VI. 
On peut mettre au nombre de ceux qui tζennent 6. Le dοπιu 

lieu d'hérítie. ι s , quoiqu'ils n'aient  pas cette qualité , ttiire univeT  

les donataires uníverfels , par des donations entre-vifs ./l ticnt Ι" 

de tous biens pré Γens & à venir. Car ayant  toiis les ^h`^`"`r• 

biens , ils  font tenus de toutes les charges par 1'effet 
de leur titre. Mais le nom d'héritiers ne It υr con-
vierit pas, parce que les biens qua le donareur pof%-
doít au tems de la donation leur étοient déja acquis 
irrévocablement , & le donateur ne  pouvv:t les αΙi -
ner. Et quoiqu'il pùt dífpo;èr des autres acquis en-
fuite par des aliénations qu'il  pouvoit en faire , il 
ne pouvoit y appeller d'autres hérítíers. AIn'T , c'efI 
comme  doriataires qu'ils les recueillent , non comme 
héri^iers f. 

f voy er  l'art.  ; 4 dc la Sell.  i  des Donations, p,  i  τ z, 6' La  Loi  3 f, 
^. 4 C. de donat. qu'ony a citée, &  qui approuve les  donations u'zi- 
verf lies de t„us /cs  biens.  Std & f quis  univerliratis fadat  donado-
fern, five bell s, fivc din ί dix partis fu.e fub(iantix, five re τd , 
fTve ηυατtx, 1vequantzCuflque vel etiam rotius , &c. On a 'kart 
fur atte Lυ i, fi ρυr le Droit Romain  onpcut donner,  'nstre tans les 
b ί ens préfιns , les biens 'i  νen ίr, parce qu' ί 1 ne peκtρas y en  avoir  dc'  
tradition comme des ρr'f ιιs ; & on pourroit aufβ en doivzer cette autre 
τaifυn, que par le Droit Romain on ne peut s'ôterla Ιibcr'έ  de t' ter 
ρ arτιne injhtution d'hérit ί cτ iττέ ν oιable, mëmeen favcurde manage. 

SECTION  X ΙΙ1. 

De ceux qui  iiernzeizt lieu d' Ηe, ítiers, quoiqu'ils 
ne 1e foient jas. 
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V 

Paatim quod dotali inftrumcnto comprehenlurn cii , utj patcr 

τv tj fungeretur, cx ιaqui portiJn" ea qυz nu3^bat, cura traire 
h'rcs fυί  patris e!Jt, nequc ullarn obligatioriem co ιztrahe τe,  ne  

υe líbcrtatem teiIarnenti iacieiidi mulieris patri potuít auterrz. L. 
I f , C. de ρτ fΣύ . M'zisparizotr' uίαg' 1'οπ peut fair' υπ !ι_rί tí ιrυιτ ί- 
ν 'rf 1 par ιιnc injlitution evntrac υ ίc & ίrrέ νοcable, ενιτm ii a ί ιé 
dιt dais la Préf ά"  ci-&v'rnt )  n.  i  o. Etorzpeur our i dcnn ί r tous les 
b ίens pré f ns & à vcuzir,par u'zi d,.rnarioii eιttr"ν ίf s f? ίrιr voισble, 
ρJυrνu qur k Donatcur fe  ou ui ufzqruit , ou azure chof 
pourp^uvoír fuh!ίfler. CαrιΙJ^rοιτιοηtrι 1 'égτι ί tέ  & lesbonnes m'eurs 
ÿ's'í1 put ëtre dépouillέ  .d' tout. Α ίnfτ lr Donatairr wzί  crβ1  peut, 

 αρΤcs Ill mart dii Donatιur, rrcτι'illír tn's 1:s bicns c'inrie I'hJri-·  

i cr. Mais parc.'  qυ c^ki qiii a donnt wus frs b ίεns prώ  Γ ns & a  
νe ττir,ρcυt a!i& ι.Τ LS bi' ns  acquis depuis  la donatί οn, S' eontra:Lr 
de η^ υνε l!cs'Ltt^s , ii ιβ ju, 'aρr^s la τnυrt dυ D,ιntiυ ^ υr, L Do- 
nata ίr' α ίt Ιalί berιί  d" s'en tcnir  aux biens gυ'aν3 it 1_ Danatc^ιr 'zzi 
ι: ms dc Ιa dvnatίon , & "'n ρort.r Ls chartes qu' ί ! dzvo ί t alors , & 
d» r"nmcer auix bins acgώ sρ.τr 1: Donarc"rdepuis is donation , & 
Jè dgicharger patis des dett.s & des ιί  anges contraF1 es enf ι:t.. Ce 
qυi f it qu'on dίfitnη υc en c' cas  d'ZIX do ηatί οηs dans un:  d'rnariozz 

κα ί  ' τfι•lk de trns biens ριé; ins & ή  veiiir:L'i'ne d:s b ί εηs préf πs, 
&I'aure dc cezix µt:1c leo :..τι' rpm:ra acquérir  enfi'.  Ce g υ'οκ 
Ionie ευmηw ιυ€r:ηι_f"r cc quc ‚Ians L'sJlipula'ttons qui  conrirrncnt 
ylttfíurs fon ιncs ου ρ!4 eκrs ίh,βs, iL y a autant de fl pulatί οns 
qu'il y a de υ̂mm's a υ 'le choJ's a : cart! eJ2 vrai quc cdui qui a 
f1tρ dr  J'i'n d^bί tc τιr dcs ιhα/ s dc pίJrrurs nar's , peut η'eπ dc-
mandrr que cells qu'il Lii plaira. Macs cette maxima ne  prouveroit 
Ps αυ'vn pûtdi νif rtacca'sβrLs dc conventions ; & f eett div ίfιo ιτ 
bL-/J itl'iιL ιd'υπc dis ut:Ls, ί l faιιdrο t, f lun uiic autre ι eglc, συ 
eχ έ 1::ut:rLi ιυπ ve πtί νu cntire υυ!α rοmρre en tout,  parce  quc, quand 
ilya υnr οbί  ς'αιi ιι cic part & d'aurre , 1" cngagcmens τά  iρτoques 
doivent f ά b(ή "r h. AinJi onpeut ajout' τ par des rafens plus ρarι ί -
eι1i res qui funti υ ' (L; la d nοiiο 'ι des b ί ens prrf ns, pr'mί crement, 
que  ctt d;ιπatέ  ιιτ ejf pure & fτ mple par L cc ntrat, & que  cJk d's 
bí'rrs I cti,ττr ι'nj rrnc L ccndΞt:'n ςυ'ί l fιrν iemκ dcs bi:ns : & ii  
n'cn f i'rvient pas s'il n'y  en a qu: ρo:ιr 1" dettes; car on n'appclk 
bLi:s qxie cc  qui  r'fle les det.•cs ρ zγε:s. Et enfèeond lieu, ilneferoit 
pas jυβe  que  1e Dnat τρ t αι:_ :πtί r la donation en wntraqant 1" 
ιL ιtrs. Ce qui  a fait  un  motifp:ir faire  valoir  1^τ dο 'ησtώ n a Ι'έ -
g-.rd des biens préf ns ; en gυε ί  iL n'cpfait aucun tort mix c ιέ α 'z-
ciers qυ ί  n'ont  c'jacaaAc .ju' aprrs /a donation  'izi'iIs  οπt ά ι connoîtrc. 
!νΙ'zίs fï !c  Donataire  s'étυ ί t mis en ρυίΓ4οη  des  biens  αρrί s la mart 
du Donateur, lrτs en faire un ίπνc ιτtaire, ii nepaurroit plus dívίfcr 
L: Janatίοιτ, & fz condition f'roit I'i ιη:m ι quc s'il étυ ί théritίerpurfr 
(1ιzρlι. Voyez fur la d ίvifiοn d υη afte la rernarque fur l'artícic 19 de 
la Scaion s des Tefiarneiis. 

a Scire debemos  in flipuhtionibus,  tot e!% ίΗρυΙ aτ ί ο aes quot 
fummx Punt, torque effe 11ipulationex quot Deecies Punt. L. 2.9  
de verb, 01'!. 

b Υυyc1 l'art. 7 dc b Sell. z des Conventions, ρ.  2.2., & Ies art. 
10 s ;? : τ de La Seal. τ des'Refcif ms, p. 32.8. Νοιι deber exparte 
οbΙigαri οηe τn com?robarc, ex parte tanquam de ί ηigυâ qucri. L. 
; ι , in f d: ocr. Iii.'. Aut  in toturn agnolccrc, aut á toto rece 
acre. L. τ 6, in f. f de adm, & per. tut. 

VII.  

de vente. Mais comme íl a les droits de Then- 
tier, & qu'ayant tous les biens , ii e!^ tenu de tou 
tes les  charges, il tient lieu d'héritier g. 

'.

N a vu dans l'article q. de la Se&ion S du Ti- 
tre τ  , quc ue 1'hér ί ticr υι doute que la fucceliizrn 

foít avantageufe, peut rcnλ re un terns pour délibé- 
rer s'il l'acceptera : & dans 1'art ί cl4 S de cette mëme 
Se&ion, que dans ce doute 1'hέ itier peut fans dé]í-
bérer fe déclarer héritier par bénéfice d'inventaire. 
Ce qυ ί  a cet e{iet , que 1 ics charges fe trouvent dans 
la cuite excéder 1a valeur des biens , il n'en fera tenu 
que j ιιfqu'à la concurrence de cette valeur ; au lieu 
que s'il  n'ufoit pas de ce bénéfice , íl feroít héritier 
pur  & fimple, &  tenu  de toiitcs les charges de 1'ñé-
rό d ί té , encore que les biens n'y ρui{rent fυΙ1 re. 

De ces deux voies  quc les Lο i ont établies pour 
la sûreté des héritiers, la premiere qul fut en ufa-
ge à Rome étoít le droit d délibérer, Ce droit fut 
inventé, comme íl efi dit dans une Loi , & pour l' ί ττ-
térêt des mourans,  afin qu'il  fe trouvât des hérit ί ers 
attirés par la liberté dc prendre connoi Γance de 1'é-
tat des biens & des aftâíres de la fucce(pion avant que 
de s'y  engager , & pour 1'int έ rët des héritiers méme, 
aEin qu'ils ne fuirent pas forcés à s'engager précipi-
tamment à cette quaiité a. 

L'ufage de ce droit de délibérer étοít tel, que l'h& 
ritier qili Itoit a ρρ cΠέ  à 1a fucceílìun , ou par un 
un tefhmcnt , ou σb inteβσ t , demarrduit au Magif-
trat un  d!1ai pour délibérer ; & on l'accordoit au 
moins de cent fours b. Pendant ce tems on commu-
niquoit à l'héritier les papiers du défunt , & il pre-
noit connoifance des  dettes  paígtves par les titres des 
ιτéanciers , aHn de prendre fes melares pour accep-
ter ou abandonner 1a fucceípion c. Et ceux méme qui 
nommoient dis hér ί tíers , pouvoient felon l'ancien 
droit , régler par lesr tef^arnent un certain toms 
qu'il-s leur donnoient pour délibérer ; aρΡrès quoi l'hé-
rι tíer qui  n'acccptoit pas la fucceiíov dans ce  tems, 
en étoit exclus d, ce qui fut eufuite  aboli  e. 

Cette faculté de délibérer n'avoit pas d'autre υ1 ι
-ge , que de donner à l'héritier un tems pour exami-

ner s'il lui  étoit avaritageux d'accepter la fucceulìon , 
ou s'il feroit mieux de l'abandonner : & comme il 
falloit qu'après ce tems il prît  (on ρarrí ou d'accep-
ter purcme..t & fimplement Ι'hérédιté , & s'engager 
à toutes les  charges, ou d'y renoncer,  fans pouvoir 
prendre un parti moyen ,  i  en arrívoítt plufieurs in-. 
corιvéniens, & pour les héritiers , & aufli pour les 1é- 
gatares & les créanc ίers. Car les h&íticrs pouvoient 

_ facilement otre trompes par  l'apparence des biens , 
_ dont il é*_oít difficile οu même imponible de connoî- 

tre  les  charges qui louvent font fecrettes : & s'étant 
une fois engagés dans des fuccetìì οns οnéreufes , ii. 

'`' t  " r`' fιιcccd^ au défunt , & n'ayant les biens qu'à titre 

T I T R Σ II. 

Des Hérίιiers beιτ e7ίcίait-es. 

σ Sicuti lucrum omne ad empteee ιn hxreditatis rcfpicír , , ira ne leur etoit plus l ιbre d γ renoncer : & us pouvoient 
damnum quoqiie debet ad eundern re ψ iccre. Σ. z., 3. 9, f dc autfi fe tromper d'une autre maniere, renonçant à das 
Erred, νι1 all. vend. V. l'art. 8 de 1a Segigíon  i  du Titre ;. fucceíïìons qui  uouvoieilt avoir plus de biens &moins 

ι 

de charges qu'il n'en paroifToit ; ce qui tournoit aut 
S  préjudice des créanciers & des légataires. 

Ii Eiiquccuratorjbusaajojie;, & in cos utiles competunt. L. z, 
S. r , jj. de cur. ban. dazd^. Υ. l'art. τ f de la Sect, ι des Cura

-tcur , p, 191. 
Σcs Γτιιε'Γίjητ vacantes où ii  n'y  a poί iτtd' έ rί tί ers apparens, font 

mí f s fous  l'admiriijlration d'zin Curateur, jufqu'à cc  qu'il  ραrοιΟ 
ιιη héritier, ou que  Ls biens  /'‚ient acquis au  Roi  , οu aυ  Se ίgιιeur.lu-
βί c ί  r. Eton nomme ου7 des Cur'z:eurs aux fuεcejJΞons abandοnn έ es 
αι(x crέ σnc τers , jιιfg τι'ιì ce que /is b ί εns Jάί eηι vend ιι s, pour paya 
Its aktt;s. 

Tome I. 

a Qui int: rroÿatur an h τ es , vel quot& ex  parte  fir,...ad de1be  
randurn tempu9 impetrare debet. Quia fi pe τpeά m confciΤus fiι 
eft,  incommodo  afficitur. Et  quia  hoc defun&orum intcrefi`, ut. 
habeant Γucce αòres ; íntereft & víventium,  ne  pr.rcipítentur quam. 
diú ju(lè deliberant. L. f & 1. 6 ,! dc int.rrog. injur. f ic. 

b Air Prxtor , f tempus ad dd ί b^randum ριεeε, dab. L.  i  , 5. 
x,f.dejure ddi . 

Paucíores centum díerum non Cunt dandi. L. z, cod. 
C Ari Έο exillimat Pratorem adictim facultatem facere debere 

hτεedí ratio ιιes defunai ab  en τ cterc, pen s quern depofitx Cunt, 
dc1íbcrandi de adeunaâ hxredicate. L. 2.3 , (f. dc acq. νε1 omit. 
hwrta. 

Arífto Icribit , non blur creditoríbus, fed & hæredí irif'cituro 
Prrtorcrn fubvenire deliere, hifquc copiarn inPirumentorum íf-
picícudorum facere, ut perindè inihuere  Ce  po ίΓιnt expedía, 
necne, agnofcere hxreditatem. L. f , ff. έ : jure de ίί b, 

d Titius hxres ε ί  ο : cernitoque in diebius centum proxímis 
quibus fcies poterifque. λ ifi  ira  ςrcγeτís, exh3 ιcs d Q, Voye 
174. Tit. 2.2.,5. 2.7  & fεq. 

C L, 17, C, de jαre de!ib.. 
B bb il 	- 

7. L'aε κ- On peut encore con ίìdér^r comme tenant lieu 
tει.°.L ί 'I.^- d'h& ί tìer , celii à qui  urw hérédité a été vendue  , 
rc.. ά  ti.nt  quoiqu'il  ne fuit  pas en effet héritier, n'ayant pas 

VIII. 
t. L εευrα. Lorfqu'une fuccefl on e11 abandonnée , & que le 

1.' á unc créanciers y font créer un Curateur  , ou qu'on  en fail 
1"4rn νa- nommer aux fucceílìons qui fe trouvent fans aucur 
t τ̂Ζre t'eré- héritier apparent pqur prendre le foin d f ^^ 1'hér ί- es biens : cep ;: 

Curateurs exercent lesa:t.ons hereditaires , & acquit-
tent les charges : & ceux qui  oft des droits οu pré

-tentions fur 1'hérédíté , agiífent contr'euv. Aínfι us y 
reρréfentent ce fens les perfonnes ou des héritiers 
s'il dο ίt y en  avoir, ou de ceux à qui les bien: 
pourront être acquis h, 



3SQ 	 LES  LOIX CIVIL ΐ S, &c. Liv.  Ι.  
Ces incοnvéniens durerent pendant pluficurs fιe-

cles, & jufqu'aii tens de Juíiiníen, fans  autre  remede 
qu'une  exception qu'avoít fait l'Empereur Gordien en 
faveur des ioldats qui fe trouvoient engagés dans une 
hérédité onéreυ1c ; cet  Ernpercur leur ayant accordé 
ce privilege qυ:: Tears propres biens ne fcroient pas 
fujzts aux  charges de l'hérédité f, ce qu'il  έ tο it dirn-
cíle de mettre en uíága fans  un inventaire qui τι: vuir 
en  quoi  confroient les biens de la fucceIIìon. Et 
eπ n , Jéaftinien établit pour tous hér ί tic:rs tellarnen-
tairQs &  'ώ  úι-g7aι , de queique qualité & condition 
qu'ils  fο iιnt índ ίί}i ηέk::n ιnt , la lί berté d'accepter 
fous bénéfice  d'invent.iire la fucce1Yì υn  qui  'cur eii 
dέ  érée , c'cfΙ-à-díre , à condition g ιι ' ί ls ne feront 
obligés aux  charges que  Juiqu a la concurrence d.:s 
biens ‚dont il doit ëtre fait un  inventairc par  un  Of- 
fieier public. Ce qui  a cet effet, que  ό s créanciers , 
les IégNtaírcs  &  autres  intére iés peuvent avoir  con-
noJance des •bíe ιι s de 1'hérédité qui leur font αf-
fe^ és, & que l'héritier n'engage pas les (lens, mais 
s'obli a e feulement à compter du contenu dans cet 
inventaire : & par cette  voic íl eli fait ,une pleine & 
entiers joice, & aux héritiers , & aux légataires , 
&  aux  crέ ancí^rs g. 

Comme le premier ufage du bénéfice d'inventaire 
eíî dc donner à 1'k έ rit ί er la liberté de délibérer s'í1 
acceptera l'hérédité , & de 1e faire plus surement fur 
la connoilfance des biens & des charges que l'inven-
taire peut Ιιι ί  donner ; ce bén f ce d'inventaire n'a 
pas αυο lít 1'ufage de délibérer , & Juftinien l'a rέ Ιer-
vé dans la mëme Loi où il a établi ce béné (lce. Ce 
gιι i a  cet  efΪ  t , qLle ceux qui douteront s'il leur  eft 
plus avantagcux de  n'accepter  point du tout 1'hé-
rέ ditέ  , même fous bé έ  ce d'inventaire, que de  s'y 

 engager, peuvent fe déterminer en délibérant ; & 
qu'ils peuvent Ί.υ ίΠ fans délibέ rer accepter 1'h έ rέ dité 
fous ce béné fice, qui met leurs intέ rëts en sûreté, 
puíiqu ils ne s'engagent pas au-delà des biens.  Ainfi 
on peut dií6nguer dans cetae matiere le droit de dέ -
libérer , &  celui  d'ufcr du bé ηéfice d'inventaire , 
ce qui fera explíqu'  dans  les deux premieres Seaions 
de ce  Titre: & on expliquera dans la troifieme les 
effets de ce béné fice. 

f L. ult. in ρτinc4 . C. dc ;ur. delίb. 
Τ g V' y'{ 1a SάΙiQn z dc cc Tarr. 

P τι 1' Οrdυnn α .ε: dc t '67,  a α Titre des D έ laί s dour dί Ιib ί rιr, 

1'Ιteτώεr a trjís ma:s d'fIiis !'ouverture dc !a fέ ecgβοn ρυυr fαί re 

!' ί πνrιτtaί rι, & cnJ&ute quarantr jουrs ρv υtdέ !ιbéΓcr. 

I I. 

Ιι Voyc{ Ls t'xtes c ί trs fυ us k Icttre C dans le préambule de cc 
Ti tr:. 

Cvmmc cc π 'cβ gιι: ρτr1'ί ηνcηtα ίr1 rlc 1'hέ rί t ίcrρeut ρrcnάrc  ette 
 εοπη3ί LΙά nce, I'Ord. nna'cc cίtά c fur 1' αrricΙe ρrέ cέ dcnt y aρ ^urι•υ, 

evmm ι on "a re!τarγ uέ  , nc fa ιf' zt c'rnr'r k toms qu'c11c dοnιυ ρυur 
dέ ΙiΗΥ'r, gr'aρtί s !'inventaire. 

IlL 

Pour mettre l'héritier en état de dél ί b έ rer , il faut τ. Il s'ίπf. 
qu'il pui:re Frendre εοηηο ί tΙά ηιe des biens & des trι:itpartί n-

charges de 1 hérédité ; & pour luí donner cette con- YlZt'uTC. 

noitfttvce & à tous autres ι ntέ remΞs , en ordonne en 
Juf}ice  un inventaire des titres & papiers de 1'hérέ d ί té 
qu'on leur  communique b. 

Si pendant que l'héritier dέ líbere il  furvenoit quel- ;. Cra-
que a τ̂ a ί re ο ι il flit nécelfaire d'agir pour la confer- teur ά  1σ 
vatìon de quelque droit de 1'ό  rédité , ou de la défen_f ccn 

ρrπ s'aπι xτιt dre contre quelque prétention , & que la  chofe  ne „ , . . 
pút être di Τfώ rέ e , ii taudreit nommer un curateur  d ι αrrι^ιudέ- 

1'hérέdíυ ρυur exercer les droits & pour la défendre, 1^`rε' 

jufqu'à ce que l'héritier l'acceptant put agir lui-mé-' 
mc c. 

C Dum deliberant hxrcdcs in{it υt adire , bonis à Prztore 
rarat)r dat.ττ. L. ; , de cκτt. fur. Voyez l'art. i  f do la Sc&. 
τ dis Curµteυτs, p. 191. 

‚'smrnc k t:ms d οιιηί  à!'hfriríerp3ur dά Ιii έ rιr  ci?  &caucoi'p main. 
έ rcρaτ l' Οrdaτπsnεc r^margιι^c (url'artί εk prc&er, qu'itn' ΓΕιο ίt 
parle Droit Ram. τin, & que  Ii ddai your dί !i έ rιrπε eoυrt qu'αρΤέ s 
que  I'iiv'ηtz ί rc a éιέ  f sit; ί 1 fακt cntendreci qui  c/I dit clans cc: article 
dan ι Ics  fizivaris , nan - f ulem "nt dc cc qui  arrivc pcndant k délai 
Ρ ')υΤ dίίί 4Jrιr aprrs l'invcntaire ,  mis  αυ di' tem' qui fε ρ.τfs 
ρsndant !'inventaire & auFaTaI'alt. 

Iv. 
Si dans ce méme cas du retardement de Ι 'hέ rítíer 	#, Yente 

recueillir la fucce6lon , ou y rennncer , il y avoit des dcs ehafιs 
biens de 1'hώ  έdíté qui dυΙΐeη t périr , ou ëtre endoen-  qui  p υrj 

magés, οu diminuer de prix, comme des fruits , des rο 'eµ ρij'r• 
grains , des liqueurs, ou des chofes qu'il flit plus 
utile de vendre que de  garder, comme des chevaux 
ou autres beidaux non n έ ceffaIres , & qui  cauleroient 
de 1a dépe ηfe ; 1'héritier οu le curateur ρoυτrώ ent 
vendre ces fortes dc chofes pour en ccmferver 1^ 
prix dans l'hérédité , obfervant dans ces ventes 1eá 
formes prefcrítes en de pareils cas d. 

S U C T I O N I. 

Dii droit de dέlibérer. 

SO λ-i Μ AIR Ε S. 
:1 . L'hέritier peut ·&libérer. 
s, II s'inβruit par l'inventaire. 
3,  Curateur  à 1a fυccejJ2νιτ pendant que  l'&'ri'ier dé

-Libere. 

4. Ventes des chofes qui pourroient périr. 
S. Acquittement des charges prejfles. 
v, Aliineizs azix enfáns pendant  qu'ils  déliberent. 
7. PIuf ears héritiers f ucce7ivement ont chacun le 

droit de délibérer. 
$. L' Ιτίrί tίer qui meurt pendant qu'il dklibere tranf 

met  fou droit à fes fuccejeurs. 

a Iliud fckndum cii nonnung υ ιm femel, nonnunquám Γzρ ί ιss 
diem 2d ck[ibcrandum datum Bfΐe : dúm Prxtnrí furoetur tern-
ρυ s  quod  ρrim ιά m adítus prx11iterat, non fιι ecit1è. L. ; ,f de 
jure delib.  Ne  ηυ ί s nos puraverir antiauitatis pe υ iώ s cite contemp-
tores , indulgemus quidem ( k^eredibus ) petere deliberatione ιn 
i nobis, σε1 à i'oulris j υdicibus. Non tarnen am ρ l ί us αb impe 
iiali quidem culmine  uno  anno, à n οaτ s vetó ¡ υ dί eíb ιυ cιoverυ 
j ιtf+b ιιs. L. ult, §, τ 3 , in f C. cod, 

έ Si major 1 τ hzτεd ί tατ & del ί bera τ hzres, & res Cunt in hxredi-
taτε ηυ aι cx tr αίlυ temporis  deteriores  f υnt, adito Prxtore , po- 
τεά  is qui  deliberat, fine praj υdicio, eas j υ fτ ís pretiís νc 1cτε; 
ηυ ί  ve αahτia , item ca qux ττιοτâ deteriora  fiant, vendere. L. j , 
j. τ , j d:• jure dclib. 

Ces vcntes f Pint  aux  cnebcrrs par ριrm ί  ton du Ιαsι, j7 cc n'cfL 
4τιe la vxliι "es ε:'ωfes & le eo ιψntement des part ί εs ιιιs;r ffccs ni 
d"ivent dífpenfcr d's frais des fυ rnι 'z Ιi'ά s. V. l'article  fuivanr. 

V. 

C Igit^ιr h qiiidem in l ιxredítate Γι t ν i ηιι m, oleum frumentum, 
nu ιnera:a  pecunia,  indè fieri debebunt impen 	1 min ιi: à de- 
biroribus hzredítariís exigenda peculiia. Q' ώ 	nulli fart debí- 
tores ,  aut  JiiJicern provocciir, venge  debeiit res Ιυρcrvacuæ. L. 
6 ,.#. de jur, dc Ιί δ. 

Ι n caufx ergo cognitione hoe vertetur , an juta  caufa fir υε 
diurinuere Prxtor permittat Ergo & Funeris causâ diminuí  permit-
ter : item eorum quz ί  ne  piaculo non poflunt prateriri : τeί  cn-
di  grati  zη uè diminui permittet. Sed & iihi urget, cx alms quo-
qiie caufìs perrnitterc eurn nportet. Ut xd ί πε ί α Carcíanrur, iw  agri 

 iiiculti ί  nt, Ti qua pecunia  lub ρrnâ debetur ut reaítuatur, re 
pignora diftrahantur. Ex alíís quoque j υ ftis ca υ ί  s Prxtor adírus 
diminutionem permittet. Neque enim fine ρ ermi ΙΓu ejus debet 
dimínutio fieri, L. 7 itif. eed, d, 1, 7 ί π ρrίτ cίρ, 1, ,1 §,  i  ί π f. 
.d. 

I. 
1. Ζ'h ίrι'- 'Héritier , foít teftamentaire , ou ab ίnteβat , qui 

sierpeut d 	ignorant les charges de l'hérédité craint  dc s' 
jürrιr. engager, peut prendre le tems réglé par la Loi pour 

délibérer avant que de faire fa d&laration, s'il veut 
&re hérítíer ou non a.  

S'il y avoít des dettes palilves dont il fût néce Πa ί re f , 
d'acqu τtter promptement 1a fuccefuion , on y enploie- t nz ιιs ‚Ls 

rois les  deniers provenans des ventes qu'il y auroit a C'Γ;Τsptrf-  

faire ; fuívant la regle expliquée dans l'article précé-f es: 
dent ou  I'on pourroit vendre des chofes  moms né

-ceffaires , ou exiger les dettes pour ces paíemens ; ou 
pour les autres dépenfes  une pareille n έcerntέ  , 
comme pour les frais funéraires , pour la culture 
des }héritages , pour des réparations prelTantes , & au-
tres fem61ables, ainffï qu'il  feroit réglé par 1e Juge e. 
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3: D ι:_►  cο:rprendre bus les biens. 
4. On peut eιι r^ρarer les  omijJio'zs. 
f. .Ρeί ιτe des d νerti^émεns des ejf ets. 

I, 

Τ O U Τ héritier , , foít te(lamentaire οu ab íntejiσt; τ • Οι rrά  
qui 'foute que 1'h έ τ&iité boit avantageufe, & qui r- πσr; h έ - 

> >• ,tuer arbέ - cramt de s y cngager,pcut  auparavant  demander qu ιl ;  ^ » p d,^ '_ 
boit fait un inventaire  des  biens  & dis titres & papiers ν: ,u"ίr,ί w 
de 1 hérédité : & fans prendre le tems pour ael ιbérer , ,{^l ίbrrrΩ 
faire fa dέ cíaration  qu'il  Ic rend hér ί tíer par bέnéiìce 
d'iiiventaire. Et par cette voie íl ne fera tenu des det- 
tes &des charges de 1'hérédìté , qu'autant que les 
biens pourront y fαΙ re, fans que les liens y loient 
engagés á, 

- 	 VI: 
►,_ 5! ί ί ér  τtíers font des enfans qul délib ereιιt de l'hé- 

r,:εns ι- ' rédite de leur pere ou mere, oυ nutres afcendans , & 
ιn ';s ‚ h qu'ils n'aient rien d'ailleurs pour Γυblïíl er pcndant 1e 
áa]' ι u Ι . s tems qu' ί ls ont pour délibérer,  us peuvent ce ρΡendant 
σdίbgyrε,.ι. nbtenirdυ.lge  une  prοvítìon rηodérée fur lesbrensde 

la fucceúon pour leurs alimens f. Car il .v a moins d' ί η -
εοηvén ί zη S qu'υηe ρrovi{ìon de cette nature Ic rer;ne 
far l'hérédité, quand  us viendrnient à y renoncer, 
qu'il .n'y  en auroit de les en priver pendant cc délai 
que 1aLoi leur donne. Et s'il  s'agitToit de la fuccellìon 
d'uii pere fur laquelle les enfans eufTent des droits du 
chef dc lcur mere dήa σécédée, la provífιoa en dé-
dυιRíοη de leurs droits  recevroit encore moms de 
ώ  *iculté. 

f Fi^ius duna dc Ιiberat alimenta hsbeτc lcbet cx hxrcdi:atc. L. 
9, j; dc jιιτ d.lib. Ur ex i ί Cdειn ( bonis) tì aliqua facultas elfe 
11011 potcrit , tant ί m ltti fumptus 3t alimoni.r homini Iυ bm ί ιι ί - 
4retur , gυanώ m moderzto judicis arbitrio fū erit x^timatum. L. 
υΙι. C. dr on. ευξ. 1 '. [. ; ι , J de Ι:xr:d. pct. 

Q uoiquc cis plrοles du Jecond tιχι€ ciιέ  fur cet  article , & cette 
1oí f τ , fCr. de hxrc d. per . ,,gardent d'aυtr. s fujets, on peut  'n 
aρρΙέ gτιcr ii ce qui rrgarde [a m.ι dίratíο n dr ers f ιrt: s d' pr,,ν ί

-f ^rιs quiontkur έ  Ju ί te fur 1a π éε' rte dr is nουrrί tule dis  enfazs; 
miis  qui  nc dο ί ^cnι qtr: á c.iir^:  aux  crί ancLrs q.ιr [r min.s 
gυ' ί Ι Je ρcυΓ. 

1Ιβι!ιt r:m ιr;υ r  (ir  c'·t artí-I:,'mc les praν ί
Γι

ons d.zns 1: ca.s 
d: c:t art::.. oft m ι ί πs J'iπejn νént:ns dans no ιr' υfαga ρr rf πt, 
gι: 'ι11ι:: "n αν:+ ί e τt dans  1: Drit Rom.i'n, υ.ί  L t, ms p ιur d'lί -
b ιίr ίsji. b ί :n µίω 10:ιÿ. Vο^cz 1a ιemarη uc ώ r l'article τ. 

`1II. 
7.Pl ιjeurs Si plυΓιeurs ét οient aρρel!és á une même hérédité 

Α :rί ιLι f c l' υn au dέ  aut de l'autre, comme !ι ιη teflatcur ayant  
"  cnn ί1itt υ c un  hérίώ. r& prévu le cas,  oii que cet hέ - 

o:7t t í:υ:rn 	 • τ •ιtj r mourIlt avant  lui, ou qu 'il ne  voul ιit pas fe 
1' dr ιit d^ 	, . 	 , 
dώώ .r, rcnrc her ιtícr, en avoir fubíktue un autre a fa placé,  

ou que 1'hérít ί cr teitamentaíre ou ab  incejkt, renon - 
çant à 1'héré' ι ί té, le parent le plus proche voulút  l'ac-
cepter; dans tous ces cas, 1'héritíer aρpellé au dé-
faut d'un autre, auroít le même droit de dέ Ιibérer, 
qu'avoir celui dont íl prend la place σ, Car le délai 
pour délibérer ne peut  commencer e courir à 1'é-
gard de chaque hérit ιer , qu'après qu'il  eli appelle á 
Ι ιι^&ed ι tc. 

g Si p1ures gradu; Pint hiwdum infdtutoriim , per GngAds ob-
Cervaturum Ce  alt Praetor íd  quod  prx τînícndo tempore  delibcra-
tioflis edi λ ít. Videlicet, ut à primo  quoque ad Cc,lucntem  traii(ia-
Ii hæreditate , ηυ ί mpri ιn ιim ínveniat fuccetTorern ,  qui  ρo(ïit 
dcί  ιn Σt ί  creditoribus re ίpondere. L. τ ο  ,f  dc jur. delib. Voyez 
1c titre de la Subilitution vulgaire. 

Il ne  fast ρas ε ιπfυπdrι L ' aηdί tίοτ dc εslυ ί  quii fυccadι à uz  
/ι ά rί ι icr cυ.'n:ιι: fιπ herit ί .rρur & fΞmρΙ' , av'c Li c'rnditLni d's Ιι έ rί -
ti εrs fu ή l ί tυés l'i.irz n l'autre , ου  qui  pr:nn:nt la place dii pr"micr 
fié it ί er your iύ εcί i' ι ' fνη défait. Car au ]έ  υ que ceux-ci ont is 
droit  dc dί 1ib έ rer s'ils accept'rant cat: mtrne fυεεefώ π, ainji quc 
l'avoit Ι'Ιι ά ιί tί rι dont  i/s ρr:πneπt la pLzcc; ccIui  qui  f rend h έ ri-
:i τ p;lr & βmρlι d'un autre qui aνώ t r"CLI :L1!L υπe/ú_c τ ]ΞΞ... π ' σ 
p'is  droit  de dέ Ιibér'r s'ib r"υ'iΙlers cette fueeefiun;  m.zis ells paje 
d 1uí  avec les m^mcs engagrm:ns de ce/ui  qui  Ι'α ώ it acceptée, & 
aqui il fuccede. _ 

VΙΙΙ. 
_• L'h έ- Si 1'hérit ί er qui d έ Ι ί b&ο it vient à décéder avant que 

ritkr q d'avoir f.iit fa déclaration, íl tranfinet Ion  droit à ion 
mru ιι ye Π- hérítier^, foitι teftamentaire ou ab ίnteβat, qui pourra dant 	u ι[ 
dίί ιbε,ι 	aυ{1i dé^ ίb rer s'il acceptera ou abandonnera 1a fυccel- 
ττanβυ t f nfion  qui  étoít échuc au défunt h. 
drοú σ fen h Sancimus fι quis  vet ex τe ί  amento,  vel ab ιnte1cato vocatus fucc4, f ars. d 11, 	 1 f' 	l ' 	i ti e i era: ιonem mer ιger ιt. ve ι toc ηυιc em ηοιι ι ece ιι t, nοιι ta

-men CuccefTioní renuutiavcTit, ut ex h ιc εaυ;â deliberare  videa -.  
tiir : Ccd  nec  aliqiiid gε(Ιέ r ί i ,  quod  aditionern, vel pro h rre ά e 
gε f iοncm índucat, ρ rιd ί &um arbitrium in (liccelTionem Cuam 
tranCtnifttat, L. ι 9 ,C. dc jar, dk!ib. Voyez Cur ce droit de tra η C-
m ίrnoη la Se&iop τ o des Τeílamens. 

a Sin autem Jubiás t(fi, utr ιimne admitt εnda fit , ηεεηε , dc- 
fun&í Iirrediras' non putes Γιbi eiΐc neccnàriam de1ibtratío:.em 
fed adeat kxrediatem, vel fece immiièeat: οη^n ί  tamen ιηοdο 
inveiitarium  ab  ipfo eonficiatur. L. u/r. ^. t >  C. dc jut. deLiber. Ut 
in τa ιι t υιη lιxreditari ί s creditoribus tεηeαιιtυr , in gυατι tύ m te, fub• 
hanti^c ad eos devoluti valcant. D.1. ^. +. Er nihil  cx fuá Γυb îan- 
t έ â perι itús hxredc. arcinant , ne  di'im luc τιim (acere fperant iii 
darniium i ιιcidant. D. §. q. 

I Τ: 

2 . L' in τ 'entaire doit έ'rre faΙt dans 1es fórmes ί  

b I-b c ínventarium...mod ί s omnibus imp1eátur Γυb ρςτ ίeη_ 
tíâ Τab υ t α rhr υηι cxierorum ηuέ  ηυ í ad Ιιυ j υιί»οd ί  εοntèα ίοnem 
ιι ece(làr ίί  Cunt. L. ult. §.  i,  C. dc jur, dεlί b. 

Pat norre ιΓa e Γ ί πνιηtaire dolt ί tr: fait par 1'autοrΙι' de Ιιιf 
ι: ε: , après que Ic β/Ιέ  a έ ιά  mis aux  lί eux υù font 1:s pafi'rs & 
autYcs ^,fcts dc 1'h έ r_dί tί . 

¶ 11 faut que l'inventaire boit fait da α s les trois mois. Ραρ oη , 
Arrêts , 1. z 1 , tit. 10, n. f . Dep. t, z , p. 42.8 , n. 32. , l'Ordon— 
tiaiact de τ667, tit. 7, art.  i.  

I II. 

d Lícentia danda creditoτibus , feu legatariís , vel fid ε icommi ιΓa• 
riis, ί  majormn putaverínt ε(ε fubt anriam à defun&o derelic- 
tam ηυ ám hzres in inventario fcr ιρfιt, quibus volueriNt legitímis 
τή odis quod Cupe τ fΙυυ m eft approbare. L. ult. 9. I  Ο  , C. dc jur. 
delab. Ut υ nd ί que ^er ί tatc exg υώ tâ, neque  lucriim , neque dan- 
ηυτη aΙiquod lιxres cx hujufιnodi Ceutiat krredítate. D. j. 

V. 

Cet inventaire intέ remιnt les créanciers, les légataí- τ.  L'inven 
res, & tous autres qui peuvent avoir quelque dro ιt fur rsirc doit 

1'h έ rcdité ;1'hérit ί er ne peut pas le faire en par τículíer éjr=fτ ^^
dan^ 

ma ί s il doit être fait par un  Order public, & dans les 1^s f^rιncι' 

at formes que les  loix & l'ufage y o éta61íes b. 

On doit comprendre  daiis cet inventaire tout ce ;.Doítcam^ 
qui' peut fe trouver des biens de l'hérédité mis fous  y rcndrc mas 
le fcellé , ou déclaré par les perfonnes qui peuvent !" 

b'ns. 

en avoir quelque  connoilTance. Et l'héritier doit αυ11 
faire connoître ce qu'il peut en favoir, & jurer qu'il 
ne retient ni recele aucuns effets de 1'h έ rédité c. 

C Subicriptionem fu ρρonere hxredcm necef% e&, CTgnifican--^ 
tern & η uantítate ιή  rεr ιιιη. Σι gυód ηυΙΙ'ά  ma!i n ί tatr circd eas ab 
cJ fa ί 'i, vclfacicnd.,res apud cum rcmaneant. L. ult. §, . ,C. de 
jure delib. 

Par notre  ufaáe, on ριeηd les dί clarations & ic Γrmrπι, non- 
f uΙeme π t de l'hέ rί ιin, rnais des d ιm.ffiqurs di' J ίfτ:nt,fur la con- 
π.iJ νιε^ quilt pcuvInt α ιo ί r des biens dc 1'lι ώ rά dί ιέ . 

Iv. 

Si les créanciers ou les légataires, & autres íntéref- ', On peut 
tés, dέ couvroient qu'il  y  eut des ο rni ί1 οns dans  i'm- en τέρarιr 
ventaire, ou s'en déficoent, us feroient reçus aux 1=s οmz..&nsi 

preuves des omlίΰ οns 8; des fraudes gυ 'ils allegue, 
rosent d. 

Si 1'hέ rít ί er avoit  diverti  des effets  dc la fuccernon ; s: Peirti 
ou manqué d'en déclarer qui furent de fa connoíf- des dί vcrιzf

fance , cétte mauvaífe foi feroit  punie  de telle peinef mens  d' 

que 1a qualité du fait nounnit mér ί ter felon les cir·-' ' 
con lances e. 

S E C T I O N II. 
Comment on fe rend hίrítier par 1' ιτ eή cε 

. 	d'1nv entaire. 

S OMMAlR ES: 
:1. On peut fe rendre hrή tierpar bénéfice d'inνentaíτe 

fans  dεΙibreτ, 

C ΙΙΙ videlicet ob"crvando itt (I ex hrrcditate aliquid hz τcde τ 
í'urripuergynt, vcl celaverint, vet amnvendum curaverint, ρo ι1. 
η uam fucrini convi&i, in duplum hoc reftituere, xci hzred.itatís 
quanriIati computare compellant υ r. L. ult. . τ o , in f: C. dc  jar. 
dc/lb. 

Cette  peiruc du double n'cj?pas dc notre υfαáι; m α ί τ on ord'rnne-
Nit contrι ceth tri'icr cc gυiρaΓJυ jυflc βΙ.m let cirG?n/iσncrs. Et fi 
cl/es έ t ieη.ι telles  qac Yh ίrίtiet Je fat riizdz' indigne di' b ίnίj c€ d'i*. 
yc' tsire y  o ιτ n,fxrτnh ι"n prívd. 
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¶'  Parmi  nου s il faut dífl ί n υer fι le τecelé a étc fait avant  que  
}'héritier  aiT pή s gπαl τté ; en ce cas il eli ré ρut h rider  pur  & 
fimple, car ii s'e ί  ímmi Γcé. Si Ic  recelé n'c!t ηιι 'aprés les lettres 
dc bénéfice d'inventaire, íl ‚era  puni  felon les cτ rcοι ancε s. Dep. 
t. 2. p, 42.8, col.  i, rapporte  ρΙυ1 eurs Auteurs qui  e1 iment qIie 
I'hIritier  qui  a recelé doit ê εrε réputé héritier PUT 8& Pimple fans 
d ί lt ί naiπη. Cujas, Novelle premiere, dit qu'il  η ' εn puni  quc du 
double.] 

tiinam: temporum tamer ρrx τogativa inter creditores Ιerτanda. 
L. u!t. $. 9 , in f. C: έ  jur. dub. 

Iv. 

Toutes les dέ ρenfcs que 1'h^ritíer bér fΤciaíre pour- 4• Ft τe 

ra avoir faites comme  pour les frais funéraires pour 
ceux de l'inventaire , réparations, & autres nécetfa ιres,  

1m feront déduites fur ce qu'il aura reçu des biens de 
Ι'hérédit έ  '.  

SECTION  III. 

Des ejets du Ιώze ice d'í,wetτtarre. 

S OMM A I  RES.   
i.  L'hJritier béne claire n'eJl term que jυfg ιι'ù 1a 

concurrence des biens. 
2. Les legs fvnt r έdυiιs f èlοιτ les biens. 
3. L'hjritier crέaιτckr cunPèrve j'ι dette. 
4. Et recouvre f es dryenf gis. 
s. I1 duit f ιire vendre  1s meubles. 
6. Il n'eβ tenu que de rendre compte. 
7. h rt'ejl pis ter en payant les  crjaiiciers de ςar-

der leur ordre.  
$. Il peut payer tes légataires f les erxcncíers ne 

pσrnil feat poilzt. 
^. Les Eónds doimJs en paiement demeurent f ιujets 

aux  Iiypoteqiies. 
:!. 

,. ζ 'hέ ri Elui qui ayant fait faire mi inventaire dans les 
IL, b έnέj^ formes, s eíc déclaré héritier bώ  f claire , ne 
claire  n' -Ρ fera tenu  des charges de 1a fuccel?ion que jusqu'à la 
{ `nu ΙueΙ'`f concurrence de 1a valeur des biens du dέ funt , fans qu"i la curι - 
cuιrτπεα d's quc les  liens y fuient οbligέ s a; comme íl a έ tέ  dit 
kiens. 	dans l'article τ . de la Se&ion 2. 

a In taiitum hreditariis credítor ί bυ s teneantur, in goa ηtµιη 
res  Cubftantix ad cos devoluta• va1eant. L. rit. T. 4, C. dι j;ιr. di 1ί  S. 
Et nihil ex fuâ fubRántiî pen ίώ s hxredes amitrant, ne dum  lu-.  
crum facere fperant iii damnum incidant. I). i. ^. 

L'hxritier  ne peut atre ί nηυ iétέ  ní par le; créanciers ní par 
les légataires pendant le tems dc l'inventairc , mais pendan*_ cc 
terns-1 i, 1a prefcr φή on n ί  la p remριion  ne  court ρ o ί nt contre 
1e3 crancicrs. D. 1. 4• τ τ. 

Le tcflateiir  ne peut dire ι2 cment défendre à Con h έ n ί tier d'ac' 
ccpcer fa fuccemon par b έ néfice d' ί n νentα ί rε, parce que 1a Loi !e 
donne: FriYawrz'rn  pd έΣis jυrί  ρub Ιico dctog.zri mm potef1. L. 32 
de pa&i'. 

Mafnard , L 2.,  ch  3. I a Roche, 1. 6 , tit. y. Douve, 1. ς , 
ch.  3Q. HCfl[y$, tom.  i  , livre f , que. , 2.9 & 30. DetρςsYes , 
t. 2., p. 42.5 , n. z#. 

Mais  ii le ?eut  indire&cment en Cub!ί ituant an premier h Ετitiετ 
Cf  C5  qu'il  acce ρte fa Iucceiflon par b έ n έ fice d'inventaire.  Hen-
TyS, cod. Faber, dans  ion Cod. dc jure  ddib. 

Dans le pays de Droit Emit, l' δ έ riή eτ fmple η 'cχε lu τ point le 
bfn έ f^ciaíre. Papoti en Ιe Arrcts, L τ τ , tit, τ v , art. z. Dnlive & 
befpci(bcs, cod. 

Secùs, dans le- ρa' s Coutumiers , σιl en linne cnl1aMrale, "hi-
rider (Tmp!c exdut le b έ n έ fciaire,à moins que  lhlritier fmple ue 
fût mineur.  Couture, art. 342. & 3 43 . 

Les Iilritiers des comptables ne  peuvcnt jouir du kn ίflc ε á 
l'égard  au  Roi ou du Public. Louct & Brodeau, I. H. eh. τ 8. ] 

I I. 
>. Lιs k ι Si l'héritier bénéfιcíaί re &oit  cli argέ  de legs qui ex-

fns rrdυ ί ιτ cedaiΙ nt ce qu'il  eft Fermis de lég ιer b, íl les feroít 
(c/on 	ics réduire fur ce  pied, a proportion de ce qui pourroit 
bans, 	refer de  biens, les dettes & autres charges en étant 

déduites  c.  
b Voye le Titre ; du  Livre  4. 
C Hxredita*.em fine pcni'ulo habeant, & kgf. Falcidix a&eer-

sús legatarios urantur beneficio. L. u/i. Ó. 4, C. de jar. dclί b. Bona 
intclligunt tir ci11iifquenz dedu&o xre alieno Cιι pe •Γυnt. L. 39 ι  
f. 1  , ff:' de verb. β n ίβ 

3. L' he'ri- Si cet héritier bέ nzfiι c ί aire έ ta ί t de (on chef créancier 
der 'rian-du défunt , il ne  fe fera pas de confufι on de fa qualité 
tier conferve de créancier avec celle d'héritier qυ i fie rend débiteur 
(a ditte.. envers foí-mëme ; mais il conferverw  (on  droit en en 

tier , de mé τne  que les autres créanciers , & avec les 
hypotlieques & les privileges qu'il pourroit  avoir  d. 

d Si veri, & ipfe nliηυ as contra defun&um h abeas a&iones non 
hie ιοιιfυή &εrtur; led f^milem cum allí; creditoribus habcat for- 

e Ιn compatatíone autem ρatr^m οττ ii daii'us  ci  licenríam cxci- 
pere &retinere quidquid in f υaus expc ιsdit , vel in teaamcna 
infnuationem, vel in invcnrarii confcaionem.vel in alias necef- 
farías cautas h re Ιitatís approbaverit fcfe periol'iITe. L. ult. S. 

, C. de j ιr. dclii.'. 
V. 

L'héritier bénéficiaire n'étant tenu d'acquitter les τ• Ii d k 

charges que des biens de 1'hdrédité , ii doit faire vendre 

dre les effets mobiliaires , comme le plus promp't fe- k$  in€ii6L;, 

cours pour y fatisfaire f. 

f V. Ic texte cítέ  fur !'articic 4 dc la Sc7i n  Ι. 
Cetrr vente doit f c f τ ί r aprzs ars ρub!icαtLms quifont n ίc4aί- 

r.s pour αttίrer des ' ηch έ ιiί  curs, & pour prέ ven ιr les fr.z ιιdrs dos 
ventesβεrctιes; & cdii ιβ ainji r lέ  piir quelques  Couiunes. 

VI. 
LorΓgυε 1'héritíer ρ: étendra qυe les biens de 1a fuc- ' . 11 n4 

ce Πìon foient éptι ilés en paiement de  dettes,  de legs, t_ fl ιι qυ ' dc 

&: autres charges, íl  ne fera plus tenuenvers ceux q ui r=ndr̂ ι^mp- 

pourroient  avoir quelque droit fur les biens de la fuc- rι. 

cemon, que d'en rendre un compte,  ο ι il emploiera " 
1's biens en recette fuivant  l'inventaire,  & mettra en 
dcpea:fe tout ce q ι 'íl pourra avoir  acquitr de dettes & 
autres charges g. 

. In taiitum h ere λ itaή is cgeditoribus rciieantur , ill quantum 
res  fubiLiritiz ad eos dc νoluta valcarit.  L. ulι. s, 4 , C. de; ur. ddib. 

Cc n"fZ 'ii': par u:i c'mpte.-¡ue l'kέ ritί 'r b^η έβc ί aίrιρ=υsjuféjer 
de λcmplιι des'ins pour fatί sf τirι aux charges. 

VII.  

Quoique les biens de l'hérέ ditέ  ne  fumfent as pour '• n,ι' ε̂  
αs t^ nυ eπ 

acquitter toutes les 	charges, l'hérítíer bénéfτci á re peut ^ayσnr 1t ι 
payer les crέ anciers qui fe préfcrtent parles prer i2rs, crjanci'rsde 
s'il  ny  a pas de faifie , οu autre empêchement de la gardrr l.xr 
part des autres. Car íl n'eut pas tenu de Γς avoir qui font ordre, 

les créanciers , ni quel efI leur ordre. Et ceuxCurquile 
fonds pourroít manquer doivent s'imputer leur retar-
dement h. 

h Ers lao6faciat qul prirni veniant crcditores. Et fi ruihil rεliηυτιm 
ca, p ο^ter ίores ven1e έιtes repellantur. L. uit. §..}, C. d jur.'L ib. 

VIII.  
Si les crρancíers ne puoi ίΊ 'ent point, T'héri*.ier ρeut s. fl ρeu: 

acquitter les legs. Mais s'il ne revoit pas afΓez de fonds Ρηy^r L' 

áour les cr éanciers, ils pourront obliger les légataires 1'mat' 1 τ '3 (1 

leur rendre ce qu'ils auront reçu. Car les legs ne font !
`screancírrs 

,-. πι ρσrυι̂ nτ 
dus, qu apres les dettes payees z, Et dans un tel cas on 

s
t ins, 

dolt avoir plus d'égard à 1'intέ rέ t dQs créanciers ,qui eft 
dc ne pas perdre ce qui leur eli dú légitímement, qu'à 
celui  des légataires, qui ne confifle qu'à profiter d'un 
bienfait à prendre feulement fur ce qui peut re ί  er de 
biens dans 1'hέ rέ ditέ  Ι.  

I  Sed etfτ le a τarii ínterc σ enerint , eís fatisfaciant ex hxredi-
tace dekυ n ti , νε1 ex ipf.is rebus, eel ex earum forfitan veudi. 
υ ne. L. iult. 4. , in t. C. d: jar. de/ib. 

sin veci, creditnres , η u ί  ρο ít emenfum patrimoniiam necdum 
complexi fart, fupervenáant, nequc iplum hsredem ínquietarç 
concedanrur, nenue cos  qui ab eo comparaverint res quarum 
pretia in legata, vet fideicommilfa , vet α l ι ds creditores proceffe-
runt. Lgcenría creditoribus non deneganda adversas legatarios 
venire, vel hypothecis, v ε1 indebiti condi&ione uti , & ha c ηυs 
acceperinr recuperare.  Cur Cads abfurdum fit credit®ríbus q υ ί-
dern jus fuum perfcquentibus 1egírmum auxilium denegari, lega• 
taríis vero qui pro lucro certant, Puas partes lego; accommodate. 
D. L υlι. $. ς. 

1 Ι n re οbfcurá melius e(I favere rc ρetídgyni, ηυ ιm adventíáo 
lucro.  L. 41 , $. τ ,j: dc ι eg. jur. 

Il eff dé Ιjτc ί le dans notre κfage qu'il atrί ve qu'un h έriι er acquitte 
IC legs avant Ls dLttes. Carle b έ nέfí ιe d' ί nνeπιaί re fe .reι:d public, 

f ί tρarcc que Ics σ&s len font en Jτιflice, ou par las publications 
p3ur lii -rente d:s rn:ublcs , comme íl a été remsrquέ  fur l'artic!c f. 
Mais  il peut arriver que quelque  crLzncier  n'ait pu  .xercιrβu draί ι, 
fυ it par luxe ablenee oυ par queIqur autre εaυf , cc qui ne  dO1lllíi.►  

nuire á fhr[ici Τ, ZJ Ι" dc lrongyejQi aWr ίe acgκítté dls 1cgs. 
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Ι X. . 

^, L es  Si quelques créanc ί ers avoíent prisen paiement des 
fonds dαπ- fοηds de l'hérédité, & qut des créanciers plus  anciens  
γtés eπ ρa1^- ρar  fΓent enfuite; ceux-cí pourroient exerce ►  leurs by- 
m  ηι  drmeυ-  Othe ues , s'ils en avoíent fur ces fonds donnés aux 
rent f , p 	q  autres : & l'héritier bénéhcíaírc ne feroít  tenu, 	de aux  hÿp^  

ώ rg τιes. 	1a garantie envers ceux qui avoíent pris ces fonds, ní 
dc ce qui  pourroit manquer  au paiement des  autres,  
que  jufqu'à la concurrence de ce qui pourroit refer 
des biens de 1'hérédité m. 

m  Sn  veώ  ha^redes res ha•reditarias creditoribus hxreditaríis , 
pro dcbito dedcrínt in folutum,vel per dationem pecilniarum (a-

ώ  eís fècerint, liceat alíis creditoribus qui ex ariterioribus veniunt 
^ιypothe ε is ad ν ersús cos venire, & à poíte τ iοτibus crcdicoribus fe

-cundúm lepes ea abtέrahere; vel per hypothecariam a&ioneln, 
vεl per condi&ioiiern ex lepe, η ί Γ voluerint debítum cis ο erre. 
CoIitra ipfum tarnen ha•redcm (Iecrmdi'irn  quod  fxpiús dκrιιι u' 
eíá) qni quancitatem rcrurn hxreditariaruro expendit, nulla a&io 

e λte ι{ datυ r. L. ult. . ό  f,' 7 i  C. d. jur. dJώ . 

TITRE  III.  

13. L'héritier ab inteffat inJfitυé ne peut s'en tenίr à 
/a fιcce^îon legitime,  au  ρreίυdice  des Zégatai ι 
res. 

14. Le inineur e^ relevé des aces a h& tier. 
τ '. Le  majeur cohéritier du mineur relevé demeure hé -

ritier. 
τ 6. Il faut  joirzdre  aux  reg les  précédentes celles de 1a 

Sellioii 2. 

I. 

L 'Engagement á la qualité d'héritier doit avoir le τ.  En quol 
meme effet , qiie íì 1'hérit ίer avoit traité avec le dé- εοπβjΣe 1'r π-

funt à qui il fuccede , comme íl a été dit  en  fon  lieu: & .,°a^r ιαent d 

il en eí1 de même dans la ver ί te que s'il avoit été con- Γherιdί ιç. 

venu entre eux que , íì 1'hér ί t ίer vouloít acceptercette 
qualité , il  auroit tous les biens de la fuccemon, & fe

-roit aυ1 i tenu de toutes les charges a. Ainf , pour ju-
ger par les a&es que fait Ι'hér ί tier , s'ils l'engagent á 
cette qualité, íl faut y coníidérer le rapport qu'ils peu-
vent avoir à cette  intention du défunt, que fhérit ίar 
prenant les biens , íl s'affujettira à toutes les charges. 
Et felon que fa conduite marquera qu'il veut accom-
plir cette  intention, elle prouvera  ion engagement, 
acnfi  qu'il fera expliqué par les regles qui fuivent. 

L E le ὶ leur voit bien que ces paroles de ce  Titre, 
. 

 
commelit on acquiert une hérédité, ne regardent pas 

la maniere dont on e{1 aρpellé à la qualité d'hér ί tíer ; 
car ί l a &é a{fez dit qu'on  c11 fait héritier ou par la dif-
poition du teílateur, ou parcelle de la Loi ; mais elles 
regardent feulement la maniere dont celui à  qui une 
fucceilion ell échue, fuit par tefl ament, οu ab  i;ztejlat, 

Sι qui n'a encore  rien  fait pour accepter cette qualité, 
peut fe déclarer hér ί tier,  s'il veut ufer de (on droit , & 
s'acquérir les biens dc 1'hérédíté. Et  ces autres  paroles 
qui fuivent , comment on y rerwnce , s'entendent des 
manieres dont  celul qui &oit appel é à la qualité d'hé-
rítiLr peut faire connoitre  qu'il ne veut point l'ctre. 
Car íl peut ou accepter cette qualité , οu y renoncer. 
Et comme il peut s'expliquer en plufìeurs  manieres  , & 
qu'il  pourroit même faire des a&es qui k rendroient 
héritie ι: fans qu'il eût cette intenti®n ; les dífférentes 
manieres de 1a conduite d'un héritier à l'égard de la fuc-
ceflion qui  liii e{l échue , foit pour l'accepter ou  y  re-
noncer , feront la maticre de c' Titre. Et on y expli 
quera dans la premiere Se&ion quels font les aies qui 
engagent à la qualité d'héritier , & qui renferment l'a-
dition, c'eí^- à-dire , l'acceptation de 1'hérédíté: Dans 
la feconde ,  quels  font les  .i&es qui peuvent avoir quel-
que rapρort à la qualité d'héritier, mais fans y engager. 
La troíheme ;era des eñéts & des fuites de l'adition de 
1'héréd Ιté. Et dans la quatrieme , on expliqucra ce qui 
regarde  la renonciation à 1'h€rédité.  

a V. Fart. 8 de 1a Srff. τ  dx' Titre  i.  
C.tte e Τρcce de trα ί tί  crzrre le dέfunt & fοη /ιέritί erβ p47? dc la 

part du défurιt dans fon tgl'τ mrnt, lοrfqu' ί l y en a, f,' de 1a pan de 
1'h έ ritί er dans 1e moment qu'iI αεccpte 1'h έ rédί tό . Car le Τrfiat ur ex- 
ρlί qu_ρ^rβπ teβ.τm:nt fυπ ί πteηtíοπ de laιj'r f s  biens  d foiz hér ί -
tίεr d coizdition qu'il fat ί sf ra d tantes les  charges : & 1'héritί  rac-
c'ρtant lα fúcceJ®n fa ί t la rame c lofe  quc' s'ί 1 fοιι ^eri νο iι c tte con-
dziiQnfur le t4?amnt. Et Ιοrf µι' ί l n'y a pas de tefiairnnt, i'eπyα-
gemcnt ne laide ριιs d'étrι de m ϊ ιηr. Car is  Loi qui  défcre lα jά c-
ιι f 3n,ímρυ/'^ ά  Γhέ rírier qu'e11c y πpρclle cette même  condition d'cic-
quitr'r Ls chard-cs : aί nfί  , en cc cas, Phί ritierrcιεyant de La Lk,i la 
fυcc4βοn, s'υvl ίge de mime. 

On p:ur rα,ιµorι'r ά  cet engagement de I'hiriticr  aux  charges qυ ί  
lzzif'mr ίmpuses ark d ίfisnt, /'uJ'ige de I'ancien Drift Rimii z ols 
les  tcjlam ens fe f ίfe ί ent par unc vente imaginaire  qυε le Tej'I'it ur 
faifoit ά  j'rn lziriticr. V. la rcmarquc  fur "article 3  i  de 1a Se€t. L 
desHiriticrs enbénéral,p. 3 s7. 

Ι Ι. 

Comment on acquiert  uize h;' édite, & coinr'zeizt 
οιι y i enonce. 

S E C T I O N I. 

Des ac`ies qui engajert á /a qualité d'he'ritier. 

Suivant cette  premiereregle, íl faut difΗnguer deux Z•  

fortes d'aces qui peuvent former l'engagement de Ι 'hé- á^".Pt`'` he 
riticr  aux  charges d,: l'hérédité : ceiix qut expliquent j' s1Qq'sx

Jr

expreffément ion intention de prendre les biens  & de près, ou  au- 
s'engager à toutes les charges, comme s'il déclare qu'iltr.m^nt. 
accepte la fucceflìon b; & ceux q ui fans qu'il s'explique 
ont lc même effet; comme  s'iI fe met en ροΙΓe ίΤiοn des 
biens de l'hérédité , ou s'í1 fait quelque autre  a&e qui 
marque que  fori  deffein e11 d'avoir les biens c. 

b An admiCerit hxrcditatcm, vel bonorura polpeRonem. L. 4, 
C. unde 1_ ÿitím, &  unie  εogηα t. 

C Si aviti tua patrern tuiim ex duabus unciis Icripfît hxredem, ex 
ίο  anirni de{linadone pater tuus hzrcs fieri poterai. L. 6 , C. de 
jure delíh. V. les articles fuivans. 

I I Ι. 
Tous les a&es qu'un héritier peut faire en cette qua- 3 . Quci' 

lité, c'eft-à-dire, ag ί f ant enhéritier,  l'obligent  comme  font 1.s ac-
tel , foít qu'il faffe ce  qu'iI ne peut faire que comme hé- tes d'hί ri,. 
ritíer , ou que ce qu'íi fait marque qu'il veut l'être ; on tt^r• 
jugera par les articles qui fuívent , du fens de cette 
regle , & dc fon ufage d. 

d Τ οyeζ ics arricics fuivans. 	' 
¶_ Prω h4redc gerore non εβ tam fa έ  i gτιάΐn animL L. i.o , dc 

aequár. c1 a nitt. h' red. , 
Iv. 

L'héritier qui r^Çoit ce qu'il ne peut recevoir qu'en 4. L'hJ'-. 
cette qualité , fait un a&e d'héritier e ; comme s'il re- ter qur e 
ςο it un paiement d'un dé^ ί te υr de 1a fuccefion ; car le cdt qualit& 

recevant, il marque fon intention d'ufer du droit d'hé- r`fo• zt 	
un 

pai'm'nt , 
ritier, 	 fait it,i al/c 

C Tune pro hcucde peri  dicendiim ciTc ait, qiioties accepit quoad heritier. 
eitra  nomen  & jils hredis acciperc non poterat. L. to , §. 4, in 
f.,: dc acquir, vel omit, hær'd. 

V. 
Si l'héritier fait un paiement à un créancier de lα ^ f. Et 

fucce ίΓon, il déclare par-lá qu'il accepte la fuccernon , paie υπe dct- 
& s'engage aux charges f , puilqu'il reconnoit devoir Ce  dc 1'hί rέ . 
ce qu'il  payc , & qu'il ne le doit que comme héritier. H1é• 

f Cúnr dcbitum paternum te cxolvíífe alleges pro portions bae- 

SOMMAIRES. 

I. En quoi cor_fβe l'engagement ι l'hérédité. 
2. On  peut  accepter l'hérédité , oυ par des al/es exprés , 

ou autrement. 
3. Quels f ônt Ics  al/es d'héritier. 
4. L'héritier qui en cette qualité re,coit un paiement, 

• fait  un  alle  d'hIrztier.  
S. Et s'il paie une dette de l'hérédité. 
G. S'il en prend des biens , οu en jouit. 
7. QuoiquVl erre dans  le fait. 
& Celui qui dιfpofe de I'he're'ditife rend héritier. 
9. Et αυj7Ξ celui qui reρoít  une  jómme poury renoncer. 
το. Et celui qui renonce d'intelligectce avec l'héritier ab 

inteílat. 	' 
τ . Et aiijJ2  celui qui a faic des fυujlradions. 

I 2. S'í1 f o υβrait , ayant renoncé , il commet un larcin. 



LES LOIX  CIVILES,  &c. Liv. I. 

reditaτ iá,agnον i Τe te hnredirarem defun &i  non ambfigítur. L. 2, 

C. dr jur. dclib. Agnovit judicium defunώ  co  quod  debítrym ρα- 

re τnu ιη pro hxredítarii parte per ίolν ít. L. 8, 4. I , C. d' in4 t fl. 

VI. 
6. S'í1 ε II - Si celul qui étoit appellé à  une  hέ rédité en prend 

prend des quelque bien lorfqu'elle of ouverte, comme s'il jouit 
b ί ens , ou .π de quelque héritage, s'il le  cultive, s'il le donne à fer-
jou ί r. 

me,  s'il prend des meubles de la fυccedιon, s'iI les  vend 

ou en dífpofe autremeiit , & en général s'il prerid ce 

qu'il  iie pouvoit prendre que comme hér ί t ί er , ou s'il 

dí ίρwfe en maître de quelques biens de la tucceilion , 
ii le rend hé ι ítier g. 

g Pro hxrede autem gerere quk videtur, f reb ιs hx τ e a ιtariís 

tanquam haeres utatur , vel ν e ιι de ιι do res hχreditarias, νel ρτ odia 

ci)kndo, ΙοcaηιΙονc, & ηuοηυο moda ν oΙυπtaιe π Cuam declarct 

vel re, vel  verbo,  de ade υ:ι dá htrcditatc. 6.7 , mi1. dc ti2r'd.  quit. 

& ditT Pro ha redo enim gcsere elt pro domino gerere. Vetere; 
enim hxrcdes pro domitúr appellabant. D. 4.  Voycz le texte cité 
fur l''article z. 

VII. 
7.  Q 11ο ;_ L'h ρritier qui s'eft mis en po ιTe(iion  d'un bien  qiIi 

qu'il errc n'&oit pas de l'hérédité , nais que, par une erreur de 
dims L fa ί r. fait, il croyoít en &re, fait en cela meme un αά e d'hé- 

ritier ; car il explique fun intention d'accepter cette 
qualítc , & par -là s'y  oblige fi. 

h Gent pro hrrede η ni a;limo agnofcit Iuccernoncm , licèt nihil 
attύ ι gat h rredita τ iυm. Und & G domum pignori datara fιcuτ hx-
redítariam retinuít, cujiis po11ei Τ ο  qualis hualis fuit  in hxrcλ ítate 
pro herede  gererc viaetur. Idcmque eli & fi  alieiiam rem ut hxre-
ditariam poiΙeditΙet. L. 88 , Iι: dc acquir. vcl υrη εt. h'εr:d. 

VIII.  

fe  feroit par-là engagé aux  charges; carfaconditíon nc1Ζ tdesβ2f 

doit pas titre meilleure pour  avoir  fου ί+raítde mauvaífet¡^±J πs• 

foi, que s'il  avoit prís comme hérítíer ce qu'í1 a  diverti  
de cette maniere /ι. 

n Si qak fuus fe dicít retinege hrredi τatem nolle, aliquid au-
iein cx hxreditace amaveriε, áb ίt ί nendi bciiciicium nflb habebic. 
L. ? ι , 3. + , f. dc a:.juir. ν.l ο m ί t ι. haced. 

ΧΙ L 
I1  n'en  feroit pas de mêrnc de 1'hisitier, qui ayant I  .. S'ilru, 

renoncé , feroit enfuíte quciquc fouflra&ion de biens !ka:t ay'i?tt 

d 1'héréd ί té. Car  celui-ci ne  fe rendrώ c pas h έ r ί t ί er Ti  Τ¿nO τ:έ  ,  ii 

les circorfances η 'étoient telles qu'elles  duí%nt aνο ir CJ7Ι  t υ-: 

cet e^èt ; mais íl  com τnettroit  un larcin dont il feroit l`ucέ :.  

Puni  Ο.  

o Η rε verba edi&i ad cur pertinent  qui  ante quiil amovit , 
dende Ce aiι í^inet. Cxtcr ιim,  fiante  fe  abfiinuit,dcinde runcamo-
yi t , hoc videarnus , an edi&o locus tit. Μag ί  η υe eli ut  purer ί R ί σ 
Sabini Icntenriam admíttendam; fc licet , ut  fund potiús α έtiό ηε 
erenitoribus re„eatur. Etenim  qui  femel fe abdi ιιuit , quemadmo-
diirn ex poil deli&n obligatur. L. 71 , §. uk. f de acquir. vcl 
omisi. hwr"d. 

XIII. 
Si 1'hér ί t ί er teli amantaíre étoít le même qui devoit  

fuccéder αb inteβat, & que croyant éviter le paiement t'cr ab  in_ 
des legs & autres charges du teuament, íl renon^àtá latet1atínf1nW 
fuccellion te{tamentaire,pnur s'en tenir à fon droit de /'ts'a  
1a Cucceílìon légitime, il ne  feroit pas ρar-1à privé de `` πύ  4 1ι 

i lέ - l'hérédité ρ ; mais íl ne la ίί1 roít pas d'otre tenu d'exé 	
o η 

 
cuter le tefl amens. Car le teiιateur pouvoit faire unρrή 2  frr &s  
autre hérítíer : & il ne peut profiter dc fes biens qu'en ιί  ,aι.ιίres. 
exécutant fes difpofitions q. 

s. C lu: qui  L'héritier qui avant mcme que de s'engager dans 
έ i ίρ f̂e d' l'hérédité la vend, ou la donne à un autre, o υ en dií= 
1'heré.Ιί tέ  f pote autrement, fe rend héritier & demeure obl ίgé à 
Ten^lh;r1 ιί 'r. toutes les charges, de même que s'í1 avoit accepté la 

fucce11 οn ; car la vendre ou en difpofer, c'e ί  en ufer 
en maitre i. 

i  Quamvis lιzτεs irif'cirutus hæred Ιtatem vendiderit, tamen k  
gata  & fic{eicornmiila  ab  co pen i ροftùnr. Er  quod  co nomine 
datum fucrin, vendiror  ab  emptore vel fidε j ιι lΐον ibus ejes pcteie 
poterie. L. -, C. de !cgat. V. l'artick  i  de la Se&íon n des Héri 
tiers en g έ π éra Ι, p. 

QυJί aue lc trxtr eί té fur cet  article  ne parle quc de cc!ui qώ  a 
vendu 1'hérádί tί , tout' autre dί fρο, ιiοn a lc m ί ιη c cf  :.  

Ix. 

P Hæτes in{i ί tutus idemque legitimus, fi ηιιa!í in{litatus repn-
diaverít , ηυαfι legitimus non amirtit hæreditatem. L.  i  7 , §, τ  
dc acq. i'd omitt. hæreιl. . 

q Ρrxtor voluntates defunftorum tuetur, & comm caluidirati 
occurrit qui omifs ά  eausá teflamenti,  ab  intε?tato hxreditatcm , 
partemre ejus ρο ί1ídet, ab hoc ut cos circumveniant, quib ιιs 
quid ex jiidicio defiin&i deberá potuit, fi non ab inteί'ιa:o poilide-
rerun hærediras : & in cos allionem pollicetur. L.  i  , ff j ,luis ®m ί /f: 
cauf. tifi.  Quocumque cnim modo hxre.ütatem lucrifalurus η uís 
fit, legata ρ raelabit. D. Ι. §. ,in f I. ;, C. fτ omi^J: fιtcauf tqΙ. 

Il f áu ι rcmarquer fur cette rrglc , quc dans les  Provinccs quife 
ΤέgiLΙ π t par lcs Coutumes;/i  lc teflat' τιr charge fυιι lhéritícr Ιέgití,nc 
d' plus que ce  qu'i!pcut d3ππ 'rfιι ί ν 'm Γ Li Coutume,  cit h έriticrρwra 
s'en tcn ί r au droίt qυ ί  /ui e/I ac,uis ρaτ1a Coutτιme, & fa ύe ruluirc 
les d fριιβt ίons du teβaιι*nt  qui  bL 'ront fon  dr'it. Car lc r' flateur 
ne ρJυν' it dίfpofer d jό η ρre υ"ίce. 

9 . Et αυ;7 Si celui qui étoit,appellé á une fuccemon reçoit une 
cclui ι" re-fomme  d'argent, ou autre chofe pour y renoncer, & 
^3it υ ze fo>r-la  faire pa1Γer à 1a perfonne qui devra fuccéder en fa pl α-
mι pour y ce ; íl fait par cette renonciation méme cm a&e d'hérí-
Tιnοπ ceΤ . tier ; car recevant un prix de 1'h έ redite, íl en fait  une  

vente  Ι.  

ΧΙV. 
L'héritier mineur ne peut faire d'aέte d'héritier qui  I 4• Le m i• 

l'engage irrévocablement à cette qualité. Et Ii 1a fuc- n:ur rfl 

cefΓon ο ι il s'ef ί mmifcé Ce trouve onéreufe, íl en efi. vt d`;  `tes 

 

rι eve r. d Ιι rítícr. 

I Licét pro h ere 1e gerere non vidcatur  qui  prcnio accerno  prx- 
term fit h.ereditatem, tamen dandam in cum aionem, c' cmplo 
cjus  qui  omif;á caυsâ cc(1amerH ab inteffato pofCiaet h τ red ί tatem, 
Divus Hadrianus τefcripft. Ρroíndé Icgatarii. & fi λε ί εοm ιτι ί lΓa-
ríis tenebitur. L. . , j. fi quis οrηij cauj tglam.Si pecunii acceptâ 
hxres omific aditíonem, legata & fideicommí ίΤa prxfta τe cogitur. 
L.  i  , C. ii oinitT  fir cauf t·fi. V. 1'art. pr έ eédeNτ, & l'arc. τ 8 de 1a 
Sell.  i  des Héritiers  en ÿén:ral, p• 349• 

X. 
I o. Er CIt Si l'héritier te ί  amentaire étant d'intelligence avec 

1uj qui re- 1'hérítíer ab intejlat , renonςο it à 1'hérédité pour  lui  
ποπcι d ί π- en lait er les biens,  méme  gratuitement, dans la pen- 
t^l^ίg 

 
n' a- 	 , 

veel.ήέ rί^arfee qu auroient 1 un &  l ' autre, que par cette fraude le 
ab  inretlat. teflament feroit fans effet ; il ne lai Ηeroát pas de de-

meurer obligé au paiement des legs & des autres char-
ges; car cette cο11υ1 οη  ferait une dífpofitcon qu'il fe-
roit de l'héréditc , & fa mauvaífe foi m&iteroit cette 
jute peine m. 

m Si qiiis per fraudem omiI?nir hrrediratem, wt ad lcR ί ticoum 
vcrveniat , legarorum petitione tenelitur. L.  i  , §. υ!τ. ‚. fι quis 
vmi(J ιaυf. tqf. al'  mi.  vel al, ?TZ. ρ. h. 

L'h'ritier ab inteflat eft a ιι(J2 tenu des Icgs cn cc cas. Sur quoi íl 
- faut  vciir  les articic ε τ 8 &;' τ 9 de /a Sell. f ιlrs teβamcns , & Ics re-

marques  qu'on  y a faites. 
XL 

ΓΡ Minoribus viginti η uínque annis, 1i aamnoram hrredítarem 
parentk aρρcτierint, ex generali edi&o, quod eí1 de miiaonjbu' 
rigínti quinque annis , luccurrit ( Proconilul ) εúm elfi extrane τ̂ 
damnofam hæred ί ratem adicrint, cx e panic edí&1 in integrum 
ens reitituit. L. S7, §. τ , ff dc acq. vet omitt. /z'zred. 

Ir 1'aιt. τ 4 & les fu ί vans dc la SeF/L n 2. dcs Rrfci/ons & R J7 -
tutί ons  eu  enli"r, p. ; ; 1. fl πc pcut pas y αν ι ί r d'írιcυnνím ί eπs pour 
/CS eréanciers, qu'zm  mineur  anice d 'Inc fυcεεj'Ξ.n gυ 'ί 1 avit 
ΓΡecuc ί llί e. Car  comme  on fτ ί ι rουjo ιιrs τιιι invcnrajr» des i'iens lorfgυε 
1' Ιτ ίrί ιier  ci?  miizcur , cet inventaire conf rve /cs drojts des cr&zizcicrs, 
& 1€ mincur tifi  comme un h έ ríricτ b έ né;Ί cί aί rσ. 

XV.  
Si le mineur qui renonce à 1a fuccernon  qu'il  avoit τ f. L ι m^ ►  

déía recueille , avnit  mi cohéritier majeur qui 1'eûtleur c h ί rί - 
au Πì acceptée pour fa portion ; celui-ci demeurera hé- ΓLer  d`` m`

•ritier après la renonciatiogc du mineur. Mais íl ne fera
n¿^^urc h 
dc,n:ure hί - 

tenu des charges que ροur Ta portion , & ne fera point r'ticr. 
obligé pour celle du mineur ; les créanc ί ers confer-
vant leurs droits pour les exercer fuivant les regles 
qui ont έ t expliquées dans la Se&ion 9 du Titre pre-
mier/ 

Si minor anrss, polleaqusm ex parte hxres ettitit, in integrum 
reftitutus eft, D. Severus con β ituit, ut  ejus partis  onus cohxres 
Γiάiρεrε non coáatκr, fed bonorum ρo ίΐe ιΤ ο credieonibus deτur. 
L. 6 τ , Γ de acquir. vel omit. &red. V. la rcmarque fur 1'arric1c 
pr έ c&ent. 

τ c. Σια zιjr Si un fils ou autre héritier du défunt  qul prétendroít 	 XVI. 	 r  
c'Isii qui a s'abfenir de l'hérédité, en avoit fouirait des effets , íl 	On peut juger par Ics regles  expliquées ées dans cette τ-' Il^a><t 

^Jlíld 
 

Seιt ιοn , 



COMMENT ON ACQUIERT UNE Η RÉDΙΤΙ , &c. Tτr. ΠΙ. θεcr. Π. 3^s; 

cette fι mple continuation de  Ta détention d'un fonds 
de 1'hέ réd ī té, n'ayait pas de rapport à la qualité d'hé-
r ί fíer , 1'obligeroit feiilemerit au paiement des- loyers á 
celui qui auroit cette qualité, ou aux créanciers de la 
fuccelTion b. 

6 Si patcrnâ hxredirate te  abilinuilfe cοnftiterít, & non  ut  hx-
redem in domn, fed ut ί ηηυ ί l ί num, gel culkdem, vel cx α l ί s 
jufftâ ratíone habítaflè, líquido fucrít probarum, ex pe ε1ο nâ patri  
convenire te procurator meus prοhibebít. L.  i  , C. dc repud, vel 
abji. hιεr:d. 

Non hoc an tcni.icrit ηιι ίs re; hxredítarías, necne, fine "olun-
tare acquircndx hbi kzreditatis, quxrendum dl : fed an admíle-
rít hzreditatem, vcI bonorum ρο lΙe onero.  L. q , C.  und.  legit. & 
unde  cognati.  

Οπ a  mis  cm: regle dans le cas  d'une autre m α ίfυπ que  ce//c oú low 
geoit le ρere de eettερerfυπnι,pour πε parler que  du fair dε 1 'habί ta-
tion  dan-s  une  m α ίfe π de 1'hérέ dúί , f,►  pουré ι'iter la confujZon des au-
tr' s aέrfrs d'hέ rί tί cr que ce fils  auroitdprIvcnir  i-i  1' ίgard des meubles 
& des p'ipiers qu ί  fcrσ iεnt dans !a ιιια ίfσ n 0k habiroit kycre  ,β  aprί s 
fίc mort fon fτ ls y eonrinuo ίt fa demeure.  Car 'i caufe de ee,r meubles &' 
papers , ί l fero ί t oblί gί  d'y faire m:ttre promptement le /cε!1 ρου r eπ 
fa ί r.. ιη_/ù ί tel'in ι'εntaί re , τ 'ί 1 π: νουlο ί ι ρas fί  rendie hέ τitί erρzιr & 
Pimple. Voycz fur ce qui  eft dit du précaire les articles τ & τ 3 de 
la Scion  i  du Prê ε á ulage,p. 7 f & 76. 

III. 
Ce  n'eIl pas toujours aΙΓez pour engager un héritier 3 , L'h ί r:+ 

aux  charges de 1'hérédit έ ,qu'il falfe quelque aae d'he'-tjer Ι^&i'im ι 
rider , fçachant même qu'il 1'eí1, & n'ignorant pas la qul ignore 1'  

mort de celui à qui il fuccede,  s'il  η 'ígnore à quel titre teflament , 

il doit fυcc έder. Ainfì, par exemple, fi un hέ r ί tier a.b ' 1'αρρrου- 

ίnteβat , qui feroit ί n ίΗtué par un teflament, ignorant V  e Pat fr 
rendant hq 

ce teilament , recueilloit la fuccefliori comme ab  in- riri'r. 
teffat, & que les légataires viní%nt enfuite à juílifier 
d'un teílament qui l'obligeroit à de telles charges, qu'iI 
aimeroit mieux renoncer à 1'hérédit έ  que de la garder, 
il pourroit s'en abflenir : & íl ce1Τ-eroit d'être héritier 
de même qu'un hέ rit ί er ínlitué par un teílament, qui 
1e croyant  bon, & n'étant pas hérítíer ab  iriteflat, au-
roit recueilli la fuceeílìon , dont  it feroit enfuite dé-
pouillé par les nullités qui fe trouveroient dans ce tef-
tament c. 

C Ut quis  pro hzrede perendo obítringat % hxreditati, Icire dc-
bet ηυ ί  cx causâ hxredítas ad turn per τineat : veluti agnatus pro-
ximus juflo teaamento fcriptus hzres ,antcquarn tabulx proferan-
τυ r, cur exiRimaret ό teí[ato patremfami Ιias mortuum , quam,  
vis omnia prodomiιιo fecerít, hxres tamen non erít; &ídem jur ί s. 
erít fi non julio te{tamento hares Icriptus , prolatis tabulis , cúnt 
puta:et j ιι ίtυ m e ίΓc, quamvís omnia pro domino adminif raverit, 
hxreditatem tamen non acquiret. L. ττ, f. dc acquit'. νε!  omirt. 
hued. 

puif
υ G ί ηυe les dίfp οfìt ίons des tefFamens qui chargent  trJp Ι 'k έritί ε 1 ' 
•nt êtce rί dυ ites, σ ί ηf qu' ί1 fιra dit dans le troijieme Titre du 

Livre  4, & dans le Titre 4 du '.  Livre ; commi il peut y  avoir  der 
dίfpo jt ί ons qui πι fο ientpas fuj ίttes à cette  riduElion , aίnfi lχ'ί l fσrα 
exρΙigυi  dans  ces m έm εs licux , & que d'autres eonf^d ί raιi.*s & celic 
m'mc d:s ρτ3 cés fut Ics rί duέ1i τzs , ρ ' υνεnt  obliger  !',4 έ riιiει s n'par.  
accepta les  conditions du te/iam εnt , tlpeut y ανο ir' des  cas  où 1a refile 
εΧρΙiqu ί r dans  Cct article , pourrait  avoir fυ n ufage. 

τ v. 
Ì1 faut difknguer entre les aies que peut fifre un hé- 4 , II faυ t. 

rítíer, ceux dont il nepeuty avoir d'autre caufe qu'une dίflé>t ν,ιιr1^τ 
intention qui renferme l'adition de 1'hérédíté , & ceux tn^ ι^j der 

qui peuvent avoir quelques autres caufes, & dont il ne ref- 
fuit pas qu'on foit héritier. Ainfi, ce qu'on fait par quel- τ • ^zcn:- 

que devoir, comme fi un fils fait inhumer  (on  pere, cci 
office n'efl pas réputé un afte d'héritier.  Ainfi , }'h έ ri-
tier qui pendant qu'il délíbere, met les chofes en sûre-
té , ne marque pas par -là qu'il foit h έ r ί tíer. Mais dans 
ces cas & les autres femblables , on di ί  ί ngυe par la 
gιιalité des faits & les  circonl}ances ,  ce qui  petit faire 
un afte d'héritier , & ςe qui ne doit pas avok cet 
effet d. 

d Pro hxrede genere videtur h, qui alíquid Tacit quaff hxres; & 
genetaliter Julianus fcribit, cur d εm ύ ιη pro hxrede gctere ,  qui 

 aliquid ηυαfi hares gent. Pro hxrede autem gerere non tile fa&i, 
quám  animi.  Nam hoc animo elfe debct, ut v elít eLfe hares. Cx-
teri'm  fi  quid píetatís causâ fecit, lí quid quaG non hieres e^ ίt, 
fed quafi alio jure dominus, apparet non viderí ^ιro hxrede gel-. 
fik. L. το, f de acquir. vel omitt. hared. Ut pura  pattern leptli-
vit  , 'ye1 j υΙ a el fecít : 1ι  aiiimo hxredis, pro Irxrede gernt. Enirn 
νεrπ h ietati  causi hoc fecít, non videtar pro hrrede gellílfe. 
D. 1. τ o, ξ.  i.  Aut Γι  non ut hxres, Ιed ut euft ο diat: aut ρυtarύ  
fa , abet dum defibcrat, quid feeit ςοnfυkπ υτ Kαlσæ fiηε res hz^ 

C cC 

1cs pr'cé-Se&ion , & par les exemples des cas qu'on y a rap-
d^ πt:s cells portés , quels font les aces qui peuvent engager á Ia 
de la Shcίonquabt έ  d'héritier. Et il fera facile d'appliquer aux  faits 
fuivant'. particuliers qui peuvent arriver , &  aux  círconf^an- 

ces , 1'uíáge de ces regles, y joignant celles qui feront 
expliquées dans la Sealon fuivante t. 

t Cet article réfulte dcs prIce'dens, & de la Sc!iisizfuivaizr'. 

SECTION II. 

Des aces  qui  on: quelque rapport à 1a qualité 
d'héritier mais fans y en^aber. 

SOMMAIRES. 

i. Pour faire un ac?e F'h&itíer,  , il faut β·avoir qli'on 
1'eβ. 

2. Et que 1'acΖe d'zit pas d'autre caufe. 
3. L'héritier légitime qui ignore le tejiament, ne  tap

-prouve  pas fe rendant héritier. 
4. II faut d /1inguer les motifs des Al/es. Premier exem-

pie. 
S. Secoml e xe ιnρle. 
6. Autre  exempie. 
7. Un ade d'héritier fait par violence rz'eizgagepoin?. 
& Précaution pour 1'hériciεr qui craint de s'eιτgagerpar 

quelque ac?e. 
9. Celuf qui ne  jeut pas ctre héritier , , ne peut pas 

faire a'7e d'héritier. 
io.  Un  mi'zeur petit-ilfaire ac/e d'héritier fns  l'au  -

torité de f νπ  tuteur?  
τ  i.  Celui qui ne  s'eβ pas immzfce , ne peut  &'-e hé 

retier. 
.12. Celui qui demande Ια comrnu ιιtitatίon des iizven-.  

taires & pieces inventoriées ,  ne  , f áit pas at/e 
d'héritier. 

13. La poiιrjii te de Ια vengeance de 1ι mort  du dl-
fuizt doit-e11e care regardée comme  tin 'ic7e d'hé-
ritier? 

r'. Celui qui prend foil? de lafepulrure du défunt 
fait-it al/c. d'héritier? 

τ '  . Ce qui eβ Ι ιiι par force ne peut donner Ιι qua-
lite d'/z rί tier. 

Ι.  
:. Pour 	Es aces que peut faire un héritier, pendant qu'il 

faire κn afïe 	ignore la mort de celui qui il fuccede , & que  9 	 q 
Ih&zn'r ί ! d'autres vues le font agir , ne l'engagent point. Car 
fαι ι Ιαvο ίr our faire un afte d'héritier , íl faut f 	n çavoir qu'o 
q ιι on 1 eJl. Peti , &  que la fucceiiion eit  ouverte,  c'eít-à-dire , 

que celui à qui on doit fuccéder eíá mort. Ainfι celui 
qui étant hér ί tier préfomptíf d'une perfonne abfente, 
fois par teftament o υ ab ιntejfat , prenoit foin de fes 
afτaires pendant fon abfence , & continue de prendre 
ce foin après la mort de cette perfonne , avant que 
cette mort foit venue à fa connoiílánce , ne s'engage 
pas à l'hérédité : &, íl s'y engageroit auíli  peu, s'il 
ignoroit qu'il fût héritier quand il fçaurο ί t la mort a. 

a  Qui hxrcdítatem adire, vel boiiorum poB'eflToncm pecere 
valet, 

 
certiis eLTe debet defun&um ei ►e tcliatorem. L. 19,f. dc 

ccquir. νel omit. hared. Neminem pro hxrede gerere polk, vivo 
to cujus  in bonis  gerendum fir, Labeo ait. L. 27, cod. 

I I. 
Ι.  Et q' Il peut arriver qu'un héritier qui η 'ígnore pasla mort 

ja 	π' α iι de celui à qui il doit fuccéder , faife des aces, qui de 
pas dautre leur nature feroíent des artes d'héritier, mais qui par 
`°'(`'  les círcon ί^ances en font diílringues. Ainfi , par exem-

ple, fi un fils qui demeuroit dans une maifon que  (on 
 pere 1uí avoit laiífée précairement, y continue fa de-

meure pendant quelque tems après la mort de fon pe-
re  , fans s'expliquer fur la qualité d'héritier ; cette pof-
feIlion ο ι il fe trouve, n'aura pas l'effet de faire juger 
que  c'ef  comme maitre qu'il eli demeuré dans cette 
rnaifon, & n'emp€chera pas qu'il ne renonce à 1'h&-
dite, fi rien d'ailleurs ne l'y engageoit. Car encore que 
fon titre de précaire fût ñιιí par la mort de (on  pere , 

Tol?Icf,' 
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ré τrdr τ^e ^i farti εl fiòñ plácιter prσ hτrede t; ετerε, apparet 
mit  èidtri ρ^ ο hxrede gcflifl'e. D. §. 1 , '. 1. 4,' dr τ 1ιg. & 

f υιπ f ιt. fαtÍ. 
V. 

s. Scc'rnd L'héritier qui  fans defTein d'accepter cette gυal ίté ; 
'xcrnyle. mais pour ne pas lailTer perdre oυ périr une chofe de 

^^téred τte, en prend quelque foin  s  ou ayant quelque  
jume fujet de la croire  fierme, s'en met en ροΏ eώ oπ , 
he s'engage  pas; pourvii que les circonl'anees faIlènt 
paroître fon intention & fa bonny foi e. 

e Si quid quail non hires egir, feti quail α l ί σ  jure  dominus i 

apparet non víderi pr ο hzréde cfíi εί è. L. το , if dr acjuir. τrct 
omitt. h'zrJ. Aur Γ  non ut bχres ,fed ut cu!'iodiat, aut p υ tavit 
fua. D: 1. §, τ . 

VI. 
.  Autre Si 1'hérítier étoít en foc ίέ té áνéέ  le défunt à qui íl 

„ τcmρ le. devoit fuccéder, o υ s'ils avouent qúelgύ e chofe de corn-
run enfemble, & que cet af%cié ί η ί  Ιt ιιέ  héritier exer-

ant les J τώ ts fur 1a chofe commune après 1a mort de 
l'autre , en ufe de forte que cet  ulage fe  borne à fon 
ιΙrώ t ; fans le confondre avec celui qu'avoit le défunt, 
& que la g ιιalit έ  d'héritier lui  avoit acquis ; ces aces 
r' f ra ί nts á Con droit propre ne le feront pas déclarer 
héritier , non plus que le foin qu'il  auroit ph  prendre 
de la chofe commune f. 

[Duo fratres fυ era ιι t , bonn commuriia habuerant : corum alter 
έ nte ατο rnorttuus luum hzredem non reliquerat; £rater  qui  Iu· 
ρέ reτat nolebat ci hires die: conlulebat num ob earn rem ηυ^d 
επm ιή υη ί b ειs, cúm idret cum morruum dTe, ulus e%t, hxre-
ditati it állióaffer. Refp ο ndit, nit1 co confllio ulus e(?ct ηυòd 
vetlet fe  hredem  elfe  , non α(tringi. Itaη ue cayere debet , ne quâ 
Sη re plus fυ i parce  dominationem intcrponeret. L. 78 ,j  d 
acquir. vd oιn ί tt. h'rrrd. 

VΠ. 
7. (liz ac 	S'il arrívoit qu'un héritier eût été fotté par quelque 

f€  Ιh έ arί er 4,erίonne áfaíre quelque  aa, qui ,  s'il  écoitlíbce, au- 
η 	r νιο- lece 	

roít pû le reridre héritier ; cette violence étant bien lente n engα- 
 e ο ί πι, βrouvee , rendroit 1'α&  inutile, & il ne laifferoit pas 

s ρ 	d'être reçu à renoncer à 1'hérédité g. 

Χ. 
Αυcu τι s des aces paf%s par un mineur  fans  l'auto-  Io. Unrni' 

ritέ  de (on  tuteur , tie peuvent étre regardés comme rj` Ρ"" íi 
dés a&es qui puiiTent donner  au mineur  Ia qualité d'hé-f41 d,Lιérítίrr rítíer ; un mineur ne peut pas accepter une {uccetlion fis iaurj-
fans l'autorité dé (on  tuteur 1. τit de Jon  

tuteur. 1 Ρ upillus fi fari porn  t, licet hujus xratis fit ut cαυ{'αm acqu ί - 
rende hrreditari; non intelligat,g υamvís non videatur fcire hu-
julιτιodi xtatis  puer;  neque enim (cire , neque decernere talis 
actas potei, non magi; qu'Irn furinfu,, tamen cum tutorís autn-
ritare hrreditatem acquirere p οte Γl. Hoc enim favorabilicer cis 
pra Τlatur. L. ρυρ ί lΙus 9 , dc ac,uír. vcl omit. /ιαr.d. 

Cette Loi ne décide pas préc ί Γ ment que le míneut 
ne ρ ai(fe pas faire d'a&e a'h έ rit ί er fans l'autor ί té de 
Ion  tuteur; mais elle fuppofe le  principe,  en décidant 
quc ce  n'efl que par la faveur accordée aux mineurs, 
qu'ils peuvent accepter  une  fuccelion avec l'autorité 
de  leurs tuteurs. 

XI. 
Celui qui ne s'efI pas immifcé , ne peut  pas être hé- I τ• Celad 

ritier, quand  më τne íl η'auroit pas r ιnoncé . la fuc-4uá JIC 
pas ί mm ί  f cellìo ή  m. 	 , 
cc , ne pair. 

m Ei  qui  fe  iion milcuit hxreditac ί  paterne , fiιε major fit, five être kérhi'r, 
minor, non eft nece[Te Pr εtorem adire, led fυ EΓicit le non míl- 
ευ i ίlè hæreditati. Ε t ell in lemefaribus viviis Soteri & Ji&orino 
rcictiptum  non ciTe  neteilé pup ί ll ί s in intcgruni re Ι ί tυ i ex avito 
conTra&u, quorum parer ccn!ticuerat , non aginfcere litredira-
tern, neque quicquam arnoverat,  "cl  pro herede  gdkrat. L.  ci  
qui  : a , ¡f: de ac.i. vcl omit. hær:d. 

g Si met is taus adeat aliciuls ktrediratem, fier ut quia  ί ηv ί ευs 
krres exiflac, derur abllínendi f cυkas. Σ. 8s ,j  de αιgυ ί r: 'el 
oinxtt. /υετ d. 

VIII. 
s. Ρrccaα- L'hér ί tíer qui fe trouveroit obligé á faire ηυelques 

ιί  ),zfουι a&es dont il craindroit qu'on fe fervît pour l'engager 
Ι'herί t^cr  qui  .. , 

	

cr'zint 	dr a accepter cette qualite , peut auparavant eχρ l ί ητι^r 
s ^ηgσgerρQr  ί 0f ί ntent ί on par qucique a&c , ου  11 protette que,  ce 
qiidquc ate.  qu'il  fait ou fera , fera fans approuver la qual ιte d he- 

rider , mais feulement , οu pour 1a confervation des 
biens , ou pour les autres taules qui l'y obligeront , 
&  qu'il expliquera par fa prote{ ation. Et en ce cas, 

 f ce qu'il aura fait fe trouve fincere, les a&es faits ful-
Vant cette protef1:ation ne luí nuiront  point. C'efI par 
cette précaution que les héritiers qui ne veulent pas 
s'engager à accepter la fucce{Tíon , doivent en de a-
reils cas pourvoir à leur siìreté h. 

h Er idea iolent te(lari liberi ηυ ί  neccUáai exiftunt, non anirno 
hττedis fe  erere ηυ.ιc gerunt , fed aut pietatí; , aur ευ ίhd ί χ cau-
sâ , aut ρ rπ Cuo Σ. το, Æ. τ, de acgυΞ r, sel omytt. /ι'zτJ. Pknique 
fil ί i ct'im  parentes  luos funcrarir, vet  alii  dui h rrc fes fieri ρniiύ πε, 
licet ex hoc ipfο nεηne pro krrtde gefio, neqiie adirio pr'rfu-
mitur: tamen , ne vε1 mil'cuille  Ce  neceliirii, vel c χΡreri pro hx-
rede geriTc videantur,  , ioknr tc.tari pietari; u εαríâ facere fe  Ic-
puiruram. L. τ }, §. 8,' de rclig. & fumρ t. fun. 

Ix. 
^. C:1ui Pour qu'un a&e puiffe étre regardé comme un  

luì πι peur atce  d'héritier, íl faut que celui  qul le fait, ρ_ι ί ffe 
ραs etra he- réel6ττιent étre héritier. Si un  tranger fait un a&e qui rιr^er , ne 

 auroit donné au plus proche parent la qualité d'hen - p^utpas fa ί- 
rε α^Σ' d'hé_ t ler, cet a&e  ne pourra donner aucune qualité d'hérí- 
rί ticr. tier à cet étranger i. 

í λiolle adire h*_reditatem non videtur  qui  non poróc adire. L. 
NνΙI. 4 

 
,f d' acquircnJi vJ orna hace q. 

^ ί  quis ectraneus rem h τred τtaτíam quail Γυbripiens vel εχ p ί-
Σαη s ten εt, non pro harrede gent. L. f1  quis  iz, in ρρ1J. ‚ de 
acgυ ir.' ν '. 1 omit. 

fed ita krn ί m pro hrredc gerendo a έ gυ íret hrreditatem, 11 
jam t  Ci  delira. L. ji .quit 2.1, §, βd ί tιt a,' de aegxir. νι1 
ama.  Ιϊ' d. 

En ligne collatérale  ii fumi t de déclarer qu'on ne 
veut pas accepter la fuccellion ; en ligne direé}e íl faut 
une renonciation ρτ έ cife; mais dans l'un & dans  l'au-
tre  cas on eli toujours en droit de firc ces déclara-
t ions ο u renonciations tant qu'on ne s'eut pas ím-
mifcé. 

XII.  
La communication des inventaires & pieces in- ;Z. C'υ^ 

ventoriécs requife par l'h έ r ί tíer pr έ 'omptía , n'efl pas qυ ί  dernαn ί r 

un  de ces aΣtes qui donne la qu ā lítέ  d'héritier ; cette 1z commul ι• 
ιaΙώ ιι dcs 

comm ιιnicat^on  ne  fe demande ordinairement que  i'ivei'taircs 
pour fçavu ί r fì on acceptera la fiicceflion on iion iz  , & ρ 1€Ci  ir-
cette demande ne  pourroit donner la qual ί tέ  d'hérf- ν ' ηtorίί rr , 
tier que dans 1e cas où 1'hέ r ί t ί er préfompt ί f auroitnc fait Ρas 
réellement pris la gυal ί té d'hériter ; & même dans cc ¶  
cas  cc ne feroit pas la demande en elle-mëme qui dun-tier' . 

neroít la qualité d'héritier , ce feroit la déçlaratíon 
f' ιite par l'héritier ρ ré ϊomιptíf. 

n Qui h τres vnllitutus prohibeaturab co qui υ rι ά  infiirutus jam 
heredíratem adiit , tabula;, litteras , ratione ' inipiccre mortui, 
undo foire  polkt, an Gbi adcunda c Ιϊet hrredétas , non vilerur 
pro hredc gerere. L. qui hkt's a 9 , j dc αιiυ ί r,  «cl  omit. h'rrcd. 

XIII. Σ  3 . Lit 

La pourfuite de la vengeance de 1a mort d'un d&Pοurfα ί t: dc 

funt , n'efl pas non plus un aére qui donne la qualité ¿v °e  " 
d'héritier o. 	La m τ 

du dιfa':t 

cere ;hrc eυ ^m aftó ρtoe ι m ι & vinιdi& m P ροti k uam sreí^ er i-

d
rc L  Γ^g'ιιd 

9 	P 
iccutionem conrinet. L. pry hzr"de το , §.  Ji  j:pui'zi f , j: dr  cam n 	" 
ac, υ ί r. ν el omit. /ιt rcd. 	 a1'dher4- 

χ IV. 	 - 	tier. 

Le paiement des frais funéraires n'imprime  pas la t+. Cc/ri 

qualité d'héritier à celui qui les a payés ; on préfume 1uá pr`nJ 

toujours que  c'efl par piété que ce dernier devoir a 1 ι n de 1α/ί • 

éte rempli ; celul qui craint des engcgzr peut faire { f^`
re 
 Y 

des prote{lations pour ew ιter tout incident; cepen-j! σ  Ί 4  
daft elles ne font néce β ύ res que dans 1e cas ο ά  1'hé-r:tί er. 
rítier préfomptif voudroit rép& εr ce qu'il  auroit 
payée ; on pòurroit même fourenir que fans ces pro-
teí}ations le parent qul auroit payé les frais funérai- 
res , feroit en droit de les répéter fur les biens de la 
fuccellion , & cela paroît juice. 

p Scriprus h ττes ρ r ί υ G{ υ á ιη hrredütatern adeat , patrem fa-
mílias mortuiim inferendn, locum facit rcligiolbrn , nec quis pu

-tet hoc ί ρ lο pro hzredc cur erere. Finge enim adhuc cur dc-
líberare dc α dευηλâ h rredicate; e πο etíam IT non hzre; cum inru-
lerit, fed quivis alfus hrede vet cct Ιànte, vel ablknnente, vet νε-
rcnte πe pro hxrede gererc víeleatur, tam•n locus τeLί  ί ofum 
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(acere puto; plerumque enirn defυ naí ante fepeliuntur, quám 

quis p:zres eis c χii}et;. Ιe3 rune locus fit relóiofus, ci'rn defua&i 

fint. L. βrίρt ιιsq`, de τ"lίgί oβcS f gy f úrnρεibus funerum. 
Pleriquc f ι l ιι ειι m parentes fuos funerant, vel alii  qui  hxredes 

ficri  poilliiit, licet ex hoc ípfa, neque ρεο hærede gei}ì ο, neque 
adirío przfumatur , tatuen rte vel mifcuifse nece ίiá τ ií vel cæterí pm 
hxrede ge(lìfiè vadeantur, blent te!iari píetatis grat ί â facere 1e 
fcpukurarn. Quid fi Cupervacuô fuera faFtiim, an illud Ce munire 
yji{cIitur, ne mifeuifle credantur, a η illud non lit fumptum con-
fequantur: ηυ ί ρρé prote ίlaπtur píetatis gratiâ fe id facer" : ple-
ni ús igitúr eos te[}arí oportet, ut & fumpturn ρο flι nt fervare. L. 
& fí ρίrrί gυe 8 , J de τ4igί ofίs & fu,nρtί bus funcrυm. 

La Coutume de Nivernois, titre des fuccernons , 
artkΙι 26, porte : ' qui paye les dettes & frais funé- 

raux du défunt ou s'e τιtremet à l'adminiihation de 
fes biens après  Ion  décès, s'il ell habile à lui  fuccé- 
der , & fait 1"Edits aces f mplement , il ell tenu & 

» réputé hérití'er & ne peut après répudier la fuccef- 
fιοη , quelque protef}ation on modification qu'après 

p íl faífe ου veuille faire au contraire U. 
Coquille fur cet article  dit:  α je crois que cette 
claufe, payer les frais tun&aux, doit ètre entendue 
quand on fait lefdits frais à prendre fur les biens 

p héréditaires , oυ que par autres círconí}ances on 
r peut juger de l'intention de la Perforane qui fait tels 
p aces, & non pas prendre  ainh cruement Ιε cas de 

cet article ». 
X V. 

i.  Cc qυ l Il n'y a que ce qui eli fait  volontairement  & fans 
'p fait p. rcontrainte ,  qui  puiífe donner la qualité d'héritier : 
fórce neP 'xitles aires faits par force &: violence ne peuvent impr ί-
d^πnrr 1 mer cette qualité qu'on ne peut avoir fans l'inten- 
qualite d'.he-}101 q. 
rυιeΓ. 

q Cúm qui motu verberum vel aliquo timore  coaaus fallen;  
ad ί erít hxreditatem, five liber fιt, hxredem fi eri  non placet, five 
fervus fIt, dominum üxredem non facere. L. qui  in aliena 6, 
^. Cum q υ ί  7,, de acquircizdd vcl omirtcndd áærcdί tate. 

SECTION III. 

Des off Pets & des füítes de 1'adition de 1'IzérÍditI, 

S OMMAIRES. 

i. Deux e^ets de 1'adition, le droit aux  bieizs, & Ισ 
po è τυη. 

2. Lapo e ιοιz π'eβρas necejTaire pour fe rendre  hiri-
tier.  

3. L'adition d'hérédité remonte au toms de la mort  qiui 
en a fuit l'ouverture. 

4. Elet de l'adition , d'obliger  'mx chaeges. 
3 . Autre efet , le droit de tranfmi[Jion dr ί hέreέ ti. 
6. En quel fens I'adition regarde  /es biens qui ne de- 

meurent pas dans Ι'héréditέ . 

I. 
Ι.  Deux  L faut diu}inguer deux effets de l'adition d'hérédité. ι iϊ  dc / 'a-  L'un qui rend l'héritier le maitre de tous les biens &

• dί tívn , le  
lτο συ:c 

de tous les droits de l'hérédité, encore qu'il n'en  foit ί t  
b<<,τs , & fia  pas en poifeflíon ; &l'autre, quid: une fuite de ce pre- 
ρ^j11i,π , mer, euI celui de pouvoir s'en mettre en polTeflion. 

L'héritier devient le maitre des biens par un (ample 
a&e, par ο ι íl déclare, πυ marque qu'il eli héritier , 
quoiqu'il ne ρoífede encore  rien  de l'hérédité a. Et il 
n'acquiert la poffeflion des biens que lorfqu'il com-
mence de les pofléder felon les regles qui ont été ex-
ρΙιquées dans le titre de po ίfe ΙΓìon, 

aEx ΓΡolá animi dellinatione. L. 6, C. de jure  ddib. doyez 
Particle ι de la Se&iun τ . 

Bonorum poIfeLlío admí(fa , commoda & incommoda  hxredi-
taria, icemque dominium return ηυac ί η his boriis fuiit, tribiiit. 
Nam hxc  omnia  bonis  bunt conjun&a. L.  i  ‚j de bon. ρο17 Voyez 
1'ar εicle fuívant. 

. L a ρo  f I I. 

	

fιji 	,^.^^ Αufli-tôt que 1'héritíer a fait un a&e qui l'engage à 
ρ^ πécι ί j_ cette qualité , boit qu'il poffede les biens de l'hérédité , 
Tc pour je οu une partie, ον qu'il n'en ρ oίede ençore uçun, íl 

Tome I, 

peut en exercer fies droits,  & íl e1I aurn tenu de toutes r. ηdre /Ζ1 ?1 

les charges b. 	 ιίrr. 

b Cent pro herede η u ί  animo  agriofct fucce ίΤìonem ,licet 
nihil at ιingat hæreaita τiυιn. L. 88 ,j: de acquir. vel omitt. h'ued. 

III. 
Comme (héritier qui n'accepte la fiiceeIlion que 3. L'adi-

quelque-tems après la mort de celui à qui íl fuccede, eí m d'héré-

réputé héritier du moment de cette mort, ainfi qu'í1 a d`te rrmo,τ t^ 

été dit en un autre lieu ι; tout ce u'í1 eut avoir de ^u mrnι^ d. 
q 	P 	}F 	lσ mutt qui 

biens ou de charges qui furviennent après cette mort, 	a  f:jt 
le regardera. Et ce qui aura été fait pour la conferva-  υνert τ. 
tiorl des biens, πυ paiement des charges, Toit par un 
curateur, s'il  y en avoit , ou par d'autres perfonnes , 
fera fon afFaire d, s'il n'a dejuíles caufes de ne pas 1'αρ-
prouver. 

c V l'article i  ς de la Sellion τ du Titre  i.  
d Ο m ιι ís heyedítas quanruis ρο ί  e ι adeatur, tatuen c'cm rem-

pore mortis eontinuatur. L. 13 8, /. de rea. jur. Ι llυd ηυxΓευrη 
cit an hrredí futuro  lervus lι reditaτ iυs lbpulari pornt? Proculus 
negavit, qiiia ís CO tempore extraneus cit. Catrus refpondit , 
polle:  quia qui ρο(ιeá hires extiterit, videretur ex morris tern-
pore dcfun Σto Ιυcce ί1i ί1è. L. .8, S.  xlt. j: de ff ίρ. fxrv. 

Iv. 
L'hérítíer majeur qui a  une fois pris cette qualité 4. Ef't de 

fans bénéfice d'inventaire, entre irrévocablement dans 1' 1t n , 

les engagemens qui en font les fuites e, 	 d'oblzgcraux 
cha ges. 

e Voyq les articles g , τ o , τ τ f,* τ z de la Se[ELrn τ du Tim' r,  
& Li S' έΙί oπ ` & autres fκ ivans du même Titre. 

V. 
I1 y  a  un autre effet de l'adition d'hérédité, qui eli le s• Azur cf-

droit qu'elle donne à l'héritier , s'il vient à mouriτi t, &  droit  

après cette adition , de tranfinettre , c'e Τl-à-dire, de  

faire paffer 1'h& έ díté ι fon héritier. C'eul ce droit T luz ̀ 1 τ `  
qu'on appelle tranfmí(Iion de l'hérédité, dont il fera 
traité en Ion lieu f : Et c'eíl a Τlèz d'en faire la remar

-que ici. 

f Vyc la Sc" Σίon τ o du Τί tr des Τeflamens. 

VI. 
Quoique I'adition d'hérédité foit bernée aux biens 6.  Eu  q'.icl 

qui fe trouvent y realer après 1a mort de celui à quíf^ns 1'σdί-
1'héritier fuccede , & qu'elle ne s étende pas  aux biens  	Trÿαrdε 

dontle droit que le défunt pouvoit y ανό ιr, finit  par fα né biens  ç ί  

mort, ainΓ qu'il a été remarqué 	 en 	un autre 	lieu g ; r^at ρas Jα;;s 
l'héritier ne laiífe pas d'entrer dans la po ί Ιe1 ιοn de 1;4έ rrdί tέ . 
ces fortes de biens, ou  pour les conferver à ceux à 
qui ils doivent revenir, comme Ii c'étoít des biens 
fub ίlitués , ou  pour en continuer même la joui ΙΕιnce , 
felon les conditions de la fub{Iítution. Et ii entre αυ ί1 
dans les engagemens du défά nt qui regardoíent ces 
biens. Aínf , par exemple, s'il les avoit détériorés , 
l'héritier feroit tenu des dommages & intéréts des pro-
pr íé taires , & des charges de ces biens que le défunt 
auroit manqu acg ιιítter pendant 1a joiiiiTance. 

g Yoyet!'a τ4cle f dc !d Sc ΕΙi'ιπ  i  des hiriticrs e génέ ral ,ρ. 3 47. 

SECTION IV. 

De 1a renonciation à Ι ιιere:ι^fe. 

S O MM AIRES. 

Ι. Tout héritier peut renoncer ά  l'hérédité. 
2. Comment on renonce  ' Pherέdíte. 
3. Pour renoncer il faut fcavoir fon droit , & que Ι' 

fuccejJion jbit oui'erte. 
4. L'héritier qui a rerzoncd ne peut revenir. 
S. On ιτe peut renoncer en partie  '± l'hiriditI. 

• 	I  

Τ Out héritier, boit légitime ou teilamentaire, a Ια τ. Τout ι e- 
liberté d'accepter la fucceffion, ou de s'cn ablie- ritier peut  

fir & y renoncer ; pourvu qu'il n'ait  fait aucun αί  e r'nοπιcr d, • 
qui l'y ait engagé  a. 	 1'hέ tί íί té. 

, Ιs qui  hires ii)Cicutus eli , vel is ευ ί  le^ ιtíma h redítas delata 
C ι c ii 
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efl, repudiatioiic ί'xrcdítatcm amittit. L.  i;,  f dc acq"ir. ve! depuis  It jour du d c^; du d έ fιιnt ή υ C.d υ 'αυ jour de l' ac εeρtatint 
omiti. ιτιerιd. 	 iieft compté pour  rien, quia  Cjntr'I ii'n vaLntcm a'r' ιυn cυr- 

ζ  Ι. 	 τί t ρrύ  fcrιρtώ . 

Z. Comment L'héritier qui veut renoncer à la fuccernon, peut le 
•π reπιι .εe  'i  faire par des a&es  qui marquent cette volοnté. A ιη f íl 
1`hίrεt' ιί . pourroit faire Iigniulcr  aux créanciers &  aux légat cires, 

qu'il ne veut pas accepter la Çücce(Ιi οn, &  qu'il  y re-
nonce . Et il pourroit faire aullì une pareille Ggn ι hca-
tion à celui qui  dolt fuccéder à fa place. Et cette renon

-ciation doit fe faire en Juibce, o υ autrement par un 
aae Γgni Ι á qui il doit l'etre, & exécuté  daiis la 
bonne foi b. 

b Recufarí hxreditas non tan τúm verbi;, fed et am re ροτεf , 
& alio quovic índicío voluntat ί s. L. 9s , j: d' acq. v'L',mitt./z'zr'd. 

(.'„m'ng la r'ηJn'ί σtι,ιπ á Ι 'h ί rί d.tέ  duct  avoir  d's fiι ί t_s qui r'n-
dent n^ ιcjfaι re qu'il  in Γιb;iβ' dis ρr.υνes , fvit  pur  la dί c.4ar&'ι 
dr 1'hέ ritiιr  qui  τcn ιηc: , υυρ,ιur l'intirit ‚1' L'/z'riti'r qυ ί  ρ,ιυrτ' it 
fυεεί d^ ι 'if,n dej zut, ου  p»ur 1'inrά rêt u .s cr^ αηcτιΤs , la Τ.π,ιπιί a-
,ion ne peut fe b ί 'n j'υτ' qυ ' par  un  σ c`Ίi ccrit & coniu'. 

V. 
Comme 1'hérítier ne peut divifer l'adition de 1'hér& ς. Οπ ni  

daté pour n'en prendre qu'une partie & laiffer le refi e , Ρ-11 YeWn. 

α ί π1i qu'il  a été ait dans l'articles de la Se&ion 3; il c  crz ρarric  
ne peut non plus divifer la renonciation pour laí ίΓer 
une partie de l'hérédité & avoir le furp1us. Mais il 
doit ο u renoncer à toute 1'hérédité , ou la garder en-
tiere g. 

g Vel omnia admittantur ,vel omnia repudientur. L. ιο, C. de 
burr dε ί ib. 

TITRE Ι V. 

Des pariages entre Cοlτ έritíers. 

f si major ηυ ί ηηιτε & ν i ntí annis hτredítaterr ι fratris rul 
? "diaίι i , rulla tibi facultas ejus adeundx relinquirur. L. 7, C. dt 
dolo. 

Si apris  une  ren;ιτeiatί on 1'-iίritLr  qui  I'auro it fate venoit d s'en 
?epcntir,Ics duo/es ί tαnt encυr au ητ^ ίη ί tat, ιn qu'au..uiz autre 
Jτίrί ticr f^ fût E•rίf έ nrί , ri'n π"mρϊ e.4'roit  qu'il ne  Τ^ρrίτ j.rη draft. 

- Il faut eλceρτε r deux  ca , it Fremier en faveur du mineur 
qui ρ eυt It faire τε:ί iweτ , & la  Loi  liii  accorde  ιr is ans aprè. la 
major ί té & It tems de la re^îitution. L. τ4, ς.  . , f dc m,nor ιb. 
1. ult. Cod. d' r,ρυΙ. ν c1 σbJ'1. §, ι. 

Le lecond , en faveur des enfaris qui peuvent aprés avoir re-
τιοηε é á la fucce ίΤiο n de leurs pere & mere, y revenir  penJant 3 
ans, pourvu que les etfers η 'aie ιι t point été vendus. L. ulr. CυJ. dc 
Teρυd. νε1 abji. hærrd. 

Quid , G 1e tfaires dc la Ibcce(Ton  ont έ t έ  débroui1Ves par It 
fecond  h&itier ? La Loi  2.4 de mi,z. s. : , déc ί .ie ηυ'autretois it  mi

-ricur mime η'étο i τ pas recevable  en ce cas ,jτ νεώ  j«m dulra-M 
áæreditat' & negotiis jinit,s aJ ρar^tamρ^cun ί am L'zboribusfubjiitz.i  
veniat níellcn λus eff. 

L'on peut αρρ l ί η "er cetre dέ c ίίΤοn dui paroit ρΙυι forje dans 
E'efpece dii majeur. Un hέ τ irícr a la liberté d accepter οu de re-
rioncer ρ endant ; o ans. L. 8 , Cod d^ jure delib. Lou. r,1. S , z.  i  s . 

λ4ai ι ii faiit obferver en ce cas , ηιι 'aρrés  que  Ic tems de faire 
inventaire & de d έ Ι ib έτε r efl p α fΐé, íl ηε peut  phi; accepter par 
bénéfice d'inventaire. L. Scimus, Cjd.bdqurc  d'uib. §, τ τ. 

Et en ce cas,  ii e'c tenu  dc payer rοιτ s les créanciers & les léga-
taires, fans  pouvoir leur οpρnfer aIlcune pre^c τ ipt ί on, parce que 

 1'aditínn de 1'lτ^rédi τ έ  a un cttët r^troaaif au jour d υ décés du 
détint. L. S4, f & acq. vel omit:. ιό red. 1.  i  & 19; , f de 
T"gulzs juris. 

Cela fait qiie les ρre ίcrí ρtíons ft commencent á cour ί r  que  du 
our qu'il  ft  porte hE τ ί t ί er, & que tout it tems  qui  s'eft έ cουΙέ  

C 'Ε{I un engagement de tous ceux qui ont quelque 
chofe de commun entr'eux , d'en faire le partage 

loriqu'un d'eux le veut. Car ils peuvent bien tous 
jouir enfemb e de la chofe  qul leur eí1 commune , f 
cette jouiílance índivil;ble leur agrée & les accommo-
de; mais ii un d'eux veut avoir  fa portion à (01, 11 
ferώ t contre la jufiice & les  bonries mceurs,  qu'il fût 
forcé de l'avoir toujours indivífe , puifque ce leur  fe-
roit â tous une occauion continuelle de divifon & de 
différents , aínΓ qu'il  a été dit dans un autre  Titre a. 

Comme on a expliqué dans ce mème endroit les  en-
gagemens τéciproques de ceux qui ont quel_jue chofe 
de commun ensemble  [ans  convention , on y a mis les 
regles qui conviennent à leur  engagement de partager 
la chofe commune, & ces regles peuvent s'appliquer 
aux partages entre cohéritiers. Mais comme on n'y a 
pas expl ι qué cette forte de partage en particulier, ni 
même en général la nature de partage  qul a plus d'é-
tendue entre cohéritiers qu'entre tous autres; on ex-
puiqucra  dans ce Titre ce qu'il peut y avoir de cette 
matiere, ou qui n'ait  pas été expl ί qué dans cet autre 
Titre, ou qui demande qu'on en parle ící. 

Si quelque Leaeur  trouve à dire dans ce Titre la 
regle du Droit Romain , qui regarde les partages que 
les peres peuvent faire de lci.irs biens entre leursenfans, 
il peut voir ce qui  eR dit fur ce fujet dans le préambu--
le de la Se&ion  i  du Titre des Teílamens. 

On doit avertir ici le Le&eu: qu'encore que la ma-
tiere du rapport des biens que les cohér ζtiers font  te-
nus  de rapporter à la maΩe de 1'hérédité pour étre 
compris dans le partage, femblât devoir ctre expliquée 
dans ce titre* on n'y en traitera  point : car cette ma-
tiere renferme un détail qui doit être diíiingué de la 
matiere des partages , & on l'expliquera dans un  Τί ^ 
tre propre qui fera 1e' du Livre fecond. 

III. 
;. Pourre- Comme pour faire un ache d'héritier, íl e{I n έ ceffai-

nο fl εrr , re que l'héritier fçache la mort de ci.iui à  qui  íl doit 
faut τ  it, fuccé^er ,  & qu'il kache auilí qu'il  eíá a ellé à 1'héré- fo^ ^lr,ι ί ι, F,• 	 ^ 	̂ 	 q 	PP 
qur 

 
/a j;.c- dítéc; íl eta n έ cefΓa ι re de même pour y renoncer, que 

cq7iοn iou 1 hériticr  n'ignore ni cette mort, ni le  droit  qu ιl a de 
oυνeι tε. fιιccé. ι er. Cár, pour renoncer à un aroít, il  iaut ρου- 

voir l'acquérir d, & l'avoir connu e. 

c Voyq L'art.  t d_ /a S.I1ion 2..  
d Is ρotea teFudiare, qui & acquirere potefL L.  i  8 , f de ac-

quir. vJ υ m ί ιt. hcrr_ .1. λ:11ε adire hκ reditatem non videtur  qui 
 non pοτe Ω adire. Σ. 4 ' e '1. 

e In repudíandá hxredítate ' τ e1 legato, tenus  die debet de fuo 
jure i qui  rep υ d at. L. i; ,' dc acquit. vrl omuti. h.τrcd. 

Gcttc r'g!c  nef'  rapport ρas cuχ rcnon.ciarions des fìllιs d'nt i! 
ί tί ρaτΙά  dins L ρrί ambυΙ ' d' la Sιέ1ι 'z 2. dc' HIriricrs n gί πί rα l. 
Car ces  rcri.onciations nc rrgnrdcnt que  dc' fυcεe7υπs h v ιn ιr, & 
Jοι t fυndί ιs fυr des motifs  qui  Ls rindcnt Iicit's & hann Αtgs,& par 
cοn Γ̂ , υ'nι r τ i ΓιττnabLs ; au  'Lu  ιτi ί l fcroh malhonn ϊ t. & dί rsιβη- 
nab!ι iu'un hérί ti'r r'n,ι nfît ιι un.  άί rί dit ί , "ii n'ί Γο it dans !cs 
eircu>sjlanccs margυέ es dans L'article.  

Iv. 
'. L'hίri Quoique 1a renonciation á l'hérédité femble  n'avoir  

tier  qui  d ρας d'autre effet que de dégager de la qua Ιit' d'héritier 
tenoncs Γ e eeluí qu ί  ρουνπι t l'être,  fans obliger à rien; elle a cet 
p`u` y rev' . effet, que celui quia une  tots renoncé à une fucceíbon  

Tie peut pl s la reprendre, fi  ccliii  qui  de νο i ι fuccέ der 
à fon défaut, s'eté mis en fa place. Aíní; , cet héritier 
qui a τenoncé, s'eil obligé envers l'autre à le laifTer 
jouir  pai{iblement de l'hérédité dont íl lul a lai ΙΓ Ics 
biens,  & les charges .f. 

a Voyq l'article i i  de la Sc gιυη 2.  dr εe υχ qυ ί  fr troi.wenr ατ'ο ίt 
&C. p. 199. 

S E C T I O N I. 

De la nature du partage , & comment íl fe f'zit. 

S OM  ΜΑ  IR  ES 

Σ. Drfτnitíon du partage. 
2. Le partage eβ,  comme mi échange. 
3· Οu comme  iune ve'τte. 
4. On partizge tous les  bie 'zs de l'h& dité. 
S. Et toutes les charges. 
6. Garantie pour les c ιιέ ' ions & pour les charges. . 
7. Ε ' alité de la condition des co artageares. 
8. Si d'égalité ne peut ι;tre parte, comrne;tt οn,y 

fuppi e. 
9. Ce que le défunt  devoit à Phérédité entre dans l's 

charges. 
τ o. L λcitατiυη des biens qui ire peuvent otre  pag;;. 
τ τ. L4 licitation  f z peut faire publiquement. 



DES  PARTAGES ENTRE COHERIT. Ττr. ΙV. Sεcr. I . 	3 g9 

12 Si ttm &s hiritiersfe tend adjudúataìre, les autres 
 iie pourront y aννύ  part , v f frant leur pαrt du 

FflX. 
τ 3. Ου dυivent êιre mis les titrzs de la fuccήJΞοn. 
14.  Qui efi Ic demandeur dans  I'irzjlaizce de partage. 
15..Λ'ouνeau partage ροur  un héritier furvenu. 
τ 6. Le' τοη eizpartage.  
τ7. Trois  mwzieres de faire un partage. 

Ι.  
. DEfni- 	E partage des bens de 1 here σι te entre coherí- 

τί rn duy*r- 	tiers, n'e{I autre chofe que l'ufage qu'ils font en- 
tr'eux du droit qu'ils ont tous réciproquement , de 
prendre fur ces biens qui leur étoíent communs,  cha-
cun une portion féparée de celles des autres, & qui 
lui tienne lieu de celle qu'il  avoit indivfife au tout u. 
Et il en eli de mëme en tout autre part_kge d'une chofe 
que deux ou ρ1υ ί  eurs avoient en commun. Car ceux 
qui  oft une cho ie commune entr'eux ne peuvent être 
contraints de la ροΙΐ  der toujours indíviCe. Ainfi  cha-
cun  des cohéritiers peut obliger les autres à venir en 
partage de 1'héeéditü b. 

a Coh r τedibus volentibos ι  comrnunioiie diîccdere, necefTa-
riiim videbatur atiquam a&ioucm coníli ώ i, qui inter cos res 
redirarix diftribuerentur. L.  i,  lΤ fain. erc ιβ. 

Bona qu rcum ηue tibi Punt communia cum fratre tuo  cx hxre-
dita τi fuccefTione patris vel matis , cum coder famdic ercif-
ευ ndx ju iicio expericns, ut divid'mtur inrpetrabis. L. 8, C. ao.l. 

b Arbitrum karnilit ercilcunde vel un ιι s petere Poteft Nam 
provocare apud jud ί cem eel unurn hxredem  poile  pal im e11. 

 Ι itυr & prxlenribus cxteris & inviti, , eel uii'is arbitrum pof-
icre.  L. 4; , _ ff  jam. er'4. Voyez l'article  ii de la Se&ion τ . 
Dc ceux qui  fe trouvent avoir,  &c.  Ρ . 

 199 . 

I I. , 
:. Li par- Il s'enfuit de cette nature du partage, que c'e{I com- 

ιagι ιβ c,rπ- mc mι échange que font e ηττ'eux les  copartageans; 
mewι eckan-l'υη donnant ίό n droit en Ia chofe; qu'il laiiΓe pour cc-

lui  de l'autre en celle qu'il prend. Ainfí, par exemple, 
lorfqu'cntre  d'eux cohéritiers l'un prend  u ne  terr;l'au-
tre  une maifon, celui qui prend la terri conftrve le 
droit qu'il  y avoit pour uric mu ί tiξ & acquiert le droit 
de l'autre fur l'autre moittn, & cclui qui prend la 
mailon y conferve de méme ion droit pour une moi

-tíé, & acquiert la moitié qui étο it à l'autre c. 

c Permatatio reriim dilcernens comrniinionern. L. 77, $. τ 8 , 
f de legal. ι. Quafι certâlc c permutationem iecerinr. L.  io,  9. 
; , iizf ‚  fann. rrε ίfι. 

III. 
3.01' ιom On peut  aufTi par une autre vue comparer le parta- 

me une  νen- ge au contrat de vente. Car, encore q _ ιe chacun des 
te.  copartageans n'acheie rien de l'autre, ils font entr'eux 

les efximatlons de ce qu'ils partagent,  & chacun en 
prend pour la portion qu'il avoit dans le pris qu'ils 
donnent à tous les biens de l'hérédité d. 

d Div ί Γιonem pr.εd ί orum vicem emptionis obtínere placuir. L. 
I , C. comm. utriajq. juiic. tam. far. q. c. d. 

Comme les c0 ί mations que les hérί tί rrsρeuvent faire entr'eux des 
bic ,2s gυ 'ί ls partagent,  fl'i.Jflt pas d'autre υfagε qui out en dormer d 
chaciwi cc qu'iLiui enfautpourfaporrion, cette r^ mbhncedυ par-
τάge ‚ιυ contrat de νeπtι , ιβ b οrπί c ιì !'idée qu'en  donne cet  articic; 
f,+ comme il  iz'apas les autres cara:.Ψ'res de cc contrat, il ne doit pas 
az7;€  avoir fies fuites. Α ί η ό  Ιιέ τitiers qui ρarιαg. nt les bicns dc 
1'hérί dί tέ  n'cn doivcntpo.s le dr' it de lods f,+ veurte , & 1cs autres droits 
fu'ils pourroiint d.cvoir d'iin coizirat de  vente  , ωn ρσs mum' pourl.s 
deniers qu'un des ήέ rί tL ιs ρonrrοh ϊ isε obLigJ !e anhC ά  fοπ aιáέ ri-
tί cr pour έgalif r L'urc portwns , ee qu'on appelle funte  dc part.ιgr. 
C'ejl es qui αrrί νe Ι'rfιυ ' ί 1 π 'eβ pas po fιble de partas-r t. ίícmentt οus 
Its  biens de l'lτί rédíté que  t'rnt"s Ls portions ρυ í0enτ ëtre ίgales ; 
comme  lily avoitdcs c ά ,ιβ's  qui ne  ρυjΓ'  nι ëtre dί  iβes, & qui  cx-
cda'€nt la valeur  i'un Lot ,  ou qu'on  fle pût fans  un retour de deniers 
α̂ υrιίr Ls bieιτs dans 1"ροrιί νπs, de forte qu'iln'y eût  aucz'nc ίπί -
gα itί . Car dans  cc cas il y a cette diference entre les deniers dυηη ί s 
ρo υr cette fυαtι, & Ic prix l'une vent€, que dans la vente celui qυ ί  
ac/lete n'avoit run en la chofe vendue, &  l'acquiert  entícre par  un  
commerce 0!' ii s'e τgage vοώ nt* ίrement ; mais dans  lepartage c.lui 
qui  rend des deniers avoit fon droit fur rout ce qu'il ρreη d , &  un droit 
acquis par urztitrc ί ndέρc ιt tant de fa volrntέ . Α ί πfτ ii n'achcte rien; 
mais tant  cηggαñέ  ιi prendr, pout fá portion un bien qui  vaur plus, ii 
cif νbΙίgί  de rendre 1α condition dr j n cυΙι έ rί t ίer égale n la fτenne. De 
forte qu' ce r'tour d'στ nt π'έ ι'νa gυ'υα accc&ire ej nticl au parta

-ge , ί l n'cn clz'uzgepas la nature, mais en fa ί tpartíe, &  n'y  donne pas 
us caralicres tout dίjrens  d'un contrat  devenre, 

ι  

Iv. 
Le partage  dolt  comprendre tous les biens fans ex- .. Οπραr-

ception, meubles & ímmeυbles, rentes, dettes a&ives, t ιg' tou; cis 
& autres généralement de toute nature qui fe  trouverLt b 5 !r'_ ί '-ί - 

dans 1'hérédité, & qui doivent paΙΓer  aux héritiers e. " `t`• 

Et il faut autT comprendre dans les biens fujets au par-
tage ceux que les héritiers , πυ quelques=uns d'eux doi-
vent rapporter, fuivant les regles qui feront expli-
gυέ es au Titre du rapport des biens. Que Γι dans la 
fuite, après un partage, il paroilToit des biens qu'on 
fl'y eút pas compris, il feroit réformé , ou  ii en feroir 
fact un autre,  foit du total, ou de ces biens Τeuls β 

e Per Eamilix crcifcundae aEhonem dividitur hxreditas. L. t, 
f ι n!l. er_ ί̂ ι. Judex i ιm ί lix erci ίcundæ nihil  debet indieiium rcliii  
quere. L τ S , §, το , cod. 

f Qu 'd G quidam res indίν ίί. reli& Punt , communi dividun-
do de his  agi  pο. L.  io,  ς. 4 ,f  fain, ercife. 

V. 
Comme les héritiers partagent les biens deah&édî- ι. Enour.s 

té qui leur (ont connus, ils doivent aυ 1 de même  enLsckar'cs. 
partager les dettes patlives, & les autres charges. Car 
íl η '^ι a de biens que ce qui peut relier ,  les  charges 
déduites g. 

g Bonnrum polfculio admiLTa commoda & incommoda hxredi
-taria,iremquc dominiuni rerurn quT in his bonis l'unt, tribuit. 

Narn hic nmnia bοη ί s Cunt conjuii&a. L.  i  ,f  Ic banυ r, ρaj. / 
Boiia intell ί untur cujufquc, qui dedu o ire alieno fupe τ Cuat. 

L. 39, 4 1 ,,jf. de verb. fignif 

VI. 
Si aprés le partage il paroît de nouvelles charges , 6. Garan. 

dettes υυ autres, ou qu'il y ait des έ ν ί ±ons des fonds tie ρυυr Ics 

partagés; les héritiers s'en garantiront , & fe feront "^1Qns , 

juftice réciproquement, boit par  un  nouveau partage CρJ s^ 1"

ou autrement,  fuivant les regles qui feront  expliquecs g` ' 
dans la Se&ion 3 h. 

h Judex famílix erci[cundz nihil debet indivilum relinqucre. 
Ι tem curare debet ut de eeiιaione ca'catur his quibus adjudicct. 
L. z f , Q. το & i ι ,f fain. erε ί %ε. V. la Scaion ; . 

VII. 
Les biens & les  charges fe partagent entre cohéri- 7. gαΓrΣ 

tiers felon  les  portions qu'ils ont dans l'hérédité; de dε la ιυ,,d ί -

forte que ce qu'aura chacun pour fa portion boit eiii- tWn des c' 

me fur le mere pied que ce qu'auront les autres  pour  
les les leurs ; & qu'ils portent de mime leurs  portions 
des charges , e ιι 'rendant toujours leur condition 
égale autant qu'il fera ρΡ otlìble; foit pour les commo-
dités ou les incommodités des biens & des charges i. 

i  Ιτιτer cohæredes communicentur e^mmoda & incommoda. L. 
19 , iiif.jfjam. ‚ τciβυ 'ιd. 

V ΙΙΙ. 
Si les biens  & les charges qui feront  á partager  9. Sί tίgέ · 

étoient de telle nature qu'il ne fώ  pas p^flíble de don- ι é π. p'l.t 

ner à tous des biens de mime qualité, & de partager `tre  parfai--  
tr , cunm:nt 

de mm g les charges, & de telle forte que la condi-
tion de chacun fut pareille à celle des autres; οπ fυρ-
ρΙ à l'égalité, mettant avec les biens  plus précieux 
les charges plus dures , ou défιntére ίΓant autrement 
ceux qui fouffriroient qucique défavantage , boit par 
des retours d'argent d'un lot à un autre, ou par  d'au-.  
tres  accommodemens qui rendent égale autant qu'il 
fe peut la condition des cohéritiers. Α ί ηΓ , par exem-
ple, fι pour l'ufage  d'une maison ou autres  fonds d'uni 

 lot il étoit néceilaire d'aíΓulettir à quelque ferνitu ςie 
une autre maifon o υ un autre fonds lai ίΐ  dans un  au-
tre lot , on étab Ιiroít cette fervitude, compenfant 
d'ailleurs cette incommodité , foít par 1'el}imation des 
fonds ou autrement. Et enfin les copartageans doivent 
s'incommoder ρoυr s'accommoder réciproquement, 
& toujours de telle forte, qu'on pré Ιere cc qui e {} de 

 plus utile pour tous à ce qui feroit de l'intérêt de quel-
ques uns en particulier  I. 

1 Fami1i ercií'cundæ judicium e dutobus εonΩ at, ide ,rebus 
acque prx:tationibus. L. z ι, 4. 4, ξ tam. ercifern'zd. Sed  criam ώ m 
( sud'x fanα ί lί α crcίfca τd i fundum) adjudicat, ροteriτ imponcre 
aliquam fervitutem, ut  aliurn alii fervum faciat , cx ii; quos ad-
judicat. L. τ: , §. ; , eod. 



g: Ρ 	 LES L Ο.Ι X C I V Ι L S, &c. L τ v. I; 

Ut ín omn ί bυ c Χg υ ab ί l ί tas Cervct υ r- . L. -, C. inf c' mm: di'iJ. 
3υ dice ιιι  i 	Iii d ί cidυ: d ί ; q"'J π mn ί bυ; υιilitlìmum e( , 

gel  quod  rna1it litigatores , Ic'jii c οn ν cώ t. L. ii , . ω,ιrη. divid. 

' 	 ΣΧ. 
9. Ce qυ ^ 1_ 	Ιl  faut mettre au nombre des charges de 1'hérédíté 

déf:' .t Lv L" cc 	!‚  ι:ώ Êunt pauvuit  devoir  à run des héritiers : 
' 	'k' . ι '- ·.ear `c';sε g ιι alité ne teco »fond avec celle de crcancier 
cntr' '•' 	ρ ^:,^ r  1a part que cet hérítíer devra porter de fa 
1 s ι. iαιd.s, r^ .r ' tx^ ; & il dιπιeurera creanclerdes  autres he- 

ξιειι:rs 	 ι.ι àr tDút le furplus m. 

- 

 

in 3 ί  EìΙτ fάnτ^1 a; jύ (fυ  patri;  obHgatus ITt, 1ebeb ί t hoc dcIi-
tuw ote. Sa^ί  ctli  i»  rcrn rat τís νcrtit, idern placet. L. zo , 
^6. τ , ι: j τιη. 'rcίf . 

dífpof^tíons du d έ f:·nt, teflament, codicile , ou an-' 
tres , elles demeurent en la puiífance du Notaire quí 
les a reçues pour en faire des expé»itions  aux héritiers; 
ο u h elles étoient parmi les paρicrs du teftateur, ου 
en la pui Π nce d'autres p=donnes , ii y e{} p.ιυ rvυ 
felon que les héritiers en conviennent , oυ  qu'il  4 
ordonné en J unite , s'il ne s'accordent  ρώ nt f. 

ap υ d quern dep οnan τυ r , v εl ii' æde Cacrá de ροni debent. L. 
j..m. r cjc. 

]' e J  & tabulas te 1amenri debebit aut  apud enm  qui  e  ma-
jore parte hrrr3 ea, jubere manere, aut í, zde depoi'i '. ,  
υ it. f J: m. ‚rιίfι. V. l'art. τ5  de1 Se&  i.  De cciix  qui  ie trou

-vent, &c. p. ioo. On a confninc L"irtiiL à πυtr: 

XIV. 

τ e. L ί ε ί- -  LorΓZu' ί 1 fe trouve dans l'hérédité de ces fοrtes de 
βτti,ιπ d. s b ί ιns. ςυ ί _η e peuve η t fe partager, comme un o:ñce , 
biens quin . οu  une  m'iiITn qui ne pourroit fe  divifer, ou d'a υ 'τcs 
ρ.υ ^ πι 

 

Ctt fonds q υ aucün des héritiers ne put ο i ne  ν3υ1ιît preii- 
yσrL es. 	 , 

dry:, fv τ t a cauf^^ dii ρι·ι , οu 	ρ ^ur d autres caυ1:s  qui  
ohl ιger ί nt a les mettre en vent: pour en parta

-ger  les  d^ ιιkrs; il s'en tait υn;; j ί c ί t' ιtío.ι , aínf qu'il a 
+été dit dans  ui-i  aut Γe 1 ί :u n. Ο a fì queiqu'IlrI des h^-
ritiers veJ ρrendr.; ce bien pour 1e prit dont íl fera 
convenu  e τ̂ tr'e υx, il en prendra moils d'ailleurs, ou 
rembóurfera  auxautres ce qui devra leur revenir o. 

n Vοyc l'arti:L  c τ  d 1a S'Jί υιι i. 	ceux  gυ ίβ troυ veπι, &c.  

P• I9 9 • 
o 1/ ιy ε^ ce ιnίm artkle. 
Si famili  erc ί Γcundx vel commuri lividunrio jυλ ící ιτn agatur, 

& d ί ν i ο tam diciiis lit ; ut ρenè ímpufibilí;  cl'fc vidcatur ; p η -
te1 ju {ex in uniu; ρε r Γοτι am totam condemnationem confcrre & 
adju Icare πτn ι: c; res. L. ς f , t}' ιm ί r4c• -  

En ma εíere de Iicitatini íl ιι ' ε(1 ρο int dâ de droits Ceigneu-
riaux, !i 1'h :r ί ta;e e Ι adjug á  un  des coh_riticrs. Couturne de 
Paris, art. So.] 

XI. 

τ τ . L α li- 	Comme cette li' itatían doit fe faire pour le bien 
ε ί t τtiσn β commun des cohéritiers,  chaciin d'eux ala liberté de 
ρ'ut fτ:r: 'a rendre publi.lυe , & d'y enchér ί r, & faire recevoir 
Ρυb!ι1ι - les encheres de toutes  perfumes pour faire valoir ce 

` Γ't' 	qu'aucun des copartageans né pourroít oυ ne  voudroit 
prendre dans  (on lot p. 

p Ad Iiciiati-"'em nonnunqiiam edam e γ traneo emptore ad-
rni ιi ό  : max ί mè 1 :è ncr Γυ f1 cere  ad jiiIla precia alter ex Cocíí; Γυâ 
ρecu,iâ viilccre ν ίίί i; li:itantem profiteatiir. L. ; , C. c"m. divid. 

Yuy_7 L  /Lu  εί ιJ fur L'art. préc:J'nt. 

χτΙ. 
τ L. Si un 	Si c'efl un des héritiers qui  Ic rende adjudicataire de 

des iii n h r la '.ho[c mí(á eji licitation, il en demeurera proprié-
β rιη ia1jυ taira sncommatable , &  aucun  des autres héritiers ne 
dί c.ι t.υ rr 'pourra ρrétιndre d'y avoir  part en rembourfant Γa ρ or- 
ρ  s αutr^s π t ι o η du rix , quand ce feroit mane un bien quipùt fe p^urr ι .ε y 	P 
ayoirpan 4- partager. Car c'e{k une ali έ natiυ n volontaire & irrέ νο-
j 'urt  Lu  cable, & ccliii qui s'en of rcndu  adjudicataire, peut 
p,arι dυprix, dire qu'il n'aνο iterκhéri que pour avoir le tout, & les 

` autres ne peuvent  diviler fun titre q. 

q C"ji τι.ar fuitc d' la L ί cítatί on  qui  π'4l faite gυιρo υr αlί é τcr Ιι 
chuf  r.. paυ vo ίt ,, ;. ι " ηe νυιι!'.ι ί t d ί ν ίf r, αjξ:τ  d'cizpar:iz;'r 
kFrzx. V. 1.7 , §. τ; , fE comm. divi j. 

χΙ II. 

τ 3. Ο ι  doi. Comme le partage des biens & des droits de la fuc- 
VL.ntêtr Ιflis cefTíon donne á chacun des h έ r ί t ί ers en particulier ce 
Ls titr'. 'e qui  liii en revint ρ•ιιr Ia portion , chacun  aui'Ii doit 1.ι fυcε f L n. avoir les titres qiii ne regards.nt que les biens & les 

droits qu'il a dans  Ion lot. Et s'il yr a des titres dont l'u-- 
iage Toit commun à plulïéurs héritiers , le principal  
ά 'en.r'e υχ demeure fai Γr des criγ inaυx pour Ics repré- 
fenter quand íl la faudra, & οτι en donne cependant 
des copies  aux autres ; πτι s'ils ne conviennent d'en 
υ( r ainfi, les'titres  font dépofés chez un Notaire, ou 
iί  y fera autrement pourvu par 1„ Juge r. Et pour les 

rSi η u lint cautione; h^re?itar ί χ, e α; Jii'kx c ιτ rare debct ur 
aped eum maneant ;  qiii  majore  e,; rarte Bere;  (it; ceteri deicrip. 
turn & τrcο %itam facíai't, caiiticrc interpolir.1, ut cύ m re; exe-
gerit , ip exhibeantur. Si omise; ii Γdem ετ partibus hsredc; lint, 
nec  inter co; conveniat, apiid quem poiiu; ette debeant lorriri 
cos oporret:.aut ex coniculu, vel futfiagio eligendum amicum 

Si pour parvenir au part .ge, les cohérit ίers entrent  1 4. Qυ ^ f j1 
en procès , comme  us ont tous à demander ce qui != d»msn-
leur rwient , & que leurs engagemens font récipr ο- d_ ur d'z'z, 

q ,es ; ils tiennent  au(Ti tous  lieu de demandeurs de ! 'Ρ ιc. du 

memo que dans les autres fortes de partages de cha
-
es

va(c4j
`' 

communes.  Mais quoiqu'ils fuient tous en effet dc-
m ιnúeurs felon cette vue , on me conG.lere pour de-
mandeur, que celui qui  a intenté le premier 1 inf}ance. 
Car dans la procédure , cette qual ί té  mc  Ce  regle pas 
par la nature des droits que ceux qui plaident  enfemble 
peuvent avoir l'un contre l'autre  ,  mais  par la premie

-re demande qui attire l'affaire en Jullice t. Ainfi, dans 
les caufes mémos u ι  mi  feul eli obligé envers l'autre, 
comme un dcbite υr envers fon créancier qui a natu-
rellement de fa part le droit de demander ce qui lui 
elI dii , il fe  peut  faire que ce débiteur fuit 1e deman-
deur ; comme s'il fait arngner (on  créancier pour lul 
rendre une obllbation  qu'il prétend être nulle ou  ac'  
quittée, οu pour imputer fur Ca dette quelque  pale-
meiit. Car ce font en effet des demandes qu'il fait à 
fon créancier. 	 . 

t Ιn tribus ίί Ι i5 duplicíbu; jυ diciis , famiHr ere ί feutι3r,  corn-
muni  dividundo, finium rcgundorum, ηυχ r ί rατ  quis  α&nτ Inte4 
l ί g α i υr, ηυ ί α par cauta om ι. ium videtur. Sed magi plaeuit eu τι 
videri αt^οre ιιι qui  ad judicium prov οca ι. t. L. τ, §. τ , f c' mm, 
divid, 

X v. 
S'il  arr ίνώ t gυ'aprés le partage íl furvint tιτ' cohé- is. Νor^ 

ritier dont la longue abfetice avoit fait pr έ fumer la v"au ρσrtü-
mort , οu de qui le droit έ toit inconnu, comme iι υπ ,e Pour υs 
fecond tefόment qui  ri'avoit pas paru fappelloit aνeιJ"ινeιιυ,  

les autres à l'hérédité ; ce premier partage feroit αn-
nullé , & íl faudroit en faire un nouveau avec lui d^ 
tous les biens qui feroient en rature, & dc la valeu ε 
de ceux qui auroient été confDmmés ou aliénés,  aLiri 
qu'il eût au tout la part qui devroít lui en revenir u. 

u Cohτrcdibυs diviIionem inter  Ce  facientibus, jarí ab Γent Ί s & 
ignoranti; m ί n ί ιnè derogai'i , ac pro iridivilo po ά i ο nem earn ηυr 
initio ί ρΙυ s fuit,  in .οm ι jb ιjg commumbus rebus euro  retinere, 
cert ί ιΐιιτιιι m el. Un'k ροττ ionem tiiarn cum reiidbo; arbitrio fa-
mili r ercifcundæ percipere ρπtεs, ex Fa&i, inter εoh ει•edεs dlvi, 
hone n ιιΙΙΙΙ i;ι ρ r's:j.:d ί eiu ιn time ι:. L. 17 , C. f.τm. rrc ιfc. 

XVI. 
Lorfqu'iI y  a qucique 1^hrn conGdérablé dans un  τ6.  Lji' 

partage, quand mere les copartageans Γeroí:.nt tous en partsg"• 
majurs, cette 1 έ Γο rs peut ëtra réparés fiiivant la re- 
gle explig υ ^e en un autre lieu x. L. m ή . C. comm.  

utr υfque jud. 

x V.  l'art.  14 dc la S:Ff, t. De c:ux q υ ί  f tr ιυ 'cnt, &°, 6' Ιι 
R'rnirque qu'Jii y a f τίtr, p. τ 99  &zoo. 
. Y. auq; C.τrt. 9 d ii S ±1. 6 dis C ι.ιν ' ntί  ιηs, p. ;; , l'art. 4 dc 

L Sc ̀ Ι. ; dis Υk^s ks C. ιnvent ί  ιns, p. τ 69, & ['art. τ z dc Lx $ccrt ; 
d;s Rιβij7 ns, p. 3j .  

Χ V ΙΙ. 
Les  partages peuvent fe faire en trois  manieres  , ou  17. TivLf 

par Ics h έ rítiers mêmes, s'ils c ο n τio ΙΤ nt la valeur des ‚z'ni. d` 

chufes , & qu'ils pontent s'accorder  cntr'ei.ix : o υ par.f`1r` uzp'zr  

des Arbitres ου Experts dont ils conviennent de gré^ tir' 
a gré : ou en Ju{}ice,  s'ils ne peuvent convenir entre 
eut; ce qui fe fait par des Experts que 1e Jugc nom-
me, íi les hér ί tíers nomment ευλ-m έ mes chacun de 
fa party. 

y Arbitrio accepto, fταtτετ cnmm'»em hæred ί tatem conleulu 
divídcntec pietaris πffic ί π fung υntυr. L. υlι. f fr;π. crcίβc. 
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pit peut fair' τ:π ρσrιagι d grί  σ 'τέ  , fuit qui'  Ics  kkritiers lrfif- 
fc ιg ρσr ιυχ ' m' mcs, οuρu ιi.s ' 4rbί trιs βει Experts.Et s'ils ne on-
v j ennεntentr'.uχ, ίί  'j? υrdοn α i cn Jujlί ce; & ilfe fair ρards Εχ-
pef^s dυnt /es paT! us εaι►v ί επneπt devant le Jie , en ,wmrnan'cha-
cz'iz de fa part ; o υ s'ils  ii" v'ul'nt en nommer, L  Juge  !es nυmme. Et 
c'qi cc ‚jdon aypiIk υnc nomination d'o^tce par le Jυήe,  qui  n'em- 
p‚, /τΡr pas que la ρατtie qui auto ί ι drs eaufes de τέ cυfαtί οn coixtre les 
£xριrts nυmmes jar k Juµ , πε f άJ fσirz ‚inc autr' πom ίnatί  ιπ 
d'Experts πυη f fρ' t7.. Vycz le Titic  i i  dc 1'0rdonnancc  dii 
mois  ‚I'A'ril 1667. 

S 'Σ C T Ι O Ν Ι Ι. 
De ce  τιi 'mre ou π entrι point en partage , 

des de enβs ιςιιe les héritiets qui !es oft f pues 
peuvent rιcοτινrer. 

N n mettra pas íái au nombre des biens qui en- 
trent dans le  partage, ceux qui font fujets au 

rapport, quoiqu'ils doivent être partagés comme ics 
autres; parce que 1a rnatiere du rapport de biens eli 
expliquée en un autre i ί eυ, comme  ii a été dit à la fin 
du préambule de ce Titre. 

SOMMAIRE & 
1. Trois fortes de bieris qu'un défunt  pouvoit ανοίr. 
2. Comment des bieris légués ou fώflítu όs ρeυ1'ent 

eizirer dans un partage. 
3. Les préciputs n'entrent  point au partage. 
4. Des bieizs qu'il fáut reβitυer ize f e partιτgent point. 
S. Ni les chοJes qui  nc ρ ' υνeπι fë^ νir qu'ú de mau- 

vais  uJizges. 

ó. Les reve'zus dont chaque héritier a  joui  , jê rap- 
au partage. 

7. Sur les revenus οn déduit les deoeι fes faites pour 
]ouzr. 

$, Quoiqu'il ny ait point de fruits, [héritier recou- 
we les déρenfes faites pour jouir. 

9. Les héritiers  recouvreizt les dίpeυβs nécef[aires 
& utiles , quoique ί évenement les reηde 
iizut il es. 

io.  Trois fortes de dépenf s, 
τ τ. D'ρenjes nécelTaires, 
12. Depenjès wiles. 
13. D^penf es pour le ρlιτ βr, 
14. Deρenf ës pour le plaíf r qui font utiles. 
τ S. Dommages & intérêts  contrc Ykéritier qui retarde 

le  partage.  
τ 6. Ce qui a ete prefcrit pris un héritier, entre-t-il 

partage ? 
# 	I. 

τ. Tro;sτ L faut  diflinguer dans les biens  qu'avoient ceux qui 
Γοrιr.σ 	de 1 meurent, trois d ί Ιΐ  rentes fortes qu'il peut y en 
'cns qu'iinavqojr. La premiere, de ceux dont is droit que le dé- 

á`tunt poυ funt pouvoit y  avoir,  a ceáé par fa mort, corn me ceux 
yo^calv^r. dont íl n' avoit gn'mi ufu Fruit, ou qui etoient fujets à 

une fubílitution, & autres dont il a été parlé dansl'ar-
ticle s de la Se&ion  i  du Titre premier. La feconde , 
des biens dont ό défunt auroit di ΓρΡ ofé par des legs ou 
autrement , en faveur d'autres perfonnes que de fes hé

-ritιers. Et la troifìeme , de ce qui reíle pour les héri-
tiers ; & c'efl de cette troíGemc  efpecede  biens, qu'ils 
viennent en partage; foit qu'ils fuccedent par te{ia-
ment ou ab  jute//at a. 

a Per farniuix ercifc ιzndae a&ionem dividitur hxreditas, five 
cx testamento , fiv e ab ínte1 ato. L. . , 	fain. ercj. 

IΙ. 
a.  Commcnr Quoique les chofes léguées par un te{Iateur, & les 

acs blrπs lι - biens qu'il pouvoit avoir fujets à une  fubftitution ou 
guis oufi^ b- fideí - commis , ne fuient  pas compris dans les 
é ris  ^ñ r^Tbíens dc l'hérédité qui font à partager entre fes héri-

dans unpar-tιers ; fi néan τnoíns le legs éto ί t conditionnel , de 
ta&c. forte que le légataire ne dût avoir la chofe légυée 

que fous une  condition, ou dans un cas dont 1'évé- 
ment  feroit incertain, ou que le fldeí-commis ne dιι t 
avoir lieu qIl'en  un  tems qui ne feroit pas encore 
arrivé : dans tous ces cas les héritiers  pourroient ce- 
pendant partager ces fortes de chofes, en prenant 
entre eux les précautí οns néceffaíres pour les événe- 

tnens qui  obligeroient à les rendre, & donnant  au 
légata ί re & fυ bίlitué les súretés dont  ii fera µarlé ern 
fon lieu b, 

Onpeutmettre au nombre des chofes  qui n'entrent 3.Les ρrί -

poínt dans le partage ce qu'un te }ateur  peut donner c ιPuts  
en préciput à quelqu'un dc fes h 	̂ 	 ^ ér ί t ίers c'e ίl-à-dir,, , 

trJ.r PoLra 
 partage. 

en avantage  au-defTus des autres ; car cet herítier 
en 

 dolt 1e prendre avant le partage c. 

c Si  uni  cx hxredibus fucrirlcgatum,  hoc deberiei ο fF.cio i ι.: dí-
eis (αmil ί x ercifcund. matiifcliurn eft. L. 17,. 2.,'. d L'g'it. τ , 

Iv. 
Il faut  aurn mettre hors du partage ce qu'il  pour- 4 ; L_sbi^ns 

roít y  avoir dans l'hérédité de biens acquis par des qι l faut 

voies qui les obligent les reílituer; comme ce qui r` ΙΣit er n 

auroit ere vole ou derobe d. 	 j p g Point. 

d  Sed  & Γι  quis  cx peculatu vel cx facrílegio ac ηυifitum erit, 
vet ι ί , aut 1atrotinio,auc a^grc Ϊiυ râ , hoc non dividetur. L. 4, Ò. 
z , fj.tam. ίrcifε. V. larticle dι rυíerde la Se ιt  i.  De  ceux  dυ ί  fe 
trouvent, &c. ρ.  2.00. 

V. 
On doit encore mettre au méme rang ces fortes de s•  

chofes dont il ne fe peut faire  qu'un mauvais ufage ; chof s qul 
n^ p:uve:τt 

comme des livres de magie, & autres choies fembla- fr^^r q ι 'd 
bles qu'il faut fupprimer e. 	 de inaui'ais 

e Mal i medica ιττ'enta, & venena veníunt quidem iii-jiiMcitim , ufa5res. 

fed judex οmπ ί ηò intcrprmcre Ic ín his non debe; boni ςιι ί m & 
inttocencís  viii officio cum fungi n ρottet. Tanrumdem debebit fa- 
cere & iii libris imρτοbata 1ecîionis, magieis forte "cl his htHiIi-
bus: lixc enim omnia ρrotin ιί s cnrrum ρenda funt. L. 4, 1 τ , ff: 
jam. crcijc. V. l'artic[e  i  7 de la Se&iou 2.. De ceux qui Ce trou - 
vent avoir, &c. ρ.  2.00. 

VI. 
Outre les biens qui peuvent fe trouver en nature σ. L's ι-- 

vcnaf dυπt dans 1 héredite au toms dupartage,  ou qui doivent s 'y  εhα lu^ I 
rapporter  , la ma(fe de 1 hereaite  doit  etre augmentee  ,,',. a  ,oui  
des fruits & revenus des bíxns cummans dint chaque r rapρ: rι nt 
hérítíer peut avoir joui; car il doit en .compter fa i- au partage. 
vaut la regle expliquée dans l'article 3 de la Sertíon 
12 des héritiers en général, ,&- ces fruits kont partie 
des biens de 1'hérédltώ  fujets au partag e f. 

f Fru&us omnes  augent h rredítatem , five ante adisam , Γve 
ρο!1 aditam hxreditatem accclIcrint. L. το , 4. !. , ( d. h'ε r_,1 pet. 

Fruaibus augetur h •reditas, aim ab  co ρο(1ìdεtur à quo ρεεì 
potell. L. 2. in f. c. de per. lzzred. V. l'ut. ; de la Sea  i  z des 
Héri τ ieτs en génual, &les  autrcs textes qu'on y a cités , p. ; 77.  

C'epau fens exρΙigυi dans est article qα 'il fτΡ ut ent:n tr' cc qui  cfI 
ditdans ces textes, que lcs fruits aυgm ntrntl',4ίrLtúi..%Ιαis Ii! 
ί ιο ί ι queflion d'c/Iimcr /cs biens d'υneJυccήJkn ρoυr ι έgLrpzr e χ ' m-
ple une  Falcidic ou  ‚inc L ίgί tί m ι, on n'y ευτΡnρrendωi;p τs Ls fruits 
fr autres revcnus dont les hέ rίεicrs quiferoi"izt ιnροjJ4L n dc é'.άά rê-
ditί , auroíent pu jouir.  Car ccsfrui'ts tic gι'ξaοιentρσs !a  maje  des 
biens du dίfu ^t , m α ίs f raient ίί υLmr πι  un  atee]Joire  qui  appι rtιrτΡ'-
droiι a chacu'z dcs hrricicrs ρnur fa potion. V. Ianitk 7 de la Se&. 
I de la Falcidie, & "art. τ de la Se&íon ; de la Légitime. 

VII. 
Sur les fruits que les cohér ί t ί ers doivent fe rappor- 7. Sur !gis 

to rtkiproquement, ils dédeífcnt les dégenf,:s  qui  oft  revenus  on 

été emploγées ou pour les faire venir, ou pour les d:lυ ίr 1^r 

recueillir  & les c^nferver : de forte qu'il n'cIitre au "pe
Πf s 

partage que ce qui peut  reier de :a valeur des fruits, Jου u , 
 

ces depeafes deauitcs g. 

g Frut?us intelligumur , dcd υ& ί ς i rn pe iifi s,  qux ηυώ τe ιι dο r υm, 
eo^endor υm, conlcrvandorumque eorum g ιatiâ £ υnt. L. ;6, 4. 
υ1t. j: de hozr'd. pet. 

VIII. 
uο ί  ueles dé enes em o νées r ande, hérίrkrs R', 

Quoi..Quoi..
Q 	 t 	l q 	P 	}^ 	p 	 qu'ιι .τ ÿ α:t 

b Fes quχ fub conditíone legata e( t, interim h τcdu.m eQ Et  
idc vetiit in familix ercifc ιτ nd.τ jud ί cium, .& adjudicarí poteil 
cum Γυâ fcilicet ιαυ s ί , ut εxí ιtetτte ιondinοιιe , exirnatur ab co 
clii adjiidicata eít, aut deficiente conduione, ad cos rcvertanr á 
quibus relia  dl. L.  i  L , ;. τ , β: fσm. c;cifc. 

Si fcr ί ρ tus cx ραrtε hxre3 rogatus fit pracίpere pecunίam , & cis 
qzuibus tcj!'Tmento legatum erat  'Iijlribucrc, íd ηυοd fib conditínne 
leóatunι elI runc ρε ^ci ρere debebit,  ciirn coiiditio eztitcric: inte-
rim ant ci, aut his g ιιibus lcgatum eli , faúfdarí o ρor ιet. L. 9',  F. 
ρen. f de leg.  i. Voyez 1'a ττ icle 7 de la Se ὶlion  i  0 des Legs, & 
l'art.  Ι  9  dc la Scion  i  des Sublitutíons dire&es & dc Fidéi-
Commitlaireï. 

I I I. 
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crue mehorem uxoris fecerit , hoc erc doter. Velut ί  Γι ηοvellε-
tum in fundum faftum fit, aut fi  in domo 1^i Γτ inυ m , aut taber-
nam adjccerít. L. f , 9. uLt.& 1. 6, do ímpenf . in res dot. fall. 

Utilcs non ηυ ί de ιn mkiuunt ipfo jure dote n· ve ιυmtamen 
habent exacΉ onem. L. , in f. cod. 

Ltiles impenfas elk Fulciuius ait,  quz meliorem dntem f.^.-
ciant, non deteriorcm elk non finant: cx quibiis redít υ s miilieri 
acquiracur: Ι cuτ ατb υ ί  e paiiinatione ultra quarn necee fuerat. 
L. ?9, §. τ, de verb. fιgπ ίf Ιτι his ímρenfιs & piί  τinum, & ho τ -
rcum mlulx dοta1i djc ε̂ υτn ρ lerumque diccmus. D. §. ί n fιπ. 

XIII. 

po;πτ 	dc pour ι ecυei1liτr des fruits, comme ρο ùττ la culture 
fruits, 1V des héritages & autres femblables,deviennent inutiles, 
riri'r rrco υ - S'il n'y á point de récolte, ou fi elle étoit moindre 
y'r ers d¿ que ces dépenfes , l'héritier qui les aero{t fakes  ne  
P f j fα^Γes 

lai1Γeroit pas de les recouvrer,  car elles étoí n ^nt έ - υr 	
celTaires pour 1'int& έ t commun h. 

h Quòd ii Γυ m ρ r υ m g ιιiά em fecit , nihil autem fru&uum ρerce-
per ι t : zηυ i ιΓ m υm iris, rationem horum ψιο g υε in honz fidei 
poHHfrmibus haberí. L..37 ,'. de h'rJ. p:t. Υ.1'aώ cic tuivant. 

τ X. 
,. Lcs h&i- II en feroit de même d'une dépenfe  qu'un héritier 

:pers  recou- aυτο ί t fate pour conferver quelque bien dé l'hérédité, 
wrent Irs dέ - quand même ce bien viendroit à périr, comme fi une 
pC; f s π€ιCf maifon qu'il auroit fait a ρρυyer pour en prévenir la 

' Γα ί ,-gis, ι:rι- 
ruine erifΓoit  par un incendie. Car il a cette diffé- lcs, quo ίqu. 	P 	P 	 Y 

,t'éνί nem'ηt renco entre la condition de cet héritier, comme de 
1» rende toute autre poífel1ion de bonne  foi,  & celle d'un ρof- 
λzυι ίlιs,  fe11 υr de mauvaife foi,qu'au lieu que celui -cí ne  peilt 

recouvrer les & ρenfes néce:faires ou utiles qu'il a 
faites  en la choie qu'il  ρο Γ doit de mauvaife foi , 
qu'en cas qu'elle fubfì ίΙe , & que ces déρ enfes Paient 
Imél forée, & qu'au contraire il les perd fi elle eli pé-
rie , ou n'en vaut pas mieux; 1'hérit ί er & taut autre 
poífe Ωeυr de bonne foi recouvre ces fortes de dé

-penfes, quoiqu'il n'en  relic  rien i.  

i  ΡΙαιι ί  in c' teτk neccIfariis & utllibus ímpcnfis polie  feparari, 
ut  bonz fidei  quidem ροΙΓefΓοres has quoque imputent; prxdo an-
tern dc fc qucri dcbeat,qui Iciens in rem alienara impcndic: fed 
benigiiius e(t, in hujus quoque perfοnâ haberi rationem ιmpcn-
farum. Non e ί m deΙ et pet_tor cx alienâ j αέt υτâ lucrum facere; 
& id^pfum ο ciο jndicis cnntinebitur ; narn  nec  exce ρrί  doli 
mali confidcratur. Ρ lαnè potell inter cos dit}érentía tile, ut boni 
IlJci quidem ρolϊ é%r omnimodí ímpenfas deducat, lic& res  non 
cxet in quam fecit, hcut tutor & cnraror conlequunrur; prxdo 
autern non alitcr ηuàm fι res melior fit. L. 3 8 ,j  dc hærcd. pct. 
Quia nullus calas  iiitervenire potcrc qui hoc genus ded υ& i οώ s 
imµediat. L. f τ , : fam, ιτείj?. 

X. 
τ o. Τιο;s Parmi les dépeníes qu'un héritier peut avoir faites 

fυrtes de dl- dans les biens de l'hérédité, íl faut en dllinguer trois 
Ρ'nf'.  diverfes fortes : celles qui fort n έ ceffaíres, celles qui, 

quoique non néceífaires, fe trouvent utiles, & celles 
qui n'ont été faites que pour le ρlai Γr fans néce ίΓιυ ní 
utilité 1. Et felon ces différences , l'héritier recouvre 
ou ne recouvre pas fes dépenfes par les regles qui 
fuivent. 

Les dέ ρenfes qui n'étant η í néceiΤiires ni ut ί les, ne 
font faites que pour le plailir, comme un bâtiment fu- frs 3 FDEp`Ì^ 
perflu, des jets d'eau , des peintures,des fculptures, & pla ί̂ ir, 
autres femblables , qu'un héritier auroit fates fachant 
qu'ilayoit des co-hérítíers, ne fe recouvrent  point, & 
celui qui les fait doit fe l'imputer o. Mais  on peut lui 
faire la juíiice de laifTer, s'il fe peut, dans fon lot le 
fonds où les dέ ρenfes auroient été fates ‚fans qu'elles 
en augmentent l'eílimation, ou même de rembourfer à 
cet héritier ce que le fonds ου ces fortes de re ρaτations 
auroienr été  fakes, en vaudroit de plus; car en ce 
cas ces dépenfes le trouveroient utiles. Que fi cet hé-
rider avoit fait  ces fortes de dé ρenfes ignorant qu'il 
eût des co-héritiers, & fe croyant  feiil maitre, íl fe-
roit de l'équité que fa bonne foi ne lui nuisír pas, & 
que dans le partage on y cût égard felon que les cir-
conflances pourroient y obligery. 

o Υoluptaτ ί x autem impenfx Cunt quas maritus ad voluptaten ι 
fccit , & qux fpecies exornant. L. ; , ( dc impenf. in res dot. fail. 

Volυρtarix Punt qux fpceiecxc duntaxat  ornant  , non etiam fru
-h um aiigent ; tit Punt viridaria , & αηυ x falienrcs , incrinlationes, 

lor ί çationcs, p ίέ }urx. L, 7' , S. 2. , f dc vcrb. f n ίf 
Ex duobus fratribus, uno  quidem tux xtatís,alio veri minore 

amis,  cur haberent commu nia przdia ru(lica; mîj οτ frater ín 
faltu cο mώ ιι ni habcnci habirationes paternas ampia adiflcia zditi-
caverat; ειimηυε eundem faltiim cur fratre dwidcret, f ι mpt ιτs 
libi , quali re ιneliοrc ab εο fat^â, deliderabat, fratre minore eniam 
kgirimx ztatis confhtuto. Hcrenniús ModelH nus refgondít, ob 
fιι nιρ tus ηυ l ί â re υ rξe ιι te , fed voluntaris ca υsâ fanos,  curn dε 
quo qnxritur, aaionem non habere. L. 2.7,j dc negot. gq2. 

Quoique  cefrere πι pϊιt pasρτέ tendrι de τrmbourβmεnτ de ces fortes 
dc dep:nf's, il f toit dc I'lquitl  qu'on lui fιt jujIice d'ailleurs  d' la 
maniere cΧρ ί igκ ί e  dans  l'articic. 

p Videamus tamen ne & ad piIhirariim quoque & marmorum, 
& cæterarum voluptariarum return impenlas χg υί  ρ roficiat riobis 
doli cxeeptio, G modi boni fidei  polTcllores 6mus. L. ; , §. τ , de 
/cared. petit. 

XIV. 

1 Impenfar ει m quidam funt neceffarix, quzdam utiles, qux-
damv eώ  vol υ ptarix. L. τ , f de ί mpenf ί π res dut. fτι̂ f 

Quoique cette Loi  rcgardc  une autre  maticri , 1'apρΙicataon peut 
s'enfairc  ici, comme de celles qui f nt τ'ιρpoτtécsfurles articles fu ί -
vans. V. fur les  diverles fortes de dépenCe , l'article i  τ & les autres 
fuivans de la Seaion 3 des Dot;, p, τ τ ς , & l'article i  6 & les fuivaus 
dc la SeEtion το du  Contrit  de vente, p. f τ, 

XI. 
τ τ. Dl. Les dépenfes néceífaíres font celles qu'on el obligé 

prnΓ.s nI- de faire pour conferver les biens, & pour empêcher 
c'J^ι:r►s. ou qu'ils ne périfl'ent, ou qu'ils ne foíent endomma-

gés; telles que font les réρarat ί ons ordinaires dans les 
bâtimens, celles qui en préviennent la ruine, ce qui 
feroit emρlnyé pour un plan d'arbres au lieu d'arbres 
morts ou abattus, & les autres femblables dépe τι fes 
dont le défaut cauferoit quelque perte dans l'hérédité. 
Ce qui fait que les héritiers qui ont fait des d έ ρenfcs 
de cette nature, doivent les recouvrer m. 

m Neceffariac hx dicuntur qua habent in fe necefíitatcm im-
pendend ι. L. τ , §. τ  ‚f dc ί ιuρ 'nf in res dot. fall. 

Si zditìciam ruons  quad habere mulieri utile erat, refecerit , 
aut  fi oliveta relea re Ι auraveri τ. D.1. τ , ^. 3. 

I ιnpenfx neceulariz font qux ft faax non lint res aut peritura 
aut deterior futura fie. L. 79J dc verb. fi;, ν,1.3 ,f  de h ιειJ. pet. 

X I I. 
τ 2.• Dίpen. Les dέ ρenfes utiles font celles qui , quoique faites 

Js lJtilcs. fans n έ ce1Tté, augmentent les biens comme un plant 
d'un verger ou quelque bât ί ment daiis une maifon 
pour en avoir un plus grand loyer. Et ces fortes de 
dépenfes doivent aulli être rembourfées aux hérítíers 
qui les auront faites  rz.  

n Utiles  autem imperils font c'uas maritias utíliter fecit, rem- 

Il  jie faut pas mettre au  nombre  des d έ ρenfes faltes 4 ' DI p in- 
pour le feel plailir, celle qu'on peut Lure pour des em- ps ρυr ίε 
bellibemens dans un fonds , ou autre cho qui fut en ρΙα Γr  qui  
commercear fes ornemens . 	 βnt u;ιks. P 	 4 

q Quod fi lax res in qiiibus impcníx faax Cunt promercales fiic-
rift , tales impenfa ι non voluptarix , fcd utiles fα nt. L.  i  0 , f dc 
ί ιnρ. in ics  d't. fall. 

XV. 
Si  un  des h&itiers έ toit en demeure de partager τ  ζ. Dom-

les biens de l'hérédité , & d'y rapporter des chofes qui  ma'es & iiz  
pourroient périr, comme des befliaux qu'il auroit en t&its corur' 

fapu ί ffancε, & qu'il arrivât que, pendant ton retarde- ! 'h ί rιtι€ι quí  
ιαιdι lι ment ces fortes de chofes  qu 	on auroi 	 ει t pu vendre, Pa ,tai^ vinfTent a périr, il en feroit tenu ; car cette perte 

pourroit lui étre imputée. Cc qu'il faut entendre dans 
les cas où 1'h& έ d ί té n'étant pas contentieufe  entre lis 
héritiers, celui qui différe le partage ne peut étre εx-
cufé du retardement. Mais G un héritier qui ferο ί ζ 
en polfellion de bonne foi, fe prétendant hérítíe ε 
unique, contef}oit le droit de celui qui, fe pr&en-
dant αυ fïì héritier, lui demanderoir les biens de 1'hé-
réditέ ; ces fortes de pertes qui arriveroient pendant 
leiir contelation, ne devroient pas lui être imputées : 
car ce feroit comme un cas fortuit & imprevu. Et 
quand même il l'auroit prévu, la crante de cet évé-
nement ne l'obligeroit pas à abandonner le droit qu'il 
prétendo ί t avoir feul fur les biens de 1'} ιérέ ditέ  r. 

r Illud quoque  quod  ín oyatione Divi Hadriani ec, ut ροfl ac- 
ceptum jiidicium id auΣarιΡ ρr4Ιetur, yuod habaurns ι/ t, fτ tem- 
pore quo petit rejΙitutα ιiJ ι h'rrditas , ί nt''rΙυm durum ell. Quid 
ením fi , poll litem  conteflatam , mancipia aut jumenta  ant  pecora 
depericrint? damnari debebic fcr κtidcim τςτba ο ratjοyít ; quia ρó- 

turt 



Τ ΓS Ÿ∆RTΛG S EΝΤRΕ CC FιΕRIΤ. &c. Tit. IV. Ct. II Ī : 	̂ 
de biens qu'il peut y jνώ r dins l'hérédité. L'uf^e des 
chjfes qui font réellement en nature, meubles ου ' 

 

immeublés, & que  l'ori  peut νοír & toucher, comme 
un cheval, une tapidèrie, des pierreries, & autres 
meubles : une maifon ,  une vigne ,  mi pré , & a}atres 
immeubles.  Et l'autre des droits , comme une  obliga 
tion , une rente, une condamnation en Jufkce ,  une 

 tranfa&ion, ou autre titre qui produite une dette ou 
quelqu'autre droit b. Dans le partage des chofes qui 
font réellement en nature fenhbles, & en évidence y 

 la garantie  n'efl pas qu'elles exif[ent , & qu'elles foíent 
en nature , car on les y Volt; mais comme elles pour- 
roíent n'&re pas de 1'héréd ί té , s'il  arrivoit que quel- 
qu'un  y Prétendît un droit de ρropriété, les héritiers 
doivent te garantir qu'elles foient un bien de la fuc- 
celbon c. Et dans le partage des dettes a&íves , & 
des autres droits, comme  oni peut ignorer s'ils font 
on ne font point, Gι une rente e{1 encore due, οu fi 
elle a été rachetée, fi une obligation eft αηηυllée ραι; 
un paiement, ou par quelqu'autre caute ; la garan-^ 
tie des dettes & des droits renferme que non- feule- 
ment  us foicnt de 1'hérédité , mais qu'ils fubfιί  ent 
tels qu'ils  ραrο ί (fent, qu'ils b lent dûs eí#e& ί νement, 
& qu'ils  foieit acquis à fhekier á qui ils font don- 
nés en partage d, íi ce ιι 'eíΙ que cette garantie fÌet  au- 

.trement réglée entre les héritiers , comme  íl fera dit 
dans l'article  quatrierne. 

tait pe τ ίtor , r cit  i  h^rcc i*_αte, 	raif1 ca; & hσ jα "υnl 

e ι e in fρecíátib ιι s ρ cτ ί riaiιibús Procio pkcct. Ca! υ; conca 

Íenht . Ín ρrxdοnis perfonâ Ρrο c υ lυτ re & έ  exii imat : in bon± 
£dei ρο fMe ίí-οFíbus , Calrιι s. Nec enïm debet pnlfetTor aut morta

-litatem pτæ ίΙα rε, aut propzer return hajus per culi τεmcr' inde-
fenCun jus fuum r Ι 1 ing ιτ ere. L. 40,f dc k ιered. pet. 

XVI, 
τ 6, εε qυí Tous les biens qui fe trouvent dans la fucce( ί  οn 

a έ t  prïfά itd'υη défunt doivent entrer dans le partage.  S'iI y a 
far un  hri-dans cette fuccelrìon des immeubles que le défunt 
tier, 	avoit acquis de celui qui η'étoit pas ρΡropríétalre, íl 

a pas de doute que Γι ía poírε ίΤiοη du défunt a été 
Caf#ifante pour acquérir la prefcraption , l'immeuble 
doit entrer dans le partage; mais fι 1e défunt n'a  pas 
poffédé a1ΰ  z Iong^temps pour acquérir la prefcrip-
tιοη, & que les her ιt ιers ayant continué la pofTefbon 
du défunt ayent acquis 1a prefcription , l'immeuble 
dolt aulfi entrer dans le partage, parce que les hérí-
tiers ne tiennent leur  drolt qile du défun.t  dont ils 
o ιat contín υé la polfe ΙΙion f 

f Veniunt in hoc judicí υ m res ςυas Ιι redes ι υ ceFeruat, ci'm 
defιιnantradítw elTent; hz quoquc re; ηυ hχredibu : tradita  lunt, 
είuη dcfυάtυ; emi(het. L. νcn mt 9 , J: farnili't crciβυndce. 

SECTION ΙΙ I. 

Des garantes entre coΙzέriι rs , & des autres 
f uL'es du p:τrtττg :. 

ítε έ?e *' 

.::τtieι 

L  nef}  pas néeelLire de répéter ici ce que c'eiá 
q 	g que  la garantie, ni les regles générales de cette 

rnatiere , qui a été explig ιιée dans le Titre du  con-
trat  de verte  a; & ii  ne  s"agít dans cette Se&ion que 
des regles propres à la garantie entre co-hérítíers. 

α ζ l'art. ; dc lα Se ιef. 2. dιι contrat  d' vente , p. ; ς , & la Sell. 
io drt mime Titre, p, so.  

SO  Μ  MAIR ES. 
I, Garnntie réciproque entre cu-héritiers+ 
2.  Deux  divers c f έ ts de cette garantie. 
:3, Garanύ ε des dettes pajJ'τ'es & des autres charges, 
rΙ-, Les h έritíets peuvent  rc1er d j remme,'u les ga-

ranties.  
;. Les h&τtiers j gσranti^ent des charges pour leurs 

portions. 
ó. Et de celles qui ne ρuzrο ̂ ent qu'σ,'res le par- 

toge. 
7. Les cas fortuits  apres le partage regardent ceux 

a  qui ils arrivent, 
á, L'héritier e,/I , tenu'fυ tze  perte arrivée par une, fuite 

, de fón fait qu'νη pυ ifJ4  lui imputer. 
. ,r, herι tτer qui uturpe porte jeul les pertes qui en 

peuvent f ιiνrε. 
io.  Les partages font-ils  nuts, qzi'rnd its ne font 

pus rέdige"s par &rit ? 
τ τ. Les partages  faits εrτtre majeurs ne doivent 

spas έtre révoqués. 
. 

t. Gtirαn- (' C) ιr_re les Co- Ϊι rjtiers ont leurs portions de 
tic réeíFra- 	fΚéred ιte par le même titre & le mtime droit qui 
gJιε entre ισ •- ,,, 

ji^^^rsd  1^.., e{1 commun; leur condition doit titre la mime, & 
 & ils doivent avoir tous ía même surete de ce qui 

leur  εi donné dans leurs lots. Ainíì le partage ren- 
ferme la condition que les portions des co-héritiers 
demeurent affe&ées réciproquement pour les ga-- 
rantir les unes des autres a, par les regles qui fui- 
Vcnt, 

a Curare deber jude^c famfiae ercilcundx, ut de evi"íorιe εa-
1 atur his quibus adtudicat L. τ ' , §. τ τ , f far. ercifc. 

S L'a&ion de garantie ell perp έ tυelle & dure  ;o  ans; elle ne 
commence  que  du lour que 1'hrr ί t ί er a été troublé , parce ηιi'elle 

ef ouverte que  de ce jour lá : qu'r temporalia funt ad a;eizdzmi  
f υnt p; rpetιu ad cxcipicndum.] 	, 

Ι Ι. 
,, D ut  ΙΙ faut dií}inguer deux dÌí érens e tits de la ga- 

^i ετs φ is nantie entre co-héritiers, felon deux diverfes efpeczs 
TQrn' L 

b Qυ ' aanι re cοrρο rales Cυτλ t , qua'dam i υ corporales.  Cor-
?orales  1Ìr Cunt c ιι tanñi ροΙΰ. nt , velutí fundus, horno, veli» 
aurum, argentum, & deni ηιιe aliz res ínmrnerabi1e"s. Ιπεοrρo' 
raie; auteur  futit ηυac tangi non pο(Γunt, qualia fuiit ea quae in 
jure confí(tunt , ficut hxredira , u ώ sfrut^us, υώ s & οb1igatiο-
nes quoqiio  modo  εο ► ι trα&χ. In(1. dc rcb, core, & i.ncory. 

c De evi&ione caveatrrr. L. 25' ‚4. 2.1 ,f  fan. ercife. Voyez les 
articles  i  & ; de la Sellinn  i.  

d Si nomen fit dit'raxîurn,Ccliüs 11'ro nono Digenorum fera= 
bit locupletem riTe dcbitorem, non dcberc prxulare: debitorent 
autem etTé presi}are, iiiIi αl ί ιτ d convenit. L. 4, J de h ιerrd. vet  
α έl, vend. Duntaxàt ut fit, non ut  exii etiarn aliquid polTit. L' 
74, $. ult. j dc ετ 'í'!i σn. 

Quoique ces textes rιgσrdιπt d'azaes marieres, ils p: uνcnt s'aJr' 
pliquer "1. 

ΙιΙ. 
Outre cette gârantό  que fe doivcή t les héritiers á ;, Rt ► t 

l'égard de ce qui entre dens le partage, que ce qu'aura  t 'Ls  á.tt.t 

chacun dans fon lot , bolt  mi bien de l'hérédit , & Ρ Xd  

qui η 'αρ ρΡ artíenze pas à d'autres perfonnes ; us doi- 
vcLIt aulfi  Ce garantit de mém dc toutes  teclierches  

des créanciers de l' hérédité , οu autres  qili excrce- 
roient leurs hypothequcs ou autres droits fur ce qui 
feroit Ichu à un des héritiers e, 

e Vyq Particle j't ί ν'ιιτ t, 
Ï v: 

Les garanti es explígυ es dans tes deux précédeτι ,^,, ^ ί ^ 
articles font naturelles & de juítice. Et  quoique rien  tiers ρ.ιι 
n'en tut exprimé dans un  parta;e, elles·fer σ ieur fóus- vent f·έ  ces 
entendues, & 1es héritiers y feroient obligés récípro- dl cm''1_nt 

quement. Mais s'ils εοπνό nrι ent ou d'ajouter à Ces les gσrαιι 

garanties, οu d'eue retrancher , leur  convei'tion tien= t"
3' 

dra lieu de loi. Ainfì pour les dettes a&ives, ils peu-' 
vent convenir qu"ils fe garantiront non - feulement 
qu'cl1zs font dues, mais que les débiteùrs font folva-.  
bles & les acquitteront , ou que les héritiers fe lei 
feront bonnes , foit après un Γιmpe refus du paiernent 
de la part du déb τ tcur, ou après les diligences dont  i!s 
conviendront. Et ils peuvent au con trai ι c partager ces 
dettes fans aucune garantie de part  reí d'autre , foil 
pas même de celles  qul auroient é ac ηuittέ  , oύ  
dont íl ne feroit rien dû pour quel u'aυ έre caufe. Ce 
qui peut avoir  Ton  équité par plufleurs motifs , corn-
me entr'autres , Ii c'étώ t des héritiers d'un Marchand 
en détûíl.  qui  auroit kιΙ1Τ' un grand iiombre de f5etí- 
tes obligations dont les garanties ne  feroíent que deg 
occaíίors dc divers procès f 	 ' 

f Si farniliz ercí Γcυιι& ;υd ί ε ί o, quo t ό na patérñ ά  τηt? Ύ  *ë & 
fratrem tirnrn zquo jure  divifa (lint, nihil fufler έ ví ι̂ ionc ré= 
τum Γ1Γι υΙ ί ; αdjudicata τ um fpecialiter inter e ο; cnnven τ t, id eul ; 
ut unufqui Γιηιte e.entυm rei fαfcipiaι: re&é lιο1Ιέ :4s ίón ί ε έ c ί ξt 
dPtrimcntuni fratrern & εο lιaέ tëdem táυrnpr dl5àrtê a ά dίεέF! 

• 



39.E 	LÊS L οτ Yζ ετ V τ L ε S; &ε. L τ v. τ: 
prxCes ρrπν ί acό  'er a&ioflern prr Γcriptis ι erbis, επm ρε ί kt. L. 
14, c. far. erc^fc. Voyez  l'articic 2.4 & les Cuivans dc la Se&ion 
τ'o du contrat de vente , p. f 2.  

V. 
τ. Les ht- Sí dans le partage d'une fucceiron oh i l y auroit 

τitíers ' 	des dettes paΙΕνes ou autres charges , les héritiers fe 
-Ta τι t'?Γ;ιι

desfont obi ίgés les uns  envcrs les autres d'en acquitter 
charges pour 
'Curs por- chacun quelque  portion, ils s'en garantiront rec ιpro- 
eí,,πs, 	quement, & chacun acquittera celles dont il s'efI 

chargé. Ft s'ils n'en ont rien régla , ils les acquitte-
ront felon les portions qu'ils  oft dans 1'hérzdité , & 
chacun garantira les autres pour Ia fienne g. 

g Nequc s'] υ m, η eηυc ufι tatam rem defideras, ut xs alkrium 
pains tui non pr π pontionibiis kxredirariis cxolvat ί s tu & fratcr 
eobæres tuus. L.  i  , c. fι cert. pctatur. 

VI.  
6. Σι dε Si après le partage íl ρarώ ífoít de nouveΠ es det- 

"I!εs αi n. tes ou de nouveHes charges  qu'on  auroit ignorées , 
ρ ;r^ ι nt comme !ì un héritage fe tro ιιvoit fiijet à quelque ren- 
fu'zpr's j` te emphith& tique, ou á d'aiitres charges que celles 
Part`tg"  des droits & redevances ordinaires des cens & autres 

femblab- les, & qu'une partie des biens fe trouvàgy fu-
jette à quclque fubllitution; ces nouvelles  charges, 
ςuelles  qu'elles  fu%nt, regar deroient tous les hérí-
tiers, & ils s'en garantiroient réciproquement h. 

h Pro hæredjtaríís partibus hxredes oncra 6ac τcditaría αή ποΓ 
εere, edam i τι fifci ranionibiis, ι'ό c υ í τ. L. z, c. de h ιzr"d, 'u't. 

VII. 
^. Les " 	Les pertes qui peuvent arriver par des  cas fortuits  

f.:rttι gyrs a  apr's le partage, regardent celui à qui 'toit échue la 
prίs le par- chofe qηι prat ou ell endom τnagée : comme f c'é-
r ì;` r`ñ τ̀r-  toient des grains , des liqueurs , des  animaux, ou  au-
"nt  ε^ιιx ^ 

tres chofes  fujettes à ces fortes ac pertes , oυ quelque ιgτι ί  ils  arri- 
h&itagc ίita fur tine riviere,  & qυυπ débnrdeme τι t 
auroit entraî^é , ou une maifon périe par un incen- 
die.  Car dans tous ces cas, & même les plus impré- 
v us , Ia chofe n'étant plus commune , celui que le 
partage en avoit rendu le maitre Cu fου1 c la perte i. 

Qaae fortiiicis ca Ι bus accidurt, crn ρrxνiderí non potucrint 
(in ςυ ih υs etíam aógrcL'ιra larrcmm c) nullo boni fidcijudicio 
ρrz1 α i ι tυ r. L. ' , c. de pignor. αιΙ. 

Ι ī  Ι. 
L L'1r - Si par une fuite qu'on  puiíT-e imputer au fait  d'un  

«icr cii  tenu  des hέί t ί ers , il arrive quelque perte ou quelque 
d'un:  ρcγt' dommage de queiques biens dc ί 'h&édité , il en fera 
αrrί vrι par tenu. Ainú , par  exemple, fi un  héritier étant tombé 
dc fοπffαtι dans quelque  crime ou  quelquie délit , on enveloppoit 
qu'on ρ;ι ί q dans la faifie de fes biens quelques-uus de ceux de 
"ii i•,=pur€r. ι h& due , & que cette faifie fut fuivie ou de ηοη- 

jouiffances , οu de  quelques  détér ίorations des hérí- 
tages faifis , ou d'autres dommages; celui de qui le 
crime οιι le déla auroit eu.cette fuite, pnrteroit foul 
une perte  qiie fon fait auroit atgréc, & il en garan- 
tiroit fes cohéritiers 1. Et il en feroit de norême quand 

1 Si is cum quo fundum communcnv habe ad deii&um non 
relpondit, &. ob íd motu judiciy villa diruta  c11, acct arbufia fuc-
cila fuat , prz ί  abítur tibi dctrinicntum judicio comrouni  divi

-diindo. Quidquid ciiim ευ lρâ focii adori Γυm cL1,co judicio con-
tiucrur. L. το  'omrn. divid. 

il n'y  auroit  aucun délit de cet héritier , , i  Ic dom
-mage venoit de fon  fait: comme fi  au créancier de 

l'hérédité qu'il devroít acquitter, faifoit fai Γr d'autres 
biens de la fuccelTion que ceux de fon lot; car en c 
cas il feroit tenu des dommages &intérêts qu'en  pour-
roient foufIi-ir fes cohéritiers. 

On a don"z ί  dans cet article  un autre exemple que celui de la Loi 
qu'on  y a citéc, pour rrndre la regle conforme  a  notre υfagι où 1a 
contumace π'ef! pas punie de cette  rigzieur, qu i ρουrrJit fo υτ•rrt 
f trouver  injufic. !lai' cettr mat^cre n'cjI pas dr  c' ii'". 

Ix. 
Si un héritier difpofe en (on  particulier de quelque 9 . L'h ίr;. 

bien de 1'hércdítc π α̂r en profiter à 1'infçu des autres, tier qui u_ 
comme s'il 1e vend, ou le loue, οu le donne à ferme,Jirpe , port: 
il ne fera pas feulement tenu  de rapporter à fes cohé-ί " /es per'. 

ritiers le profit qu'il aura pu fare : mais ft fait eíá t„ 4uá  `π 
yeuveniju;. 

fuivi de quelque perte, comme fi celui à qui cet he- V. 
rider avoit vendu ou loué , fe trouve infolvable , il 
portera Peul la perte qui en arrivera, au lieu du pro- 
fit qu'il vouloit faire feul. Et íl répondra à fes cohé-
riders , & des jouiílánces des fonds  qu'il  avoit loués 
ou ba í11's à ferme,  & de la valeur des chafes qu'i! 

`avoit vendues m. 

m Sive autem  locando  funclum communem, fige  colendo , de 
fundn commiini quid focius cnnfecutus fit, commuai dividundo 
judicio tenebicur. Et Γι  quidem commuai  nomine  Μ fecit,  ne—
que  lucrum, neque damnurn feiuiic cum oportet. Si venò non 
communi nomine, fed ut lucretur fola;, magis etfc oportct ut 
& damnum ad ípfum re Γpicíat. L. 6, §. i, Comm, dived. 1, f , 
c. dc ædίf pry'. 

Cc qui e/l dit dans ce gxtc de 1' α̂ o είé, ρrut s'appliqiicr au eohe 
ritieι. 

X. 

On dolt avoir foin , quand on fait le partage des το. Ζεs ρ  w. 

biens d'une  fucceron , de le rediger par écrit , afin  Cages (:-

qu'on  puiffe conílater ce dont les  parties font conve- `1  nids  , 

nues ; cependant un partage π 
^Tuαnd its  ne 

eí1 pas  nul  pour  n'avoir font pas rέ -
pas été rédigé par écru. Un cohéritier qui  convien- dί gés ρσr r 
droit que le partage des biens d'une fucce ί1íon corn- crif. 

rune a été fait de  vive voix, qui conviendroit de 
toutes les claufes de ce partage , quin'oppoferoit pas 
d'autres moyens pour le détr υire, fon  qu'il  n'auroit 
pas été rédigé par écrit , feroit condamné d'exécuter 
lé partage n. 

n λ ο n ideδ diviflo inter te Et fratrem tuum ,ut ρ rοponls, faaα, 
irrita habenda eft, ηιι d cam fcriprura fecuta non eít, cúm fides 
reí  gefix ratam divilonem fatis amrmet. L. non ideó  a  i,  cod. 

familioz erc4,/c υndce. 

XI. 

Les partages faits entre majeurs doivent être ezé- τ τ. Lerpar 

cut's : un copartageant ne feront pas recevable à de- tαgεs ·faiss 

mander un  nouveau partage, quand le premier auroit onere ma- 

ete fait en malorito o. 
jours  fle dαΡ- 
xent pasêue 
rί νοgυί r. 

o Si inter •os majores αηπÌs viginti quinque  rerum  comrι υ-
η ί ιιm diviIio , reliftâ vel tran Ωatâ potTeilione , fine r accepit, in-
fraurari mutuò bonâ fide τe τminatá confenfu miώ.mè ρο ίΐwnt. 
L. ,/i i nter f , cod. amm υπ ί α utriufque judicií. 

e 

i 
f 
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