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DES SUCCESSIONS. 

LIVRE TRO IS ΙΕΜΕ. 
Des Suc ι efvns Teβamentaires. 

Ε S réflexions générales qu'on 
pourroít faire ici fur la matiere 
des fucceiTions teflamentaires , 
avant que d'en expliquer  le dέ -
tail, ayant été nέ ceífaires, & mieux 
placées en un autre  lieu, on η 'eη 
doit rien répéter-  ici : íl fumt  da

-vertir le Le&eur  qu'il peut voir 
en a été dit dans la Préface ci- far ce fujet ce qui 

devant  a.  
On ne doit pas répéter  non plus cc qui a été dit 

dans le préambule du fecund  Livre,  pour rendre rai
-foii de ce qu'on a cru devoir traiter les matieres des 

fucceilions σb inteβat , avant celles des fucce11ìons 
te ί̂ amentaires ,  quoique celles-cí foient expliquées 
avant les autres dans le Droit Romain. 

a ϊ  atte Préface , u. S & Ji'iνans. 

TITRE PREMIER. 

DES TESTAMENS. 

Ο Ν  no donne proprement le nom de teftament 
dans le Droit Romain,  & dans les Provinces qui 

fe régífíent par le Droit Etrit,  qu'aux  difpofitions qui 
contiennent une in{lítution d'héritier ; & on appelle 
codiciles , ou donations à caufe de  mort, toutes les 
autres difpofitions οù il η 'γ a point d'héritier nommé. 

Selon cette d ί fHnά ion des teí^amens & des codi- 
cues ou donations à caufe de mort, íl ne devroit point 
y  avoir de te ί  amens dans les Provinces qui fe régíf- 
fent par les Coutumes, mais feulement des codiciles 
oυ des donatio τ à ιaufe de  mort,  puifque dans les 

Coutumes íl ne peut y  avoir d'autres héritiers que 
ceux du fang , & qu'on n'y donne que le nom de Ι έ

-,gataires univerfels aux perfonnes  qui  fuccedent 3 tous 
les biens dont íl e11 permis de dífpofer. Mais on ne 
1aihe pas d'y donner le nom de teílamens aux difpo-
fitions à caufe de mort , qui ne  contiendroient que 
des legs particuliers. Et on peut, à plus forte raifon, 
nommer teIkmens les dífpof tions qui nomment des 
légataires univerfels , puifqu'íls font tenus des charg:X 
á proportion de la part  qu'ils ont dans les biens , de 
même que s'ils étoient h έ rítíers ; & qu'ils peuvent 
même avoir tous les biens dans les Coutumes où le 
teílateur peut difpofer de tous fes acquêts & de tous 
fes meubles , ί  c'&oft un teftateur de qui tous les 
biens fuífent feulement de ces deux natures , & fans 
aucuns propres. 

On fait ici cette remarque pour avertir qu'on ufera 
dans la fuite du mot de te{}ament en 1' υη & l'autre de 
ces deux fens , qui comprennent toutes difpof tinns à 
caufe de mort ; mais on le fera de telle forte , qu'il fe-
ra facile de dillinguer en chaque endroit s'il faudra 
"entendre , ou feulement des difpofitions qui con-
tiennerit une inílitution d'héritier , ου feulement des 
autres. 

On n'a pas mis dans ce titre cette regle du Droit 
Romain , que le pouvoir de faire un tefbment e ί1 du 
Droit public a. Car outre que dans mutes les Cou-
tumes i1 eli au contraire d'un droit univerfel, & comme 
public, qu'on ne pυ iΙΓe faire de teffiamrot, c'e{i-á-dire, 
d'inliitution d'héritier ; nous ne donnons proprement 
ce carattere de Droit public qu'à ce qui regarde les 
matieres ώ  le public eli intέ re ίΓ , comme les  ma- 

a Teftamend faftio non ρτ iιati ('ed ραbliεί  juris e{t. L.; ,, 
qui teβ. fac, yo'; 
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tkrés Ι 1ca1es , les crimes & autres b. Et quoigιι 'il bit 
vrai qυ a lc ρnυvuix de fire  uh  tét}ament étant établi 
& rég'é r ιr les  Loix  qui  font une des principales par-
ties de rordre υnívcrtél dc la focíété des  hommes,  on 
ρυ iβέ; dí ι e en ce fens que le  pouvoir  de te ί  er efl du 
Droit  public, la nature des teiffamens n'ef} pas par-là 
dífΙinguéc de  celles  de plufìe ιι rs autres matieres autant 
on p!us nécefiaires dans cet ordre  dc 1, fοciété que les 
teΩamc ιτs ; comme font diverfes fortes de conven-
tie>;s , les tutelles &  autres, dont l'ufage ef ι établi & 
réglé par les Loix. Ainfi les teicamens ne font pus plus 
du Droit public  que les tutelles & d'autres  matieres,  fi  
ce  n'cf'c que  quclqu'un ρenίί t qu'on pût dire que les 
teQimens étoent en un autre fens du  Droit  public 
dans le Droit Romain, parce qu'au commencement 
on pouvoit faire les te ί  amens dans les aifemb1ées ρυ-
bliques c, plais il ne femble pas que ce Toit par cette 
raífon qu'il eí1 dit dans le Droit Romain que les tell a-
mens font du Droit public , puilqu'il y avoít d'autres 
manieres de faire fon  teftament en particulier , lors 
rvéme que celle-là étoit en ufage. 

b Υ. le ε.4,τ,. τ q.  du Τraί té des Loix, n.  i  7. 
e Calatis Comi τ íís. ξ. τ . Ιπfl. de ι 'JΣ. ord. 

S E C T IO N I. 

Be la nawre des Τej'farie.'τs , & de leurs e•  fpec ιs. 

a Λ',ν. τ , β. τ , & Τ'9am.  
i,C,d' Teflatι^  

cutée c. Ce qui paroît être de ce même efprit du 
Droit Romain , qui  dnnnoít  aux  peres une autoricé 
Ii abfolue fut leurs enfans , qu'au commencement ils 
pouvoient les déshér ί ter fans aucunc caute , comme 
il a été rcmarg υé en υ n autre lieu d : car cette licence 
dans les d ί ΓροίΊ tions des pere, entre leurs enfars , ne 
femble pas fundée fur la faveur de 1'íntérêt des en-
fans , puilqu'au contraire l'intérêt commun dei en-
Fans eft  que leurs ρεres oonfervent 1'égalité naturelle 
en*_r'eux. Ainli la con1 dέ ratίοn des enfans n'efI pas 
un motif qui rende favorables les dί fpο f ι ti^ns des 
pores, lorfqu'íls font des avantages à quelges-υ ns de 
1eurs enfans au-deffas des autres.  Et fi cette faveur 
des enfans devoit titre confìdérée dans les dilficu:tés-
de la νalid ί té des difp οΓ tiοns des peres  encre  'curs 
enfans , elle porteroít plutôt à les annuller íì elles 
manquoíent de formes, qu'à fuppléer  aux  formes pour 
les faire valoir , quand elles blefÎerο ient ΕégaDté qui 
doit conferver  l'union  des freres. 

Cette licence !ì vague des difpofitions informes á 
1'égard des enfans , fut bornée par Jullinien , qui par 
fa Ndvelle. τ 8, c. ' , ordonna qu'elles  feroient Γgn έ cs 
ou par le pere , oυ par les enfans. Et par fa Novel'e 
107 , íl ajouta que le  pere  foufcriroit 1a date , qu'il 
écríroit de ía propre mau i les noms de Ces enfans, & 
qu'il  écrírοit aulTu de fa main tout du long, & non en 
chifffres ώ  en abrégé, les portions qu'il régleroit pour 
chacun. Mais quoiqu'il  femble que toutes ces pr kau-
tions devroíent furore pour la validité de ces tef}a-
mens , même fans ténrni τ s , plulTeuts  Interpretes  ont 
cru qu'aucune de ces  Loix  ne  difpenfe de la nécellìté 
des témoins. Et celui de ces Interpretes qu'on peut 
dire le plus  habile  , etant confυlte fur  une  queíiion de 
la validité d'un tefament  d'un  pere entre fes enfans, 
a été d'avis que le nombre de témoins y oit nécef-
faire, & que tout tefament  d'un  pere entre fes enfans 
eíí  nul  fans cette formalité ; & il répond à toutes Ies 
Loix qu'on vient de remarquer ,  qu'aucune ne  dii-
penfe. 

C'eíl par toutes ces con Γdératí οns  qu'on  a cru 
qu'encore que l'ufagc de ces teí}amens ou partages 
entre enfans foit reçu dans quelques Prο ',-ínces , & 
qu'on les y confirme , quoiqu'ils manquent de for-. 
ma Ι ί ts , comme ce  n'eftpas un ufage univerfel , on 
ne devoir ρΡas donnerindibtin&emcnt pour regle, que 
des difpofitions informes d'un  pere  entre  fε s enfans 
doivent fubfιfer : car ce feroit  une  Jurifprudence 
trop vague & trop incertaine , puifqu'elle laíΙΓeroi ς 
la l ιberté aux  peros de fe di Γpenfer de  toutes  fortes` 
de formalités dans leurs teífamens, & qu'il n'y en au-
roit point dc Ii informe  qu'ou ne Ht vJoir , fi  on 
donnoit  aux termes de ces  Loix l'étendue indé^níe 
qu'ils femblent avoir , & qui paroit convenir peu au 
cara&ere de la netteté & de la clarté néceffaite pour  
rendre les regles préc ί fcs comme elles doivent 1'ètre. 
Α ί ηΓ íl feroit à fouhaiter qu'il  y  eût fur ce fujet quel 
ques regles fixes , foit pour a(Γή ettir ces  teulameiis 
aux  formes des autres , οu pour rz;ler celles dont 

 on ne pourroit s'y  diipenfcr , aiiifT qu'iI a écé fait en 
quciques Coutiimes  qui ont réglé les formes des par-
tages que font les pores entre leurs en ίms. Qiiclques

-unes ne re oivent ces partages que  lorfque les  enfaris 
)' oat contenti;  & d'autres ordonnent qu'on  y obferve 
la prdfence d'un Notaire & de deux tém.^ ί rs de même 
qu'en tous autres teílamens , ayant j υ é néce{fa ί :e 
qu'une difpofι t ί on auth férieufe & αυ1Ι importante 
qu'un teaament entre des enfans , foit faite avec  au-
taft d'application & d'eχaEtic υde  qu'un  teftament qui 
appelle  des héritiers étran ;ers , & fur-tout lorIqu'un 
pere veut faire quelques inégalités entre fes en ξ ans ; 
& qu'il  y  a moins d'íncοnvéniens de favorifer 1'éga-
l ί té enire les enfans , & d'exiger dans les dífvofítions 
des ρ er^ s des formalités qui font faciles , que d'ap-
prouver  indiftin&emcnt des di Γpοiι t ί ons informes & 
mal concertées, & qui donnent fujet  aux  enfans dc f^ 
divífer. 

C Iζ 1.  i  6 , z τ , &  Ι.  υ/ι. C. fam. ε rι ίfι 'L 2.{.  ξ. τ , C. de TJi-rn. 
g Υ. 1a Ptrfa" eí-d'τaηι,η, ; , 

. Ώ  s 

Τ' β.τrnιη s 	Ν doit avertir le Le&eur qu'il ne trouvera rien 
elagrσphes . 	 dans co t e Scaion de cette  elpece de teftamens 

qu'on appelle olographes , c'eft-à-dire , entierement 
écr ί ts & lignés dc la main du tef}ateur, fans aucuns té-
moins. Car encore qu'ils euffent écé approuvés par une 
Novelle  de Théodofe & Valentinien  a , qu'ils (oient 
en ufage en quelques Coutumes, & que le témoignage 
de la so ί οnté d'un  teífateur puiffe être autant ou plus 
authentique par fon  ecrit , que par fa declaratioii de-
vant des témoins , comme les teffzmens  olographes 
fans témoins ne  font pas d'un ufage univerfel , &  qu'ils  
ne font reçus dans le Droit Romain qu'avec le témoí-
gnage de fept témo ί ns , 1e teíό teur y  étant feulement 
d ί fρenfé de ligner le teulament écrit de fa main b , on 
a cru ne devoir pas mettre ici une regle de l'ufage de 
czs teihimens fans témuíns contre la difpolTtion ex-
ρreflë du Droit Roman fuívie en plufleurs lieux. 

Τqί ame.s On ne parlera pas non plus dans cette Section des 
des pauvres teíaamens des pauvres gens de la campagne qu'on αρ- 

.(πs de k pelle ΤejΖameπια rυβknrum; où les  Loix difpenfent dc 
^arnyugn2 ' l'exaétitude des formalités , comme on le voit en la 

Loi derniere C. de teβam. Car comme le privilege que 
donne cette Loi  pour ces fortes de tef}amens, n'ef} que 
de dífpenfcr du nombre de fept témoins dans lis lieux 
cii il ne pourroít  s'en trouver autant qui f9υ11 ιιt {ι

-gner , & à rendre fumlant le nombre de cinq , ce pri-
vilege femble inutile dans notre ufage , ο ι il faut un 
Νota ί re avec des témoins , & ο ìι il n'importe qu'ils 
Τ achent figner : car on en trouve a{fez de c ειι Y-là où 
íla des Notaires. 

Τcβamens I1 y a encore  une  aurre efpece de teffamens  qu'on  
rztrc 	‚'n. a cru devoir retrancher de cette Se&ion ,  qui  eft celle 

faiz'. 	des teílamens qu'on appelle entre enfans, c'eíl-á-dire, 
des difpo(itions qu'un pere peut faire entre fes enfans, 
foit en forme de teílament ou en forme de partage. 
On diflingue cette forte de tefhmens de toutes les 
autres, par cette raifon, que ces fortes de di Γp οΓ t ί nns 
&oient fi favorables dans le Droit Romain,  quo de 
ηuélg υe maniere  qu'un  pere fe fùt expliqué dc  fon  in-
tention pour la dífροΓι tion de fes biens entre  enfans, 
foit .par un tefό ment commencé & non achevé , fτve 
cιr'ιυm neque zmplet ι^rr_ tejZamenturn, ου  par une let-
tre , f νe per eρVΖοΙam, ou par quelqu'autre écrit que 
ce fut,  f ve quocumque alío modo f ripturιε quzbuf 
cumque verbis vel iizdkiis inveniantur reli&x ; cette 
volunté toute informe qu'elle étoit, devoit être exé- 
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I. 	. 
τ. D έj n - 	E te{'rament e11 une inílitution d'héritier faite 

tiyn úu tτ
f- .L.. dans les formes prefcrites par les  Loix, foit tamest. 

qu'avec cette inílítution il  y  ait d'autres.  dii pofitioiis, 
ο u qu'elle foít feule  'Z.  

a Quirique verbis ρο te ί I  (quis)  facere te:`amcntum : ut dicat 
Lucius Titius  rniki ha=res e['co. L.  i  , §. 3 ,f  ‚k &ærca. in/1. 

Tv[iarnenium ε í ι vníuntatis n οΓτ rx jυ ίί a Γcπt^ι t ί α, de co quod 
quis  pol'I  mortem fieri velit. L.  i  , j qυι t' fl. f'ic. v1J 

Ilrefzilte 1υ p; eιηLr de c.s d'ux tcxtes que l'ιjΙ' ιιιic ί  d'urz Tefja-
ment ifl 1'i ιτjlí ιί oπ d'hέ τitί ιr, µτιίfg υe cei $τrυles, Te veux  qa'un 
tel boit mon hé ι& ί er, ,f nt  un  t gΣament. 

Les Incgirètίs`οπtdivlfps furia qu ιfluan de fςaνοirfτ la défin ί tiοn 
du Trjlament qu'on νο ί τ dans ι"f εοηd ι'χte, ε/1 dans Ι'rxσ Eiί tυde & 
dans la jtcff:(T que doit avoir υtτe dέjίιτ ί tι' n . & plufiε urs, mime des 
plus ha iί es , prennent L  parti  dc /a &j odre , centre c'ux  qui  dίβnt 
qu'elle  n'qIpas eχα έΙ . Sur qυι i ‚fl ρeυ t dire que,  j7les Auteurs dos 
Loix n",,it pas t, ιτι;υυrs dans h=uts dέjgtitíaιιs, 6' 'I'zns les autres 
expretjkns,la j υjΙ€ιJ' &1"xa[Iitu;Ic'LsLogici'ns & des G έ ometres, 
íl cJI'z'JIe  qu'on  y jiιpplé' pourdonner aux Loix I: fcns naturdqu'on 
νΟ ί t bi que d»man'e Lur ίnt'ntion. Mais  wmmc on t îche dans ce 
Livrc dc r'izdre tυ ut intelligible á tous /es Lec7. urs, & d' υbf rozr par-
Nut,  autant  Elu")n le peut, c.ttj exa"litude; on a  cru  qυ ' pourdon

-ner 1' ιdée ρι έ ci ι d'un  teHantent, &  qui  Icdzjlingue des autrcs d ιfpo-
>i11Juzs á cαυf de mort, ou dcvo ί t fιrmrr Ia dέjή n ί t^οn du te/lament 
de la mσn ίcrε dont  cite eft con ςυe d'ms cet a1-ticie.Car izzi Licu que les 
αutΓes.d1 Γνοfτìιoas ne font que  d'unepar:ie des bens , ί l efl ς[Jentίd ά  

Tome I. 
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( Dans le; 1?as de Droit Ecrit il y a trois Ibrtes de Te!lamcns, 

NuuicuFatifs , S οlemrιeL & Militaires. 

Le Νυ n εuραtif εCt la déclararion du te ηateur devant tept té

-mniι^s • la ηueinn e& de f;a νο ί r s'il doit &re rédigé par écrit. 

R αr:o dubitan fί  eia tirée  d Ι 'Ordnnnance de Moulins, qui dé

-fend la preuve ρar t m οins au-delhυ; de cent. 
Dans le reliort du Ραrle ιηent de Paris íl η 'eft pas valable s'íá 

n'e  par écrit.  Papon, 1. ιο. Arrêt Γ in additionibzis lur 1e 
Titre des Teiτamenrs. Henrys, t.  i  ,1. f , quelL 7 & 9. Louet,1. 
T, ch. 8. Ricard, des  Donat. partie i  , chap. 7, Se&· 3. 

Mais dans les Parlemens de Droit Ecrit íl e{Ivalablc. Dolive, 1. 
f ,  ch.  f. Maynard, 1. f , ch. f , 4. Ballet, 1. f , ώ . τ , chap.4, 
1.)cfpcil'.és , t. τ , p. 76,  n. τ ι ^. 

Ces  tcf'carnens font reçus dans tous les Pays de Droit Ecrit. 
Henrys , t. I ,1. f , quelL ' ι. Dolive, 1. S ,  ch.  . Dc ίρci ιlés, 

t. r, p. G τ , n. g 3 . Henrys di!Iingue cependant entre le Testament 
Snlemnel & le Νιι ncυρα tíf; dans le premier , il ιι 'eΓt pas néce(±aire 
d'aucune ·ίοτmalité; dans le fecond, íl prétend qilil faut 1'ob- 

ferver. 

Γυ as requieit fcpt tém ο íns dans lc Teflament Nuncupatif, 

tuais  deiix lumfent. Papon,l.  io,  t.  i  , Arrét τ.  Dolive·& Def- 
peíliès, eodem. 

Le mime privil•°ge  cf'  accord έ  à 1a mere & à tous les afcen-

dans. •ΤοΙ ί νe & Delpeitfes 	em. Rícard, des Donat, part. 1 , 

ch.  1 ,  C&. 4. 
Les f,)rm.a Ι it_s de ε teflamens, tant pour les  Itays  dc  Droit  Ecrit, 

que  pour le Pays Coutumier,  our é τ c réglées par I'Ordonnauce 
dc 1735. ]  

SOMMAIRES.  

1. Dέ  ιτíιώ .'τ dτι teβameιτt. 
2. La f repte  iizj?itutirn d'héritier fait umn tej?arnent.. 
3. Le teff ι ment  re ιτ jérιne 1a di νο(Ζtion de tous les 

blelzS. 

4. Le teJment ιτ'α fυπ eft qziepar la mort du te8a-
teur, 

S. L'hJrLier kgítí ιne e^ hér{tier teβamentaire s'il eji 
i; ιί tué. 

^6. Le teβament doit contenir tute  injlitutioiz d'Iτéri- 
tL'r. 

7. Les difpof bons des te'/lateurs tiennent lieu de 
Loix. 

S. Le tej/acncnt ne doit dépendre d'autre perfo ιτne que 
du tejZateur. 

9. Deux f artes de qucjΖiοrιs fur les tejlamens , ce que 
le teβo ιeur a  pu, ce  qdil a voiilu. 

τ o. Oiz ne peut  fairc.un héritier à commencer ου ceffer 
de l'être uprés uiz cerIaiiz tems. 

τ i. Le tej7a ιnent a f ón e'et par 1'acceptation de 1'hé-
riιier. 	 . 

12. Di vertes  fortes  de teJ1ame ιιs: 
I 3. Τeβaτneιτs des aveugles, des,tourds , des muets, 
1q.. ΤeJ1' ιens nenlitaíres. 
τ j. Τeβamens en tems de pefle. 
τ 6. T eβamerts f ecrets, 
17. Pluteurs originaux d'un fe υl teflarnent. 
τ b. Le tejlanzent eft corniizun ά  tous les intéreffés. 

r 

d De co  quod  ηuìs οfl mortem fuam fieri velit. L.  i  ,f  qui  
rcii. fαc. pJJ/ 

Príus tetlamentum rumpitur εύ m poíIerius  rit  è perfc&um eft. 
L. t ,j: dc ir.juji. rapt. ί r. f aΣΣ. tc¡'1. 

Ambulatoria  enim eft voluntas defun&i ulqiie ad vítz fupre-
mum exitun.'L. ,j: dc adim. ve!  tra'zsf leg. 

9 υ'L/υc ce dernier  text"  ne  re ιrde pas prJcίfément cc  qui  eff  dit 
 dims cet  article , ilpeut  s'y raρp,ιτter. 

Y. fur la nature des d^fpofτtί o ιτs d εaτιf de mort,  cc qui en a ί tί  
dit dans le préambule  dc' Titre des Donations entri-vifs , p,  i  I 8. 

. 	V. 

f Cndícillis hxred ί tas neque dari neque adimi pote(: iie con-
fundatur jus tel}amentorum & on ιΙ iciUο rυ n. ,, ι, infl, de coiici!!. 

VII, 	 . 

un  te/}ament qu'un y nomme un hί ritί 'r qui cf?  1e fυεε: '9 υr uώ ver-, 
j .'. V. l'art, i  de la Sect.  i  des Héritiers en géncral, p. 347. 

II faut remar ju:r fur cm d βnition quille ne ευπ v ί ent ρ.τs aιιχ 
dίfρq rί οns d: fès bLns  qu'on  p.. τι t fairr dans l"s Cου tumcs. Cat' ε ιn;-
ιιι r ii a été r'mary'uέ  dans k pr^aιnbule d. c' Tί tr' , υη ne peut avoir 

 d'autr's hί rίt'Lrs dans les Cυutu✓nes gυe.υυχ dujang. 

1  Ι.  
Il réfυ lte de cette définition du tel}ament qu'il ren- .. La/ m-

ferme deux caraaeres cfTentiels qu'í1  faut  di&inguer : P1 inβ`ru" 

l'un, qu'il contient  Ia di Γ o ú. Ρ r iìtion de  tous les biens ; & tLr σ '
f τ! r ^

t W
η  

l'autre, que c'e ί  une dífpnfitíon à caufe de mort  qii'oTl L11aJiC1u, 

peut révoquer b. On expliqucra dans les deux  articles 
qui  fuivent les e ffets de ces deux  caracteres , & com- 
ment ils font compris dans la définition expliquée par 
le premier article. 

b C'. fl une Juice dr la dέfτnition du T βιment. V. les deux arti-
des  qui  fuiveur. 	 • 

III. 
Comme il eft ef%ntiel à un •tef ament qu'il con- 3• Letε/Σa-

tienne 1'inf}itution  d'uri  héritier , & que 1'héritíer eli rent rrrf r- 
le fucce ίΤ'eur unive τfel de tous les biens dont íl n' a m= 1•τ ^ι ,  

y ρ JJ ιt ί απ dε 
pas de d ifpofitions particulieres , tout te{lament ren- ι 	les 
ferme l α 'difpofι tion de tous les biens,  foit que le tout bLns. 
foit Ιai ίΓά  à des héritiers , οιι^{ υ e d'autres y doivent 
avoir part. Ce qui ne change rien à la nature du tef-
tament : & toutes les dilérentes dilpofitions qu'il peut  
contenir, ne font qu'un feul a&e qui contient le tέ -
moignage de ce que 1e teíhateur a voulii ordonner de 
tous les biens qui  pourroient relier daη9 la fuccef-
fionc.  

e C'./1 encore zinefuite de liz ! έ n ί tίοιι. V. l'art. i  de Ia Se&inta 
I des H'eíBers en g ί nérαl, p.  34^. 

τ v. 	 . 
Le tellament e11 une dífpofitíon á caute de mort , 4. Le ιef 

c'eíl-à-dire, faite dans la viie  qu'a  de fa mort celui qui  t"zmcizt n"I 

dilpofe des biens par un tellament, & dans le deífeír τ υ̂π ε¢ει gυe 

que fa difpofition n'aura fon effet que quand il mour-pay 1" m υrc 
d,' Ε e^lατeυr. 

ra; car 1 h έ r ί tier n a fon droit que par cette mort. D ou 
í Ι s'enfuit que le tellament  n'ayant aucun eflιt jufqu'ά  
Ta mort  dii tefEateur, íl 1} toujours dans 1a liberté de 
le r-évoquer, ou  y changer en en faifant un autre, ou 
de 1'an έ antir fans en faire d'autre en le fupprimant. 
Aínf quand il fe trouve plufleurs te ll amens d'une me-
me perfonne , c'efI toujours le dernier  feul q"i doit 
fubfi{}er , , à la r έ ferne de ce que ce dernier testament 
confirmeroit des difpofitions des autres préc έ dens d. 

Quoique le te{}ateur ne nomme pas d'autre hér ί tíer s- L'he'ri-
que celui qui devoit jul fιιccéder σb iiztejlat , s'il  ac- tier ltgί ti- 

- 	^ 	 e e hérí- cepte 1 heréditgi , il fer hc a 	r ιt ιer teH 	 m ft amentaire , & en . 
cette  qualité tenu d'acquitter les legs , & toutes les ^eπια T' a , -
charges du teuament e : car ii n'a qu'à ce titre une hé- S' ι l qi ίnju-
rέ dité que le teílateur auroit pû laífler à d'autres s'il l'a-  ιυ έ . 
voit voulu. 

C Y. "art. t 7 de la Se'. f , 6' i s  textes qu'on  y a citIs. 

ν I. 
Les ditp ofltions à caufe de mort , qul ne contíen- 6. Le rra 

neat pas d'inuitation d'héritier , ne font pas propre- 
taιn ιnt  doit  

ment des te{lamens , mais des codicilos , ο u cies do- ‚o enjrunc 

nations à ca υfe de mort f. 	 ιπjlι tιι t ί υπ 
d Ιιά ritιeι. 

Il s'enfuit de la liberté que donnent les Loix de dilL . Les diJ' 
pofer de fes biens par un teuament, que toutes les vo- pή tί οnsdes 

Hhb 
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r='fί a'tιυτS lontés d'un te{}ateur , fait en ce qui regarde l'infHtu-
εέ ιm:ηt1ί eυ tion d'héritier, ou 1es autres  difpoktions part ί culieres 
d Lo ίx. gυ'il peut avoir faites  • tiennent lieu de Loíx & à 1'hé-

;ritier ,  s'il accepte  1'hérédíté , &  aux légataires , s'ils 
Yeçoivent les legs g; ce qui doit s'entendre fous cette 
τéferve , que le teí^ateur  n'ait rien ordonné de con- 

aire aux Loíx & aux bonnes maeurs h. Car de la part 
du re11lateur fes difpofìtions ont 1'autorítë de la Loi 
ε{ui les a permites : & de la part de ceux qui reçοívent 
quelque bienfait par un te{^ament ; l'acceptation qu'ils 

 en font les engage aux charges qu' ί 1 peut contenir, de 
même que s'ils avoie ιιt tra ί té  avec  1e te ί  ateυr , lui 
leur laíííant fes biens fous les conditions &: les charges 
qu'il  a expliquées, & eux acceptant les biens avec ces 
charges; & de même  aulli que s'ils  avoienr traité avec 
les perfonnes envers qui le teítament peut les enga-
ger i. 

g Verbis lεη ί s duoleeí rn tabularum hi;, ut lcgt^ τt fux rei, ita 
jus ε'jL , 1α ►_ ί  Τ ιηa potetftas tributa  videtiir , & hxredís infHrnen-
di, & legara , & líbcrtate!' dandi, tutel ιs quoqiie cο n Ι it ιιend ί . 
Sed  i i i ιιtcrpretatinue εοα ngυftat υι εΓt gel le ή u ιη, vel aii&o-
ritate jura eοιιΡdtuec ιtíum. L.  i  το, J: de verb. Ιiκn ιf ίnΡ. de leg. 
f τlci i. ' . 

Dβfρonat unulquifq'ae Cnper Cuis,ut dignuur cfl , & fit le»cjus 
voluntas. Νυ v. τ . , c. τ. 

h Ncmo pο tefl in Cuo teflañιento cavere , ne lego;  in fiio teíla-
mento locurn liabcant. L. s s, f de Legat. r. 

Te(laLidi causi de pecunii Cuâ legibus certis facultas  c1 per-
mi1i:3 ; non a ιatcm juríCdiFlíonís mutare formam , vet juri publico  
derogare  , cuiquam permhlùm e(L L.  i  3 , c. de tqlanz. 

Qux fa&a lxdunt pietatem , cxiltimationcm, verecundiam 
noiham, &, ut generalíter dixerim, contra bonos mores fiunt , 
nec facere nos polle credendum e1. L. τ S  ,j  de εοηdί r. infi. 

Cctte Ιiberté ίndéfjnie des Teflat úrs a naturellement fis bθrιτ:s á 
IC  qui η'ef1 p ο ί ntcοntrα ί res auxLQix , commc ileji  dit dans /.'article: 
& υιt Tq'iateur ne peut  riciz ordoni·zer  qui  jilt cοτ tre !a dίfpafτtί on & 
1'ιfpr ί t de quelque Ζoί . AitJi ii πς peut pas défιndrr ιi fès h^ri ιicrs 
de partager fes  biens.  AinfiiI nc peut pas ordonnerqu'une Su$/litu. 
tion  qu'il  aτιrο ί t fa ί te par fon teflament ne fύί t pas pυblιί e & ίnfίnuée. 
A ί η/Ζ ii ne  poiirra pasρrί νεr fes enfans de leur 1égitímc. 

i Quafi ex contra&u debere íntell ί ^ ί tur. s. f , inf  mi!.  de οb1ί ^. 
qu't quafc ex εo ιιιr. παfε. Videriir imp ιιbes contrahere cm adiít 
breditatcm. L. 3 in f. quibus ex εαυf. in ροΙΓ earur. 

V. pour l'engagement dc Υhéríríer l'art. 8 de la Se έΙ.  i  des Hérì-
ticrs eπ général, p. 347. * . 

	

VIII, 	. 

Ι lila inílirutio quos Titizis volucrit, ideó  vitiolj e(t, qu ìd alic-
no arbitrio permí ίTa elL Nam Cads con1 anter veteres decreve-
runr, tcltamentorurn jura ipfa per fe firma ciTe oportere , non 
es ι1 icnο àtbírrí ο pe τ^dere. L. 3 τ , ff, de hared. injlit. V. Fart. ii' 
& la Se&. S de ce Titre, & la rcmarque  qu'on  y a faite. 

r  Quoiqu'on  alt tâché dans toute la fuite de ce 
Livre de s'y reífreindre  aux  regles & aux remarques 
qu'on juge néceífaírεs, & de s'abí^enír de tout ce qui 
n'iroit qu'tι une f mple curíοfι té , on ne peut  s'emp& 
ςher de remarquer ici qu'on voit dans les loix d'Εf-
pagne une regle díreckement contraire à celle qui eí1 
expliquée dans cet  article: car il y eR permis à chacun 
de nommer une perfonne à qui il donne le pouvoir de 
faire Ion tel^ament , & de dífpofer de fes biens après 
(a  mort,  &  lui  choifir tels hér ί t ί ers qu'il avifera. Et ce 
qui eíξ o ι̂ dánnc par ce Com ττú Τaτe pour faire un  

teítament , qu'ils appellent Cometido σ fader te^a-
meιzto„ e{l: obfervé de même que fi le défunt 1'avoit 
ordonné , à la réferve feulement qu'il ne peut s' ί η ít ί-
tυer foi-méme héritier , ni déshériter les enfans ου 
autres defcendans de celui de qui il fait le teflament , 
ní leur fubi huer par aucune forte de fub{iítution, ni 
leur nommer un tuteur s'il n'en a  un  pouvoir^xprès. 
Voye{ Ia  Loi  3 t dc Thoro , & les addί tions aux  Loix 
d'ΛψΙιοnfe IX, f χieme Partie, Titre des Te,/lamens. 

ή α Totíes fecundúm voluntaten e ί  atο r ί s face te cnmpellitur 
(hzres) quoties contra legcm η ikil út futurum. L. 37 , f deco ιτd. 
f,' dcrn. 

V. fur /esdij1:ultés dc l' ί nt_ ρτέ7.ztion des Te/lamens la Se ξΣ. 6 
& les autres fu ί vantes. 

X. 

,! Hærediras ex die vet ad diem ιa οη ι ecΊ è datur : fed, ν;ítío 
tcmpοrís fublato, maser i ιι iτ utio. L. 	de har"d. infl. 

II n'en  ejipas de m έme des Lcgs & des Fideicommis qiiipersvcnt  
commencer d'être di", ou εc^r á certain jour. Cq il n'y en a 
suιυη ίηεοπ vί n ί eπτ; 1e droit à la chofe legυί e demeura'it ά  1'h^riιi r 
tandis  que 1c L έ  atσ ίrc ne l'a pas encore, & /ui revenant quand  It 
Légataire εeffr de I'avoir. 

Cette regle  n'e/Ipas  contraire  d cc/Ic qui pc:met de charger un hί-
Titier de remettre  1'/ziriditi αρrés uιτ certain tc ιnps á une autr: per-
fυιτπι quifuc&dc enfa place , ραr an Fidcicummis dont il f ra park 
enfn ii'". Car /'hiriditi ne demeure pas vacante: Et d'aί lleursςet 
h ί rί tίer qiii rcni 1'hrrédité ne  lai/Te p.IS dc demczirer /iiriticr & tenu 
des charι cs dint ce Succur duit le  garantir.  V.  l'art.  8 de la Se&. 
τ des Sebft ί ε utiοns• 

XI. 

o C ι m femel  adita  efl hxreditas, nmnis defuiiai voltintas rata 
coiiuiituitizr. L. f f , 4. 2 ,j ad Senat. Trebell. V. l'art. 7. 

: 	 XII. 

s, Li  ι  f Comme les difpofitions d'un teftament ont leur effet 
tament  ne  par la volonté du teibteur  qui tient lieu de loi , ce 
doit  dέρen- n'efl que de cette volonté qu'elles ont leur force. Et fi 
die d'- ιiη teflateur, au lieu de choíiιr & nommer lui-même 
Ire  peni  r'f-. fοn héritier, avoit dit dans fon teítament qu'il vouloit que  du tef- 
τ ,ι t&'r, 	avoir pour heritior  celui qu'une perfonne qwíi norc- 

meroit voudroit ςhodfir & appeller à fa fucceífìon ; 
cette in{1_itution feroit vicleufe, & n'auroit point d'ef-
fet : car elle  manqueroit du carattere eífentiel à  un  tef-
tament de  contenir  la volonté propre du te{I:ateur, & 
non  celle d'un autre. Et il feroit mere  contre  1'équíte 
que le choit d'un héritier dépendît d'autre que de ce

-lui  qui doit difpofer de fes biens ; puifque d'une  part 
le tefateur pourroit €tre trompé par cette per1onne , 
qui après fa mort pourroit abufer en pluiιeurs manie-
res d'une telle difpof tion , & que d'ailleurs 1'héritier 
qui  feroit choifι tiendroit_ moins ce bienfait de la vο-
lonté vague du tefateur,  , que ,du  choix  de celui qui 

 aurnit droit de nommer l'héritier 1. ' 

Ix. 
Il s'enfuit des regles eλplíquées dans les articles pré- 9• D'αχ 

cédens , qυ' 1 n'y a que deux fortes de quelions quil'nΙec d: 
puiííent naître des dilρoΓtions d'un teflament lorfqu'il lá 1̀  ?5  
eit dans les formes & doit fubfi{ier :  l'une de celles ou/

es
tamens : f 

ii s'agit de fçavoír fi la difpoftion du teftateur n ,  a r ίen _u^ L ι' _ 
de contraire aux loíx ; & l'autre de celles ο ìι i s'agit t:υr α ρι 
de fçavoir quelle a été fon intention : car c'cft  cette Ce  qu'iI α 
ί ntentíón qul doit fervir de regle , ú elle  n'eR pas con- voulu, 

traire à la loi m. 

Comme l'héritier qui  cli nommé par un te{iament I ο. Oizne 

doit être le fucceífeur univerfel dc tous les biens & de peut fare 

toutes les charges, un teftateur ne peut inflituer un u^ h ίrίιί ιr 

héritier en termes . uí bornent 1 'infhtution ou à ne ac' c  jir 
έie 

q 	 ‚‚ c .^r ι dc 
commencer d'avoir fon effet que dans un certain temsrjtre σprί s 
αρι-ès la mort  du teftateur , ou à ceírer de l'avoir après υη cerιυ 
un terme qu'il auroit prefcrit. De forte que , dans le ιcros, 
premier cas , la fuccellion fut fans aucun héritier ρe η- 
dant tout ce tems ; & que dans 1e fecond , ii n'y eût 
plus d'héritier après ce terme expiré : car íl eíi eíTen-
tiel à la qual ί té d'héritier qu'il prenne la place du dé-
funt après fa mort , & que l'hérédité ne demeure pas 
vacante & fans maitre qul ρuíll en exercer les droits 
& acquitter les charges, plais quoique cette  difpofi-
tion n'eût aucun effet  , le teítament qui la contien-
droit ne feront pas  nul  par ce feul défaut , & 1'hér ί t ί er 
feront répute tel dès le tems de la mort du teftateur, 
& pour tout l'avenir , , de mê τιae que fι 1'infiitutío ι̂  
n'avoit pas été bornée de cette maniere n. 

Quoique la nature du teftament & fa validité con- ττ. te ιι̂  

fige en ce qu'il contient la volonté du tef}ateur , & tam:nta13n 

que ce font par cette volonté qu'il doit avoir  (on  effet , l `eprd ' Γ  
ii na l'a que ldrfque l'hér ί t ί er acceptant cette g ιι alité , ώ η  de I'hI 
s'engage par-là à toutes les difpofitions du teftateur , ritier. 
& ι toutes les  chges de l'hérédité o. , 

Il y a des teftamens de diverfes fortes , & qui font ii.  Div ιr-

dλ ítingués , non par l'etrentiel de leur nature , qui elf s f Τι' <^l 

l'in{timtion d'hérítíer commune à tous ; mais par 1es4Jm " f ' 
différentes formalités que les loix ont établies pour 
1'ufage des perfonnes qui veulent difpofer de leurs 
biens , felon que ces formalités peuvent convenir ou 
à la qualité de la perfonne , ο u aux circonítances de 
1'étát où elle fe trouve , comme on le verra par les  ar-. 
titles qui fuiventp. 

V. Lcs α j' cle; f' iyansλ 
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ment en a-voit  be pouvoir, & Γ les perfonnes en faveur 
de qul le te{lateur a dífpofé font capables de recevoir 
ce qui leur eí1; donné , & ce fera la matiere de cette 
Se&ion ;  l'autre,  de fçavoír IT le teflament el fait dans 
les  formes, ce qui fera expliqué dans la Se ὶ t ί on fui -
vante a. 

Il taut remarquer , fur la matiere de cette Seaion , 
qu'outre les caufesd'incapac ί té de recevoir un bienfait 
par un teflament, qui  y font expliquées , nous avo τι s 
en France deux regles qui rendent nulles les  difpofi-
tions de quelques perfonnes en faveur d'autres  à  qui  iL 
leur eli détendu de donner. L'une el de l'Ordonnai'icc 
de François I de τ S 39 , art. 131, & de Henri II , de 
I 549 , art. 2. qui  annulle toutes donations entrevífs 
ou teRamentaíres que pourroíent faire des mineurs 
à leurs tuteurs , curateurs , gardiens , bailliíles , &  au-
tres  adminilirateurs pendant leur  adrnitiifhation , ou 
à des perfonnes ínter ρΡ οf cs. Et l'autre eít de quelques 
Coutumes qui ` Ιέ fendent les diΓροΓι t ί ons de la femme 
en faveur de fon mari , & du mari en faveur de La 
femme ; ce que quelques-unes bornent aux dífpoitions 
de la femme en faveur du mari , ne défendant pas cel-
les du mari en faveur de la femme. 

On peut aufîi remarquer fur la capacité de teller; 
qu'il y a des Coutumes où la femme mariée ne peut 
teller qu'avec la permi ίΠοn de fon mari,  IT ce  pouvoiu 
ne lui eI} donné par leur contrat de mariage. 

Il faut rem_irquer fur ce fujet de 1'incapacit'detef-
ter qu'on n'a pas mis dans cette Se ὶkion une regle du 
Droit Romain , que quelque Le&eur pourroit y trou-
ver à dire, ce qut fait  qu'on  a cru devoir en rendre 
raifon. C'eil cette regle qui veut que les perfonnes qui 
doutent áe leur état ne puiffentte{ler b; dont on excep-
toit les foldats c , qui le pouvoient nonoblant ce dou-
τe. Ainfi celui  qul doutoit s'il étoit fils de famille ο 
émaη cipé , ne pouvoit faire de teílament d, parce que 
le his de famille ne pou'voit teller. 

On a cru ne devoir pas mettre ici cette regle. Car íl 
femble qu'il ne ρυ iΙΓe arriver aucun cas ο ίι l'on doive 
la rnettre en ufage , & que quand il y a un teulament  it 
elI naturel de fuppofer que celui qui l'a fait  n'a  pas 
douté qu'il ne put le faire ; & on ne feroit pas naître • 
la quellion de fçavoír s'il étoit dans  cc doute ou  non. 
Mais quand on fιιρ oferoit m n ême qu'u testateur avoit 
quelque fujet de Jouter de fon état, 8:  qu'il  en  
toit  en effet , cette raifon feule devroit-elle rempê-
cher de faire  un  teikament ? AiniT , par  exemple  , IT 
on fuppofe un jeune homme âgé de quatorze ans ac-
co mplis qui fe trouveront hors de (on pays, & n 
fçachant pas le jour préc ί s de fa naiirance, tomberoit 
rvidade , & feroit un teflament dans l'incertitude s'il 
auroit l'âge pour teller , mais dans la ρenfée  qu'il  vau- 
droit mieux faire un telament qui pût valoir  , s'ii fe 
trouvoit qu'il eût l'âge néce ίΓaire ,Que de ττ ιnquer 
d'en faire un , parce que celui qu'il feroit demeure- 

X toit nul  s'll n'avoit pas l'âge ; dfroít-on d'une telle díf- 
poftion qu'elle dût être annullée , parce que 1e tefla- 

- teur ne fçavoít pas un  faitdontla conpni;fance ne 1'αυ- 
I toit rendu ni plus âgé , ní plus expé ι•imenté ? 1^Iaís 
s s'aviferoit-on même de demander Γι ce jeune homme 

fçavο ít fon  age? & quand on s'aviferoit de faire naî- 
s tre ce doute, ce qui paroîtroít étrangement bífarre , 
'  ne futlîroít-íl pas que ce teflateur eût dans la vérité 
s l'âge & le pouvoir de faire  un  teíhament pour le faír^ 
,  valoir dans ces c ί rconílances? Α quoi on peut ajou- 

tdiflCflt réq hétítíers aux légataires, &aux fubfsntués, ou autre s 

XIII. 
13  τ d_ Pour ce  qul regarde les perfonnes des teflateurs , 

,S des on  peut  faire une premiere dif :in&ion des teí^amens 
ivcugles , que peuvent faire ceux que quelques infirmités ren-
ies βιιrds ' dent  incapables de  certaines  manieres dont les autres 
/cs muds. perfonnes peuventteí^er. Α ín Γ les aveugles, les fourds, 

les muets, ne fçauroíent faire leurs teílamens  que dans 
les formes qui peuvent leur convenir, comme on  l'ex- 
pliquera dans la Se&ion fuivante q. 

q V. Ics art. 7 , R , 9 , τ ο & ii  dc 1a Sci`. fu ί  vante , & lrs rcinar-
qucs qu'on y a fait's. 

XIV. 
t 4 . Τeβσ- Par cette même vue de 1a dífΓérence des te{}ateurs , 

mess m ι lι- on  doit diflinguer ault les tellamens que font les Ο ffi- 
t'ures. ciers de guerre & les Soldats qui font aauellement 

dans les foncions militaires, occupés de forte qu'ils 
ne pourroient obferver les formal ί tés que les loix prεf-
crivent pour les tefamens. Car elles  difpenfcnt ceux 
qui  font dans cet état des formalités qui leur font im-
poílibles , & facilitent leurs difpofitions, ainLi  qu'il fera 
expliqué dans la Se&íon troifieme r. 

r V.  L'art.   ι f dc la Sc έΙ. 3. 

X V. 
15. Τeβα- Cette même confι dérat ίon des conjeaurés ο ίι les 

	

mens 	en tef'cateiirs ne peuvent obferver les formalités nécef- 
tεms de Pef- faires pour un  teflament, a fait que les  loix difpenfent 

auili ceux qui fe trouvent obligés à faire leur tefla-
ment dans un tems de pefξe , d'y, obferver en rigueur 
toutes les formalités qu'elles ont prefcrites. Oi'i expli-
quera dans la Seaion troifieme le tempérament qu'el-
les perτ' ettent quand ce cas arr ί νe f. 

f ī! l'art,  ι ό  dc 1a Self. 3. 

XVI. 
τσ. Tqla- Comme un tefateur peut fouhaiter raifonnable-

mens f -ment que fes dilpofitions demeurent  fecrettes jufqu'a- 
cr"s. près fa mort, i1 peut faire un  teflament clos & fecret, 

de la maniere qu'on expliquera dans la Se&ion troi • 
fleme t. 

t Y. ('arc. 17 de la Self. ; . 

ΧVΙΙ. 
τ7. ΡΙυ- De quelque maniere que foit fait un  teflament, le 

jtυrsor ίgί - teí^ateur peut, Γιι bon 1uí femble, ο u n'en faire qu'un 

	

η υ! 

	

	a or x  rd
'un  iginal, ou en faire deux ou plufieurs , pour confer- 

^ apt, 	- ver plus f&rement fes difpo Γ tiο ns , les dépofant en di- 
vers endroits, ou pour en avoir un original cii fa puif- 
fance , & en dépofer un autre en d'autres mains  i'  

u Unum teflamentum pluribus  exemplis confι gnare  quis  pο-
telì. Idque interdúm necellariurn ili Fοrtc Γ navigaturus & Ce

-cum ferre, & relinqucre judiciorum fιιοτυ m teltatíoncm velic. L. 
_4, f qυ ί  ιeβ. fac. ρυ, 1. V. l'article 9 de la Sack. 7. 

XVIII. 

ne peuvent en avoir l'original, chaque intére ΤΓ peu
ten retirer des groíΓes ou expéditions , c'e114-dire de 

copies en bonne forme (ignées par l'OfBcier public 
qui el dépoΓtaire de la minute; & ces copies, dan 
cette forme, tiennent lieu de ]'original x. 

. 

x Tabularum teicamenti inftrume ιι tα m non efì unii.is h^min ίs, ter que, comme cette regle n avoit pas de iieu pour 
hoc eft hxred ί s, fed univerloriim quibus quid illic adfcrircum les  foldats, on pourroit en  conclure que ceux même 
Cf'T. L. L,f tcjl. quem aper. ίnfρ ί ε. & deJcr. qui l'avoient faite avoient bien jugé qu'elle  η'étnít 

SECTION II. 

- pas de droit naturel ; car íl n'auroitpas été juice d'en 
dífpenfer les foldats. Mais il eli du droit naturel que 
la vérité alt fon effet , & que celui qui a un droit 

a 

Qui peut faire un Teffament , &  gui  on Peut 
faire héritier ou légataire. 

IL y a deux chofes à conΓdérer dans un teíiament 
pour en reconnoitre la validité & l'e ffet qu'il peut 

avoir :  l'une ei} de fçavoir ú celui qui a fait un tefla-
Tom ι I. 

a Si quzramus an valcat te1I αώ e ο c υιη,  imprimis animadverte-
rc debemus, an is  qui  fecerít te(lamentum, hab υ c τ i ι teul:irncnti  
faaionern dcinde Ci habuerit. τ e π u ί remns an Iccundi'im regulas 
juris te{latus fit. L. 4,ί  qui teft.  f'zc. ρΟJf. 

b L. τ ,.ff. dr legar. ;. 
C L. ii , S• τ  ,j de reR. mi/i:. 
d L, y, IT dc  jut, cudícil, 

. 	Iihh ij 

ι s. Lι ref- Comme un  teflament ell un titre commun & au 

commun 
tous  tes in perucnaes fntéreíi'ées à quelques dlEpo(lt lorvs du 	t e{^a 
τ'rr êS, 	tc ur, cha cun de ceux qui peuvent y avoir íntérêt 

droit d'avoir ce titre en fa ρυ ί ΙΓιnce. Mais comme tom 

. 



. 

^$ 	 LES LOIR C Ι VI LES,  &c. Liv. III. 

. 

ι 1' Τe{l αmentυ facere non poiunt iinpubercs,  quia  nullum 
eorum animi  judicium eft. S.  i,  ί πβ. quib. iwn eβ perm. tae. t^jΣ. 

'π 11 femble qu η ez'it autrefois dο utί  dans le DroirRwmain if les 
Ευn υ g τ^es ρουνο ί e ιι t cc/Icr,  parce  nυ 'iL ne pειuvoient amin'irc une 
omit pube τté.Etonne /cur ινoit  permis  qu'ui /'άg'  ile  i  8  ans.  Sadο n es 
Co tempore teil αmentυηι facere poflùnt quo plerique pubefc υnt, 

acquis n'en 1ο ί t pas ρι ίνέ  , fous prétexte qu'il doute 
f ton droit e ίI sur. Cet effet de la vér ί té a été trou-
vé iι juíle par les auteurs même des fubtílítés du 
Droit Romain, qu'on voit dans une Loi, que  celul 
qui étant pere de  famille,  & par cette qualité  capa-
ble de recueillir une hérédité qui lui étoít échue , 
pouvoit la recueillir , quoiqu'il fut non dans le doute 
s' ι1 étoit pere de famille , mais mere dans la fauífe 
créance qu'il ne 1'étoít pas , &  qu'il  η'étoít que fils de 
famille e. AinΓ on reconnoi(foit que la vérité devoit 
fuρplée τ• non-feulement au  doute, mais même à une 
erreur de cette nature, 

c V.!. z τ , ff. de ωnd. & dem. 

SO  ΜΜ  AIR  Ε  S.  

auroit fait fon teílament avant la puberté ne mpurroé 
que long-tems après , de forte qu'on pût dire qu'étant 
adulte & capable de teller, il l'eût αρ^i rouvé, ne le 
changeant pas, ce telament  nul dans  fon  origine ne 
feroit pas validé par  cette  circonliance c, 

id ε ί  , anno decimo -ο ί  avo. Paulus ; ,βnr. 	.. Μα ί s 1'Empr- 
reur Con/lan'iiz leur perm ί t de tcβer dc mime  que tous les eurres. tiυ 
nuchis liccat fac ςre tef^ament υm, componere ρο ί  τe ιηas cxcmplo 
drflnil.im voluntates , coi.ilcribere codicillos , falvâ tc Ι amc ιυοτυm 
ob Ιervantiá. L. s , c. qui trfI. f ác. pojJ 

A qua ztatc tc(iamtntum vcl mafculi vel fαm ί nz (acere po ί-
funt, videamus. Verius eL't in mafculis quidem quartum-decim urn 
annum fpc&andum , in fαminis νerò duodeciraum comp1etum. 
Utri'm auteur excc1lbc debcat  quis  quartum decimum annum ut 
tel amentυ m facere ροΙΙ ί t, an ΓυΙ cit cAn ρk ίΓe:  propone  aliquem 
Kalendis Januaríís natum, tcilameiitum ipfó  natali  Cuo feciffe, 
quarto-decimo anno,  an valeat tellammtum ? Dico valere. P1uî 
arbitror, etiamfi pridie Kalewdarum fecerit, ροίi fςXtam horairi 
nofltis , valere teílamentum. Jam enim compictk vidctiir annum 
quartum=deciurum , ut Marciano  videtur. L. f , qui  ccii. jac. 
ρα0: 1. 1. τ  ,j  qzii t../Lfac. yojj. v. 1,  i  ,f  dc ιιnaηυιη ίίΓ 

e Si filiusfamílías aut  pupillus tabulas te ί  ame ιιti feccrit, (igna-
verít, Γεευ n λ ίιm eas bonorum po ί%tΓo dari ιιοn p οteft, licά  f 1ius-
fa ιnilias Cui juris, aiir ρ"ρi Ιlus pubes fa έΙυs dεεεfΐετit. Quia ηιι1 ί t 
Cunt tabulx rellamentï, quas is feceyit, qIli tcaarneiiri faciendi 
faculratein tion habuerit. L. 19.,f q υ ί  tq1. fac. ρo/: 

cette ve ι lle des le matin , fans d ι ít ι nguer a quelle heure 
le teílateur feroit né. De forte que , comme dans  l'u

-fage de Rome le jour commence à minuit a , il fem-
ble que , felon cette regle , il pourroít arriver qu'un 
teffament feroit bon , quoiqu'il précédât de plus de 
vingt-quatre heures le moment de la na ίί Τ'ance du tef'. 
tateur. Car IT on fup pofe , fuivant cette loi , qué le 
jour de la naiífance foit le premier Janvier , & que 
la vdille de ce jour commence à minuit du jour pré-
cédent, c'e ίl:-à-dire, à la minuit entre le 30 & le 31  
Décembre, & que ce teiateur né le premier Janvier 
après midi , faβè fon teílament le matin du 3 τ D& 
cembre , il fembleroit , par les termes de cette loi,  
que ce  tefiament devroit étre bon , quoiqu'il précé-
dât de plus d'un jour entier le moment de la nai{Iánce 
de ce teibteur , pu ί Γ.. υ'íl feroit vrai qu'il auroit été 
fait le jour précédent à celui de fa na ί 1ΐ  nce ; ce qui 
fembleroit n'être ní bien régul ί er , ní de notre  ufagc, 
comme il fera dit dans la fuite. 

On peut remarquer fur cette maniere de tenir 1'αη-
née pour  accomplie  au commencement du dernier 
jour , qu'il n'en étoit pas de même en toutes  fortes 
de cas : car non- feulement les prefcri ρtíons deman-
dent 1= entier accom ρ1 i1Τ ment de l'année, comme ii a 
été dit en fon  lieu; mais pour l'âge  mere qui e^εcufe 
d'une tutelle, il faut que le dernier mοι ιenτ de la 

aV.1. s,f dc ['iii'. 

τ. Ceux qui n'ont  poiiit d'íncaραcíté peuvent teβer. 
2. Les ímpuberes ne peuve ιτt teβer. 
3' Les fils de famille ne peuvent teffer, f 
.. Les infenfés πe peuve ιτt teller  que dans un bon inter-

valle . 
3. Vieillards, malades & iιβrmes peuvent tejfer. 
6. Ún prodigue ne peut te//er. 
7. Celui qui e/I tout enfémb1e found & muet ne peut 

tej7er. 

8. S'il f fait écrire íl peut te//er. 
' 	9. Le fourd qui peut parler peut tear. 

'10. Les muets qui ne f ó ιtt pas f vurds peuvent cef1er s'ils 
aνeπt écrire. 

1  i.  Lés aveugles peuvent tgi/fer. 
12. Les Etrangers ne peuvent te/er. 
13. Le Religieux peut t ι filer avant f ϋ  pro e'on. 
14. Les condamnés a mort ne peu 'ent tefler. 
i;.  Les bdtards peuvent teffer. 
τ 6. Dt:fe're,zce  eiztre l'incapacité des Etrangers & des 

condamnés à  mont,  & celle des autres. 
17. Matieres des articles quifϋ ívent. 
iS. Différence entre Γiπcaρυcύ é de te//er & celle de re-

ce νοir par un te/lament. 
19. Perfonnes incapables de ce//er, mais capables de 

recevoir par u'i te/lament. 
20. Perfonnes iizcapables dc l'un & de l'autre. 

' 

 
21. B ιuards capables de recevoir par un te/lament. 
22. Des  enfáns qui ne font ρas nés. 
23. Des en fans qui  ize font pas confus. 
24. On peut ínjlituer un héritier fans le nommer en le 

Jejignaizt. 
25. L'hérrtierpeut être iικοιτιιυ au tejiateur. 
26. In/ltution nulle  par 1'incertitude de 1'heritíer. 
27. Les perfonnes  iizdigizes ize pe'!ven' recevoir par un 

te/lament. 

:τ  On a  mis dans l'article qu'il faut avoir cet ά ge 
accompli, annwn romp1etum, comme il e!1 dit dans ό  
fecond de ces textes.Mais ce qui s'y trouve ajouté  daiis 
la fuite , fait une difficulté qu'on ne doit pas dillïmuler. 
Car encore que le fens naturel de ces mots quaιorζe ans 
accomplis, femble demrnder que le dernier moment de 
la quatorzieme année foit expiré, puifque ce  n'ef} qu'à 
ce moment qu'elle eli accomplie; ce qui cul dit dans la 
fuite de cette Loi y paroit contraire : & ces paroles , 
τιι; ί  m exce^ffe debeat , arc f /Ji ut complejje; & le rel}e 
qui fuit  ,  marquant que  le te ίtament eí1• bon s'il eli fait 
le jour de 1a τaiΤΓance, ou même laveille, fignifle a1ϊ  z 
que 1'αηηέ e ell tenue pour accomplie avant que le  der-
nier moment en foít expiré, de quelque maniere qu'on 
entende la veille de la naiffance. Car on peut l'enten-
dre en deux manieres : l'unc , en prenant la veille du 
joui de la naíífance felon le calcul des jours de 1'a ηnce; 
de forte que, dans le cas d'une  perfonne née le premier 
Janvier, qui eli le cas de  cette 'ci  , 1a veille du jour de 
cette naiflànce fût le dernier Décembre : l'autre, en 
prenant pour laveílle du jour de fa naí ίΐιιιce lesviiigt-
quatre heures qui prέ cedent le moment de cette  nail-
fa fcc. 

II femble que c'efl à la premíeré de ces deux manie
-res' υe cette loi détermine la veille du jour de la naif

-fance, ρ u ί fgυ 'elle fuppofe un tefIament fait le jour de 
I. 

1.Ccuxqui 	Our connoître quelles font les perfonnes qui ont 
η'ont point 	le pouvoir de teller ou de recevoir quelque líbé- 
d'^ncapac ί tί r^ité per un tef^ament , il faut Bavoir qui font ceux 
peuvent tef-que les Loix en rendent incapabl es. Car quiconque ne 
τ`r' 	fe trouvera dans aucune incapacite pourra  tous les 

deux a. 	 . 

α Si ηυχram ιιs an valcat teRamentum , imprimis animadver- 
tere debemos an is qiIi tecerit te ΙΙ ame ιi:um habuerít te(lamenti 
fa^ti οncm. L. ; , f^. qui  t'Ji. /ac ρ /J. . 

. 	IL 
a.. Les ί,- Les caufes qui rendent les perfonnes incapables de 

rυbιrιs neteíler fe tirent de quelques-unes de ces quaïít έ s  qu'on 
peuvent t& a expliquées dans le titre des Perionnes, comme des' 

qualités d'impubere , étranger, condamné à mort, & 
autres. Aính on peut mettre pour la premiere caufe 
d'incapacité de faire un teilament , le défaut de cet âge 
qu'on appelle  la puberté , qui cli de quatorze ans ac- 
complis pour les gar' ons , & de douze de même ac- 
complis pour les filles. Car ceux qui n'ont pas cet âge 
'ccompli ne peuvent teller b. Et quand mcme celui qui 
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cult. Νιiτιε aiircm hoc decidendum cfi,  quod  'mi[i modo  antiquos 
αιι inaοs movít: Γ capto tc ΐ  amento furor eurn m νafìt. Sancimus 
itaque tale te Ιι amentum hominis qui in ipLo attu teitamenci ad-
versà vakrudjiie tentus e Ι , pro  nihilo  elk. Si vcrò volutrit in 
dilucidis iiitervallis aliquod condere te ί  ament υm, vet ultimam 
volunaatem, & hoc lana mente incαρerit facete & coiifummave

-nt,  u υ llo tali mnrbo interve ιι iente, !tare tcftamentum, Ιϊ νε 
quarncumque υ lώ mam voliintatem cenfemus: ft & alia omnia 
accdkrint qur in hiijulmodi a&ibus legitima oblervatio acqui-
,it. L. 9, C. q ι i rcβ. fae.ρ • τ , ί πβ. Quíb. non eft perm. fae. teβ. 

'ν . 	 ' 

Les infirmités de la víeillefΐe, & les maladies qúi f• Vicil-

laííTènt la liberté de 1'efprit, n'emp&hent pas que ceux  lards,mala-

qui font dans cet état ne  puilTent teller g, 
dis & ιπJά r- 
mes , pe τι• 

g Seuium quidem ztatis vel ægrítudínem corporis , ί iή ecrita- vcflt tcβcr: 
tern mentis tcµcnt ίbιts, teamenti fαὶ  iο nειti certum e11 non au - 
ferre.  L. ; 	qui  tell. fαε. pOjT. 

Ιn co  qui  tellatur , ejus temporis quo tc ί  amentum facít, in-
tegritas irientis , ηοιι corporis fanitas exigenda eft. L.  i  , f coda 

11 )' a des Coutumes e ιι les dίfρήτt ί  ns d caufe dc mort font nulles 
•/ c'ux qui les οπι f τ ί trs n'onr vgcutrois  mois  αρrìs ε ό  dijoojirionsa 
V. la Préface cí-devant, ιι. 7. 

VI. 
Les prodigues qui font interdits , étant incapables 6•  U>t prop 

de difpofer de leurs biens pendant leur vie, font in- digue πι 
capables  aulli d'en difpofer à caufe de mort. Cr la pιυt 4e.  

mere caufe qui mérite la peine de l'interdiaion mé- 
rite aufl celle de 1'íncapacitz de difpofer par  un  te{la--
rent. Et foit qui l'on  conΓι dere le  mauvais  ufage que 
pourroit faire le  prodigue interdit de la liberté des 
difpofTtioiis à caufe de  mort, oυ 1ar confequence de 
le punir de fa mauvaife conduite par la pr ιvatiοn de 
cette liberté ,  quand il  pourroit mere en tare quel-
que bon ufage ; il e(i de l'intérêt des familles & du 
public  qu'une  perfonne d'aulTi mauvaife, conduite 
qis'un  prodigue interdit ne puí ίΓe teller h, 

tΙetn ιere afnée foit e τpirέ  k Sur quoi on peut dire 

qu'il y auroít bien autant ou plus de raifon d'accorder 
Ia décharge dune tutelle au dernier jour de 1a foi

-xante-díxieme aτι née , que la perrniilion de teller au 
dernier jour de la quatorzieme. Et pour εe qui re-
garde l'accompliflèment de·1'âge pour teller, il fem-
ble que le fens de ce mot d'υιτe arnzJe ιτccornplί e s'en

-tend dans notre ufage d'une année expirée , fur-tout 
dans les Coutumes : car celles qui marquent l'âge 
pour teller demandent les années accomplies,  encore 
que celles qui en parlent ne permettent prefque tou-
tes de teller qu'à vingt ans aux garçn ηs , & à dix

-huit aux filles,  pour les biens autres que les propres: 
& à l'égard des  propres, elles demandent vingt-cinq 
ans. De forte  que  l'efprit de ces Cjιtumes n'ell pas 
de favorifer la difpenfe du tems : & aulTi elles ne mar 
quent pas, comme fait cette 1oí , que l'année foit 
tenue pour accomplie  au commencement du dernier 
jour, encore moins la veille, Ainfí on s'el} relreint 
dans 1'article à marquer qu'il faut que l'âge foit ac-
εοτypl ί  , c'eíl-à-dire , qu'on ait d'âge que la lo ί  de-
mande : car cette  exprernon pourroit s'accommoder 
aux  ufages mêmes qui  demanderoient feulement que 
le  dernier  jour fdt commencé, à Ia  prendre au fens de 
ces termes du fecond des textes cités fur cet article; 
Utrz'rn excefJZjfe debeat, ' ιnβL c ιt cυmple^e. La didi-.  
c υ! tέ  qui a obligé à faire cette remarque pourroít &re 
mile au nombre de celles qui peuvent  demander  quel-
que  rέgIcmmt. ' 

b Εxεc.?(fc oport ε t 70 ann. ,ζΙ. ι , 7 de exc υf 1. un.  c.  qui  atat. 

Ι Ι Ι. 

d Qul in pote1iate parentis ell tcllamenti faciendi jus non 
habet. L. G,' qui ιefl, jυ. ρof 

Nero ex lege quarn nuper ptomulgavimus, in rtbus qux paren
-tibus acquiri non ρπ(iί ι nt exil}imet aliquid εΠέ  innovandurn , aut 

pctmidù ιn e(lέ  filiisfamilias ευ j υΓευιηηυe gradûs vel fexûs teíla-
menta facere, five fine Watris confenlu bona porndeant Cecu ιι d ιim 
noftrx legis di Ι# ínά ionem, live cum corum voluntate. L. ρeπυlt. 
C. qui tefl fac. po,ul: 

C Omnes omninn quibus quaf ca11ren1 a peculia habere cx le-
gibus concelfum c ί  , Nabeant lscenriam in ca taiitummodo últi-
mâ voluktate condere. L. ult. C. cod. 

Ccttc re^lc avcc 1'exce ρtί on pout ce.Ψρά ιυks s'obf rve en fi'elques 
Coutumcs. 

Yoye^ furies ρé^uks & furl' ί mαπε ίρatί οη ce qui  en a ί tί  dit dans 
(e ρréσmbule de lσ Sdlion  i,  Comment fuccedcrit les Peres , pag. 
374, & dansl'article ; de  cette même Sct7ion, p. 375. 

Qαo ίgκ 'ί1 f mbk que cette regle  qui  rend Ics fils de f àmille incap'i-
bles d' t'jler,fit  dans  k Droit Romain une fu ί te de te que Ir jί tts 
de j νniΙΙe neρoυνο itrί eπ σcquέ r&qu ί  nε fλϊ ten mëme tems á fση pere, 
ά  la rίf rue de ces  plczdcs dont il elf ρaι 'lέ  dans 1'αηί εlc ; il ρsroït 
par/c βcοnd texte cir' fur cit article qiic Ju/Zinien  qui  donna aux fί ls 
de famille 1σ ρropι íί tό  dεs b ίens qu ί  pourroien' /cur έ trr acquis,  n'cn 
la^jfant aυχ parcs que 1'ufufru ί t, ne leur  permit pas n έ anmυ ίns dc 
pouvoir ιefler d'autraes  biens que  di ces pί eules. Ce qui fa ί t voir  qu'i/ 
jugea que la Ιibιrttde dίf^of ιrde ces  pIculcs τzV ώ it pas tantun e f t 
'1n droit  dc prορrίέ tr , que dtt m^ τίte du fils dc fαm ί llc, qui s'έ  .τnt 
rcndu  digne  de les acquίrír, avoit au/li le prί τ ' ί lé^e d'en dίfρof r: & 
que pour /es autres  bicns, ii ncpirnvoii dcν1mir capably d'en dίfpo-

f r qzIe par 1'ίmancipatίon. 
k  Filiusfamilias re(ìamcntum (acere  non poteIl ,  quia  nihil 

 iunm habot,  ut  de Co te(taei pot&. Sed Divus Augut1us Marcus 
eonftituít ut filiusfamílias miles de co peciilio  quod  in ca(Iris ac-.  
ίΙΙΙ ί ΙΙγ it te(lame ιι tum facere poiTit. Ulpian. tit.  io ,  6, ιο. 

I V. . 

f In co  qui  teftat υr, εjas temporis quo tdlamentiim facit, in- 
tegritas mentís,  non corporís fanítas exigenda ca. L. ι, $: qui 

 tell. fac. pojf 
F αriοΓum in fuis  judiciis ultimurti confiere eΙο , ium polk, lic& 

^b autiquis diibitabatur,  tarnczi & rctrò Vymcipibas & iiobis ρΙa• 

h Is  cui  leve bonis ínterdiftu ιn ell, teftamentum facere n& 
ροte ίl. Et ii fecerit, ipfo jure  non valet.  Quod  tamen interdi ι io-
ρe vetufkiis habuerit ccRamcWtum , hoc uakbit. L.  i  * ,f  qui  ιcfl. 
fac. y οj: ξ. i , in/I. quíbus non elf perm. fαι. ic]?.  

1:? On peut dilfinguer , fυτ ce fujet du teflament 
d'uri  p rodiguc , celui qú íl pourroit faire apr έ s foti 
interdiίtiοn & celui qu'il  auroit pu  faire auparavant' 
Et l'Empereur Léin avoit encore di ίt ί ngué par fa 
Novelle 39, entre les teílamens faits par des prodigues 
aprés  leur  interdi&ion, ceux qui  contiendroient des 
difpoΓ tíοns raifonnables , & les confirmoit. Mais ου-
tre que nous n'obfervons pas ces Novelles de Leon , 
ce difcernement ne ferviroit qu'à faire naître dis 
procès. Et íl elI plus fimple & plus júfle d'annulley 
f mρΡlement tout teílamcnt  d'un prodigue  αρrrs  fori  iη-
terdi έkíon. Mais  pour le teflament qui prέ c έ deroít Ι'ín-
terdk ίοn , il y α•  plus de difficulté de fιiavoir s'il doit 
fubCíler. Et  quoique  la queilion foit décíd ώ e par les 
textes c ί tés fur cet article , qui veulent que ce  tefla-. 
ment alt foii effet , il  n'ell pas défendu de con ίidérer 
quelques lnconvéniefls qui peuvent f ι ί νre de cette 
regle. Car comme íl eli certain que les prodigues ne 
font interdits que par uric mauvaife coriduite 	' 
fans doute a précédé - j;roterdlttiflo , & que ε 'ι 
une miuvaife conduite qu'ils font incapables d 
ter ; la mere raifon qui veut qu'on annulle 1e tefla-
ment fait agros P'interdicion , femble demander  qu'on 

 annulle auíΓ celui qui l'a précédée ; car il elf naturel 

de prέ Ιυmer que , comme un prodigue ne sfavife as 

de faire un teflament ,' s'il n'y eí1 porté par d'a ιι tre9 
perfonnés , íl n'auroit fait le lien que par l'irnprellion 

des complices de fes débauches , & cii leur Ι ιueur. 

Et il  pourroit arriver autΰ  qu'un  teflament ‚kmt lei 

difpoi ī tions devroient être chan έcs à caufe des 

changemens qui feroient furvenus dins la faville du 

prodigue aprés (on interdiaioii , ne  pourrolent 

néanmoins &re réformé , puifqu'&ant incapable de 

teller , íl ne pourroit faire de nouvelles difpoIitions, 

VII.  

;. Lcsjl' 	Les fflls de famille , c'cft-à-dire ,  ceux  qul font 
de fσ ι iΙΙ' fousla puiffsnce de  leurs  peres , n'ayant pas été éman- 
η t peuvent ς iρés , iie peuvent faire de teilament d, fι ce  n'eIl de 
ιc]1'r. 	ces fortes de pécules qu'ifs peuvent avoir en  propre,  

&: dont il a été parlé en fon lieu e. 

4. Les in - Ceux qui font dans la démence ne peuvent faire 
fenβs 'ze  de teflament, IT ce  n'dfl qu'ils aient des intervalles de peuvent  ti]- raifon qui puiffient fufTire pour une telle dífeohtien , tir que Jans 
un bon  In- & que le teflament foit commencé & accompli de 
terratIc. 	toutes  fes formes dans un intervalle ου 1'ufage de 1a 

raifon alt été parfaitement libre. f: 

. 

Celui qui fernit tout enfem61e found &  muet  ,  

fσit de nai{Lnce o*autrement , & qui ne  fçauroit έ cri-' ιι tout en- 

re ι p ^i lire étant  incapable dc d&er aucune marque τnbk fosrd 

\J 
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ε  mu=t, ne de fa volonté' ne pourroít rei}er. Mais  IT celui qui 
ρ:ut trfleι; η'étant ní fpurd ní  muet,  auroit fait un tefiament 

en bonne forme, venoít á tomber enfuíte dans ces 
deux infιrmités , quoique cet événement le rendit in-
capable de confirmer fa volonté , ní de la changer 
quand íl le voudroit ; le teí^ament qu'il auroit fait 
dans le tems qu'il puuvoit le faire, fubfineroit tou-
jουrs i. 

i  Surdiis, mutuste{tamenmm face τe non polTunt.  Sed  Ii η uís 
áít te ιtamentum fa&um valctudii'e,aut  quolibet alio cafu mu-
tus aut •furdiis cue εoe ρer ίτ , scum nih Ποm ί η ίιs permaneτ telta-
mentum. L. 6,  τ , f qui tef1. fαι. ρ1ιj 

Saiicimiis fi ηυ is utrovue morbo ί  mut  laboret id d', ut  neque 
aud'ire,  neque loqui poflit, & hoc ex ipsâ na τυrâ habeat,necjue 
teflam ιntu ιn facere, nequc cndíti1tos,  neque ulileicommiiliirn 
relinquere , nequc mortis εαnsâ donationem ce[ebrarc conce

-datur. L. τ o , C.  qui  tell. fae. ρoΊ  
Il ρaroϊtρar1€ pr'mier de ces deux textes, que pat l'ancien Drβ ί t 

celui qυίί tοit fc υΙemenτ fourd fans être mutt, & ce/ui qui étο ί t c υ- 
- lcmcnt muet fans être Tourd, ne pou νο ί ent fιυre de tcjl'iment. Par-
te que le Tourd π e ρou νoit entendre les  ycrfonnes doiztla ρrάβ ηιe 
ί to ί t nécefr.• ί re à fυ n teβam^nt,& que 1e muet ne  ρουνο ί tfa ί re enten-
αυχ témoins fin intenti'rn. Mais  i/s ρυυν ' ieπ t faire  un  t'jlament, 
s'ils en obtcn ο ient la ρerm ίJ οn du Prince. V.1.7 , cod. Υοye les 
*rois articles fuivan:. 

VΙΙΙ. 
á. S' ί 1ιςα ί ι Celui qui η'étant pas tout enfemble fourd & muet 

kríre , ii de naifTance , le deviendo ιt par quelque  accident, 
ρ e υt cf1cr. après avoir appris à écrire , pourroí faire fon tefla-

coent : car il pourroit expliquer fa volonté , 1'écr ί -
ναnt lui-même, & y obfervant les formalités qui fe-
ront explíquées dans la Seά íon troifieme I. 

1 S ιvrdus, mutus, re1hamentiim Ε cere nun po(i`unt. L. 6, $. τ : 
f  qui  t, L f:c. ροjJ. Ubi autem & hujulmodi vini non naturalis, five 
mafculo, five Eeemín χ accidet calamitas, fed morbus ροfk ι Cu-
perveniens & vocem abflubt, & autem εχε lµft ; f ponamus h υ -
ju(mod ί  perfonam literas fcientem,  omnia  ηυ:ι priori ínterdíxí-
mus, hxcei fuá manu Ccríbenti permittirnus.L. το, C. qui  t f.fαι. 
ρq/f. V. les art. 17 & το de la Sect. ; , & la remarque fur l'art.  17. 

Ix. 
^. Le f υrd Ceux qui font feulement fourds , mais non pas 

qui peur muets, comme s'ils η 'étoient devenus fourds qu'après 
ρsrl'r peut avoir acquis  l'ufagc de la parole , peuvent faire un 
NNler• te{}ament : car ils  peuvcnt expliquer leurs intentions, 

& à plus forte raifon , s'ils fçavent écrire m. 

in In co cuí morhus ρο(}εá Cυρerveniens aiidirum ranrummodo 
abOulit, nec dubitarí ρο te ί  quin  post omnia fine aliquo obua-
ciilofaccre. L, τ π, C. q υ ί  trii. fac. ρo j V. l'art. sode la Se&. 3 , 
& 1a Remarque Cur  l'art.  17 dc la méme Seaion. 

X. 
io.  Les Les  muets, quoique  dc naiíΓance , qui ne font pas 

muets qui  fourds, & qui fÇave η t écrire, pouvant expliquer leur 
iw j@nr pis volonté , ils peuvent teller. Mais s'ils ne fçavent pas 
fourds peu- , 
vent teller , ecrire , ne pouvant s'expliquer que  trop  imparfaite-  
s'ilsfcaven: ment & par des fagnes , ils n'ont pas la liberté de faire 
écrί re. un tefό ment n. 

n Sin veri aures quidem a ρertz.4i υt , & vocem reci ρ iente?, lin
-gυα auteur ejus penftúsrxpodita, Bcèt á veteribus au&oribus CxJ 

pic _s de hoc variatum eu, α̂tαme η Ci  huiic peritum litterarum e 
namus, nihil  prohil%ct eurn îcribentem hxc omiiia facere, 
aturaliter, five per incer ν cnώ m mnrbi hujus iiifortiinium 

eí acce[lèrit. Nullo  dilcriminc neque in malculis,  neque in f-
minis in omni íftâ tonulítuciowe fervando. L. τπ, C. quitcji.fac. 
ρυj V.  les  art. 17 & iQ dc la Seaion 3. 

XI.  

XIII. . 

Les Religieux profts font dans la méme íncapacíté I ;• Le. 

après qu'ils ont fait leurs  vrux: mais ilssιpeuvent  aupa- 'igιc υ5ρeυ 
te1leT 

ravant faire un teí 	
nvant

lament, encore qu'ils aient l'habit de fa prof f 
Religion pendant  qu'ils  font dans le tems de la Ρrοba- fίνπ. 
tion ou Noviciat.   Et leur tef amens aura fon effet αυ tlì- 
tôt qu'ils auront fait la Ρrofe ί1 ο n : car elle eíá con Γdé-
rée comme une mort civile qui, les dépouillant de 
leurs biens,  fait le même effet à l'égard de leur tefia-
ment que la mort naturelle q. 

q Τoye ζ "art.  i  de lá Sc δΣ. ι des Perfσnnes, p.  i  5  , l'art. τ o 

de La S. tΙιυn ides Hcrί tί ers en général , ρ. 3 f 4 , & !es autres  ar-
ticks.  gui  y font ei' ά s. 

XIV. 
Les condamnés á mort ou à d'autres peines qui em- 14. Les 

portent la mort civile & la con€ifcation des biens , ne condanm,és 

pe ιι vent teller : & cet état annulle même le tetament d mort πε 
qu'ils auroient fait avant la  condamnation,  & avant le p r.V em 

crime r. Mais fi celui qui ayant appellé de fa condam- 
nation , & fait enfuite  un  tef ament , venoit à m ο ιrir 
avant que  fun  appel eût été jugé , ce te Ι ament , ou 
autre qu'il  auroit fait  auparavant,  auroit Ion  effet : 
car, en matiere de crimes, l'appel éteint la Sentence. 
Et comme après la mort de 1'accufé il ne peut plus y 
avoir de condamnation , fon état demeure tel qu'il 
étοir avant qu'il fût c οndamné f. Mais il  faiit excepter 
de cette regle ceux qui feroíent condamnés ou accufés 
pour ces fortes de crimes dont l'accufation fe pour-
fuit après la  mort:  car dans ces cas la validité  du tef-
tament dépend de l'événement qu'aura l'accufation t. 

r Si cui aηυ ά  & igni interdi&um fit, ejus nec illud re ίΙamtnt υ nι 
valet  quod  iintc fecir , nec  id qiiod pofleî fecero. L. 8 , 4. τ , ff, qui • 
trfl. f ιι. ροj.1. τ , S.  s ,f  dc Ic. 3 , 1. G , §. S dc  mi.  rup. 

f Si quis  pof't acculationem in cuítodíâ fuerir dc[iinius in-
demnatus, tculamenturn ejus valebit. L. y , f qui t.β. fac. ρν'/ 
I.  i  . . ; ,j: dc leg. 3. 

Si quis in capitali crimine damι^atus appellaverit , &  medio 
tempore ,  pendente appc1latíonc , fecerir teuamentum , & ira 
deccΙ τit , valet ejus teuamentum. L.  i  ; , §. τ , ff.  qui  trii. fτε. ρο^ 

Provocationis remedio condcinnatíonis extillguitur proirnn-
ciatio. L.  i  , §, ult. (f. ad Senat. Τurρ ί ll. 

I Ex judíciorum piiblicorum admilTis non al ίás travfeunt ad-
vers ί s hwredes ρæυ r bonorunr ademptionis, qυ m fi  us contcl  
tata & condemnatío fuerit Ceeuta, Excepto repetundarum &majef 
tntί s jwdicio, qua; etiam mortuisreis cur quíbus nί h ί laιrfυrn εfl ad-
huc exerceri placxiit, τι tbon ι eorαm fτfc ωΡ viizdiccntur. Ex quo η u ί s 
aliηjod ex his caufis crimen contraxit, ιaih ί l ex bonis Cιι is alie-
nai·e,aut imnumirtere cum poLc. L. ιο,  dc accul & infcrίpt. 
V. l'art.  I I dc Ia Se&inn ;des Η ér ί ε ί ers en général , p. 3 S 4  , 
& les autres articles  qu'on  y a ci εcs. 

X V. 	. 
L'incapacité des bâtards el bornée à les exclure τ  f , Lesbá• 

des fuccefìions ab  irztejlat , & n'emp&che pas qu'ils ne  t'irds piu  
ρυ i ίΓeπt difpofer de leurs biens par un tefament u. ν ^n ι teller. 

U Υ. l'art. 8 de la Self. z des Ηéri;icrs en général, & les  arti-
c/cs  qu'on  y a  cités, p. 3 S 3 

XVI. 
Il faut remarquer cette différence entre Ies diverfes  i  6. Dj--

incapacités qu'on vient d'ex^ Ιiquer,que celle des Etran- reiice entre 

gers & celle des condamnés a mort  n'annullent pas feu- 1'tn^αΡαε ί tί  

lement les teíla τnens de ceux qui font dans 1' ιι ne ou 
rs  ^ 

des Etran- 

l'autre de ces deux fortes d'incapacités dans le tems Vie 	
des 

εοπdαmn ίs 
de leur te{Iament, mais que fi elles furviennent à celui mort , & 
qui avoit fait fon teílament n'étant dans aucune inca-ce//c des a1 
pacité , & qu'il fe trouve dans  I'une ou dans 1'autre'r=s ,  
au tems de fa mort , le teflament fera an ηullé : car 
ceux qui meurent dans cet état ne peuvent pont 
avoir d'héritier. Mais les autres incapacités qui peu-
vent furvenir à un teílateur après fon teílament , & 
durer j υfqu'à fa mort , ne changent rien au tellament. 
A ίnfι la profernon en Religion après un teflament , 
eft comme une efpece de mort civile , mais  qul loin 
d'annuller le te{tament comme celle du condamné , a 
l'effet contraire de le confirmer , & de faire l'ouver-
ture de la fucceflìon , pour y appeller l'héritier iníti-
tυι . Ainfi la démence & les autres infirmités qui fur-
viennent au teflateur après fon teftament , & le ren-
dent incapable d'en faire un nouveau , fixent fa vo ; 

τ  u. Les a-  'Les  aveugles,  foit de naí ίΓance ou autrement,  pew.  
veug/es peu- vent faire leur tellament , en y obfervant les  formali-
vent tcjlcr. tés qui feront expliquées dans la Se&ion troí ύ eme o. 

ο  Voyq L'art. zo dc la Se£fi οn trο i eme. 

XII. 
I s. Les Les Etrangers  qu'on appelle Aubains , ne peuvent 

Ltraners faire de tellament , ní  autre  difpofι tion , à caufe de 
ηe peuventmort F. 
t, jΣer. 

p Υυy ι  l'art. i  t dc la Se έ Ι. τ des Pcrfinncs,p.  i  f , l'art. 9 de 
La Sd!. ι des Héritίers en général, p. ; f }, & les autres  articles qui 
y fυιι t cί tés. 

Il faut  fairefur cette regle  l'ixccptkrn du cas remarqué fur l'ar-
sic/c 3 dc la Set7¡ οn des.ΙΙ j;ί eTs cii gί n?ταl, p. 3 65 .  

, 
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ment,  pefldant qu'ils demeurent daιιs ces forteε d' ί n- ρa4ks de 
capacités, comma:on l'a expliqué en fon lieu b. 	& dc 

l' ιιιre. 

lonté à l'état où elle s'eíl trouvée au dernier moment 
de l'ufage qu'il a pu en faire x. 

x Si cuí a ηυâ & igiii interd ί Ξ υm fit, nec illud tcibmentum va-
let  quod  ante feaít, nec id quod pofteà iecerit. L. 8, §. τ  ,f  qui  
ε  f1, fic. ρ^JT 1. τ, 9. a,f de Lgat. 3 ,1. 6, §, g,^: de injujLrupt. err. 

b V Ls articL s 9, τ σ f,' τ t de la Se'qion z des Ηέ τitίers en gέné-
ral , & les auιres'•tί etes c ί trs jϋ r εeυχ -lá , Ρ.  

XXI.  
. Quoique les bâtards foient incapables des fuccef- 2.1.  Bi-

fions  σb inteffat, us peuvent être iníl ιtués héritiers, & cards cjrn-

recevoir  tout autre bienfait par un tellament , à la ré- blés dc rece -

ferve de quelques exceptions qui ont été explgiquées i 'Γ ρ ^t υπ 

en leur lieu c. 

e V.1'art. 8 de /a Seff ,  a des H&idcrs en ge'n/rai,p. ; " , & 1" 
articLs gυ 'οn y a cit's, & Ies remarque fur cc: article S. 

XXII. 
Les enfans qui ne font pas encore nés peιιν$nt être  12, Des 

inflitués héritiers par  un  telament, non-feulement par enfans qui 
leurs peres & meres , mais par toute autre  perfonne , 

font pas 

& mcme par des Etrangers. Et on peut faire en leur eles, 

faveur dcs legs & d'autres di fpofitions d. 

d V  l'art.  13 d la Se/ion z des Hέrί tί ers  en gέ η έ r.τl, p. 35 4% 
XXIII. 

Il faut encore mettre au nombre de ceux qui peu- 2; . Des 
vent recevoir  qiielque  bienfait  par un telament , les  enfins  qui  

enfans même qui ne font ρas encore conçus & qui vien- ne Jonrpas 

dront à naître. Car non- feulement ceux de qui ces en- Cunçus. 

fans naîtront peuvent les inlituer héritiers , ou les 
fiibftituer, m.tis toute autre perfonne capable de diC-
pofer peut inlituer héritier υτ enfant  qui na tra d'un 
mariage de perfonnes à qui il voudra faire ce bien,  . 
fait, quoiqu'il n'ait aucune liaifon ní parenté avec ces 
perfonnes. Et cette inhitution aura (on  effet,  Ti au 
tems de la mort de ce tellateur il y a quelque enfant 
cónça de ce mariage , quoiqu'il ne nailfe qu'après cette 
mort e. E. on peut auili fubílituer des enfans qui ne 
naìtront qiie ρ iυfieurs années après la mort de celui 
qui aura fait une telle difpofition f: 

e Poíthumus alknus re& havres inftituitur. Ιηjf. de bonor. poJ 

V. l'art. τ; de la Se&ion a des Héritiers en général, ρ  354. 
(Inc tel/c in^tituti οn fcroie cemmc conditi'rnndle cii cas que cct 

cnfantfI" conçu au toms de /a mort du tejiateur. 
Il eji 4èζ ordinaire qu'en fιτ veurdes Contrats de mariaηe ση fzír 

de ρareilles znjlitzitions des enfans  qui  en pourront naître, ou qu'on 
 donne des précfeus υιι autres tie anTagcs aux αϊnέ s ou mdfcs  qui 

 en naitroizt. 
f V. 1c titre 3 dii  Livre  S. 

ΧΧΙV. 
Ι1 n'eft pas néceiΤa ιre pour iníiituer un héritjer qu'il  2.4, On 

foit nommé par (on nom dans le tellament ; & Pinos- peur í /Ii-
tution ne laifí-era pas d'avoir fon effet , s'il cit déf gné ta_r in ✓zé-
par fa qual ί té , ου quelques circonílances  qui le diftin- riIier fans 

guent , & le fιíf.;nt fi bien connoître  qu'il ne puiffe γ le nlén e  ' 
avoir de doute que 1 ι nítitution ne  foit en fa faveur. f  giant 
Comme  iι le teltateur avoit inít ί tué υπ Evêque , un 
Premier Pr έ Γdent, un Procureur Général, un Doyen 	. 
d'un Chapitre , ou autre que quelque qualitc fι nguliere 
dans un certain lieu dií}ingueroit bien & marqueroit 
précífément g. 

g Si  quis  nnmeu hindis  quidem non dixerit, fed ί mub ί tabi1i 
f gno euro demoni}raverit quod ρenè nihil à iiorninc ditlat, non 
tamer co quod  coi-iturnelix causó Tolet  addi, valet iυ ί  itutio. L. 
9 , S. '8 , f dc /ι 'ε red.  mi!.  

Ce qui e{i:  dit dans ce texte d'une inflitution qui 
fcroit faite en termes injurieux à 1'ό  rit ί er pour le déf, 

 gner par cette dií} ί n tion , n'a pas été mis  dans l'article. 
Car outre qu'il  n'arrivc vraifemblablemynt lamais , au 
moins parmi nous , qu'un tellateur veuille faire un ου-
trage à (on  héritier en lui donnant fes biens , il pour-
roit arriver qu'un pere juflement irrité contre fon fils 
à caufe de fes défordres, & ne voulant pourtant  pas, 
οu ne  pduvant pas même le déshériter mais voulant 
feulement marquer le julIe fujet qu'il uroit eu pen-
dant fa vie d etre m έ content de ce fils , & lui faire fen.. 
tir  (on indignation pour le ramener à Ion  devoir, dé-
clarât par fon te{tament, qu'encore que fon fils fe fίit 
rendu indigne dc fa fucceí1oe par fa vie déréglée , il 
ne  1411Τoit pas de le faire (on h $rider ; & cette difpo- 

On peut entendre αυ fens de la regle expliquée 
au commencement de cet article , cette autre regle  vul-
gaire qui veut qu'une  difpofitlon qui pouvoit fub1 Rer 
dans  foii οr ίg ί nβ devienne nulle, fi dans la fuite les 
chofes fe trouvent dans un état où elle ne pourroit 
commencer d'avoir  (on  effet. Qui  in earn caufam per-
venerlint, à qu'i incipere izon pοterant , pro non fcriptii 
hal eiztur. L. 3 , 4. u/i. j: de his quæ pro non fcrψ. Qula 
in eum caf un res pervenít à quo incipere non pote. 
L. τ9 , $. ad leg, tlqui1. Mais .cette derníere reg le 
apρ l ι quée indiían&ement , tromperoit louvent : car 
fouvent il arrive qu'un aè}e fubiule , quoique celui 
qui  favout fait tombe dans un état ο ίι íl ne p'^urroit 
Ic faire: α_ηfι un manage η 'e Ι} pas ann υllé par la dé

-mence furvenue au marl 011 à la femme, ηι un  con-
trat de vente, fi le vendei.ir eft interdit enfuite comme 
prodigue : íl en eí1 de même des tef1ame π $ dans les 
cas explíqués dans la fuite de cet article. Et aufii e{-i1 

 dit dans uric  autre  regle ,  qu'il  n'cfl: pas nouveau que 
ce qui a eu fa vafgditéne celie pas de l'avoir, quoique 
Ic cas arrive ου Ι on foit en tel état , qu on le feroit 
inutilement. Non e1 ιτονυιn ut  qLLa Jeinel utiliter con-
βί tυ tσ fυπt diirent, Ifrèt ille  cafis extiterit a quo iizi . 
t ί um capere non potuerunt. t. 85, ς.  z ,j de regul. 
suris. 

XVII. 

τ,. λταtί c- On a expliqué dans les articles précéderas ce qui re-
res dis α rιi-gardε la capac ιté ou incapacité de teller, & il refk de 
c1» quijui - voir quelles font les perfonnes qui peuvent étre i'nfh-
vent , t ιιées héritieres , ou recevoir quelque bienfait par un 

te{lament. Ce qui dépend de fçavoir  quels  font ceux 
qui n'ont pas ce droit;  car hors ceux-1 ι tous les au- 
tres l'ont. Et il  yr  a de deux fortes dc perfonnes qui 
ne l'ont pas , ceux qui en font incapables, & ceux 
qui en font indigπι y. 

y Y. Ics ar4jr!es qui  fi'ivent. 

XVΙΙΙ. 
. D Les incapacités de teller & celles de recevoir par 

Τ' ηcε entrcun te{îament ne font pas les mêmes ; car.ii y a des 
1' ί nεσρηε ί ι ί  perfonnes ιncapab?es de tel}er, qui ne font pas in- 
de ι ' j1^r & capables dc recevoir par un telament. Et il η 'γ en  a 
alle de r.- point qui (oient a.pabies de teller, & qui ne foient 
CCVOW ραr auίe cαρables de recevoir par un  tellament. Et íl y  en Wi 	τ^ fl,ι— 
Rent , 	a qui font íncapab'.es d' l'un & de l'autre, comme on 

le verra par les  articles qui fuivent . 

z V les articles quifuivent. 
On peut remarquer  fur ce qui off dit dans cet article, que tous ceux 

qiii font incapables de tglerfυπt συ /ji incapables  de  recevoir  par „ii 
•  tej1ament; qu'eneorc que toutEtranger neρυ // nien  recevoir  par un 

tejlamciit, íl pezit arriver  qu'zsn Etranger puije tejfer dans 1e cas 
reιnarquέ  furl'urtic1e ; dc lα Se/ion 4 des Hέ rί tίers en gέ néral, p. 
3 6 ς .  Mais ce cas n'empêche pas la vérί tέ  de in regle en g^n ίral; 
car cet étranger ne  pci" reflet que par tine diflenfè g ιι ί  fυfρeπd fe υ- 
lemem fo η ί n. apacί ιά  , mais qui ne la fait pas cr//er. 

• 	 X ΙX. 
τ s . Per- Les impuberes , les infenfés , ceux qui font tout 

fσ.υιcι ί πε a- enfemble fourds & mucts de nai{fance , les prodigues 
pabics dc  interdits,  & ceux que quelques infirmités rendent  in-

capables de teller , ne font pas pour cela incapables 
rcccvoirp ar d ' ctre m ί}ituέ s héritiers, ou de recevoir quelqu'autre 
un  rcjΙ.. bienfait par un testament. Car quoiqu'ils pui ίΓent être 

incapables d'aίίέ ner leurs biens,  & d'en difpofcr,  rien  
n'empêche qu'ils ne puiiΓent être capables d'en ρο ífé-
der & d'en acquérir  a.  

a V.  l'art.  7 de In Self, a des Ηέ ritί ers en gέ π έrαl , ρ.  353•  

X X. 
το• Per- Les Etrangers, les Religieux profès & les condam-

f nnes ί π cα- izeS  à mort, font incapables dg recevoir par irn teíl:a- 



SECTION III. 

Des formes eu fnrnτ; ώ és ne'cejfaires dans 
les Tιβamcns. 

N appelle formes ou formalités d'un α&ι les ma- 
nieres réglées par les loix pour faire preuve de fa 

vérité, & par-là éca61ir fa νalidíté. Ainlì, pour fare ún ο 
vente , un échange, un louage, un -pret, o υ autre 
εοηνeητ ί οη qui ait fon effet, íl faut en faire  un afte, 
celi-à-dire, un écrit qui explique l'intention des par-
ties , & qu'elles le fιgnent , ου fi l'un ou 1'a υtre ne 
ί' ait  1gner , qu'il foit fait en ρ rέ Γence d'un Notaire 
& de deux témoins , οu de deux  Ndtaircs fans té-
moins a. Ainf , pour avoir un droit d'hypotheque 
dans notre  ufage , une convention fous e ί ng--privé 
ne  fumroit pas ; mais  ii faut que faxe qui doit  don-
ner l'hypotheque foit .pa ίé ou en Jullice, o υ parde-
vant deux Notaires, οιι un Notaire & deux témoins. 
Α íηΓ , pour la validité d'une  donation entre-vifs, ce 
n'cfl pas aflëz que le contrat en (oit écrit de même 
pardevant des Notaires, mais iL faut  de plus  qu'il 

 foit iη ί nué b. 
On voit dans toutes ces fortes d'at`es que ces for-. 

malités ont été inventées pour les rendre valides, 
 c'eίt-à-dire, pour faire qu'ils aient leur effet par Ια 

preuve qu'elles font de  leur  vérτté. Que s'il eli né
-ce1Τ ire en toutes tes d'a ὶ tes qu'ils aient quelque 

forme  qui  en prou la vérité pour leur donner l'ef-
fet qu'ils  doiveiit avoir, il y a autant oυ plus de 
nécc ίlìté qu'un  a&e aufli férieux & important que 
1'eíí ian tc ίί  ment, Toit accompagné de preuves de la 
volonté du teítateur , qui  non-feulemeiit  excluent 

 tout fοupςon d'une f ιppofìtion d'autre νolont έ  que 
dc la fΊ eιιne; mais  qul donnent à fes difptifitions le 
cara cre  d'une volonté bien concertée , & dont la 
fermet & l'autorité doit établir 1c repos des familles 
que ces disρ aΓMons  peuvent regarder. 

C'étoit par ccs con Ιιdέ ratio π s que dans  le  Droit Ro-
main , οìι  l'on  pouvoit faire fern teilamcnt  verbalement 

 & fans écrit . íl avoit été réglé  qu'ori DC pourroit la 
faire  qu'en  préfence de fept témo ι ns adultes, Citoyens 
Romains.  Et ce nombrefut aufli rendu η éce1la ί re pour 
les telamens écrits. Cet ufage peur le nombre dc fept 
témoins sill confervé dans les Provinces qui fe régif-
fent par le Droit écrit; mais dans les autres íl ne faut 
pas plus de témoins  pour les tel}ámens quiz pour les 
·contrats : &  deux témoins  fumfentavec  un Notaire, οu 
deux Notaires fans autres tém ί ns. Et il y a même des 
lieux qn i fe rég ί ΙΓent par IeDroit écrit ;  ο ìι cette forma-
lité fumt pour les telamens. rvlais au lieu de ce grand 
nombre de témoins, quelques Coutumes  oft prefcrit 
d'autres formes, comme de faire lire & relire aux tel- 
tateurs les te{lamens di ιgés  aux Notaires, & y faire 
mention expreífe que cette formalité y a été obferνéc. 

V. fur k n έ ee^Τt έ  dc faire lis  aeles par έ cr^t 1a r rnαr'Ίι" fur 
/'article I 2. de la Se'fion τ des Cοπνeηtίυηs , ρ, τ τ , .& 1e ρrέ aπι-
bule de la ScFIion.L des Ρrιυνes, ρ.  2. 7'.  • . 

b V. L'aTt. 41 de la Sdf.  i  des Donations, ρ. τ  2.2.. 
' Qπ 

. 
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	 LES L ΟΙ X CIVILES, &c. L τ v. ΙΠ. 

fati n ne fe,oit pas η ullFt *.  Que  fι 1 'h&ítier qul ne fe-
rο i ι rils du t.^f6teur étoit in ίΗtué  avec  quclque 
exρ rc1lì οεl ο u déi τg:υtíοη infamante ou ί π j a ι-íeufe , on 
jugerοít par les circoni} ιnces ί  une Mlle difpoíitíon 
Ρ υrrο it avoir quelque  caufe qiii dut Ια f ire fub  i  -  
tcr , 1'héri: ί er voulunt accepter la f υcιe ΙΤ οη ; oυ I 
elle bΙ Πcr oit la raίί  π & les bonnes moeurs de telle 
forte qu'on díιt 1'ann^ ι11er. . 

Ι11 a in ι? τ tutτ o valet : fi!i:»  mi"  iιnρ j ί ,]ι mus nτ alé d^ mc merί tus 
/ 	h ιér:s ejb.  Pur&  en ί ιn 'rc ín β ituít υ r cnm maSedi&o, & orniie; 

hujuirnodi ί nft ί τυt ί οne τ cceptam funt. L. 48 , §, i  , . de k'rrrd. ί ιτfΣ. 

xxY• 
Z τ• L' Ιτ_rι- On peut αυ11 inllituer héritier une perfonne in- 

ti rρc:ιtér. e coniiue , ροττ rνυ que le ta{l ate υr qui ρoυrroi: n'avoir  
ί rιc, τυι au jamais 4υ cet  hritier marque fa perfonne par des cir- 
½'7α: kr. c οι ίί1αnces qui ρuitfent le faire coiroitre. Comme f 

ε 'étο it le fibs d'un de fes frenes , ου  aiitre proche qu'il 
 n'ct jamais vû à caufe d'une  lQngue abfence, o υ méme 

ιιη e perfonne étrangere dii ί nguée par quelque  mar-
que  , comme par qucique bienfait que  le teR ateur en 
auroit recru, & qu'í! explíqueroit de telle  forte , qu'en

-core  que l'auteur de ce bienfait lui fut  incoiinu , cette 
dreonfIance ρ ίιt dans 1a fuite le fairy connoitre h. 

!τ Extrane ιιn,etiam ρc π iώ s ι gnot ιιιn hxredem  quis  ί n Ω ituere 
?Γte!ί : L.  i i  , :C'. de hæreü.  in/I. Ií quos nunquirn tc Ρ atο r vidít 
h ιere Λ e; i. ι(1 ítυ ί  poilnnt. Vcliiti fi fratri3 filios percgriiiantcs, ίή n ο-
Tα n ς  qui  ei τci ι t, Iixredcs i ιι(Ι itυ e τ i Iÿnorantia enim ref'antis ί nu-
tllcm ΙΩ!ι l τυτ iDn em noii ξέι cit. §. ιιlt. in/I. ιοd. ν. 1. 46, fá.' cod, 
V. Farticle íuivant. 

XXVI. 
"• IηΡb Si l'expreron dii te{Iateur dans Ι'in ΙΗ tυ t ί οn de fon 

τυι ί ,π nιι!k ' ritier étο it , ou fi  obCcure , ou f éηυ iνοgυe, qu'il par l ί .σε^r- fίït impohìble de ι νοιr g ιι ί  íl a ι roít νvυιυ  nommer  Ι'hέ  
rί ιί εr. p 
.ι dι 

our (οη 	̂
 

héritier une telle ínfitution ne  pouvant  1 áέ 	 p 
avoir fο n effet demeureroit nulle. Aínfi, ρ  exemple, 
f de deux perlonnes  qui  auroient un méme nom & 
q ferο íent ga1cmnt amis du teílateur , il en avoit 
incritué 1' υη f _ns qu'il fut pofible de le di(Hnguer de 
1'αυtfι , cette incertitude eYclueroit l'un & l'autre de 
l'héréd ί t  i. Car on ne pourroit dire  que les deux  fuf-
fent héritiers puífqu' ί Ι n'cn vouloit  qu'un:  & on ne 

' poarroit dire d'aucun des deux que ce fιι t  celui qu'il 
avoit  voulu  choi ί  r. Ainfi, dans ce cas, s'il étο ít pof-
fble qu'il arrivât, íl IeroM glus jut}e de lai1l'er 1a fuc-
cellion à 1'héritier nb inteβσt , que de hafarder de la 
donner à l'im des deux que  1e te1^ate υr n'auroit pas 
νοιι lu être fon hérítíer. Et on devrtiit imputer cet 
évé ή ement au peu d'exaώ tυde de ce teísateur. • 

ι Q ιιnt ί e; non apparet ηυ ί ; h res  inIlitut'is fit, ί n ίtí τutiπ π ιι 
valer. C ιι ί Γρè evei:i ι c potei, fi teftator complures amicus eodem 
nomi ιe hal eat, & ad de Γ^nat ί οnem ιιοmini fmi'ulari nomijie 
iitaturT. ni:ι ex al.iis apcns11ìrnís probatio ι: ibas fuerit revelatum 
prα ηυ â ρer ί  rá te^!at οr leuferír, L  ό  ι,  §. ι , j d. /zar^d. ί njΣ. 
V. 1'art. 15 de la Se &.  i i  de; Legs. 

*:3' Si le cas dc cet article poiivoit arriver , & que 
,ces deux  perfonnes dc mëme nom - c οnv ί ηΠënt en-
tr'cux dc partager la fuccetlíon ; 1'hér ί t ί er cbí ιτteβαι 
ρ^ υrrít- ί 1 1'εm }' écher par la ηυ! 'ité que  caule i'itιcer-
t ι tude qt .i rend irp'nfìblc le dilcernement de 'celui 
'des deux qui c ί  l'hérít ί er? O υ po ιι rroicnt-i's dire que 
I'un  d'eux  eli  certainement  ce!ui que 1e teííateur  appel.- .  

. toit á l'1-.érédité , & ga'ainh 1' υn & Γaυ tre s'cntrecé-
dant réc ιρ rοquement le droit que chacun  poiirroit y  
avoir  , 1 pur  conv..mtioii auroit 1'ePF:t de leur rendre 
commune la fucceiTion , ρι 'ifgυe Γυη dis deux y eli 
aρρellé , & en f:.it part á l'autre , & g ιι 'il  doit  étre 
indi Ιrérent á 1'hérítier Ι έg Ι ti τττe priνé de Ia fuccernon 
par le teularnent, qu'ellc demeure entiere à  un  feul , 
ou que deux  la partagent. Mais com τηe la qualité d'hé-
ríticr teuamentaire ne peut  s'acquéri τ que  par 1a νο

-lοnté du teilateur,  , la convention de ces deux  per-
fonnes  ne  f  iroit les.reridre tous deux hérít ί ers. Car 
outre g ιιe cc '1 même que le teuateur auroit  voulu  
être fon héritier, ne pourroit s'aff.:rer qu'il  et cette 
qualité, il feroít certa ιn de l'autre que non- feulement 
il .ne  pou.rroit ëtre héritier, mais qu'il η° pourroit non 
Plus otre co-héritier : puisque quand mème celui de qul 
i1 auroit fon droit feroτt reconnu pour le vrai héritier, 

il ne pouvoit faire un coh^r ί tíer  qui  fuccédât imrnédía-
tement au te{lateur pour  une  mο it τé. Et fon tranfport 
ne droit qu'un acheteur de cette mο it ί é, & non un hc-
ritíer choifι par le te{lateur. Ainfi aucun des deux ne 
pouvant ;tre ní fûrement hér ί tier , ní en aucune ma-
n íere cohéritier , une telle  'difpofition, dont l'exécu-
tion fe trouve impoi^ìble , doit demeurer nulle. 

λXVII. 
On peut mettre au nombre des perfon τíes qui ne  17. Let 

peuvent profiter des difpeftions  d'un  tcl}ameiit ceuxPe"Γ cs 
= qui s'en  loft rendus i πdi ncs. Et comme les caufes qui ind:s -τιs  ne  

peuvent avoir cet effet ont ete exρ l ί quees en leur lieu l, ^:,ο l^ τ-  
& qu'il η 'y a  rien qu'on en doive répéter ici,  c'el u  z tgιa 
aífez pour l'ordre de la matiere de cette Se&ion d'en ι/Ζ ιι t. 
faire la remarque. 

1 Γ. la Se έΣώ n des Ηά τiι ers en ψιέ ral , ρ. 3 6 τ . 

• 
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On pcilt ajouter  fur ce quí regarde les fοrmalítés des 
te!}amens, que parles Ordonnances d'Orléans, art. 27, 
^L: de Blois , art. 63 , on peut faire un tefiament par-
dcvant  un Curé ou un Vicaire , au lieu de Notairz, y 
©bíervant ics formalités ordinaires.  

On a cr ιι ne  dcvoirpasmettre  parmi les regles de 
cette Se&ion, celle du Droit  Rornain , qui  vouloit que 
les témoins fulfent a ρpe Ι lés o Χρ ref1énie ιι t. Cette fúr-
malité avoit été jugée néceflaire pour des tef'tamens 
qui η 'étoient pas écrits c. Mais par notre  ufage où il 
faut que le teliament ίώ t écrit, íl fυΗ t que les té

-moins fe trouvent à la leaure & fτgnature du teíta-
m^nt. Et quoique les Notaires fafTent d'ordinaire 
mention dans les teítanaens  que les témoins ont été 
αppeués cxpre ίΓément, il femble que le te ί  ιme ιι t ne 
devroit pas otre  nul quand cette formalité  y  feroít 
orife. Car íl c11 toujours certain que les témoins 
ont été priés de rendre cet onice : & cette vérité eíι 
aí%z prouvée par leur préience & leur ftgnature. Et 
on voit même dans 1e Droit Romain , qu'encore que 
les témoins η 'eu ίlènt pas été appella exprès pour le 
teflament, il fuffifoit de les avertir qu'on  y  fouhai-
wit  leur témoignage. Licét αd aparn rem f nt rogati , 
vel collecte, f tarneii aηεè tejlimonium certiorentur ad 
tel&ainentum β ádhibί tos , poe eos te imo ιτiism fuum 
reίfé perh ίbere. L. 21, §. 2, fE qui  te fl. fac. poll 

c V. las rιémargυes fur l'artick unique de 1a SeFlion .' 

SOMMAIRES.  

Ζ.  Ji faut  fept tzmoi ιτs dans un tevinent. 
2, Lcs témoins doivent étre prej^ns, & fgner, s'ils 

le frανeπt. 
3. Les témoins doivent avoir Ι 'ιz"ge de puberté. 
'}. Les f émmes ne peuvent être témoins. 
' . Les infènfés , f burds , muets,  yrodigues, ne  peu-. 

 vent 'tre témoins. 	' 
6. Ni les pert nues notées dV nfιzmie. 
7. Ni les Etrangers qu'oiz appelle Aubains. 
S. La capacité du tέm νίη f è conf dera au terns du 

teffacnent. 
9. L'héritier  tie peut étre témoin. 
o. Ni f ês enfans , fon pere & f és freres. 

τ  i.  Le pere, les enf ins & les(seres du tej{ateur ne peu-
vent έ1tre témoins. 

12. Pluteurs d'une m me famille peuvent 	témoins. 
13. On peut faire un te/Zament à toutes heures. 
a 4. Di jί'rences forιnιτ1ités pour diverf es fortes de teik- 

mens. 

τ S. Tejiament militaire. 
τ 6. Du teβaιιτenτ fait en tems de peffe. 
17. Te jlament f ecret. 
τ 8. Forme de 1'ouverture du tejZameurtjecret. 
19. Yér ίflcation des fcings avant 1'ouverturg, 
20. Tej2ament d'υπ aveugle. 	 ^r 
2  i.  Maniere de teffament pour toutes perf onnes. 
22. Le tejlameiz' eji nut, s'il y maizque quelque 

forιnalité. 
T. 

a Stptem teftibus adhibítis, & Iublcriptioiie teiHum. . ; , ί πβ. 
de tcβ. ord. Si unus de Ιeptem teaibus defuerit, vel c οι m teitato-
rε omnes eodem loco teIks Cuo vel alicno annulo n οn Ggnaνe-
riτι t , jure deficit tettamentum. L. τ . , C. de t4Σam. Septem te(Iium 
ρrxfentia in tei}amcntís requiratur, & Ιυbfcri ρtionc à τd atore 
fiat. L. τ a , §. τ cod. VT j'artjcle fuivant.. 

Au lieu de ces cachets des témoins dont ί 1 ι ff park dans ette Lοi , 
It qui ne jout pas de notre υfαge, à la r β̂rve de quJques licux, il nε 
fautqlk la fτgnature du limoin qui icrί vr fo n  ziom, s' ί 1 fçait & peut 
jigner , f non que le Noraire en faje mention, αinfi qu'il a ί ιé régk 
par l'Ot'jQnngflCe d'Or!I'sizs, article 84, & cdlc de ΒLi'ι, arIiCIc 

Y une astre forme de teffament, article 17.  
11 faut entendre la regli cχρligυ έ e dans cet  arrickfeLrn 1'ufage 

des Provinces qui fe rίgιjΤ ntpar le Droit  Ecrit. Car 'lazzs L's Coutu. 
mes íl sic fαutpas  un  / grand nombre de tί mv ί ns, εοm ιtε ii a ί t cx-
PI'qu'  dans  le ρτέ ambυle de cette S acon. Sur  quoi  íl fαυ irc.ιnarqueτ 

Tome!,  

qu'crz gέ υ έraΙ out /es formalités dεs teflamens on dolt obf rr^ereel/es 
qui¡vnt e ιτ υf abc dans 1. lieu où f ,f ait let flame πι. Carlos form iii- 

, 

tesét:rnt dίjrrcnιes en divers licux , σn f tient  en ε,4 nςχυ αυx f επ-
nes; & on ne d ι ί t pas les Lυjer pour fr fι rνírde trucs des autres 
liezix j υ ί  pοurrοie ιτt mimc y ItTc ίπεaππυes, & telles que /cs  Notaires 

 nc voudroient ο u ac β3υr.úeπt pas Ics fub)ieucr air lieu dc celles 
qu'ils  aurojczzl aeco υtυm ί cs. Ainfi chaque  licu ί tant en 'Iroir dc  s'en 
tcnir à jan υJagc αρρrJ νέ , & qui ait  en  Loi; il fujτ t ρoυr la 
νσ1ίdί tί  d'un rgZizment d'y οbf rνεr lesfυrιn αί i s accoα sυm'cs dans 
1r liru υù ii e/I flit. V. 1. 9 , C. de teft. 

S Un Tef^anιent fait à Paris par des gens  Iu Pays de Droit 
Ecrit iuivanr les formes prevcrítes par les Coutumes ele valable , 
même  pour Its bious du Pays du rn&me Dioit Ecrit. Henrys, t.  τ , 
1.9, que:l. ;i.j  

I I. 

δ In omnibus autem teRamentis, qnx µrxfentibus' el ab%nti-
bus teflibus di&antur, fuperHuum e1  uno  oodemque tempore 
cxigere tcll atorem 8t. tcfles adkibere , & di&ar e fuurn arbitriuin, 
& finite teflament υm. Sed licét aio tempore dftlatum fcrip. 
tumve profcratiir tcflamcnium , fufficit υιιο tempore , codern-
que  die, nυ11ο a&u exsranco interve ιι ie ιate, tel}es  omnes  vide-
licet fim υ l, iiec díverfis τc n ρoriL υs, fcribere 1ignareque tella-
nicnrum. L. 2.1 , c.  de t' ftυm. 

c Fiiiem autem teilarnenti fιιbfcriptiones & (ignacula teaiuni 
effe decernirnus. D.1. Y. pour les f ings '/υ trflaueur & dis trmu ίns 
ce qui  cii a étί  dit dans !'article  i.  

I I I. 

d Roga τis teflibus teptem numero, Civibus Romanis,pubcriius 
omnibus. L. 2.1  , ι.  dc t'jiam. §. 1, iuιfl, dc teji. ord. 

Iv. 

C Neque rnulicr. , 6 ,  mi!.  dc  tc/7m. ord. Mutier re!Iimoniucn 
dicere in teftameet ο  qui lem  non preterit : alíás autëm polle  tel-
tcin elk mulierem, argumento  e1 lex Juilia dc adulteriís, quc 
adulterii dαm ιια tαm teflem produci v °1 dicere teaim rnium vc'  
rat. L. 7.0 , 4. 6 , f qui tef1. fac. ρ4. 

V. 

	

I•I/fiut 	Our la validité d'un teaament il faut que le tef- 

	

fcpttί :ιιυ tns 	tateur le fa ίΓe lire en pr ί  nrt du Notaire & de 

	

dsητ tιn ςe _ 	 ^ ta,^^njλ 	fept ténιo ιηs qui fgnent avec lui 

	

^ 	 : ^,. {î le teflatcur  
ou les té ιxιoins ne fçavent ou ne  ρc ιιν nt f gner , qu'il 
en foit fait mention dans le tef ament a. 

. 

. 

Tous les témoins doivent être préfens dans le mê- ι. Les  te'-
me lieu, & dans le méme tems où (e fait le teí}ament, ιn^" do ί -

de forte qu'ils en entendent tous toute la tenεur. Et ^^πt ëτre 
pry_ ens , & quoique 1e te{lament, eut été 	écrit 	auparavant, & Cfl, ,i'r , li/s 

leur abfence, íl fυΗit qu als fuient tous preCens pour en  

ouir lale&ure en préfence du te 1}ateur,quileur décla- 
re que ce te{l ament contient fa volonté, dont l'écrit & 
leur témoignage uniforme de tous á la fois doit faire 
la preuve, &  qu'en même  tems, fans interruption à 
d'autres aies, les témoins voient íìgner le teílateur, 
& f gnent avec lui  b. Car c'e ΤI par les feings que le 
le tef ament doit titre accompli & avoir fa forme c'  

Les témoins doivent avoir 1'áge de púberté , &  n'a-  3 • Les  te'-

voir aucun  des défauts oυ autres caufes qui rendroíent mains dci- 

leur témoigna ?e  nul  d, ainti  qu'iI fera expliqué ρar1,Q da1púr 
les regles qui íuivent. berτé. 

Quoique les femmes puíffent porter témoignage 4 . L εs f m-
quand íl s'agit de faits dont les preuves dépendent des mcs πe pιυ-

déclaratíons de perfonnes qui ont pû en avoir quel- vent ϊ ιre :6. 

 que connoiiance, même dans les  crimes , elks  ne peu- moms. 

vent être témoins dans les teítamens e. Car il y a cette 
différence entre les a&es volontaires où il faut des té-
moíns, & les autres cas de preuves de faits, qu'en ceux

-cí on ne peut choífir les témo ί ns,maί s quό  dans les teΓ-
tamens & autres  aes, le choix des témoins eft tout 
volontaire : & qu'ainhi la fon&ion d'un témoignage de 
cette nature étant plus naturel aux hommes, on  ne  
doit pas y  mêler les femmes. 

Les ί nfenfés , les fourds, les muets & les prodigues y. L f τ-
quí font interdits, ne peuvent €tre témoins dans unβ's,jiurds, 

teílament f: mic ιs,  
dzgues , πι 

f Neque furiofus, neque mutes, neque Iurdiis, neque is cui peuvent êue 

bonis intcrdi&um etc.... ρο(Ιυητ in num&rurn τὰι ium adhibtri. tCmvins. 

S. 6 , in/I. de te/ ord. Me τ it ì ( qui bonis inτεrd ίέ^υ s eí1) nec 
te ὶ lís ad tePiamentuin adhiberi potent , ci'irn neque teltamenti fa- 
&ionem habeat. L. τ S , ff. qui ream. fac. pOjT. 

VI. 
Les perfonnes notées d'infamie ne peuvent être ό . Ni 1rs 

témoins  dai 	i  teí#ament , non plus qu'en d'autres ferf nn:s 
a&es g. Α ί η i tous ceux qui ont été condamnés à quel- nones d'un- 

famie. 
g Neque ii quos lepes jubent ímprobos ί ιυeaab ί ΙeΙg ιιτ ε(ΐε, 

ροúυηt Jfl riumcriim teillum allιiberi. 4. 6 . ml' de t.f1atn.  rd. 	 - 

Iii. 

a 
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que peine qui les rende infames, foit que la condam-
nation marque la note d'infamie, ou que cette note en 
foit une  fwite, ne peuvent être témoins. Et ceux que 
leur profeílion pourroit rendre infâmes, font dans  Ia 
méme incapacτté h. 

C ιim lege ηιns jubeturimprobus ί nteflabiiifηue effe, eò pertínet 

τae ejus te ί  imon ι um recipiatur. L. ι ό  , f qui teff. f c. ρυ_ Ϊ  
k Y. les art. ; & 7 de la Seέ/. ; des Preuves , ρ. ι 8 τ . 

VII, 
7. Ni les Les Etrangers qu'on appelle aubains ne peuvent 

Eιrτngcrs être témoins dans un teílament í. Car les loix étendent 
yu'οn αρρcl- l'incapacité de teller & de recevoir par un te ί}ame τ 
Ic AuL'arn'. á celle d'y otre témoin. Et il pourroit fe faire que 

l'Etranger pris pour témoin eût quelque incapacité 
qui fût inconnue. 

í Rogatis tcf ib ιιs feptem numero , Civ ί bus R ο man ί s. 1. τ τ , c. 
dc teflam. Tettes  adkibcri polfunt ii cmii quibus cePiamenti faaio 
di 4. 6 , ίnfl. dc tejf. ord. 

Par la raίfon de la regle exρί ig ιέέ e dans ce dernier texte, lcs 

eοndamnés a quelque peine  qzLi emporte la mort civile ne peuvent 
Itre tém ο ί ns, cc qui s'étend dans notre ufage aux  Rclzgieufcs. 

VIII. 
S. La c-  La qual ίté du témo ί n fur laquelle il faut juger fi  fon 

ρ ' τ c ί t ί  dii té- térο ignage doit être reçu, ne fe  con f dere qu'au tems 
mο ίπ β con- du teftament ; car íl fumt qu'il ait été capable d'être 
Jidere au alors témo ί n. Et 1'incaeacité, ou qui  auroit précédé , 
te ιιu des tef- mais auroit celé , ου qui ne feroit venue qu'enfuite , 

µ  t``
,n'

nj' η'empêcheroit pas que fon témoignage ne dût fubfif-
ter ; car ce η'étο it qu'au tems du te{lament qu'il exer-
ςoit la fon έ^ion de témoin  Ι.  

1 Conditioner te ίl ί um turic inlpiccre debemus , ci'irn fTgna-
rent, non mortis tempore. Si igitur tunc crn filnarent tales 
fuerínt, ut adhiberi pοΠïnt, nihil nocet, fi  quid ρο ltcά  cis con.-
tigerit. L. τ ι , $. i,f  qui  tefiam. fac. ρο,J 

J X. 
^. Ζ 'hί rί - L 'héritier nommé par i.m teuament ne peut yêtre 

tier tic per" témoin. Car c'eu fa propre affaire,  & il eí1 le princi- 
cιΓc tέ m ο ίn . Pal intére!Γ à la validité de ce teuament in.  

la  regle  générale qu'on ne peut être té ιnoín dan ̂  u ιι 
cas οú  l'on  alt intérêt, comme il a été expliqué en fott 
lieu b : & notre ufage n'approuveroit pas même qu'on  
eût des témoins pour de Ι'argent : car encore que 1'ín- 
tégrité des témoins pour  un  teuament ne Toit pas auili 
fufpeEt, pour recevoir queΙ υe bienfait, que le feroit 
celle des témoins pour d'autres fortes de témoigna- 
ges , pour 1efque1s íl étο ít défendu dans le Droit Ro- 
main auíli-bien que parmi nous de rien prendre . & 
de  rien donner  c ;  il  n'eft .pas de l'honneteté qu'on 
achete des témoignages pour ,υη teílament. Cell par 
ces c οn ί ι dérat ί οns, jointes à la regle qui veut que per= 
fonne ne puilTe étre témoin en fa propre affaire, qu'on 
volt en plut eurs Coutumes qu'elles ont exρrefIément 
réglé que les légataires η ί  autres int&eífés au.tel}a ,  
ment ne peuvent être témoins. Et quoiqu'il y ait cette 
différence entre les Coutumes & le Droit écrit,  qu'eri 
la plûpart des Coutumes íl ne faut que deux témoins 
avec un Notaire, pour la validité d'un teílament,a ιτ 
lieu qu'ii en faut fept dans le Droit écrit ; íl eí1 f fa- 
cue par-tout d'avoir des témoins, qu'on n'a pas be- 
foin de les attirer par des legs ou d'autres bienfaits. 
Et il pourroit arriver plutnt même dans les lieux qui 
fe rég ι ίΓent par le  Droit écrit, que dans les Coutumes, 
qu'un  teílateur épuisât fon hérédité , foit par un tef 
tament, ou même  par un codicille, en plufleurs legs 
confιdérables : ain Γ il femble qu'il feroit d'une trop 
grande conféquence que le témoignage des légataires 
fut reςu indíuinά ement. Et comme la validité οu 
nυll ί té du témoignage des légataires ne doit pas dé- 
pendre des circonf}anccs particulicres, de forte qu'il 
boit à l'arbitrage des Juges de le recevoir ou le rejet - 
ter, mais qu'il  faudroit une regle fixe , ou qui reςιΙt 
ou qui rejettât iódiflin&ement le témoignage de toun 
les légataires; íl paroitroit plus juf}e de le rejetter, 
puifqu'il ne peut y en avoir d'inconvéniens,& qu' il pour- 
roit y en avoir en le recevant ; & que d'ailleurs il eia 
julie que pour dépouiller les héritiers du fang  ,un  tef^ 
tateur prenne de julles mefυres. 

b V. l'art. 8 de 1a ScEΙ. ; des Preuves , p. iSt.  
C L.  i  , $, τ , .ff:  dc Leg. Cornel, de fall & de Senat. Libon. 

X. 
La même rarfnn qui fait rejetter le témoignage de τ o. Ν f s 

l'héritier fait αυΠί  qu'on ne req ο it pas celui de fes en- c τ fa ιιs, Ι^ π 

fans, de fon pere ni de fes Freres; car le te{}ament Pere & β' 

étaή t l'affaire de l'héritier, il y faut d'autres tέmο ίnsfrCreS " 

que des perfonnes qui 1uí font fi proches,  & qui  par 
eux-mêmes ne peuvent être ί ntéreífés à ]a validité 
d'une infestution qui peut en plufìeurs manieres tour- 
ner à leur avantage n. 

n Sed  neque keres fcriptus, nequc is  qui  in poteftate ejus e[l, ne-
que  pater ejus  qui  eearnhabet in pote[tate, neque fratres  qui  iu 
ej ιιfde ιn patrís pοtelate ίλιηt, tees adhiberi pofiùnt.  Quia  hoc 
totum nc2 ο tíum  quod  agitur tel}amenti ordinandi gratis , credi- 
tnr hodiè í ιι elatorem & hxrcdem α g ί . 3. ι o, in/I. dc teji. ord. 

.  Quoique ce texte foit re ίtreint aux enfans non 
émancipés,  qiii font encore fous Ia puíffance d' υιt 
même pere, i1 femble que cette diílimion  ne  feroit 

- pas de notre ufage. Et fi la regle ne s'étendoit pas αυ x 
enfans émancipés, aυΙΤ -bien qu'à ceux qui ne le font 

- pas, íl pourroit lus facilement arriver que comme 
par la regle qui fera expliquée dans l'article  12, QIl 
peut prendre plufieurs témoins d'une maifon , tous 
les témoins ou la plus grande partie feroient le pere, 
les enfans , ou les freres de l'hérit ί er. 

t 	Sí les témoins étoient des oncles,coufTns germains, 
- & autres proches de l'héritier , -leur témoignage fe - 

roit-íl reçu? II femble que la loi n'ayant parlé que des 
; freres, & même feulement des freres non émancipés , 

elle n'ait pas rejette le témoignage des autres proches. 
- Sur quoi on peut remarquer une d ί fférence entre l'ef- 
- fet de la preuve par témoins dans une enquête, οu 
e  dans une  information, & l'effet de la preuve par t& 
t  moins dans un teuament, dans une donation , dans 
a uηe vente, dans une tranfa ὶ lion , ou autre contrat. 

Dans les enquetes& informations, 11 n'y a fouvent que 
a la feule foi des témoins qui fait la preuve; ainfi on r 

rejette les temoins parens, comme il a ete explique 

m Qιι í te(lamento hires infliruitur, in coder tefamento te(lis 
effe  non poteít :  quod  ί κ legatario contra habetur. L. z o , $; qui 
tqι. fit. p οj.1. 14 , j. de reb. dub. 1. ττ , c. de teffam. $. τ τ , inf 
tit, de tefi. ord. 

Si c'étoit un teuament clos & fecret en la forme 
qui fera expliquée dans l'art. i  7 , &  que  le teuateur 
l'eût fait f gner par celui qu'il  y nommeroit fon héri-
tíer , le prenant pour  un  des témoins ?  afin  de mieux 
cacher cette dífpof tion ; ce témoignage feroit-il re-
jetté , & le te{}ament en feroit -il nul? Ce qui en fait 
douter , c'ef} que dans ces fortes de te{lamens les té

-momns ne rendent.pas témoignage des difpοΓtions du 
teílateur qufeur font inconnues, mais feulement de 
la déclaration qu'il leur a faite qu'elles font expli-
quées dans l'ade clos qu'il leur repréfe ηte. Aínfι l'hé-
ritier qui ignoreroit qu'il flit nommé par ce teílament 
dont on le feroit t έ rn ο iπ ,  ne  rendroit pas témoignage 
qu'il fût héritier, car ii q en fςaurοit  rien  , mais feule 
ment de la {ìmple déclaration du teílateur, que fe 
difpofιtions feroient contenues dans cet a&e clos & fe 
cret; ce  qu'iI pourroit témo ίgner fans que fon intért ê 
τ^ndît fυ fpeιkc la foi de fon témoignage. De forte  qu'il 

 fembleroit que le motif de la  loi qui rejette le tém ο i 
finage de 1'hér ί tier cefleroít dans un pareil cas,  à mor s o 
que des circonuances particulieres  n'y  apporta1Tm 
quelque changement, & qu'ainúì cette  inititution pour 
roit par ces ton6dέ rations avoir fon effet. 

On n'a pas mis dans l'article , que les légat aíre 
peuvent €tre témoins dans un te{}ament, comme íl  e li  
dit dans le texte d'où ii eft tiré. Car outre qu'il fern 
ble que cette Jurifprudence étoit dans le Droit Ro 
main une fuite d'un ufage de donner quelque chof 
aux  tέ moins  d'un  teuament par reconn ο i ΙΓance de ce 
office, ce qui  n'iroit qu'à des legs trés- 	iques  a; 1 
l ίberté de prendre indif inέ}emmt p 	moins de 
lífiataíres de fommes con Γdérables ραrδ t contraire 

g V. d. 1, 14, : de reb, dub. L n. C, de τι/1. 
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dans l'article 8 de 1a Seaíon 3 des Preuves. Mais dans 
les teí}am^ns & dans Ics contrats la principale preuve 
conIiRe dans l'écrit ί  gné par les perfοιι ces quí font 
ces aces, ss fçavent iìgner, & par le Notaire: ainfi 
la proximité, qui dans les,  enquêtes & dans les infor- 
maτιοηs fact rejetter les temoíns parens, femble n e-
tre pas de la même c οn ί  dératfon dans les te }amens 
ní dans les contrats. Mais Γι tous les témoíns d'un tef-
tament étoíent oncles ou coJms germains de 1'hérí-
tier d'un tefiateur qui ne f4aúrοit ní lire ní figner , la 
validité de ce te{í ament feroit - elle fans conteílation ? 
Il femble ηυ'oui , par cette loi qui ne rejette que le 
témoignage des freres : il femble que non, par la regle 
générale que le témoignage des proches εíl rejettξ & 
qu'en ce cas la volonté du teffateur n'étant pas prou-
νée par fa signature , la foi des témoins  feroit d'une 
plus grande néceíΰ té. Aínft c'efo une difficulté digne 
d'une regle, à moms qu'on ne pût y étendre celle 
de l'Ordonnance qui rejette le témοιgnage des ρα-
rens K. Mais cette Ordonnance ne regarde que les 
enquêtes, & exclut du témoignage jufqu'aυχ etifans 
des coufιns iius de germains. 

On peut encore remarquer fur ce m€me fujet une 
autre différence entre les tefe amens & les contrats,  
qui confíe en ce que dans les contrats les parties 
font préfentes, & que leur confentement réciproque 
eíá aífez prouvé par leur préfence & leur  fignature, 
fi ce font des perfonnes qui fgachent fìgner ; ou par 
celles des  Notaires:  & qu'ainfi les témoins font peu né

-celTaires, fi 1a vérité du contrat  n'efl: pas révoquée en 
doute. Mais dans les teaamens, les héritiers du fang, 
qui font les parties intéreífées, ri'y font pas préfens, 
& le te{l ateur difpofe feul comme  bon lui femble; ce 
que 1a Loi ne lui permet qu'en obfervant des forma-
lítés plus grandes que celles qui. fumfent pour les 
preuves des conventions; & pour celles même des 
crimes où deux témoins fumfent. Ainfi il femble qu'il 
eíi· de l'efprit des Loix que rien ne rende fufpe&e la 
foi  des témoi ηs dans un tell:ament, & que le motif de 
la Loi, qui exige  c nombre de témoins au-delà du 
nombre fυΗ Pant pour toute autre preuve,  femble 
demander aufli que la foi des témoins ne foit pas fuf-
peae par une trop grande ρ rοx ίmitέ  avec l'héritier : 
fur quoi il feroit à fouhaiter  qu'il  y el t quelque regle 
fixe. 	 . 

* V. l'Ordonnance de I "7, Tare 2.2. , art. τ Ι. 

XI. 

r Pour rcconnoitr'· la valί dίt, des dί νer/s fortes de tejl'inzens, ii 
faut ι xaminer chaque ef pece de tcfIaincns fur Ls fοrιna'ί rrs  qui  y  
Jònt propres. 

X V. 

f Secutus animi mei inteÿrítudinem e τg ι optimos fide1i Ι1imο C-
ηιιe coHunilitones, limpl ic ιta ε i  corurn confulendum exi ί  imavü; ut 
quqquo modo teflati fuí1lent, rαtα diet coruin voluntal.  Faciant 
igitur tc ί  ame ιτta ηυο mοdó potuerint : fufliciatque ad bonoriirn 
fuorurn dívifeoncm €aciendam nuda voluntas teaaíorrs. L. t ,f  dc 
tιfr'τιn. mi/it .  Ι.  un. j dc bun. pο/J cx t.ff.  mit.  

Ι d prie ilcgium ηιιο 1 militaütibus datum e!I , utquoquo  modo 
 faΣλ a ab his teEcamenta rata tint , he intelligi deber , ut inique 

prilis conflare debcat tcβame ιτtum faflum eiJ?.  Si er σò cules de cujus 
bonis  apud te q υa ritur , c οιιvocatis ad hoc homínibus ut  votun-
tatern fuam tcilaretuc , ita locutwl c11 ,  ut  dctiallret  qiicm vellet 
hbi eiTe hxτedem , & cui libertatem tribucre , potell xideri fine 
fcripto hoc  modo  die tcaatus : & voluntas ejus  rara  habenda 
cli Cxterúm , fi ut  jilcri'irnqiie fermongbus ficr folet, dixi alicui, 
£go te hιτredem f' ci ο, ant tib bona mea rcNnqu ι , non oporcet hoc 
pro teilamento oblervari. Nec  uulorum magis intere[ qυàm ipfο-
ευm quibiis id ρτi ileuium datum ε ίι, eju Γnndi exemplum non 
admitci. Alioquin non λ ifficulter ρο ft mortem alicujus múlitís  tel-
tes  cxifkreiit , qui affirmarent fe audiffe dicenrem aliqucm reliti-. 
quere he bona  cui  vifum ht, & per hoc judicia vera  lubvcrrwntur. 
L. 2-4 ,  ff. dε dslam. milit. 

Lucius Titius miles Notarlo ( (uo ) teftamentum ί  τiό e α d υm 
notis  di&avit , & a ηtequàm lirteris prxfcribcrctur , ν ί ε. de€ ι &υ s 
cli Quxro , an hac di&atio valeic p ο fΤit ? Refpοndi milhibul 
quoquo modo velint, & quoquo modo  polTiiit teftamentum (a -
cere concefí uum  e[Te : ira  tarncii  ut  hoc ira fubtecutum elfe  lcgiri-
mis  probat ί on ιbus ofkndariir. L. 4ο , cod. 

Ne quidam putarent iii Omni tempe licere militibus  teI}am'cn-
turn g υοηυο modo  voliicrinr cοmeohere, lancimus, his folk  qui 

 in expeditionibus occupati Punt memoratum indulgers cic  ulti-. 
 mas  voluntates conficiecrdas boneúcium. L.  i  7 , C. cod. 

Supradi&a dilipens oblervatio in ordsnandis te(lamentis multi-
bus , proρter nimiam imperítiam eorum, conl}ítutionibus ρ rinci-
palíbus remitla cf'c. Nam quamvis ii, iieque fcgicfmum  niimerutn 
tellium adhibuerint, neque aliam tcfftamcntorum folemnitatent 
oblervaverínt , re& nihilorniiii'. rellantur : videlicet cúur in cx-
peditionibus occupate Punt : quod nneritò lGRta cοn ίtitwtio intro- 
duxit. Iff1. de milit. tifi. 

I11k auteur temρc+ribus per qu τ citri exped ι tiαιυm neceffira-
tern in alíis lotis vel fuis ædíbus degunt, miώ mè ad viει djcand ιιw 
talc privilegium adjiivantur. Ibid. 

Le Le έLur pourra  jugcrparlarcmarquc gτι ί  fu ί t ρo υriuο ί  on a 
rappuτté  ici tous „s tcxt's. 

Iii ij 

qui  in ejufdem patres ρι tefìatc hint, iitique teles in  un®  tel}a-
mento fier ρο l1 int. Qiiia nihil nocct ex υιιà domo ρlures tc[k 
alieno negotin ad ό ibcri. S. 8, in/I. de τήΙ.  ordinand.  Ad tefliiiin 
!lulncrIlm fimul adhibcri pofium ιιs ego & pater, & lures ηυ i 
fuimus in ejuldem ρotef ate. L. , ff.  qui  t.(1. fac. ρsj.. 

ΧΙΙΙ. 
II n'y a point d'heures indues pσur faire un telia- η. On 

ment, & on le peut faire à toutes heures du jour &Pcutfr"wn 

eia la nuit ' 	

t€j'Iamcnt "h 
toutes hcu- 

.q  Polle  & noae fiqnari teltament υm  nulla  diibiritio efl. L. 2. '2., r`s• 

§. 6 , f  qui  t"jΙam. fac. ροσ. 

XIV. 
De toutes les regles qu'on vient d'expliquer,  ks 14. D ίff -

deux premieres regardent les teílamens qui fe font rentes fur' 

en la maniere ordinaire, ο ι le te{iateur explique fa dila 
`S  s

ρ^ τ<r 

volonté en préfence de tous les témoins. Et toutes les tes 
dc r^fΣa- 

7 - 

autres font communes à toutes les of eces de tefla- 
tif qtr 

Ρ 	 mens. 
mens. Et il faut maintenant exρ líquer les formalités 
propres à chacune r, 

11 . Le p '.-  Comme le tef}ament ell: l'affaire du te{iateur, aurn 
Ye, les  e·.-bien que de 1'hér ί tier, le pera, les enfans & les fre-
fαπ: & us  res   du teí}ateur, ne peuvent fervir de témoins dans 
f1t Γes dυιef fon telEamcnt : & on rejette en cette matiere le tcmoí- ςαυυr  ne  
ριυν e πι ί ιτι gnage dnmeíl:ique de ces perfonnes , qui tous ne co τn-
ςίmo ί ns, pofent qu'une feule famille o. 

o Hoc torum iiegotiuni qtiod agitur ref'arnenti  ordinandi  gra. 
ti& , creditur hodie inter telta τοτcm & hzredcrn  agi.  ÿ. το,  iizjl. 
dc τ, fί . ordin. 

In tepibus auteur  non debet cire  is  qui  in ρotel}ate tef^atoris efL 
Sed f tìliusfamilias de caftren ί1 peculio,  poll millìοnem, faciat 
tel}amentum , nec pater ejus recrè adhibetur teflis , nec is qiIi 
il-I ροtc ίlacc ejufdem ρ a ε ris eft : teprοbatum  c enim in eâ re do-
meRicum teflimonium. §. 9 i  inji. de tcjlam. ord. 

Comme toutes Ls d ίfpοfί tίons des rcjIamens fsnt au prίjudίcc des 
hτ ί rί ς ί ers Ιέ gi ί imes, il x'eflgucres naturel qu'un teflateu. grenne pour 
ιί m ο ί ηs des ρεrfοnncs g τι' ί 1 veut priver de fa fuccefj υn. M'iis iii 
airivoit gτι'υn fτ ls fe  jilaignit du te/fament de fυηρwe, o ά  f s freres 
avantagés  par cc τeff αme πι 	ient ί tί  pris  pour mο ί ns , la regle 
dfon ίgard fe trouveroit ju 	aisfiles h&iticrs lέgί εimeséto ί ent 
des freres du tejiareur  qui eu ent été tέ mo ί ns dans un  teflainent de 
leur frece, fa ί tapτés La ιηοτt ele leurpere , il ne femblerοitρas  qu'ils 

 pυfe η t fe  plaindre d'un affament qu'ils  αιιιυ ί e ηt approuve de cette 
manirTr. 

XII,  
τ τ . Ρlτι- Pluficurs perfonnes d'une même famille peuvent 

jeurs d' υηε être témoins dans un teilament. Ainfι le ρΡ  
1ι 	

ere &  plu- 
m`^e fa'^ ί 1 lieurs de fes enfar ι s peuvent rendre cet office  à 	un tef- peuvent 
itτetί mo ίr4s^tateur p. Car s'ils  font  tous également capables de 

cette fon&ion, leur proximité entr'eux n'y fait point 
d'obflacle. 

ρ  Pater, ηεε n οn is  qui  in pο tc1 aτe ejus eíá , item duo ñatr άt 
Tome I, 

Les Officiers de guerre & les foldats qui font a&uel- I s• Ti/Ia. 

lement dans 1'expéditíon, hors d'état de. pouvoir ob- m ί lί-

ferver toutes les fο rma1k s que les Loix ordorxient tαι rε. 

pour les teflamens, font dífpenfés de celles que l'état 
où ils fe trouvent ne leur permet pas. Et us ρe υvent 
expliquer leur volonté de la maniere que la conlon&ure 
où us fe rencontrent peut leur rendre ρο11 ble;  pourvu  
que leur intention paroiífe par de bonnes preuves. 
Et c'efI cette efpece de ditρΡ ofιtion qu'on appelle 
te{lamens militaires, qui fubΓítent ou  non, felon que 
les circonfances du tems & du lieu donnent ou ne 
donnent  pas l'occafion d'ufer de ce prívilége, & felon 
que les formalités qu'on  y a obfer νέ es peuvent fut 
fire pour en rétablir la validité, par la preuve qui en 
résulte de l'intention des personnes à qui ces for-
tes de te ίό mens peuvent titre permis f: 



43 	 LES LOI X CIVILES, &c.'L τ v. ΙΙI. 

• 

La £aveur dcs te ί  amens militai es e{} de notre 
'iIage, confirmé par les Edits de  i  6, art. 3 I, & 
de τ 577, art. 32,  qul étant rendus pour la paciδca-
tion des troubles, con ιirmerent les waamens rnilitai

-res  ,  qui auroient été faits de part & d'autre, fuivant 
la d ί fρο1 típ η du Dro:t. Ce font les termes,  ι 'e{i-
έ 'd ί rε, de is raa^icre dont il έ to ί t permis de faire ces 
tel amens dans le  Droit Romain. 

On auroít Cοuhait έ  pouvoir rendre  plus préc ίfe'α 
regle eχρ l ί gυέ ι dans cet  aricic, & marquer lufqu'οù 
doit  alter la dífpenfe des formalités dans les tedamens 
militaires. Mais íl n'a pas έώ  pofΓιble de fixer une 
forme reglée  qu'on doive  y obferver, & fans laquer 
ces fortes de te ί  amens n'aicnt aucun effet. Car no 
n'avons point fur cela de regles  qui déterminent quelle 
doit être la forme des teítamens  militaires.  Et les 
regles du Droit  Rornain qui réfulte η t des textes cités 
fur cet  article, & de g υekρes  autres,  font fi indéii-
nies,gυ οπ peut dire que notre ύίage ne les recevroit 
pas ί ndi ί  inctement. AiniT, par  exemple,  íl femble 
qu'on ne c οn ί  rmerο it pas un te ί1ame ιι t qu'un foldat 
écriroit fur la poufiiere avec  Ion é}lέ e ,  quoiqu'un tel 
τe ί  ament fuit approuvé dans la  Loi. i  S , C. de teβaιn. 

mi/it. 
Dans cette incertitude de la Jurilprudence fur cette 

matiere, on  peut réduire à trois efµces toute forte 
dc tefiamens mi!ítaires. La premiere de ceux dont il 
n'y$  auroit aucun έ cr ί t, & que 1'hér ί tier in Ιtit υέ  ou 
des légataires préten ί roient prouver  par des témoins 
à qui le te{}ateur auroít déclaré fa volont έ . La fecon-
de, d'un tefìament écrit & fìgné de la main du tella-
teur, fóit en forme de teílament ου de mémoire con-
tenant fes intentions, ou écrit d'une autre main, & 
ligné de liii. Et la troifτeme d'un tefkament en prd-
fence de témoins, rédigé par écrit. 

Pour la premiere dc ces trois eípeces, qui έ toit en 
ufage dans le Droit Romain pour toutes perfonnes, 
comme  ii a été remarqué dans le préambule de cette 
Scaion, ii femble qu'elk ne  dolt p as ëtre redue à caule 
des ί nconνέ nie ή s de la facilité de fuppofer un tefh-
rent, & qu'elle feroit contraire à notre ufage fondé 
fur les : Ordonnances qu'on a remarqu έ  dans ce préam-
bule. ' 

La feconde efpece d'un tellament écrit & Ggn έ  par 
le teflateur, ou écrit d'une autre main & ligné de  lui,  
n'a pas les mêmes incnnvéniens. Car l'écrit e 11 une 

 efpece de preuve authentique  de 1a nature, &  qui  fuf_ 
firoít pour obliger une perfonne au-deli mere de fes 
biens. De forte que fi le teflament  militaire doit étre 
difpenfé des formes, íl paroit kivre de ce principe 
qu'il peut  fEre qu'on y οbό rνe uiie %rmglítέ  qul 
de fa nature fait une preuve parfaite, que celui qui  

crit & figne que14 υc a ϊe,veut & approuve ce qu'il 
 a fι gnέ , & une prow; e qui Cuifft en plufieurs lieux 

pour les tefoamens  ordinaires.  
Pour la tro ί fιeme maniere d'un t^11ament militaire 

en prέ fe ιιce de témoins, rédige par écrit, τ! peat s'y 
trouver deux fortes dc di Η c υltés. L'une  dc iιavoir 
quel doit être le nombre de temo ί ηs dans  cc te(la-
ment : & l'autre, de fςavoir Ii les ténoins v fυ ίΙ roient 
fans Notaire, Curé οa  Vicaire.  οu autre Ótficizr. 

Pour ce qui  rloarde le nc'mbre ordinaire des té-
mo íns, la Loi en düρenfe, mais ne  marqiie pas corn

-bien il en faut. Quamvis íí peque Ιegiι ίm υιη izumerum 
teffi ιεm adhíbuerínt a. n  faudra-t-il cinq dans les lieux 
où íl en faudroet fept pour  un  te(ument non miii-
taire, ou deux fuc`firoient- ί ls en tous lieux, comme 
ils fumfent en Ιυ ϊιcυrs? La même railon  qu'on  ν í^ ττt 
de remarquer fur ics teí^amers toits, íemble prou-
ver que ce feroit afez de deux, paífqut ce nombre 

 fuffιt rέ gυΙ ί erement pour faire une preuve  b. 
Pour l'autre difficulté, s'il faut un Notaire οu autre 

perfonne publique , il femble que comme dans les 
preuves  par t έ mο ins , foit dans les enquέ tes pour des 
matieres civiles, ου dans les  informations pour des 
crimes, il faut que les témoins dépofe η t devant le 

a 

 
In]?. de m ί l ιt. t ' 11. 

b V. l'art,  15 de Ιa S'E7ίvn ; des  Preuves,  p. τβ z.  

Juge , il f υdroít aurn que le témoignage de ceu 
qu'on appelle pour un teífiament, fût en k préíencè 
d'un Notate, Curé ou Vicaire, ou autre qui en exer-
çát les fοncΗons, fτ ce  n'eul que  le te ίί ament fût ίig η é 
par 1e teílateur. Car autrement íl y auroit la meure 
facilité de trouver deux tsmoins qui Ggnaf ό t ιιτχ 
écrit g ιι 'il feroit ficile de fabriquer ,  que d'en trouvez 
qui dέ ρο fa{Jent d'une .νο lο nτé non έ cr ί te. 

On ne prétend pas ici donner ces remarques pour 
des regles, mais feulement comme des rέ Nexions fur 
les principes d'où íl femble que dive dépendre la 
Jurilprudence de cette matiere, & pour rendre raifon 
de ce qu'on a cοηçυ cet article en termes gέ néraυΧ, 
fans marquer précífέ ment quelles doivent titre les for-
malités des teflamens militaires. Car;  d'une  part, 
comme ces tef amens font de notre ufage , il a été 
nέ ceffaire d'en marquer la regle: & de l'autre, bn n'a 
pas dû fixer ces formalités,  puifqu'iI n'y auroit qu' υη^ 
Loi qui pût le taire,.ce qui fait fouháitcr  qu sl y fût 
pourvu. 

t Caîùs mal ο rí τ ac ποv ί  contingentis ratione advers ιis timorectl 
contagion ί s , ηυ x ιd ιe dcterrεt , licèt alibuid jure laxatum e^t , 
iion tamcii pr οτώ s re Ι i Ιυa  teflamentoriim  Iolem'iitas rerempm 
e: ι  Teks  enim hujuim οdi morbo cp ρ relΓο s co  tempore  juiig at  
quc lociari remilfum  cf:  non titi ,m εοιvciiic ι d ί  nυmer ί  coruii' 
oblcrvatio fublata cli L. s , C. de t fl, τm. 

Quoique ce texte marque a ΙΓez préeífémer,t 
que  cciix  gui  font  leur  tefament  dans mi tents de 
pefie, ne font dyfpenfés que de la formalité d'afrem-
bl' les témoins, & non de leur nombre  ; plufieurs Ιη-
terpretes ont pcnfé qiie cinq témoins  pouvoicnt fuffi^e 
dans ces fortes de reftamens , & q υ on pouvoit  s'y 

 difpenfer autli de quelques autres fσrmalitέ s τ ce 
qui  a fait naitre plufieurs procès. Mais on a cru de-
voir fixer cette regle  υ fens de la Loi. Car gτι and 1a 
difpofition d'une Loi paroît précife, on ri'a pas befoin 
d'interprétation. Et ce  neft pas interpréter une Loi, 
mais c'ef en faire une, de difp enfer  du nombre de 
témoins dont la Loi n'a  point d ί fpenfé, quoique rien 
ne fût plus naturel & ρΡ lus  ndcefTisire qae d'ν expri- 
mer la licence de telter avec cinq tέ mo ί ns , 11 on 
η 'cut pas jugé qu'il en fallo ι t fept. L'ouverture de 
pareilles inte τ retati οns, felon ce que chacun  pour- 
roit croire jufle, ôteront tóute force  aux  reg les, & 
jetterait  tout dans l'incertitude.  C'cft a ίΤ z de don-
ncr à l'équít έ  l'étendue que le fens & l'efprit de la 
Lώ  peuvent demander, fur-tout quand il s'agit de 
Loix arbitraires, & de celles qui oft reglé Ics forma-
Ι ítés ρτέ cífes qa'il faut obferνer dans les teílamens . 
Car íl y a bien moins d'inconvénient de ne pas  favo-
rifer les uf1amens contre 1e les qui en prefcrávent 
les formalités , que de pa er par-deffus ces fοrm' s , 
puifqu'en g έ néral Ies πυΙΙ itέ s des tefhmens  n'ont  pas 
d'autre inconvén ί ent que de Ia ι fΤ-er les chofes dans l'or-
dre naturel  , qui appelle les héritiers du fang  aux  fuc-
ceflions, & d'obliger les tefateurs à bien prendre leurs 
mefures , quarid il leur plait de changer cet ordre. 

XVI. 
Les emρêchemens particuliers qui peuvent arriver τ ό .  Dutj 

à des teí#ateurs , & qul leur rendrolent impotlibles les ts'π:η t 

formalités des teíiamens , ne fυΙΕΓent pas pour en dif- cn ιcm; k

penfer, & faire valoir les teíhamens où cues manque^ Ρ2J
1
`' 

roient; car ce prétexte auroít trop de mauvaifes  fui-
tes. Mais dans le cas de la mifere commune α 'une 
pele, ο la jul}e crainte du ρέ r ί l fait un obítacle ínvin-
cible à laforma ίί ιέ  dc join ire enfemble les tέ mu ί ιιs & 1e 
tel}ateur, les Loix en difpenfent : & il  fulfit que fans 
a ίlèmblerlestémoins on leur faífe entendre fέ ρ arément 
les difpo Γι tions dii tef ateur, & qu'on les fafTe ligner de 
même. Mais pour le nombre des témoins, le temos 
de la pelle n'en difpenfe point t. - 

* Y. l'aTt de la s''q. s dc' Q ή 1 s du Drir ,, p. 6. 

XV ΙΣ. 
La ccm ίέ quence pour les te Ι^ateurs & pour leurs  17 

 families , que les dilpofiáons qu'ils peuvent faire par men t  f"`^ 
burs Venamciis derneurent inconnues à tout  autre  
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Cοmme i1 }• a des fourdr &  uets qui Bavent écrire )  
rien η 'emρéche qu'ils ne puftíent faire leur te(Iament 
de 1a maniere expliquί e dans cet article' 

XVIII. 
Lomme la preuve d'un teíl'aMent fait en la forms  i*.  FQrrκe 

expliquée dans l'article précédent , fe tire de la décla^ dc l'o ύ vcτ-

rατι n η que le tefateur a faite aux témoins, que fes diC tore du tef 
pofι tio τts font contenues dans Ι 'a&e qu'il leur a repre-

t
^

ent  
`^: 
	.few 

fent^ , il  eli  τtéce ίΓaíre, pour cette preuve, qu'après la 
mort du teí^ate ιir 1'a&e Fecret où doit être  be teftament 
fώ t mis entre les mains du Juge pour en faire l'ouver-
ture αρ rçs que les témoins & le  Notaire auront été af-
figη és devant  lul pour reconnoître leurs feings, & ren-
dre  k.?r témoignage que c'eít le même a&e que le tef-
tateur leur a déclaré étre (on te(áament; & a ρrés cette 
véríhcatínn on en fait l'ouverture x, 

x C ι ί m ab  inirio aρerie:ιdr Cunt tabul ιt , Ptxtorís id ο fΙιι ί υιή  
e:Ι. Cogat hi ή natores convenire , & (igilla fua reco^n οΓcere , vel 
ιι ^ σα έ ε Ce 1i na ίΓe Publicè enim  expedir,  Cuprema kominum jug 
digiia exítum habore. L. 4 & ; , f tjlam. qu:maJ. aper. 

SIX. 
Si quelques-uns des témoins n;aνοό nt pas ί  gné , i9. lr^rί^ 

ou que de ceux qui auroient ligné ii y en eút de morts  qcation ers 

ou d'abfens, la véri fication & l'ouverture fe feront εnf`ng' αvαn! 

la ρ réfence de  ceux qui s'y trouveront  &  qui  aut`ont Ι uuv σrturι,  
íìgné ; & du Notaire ,s'il n'e{: pas mort ou abFeht. Et 
f le Notaire οu  quelques-uns  des témoins ne pou-
‚}oient  comparoitre devant le Juge , par quelque lé

-gítime empêchement, comme d'une maladie, Ι a νέ τ i- 
fication à leur égard fe feroit au lieu ο ìι us Peroient. 
Que fi tous &oient οu morts οu abfens, & qu'on dût 
faire l'ouverture fans retardement , Ic Juge pourroit 
fare appeller quelques perlonnes de probité qui cdn-
n υΙΓent les feins du Notaire,& des témoins , & après 

	

la vér ί iιcatiοn ta ιre 1 oiiverture : & on pourroit dans 	. 
• is fuite confirmer la vérification par la reconnoi Π'anc ε 

	

* que pourrdient faire de leurs Icings & 1e  Notaire  & 	' 
les témoins qui , au tems de l'ouverture , avoient été 

g Quoique les dern ιeι 'es  paroles de ce texte fern- abfens y. 
bleat p ουνο ί r comprendre les tei}ateurs qui ne f anent 
pas lire , on a cru  par deux éontìdérat ί οns  ne devoir 
pas y donner ce fens' La premiere , que ces mots , 
f litteras tejktor igrwret , étant fuivís de ceu»-ci  , nel 
fubfcr ίbere izequeat , ils peuvent s'entendre naturelle-
rent de ccliii qui ne fça ιt pas écrire , quoiqii'il fςache 
lire. Et l'entendant ainiι, ce texte fe rapportera à deux 
cas  ; l'irn , ο ι le teilateur ne fçaurο ί t pas écr ί re , quoí-
qu' ί l f iί t lire ; & 1'autre , où le te{uteer qui fçaernt 
écr ί re feroit emρêclιé de fïgner par quelque indifpo-
fιtion , ce que marquent ces mots νel fubfcríbere ue-
queat. 'Et comme il e{l dit dans ce texte que le teíla-
teur peut faire έ cr ί re (on  teíament par une autre per-
fonne , cette claufe marque a{%z qu'il  n'efl pas nccef-
faire quc 1e tefateur fçache écrire , pourvu qu'il pui(fe 
lire. La feconde confιdérat ί on gill: qu'il  y  aurnit trop 
d'inc οnvén ί ens de  confirmer les te ί1αme η s Cecrets des 
perfonnes qui ne  fçavent point lire, ρυυ'il pourroit 
arrive ι• que 1a perlonne qul écriroit leur tefhment , 
abuferoit de  leur confiance , & écríroit autre chofe 
que leur volonté ; & on pourroit dire qu'un tel  tefla-
ment (emit fans aucunes preuves : car le teí}ateur 
η'αιι r pas lu ί-même une parfaite  certitude  que ce 
fût fa νοΙοnté qu'on  auroit écrite, & les té ιnoins nen 
aurolent αιιcυηe cο%ο ί Ιΐαnce. A ί η ί  un tel teílament 
ferait contraire à l'efprit des loix : car elles n'exigent  
les fοrmalités dans les teflamens , que  pour donner 
line afTurance parfaite que ce qu'ils contiennent e ίI la 
volonté de ceux qui les font. Il e ί  vrai  qli'un teRa-
teur qui ne  fçaurnit écr ί re η ί  lire; pourroit choilir 
pour écrire fpn tefhment uric perforine  d'une  ρrob ί té 
qui ne lui lai{lát aucun doute  qiie fa νπ l ο nté ne fût 
écrite bien Ι dclement ; mais il  refteroit toujiurs 1a 
conféquence des inconνéniens pour ceυ qui ne 
ρourroient faire, ου qui  n'auroient pas fait un  fern-. 
blable choix, & en general un tel teíhnent (emit fans 
aucune preuve,  puifqu'iI dépend τoit de la foi d'υ n té 
mQln unique, ι'e ίέ -á-dire , de celui qui 1'aυτώ t écrit, 

qυ 'á eux, jufqu'aρrés leur mort, s'ils le veulent ainiT,a 

fait inventer une  mkn1cre dc te{lan:ent qui cet effet, 

& ο ί  fies témoins ne la ί Ι1 mt pas de rendre W,  témoí- 
g ge certain de 1a volonté du teítateur, g υοι qυe fes 

dig ο1 tions leur fuient inconnues. Et c'e[l cette forte 

dc teaam^nt  qu'on  αρpelle clos & fec!t , dont la 
forme cli: telle que  le t' ίtateur qui f ait lire & écrite, 
οu feule τn nt l ί re,écrk Ιυ i-mème, ου  Lilt écrire par 
une autre perfonne, & relit fes dí p ο ί  tions, & les 
trouvant conformes à fs intentions , préfente cet 
écrit clos & cacheté au Notaire & à fept témoins αΓ 
femblés daiis le mcme temps, leur déclarant que•c'eíl 

fon tetrament , mais Cans leur la ί ΙΓer lire l'écrit, n ί  le υf 

expliquer  fes d ί fpolirorι ss & l'ayant ί ιgη é en leur ρι é-
fence fur le dos ου fυ r1'envZloppe, s'il fça ί t ou peut  
ligner`, le fait fτgner par les témο ins οu par le Notaire, 
obfervant ce qui  a été dit dans  l'ariicle premierà l'é -
gard du te{lateur &. des témoins  qul ne frt avent οu ne 
peilvent ligner u. 

u Η à ε cor1`ulti ίΙ má leggi fυιτ címus, licerè per 1cri ρturan confi-
ckriribus tebamearum ,1 ιιυ l ί υrn icire volúnt ca qux in εο fcripí 

ta hunt, cοιι ί  gnatam, vel ligatam , vel tanώ m claul'am mv0-
luramqiie prnferre fcripturam , vol  ipfiiis tef atoas ;  vel cujullihet 

a1teri ii s mαιιυ confcriptam , eamque togatis teftibus feptem n υ-

τιιero cívibu ς Romani, ρ ube τ íbυs omnibus, (ímul otfe τ rgi  ITgnan-
dam & iubIcribei'dam : dum tamen te!libus pno1entibús te;íator 
furim éiTe tc ί  ament υ m dixerit, qiiod οffertur, eiquc i ρ fe  coram 

 teΊ  ihus Cuá  manu  in reli η dá parce te lamenti ίυ b1ιτiι lerh : ηυο 
fano , & teüihnr ιinο eodem η ue die ac tempore hιιb1λcciben τibus & 

con1 gnan ε ibus , tetlameacum valere. Νe ε i k intìrmari quod 
tettes neíciant quz ii' Co fcripta Punt tehamento. Quid Ii litteras 
teftator ignoret , vel fubCcribere nequeat o&avo Cubfcriptore 
pro eo adhihito eadern Ccr'•ari decernimus. L. 2.  i  , C. dr t fi' τm. 

On s'qΣ férν ί  dans ut article dc ccs tι r'zes clos & cacheté, lui 
 font t<s mJines du texte. Car encore qu'il femblc par la fuite  de cc 

texte qu'il fu fit que 1e ιefΙαnzen ι fο ί t plié ou eπν ' loρρé , l'ufαg. off 
dc le cac/zctcr: & ii eft π é ι /Τaί rc de L faire α ί πfΞ, forEque le tcjla-
m ιιι ell mis βυs 1'cnnc1oppe fτgn έ e par is Νοtαιte & les trmυ lns : 
car autrement  ilJZ rait facile de mitre un autre t. fl.τment, fous e. tte 
cnvckppe. 

y Sed f majar ρ^#rs 1gnator υ m fuerit inventa  , potent ipiis in-
terveiiienribus reuignari tefÌamentum, & recicari.  L.  ό  , f t'jIa.'n. 
quemad. aper. . 

Si fortè omnibus ab(entibus caiila aliqua aperire εabulas urgeat, 
debet Ι'rο cοn ίul curare at intervenientibus ορτ ί mx opíníonis vi-
ris aperigintur. L. , co.i. Turic dcindé e ό  mictaztur ubi ί ρΓι Γgη a ώ . 
tores  hut, ad ί ιιΓρ ί ε iend α hgilla faa. D. 1. 7, inf 

On π'á pris dc cttc Li 7 que ce qui peut s'en  rapprt'r d notré 
ufige  qui  π'e pas de dίfρcπf r facilcment Ics trmοί πs d' coinpar'1i 
ιre , & ί l ne faut  ctztcndre !e d:rnicr tezte que  di' cas où lc témoin  izd 
pc'urroit cοm^ιarο îtrc deuanι le Ju,c. 

X X. 
Quoique les aveugles ne puifTent écrire , ni lire, n.  

voir les perfonnes qui peuvent έ tre préfentes à le υ fmcπι d' υn σ̂  
telliament', ils ne 1aí%nt pas de pouvoir telbeT , de veugle, 
mime que les autres perfonnes qui  tie fcavent écríré 
ni  lire : car ils peuvent ex ρΙ igυer & faire écrire leurs 

 difpofitions , & déclarer en préfence de fept témoins 
& d'un Notaire , que ce qu'ils ont f'iit écrire j  & qui 
fera lu  en p ι-éfence des témoins tit du Notaire ; eli  leur 

 tefamentτlui aura (on eflét étant (igné des tém ο íns 
qui ΓÇauront figner, & du Notaire, Et s'í1 y a des té -. 

 moins qui ne içachent ου ne ρυ ίίΙ mt figner , le N ν-
taire en fera  mention, εomτµe 11 a été dit dans l'ar-' 
tick premier . 

{ Η ά ι co:,Cιι ί , ί Ωïmá loge fancimtfs , tit carentzs dculis, (`c ιi 
morbo  vítiove , leu ira nati , per nuncupationem Γda: condarir 
moderamina vnluntatis. Sci!icct pτ 1cntlb ιis teΙΗbús feptem f 

 quos allís quoque teftamentis interdTe jures el}, tabularlo  eciatn : 
lit cun& ί s ibidem  coule&is , primi'm ad fe  convocatos omnes ,  ut 

 fine Icriptis te enτυr , edoceant. L. 8 , C. qui tell. fac. ρυa At crn 
humana fragilitas, mottes ρrrci ριτ i cogitatione perturbata , mi-
mis memοτ iâ pornt res plures coiileqiii : patebit us Iicentia  vo

-liintatem luam , five in teι amen τj , lIve in codicjljj te ιι orr εοιτi-
ρπfιτα m , cui  vclint Ccrihendam credere ,  ut  iii eòdem oco 
convοcat ί s tcΤ ibas & tat'ulado , &c. D.1. 

On νο ί ι dans ce textr Les deux  maniacs de tcjl'rpar c'crir ou fans 
éerί t.  Mais  e'mmc jar nutri ziJige t"ut tej1.w ι cnt doit  itr. écrit, f^ 
en prance d'un Νd rii le, !es aveugles ρcτµ cnt á plus [οτι'  raiJ 
tejier de la mscnί ere ezρ! ί quáε dan" cc: ατιiο!ι, 

• 
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XXI.  
ix. Ma-  Toutes performes ca ables de tef1er peuvent faire 

fli(e dc Ι leur teílament , l'écrivant, ou le faifant écrire par qui 
ται^ι c η r peur  us  voudront,  & déclarant en préfence du Notaire & 
rouas ρer- de feet témoins , en qui il n'y ait point d'mcapacite 
fonnes. 

de cette fonction , que cet écr ιt  qui fera lu en leur 
prέ fence & du te{lateur, eil fon telament, & le lignant 
& faifant fignier, ainti qu'il a été dit dans les deux pre- 
miers articles. Et c'eíl cette maniere de telament qui 
ell la plus commune, & qui peut convenir &  aux  
aveugles,  & aux fourds, & aux muets,  & à ceux qui 

• 	iie f9avent ni écrire ní lire a. 

a Voyq les textes c ί tέs fur !es articles x  & τ. 

X ΧΙΙ. 
ι ι Ζε τιf- On peut difcerner par les regles explig ιι ées dans 

rα nεπt efl cette Se ὶ#íon quellés font les formalités néceífaires 
nil1 , Ι ί 1 dans les diverfes fortes de te{famens , & quels font par 
V m`Znou` con ϊegυent les défauts qui peuvent les rendre nuls. Et 

α l ι t 
qurlg

.  u
rtor

-i1 ne relic que de remarquer pour une derniere regle ^ιι έ  
fur ce qui regarde ces formalités, que tout teíla ττent 
où il en manque quelqu'une de celles qui font pref- 
crites parles  loix, doit étre ann υllé, puifqu'autrement 
il  feroit inutile de les ordo nner b. Α ιηfι un teílament 
feroit nul , s'il n'avoit que fix témoins dans les  licux 
où il en tiaudroit fept , ou s'il η 'étoit pas figné par le 
teílateur , ou par les témoins qui fçaurο ient fìgner. Et 
la faveur des perfonnes appellées ou à l'hérédité ou à 
quelque legs, η 'eíf d'aucune confιdέ ation pour dif- 
penfer des formes : car il faudroit pour cela une dif- 
ρerι ίé expref'e des loix ; & elles ont au contraire ex- 
pre ΙΤ ment marηυ έ  que le Prince même ne peut rien 

• SECTION IV. 

De la c1aufe codicillaire, 	d 

SO Μ 1!t Α I R E. 

τ. DéfUτltion & ufage de ta claufe codicíllairc. 

I. 
Omme les tellateurs les plus habiles peuvent dou- . 
ter & jullrement craindre qu'il n' alt des nullités  

dans leurs teflamens, comme !i quelqu'un des témoins gedc1 ιιa ι. 
fe trouvoit dans une incapacité de porter témoignagefe c^ά iώ . 

que le te{lateur auroit ignorée , ou par d'autres cau- l^^r`• 

fes , plufieurs ufent de cette j récaut ιon pour 1'exécu- 
tion de leurs volontés , d'ajouter à leurs teflamens cette 
claufe qu'on appelle Codicillaire,  par laquelle ils or- 
donnent: Q τιe jlear dffpof tinn nepeut valoir comme  wi 

 ι /Ιame ιτt, elle  vailte  comme un  Codicillé,ou autrement eι 
la ιneilleure .  f orme qu'zlle pourra valoir a. Et cette  claufe 
expr ί mée dans un te{lament a cet effet , qu'au  lieu 
que f elle y manquoit , & qu' ί 1 sy trouvât quelque 
nullité , il ne vaudroit pas même comme un  codi- 
c ^lle b ; elle donne au teílament où elle a été rife 1α 
nature & la validité d'un codicille, pouiv ίì qu'il y relic 

 qui  fumt des formalités pour les codicilles, & que 
par  exemple, s'il y avoit quelques témoins dont le 
témoignage  diit être rejetté , il en ref ât cinq au 
moins dont le témoignage dût être reçu ; parce que, 
comme il fera dit en  fon  lieu, ii faut cinq témoins 
pour  un codicille  c.  

á a 

recevoir d'un tel ament qui manque des formes c, 	a Pleriquc ραgαη ί  fοrtnt , cúm te(tamenta faciunt , per Ccríptu- 
m ra adjícere : νc!!e hic ιι ί σm vicr c,ι «lί 'i!ώ r ιm νal;rr. 1. 3 . lt. de 

b Tellamentum non jure fa ϊ  ι m dicitur , ubi folemnia juris tam. mil . 
defueru ιι t. L, i  ,j de injzijl. rapt. irr.βι έΣ. ι^ f1.' 	 Si ηοu valuit telíamentum , ea fcriptura , quam te(lamcntum 

C Cur haredes ín Ωrnuntur Imperator Ceu Αυ gυΩα, jus  corn-..eíÏe volait, codicillos non faciet, nit ϊ  hoc expretlàm cit.!. 41.  
mime cur cxte ι is habeant. Quod & in codicjllir & fidcicom- . §• 3 • .1 de vuig. & pup ί ll.1úb8. 1. 8. S.  i  . C. de codicil. 

• 	rrι ítΐariis epi Ιο lis jure fcriptis obfcrvandum cric. L. 7 , C. qui tefi, 	' Sxpiff" refcr ί ρtum & conflitutum εíl, eum  qui  facere teC- 

^^ ε. poJJ 	 taroentum opín ι tus e11 , nec voluit η a α(i codicilloe íd valere, 
Ex imperfe&o teltamvnto, nec Imperatπrero hxre λ itacem vin- vyder ί  nec Codici11os feci(fe. Ide ό ηvee  quod  in illo tella ιnento 

dicare polie, ί  ρ  conflitutum c(L Licct cnim lex ìmperii folem- fcriptum e:î, licèt αυα ί  in coditil1is potent vl1ere, tamen noci 
η ibns juris lmpeyatorem Colverit, nihil  tamen tam ρ roρrium ί ιη ctvbec ιι r. 1. L f de jure codicil!. I. 8. 9. τ. C. de coJicill.  
perii efI , ηυàm legibus vivere. L. 3 , C. de ιεflαm. 	 e Υ. l'art.  I 4 de la & έΣ. τ  des Codί cί lhs. 

Ex ί mperfe ὶ () τe;}αmc η tο  legata  vel lideícο murí(Γa Imperato- S La claufc codicillaire doit otre exρrimee, & ne peut &re 
rem vindicare , inverecundum ell. Decet eriim tanta ι maje ίIati fυρρ lέ ée qu'cn certains cas : τ °. In tglament^ int'r !iberos , 

eas fervare lepes, ηυ íb ιι s iple folutus ciTe videtur. L. 2.3 ,‚d ι Μαι1ι ί εα, de cunjcdurί s ultί m ί s ov οlιιπ t. 1. τ. tit. 9. τ.
o 
 . (fl rcf• 

! g. ;, taιnento militis ; λ aιz ι ί εα, cad. ; •  Favore  pia crυfa , eοdιm. 4')' 
_ 

 

Sit y a la claiJfe emn ί  modo.  Henrys , tom. τ. Ι.  f. η uell, τ4. 
i 	Quelques Interpretes ont cru qu'on doit dif- 	Celui qui a une fois agi en vertii du teftament, ne peut plus 

pevfer de la regle exρ ligυée dans cet article les legs r' fervir dc la claufe codicillaire. L. 8 , C . de codicil. 
F αρon , dans tέ s  Notaires  , T. τ ,1. 7 des Cod. dit ηυε les enfans pieux , &  qu'ils doivent fubfiíler dans un teílament & les  héritiers du lang ρeu νent varier. Henrys, cod. g υe!ί  τσ^ 

même qui n'auroit que deux témo ί ns , &  quoiqu'un dit que tous Ics héritiers índiilinacn ιent ont cette ρerm τiííon. 
des témoins ne fut qu'une femme. Et us oft encore 	á'e{1 rrne ηue ΙΗοη de f;a νoir ft la claufe codicillaire couvre Ia 
étendu la faveur de ces fortes de legs á faire valoir prétérition des enfans. Barthole , Loi i  , C. des CoJic. diftinguc 

des teílamens nuls par d'autres défauts plus eífεntiéls fi le teLtateer Ι aνοit quil y eût des enfans oυ non ; daos le pre- 
- míer cas , il cf ι ime  que  la ClanCe codicillaire couvre la prététicíon ; que ceux des forurd1stcs. Mais quelle que foít la fa- d αns le fecond , elle ne la couvre pas , parce qu'on  ρríΓume  que  veur ,des legs pieux , les 101χ ne les ayant point ex- jle te Ιιatcur cut cru avoir des enlans íl les  aurojt in ίΙ ί tués , argu 

ceptes de cette regle , ils y font compris , de méme mento  dc la lurvenance des enfans dans le cas de la donation , 
que d'autres difpofitions αυώ  favorables , comme des  Ι.  f ungιώ m Cο̂  de !oizat. Son fentimcnt a été fuivi par les Ar- 
legs à des domeftiques , à des parens peu accommo- rEts . Guy-Pape, quell. 62. ; Faber, dans  lou Code de Codice dcfì- 

des , ou a d'autres pauvres  perfonnes , oυ pour des nit. τ ; la Rocke-Flavin , 1. ' . des tellamens , art. τ ; Cambolas , 
1. 3 , ch. 3. τ ;DcCyerlfes , tom. z, §. 8 τ , vcrl. 4. reílitutions auxquelles le te1}ateur fe croiront ob1ige. 	Henrys, r. Z, 1. f , quefI. 44 , efk d 'avis que la claute codicil - 

La liberté de faire de pareilles exceptions des regles faire couvre la ρrétériti οn'α ils aucune diílín Σtion. 
palfe les bornes de l'interprétation ; & il v auroít trop 	Lorique le tel}amcnt ne vaut que  par 1a claiile codicil!ire, Ics 
d 'nicnnxéniens τ cette  licence, qui  n'e(t bonne g ιι 'à enfans ou le ς alcendans  ne peuvent  demander qu'Ilnc 1égitíme 
multiplier les procès, dont ο n a a ίΓez d'autres fources . fans u έ bc Ι ί ianin υ c . 
Α ί ηfι ii ρarώ t plus julie & plus naturel de s'en tenir 	Papon dans fes Ατώ s, 1. Z ο , t.  i,  Α rώ  s ; Guy-Pape, qucfft. 

l 	1 • 	 - 	 .f τ ; ; Cambolas , 1. 4 , εΙι. 4 z ; Henrys, cod. quefL i f . oí & de 	ferer • 1 l'b 	d d pre 	a a ι erte γ Ο nner atteinte , 
la η éce1Τité d'avoir des regles fixes, en attendant qu'il 
foit pourvu par une autre loi à la faveur des legs 

. pieux , s'il. ell néce1Τ ire. Puifque  d'ailleurs,  IT les 
te{lateurs craignent que quelques nullités η 'anéantif- 
fent les dífpolìtions pieufes qu'ils  pourroient faire d ans 
leurs tellamens , ils oft deiix voies pour y  pourvoir; 
l'une & la plus fiire, d'exécuter eux-mêmes leurs bon- 
nes intentions , &: de faire leurs líbéralítés pendant 
leur  vie, plutôt que de les remettre à prendre après 
leur mort,  fur un bien ο ìι ils n'auront rien : &  l'autre,  

bde prendre un bon confeil pour leur; tefamens. 

Quoiqu'il ne foit Pas dit dans les lox citées fui 
cet article , que pour faire valoir un teílament com-
me codicille, il doive y reí}er les formalités nécef-
faires pour un  codiclile ; on ne peut douter que ces 
formalités au défaut de celles d'unteítament n'y foient 
ηéce1Γaires. Parce qu'autrement ce ne  feroit pas corn-

.me un codicille qu'il pourroit valoir; mais on pour-
roit dire  que, quelque défe&ue υx qu'il paît étre , il 
devroit fubfìiter,  , ce qui  n'eul ni de l'équité , ni de 
le ίpr ί t des Loix , qIIi ont reçu cette maniere de fup-
plcer a υ défaut des formalités dans un teflament : car 
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ces  loix ne  {oflt pas faites pour donner aux  teí^ateurs 
la liberté de faire valoir leurs te!}amens , quoique 
maηquant des formes, en difant feulement qu'ils  veu-
lent que tels qu'ils feront  us aient leur eΗet. Mais le 
prinCipe de ces lois eR que comme íl e{} libre à toute 
perfonne qul peut teí}er de faire ou un te!hment ou un 
codicille , íi e11 libre par c οnféquent de donner à un  
afte  qul ne pourra valoir comme un tef}ament , is νa-
lídité d'un codicille , s'jl peut en avoir l'effet. Ce qu'il 
faut accorder _:vec cet autre principe général dans 1a 
irianiere des teflarnens & des codicilles, que dans ces 
deux fortes de dífpof ti οns ii faut obferver les forma-
lítés prefcrites par les  Loix. D'où il s'enfuit qu'aucun 
a&e ne peut valoir comme codicille , s'í1 n'en a les 
formes. AiniT l'ufage de la claufe codicillaire fuppo-
fant d'une part la liberté de faire ou un te ίlament ou 
υπ codicille , & de l'autre la néce(Τité de faire une 
difpofitioii qui foít dans les formes ; cette claufe ren-
ferme deux  intentions de celui qui la met dans fon 
tef}ament. L'une premiere , qui eli pure & fimple , 
de faire un  te[1amnt : & l'autre conώ t ί οnnelle , que 
Ii  cet aae qu' ί 1 fait pour  un  telament ne peut en 
avoir  i'eifet , il  foit un tod ί cille. Et c'eR par cette 
feconde volonté que l'a&e qui fans cette claufe feroit 
un teftament  nul  par le défaut des formalités nécef-
faires pour un teííament, fubfiílera comme un codi-
cille  , pourvû qυ i1 puííΐe en avoir la nature , c'eí--
á-dire , qu'il en ait les formes : parce que ces formes 
jointes à cette feconde volonté foiit en effet de cet 
aae un vrai codicille ; au lieu que fi un te{^ateur 
voulant faire un teRamentfans cette claufe,  n'y  avoit 
appellé que cinq témoins , ou voulant faire  un  codi-
cille , n'y en avoit appellé que quatre , il η'aurο it 
fait ní un testament , ní un codicille. Car dans le 
premier cas, ne voulant faire  qu'un  teígament,  il  l'au

-roit fait  nul  : & ne voulant pas faire de codicille , on 
ne pourroit pas dire qu'il eût fait ce qu'il ne  vouloit 
pas faire : & dans le fecond , 1' αέ e qui  n'auroit que 
quatre témoins ne pourrσít être , ní un teíkament , 
ni un codicille. 

C'efl fur ces cοnfidératíοns que doit avoir été fon-
dée l'invention des claufes codicillaires.  Et fì leur ufage 
étο ít aujourd'hui borné à faire valoir comme  codicil-
les les  teularnens οù les clames fe trouvent expreΠ6 , 
cette matiere feroit bien fimple & facile. Mais les di-
verfes dífpofιtions qu'on en  voit  dansle  Droit  Romain, 
& les Commentaires des Interpretes, y ontjetté beau-
coup de confu Γοn & d'incertitude, & y ont  fait naî-
tre des difficultés , qui depuis  plufieurs fιec!es don-
nent fujet à divers procès dans les Provinces qui fe ré

-giílent par le Droit écrit. Et comme íl of ί mpofbble 
d'entendre feulement ces difficultés fans une  expuica-
tion exaae de ce qu'il y a d'e{fentiel dans la Jurifpru-
dence des claufes  codicillaires,  on tâchera, pour y 
donner quelque jour, d'expliquer icil'orígine & le pro-
grès de 1'ufage de ces  claufes, aEin de découvrir dans 
ces fources les claufes des difficultés qui embaτrafifent 
cette matiere, & les principes qui pourroient les faire 
ceífer. 

L'origine des claufes codicillaires a été une fuite na-
turelle des formalités embarratfantes que le Droit Ro-
main  derwandoit pour un teíl_ament : & ces formalités 
avoient été l'effet de la liberté qu'on avoit à Rome de 
faire un te{lament fans aucun écrit  a. Car comme il 
falloit que le fouvenir des d ίfρο1 tions du teí?cateur fût 
confervé fans écr ί t, & feulement par la foi des témoins 
qιι ' ί 1  avoit appetlés pour leur en faire le récit, on avoit 
eu raifon de ne pas fouffrir qu'un a&e au(ìî féríeux fût 
fait en paΠ ιnt en préfence de deux témoins, rencon-
trés à l'aventure ; & c'étoit pour cela qu'on avoit réglé 
qu'il y auroít fept tém ο ins Citoyens Romains app'llés 
ex ρΡ rès , & qui fuífent préfec ιs à toute la fuite de 1'aae, 
& fans interruption. Et on avoit encore ajouté à ces for-
malités , pour rendre le tef ament plus  authentique,  
qu'on ne pourroit inf ituer un héritier. , ou faire des 
legs , qu'en ufant de certaines expreilíons , & que ces 

a S. ult. inflit, de reffam. ord. I. z τ , , i λ  t. de t:/lam.  

dífpof Lions en d'autres termes demcureroísnt n υΠ s b. 
Et quoique ces formalités  fuflent moms nécef ΤΞι ϊ res 
dans Ics teílamens écrits , on ne laífiá pas de les  y  ob-
ferver par une efpece de tradition ou  d'liabitude , de 
méme  qu'en ceux qui  fe  faifolent feulement de  vive  
voix-& fans écrit,  qu'oIl appelloít ΡVυncuρσtifs; car on 
cunferva l'iifage de ces deux fortes de telamens écrits 
ou non Icrits. • 

Comme donc ce  non'bre de témo ί ns & ces autres 
formalités rendoient dimcile la maniere de faire un 
teaament , & que ceux qui  faifoient les leurs avec ie 
plus d'exaétitude pouvoíent facilement y étre trompés, 
on s'aν ί fa de fuppléer au défaut de formalités, ajoutant 
au teRament une claufe codicillaire. Et on donna mê-
me l'effet de cette claufe à quelques teíiamens οìι 1 'οτι 
jugea que les expre ίΙ οns des teilateurs Fouvoienty fιιp-
p:éer ; ce qui fit diverfes regles. Car d une part on volt 
en quelques Loix que le teílament défea ιíe ιι x ne pour-
ra valoir comme codicille , que dans le cas  oii le teíta- 
teur marque expreílément que c'e ί 1 fon intention. Si 
moon valuit ( teβamentum ) ; e'τ jcripturσ quam ref/amen-
turn ej/è voluit, coiicillos n οπβιciet , ιι ji hoc exprejum 
eff. L. qt. § 3, ff; de vuig. & puyill. /ub. Nid íd il/e corn-
plexusfir , ut ντιπ etiam codicillοrum fcriρtura debeat 
obtinere. L. 8, §. τ , C.decod. Et cette expretΓon étoit 
íì néce11 ι ί re , qu'il e11 dit dans une Loi, que le legs 
mëme de la liberté à un efclave demeuroit  nul  , f la 
nullité du te Ιίιment η 'étoit réparée par l'expreulìon 
de la claufe codicillaire. Si jurc nοn ύ bβjΙiι ref/amen-
turn , in hoc nec  libertates ( cuin πυιτ f ύίfje adjeιIυτn , ut 
Pro codiciώ s j' rίριυιη valeret , prοροnas ) redé datas 
conβabit. L.  i i  , C. de team inanum.  Mais d'autre part 
il yr a d'autres Loix  qui donnent l'effet des codicilles 
à des tellamens ο ìι íl manquoít des formalités , fans 
que la claufe codicillaire y fut exprimée. Α ί ηf on voit 
dans une Lol qu'un teíl:ateur ayant déclaré dans  foii 
tefl ament qu'il 1'av ο it écrit , fans le fecours d'a υcυn 
Jurifconfulte qui 1uí en fit obferver les formalités, έί -
mant mieux  fuivre ce que fa raifon lui infpiroit , que 
de s'afΓυjett ί r à l'exa&ít υde génante de toutes ces for- 
matités , & jugeant que s'il manquoit à quelqu'une ; 
la volonté d'une perfonne bien fenfée devoit être te-
nue pour jale & légitime ; il fut décidé que ces  cx-
preilìons auroient le même effet qu'une claufe codicil-
laire ex ρ re ίΓe. Lucius Titius hoc meum tejlamentum 
f críρβ fine υ11ο Jur /,jleritο , rationem aιaimi meí ριιt ίùs 
fecutus guùm  nimiam & mìferam diligentiam. Eι fi ητ ί -
πlis aliquid Ιegiι έm έ  minυfue perité fècero, pro  Jure  legí-
timo haberi debet humiπis f ίtni voluntas ; deíndé h ιεredes 
íi jlituít. Q ucrj tum ej/, intejiati ejzLs bono1-um pojefJione 
petiιâ, an portiones adfcriρtcr ex caτιβί  ftdeit οιnmijJίpe_*í. 
pοfJunt ? Ref οndi fërundùrn ea quaρrοpvnerentunpvβe, 
1. 88, §. υΙε. ff: de légat. ..Α ί ηfι onvoiten  d'autres  Loix 
qu'elles donnent l'effet des claufes  codicillaires  à des 
expreflions qui murquoient le de Γr du tefl ateur que fes 
difpoútíons fυ{fent exécutées ; comme, par exemple, 
s'il étoít dit dans un teilament, que le teflateur vouloir 
qu'il fwbfiBát de quelque maniere que ce fut qu'il pour- 
roit avoir fon effét. Ex his νerbis,gυ 'x fcripturâρaterfa- 
milias addidit . Τ'ώ τuy τ fιν S%6" κ ι y β^λοµαι Jycti κ e ιaνι ni 

' ';4 Ις ις^ αί « ς. Hoc tef amentum volo  ef1 ratum quâ- 
cumque ratione  potent ; videri earn volume  omizi m ο' 
valere ea gυιε reliquít, euiamf intejlatiis decefΙi^et. L. 
29, ς. τ,β: qui team, f j. ροjf.0u f un teiIateur aveoit 
dit , qu'en cas que fes dífpofitions ne ρυ fΤ nt valoíe 
comme un teílament, íl príoít ceux qui feroíent fes 
teérítíers  ab  inteffat d'exécuter fes intentions. Ex`tejia- 

mento quod jure  non valet, nec fideicommifum quidem , 
f non ab intejiato quoque fuccedentes rogatiproberz:ur, 
peti pote. L. 29,C. de fτdeiconzm. On peut encore  ajou- 
ter  fur ce méme fujet, qu'on voit  d'suiie  autre Loi, 
que la feule con Γdératiοn de 1'affe ὶ iion fìnguliere dii 
teíl:ateur pour un légataire , & de ,lα qualiτé du legs 
favorable de fa nature, fait fuppléer la claufe  codicil- 
laire dans un te{Iament  nul,  pour obliger les enian$ 

b V. Ulp. Tit. i,l.i f , C. de te/I. l. " , sod. 1. . τ , C. d; Lgat. 
Ι.  i,  C. 	mm''n. de leg. 	 , 
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du tcf±at ιur fes h έ ritiers d'acquitter ces legs. L τ teβa-
ment υ gιιod perfe:jum 'iou  erat , ιτ1υm;τιr ji'a libertatem 

& fΞdeicοmmi(J ι dedit : ιίιητ oinnia ut ab iιzte/Lzto egj-

] έ 12Γ , quaizt Imperator, au lit ex ιauf ü fιdeícoιnm ι τ 
ma ιτumj ίτ βui^et ? & iizterlocutus eβ. Etiamf nihil  ab  
ίπtejIiιty p ιιterpetiíΙΙ , píos tamen filí υs debuí^e rnu ηu-
míttere Cu/fl guaro pater dilexijfet. Pron:mtiaνh zgiíur 

Teté  earn rnυηυιιτ ίjΙιιn : & ideù j&icomrniffa etia ιn el 
pra/?aιιda. L. 38 ,f  de fιde ίεοmm. liber:. 

Tous ces exemples, & quelques  autresqu'on volt en 
d'autres Loix , ont donné occafion  aux  Interpretes de 
fuρρ léer en ρ1υ{ eurs cas la claufe codicillaire : & quel

-ques-uns mime , & du premier rang , ont cru qu'on 
pouvoit la fαρ pléer dans tous les tefíamens , comme y 
étdnt  fous-eiitendue , parce qu'on la met dans la  plu-
part , & que c'e ί  1'íncentíoo de toiis les teílcateurs que 
leur vρ lonté aient leur effet autant qu'il fera pofible. 

Cis ρrzmíeres remarques fυ ffifent pour faire con-
nnître d'où eft venu  I'uIage des claufes  codicillaires, 

 qυ^l en a été le premier progrès , & que ce progrès ne 
s'eít pas fait fins ρ lui τ curs procès furies feules queílions 
de fçavoir , fι des teflamens ο ìι le trouvent quelques 

. nullités peuvent fubfιííer , boit par l'effet de quelque 
eYpreili ο n qui tienne lieu d'une chufe codicillaire , ου 
par qu : Ι que c οη ίid έ ratiοn de la qualité des legs , ou 
autres circonílances. Mais, outre ces fortes de d ί 1 c ιτ l-
tέ s oil de q"eílions , il y en a d'υη e autre forte qui re-
gardcnt l'effet que doivent avoir les claufes codicillai-.  
i-es , lorfqu'il y en a. Et pour bien entendre la nature 
de ces queííions , íl faut premierement remarquer ce 
qui a été dit dans le préambule dυ titra des Teílamens, 
fur Ia díflérence que fait le DroitRomaín entre les tef-
tιm ms c& les codicilles , qui con:ìíce en ce que par un 
tcflament on peut ini}ituer un héritier & faire des legs, 
& que par  un codicille  on ne peut faire que des legs, 
& non ι n 1itυεr un héritier  c. Lt i1 faut remarquer auíii 
dans le Droit Romain un fecοnd ufage des  codicilles,  
qui  confute en ce gυencorι qu'on ne puiíΓe inííítuer un 
héritier ρac un codicille, on peut y difpofer índireά e-
ment de l'hérédité, en priant οu chargeant 1'hέ itíer 
ab ίιιιeβat de la rendre ι celui qui eli nom:τιé par le  co-
dicille. Ce qui a cet effet que les héritiers ab  irztefkt , 
priés & chargés par un codicille  de rendre la fuccef-
f:j à un autre héritier , doivent la  lui rendre, à la ré

-ferve  d'un  quart que les Loix lai1Tent á l'héritier trnp 
chargé de legs & de fld έί commis d. De forte que fe-
ion cette Jurifprudence du Droit Romain on peut & 
on ne peut pas faire  un héritier par un codicille ; ce 
qui dépend de la maniere dont on s'y exprime. Car 
ft on ufoit de ces termes que les  Loix Romaines  ap-
pelknt direc9s & inzperatifs , comme quand  on  dit,  
Tiι ίus hares ej?o , qu'un tel f ιit mon hérìti'r, nette 
forte d'expreíhon , qui ne convenoít  qu'aux  teílamens , 
rι e ferviroit de  rien dans un codicille. Mais fi on ufoit 
dans un codicille de ces fortes d'expreLTions que ces 
mêmes  Loix appellent ínjiexes οu ίndrre7es, qui font 
en rermes de prieres, e comme f on difoit, je prί e mon 
héritier de rendre mon hérédί tέ  á un tel; ce tour d'e -
preíΓon qui  n'inllitue pas dire&ement héritier celui à 
qui on veut lai ίΓcr 1'hérέ d ίté, mais qui s'adre Ω'e àl'hé-
rider légitime pour le jrier de la  lui rendre,  fait un 
£ιdéicommis , c'efί -à-d τre , une difpoliition que celui  
qui s'explique aíníï recommande à la foi de fon héri-
tíer légitime , &  qui T'oblige à exécuter cette vo-
lonte. 

Par cette ouverture qui λοηηά  à ces  rots in flexes ou 
obliqzfes οu ιn&reι7s la vertu de faire un hέ rΙder dans 
un codicille, il n'y eut plus d'autre différence entre 
inllitution en termes díre έ ts par un tellament, & cette 
in{Htutíon en termes inflexes par  un codicille, linon 
en ce que 1'h έ r ί ti^r nommé par le codicille devant re-
cevoir l'hérédité de Ρhérít ιer légitime prié de la lui  

rendre , íl n'avoit que les trois quarts f, & que 1'h^rí-
tier inlíít υέ  díre&ement par un te{Iament avoit le to-
tal.  Ainfi íl pouvoir réfulter  un doute de tous ces ρrin-
cipes ,  qui  étο it de Ϊ  avoir, fl la claufe codicillaire fe 
trouvant dans un  teíl•ament  nul qui appelloit un au-
tre héritier que celui du fang, elle pouvoit  avoir l'effet 
de faire cunfι dérer ce  tellament comme un codicille 
qui auroit contenu un fid^ícomrnís de Vhéredité : ι 'el-
à-d ί re, f cette claufe donnoit à ce  tellament le même 
effet qu'auroit eu un codicille, par le ; ιιel la perfonne 
qui dífpofocc eût prié fon héritier h git ιme de rendre 
l'hérédité à l'héritier ínf}ítué par ce tellement nui : ου 
fi cette claufe ne devoit pas avoir d'autre  efFct  que dé 
faire valoir le tetament  comme un hmp1e c3dicii1e , 
qui ne  cnntiendroit aucun tìdéic οmmís d 1'hérί*díté , 
& iι elle donneroit feulement à ce tet}ament fa validité 
pourles legs & les autres dífpofitions particulíeres qu'on 
peut faire par un codicille , puífqu'à 1'έgar d de l'héré-
ditέ  il manquoit dans ce tefiament l'ex re± ion de la 
priere à l'héritier ab inteβιzt , de la rendre à cel ιι í qui 
étoit in ί}itυέ  , en cas que le teftament fe trουν t ηυΙ. 
Mais on j ugea que la claufc codicillaire fuppléο ί t à cette 
expretlion. Et on voit en plulieursLoix que cette c1au . 
fe avoit l'effet de faire c: ιn ίidέ rer le tellament  nul  
comme un codicille qui auroit  contenu  le fιdéic οmmís 
de 1'hér έ díté , & que 1'hέ ritíer légitime étoit obligé de 
la rendre à celui qui ét ο it ηοmmé héritier par le teoa-
lent  nul que la claufe codicillaire faifoit fu ό Γier. Et 
cet h έ ritier légítíme n'avoit que  fon  quart de 1'hérédí-
té, avec cet autre avantage réglé par l'Empereur Thέο. 
dofe , que l'héritier ínlitué par le tellament qui con-
tenoit la claulgi codicillaire , &oit obligé de  prendre 
(on  parti entre les deux manieres dont íl pouvoit de-
mander 1'h έ rέ dítέ  ; l'une, en fondant fa demande  fur 
la claufe c οdíci ΙΙώ re; & l'autre, en fe fervant de 1' ί n ΙΙΙ-
tution portée par le tellament. Car s'il avoit commen-
cé par ce fecond parti , & que le tellament fe tr οuvát 
ηυ1, il ne pouvoit plus venir à 1'ufage de la claufe co-
dicillaire g : fι ce η 'étoit que cet héritier iolitué fιît υπ 
deCcendant οu un  afcendaiit du te{lateur ; la Loi don-
nant aux héritiers de cette qualité le droit de venir à la 
claufe codicillaire, Ii le tellament ét οit annullé, pourvu 
que cet héritier defcendant ou akendant fut dans 1e 
rang réglé par cette Loi h. 

Il faut enfin remarquer fur les principes  du Droit 
Romain dans cette matiere des fοrmûlí^és des tela-
mens qu'οp avoit rendues 1 d ί ΙΗciles & cmbarraLfentes, 
& ο ι 1'οη avoit relíreint les exprefíîons des teflateurs à 
de certains termes , comme on a déjà ηemarηυé , que 
la dilinaion des paroles dire& s & des paroles iιτ flexes 
pour l'inflitution d'héritier , fut abolie  par l'Empereur 
Coní}antín i , de mere qu'il avoit aboli les formules 
pour les actions 1 c'eil-à-dire , de certaines parles 
dont ceux qui vouloient faire quelque demande en Juf-
tice étoient οblígέ s de fe fervir , peine de la perte 
de ce qu'ils avoíent à demander. Et ='Em ρΡereur Jul11-
nien abolit  auuli dans la fuite cette même dllit ί nEdon de 
paroles dire&es οu inflexes dans les legs & les fidéí-
c οmmís , donnant à ces deux fortes de dífpo Γι tions la 
mcme nature & la mcn:e forme in : d'ο ìι il s'cnfιι ít que 
ces Empereurs avoient aboli ce qui faifoit auparavant 
la dífffέ rence entre un tcoament & un cοdicílle, pour 
ce qui regardoit la maniere de faire une in ΙΗtυ tion d'hc-
ritier dans l'un ou dans l'autre. Car ce qui faí Γο it cette 
différence étοit 1'ufage de paroles direaes pour faire 
un héritier dans un tefIament , & 1'in υ tilité de ces mê- 
mes  paroles pour faire  un héritier dans un codicille. 

 Ainfι, comme l'ancien Droit avoit permis une inflitu-
tíon d'héritier dans un codicille par paroles ί nflexes , 
il femble que Ii, après ces  Loix ii étoít arrivé un procès 
où il eût été que{iion de f ινο ir fi une í π ίf ί tυbο n d'hé-
ríder en paroles díre&es dans un codicille  auroit ρι^ 

c V. 4. ι , in]?. & codicill. 1. ι , C. cod. 
d L. 2., 4. ult. ff: dc jur. codicil. S, τ,  in]?. de codicil!. id.v.  Ι.  τ  ., 

g. τ , 	dc injuβ, rupi.  irr. fτ ff. trfl. L z , C. dc codicil. 
c Verba díre&a, S. 2.,  gin]?. dc codic. verba inflexa. L. 1 s , C. de 

tq1. Qerba ρ rceaτ ίa. L. 41  , 9.3 ,f  dc v"1. & pup.  Ι.  τ , ‚. comm, dc k  ato  

f V. le Titre ‚di' S. Ljvre. 
ξ L. ult. c. de codic.  

Ιι D. 1. ‚di. S.  i,  c. dc codjc. 
i L.  i  f , e. dc tejfam. 
1 L. τ, c,deformul. 
m L. 2. , c. de comm. dc lega ς^ 
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vakir , celui qui fe trauvant'inί ít'ιé hér ί t ί er de cette 
maníeτε3 , aυ r;ιít ρr&e^du  que cette  inf}itutioii devoít 
fi b1Ή kr , n'αur^ít pas trop mal arñ ιimenté , s'il avoir 
dit qu'à Ia vérité ρar l 'anc ien droit fon i ι fΗtυti χι 
étο ít τιιιΙle, parce g υ'e!1e ëtoit en termes dires dans 
un codicille ; mais ρώί que par ce mëme ancien droit 
elk eiìt été  bonne en ?arnles inflexes, elle devoit ανο ί r 
Ion ems: t après ces L- oix qui aνο ient abolíles d ί 1 renwes 
de ces eχp τeíTio ηs direçtes & inf ί eΧes , fans rJ νer 
1' υfagc des parοΙι; τflexes pour les codicilles. Et Γ 

tte caute al^ο ít eté plaídéε en la ρréfe η ce dc Conlian-
tiη, íl y a aρρarnce , ο υ  q υ'i1 aiiroit jugé en  faveur  de 
Cet héritier , υυ que, s'il e ά t vouki conterver 1a dítI}inc-
tíοn des teRamens & des codicilles  pour l'iifHtutioh 
d'h&it iC r , ii a^ιτο ί t  aboli  Ι ' ί π ί1it ιι t ί οη d'hérít^er par un 
codicille  eli quelques termes  qu'el!e fût c οηç υe ;  οι 

 qu'erifin í1 aurQit fait une reílria ί οn à fa  Loi  , & au-
roit  rendu  nécef ιiτe 1 ufage de's paróles inf exes pour 
fa ί r  un hér ί t ί Lr par un codicille : cc  qui  ρarι t conve-
ώ r peu à 1'e(prit de fa Lol , ρυ ί Γgυ" 11e αbolííf ι it Ia 
d ί  Γί rence des deux fortes d'exρrcílìons direaes & 
flexes. 	. 

II e{i:  vrai qu'il  fenible  qu'on n'a pas donné ce fens 
à cette Loi de Conil in , paifque les Cαm ρ i Ι a eurs 
du Dige(1e &. du Cod  n'ont pas lai(fé d'y recueillir 
ρ i ιτfie ιι rs Loi ι 4m c ο_ cer ή cnt cette  anciennc JuriFpru-
dmce de la τ ce!lìté de paroles infltl,s ρο ^τ r taire un 

 igérι: í ί r  dans  un c ο J ící ί Ιc. Mais o'i fcait  qu' í!!C ‚T en oft 
n:ís p Ιυί  e υr?aυ tres qul devoient avoir étέ  retra ηchées, 
tì on avoit pris 1a foin de  n'y rien mettre qu ί  cι t été 
ch€;  Et quelque fens  qu'on veuille d οηner à cette 
Loi , il  refte toujours dans 1a J,ιιfifprudence de cette 
ιτ ticre, aMfiì bien'g υ 'e ιι d'autres, beaucoup de confu-
iιun , d'iiicertitu_de & d'ob Γcυritéf 

Cii aurώ t Γ υh^:^é ρουνοir s'ab{}mír de faire ici tou-
tcs ces re ιnar lues, & ίe diΓµm ίer d'expligaer ce  ddtail 
des fabtrvités d i Droit Ptomain , puifqu'iI femble qu'el-. 
Ι c  ne  ιevrο íent pas cdnve Ιι ír à notre ufage qui de-
ma τide des r,;gles pl, ι s f m ρΙes & plus naturc11 s, Mais 
comme ces Γυ ti1ités font les 1 υrces d la matierc des 
,hules ,o;iici11aires qui font 'n u áge en plul τeurs Pro-
vinces , &• qu'elles rmfrrmcnt 1ea principes  de la Ju-
rJρrυ d::race de ces claufes , il a été néceiί ιire d éx ο1i-
qu; r tout ce détai Ι , pour y voir à fonds la nature & 
les d ί ±Ιicmtέ s des gυc1Ί íons qu'on viít dans cette ma-
tícre. - 

• Ces quc Ηοηs, mme íl a été déjá dit, font de deux 
torte;; qu.lques Wnes re;ardent 1'cffet que doivent 
avoir des cla ι4es codicillaires : & ό s a ιι tres.regardcnt 
1a áiflínέ1ion ocs ώ fp οfitíons  qui peuvent οιι  ne  13eυ-
vec ι t pas avoir Ι'e(fet d'ύ ηé claufe  codicillaire.  Α iηfι , 
pour  un  premier cxcmple des d ίfτicultés qui regardent 
l'effe*_  des claafcs  codicillaires  , ily  a des Interpretes 
qui  οm: j ιit Ι que ί  ί on de fςaνoír }ι  un  hér ί t ί er in ίΗ tué 
par  un  pr^mi_r teílarnent en bode forme  ,  leroit obli-
gé de rem'ttre l'bér d ί εé à ccliii qul f„roic í ή f{itι é p'i r 
un  fecond te( ιa^ή ent nul, ο tà íl v auroH  une  claufe co-
dicilluíre , de m έ rne qug Γhériti` ι' ab intιβat τT f croit 
obligé : & ε:ι cas qu'il  dt la remettre , f'avoir s' il 

 retjendrojt le quart  comme i  héritíeτ úb ί ιrteβαt,.οµ s'.1 
fl'auroit tien.  Ainfi, pour tm fecond exe τή p?e ,u Λ- 
ques Interpretes ont fait la g ιτefbon de fçavoir I une 
clauf codicillaire dans un  teÌ?amcnt inomcicux  auront 
l'cfL d'obliger le ί  Ιs e χhérέ Le' ,  qui  auroít fait ά  η υΙ -
ler le tefament , cc rendr  'héréd ιté ι Ι'hérít ίer i ;Π í-
tυ , z la ré ίerν e de fa iég:time. Et ils oft &é d'avis 
d' s 1e ρrc:η ί er d; ces deux cas, que la cΙαυΓ ,o u

-cillaire devojt faire fυbΓ r le trament nul par 1e 
tléîaut de formalít' s , laï^ant le quart à 1'! Ιι έ n ί ticr ifl- 

par lc premier teílan:ent; &•que dans !ι lecond 
Ctt claufe devoit faire fυbhf}e~ 1e t.:i}ammt më τne 
ínomcicuκ : & qu'encore qu'il  ft ..nnυΙ1 r Ια claiife 
codicillaire  obligeoitle fibs ír!juflemtn~ déshérité à ren-
dre la fuccefuion á l'héritier inflít ιιέ  par ce tefamefit. 
Et us ont fondé leur dέ ς ifΊ on duέ premier cas fur la 
vertu de la claufe codicils ire , g υ'i's oft jugé ρo 1-
voír aufiì  bien  déροu ί '1er 1'h.érit ίer téfi ιment ιr ι η il ί -
tué par un premid'r tef amena  en bό ηne fo τmι, qu'un 

Tome 1.  

héritier ab ínreβ'ιr. Et pour la déc ί fíοa du fec αnd 
cas , ils l'ont fondée fur !á Novclle τ τ $ ú J υ-(}inien , 
cli. 3 ,parce qu'il y eíí  dit que  11  dans un  te! Ι 'ιιm nt 
flu! par 1'e χhérédation ou 1a prétéri: ί on' des c ιΙι is, íl 
y avoít quelques legs ou quel*flues fì. é ί cο rn τή is , y 
dm le;ata ve/jikicominijJz , i!s nie laii1 nt  pas de 
fub{ì ί}er , & qu'iI Γaυdro ί t les ac 1uirte`r, duri iluis quz-
hus fueri ιιt dereϋώ 'ι. D'υ ι ces Cr:n^ntate υrs con-
clu•_nt  qu'un  Η iεο rnmis général ώ tat pus fiv:arable 
qu'υη fidéicommís part ί c ι^ Ι ier , ce m )t de fΗéic m-
mis  daris cette  Noveuic doit com ρrendre 1e fì léi 
mis ύ η íνerΓel de 1'héréd ίté , comme  H ce teQ.. ι te υr 
e λ hérédant  fori  fils  I'avoit char gë de r ndre lit facce --
Hon à l'héritier ί η üi*_ υé , en cas que le tef}a υ tι t Γût 
aππυΙΙέ  ; & g υ 'a ί nfι fi ce  His fait caífτ le telament , 
il fera tenu de rendre 1'hér έ  íté á cet héri ί íer ,  n'eri  
retenant que fa lcg ί t ί  Pe. 	 ' 

On vnit  dans  c.s quefHuns & dans les déci Γιοns de 
ces Do&eurs l'ufage & les fuites  des fubtísítés; &; que 
d ms Li f, cunde d ; ces quei sons lgυ r í>>t^r ρrétat ί on va 
d uric part à une dureté exceílìve  contre  υ;τ fi,s mal ex-
hérédé , & que de· l'autre elle e1} ορρο ίt à la lettre 
mére de cette  Novcllede Juflinkn qul, s'cnterid na-
turellement des legs & des fid έ icommís part ί c υ lí^rs 
qui f ùt,ff de 1a më ι ne nature que ics Ι c s , miis 'nori 
d'υπ έkϊ  ícommis univerfel de 1"h λréjité , dont i1 ne 
ρet.r avoir  entcndii  parler  el ce 1í,áa. 

Pour Ι 'aatre  fo:-tc dc diΗ υΙτé, ο ι il s'agit dc !'ç 
voir G 1'cx ρ#'ctΓοη du telatc ι r doit avoir 1'eti!:t u 
claufc  codicillaire  , ου f c1L ne doit pas aνo ί r cet c^r_t, 
cor ιτne on a vu  que  4υ c Ιg υ -urnes des LoiY qui ont été 
re τή ar ηυ é^s fur cc fιι j t , ο ιτ donné 1'effet des claafcs 
codicillaires á des expretlïons qul marquoient tine ν ο

-tonté forte dti tef ateυr grι e Lou ιe ίta τri nt  fdt eséc υté, 
& que  quciques autres oft rncιn cοnirmé des legs 
par la c ο ιΓιdérajοn des personnes des 	ata ί res qui 
pduvoit rndre favorables des d ί ρ̂ o{ìtíon dcs tei}a-
te έιrs , ces exemples  oft fait ga' ί Ι efl ι έQ υ ά : liberté 
íή défin ί e de dormer 1'efί  t ds 'chufes codkilia*s à 
deó dilpofitions  qui n'ont rien  d'exprés du fens de ces 
chufes. 

Il eíf facile de comer :nere que felon ces principes  
Η doit arriver pl υhc ει rs quei#ions íur des dilpofτ titιns 
dont οn peut prétendre, ou que leurs eYpret ιοns uíent 
έ g υ iνatcnt s à des ctaufes ,οdie ί Ιl.kiτcs , ou qu'elles 
doivent ëtre exceptées des regles des tiormes ρa"r kέ  
cοn{ ìdérations particuHeres. Et f la feule cο zή eέkυre 
d'une νοlonté forte du tell ι t^ur peat avoir 1'ctt•d'une 
εΙαυΓε codicillaire , on n'ef gueres loin de la fuppl" ér 

bar cette raie n en tout te ί  λment, comme lis plus ha- 
ilcs Interpretes  oft cru qu'οn' devoit 1e faire ; ainhi 

qu'il a deja été remarqué. Car on  peut  dire s ιîrement 
que tout te(ό teur veut, autant  ηu'i Ι peut ν c Ιοir ;  que 
fa volonté fο ít eχécut'ée . Et d'ailleu>'s ii n'y  auroit tm-
cun inconvénient que les tel mens, qυ ί  faute de quel

-que formalí.é fe trouνerο ί ent nuls -, eufLmt Γe Η έ  dis 
codïcilks , s'ils en avoient les formes. Et il ne  fele 
pas non plus qu'il V eût c?inconvenient , fl les for-
mes ks teflamens étoient les τ mcs en tous lieux , 
ί  it dc la pr έ  ence d'un Notaire & çíá deux témoins, 
cυ de deux Notaires ; ce qui ferο it ce ίfer l'ufa ;e des 
cla^ιΓes cudícíla τres ; cο nme on 1é voit ?ar ετρ?rience 
dans les  Coutum e g Ιί ι ne demencíent par d  autres  far-. 
τnalit gis. Car comme il n'en faut q''^e ce ρ°t, & qu'elles . 
font e!feRkl}es ,  rien  π ') doit man η ucr : & s'iI n'y 
a vΠΣ t 9 +.:υη tpmo ί n Peul ars l^eυ de  deux qui  font η&-
εc ίΙΙ4res , o υ υηΡ téin Ι 1οtaire au l ί eu d deiix fans  au-
cun  té τnoin ; ces nul#ités ή e fer ο ί  nt ρ ?s ré ιarées par 
υne chufe c ο ι icí ΙΙ a^f Α ί 'fi de tous fie, ρmς s qui 
peuvent naítre des défauts de rrn ι 'íιés , & de ces 
f bbtílités R: divers eτcts des cla υ1 s codicillaires , 3η 
ή 'e τì volt prefque  aucun dans les  C.^?ιtΤιτιip: ; ::r is 
feel e Ι et de cette 1imρΓcité des fqrrri ι1 ités des di 1po-
it ί υns a cαυ ίe de  mort,  fans  qu'il  en arrive αυc υ ι 

forez d'inconvén ί ens. 
Q υe1q υυn penfera que les Coutumes η ' permet-

tant  pas l'iní}itution d'h ι. ritier , ne  rcconnoifTa:it pas ' 
d'autres héritiers que ceux du fang, on  ne doit  pas 

K kk 
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donner 1e nom de teíhment, mais feulement celui de 
€odícille aux dí Γροί  tíοns à .aufe de mort  qii'on peut 
faire dans les Coutumes ; & qu'a ί ηΓ la liberté de dif-
pofer de fes biens par  un  telhiment y étant moindre 
que dans les Provinces qui fe régi{Τό t par 1e Droit 
écr ί t , ο ί  1'οη peut fair& des hérit ί ers, íl y taut moins 
de formalités. Mais  on peut dire au contraire qu'il y 
auroit plus de raifon de multiplier ces form!.ités dans 
les Coutumes  quc dans les lieux qui fe rég ι{Ίent pzr 
le Droit écrit. Car outre gn'en gέ n ral les dílp οϊ τιοns 

fuΡ font pafTer les biens à d'autres  qu'aιux héritiers du 
ang font od ί euό  dans les Coutumes , cpmre on 
peut dans quelques-unes difpofer de tous les acηuéts 
& de tous les meubles , 1'hέ τ itíer i ιι ί1 itué , qu'on ap-
pelle légataire univerfel , emporte tous les biens , s'í1 
n'y en a que de ces deux fortes. Ainfi íl y a:^r ο i au- 
tant ου  plLrs de raifon d'exiger beaucoup de formali-
tés pour les teflamens dans les Coutumes , que dans 
les Provinces  qui  fe rég ί β'ent par le Droit écrit. Et 
on voit même que quelques Coutumes ont ί nνenté 
une autre efpece de formalité plus gênante en un fens 
que ne font celles du Droit Romain, mais autfì plus 
propres pour prévenir des défauts plus e ί1 ntiels dans 
les teftamens, que η 'e ί} celui des formalités. Car pour 
empocher les  fugge{}ions W les autres  mchas effets 
de Ia foible βè des teílateurs qui font leurs te{}amens 
dans leur dcrιι iere maladie ces  Couturnes déclarent 
flL1IS les teíhmens qui n'auront pas précédé 1a mort 

!υ tebateur de ηυ e Ι gυι tems qwellzsont réglé, comme 
on l'a remarqué en d'autres endroits n : & cate pré-
caution a cet effet , g ιι'a lieu que  ceiix qul  ne  font 
leur te{}ament que quand  us font malades & craignent 
la mort ,  n'ont  pas tous 1a liberté d'efprit, ní la ferme

-té néceflàί re pour faire des di Γpofιtions bien concer-
tées , &  qu'ils  font exρofés à des fuggz ί}iοns de per-
fonnes  qui les obfedent , &  qui Buvent ercp€chent 
1'entrée de ceux qui ρourro ί z η t doή ner des con Γeils 
utiles , mais contraires à leurs mterets ; ceux qui font 
leυ4tefΙament en pleine fanté ne font e κpοfés à aucun 
de tous ces ínconvéniens : & perfonne ne peut fe  plain-
dre que , s'il veut  faire un teíhament, la Loi l'oblige á 
y  apporter  , pour ion intr& propre, des précaut ίons 
qui font de la prudence, & qui font faciles. 

Ce  n'euI donc pas la plus grande οu la moindre ii- 
berté de d ί Γpofer de fes  biens  par un teflament qui 
dífuingue 1'ufage des Coutumes de celui du Droit 
έ crít , . ροιιr ce qui regarde les fσ rmalités des tel}a- 
mens.  Et on fça ιt auth  qu'en quelques lieux où le 
Droit Romain  e11 plus exaι Cement οbferνé , íl ne faut 
que deux témoins pour un te ί Ι ament, & que par le 
Droit Canonique r1 n'en faut pas  un  plus grand  i-mm-
bre o. Mais comme en tous lieux 11 e11 néce ΙΤá ί re que 
les tef1ar^ens , de même que tous autres aέtes , foient 
faits dans les formes qui fa ίΙén>• la  preuve  de leur vé-
rité , &  que cette preuve peut fe faire en plufieurs 
rιpaníeres par diverfes fortes de formalités ; il a étέ  
libre à ceux qui ont fait les Loix d'en faire le choix. 
Ainfi dans le Droit Romain  οn avoit eu  railon d'exi-
ger ce grand nombre !le tpmoins & des autres fprma-
lités dont Η a été ραr Ι έ  , pour établir la preimve d'un 
teP ament qui powvoit fe faire fans aucun écrit , & 
dont la mémoire ne pouvoit par cnnféquent fe con-
ferver que par de pareilles préι'autíοη s Α in Ι au  con-
traire, dans toutes les Provinces de ce  Royaurne , tout 
teítament devant être écrit , ce grand nombre de té

-moíns ea moins n&eífaíre; & on ne voit pas d'incon-
vénie Γ s dans les lieux ο ι deux témoins fυm eπt pour 
les teílamens de m€rne que pour tous autres a&es. 
Mais quand ii feroit nécefΤa ί re qu'il  y  ei'it fept té-
mo ί ns dans un te Ι1 a^rτent , on pourroit au moms fe 
ρa ΙΓer de la difΙin0ion de ces'diíférentes manieres de 
faire des héritíers, οu par un tefiament en paroles di-
reaes,  mi  v λ r un oodiÇíl1e en termes de ldéícοτι mk. 
Ainfi il feroit facile de faire ceífer toutes ces dimi- 

n V. La Preface ε ί-de νς:ιt , n. 7. Y. ,l'art, f dc la Se:í.. de ee 
• Τi ιre , & Li Rcmarg υe qu'on y ιτ fa ίte. 

π C, τ o , dc teúαtn.  

cultés par des regles f mples , quí fub{títua!ie Ωt , aux 
fubtilítés incommodes & in> ιt ιl es , l'ordre naturel 
d'une maniere uniforme de difρΡ ofitions : ce qui fe-
toit conforme à 1'efnr ί t même  du Droit Romain, où 
il eíi reconnu  qiie lá {ìmρΙ icíté efi un cara&ere eífen-
tiel aux  Loix p.  Que íi cette vérité et1 commune á 
toutes les  Loix , elle c{ far-tout propre à celles qui 
regardent des matieres οìτ la multiplication des regles . 
peub multiplier les inconvéniens. 

Ο ίτ a fait ici toutes ces remarques & toutes ces ré
-fΙexiοns fur la claufe codículaire , & far ces di:;éren-

tes  manieres  de faire  un héritier par  un  tellament oυ 
par un codicille , pour expliquer ce qui  fait les dif-
hcultés dans cette maticre , & pour rendre raiCon de 
ce g ιι'οη n'a mis dans cette Seaion qu'une regle feule 
de la nature & de l'ufage de la cla υΙ codicillaire 
quand elle of expreífe, & de ce qu'on  s'eít abftenu 
de mettre au  nombre 'les  regios ce qú οη  voit dans 
ce détadr du Droit Romain peu  τιa ι:re1 & peu con-
forme à cette iιmρ licité effentielle  aux  Loix , & très

-propre au contraire à multiplier les dírcuRés. 
Que íî quelques Leaeurs  jugent  qu'og devoit avdir 

mis ici celles de ces regles du D^ο ít Romain ,  qui  ρeυ-
vent* être en ufage en ηuelgυ es Provinces , on croit 
que c'ei} aΙfez  pour les fatisfvre , quei  daη s une  ma-
tiere aυΙΓι arbitraire , & ο ί  les regios m me font íì 
pleines de difficultés , on ait explig ιι é ce qu'il y en a 
dans le Droit Romain; puííqa'íls ont dans ces remar-
ques ce qu'on  auroit  pu  réd υ ire en regles, & que cette 
maniere de traiter une  matirc de cgytt.: nature , cx-
pliquant quels en font les princip;s & quelles en font 
les dimcυΙtés , peur  οnvenir à tous les ufages , & 
n'en blelfe  aucun., mais  marque  feulement  le befoín 
qu'on auroit de re4es plus fimples. 

p Nobis in legibus matis ώ τiplicitas ηυàm λ i Ηιcυ1ta ς placet. §. 
7, iiijl. de fι.L ί c^m ιn. h'zrdit Lex duodejm taiidarum fimplicì-
tatem legibus amicam αιηρΙe χα. §. 3 , iiijl. d kt. 'zn. fuco. ιi 
quoi un ρ.ut aj;ι ut'r ers autr_s ρ 'τraks de ιgΖinLn , dans υηe autr' 
forte de dί  ϊϊ cυ ltés  qui  ηα ίj" ί 'ηt de 1a fubtilité des.Lu ί x 'I'VL' u:7e 
m.τtί ει ' bin mins ί mp υ rtaιte qυ celL-cL Tale;itaque ambigui

-tates xeterum , imó oragis quoi mel ί  ί ι dlcengyum ef  ambages, 
nobis dccilcntlbus in tavetâ rerum diEiìcintate rlmpiicior fenten-
tia ρ1αςυir. L. z τ , 9• m, C. de furt. & ferv. crr. 
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SECTION V. 

Des cI vedes ιατ ί  f^s lui ρε e ι t anrniller  un  
Τήfαment en t οut oυ en p;τ rιi4 , ιφοrυ 'τ l 

foit d'zns /es formes , & des ιlαufes déroga- 
τoires. 

Ο Uο ique 1'ufage des claufes dérogatpi res  foit  une 
matiere comprife dans l'ordre de celles de cette 

Sefton , &  qu'il  en foit fait mention dans 1'íntit υlé ; 
on a cru tie devoir mettre parmi les regles de cette 
Se ίύ on aucune regle qui regarde ces claufes , & qu'il 
ιυmroit  d'y  en marquer l'ordre , & d'expliquer ici 
les raifons cjui ont obligé à  n'en parler que dans ce 
ρréa τή bule. 

On appelle claufes dérogatoires , des claufes que 
mettent dans leurs tefamens ceux  quicraignent  que 
dans la fuite  us ne fe trouvent obligés à faire d'autres 
dífpoltions cotre leur gré par des eonfidérations qui 

,pourroient les  y  obliger; & qui veulent annuller par 
avance ces dífpofitions , & faire fub'lìíter celles du 
premier tetament. Cell dans cette  ViIC que ces te{ia-
teurs qui veulent que leur premier tefament ne foi' 
pas rév οqúé par un fecond , mettent dans 1e premier 
une claufe par laqúelle us ordonnent que , íί  .dans la 
fuite  us viennent à faire quelqu'aatre teflameilt, il 
n'ait  auctn effet, s'il ne contient  dc certaines paroles 
qu'ils expriment dans le premier , &  qu'ils  y mettent 
pour enfezgne que fi elles font répétées dans le fe-
cond , íl fubΓ ίter , & qu'il fera  flu! s' ί 1 n  les con-
tient. On appelle ces  claufes dJrogatoires , parce 
qu'elles  dIrogeiit à la validité dυ fcςοnd tefaw^nt, 

. 
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fi elles n'y font exprimées : & il n'importe quelles oppoíées á 1'ufage des claufes dérogatoires mites dans 
que foient ces paroles, ni qu'elles aient ou n'aient un premier te{fament pour annuller ceux que le teiia- 
point de fens non plus  que  le mot du guet. teur pourroit fake enfuite. L'une , que c'ef} toujours 

ΌO η a cru devoir retrancher des regles de cette Sec- la derniere volonté qui annulle les précédentes quand 
t ί οι•l ce qui regarde ces claufes dérogatoires , parce elle y eí} contraire f : & l'autre , qu'on ne peut fe prí- 
qu'encore qu'elles foíent beaucoup en ufage , elles font ver de la liberté de difpofer & de révoquer les pre- 
ínconnuas dans le Droit Romain  , & que ceux qui les mieres difpoiitions g. C'efI 	fuivant ces deux prin- 
ont inventées ne fe font fondés que fur des cοnfé- crees , qu'il e11 décidé dans la Loi 6 , §. 2 , de Jure 
quences tirées de quelques Loix qui n'ont rien d'ex- codicil, que Γι υ n teflateur ayant déclaré qu'il  ne νου - 
près & précis pour ces fortes de claufes ; & qu'au boit pas qu'on eut égard au codicille qu'il 	pourroit 
contraire l'effet qu'on  y donne eíf o ρpofé  aux  prin- faire, s'il η 'étoít écrit & fτgnt de fa main , venoit á 
cipes & aux difpofitions du Droit Romain , qui ne faire enfuite  un codicille qu'il  n'auroit ní écrit ni {i- 
permettent ρas qu'on fe prive de la liberté de faire de gné de fa main ; ce codicille ne laiíferoítas d'étre 
nouvelles difpofitíons , & de changer ou révoquer confirmé ,  parce que , comme il eíá dit dans cette 
les premieres quand on le voiidra. Loi , les 	dernieres 	volontés 	des teífateurs déro- 

Les inventeurs des claufes dérogata ιres fe font fon- gent aux  premieres, gιια ρoffe α geruntur prίorίbus de - 
dés fur ce qu' ί 1 eí1 dit dans une Loi  a,  que ft un teíla- rogant h. Ainfi on peut dire que ΓυΙage des claufes 
teur avoit déclaré dans le commencement de fon tef- dérogato ί res n'efl pas de 1'efpr ί t du Droit Romain,  8'  
tament  qu'il ne donne pas à un tel ce qu'il lui  donne- que méme il y eft contraire. 	Et 	c'eíl ainfι qu'en a. 
toit dans la fuite du tel#ament : Quod Titio infra le- jugé celui des Inter ρretes qui a le mieux entendu ce 
gavero , iii peque do neque lego ; le legs qui feroit faij Droit. 
à cette perfonne dans la fuite de ce te ί1 ament , de- Pour les raifons autres que 1'autοríté des Loix , on 
meureroit  nul  par l'effet de cette premiere volonté. voit d'une  part que 1'ut ί líté des claufes dérogatoires 
D'où ces Do&eurs ont tiré cette cοnfégιιence , qu' υn confιífe à donner aux  tefIateurs la facilité de faire un 
te{}ateur peut annuller un fecond te{fament par une fecond teflament qu'ils voudront ne fervír de  rien  , 
femblable claufe dans un  p remier. On ajoute fur. ce après qu'ils en auront fait un premier qu'ils voudront 
même fujet ce qui e11 dit dans υηé autre Loi b : Que €tre éxéc υ té : αfi η que ce fecond pui{ 	avoir l'ufage 
fi un te{Iateur avoit dit dans fon teí}ament , que s'il d'amufer les perfonnes en faveur de qui il pourra être 
sÿ trouvoit deux legs à u,ze même peMònne, íl vouloit  fait , le tef atenr penfant en même tems que rien  η'eί  
qu'iln'enfuit dû qu'un feel, & que par ce même teffa- plus éloigné de fon intention que ce fecond tellament 
ment i1 eût fait deux legs à un légataire , íl n'y en déja annullé par avance dans fon efprit. On ΓÇa ί t qu'iI 
auroit qu'un  qul dût fubfιuler. Et on fe fert encore y a eu des Païens qui ne fe feroíeut pas acc οmm ο d έ s 
d'une addition de Tribonien à υπ autre texte c. C'eíl d'un expédient de cette nature. Mais íì cet expédient 
dans un cas où le teίό teur ayant dit au commence- pouvoit avoir quelque bon ufage, il η 'eff pas fans de 
ment de fon teílament, que .%ì dans la fuite il faίfοit grands inconvéníens. Car íl 	eut arriver  q ι^e celui 
dux legs a une mίme pe ιjοnne, ί l n'en feroic dû qu'un , qui veut obliger un teuteur a faire un  teulament en 
avoit fact plufieurs legs à irn légataire , la Loi décide fa faveur, prenne fes melures avant qu'il y ait aucun  
qu'ils feroíent tous dûs , parce que ce teí}ateur n'a- autre teffament, & en fa{lc faire un ferret & cacheté 
voit pu s'impofer la néce ί Γιté de ne pouvoir changer qui demeure en fa puilfance, & où il  alt fait mettre 
fa premiere dífρο fition. Mais par cette addition, il e11 une claufe dérogatoire dontle tettateur pourrοit η 'être 
dit que ce légataire n'aura tous ces legs qu'en cas qu e pas capable de comprendre la conféquence , ou ηυ' ί 1 
1e teílateur l'ait ainhi ordonné par une feconde dífpo- pourroit oublier : & g ιι 'α ί ηfι le fecond teftament  qu'il  
f tion expre1Τ 	qui déroge à la premiere. D'où ces voudroit faire feroit inutile. Et íl fe pourroit faire 
Do&eurs ont t ί ré cette c οnféquence , que lorfque le αu ίΐι que les perfonnes qui engageroient à un fecond 
tel ateur annulle fa feconde dífFofition par une pre- teífament précédé d'un ρrem ιι^r, οù ii y auroit une 
miere , comme par une claufe aér οgatoire , cette fe-  claufe dérogatoire , feroit ajouter dans le fecond une 
comic difpofιtion demeure nulle , à moms que le tef- claufe qui dérogerο it à la claufe dérogatoire du pré- 
tateur n'exprime qu'il veut que , nonobRant la claufe cédent, faífant déclarer au te ί  ateυr qu' ί1en aur ο it ου- 
dérοgatο ire , fa feconde volonté foit exécutée. Mais bíié les termes, οu fe fervant d'autres exprellions qui 
comme cette exception ajoutée à cette Loi eft une rendroient inutile la précaut ίon de la claufe d&oga- 
addition de Tribonien  facile à connoître par le ílyle , toire du premier te{fament. I1 pourra même arriver 
on peut dire que cette Loí prouve plutôt que la fe- qu'un teílate υr, qui voudra raifonnablement changer 
conde difpoíition révoque la premiere. Et c'efl auífi 	un premier teílnment, ait oublié gw ί1 y  eût mis úna 
un principe fιιr dans la matiere des teífaméns, comme 	claufe dά rοgatο íre, comme s' ί l y avoit plufieurs aii- 
ii fera expliqué en fon lieu d. Et d'ailleurs , cette ad- 	nées qu'il  avoitfait ce teíf.ιment , ou que méme il eût 
dition mame de Tribonien n'a  pas de rapport à deux 	oublié 9υ'il en eût fait un, & qu'ainfi le fecond qu'í1 
teífamens, pour avoir l'effet d'annuller le fecond par 	voudroit faire feroit inutile. I1 fe pourroit faire auuti 
une claufe dérogato ί re dans le premier ; mais elle ef} 	qu'un teiλateur eût fait un premier teífament par quel- 
bornée à faire valoir la premiere difpofition d'un tef- 	que  parnon qui 1'eút aliéné de fes proches , & Ι 'e ά t 
tament qui annulle d'autres difpofiitíons du même tef- 	port έ  à donner fes biens à quelque étranger qui  au- 
tament , o υ d'un codicille , quí dans le Droit Romain 	roit eu la précautíοn de faire mettre une  claufe dé- 
faít partie du teífament & en tire fa force e. Ainfc 	rogatoire dans ce te{fament ; & que ce te{fateur s'en 
cette Loi, de même que les autres qu'on vient de 	repentît enfuite, & voulant laiffer fes biens à fes pro- 
remarquer , elf dans le cas d'un feul teífament qui 	ches, freres ou autres , il fit un fecond telhment dans 
contient deux difpof^tions οp?ofées , & dont l'une 	cette penfée; mais qu'il eût manqué, ou par oubli, ou 
doit néce ίfairement empêcher 1 effet de  l'autre; ce qui 	par ignorance, de faire mention de la claufe déroga- 
τι'a pas un rapport juífe & précis aux ditρΡ o{ìtions de toire du premier tef ament, de forte que l'effet de 
deux te{^amens faits en divers tems. De forte qu'au- - cette claufe feroit en ce cas de faire préférer une vo- 
cune de ces Loix ne prouve qu'on pût da's le Droit 	bonté  injufle à  une  di(pofction très-équitable.  Amfi on 
Romain faire une  dilpofition  dans un premier tef}a- 	peut dire que cette précaution des claufes dérmgatoi -- 
rnent qui annullât celle d'un  fecond: & au contraire res a beaucoup  p lus d'ínconvéníens que d'utílit 	, fans 
ces mcmes Loix, & toutes les autres qui peuvent fe 	compter celui des divers .procès que  l'rnvention de 
rapporter á cette matiere , prouvent deux vérités 	ces claufes a ajouté à tant d'autres qui ne fuffifent que 

a L, 12., ξ. 3 ,.ff, de lιgαt. τ . 
b L. 14,f cod, 	 f Suprema voluntas potior babetuc. D.1. ττ.. de leg. ;. 
C L. ii.f de legar. ; . 	 g Nemo enúrn earn fibs ροtεí, kgern dícerc , ut á ρε ί ο rε ei 
d Υ. tart.  i  & lis autres fu ί vans dc lα S€ Ε1'οπ s. 	 reccderc non lacear. d. 1. 
CL. τ , S. i,1. ;, 4. i,f de jure eodί etsί. 	 h Υοycζ irnc Jcmbl'il'l: dvcifa π , 1. uk.f de 1cgxt. τ. 

Tomej , 	 K k k ii 
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trop pour occuper les Juges, & troubler  la paix des 
families. 

Toutes ces comdérations ont fait juger qu'encore 
qu'it boit vrai que les claules dérogatoires font  d'un 

 ufage univerfel , on pouvoit , fans bleffer 1'autoríté 
de cet ufage , s'abí^en ιι- de mettre  iciaucune  regle de 
cette matiere. Et quand il n'y  auroit aucun ínconvé-
nient de l'ufage des claufes dérogatoires, cette ma-
tiere a deux caracteres qui l'excluent du de{fein de 
ce Livre.  L'iin, qu'elle  n'ef pas du Droit Romain,  & 
que non- feulement elle n'en  ef ?as, mais que même 
elle y eft contraire : & l'autre, qu elle η 'e{ pas non plus 
du Droit naturel. Et d'ailleurs, les remarques qu'on  
vient de faire, comprennent ce qu'il  y a de  principes  
de cette matiere. 

L'article 76 dc l'Ordonnancc de 173 ' a abr πg έ  1' ιιΓα gc des 
daiiIes déro„atcíreg clans  tous  teftamens, codicilles ou diipoíi-
tions á caule de mort ]. 

S OMMAIRES. 
Ι. Uιτ preιn^er teβament eβ aizrnitk per un f Y οnd. 
2. Encore que le fécond ne βιjJé pas menιion du pre- 

mier. 	 - 

' 3. PourvIi que Ιe fécond fν ί t i/a/is les f retes , quoi-
qu'il demeure fu ιτs exécution. 

4. Le tejlament  qui peut fúbββer avec  rnoiizs de for-'  
mes  , révoque le premier. 

S. Un  tejlainent avec cinq teτnoiιτs en faveur de 1'hι 
ritier du fang, révog τu le premier qui appeltoit 
Wi hJritier étranger. 

6. Ζa α ίj/ ιπιe d'un enf ϊτnt aizaulle le tejiament. 
?. Mais  izoiz f cet en fürzt meurt avant le teβateur. 
$. Le te,/Zameiit οu les entίτιτs font oubliis eβ nul. 
9. L'exhéréda τíón í; juge des e ιtfâns anruille le te'/la-- 

ment. 

το. L'inj1itτιtionejΙ inutile, f l'hériter renonce. 
τ τ. Le tejiament tiff annutle' , f le tejiateur  meurt  ina-

pable de tej7e;·. 
Ι 2. Les autres  chwzgemei'zs ni  le long-terns n'annullent 

pas un tejί2ment. 
13. Le ‚e(Iameiztpeut itre, ou entierement anéanti, ou 

J υΙeιne ιτt pour L'iii,/litutioii , ου pour qudqu'autre 
d /)rnβtiοn. 

τ ' . Le f ëc οnd teflameizt annutle ου`ιhaιτge 1e premier, 
f Ιοn les dí/puf tivns qiL Vt contient. 

i;.  La ιιaiβ ιnce d'un eιz ιιτt αnιτυΙle eizterement le 
te,/Iament qui ιτe fappe1luit point. 

t G . Les legs du teffament i ιτο τcieux fwTj7 ent, 
17. L'hërίtί er le'gitime itant iιτJΙitué , ize peut  rewncer 

'm teflainent ρουr fuccea'er ab inteí}at. 
iS. Si l'héritier  in,/lituJreizonce par coltujion  avec le 1 

grtiine , le teβame ιτt fub fïjle iour  les autres dίf 
' 	pl jitioi ϊ s. 

19. S'í1  renonce  fans cette co/Ιuf on s  quel fera  1'c..et 
de cette renonciation?  

20. L' ί πε'τpeτι ίtά  f i:rvérzue  «rn te/lateur annulk tou-
tes /es dífpoβtio;τs du te,/Ial;zent. 

21. Le te,,/Zateur peut aπιτuller fa  ;i tc/lament en le dé
-chirant, οu par des ratures. 

22. Les eja}unes fιτites par hafσrd, οτι contre  Li  vo-
lonti du teβatet1r, n'annulleiztpas le tej/aineizt. 

2 j. Les additions pour expliquer le t/larnen' tie ('an-
nut/cut pas. 

24. Il faut juger des  ratures  & des additions , felon /es 
circon/lances.  

25. Le ie/lament /lilt par .f force e/I nul. 
26. Le te/lament efi "ml á l'égard de celui qui εwτρe'- 

che par f nce de le revoquer. 
27. Les difροΙŸti ο'ns attirées par quelque ο{.ιe oufer.  

vice ne fònt pas nulles. 

I. 
1.  Unprt- (·) Utre le défaut de formalités , qui peut annuller 

muer tfβa- 	un  tef}ament , il  y  a d'autres caufes qui peuvent 
anent ci?  an-  avoir cet effet. Et on eut mettre pour la premiere π 	 , υ11ε par un une feconde volonté υ̂ tefl:ateur qui faífe un autre 

te Ι ment.  Car, comme tout tefl ament renferme la 
difpofition de Ia  totalité des biens, deux diiiΐ&εns tef- 

tamens ne peuvent fubfιiler enfemble; mals le fecond 
annulle le premier a, ainfι qu'il fera expliqué dans les 
articles qui fuivent. 

a Ροίkriore teffamento qu jure perfe&um e Ω , Cuperius τum- 
picur. §. s. inft. quib. mod. τefi. infirm. Teaamentum rumpirur 
alío te(tamento. L. τ , ff, de  mi.  ruρ. V.1'art. 4 de la Sea.  i  des 
Codicilles. 

I I. 
. Quoique 1e fecond teRament ne faire aucune men- Z. £n'or'  

tion du premier, il ne laiffe pas dc le  révoquer  par le que 1' f. 
Pimple e Ι4èt de la volonté du telIateur , , qui pouvant tond ne t'τf. 
changer fes difpofitions jufg υ'à la mort, marque a!%z Γ ρas m π. 
par celles qu'il fait dans le fecond teRament , qu'il  mi",'

, 

 Tdu 
veut que les premieres demeurent fans effet b, λiais Ii  
dans le fecond teílament le teílareur fait feulement 
quelques additions, quelques retranchemens, quel- 
ques changemens aux difpotitions du premier, foit 
pour l'int''htution .d'héritier ,. ou pour des legs; ce qu'il 
en confirmera aura  fon  effet comme faifant partie du 
fecond. 

• b Ambulatoria  eriim eft voluntas defυ nι ί  ufquc ad vitx (upre- 
mum exituni. L. .  ,f  d' adim. vel transf-r. I•;at. Non orniies 
tα b ιιό s Prator lequitur hâc parce  cdkti, 1d fupremas , hoc eft , 
ηυχ noν i ιnmè ita £a& Γιιιι t , ρο íl huas  nuIl.r £a&x lunt. L. I , β. 
ι , f de bon. µο̂ f c. tab. V. 1ε; articles 13 & 14. 

III. 	 . 
Un premier teíiament qui feroit en bonne forme ne 

3. λoσr:'υ 
peut titre anéanti par un second 	 ' , qu'en cas quil fe qυc  le (. 
trouve αυl, dans les formas. Car autrement  cetre 	f e- εοπd fo^ι 

conde  volonté n'ayant pour preuve qu'un aie  nul,fe-  dαπslcs fur- 

roit  nulle  αυ11 , & n'auront pas m έ mέ  l'effet de révo -mes , quQi' 

quer les premieres difpn{îtídns qui fe trouveroient en-  

core en nature c. Mais f le fecond teí}ament eR dans r' ^^rs ^x ί • 

les formes, il  n'importequ'il  demeure fans exécution, 	' 
foít que l'héritier & les légataires , s'il  y  en a, vien- 
nent à y  renoncer, ou qu'ils meurent avant le teíό teur, 
ou qu'ils foient devenus incapables, de forte que ce 
tefíament n'ait aucun efΓct. Car cette feconde volonté 
étant dans les formes, ne laiffe pas d'annuller la pre- 
miere. Ainfi le te{Iateur meurt fans tef}ament, le pre- 
mier étant απηυllé par le fecond, & le fecond mau- 
quant d'avoir fon effet d. 

C Tunc autem prius τeftamentυm rumpltur , cm ροΡ eri υs rt 
perfeaum e'f. L. . , f de injujl. nip. irr. fτc tcjl. 

d Polkrinre qunque tcf'rarneiito , quod  jure perfe_Ιum eí1 , Iii— 
ρτ r ί us rumpítur.  Nec  eterei} extiterit aliquis he ex co, an non, 
Hoc ciiim folúm Cpe έ tat ιι r , an aliquq εαΓυ exi Itere potuerir. Ideà— 
que' fi quis  aut no1uerit hxres etic , aur vivo tε ίιαrπ re , aut  poit 
mortem  ejus anteqυ ιm hercditatcm adffret λ eεc ίΓer ί ι , ant εοndi- 
tione Cub ηυά  kxres inlçítutns eli defettus 1t ; in his cMTbus pa- 
tertiamilias ι telkat υς moricur. Nam & prius tetfamentum  non να- 
let τυρrυιτι ρo Ωeriore: & pοfïeri υs xgυè nullas haber  vire;,  cm 
ex CO nemo hares extiterit. . z , ί nβ. quib. mad, tell. infirm. 

Iv. 
II ne faut pas mettre au nombre des tefamens qui d . L' t] 

ne fumroient pas pour révoquer un premier teíla- eamcT qui  

ment ceux ο ι les Loix difpenfent d'une partie des Ρ'ut fιδ " 
l^ 	a Fυ rmaIítés , comme les tefeamens  militaires,  & ceux j^T ;" 

,,j' jflS 	dc 
qui font faits en tems de peíl:e : car fi ces te{Iamens f',r,n's  Ti-

qui manquent de quelques  formes ont celles qui peu- ν'  qυ<. 1€ 
vent les rendre valides , ils révoquent les teílamens ρrιm ίrr. 
qui avoient ρι écede e. 

ττι e Tunc priiis teftaent ιtm rumpi τιι r cm ρn ί eriυs rite peά c-
tιιιη ea. N ί  i  forte ρο ίk τ i ιι s jure militari lit fa&wn ... Tunc mien 
& po ίleriore non perk&o luperíus rumpitur . L. τ  ,j  do ί πjυfl. 
rυρ. irr. fac. Lβιιm. 

Quoique  cc trxte ne parle que du rcjlaincnr nz.ilitairc, /e rc/?σ-
m'πι fiit en teeezps de psffe f ! οn la rrglc expl ί qu έ e dans I'artíc1e 
τ 6 de La ScQ ί  n 3 aura le mênα c ή  t ρυL fg υ'iΙ fubfz f ί ra. 

V. 	 .. - 
Il faut  auuli remarquer fur cette τnêτne regle , qu'on f . £'n tif 

doit en excepter le cas οù le teflateur ayant nommé  tamnt av'C 

par le premier tef amont un autre héritier que celui c-nit !Μ)" S 

qui devoit  lui  fucc ώ  kr 'zb ίnteflat , auxoit inhHtue ;njav` urds  

cet héritier légitime par le fecond : car en ce cas  ce fa , g^;r ou  
fecund tefhnsent, quoique nul, rzvoque le premier, que  1z ρn- 
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n ί^.n1^ aF• pourvu  feulement qu'il  alt  cinq  témoins; & Ia faveur 
p^ ΙΙΟ't un de l'hér ί tier du fang le &it fubíí{ Ιer f. 
hérιιιrr ι- 
trαπ ner. 	f Τυnε ρriυτ tc^amt ιιt' n rµmρ ί ter , e ιim ρ eríus reté peτfec- 

tιιιττ e ίΙ . Ν ί ic forte p οfìerius εΙ jure militari  fit fa&um , vet in eo 

fcriptus ε ίl qiii ab  inteflato venjre ρπtc t. Tunc enim & pof e-
ríore non perfe&o fuperi ιτs rumpitur. L. . , j: de inji'J1. rupt. irr. 
faFΙ. trjlam. 

Si η u ιs, teE}amento jure perfe ίί o, poíleá ad alud veneríttefta-
mentum , non ali s qiiod ante faaum ε ί  infirmari decerní ιnus, 
ηιlá τn fι id  quod  Cec^nnde tiaccre te tarot intΗώ it, jure fuerit 
confurnmatum : ιι ί fi forte in priori t ainent') %riptis hí;  qui ab 

ί  ι tc ίlαtο ad te ί  atoris hxredítatem vel fiiccernoiiein venire non 
poterailt, in Cecundâ voluntate te Ι ator ens fcriber ε jn ituít, qul 

ab inreftato ad ejes hxred ί εatem uocantur. En enim cain, Ι ί cèt 

i τnl^erfεέΙa videatur Icriptura po&erior,  , ínf rmato prinre teiia-
mento , fecundam ejus voluntatem , non quail τ e ί  amentυm , fed 
quail volunrateul uli'imam intei}atí valere Cancimas. In q υ â 
,oluntatequinque tel iυ n juratorIlm depofitiones fufficiunt. Quo 

tlO[1 fa έΙο,valeb ί ι prie υ m te Γτamentum, licit in enfcrípri videan-
tur cxtiand. L. ix , §. ; , C. d tr/1. V. dans la Préface ci -ckvant, 

n. 8 , & l'art. ; de la Se&íon de ce  Titic. 

ν ι. 
6 La Ωaif- Un teulament fait dans toutes les formes ell_ encore 
fσπε t d'zmn an ηυllé par la η a ί ffance d'un enfant que le teí}ateur 
enfant απ - n'auroit pas ins}ítué fun héritier g. Car comme 1'h&. 

1:k tif rédíté e1 due aux enfans & par les Lo ί x & par la na-
ture, s'ils n'ont mérité Ι ex1 eredatíon h, l'enfant  qiii 
furvient au te{lateur of fon héritier : & on ρ réfume 
qu'il  n'avoit manqué de révoquer ce tefl:ament , que 
parce que la mort l'avoit préven ιι. 

g Te ί  amentum rumpitur agnaticnie ml hære ics. L.  i  , f dc 
mi.  rupt. iri. fác. t'fl. 1. wz. C. de ordin. juiüc. Voyez l'article i  f, 
ίar les  Legs de ce  tef!amcnt. 

h Ruin natixralis, quaIl lex  quxdam tacita , liberes  parentiurn 
h rreditatem addicir, vciut ad debita ιn iuccelroneno es votando. 

Ρ ropter qiiod & in jure civili funrum hxoredum nomen eia indic-
turn e[l. Ac iie judicio quidern parentis , aifι ex meritis de 
cauíls , fiimmomseri ab eâ (iiccellione polfunt. L. 7 > ‚jf. bon. damn. 
V. la Préface ci-devant,  n. ; . 

VII.  

7. Mais Si dans le cas de l'article précédent cet enfant né 
πσπ,Γccteπ- après le teítament , venoít à mourir avant la mort du 
fin: lneurt tef}ateur  Ion  pere , ce tef amen τ auroit fan  effet. Car 
avanrletcJ-  comme c'ef la mort du te{!áteur  qui  donne l'effet au Ιalί llΤ. 

teílament , & qu'au tems de cette mort la caufe qui 
devoit annuller celui de ce pere ne fubfíi}eroit plus, 
rien n'en empêcheroit la valídíté : & toutes les dif-
pofitions qu'il  contiendroit feroíent exécutées , par 
cette jufle préfomption , que le te{}ateur ne les ayant 
pas révoquées après la mort de cet enfant, les auroit 
confirmées i. 

í Pofthumiis, prΖterit ιts ν ί νο tef1atore natus, deceit : licet ju-
τ i s tcrugu1ofpate niméâque lubtilitate tetcamentum  riipturn vi-
deatur: attamen  il  fι ñηαtυιη fuerit teilarnentum , bonorum pof-
fellìnnem Cecundticn tabulas accipere hires icriptus potei!,  rem

-que  obtinebít , ut & Adrianus & Imperatnr no iler retcri ρΙoum. 
Idcircn ηue legatarii & fideico ιnmiffarii habebunt ea ηυæ fibi re-
li&a Punt, Iccuri. L.  i i  , f de in]. r ιιρt. err. f te/1. 

. 	VIII.  
s.Le ιeβσ- Le tetament de celui qui ayant des enfans, ou des 

>Ι Cfl ο1 lεs afcenda ηs , s'il n'a  .point d'enfans, n'en fait aucune 
` Ζτ  font  mention , eut anéanti à l'égard de l'inílitution d'hér^- ilιbέ ιcs, ςβ . 	 ^ 	 ,. 

tier. Car il a du les nommer her ι t^ers , ou s i1 vouloit 
les exhéréder , c'eut-à-dire , les déshcriter , en dire 
les caufes 1, aiiiii qu'il fera expliqué dans le Titre fe - 
cond. 

1 Τeaαιη e ιιtum ant non jure  faaurndicitiir , iibi lolemnia jurís 
defiicrunt, aut  nulliiis elk rnomcii:i , ct'in filius  qul fuit ό  patris 
γoteí^ate prxtenitus c11. L. τ , ff. de injufl. riipt. irrί t. faιΙ, t f1. Nυν. 
τ τ S , C. ; & . Voycz l'art. fuivant , & Γart. τ d , & la rernar

-que  quoii y a faite. 
Cctte οm ί Ι7io π du pere ou ./r k more qui ne fυπt aucun: mention 

de Lurs enf πs 'Ians leur t./lamcnt, s'appeilc dιτ s Ic Dτ,ι ί t Ro-
main Prétérition , dίρiηgυ ί  de 1'Exhér έ datίιn ; car en c€IL'-ci les 
cnfans font n υmmés & d έ shéritέ s. 

Ix. 
9. L'cxhé - Si le teí}ateurui a des énfans en exhérede quel- τέ datίon í ιι- 
	qui 

 
jujie drs e^- qu 'un fans de juf^es caufes , fun tefament fera annulle 
fans αnn^ιllepour l'iní}itution d'héritier. Et íl en feroit de même Ti  
!c:' m' ,1e teíl:ateur q ιv. n'auxoit point d'e ηfαπ avoit exhéré- 

dé, fans de j ιifes caufes , (on  pere  ou fa mere, ou αυ^ 
tres afcendans m, comme íl fera dit dans le Titre a 
de ce Livre' 

m Si ex causâ de ί nοΙ ciο ίl cognoverit jud^ κ, & prònunciaverit 
εòηεεà teaamentum , nec fιτ èrit provocatutu ; iplo júre refc ί Ηυnt 
e11; & fuis hLres erat fecund ίem quem judícatum cit. L. 8 , §. ρe-
rtrtlε. f de ί πo' t_ii. 1. ; u , (f de lib'.r. & y'#j?. h ιεred. ί nfl. V. 
Νυν.  115 , c. 3 & q , & cí-aprés l'article τ 6. 

X. 
Lorfque l'héritier in ίlitué par un teflament renonce  zo. Ζ ' ίπf. 

á l'hérédité , l'inflitution d'héritier demeurant inutile, ιί :υri z tfí 
1'hώ  ί tier légqtíme eli appellé à la place de  celui  qulinutile , fr 
étoít nommé  pat le tef ament n. 1'hér^rί cτ r" 

n Ill lrritiim cnnΩ ί tuitur te ί^amcntum fion adítá h±red 	
no nce. 

kate. L.  
τ ,;: dc  mi.  rapt. irr. fa E1. t.. fl. S ί  nero  fubiit hire iitatem , 
οτκ n ί s vis  tellarncnti folvitur. L. τ 8 τ , . de r'g. jur. 

On n'a pas mis dans ΡattiiΙe gtte Ic teflamcnt Jira nυΙ indífl ί n"7r- 
ment ρ ur toutes les dilpofitions  qu'iI peut contenir; fur q Ι1 oί  i1 
faut i'oir "article 19 , & /a remarque q>r'οn y a fιιί ιe. 

XI.  
S'il arrive que celui qui avoit fait un te{lament vien-  i  r .  Le tef 

ne dans la fuite à tomber dans un état qui le rende in-tαme.nr  ιβ 
capable d'avoir  des héritiers , comme s'il vient  à perdre anηύ ΙΙ  

le droit de naturalíté, ou s'il eíá condamné^à quelquelñe r^ar n^á pi inc qui emporte la mort civile , αί ηii qυ oη 1 a CY- gable dc tq' 
pliqué en fan lieu , & qu ii demeure en cet état juf-rer. 
qu'à (a mort; 1z tefament qu'il  pouvoit avoir fait au- 
paravatit fera αηηυ l(é. Car comme tout tzulanient ne 
prend  ion  effet qu'au moment de la mort du teuJateur, 
celui qui au tems de fa mort ne peut laí ίΓcr fes biens 
á des héritiers , ne peut par conféqueut laí ΙΙ r  aucun 

 ufage  d'uni  teflamnt dont períònne ne peut  profi-
tero. 	 . 

o Ι rr ί t ιι m fit tetamentu ιτι ηαο ties iρ ί  tettatori aliqud contig ίt, 
putà, Ii civiratern amittat. L. 6 , . f , de  mi.  rupt. irr.f: t β.zm. 

Sed & fi quis  fucnit capite damnatus, vet ad bellias, vél ad 
ξ ladiurn , vel α l ί â ρι π i quaι vitarn adimit , teftainenturn ejus 
irr ί t ιι m îiet. D.  Ι.  $. 6. V. 1'aτticle τ 6 , de la Se&ion s de ce 
Titre, les rexte5 quon y a c tés , & ics  rernanqucs q υ' ι n y ¶ 
faites , & l'article ιο de cette SeΣξ ion. 

Il ne faut entendre cet article que du cas  qzt'ony a exprimé, ο iι 
le teflateur β trouve  at: reins d: /a mrt incapable d'ai'jir  dei' 

 héritieu. Car s'il  c'wit f x1e ιmcn ι intaρab1ε de τeβer , coιxma ft 
aprés fοn te/lament ii a'οi: faitprofejJ2^n en Religion ,•ou s'il étoit 
tmb en démence, ou dans quelqu'autre ί njïrm ί té qu! 1'empêc.h'ît 
de teffer, fón tef Liment ne Ιaί  jerο ί tρas d'avoir fon ejfet ,  parce qu'il 
ne fero ίtpas incipabic d'avoit pour Ιιέrί :iers ceux qu'iΙ aνο tcΙω iβs 
quand il le ρουνο ίt. 

XII. 
Tous les autres changemens qi.ii arriveroíent entre i  τ. Les a ιa 

le teítament & la mort du táíateut, & ceux méme qui tr:s ckczng:-

pourrolent faire préfumer quelque changement de fa 'nuns ήί  lε 
volonté, ne 1'annu1lerοΙ ιιt pas. Et quand íl feroit écou- Ιθη; - t_rr 

le un grand nnmbre d'a τinecs dans cet intervalle, & que ή  Qηπailrπι 

pendant ce long-terns fes biens euffent été b eaυεουρ rent. `̂ 1,,.• 

augmentés ou diminués , que des légataires fυ1Ι nt 
décédés , que  fun hέ rít Ιer choilff , parce qu'il  avoit 
peu de biens & plufìeurs erifans , fe trouvât riche & 
fans enfans , ou qu'il flit arrivé d'autres changemens 
femblables ; fon testament ne la ί íΐeroít pas d'étre exé^ 
caté , à moins qu'il ne l'eût révoqué, oυ par quelque 
difpof tion contraire qui fιιt en bonne forme , o υ de la 
maniere expliquée dans l'article 2 1 . Car on dévroit pré-F 
fumer qu'il auroit perfévéré dans une volonté où il 
n'auroit fait aucun changement, ayant ρά  le faire, & 
que fon intention avoit été que ce tellament fι t exécu= 
té de+la  maniere  dont  it pourroit 1'étre, f. ton Ι 'état οά  
fe trouveroient les  chafes au tems de fa mortp. 

p Sancimus, G  quis  legítimo  modo  condidit teftarn-cnturn , &  
poll ejus confe έbanem decennium profl υxerít, fi quidem n υ1 Ίλ 
innovatio , vet contraria voluntas te ιtaroris ε}sparucrit, hoc ε iΓe 
firmum. Quod enim non mutatur , quare tiare prohibetur ? 
Q uernadmodiim enim qili teflarnentum facit , & nihil  viluit 
eo ιτ trarium, inreftatus eficitur? L. z7, C. dc teflam. 

e 

 

On n'a pas mis dans cet article ce qui fuit dans 
ce texte ,  que  Ii le tetate υι révoque  Ion teíl•ament, ou 
en préfence de trois témoins , ou par un  a&e dans un  
re^¡i.ítre ρυ ί  Ι i' , cette rdvocation jointe à la durée de did 
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aτι s aρres le te{lament, fera qu'il demeurera nul'  Sin au-
tern teβaror tantummodó dixerit non νoluiífe prius ίΙare 
teílamentum , vet aίώ  verbis utendo contrariaιn aperuit 
voluiztatetn , & hoc yelper te es ί do ιτeοs izon mi ιτìιs tn-
bus , vet inter ιzc7a-manife averit , & decennit ιm f üerit 
crnenjiirn , tuιtε írritum eji teβaιnent ιtm , tàm ex contra- 
rί û voluntate , qumem ex cur/u temporali. Et au lieu de 
cette maniere de révoquer un  telîament , on a mis 
feulement que  le tefíateur peut le révoquer, ou par 
un aΣte qui Toit  en bonne forme , ou de la maniere 
expliquée dans l'article vingt -uníeme , c'e ίl -  à -  dire, 
en le déchirant , rayant ου cΙfaçant. Car il femble que 
ce qui rendoit néceifa ί re dans le Droit Romain I'ufage 
de ces autres manieres de révoquer un  te ί1 ament, οu 
par  un  a&e dans le regif1re public , ou par une décla-' 
ration en préfence de tém οins , étώ t que les tcula-
mens , de mane que tous autres ades, pouvolent fe 
faire fans  aucun  ccr ί t a , & qu' αί ηli comme les  tefιa-
mens fubIiftoient dans la mémoire des témoins , il fal-
loit un a&e contraire  pour antiuller ceux qui η'étoient 
pas écrits, Et c'étoit peut-être par cette même raifon, 
de ce que les teflamens fub ϊ l}o ί ent fans écrit, g υ 'aνant 
Jυ ί  ί nien les Loix que cet Empereur abolit par la 
Loi écrζte fur cet article , avoient réglé qu'un tefla-
ment feroit  nul après dix ans , du jour de fa date b. 
Ce  qul pouvoit être fendé fur ce que 1a mémoire 
d'iin teulammt qui η 'étoit pas écr ί t ne pouvoir fe εοη-
ferver facílement après υη  fi  long-terns, boit à caufe de 
la mort des témοιns ou d'une partie  , ou de  leur  ου

-bli. Et οι1 pouvoit avoir  &endu cette réνοcation des 
te{lamens par les dix ans à ceux qui  éto ί ent écr ί ts, de 
mere qu'on y avoit étendu les fnrma1itésdes teRamens 
non écrits,  ainhi  qu'il a été remarqué en d'autres lieux  c. 
Mais JufHnien ne fe contenta pas du feul effet du tems 
de dix ans pour révoquer les tJcamens même non 
écrits , & íl ordonna indi{}increment par cette Loi, 
que , pour révog ιιer υπ  teflament, il  faudroit tout en-
femble, & les dix ans, & une déclaration du teí}ateur 
e'η préfence de trois témoins, ou un aέ e dans le regif-
tre public. D'ο ι il s'enfuit que, fans la circoní} ance de 
ce tems, un  aae devant trois témoins ne fumroit pas, 
& qu'il en faudroit un autre plus authentique pour ré-
voquer le • tellament ; ainli íl femble que Jufgnien alt  
cοn diré la révocation d'un teítament comme étantde 
la même nature que le tefbment , parce qu'elle renfer-
rne une difpofition de 1'h& diti. De forte qu'on pour-
roit conje&urer de cette Loí que , pour une révoca-
tion d'un teal ament avant les dix ans depuis fa date , il 
faudroit le mane nombre de témoins que dans un teul a-
ment. Et pour ce qui regarde la maniere de révοg ιτ er 
un teflament par 1'eflet du Lems , comme par cette Loi 
de JuiHnien, le terns feul ne fuffit pas pour l'annuller; 
11 fufbít encore moms dans notre ufage ο ι tout tef1a-
ment doit ètre écr ί t. Mais quoique tout te ί  a ττlent doive 
être écrit , íl ne faut pas d'a&e contraire pour le r έγo-
quer , car le tefiateur n'a qυ'à déchirer οιι effacer (on  
teí}ament. De forte que l'ufage d'une révocation  cx-
prefTe ne peut être néceífa ί re que dans 1e cas ο ι  un  tef-
τateur ne pc urroit avoir en fa ρυ i ίΓance l'original de 
fon  teflament, fuit par une  ablence ou par d'autres 
caufes. Et en ce cas 1a difficulté reí{eroit de fς aνoir, 
s'il faudroit un acre avec le nombre de témoins nécef-
faire pour un teibynent , comme íl femble fuivre de 
cette Loi de Ju!l inien , qui ne fe contente de trois té-
moins que dans la círconftance de dix ans écoulés de-
puis la date du teflament. Mais comme  on a vii 'dans  
l'article  5, qu'un  teflament avec cinq témoins en fa-
veur de l'héritier légitime, annulle un  teflament pré-
cédent qui  contenoit une ini}itution  d'un hériter 
étranger , & que celui qui veut révoquer fon tefla-
ment, fans en faire d'autre, ne fÇaurolt manquer de voir 
que, voulant mourir fans t^1}ament , íl va laifϊer (on  
hérédité à foii héritier ab  iiztejkt ; cinq témoins  dc-
vroient fufEre pour faire valor la révocation de (on  

a Voyq l'art. i  z de la Sι ^fi ο n τ des Conventiiizs, ρ, τ ι. 1. 9. 
1. τ o , c. de ji'tc injir. 1. z τ , §. τ , c. dc tej'Zam.1. z δ . end. 

b V.1. 6 , c. Τ/ οd' j de ref/am. & codicill. 
e Y. le Pl'iara&ide de  i'  SeEf ί oπ ; ‚ de !a SeEiion 4.  

teílament. Et cette révocat ί on devroit avoir  le mëιne 
effet que s'il  infituoít Ion  héritier légitime par un fe-
cond teflament. Car on peut dire de celui qui  revo-
que  (on teflament fans en faire d'autre , qu'it inf}ltiie 
pour héritier celui qui doit lui  fuccéder ab iιzteβaι , 
non par une in ΙΗtut ί ο n exprelfe en terñnes, mais taci-
te dansl'cχρreβîοη & exρreβ'e dans l'intention; & même 
avec cet avantage en faveur de cet héritier légitime, 
qu'il veut lui lai(lèr Τhéréd ί tέ  entiere fans diminution 
par aucun legs ní autre difpofition. Et fi cette révo-
εαt ί ο n étoít faite dans un lieu où il ne faudroit que 
déux témoins pour un  teflament , ce nombre fuE-
roit, puifque dans les teííamens & autres aέ  es , on 
doit obferver les fοrmalntés qui font en ufage dans lec 
lieux où ils fe font, comme íl a été remarqué fur l'ari 
ticle premier de la Se&ion troífιeme. 

Mais s'il n'y avoit que deux témoins pour une telle 
révocation dans un lieu ο ι íl en faudroit un plus grand 
nombre pour un teícament, & que le tefateur eút per-
íévéré dans cette volonté jufqu'à fa mort , quoiqu'il 
n'eiit pas fυrνécu dix ans; lapreuve qui réfulteroit d'un 
afte de cette nature , jointe à la faveur de 1'hérit ί er lé

-gítíme , ne pourroit - elle pas fufEre pour anniiller le 
tel}ament, de même qu'en toute forte d'autres a&es & 
pour une donation mere entre vifs & univerfelle deux 
témoins fuffifent avec un Notaire, ou deux Notaires 
fang aucuns témoins ? Cette  queflion pourroit être  rife  
au nombre de celles qui demandent des regles. Et il 
femble que fans la décider  on  peut croire que , puifque 
Jutλinien ne demandoit que trois témoins avec les dix 
ans , & jugeoit en ce cas la révocat ί οn du tei}ament 
juí}e & favorable , quoique fans la forme d'uii tefla-
m ent ; un afte pardevantdeuxNotairesou un Notaire 
avec deux témoins, marquant en une forme très-aυ-
thentique la volonté du teílateur de révoquer fon tef-
tament, pourroit avoir cet effet ; puífqu'enfn il fem-
ble qu'il faut  moms de οrmaHtés ρ.ιυr lailTer Ρhéré- 
dité dans l'ordre naturel à 1'hériti'r légitime, que les 
Loix n'en demandent pour l'en dépouiller; & qu'il ne 
paro Υt pas néceífa ί re que celui qui, après avoir fait un 
te{}ament , veut mourir  fans teflament, en fa ΙΤ un fey 
tond dans les mimes formes. 

X ΙΙΙ. 

r C'ejZ une fuite des art.  i  & τ,. 
f Hoc eft ( eas tabulas)  quz noviίΙimé ita fa&x funt, ρο(ft ηυαs 

ηυ11a fa&x font. L.  i  , §. τ , f de L'on. ρJ(J. fe ι.. tab. 

XV. 

Parmi les di fférentes caufes qui annullent les difpo- ‚ s . ιt ι,r 
fιtions des teflateurs , & qui ont été expliquées dans les  tamcnl ριυt 

articles  précédens , íl faut dií}inguer celles qui  anéan- tr" ου επ-

ti ίfent entierement le teflament , de forte qu'il  n'cn fui- ιiιιcment α 

file aucune  difpofition, ni pour l'iníritution d'héri- frulεrtcnt µ  
tier , ní pour les legs : & celles qui annu11ent feule - ρ,ur  fznjii. 
ment, ou l'inulitution d'héritier, ou quelgυ'autre dii- τutioιι , oy 
pofition, fans toucher au relie ; ce qui dépend dis re- P ur qus1 

files  qui  fuivent q. qu'sυtrtdιj- 
ρή tírn. 

q Y. /cs art. fuivans. 
ΧΙV. 

Dans le cas d'un fecond  teflament, le premier eli ou I ^, L ι f.. 
anéanti en tout , ou feulement  en ce que le fecond c,nd t'j/s 
peut y avoir changé , comme í1,a été dit dans l'art.  mcntannul-
2. Ainfi, l'effet de la volonté du tefateur dans le pre-c° c  ange  mier teflament depend de celui que devoit  avoir  fa "  fed  τ  ‚j  
volο nte expííquee dans le fecond r. Et il faut enten- dτfpofr ίonl 
dre par le fecond tout teflament qui eli le dernier, en qzii! co*' 
quelque nombre que foient les précédens j. tient.  

Dans le cas de la naiffiance d'un enfant imprévue τ s.La  
par le teí}ateur , & dont íl η 'étoít fait aucune ment ιο n fanc: d'' 
dans le teflament , il eí1 entíerement anéanti , & rien e7fanr arr-

n'erI fub(î ίle , quand même le teílateur auroit in{lítué nulic εηιι έ - 

par ce  teflament fes autres eníans qu'il avoit alors t. r°ment 1ι 
teflamettt 

t Si pater duos filios hxredes ιnf ιtuerír, & agnatinne po(lh υ mí 	
ne 1'aρ' 

τυρτυm tet ament υm fuerií, quamvis hxreditas pro duabus pα r ε ί -p`
ί
1oúρ ^+ ' 

bus ad cos pertineat , tamen fideiu ο mmi[Γ libertates ρ r.rf^ari 
ton demerιε, 1 cut  ne'  le aτa qiiidcm  aut  fideicnmmilfa ρ t.ε ί  are 
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• Car on ρeυt dire des difp οfìtíons de 'ce 'tεfί ament j  
que h le te ί  ateur avoít prévu la na ί (fance de cet en-
fant, ii auro ιt mo ins chargé de legs fa fucceilìon , ου 
que peut-être íl  n'en :auront fait aucun . Et il pourroit 
aut i arriver que iι ce tef}ament devout fubf ί}er , cet 
enfant fe  trouvcroit réduit à fa légitime contre  i'm-
tention du tellateur ; ainfí on doit ρréfumer  d'un tel 
tehment, que 1eá difροΓ tions en fcroient contraires 
à celles que 1a naifiance 'de cet enfant l'auroit obligé 
de faire, s'ii Ι avait prévue., 

coguntur. L. 7 , j7 dr jidcic'in. !ibert. 1. z4 , §. i  x , cod. V. 
l'art. F. 

On ρcι" rir^r Cctt eonf gκence de ee texte, rlue les lebs  L'spli 
favorables f r ιírnt révo f.' s, ρu ί 'Ιjυ 'i1 annulL' Ls legs dc 1a literré 
dοnηé: '1 dcs Ejί lav:s. hlaís S"Ly ιενυ ί ι da, ιS cc tejlamcnt ui legs 
à des dυmcj1i j υ:s pour lcxir tenir  Lici' de j'i.air"s, cc f ι% it m' ins 
un  legs qu'ztiZc re εοnιιο ίβ τzce  d'une  drttc qu'i/ fτςιdrυ iι acgυ itt.r : 
& ii ciz βτο it de mrnc  fi  1c tq!at'ur 'woit εlταrg r fis  /2erticrs dc 
quelque rcβ tυεί oη qu'il fιît obligé ile j;j,'. Car / eαυ̂ r ui aniu'I-
kroit cc tcjlamcizt n'an!!ς?3 it p'is Li ρrcuve'ju' ίl ,ι ί ι d'u;z 

ν έ Τι té de cette natttrc. 

• 	• 	XVI.  
τ. Lis ί ε s Si  un  tefatc ι r ayant des enfans, ou s'il eft fans en-

dυιcΙ7ar^ntfans ,  ayant  des a Γcendans , η 'eι fait aucuné mention 
ίτ4^cιeuχ dans fon tefhammt , ou s'il les deshér ί te fans^ ί; juiffcs 
fubjzjlcnt' cauces , le tcf :tm υ q 	g : nt ne fera nul 	'à 'é and de l'inf- ,^ 

titution d'autres h^rítíers , au lieu des enfan3 a υ d 
aCcendans ; & toutes les autres difpof tions de ce te- 
tament auront icor effet u, 

On  n'a  pas  mis dans cit article qú'ίl fι ίt nέ εεJαίre que le de^C τιit 
d= ¡; ρgyτ les légat iτcs f ί t  bien  corijiant, cornmc ii eft  dir  dans 
/a prιιι2!erc p'irtic Je cc  dernier texte. Car outre  qzic dans 1α fάί ιe 
ii qi '(ii quc c.crxgL' aura Lieu principa/cmcnt s'd y avoit du 
d_^ci ιτ 4 j.:ir: pJrir lcs d7ίρ fιιί ors di' tc f a. nent , cc qtti (em-
b/: Ϊnar j;:cr ,juc ^lsns ce ιlc7ci ι. t á^ritίer lίgiιime ne laijrυ ί t 
pas d't;e  temi  .des lrgs : "nutre cι.τβdérat*ion  qui  τέfτι lte de ce 
qui  fra  rcmarquJfur Tanit!' fu ί νaπτ, a obliai ii  mc  pas ajo:ucr 
cctte  r'jlriuLion d 1a rcoL exρί igυ έ c d^ ιτs cet art,;el-. • 	• 

. 	X Ι X. 	•u 
Si dans ce même cas où l'hér ί tier ί ηflitυέ  fe  it au- r^-

tre que l'héritier σb iizte^at, íl renonçoit à 1'h 	d ί té, nonce fans 
cette  co/Lu- non par 1a confι destiοn de 1 iη teret de 1 her ι t ιer leg ιt ι- f 	q  

me, mais parce  tlυ 'il ne trouveroit pas fon compte à '
π , iet  

frri Γι̂ fιt 
1'hérédité; cette inflitutíon demeureroit inutile,comme•dc ceri: re-
ί 1 agité dit dans 1'aςticle  io.  Α ί ηfi 1'héréd ί té palTant à ποπc ί α'i οn. 

Phériy¡er du fang,•le teírament demeure;ρ it fans et 
dans fa partie plus e ΙΓentieΗe, qui eí} l'infitution d'hé- 
titier z. 

ζ In ί rrítυττ έ óní}itu ί ιυ r te!tamentum, non adítâ hzred inane. L. 
τ , ί ιτ f. f¡: '1' injzifl. rust. Cfr. fac. t fί . 

Sí 
 

iiernc hxredi:ateni adie.ít , n iii i i valet cx gis  quz ιcoam ςτgo 
fcripra (únt. L. 	de t ffaιη. ii". 

TeΓtamentum per ,omnia írrirum. L. το , f : dc bon, ροβ. 
contr. tab. 

Si jure  fa&o teflamenro , cefFauic hxrede (cripto , alter 
ab i π teftat ο adiit h'rreditatem , nequc libtrratcs n&lue legata  

tehamento ριæ îaι i , mailikilWll  el}, L. ι , in f C. f om ^g' ex 
:τυf L β. 	 • ft 

r 

On n'a mis dans cet article que la Pimple nullité 
de l'inflitution d'héritier , & non la nullité abfolue d ιτ^ 
teílament & de toutes les autres difpolTtions qu'il  pour-
roit  contenir, quoique ce fût la regle du Droit Romain 
expliquée dans les textes c ί tés fur cet article, que to ιι-
tes ces difpofitíons demeureroient nulles , fι l'héritier 
inl ί tué ne recueílloít pas la fυcce Ωion. Cette regle éto ί t 
fondée fur ce que l'inf ítution d'héritier étoit confιdé-
rée comme la partie  la ρlus•eí%ntielle du tefiament, & 
le fondement de toutes les autres difpofitions. Ce  qul 
alloit jufques-là dans l'ancien Droit Romain, qu'il fal-
loit commencer le tefament par l'inuli,tution de 1'hérí- 
tier, & que les legs qui auroient précédé cette infitu- · 
tion étoient  nuls, même ceux de ja liberté donnée aux 
Efclaves a, encore qu'il n'y c ά t pas d'altre nullité dans 
le tefament. C'&oit furce méme principe qu'on  faifoit 
au Πi dépendre  Ia validité des legs de l'acceptation que 

 faifoit 1'hέ itier de l'hérédité ; de forte qu'iI  ne  tenoit 
q υ 'à 1'héritier d. faire valoir les legs, acceptant l'héré -
dité, ou de les annuller en y renonçant. 

On voit aiΓez, fur ces principes du Droit Romain, 
que cette regle qui annulie les legs faute d'héritier , ne 
peut avoir lieu dans  nos Coutumes ,'puifqu'el^es ne re-
εonnoiífent aucun héritier teflamentaire , & que les 
teícamens n'y font, felon l'efprit du Droit Romain, que 
des codicilles. Et pour les Provinces qui fe régJ'mt 
par le Droit écrit, le cas eft íì rare , depuis 1'inv ε íon 
du bénéfice d'inventaire , qu'eles legs puiffent ρér ιx par 
la renonciatiOti de Υhéritier tefamentaire à l'hérédité, 
qu'il  n'efl peut-être jamais arrivé. Car qui eíí 1'h&itíer 
inf ítué par  un  tef amont qui, pouvanw fρérer quelque 
avantage de la fuccemn n, & ayant la libertέ  de fe reή -
dre héritier bín.éficia ί re , veuille y renoncer ? ί»e s'11 
ne l'abandonne ηue parce  qu'clle eft en effet onéreuîe, 
les légataires n'y perdent rien , puifque les legs nesac

-quittent qu'après les dettes. 
Il eíí vrai que dans l'ancien Droit  Romairtil pouvblt 

fe faire qu'un } r ί tier renon ιât à une h&éd ί té qui  au-
roit ρ ίì être avantageufe. Car avant l'invention du bé-
néhce  d'inventaire  , comme i1n'y avoít point de  mi-
lieu  entre acce2teT purement & íimpIement l'hérédi-
té , οu y renoncer, íl pouvoit facilement arriver qu'un 
héritier renonçát à υne fuccef Ιion que des charges ρ -
parentes rendoient fιrflse&e , quoiqu'il  y  eût  plus de 
biens que de charges: & c'ét ο it dads ce Lems-là que εetta 
Jurlfprudence s'étoít établ ί e. Mais aprés l'inven.tion 
du bén έ  ice d'inventaire, il femble  qu'on ne  doivepas 
fµppofer quc ce cas arrive,  qu'une  fuςce ιΰοn où il péút 

a r 1 ξ, ;4. in/I. de ik:at. 

ii Si veώ  coiitigerit ii' quibuCdam talibus tcflamentis ηυ_rdαm 
legita , vel f dcicom ιn ί 11a, aut libertates , aut tatorum daticmcs 

. rεΙ ί n η ι i, vel ηιιτ1 ibet alia capitula» conceiia legibus  n'rninari , 
ea oinnia lubcmus adimplcri, & dari ilii, quibus fuerint dere-
liέ ra : & t α llηυà ιη iii hoc non rε fci ιΙúm ‚tincat tc Ϊ  ar cntu τn. 
N'iv. t  i  s^ , c. ; , in fτιτ. ' 

Cc texte rc ardc Ls tcj1 ιιncns des Peres & meres & autr:s of ^t-
dans; & la ιπ^m ε ch.ιJ cf υrdο ιn& d 1α fτιτ du chap. 4 de cette 
m έ mc Novcllc, à Ι 'éώ ird das  tjkmcns des erfans qui  oubliciit ου 
txh έ rέ dent /curs percs, leurs meas ,  ou autres of cndans. 

Par I"zncicn Droit les legs & autres dίfρoft ί o ιτs des tefismans 
inq τcί eux έώi at anιz υ1Ι's , aajJ bien quc L'injlirutioiz d'h c- ί ιi r. 
Y. la remarqu. fur I'artick s dc Li SccΙi ιι 4 des T jL τnτ.ns Lwjfi'·- 

lix. 

XVII  
17. L'hl• Dans le cas ο ìτ 1 'hér ί tíer ί n Ι1itué par  un  teílament 

r'itLr légί •{'eroít 1'hér ί tíer légitime, {ï, pour éviter d'acquitter 
tarn: 

 
¶' les leis , il rρrét mdoit ren nicer à la fυcce ΙΓιοη te ίfa- 

IR Ί̂ íl 	illt Tι 	 ι 	 ^ 	 , 

ιτ r:π^ mentaire , &sen tenir  a fon droit de fucceder ub 
}: r η tc  ' . τnteffat, il ιie laifferoit pas d'être tenu d'acquitter 
,nt'rZι p r les legs & les autres charges réglées par le tcí}a 
(ύ εεejr ψ ment  -‚ 
is:εllcc, 

x Prxtor voluntates defun&orum tuetur,  , & eorurn callídítatí 
occurrit  qui,  omitía caυίί  tc ίt αmentί , ab intedato krredkanern 
pannernve ejus poiTident : ad hoc ut eos círcumveniant, qu.ibus 
quid ex judicio defun &i deberi potuit, fi  no'i  ab i :ι tcllato potlì-
deretur hxredi εas : & in cos αεç ί οne ιn ροllicet υr. L.  i  , ‚' fi quis 
α m ί(j. cauf. t'jL 

Qiiocumque e η ί m modo hæreditate ιn 1uc τ ί 1a±urns  quis  fit , 
legata prztabit. D.1. j. y. i'z f V. l'article Γυivant & 1artic1e 
de la Sc&ion i.  

XV ΙΙΙ. 
• +^'s Γhέ -' Si 1'héiit ί er in ίΙitué renonçoit à Phérédfft° pour la 

τnβ1_ faíre pa ΙΤer à 1'hér ί t ί er légítíme,celu ί -ci feroit tenu des =:.γ 	
l 

renοncι legs & des autres charg. ώ  du tet}ament, quoiqu'il n'eût p^ c σ lu- 
;';: iv»  le r ί en dοn π έ  à cet hér ιt ι^r in ί1 itué pour 1'obhger à 1uí 
' ξ! irnc ,1^tίί Γer 1'hérédité, & que ce fût une  pure grace que cet 
" trj?amoa hérítier inf itué auront voulu  luí faire y. 
j"!.' ij!e our 

á.rres y Si quis per fra υ dc ιτι omilerit hxredr εatem , ut ad lcgidmiim 
W1p/ftions.perveníat, legatorum pcnitione tenebítur. L.  i.  j. ιι lt. β ii quis 

omit cauf ti/am. 
Si  quis  pecuniam non accepit, Ιι mp Ιιc ί cc τ aute rn ornifit cau Γιm 

teflament/ , dum vult prz:btum  ci qui  fub(}itu ιυ s εh, vel legi-
timo , nurnquid locus non fit cdiao ? Τ'laπ é indignandum e ί} 
circumvcntam voluntatem defunai. Ε t ideέ , fi liquíd con(Hne- 
rit in riecem legatariorum hoc fa&iim, cjuamvis non peeuniâ 
accept&, fed njmj& r ατ ί â collar&; dicejidum erit locum eiTeutil i  

poni advers ιis cum  qui  po1det h^ τedícatem. Et re Σ έ  dicctur,  , 
iibicumque  quis,  d ύ ιη vu!t pr mum el qúí fc rcpuliante ven

-turus cí1, non repudiaturus níΓι prxΓί itum vellet : % maxfimc Γι 
ob εν trte υda judicia id ferit ,  i  d ί cendu ιn e ίt , aJvcrsiis 
po ίlèíI τ em competere aai ι nem. L.,4 , cod. 

Y. 1'3ct, τ Σ de la SeΣt,  i  des Σdérittiers en ,éaé τal , Ρ. 3 rt9. 

. 
. 

I 

. 
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rε ί1 r des biers á 1'héritier foit abandonnée. Et enfin 
gυ an:: íl αrriνerο ί t qu'un héritier te1afientaíre rc ποa-
ι ât à uni hέ rédité dont les biens fulfeat ϊυ tΗ íans & pour 
Ics  charges , & ρο:τr 1e total fíes Ι g οu %ne partie  ; íl 
DC ώ mble pas qu'il fut ju ί e n ί  de υ otre ufage de faire 
perdre les legs aux  1' gatair ,  parce que 1'h ώ rít ίer  ne 

 voudroit pas de 1'hérédί tί . Car comme cette regle du 
Drο í4  Romain  , qul an^ulle les legs lorfquc 1'hérítíer 
íníf ι tué abandunneda fucctΙΊ  οn ,  n'a  ca Pοur  funde

-mciit  que ces fubtilités  qu'on  vitmt d' ιχ p:i η uer , elle 
pout ët* conGdéréc a υ í1ì comme urie pure lubt ί lité , & 
dont on peut  dire qu'e ΙΙ ble ίlii le prcrnier & 1c plus 
eiimtícl des princí ρes du Dro ί t Rοι a ί ι séme , dans 
la mπtiere des tefh τ ι ns , que la volοη tέ  du teibteur 
doit.fer ν ír de luí , comme íl a été remarqué en fonlicu b. 

Puifaue cette νο(οητé n'eIl ρas bornée à 1'i ιι ί1il ι tiοn 
d'hériter , nτais qu'e11e regarje αιτ fΙLles legs , &  fou

-vent. des legs plus f νοrables que cette inaitution, &. 
que le t^ ί  ateur veut :tre acquít*_és, indépendamment 
de lá νο l οη té de fon héritier, Σ  contre fun gré mem, 
s'í1 γ rέ Lf'c ο it. 
ό η peut encore dire de plus  que  c'elI ble ί1 r 1'équité, 

qiie d.:; faire défendre des difp οfι tigns j ιι ί6s & raifoii-
iiab!es dc la fantai ί  e b ί farre d'un  hér ιtier , & de faire 
perdré à des légataires des récompznfes des fervices & 
d'auTres bie ιifaits d'ο ìι peat dé ρetzdre la fublìí}ance da 
leur famille , fans aucune #tre raifon qυ'υnc iιm ρ le 
fυ ύ tilité dont 1' υ ίa ;e  n'importe  à perfonne ηυ'à 1'h'éri-
tier légitime qui  n' ρουνοι t e ίpérer 1a fυcce Τíîon qu'a

-vcc la conditiotι d'acquitter les  legs,s'il avoit été αρρ el-
Ιέ  par le tcí^ament, & qui ne Pétant pas , doit fe conten-
ter de  prendre  la place de l'héritier inítítué avec les 
charges que le teaate luí avoit impofées. De forte 
qu on pourroit en ce cas, à plus frte raifon qu en tout 
autre  , mettre en ufage le fentiment des plus habiles 
inte τ pretes,  qui veulent que la claufe codicillaire Toit 
fιιρ filéée en tout teítament , comme íl a été dit dans la 
Sc t ιοη"4 ; ce qui auroit cet effet que  cct héritier le-
gitIme feroit ού ligé d'acquitter les les au défaut de 
l'héritier inf1it υ é ; ί  gϋ 'εΩ cώ  ηυ'il flit héritier par un 
autrc titre que lc teílament, íl n devroít pas pr ο fìter 
de 1'hérédité , fais e acquitter les charges, fuívant ces 
paroles d'arie &es Loix de cette matiere : Quocumque 
eιτiιιτ rν' fz:rredLatcm lucrifέτ&ιrus quis fit, legata 
f: rιεβιτbit ,  Ι. τ , 6.9 , in f . β f quis om, εlaειf : tej, Car 
encore que ces  paro!es  ne regardent pas ρréciίémeat 
le cas dont íl s'agit, leur fens y conώ ent. 

Quoique toutes ces  confid&ations  femn1ent fuEtíre 
pour faire fυ b{fer les legs, quand l'héritier t; fcamen-
taire renonce à l'hérédité; la validit'έ  des legs, dans ce 
cas  , ρ^υt eiicorc être fondée fur un autre piinc ίpe 
d έ gυ ite , & qui  e11 auflî du Droit Romain ,  que  dais 
les cas où il s'a;it de la validity d'iin aa οù font 
comprifes  deux  chofes  qui ont  entr'elles qucique liaí-
Ιο ì l'une des deux ne peut fubfifrr , Γa&c ne lai{Pe 
pas C valoir pour cel1é qui peutfubfìftcr fans l'autre. 
Α iniι , par  exemple  , lorfque par un mê τne aae deux 
ρer Γιι nnes  fe  font  rendues  cautions d' υη e aυ tre,fì l'une 

 de ces ρerΓon τ^µ:s  ne  pouvoit s'obliger pour d'autres 
perfonn-i cs, l'a&e qui feroit nu1 à l'égard de cette femme 
οu de ce mineur, fυbfιΩerο it pour l'auw·c  qui  refteroit 
feel obligé pour toute la dette c, h  n'y  a  que les alites 
dont aucune partie ne peut  fublifter que par is algidi- 
té  du tout enfemble, qui fuient ann υ11ά  pour le tout 
par la n ;Alité dc quelq ue partie ; comme iι de deux 
Arbitres nommés par un c οmprorn ί  1'υ n  ne  ρουνώ t 
oυ ne  vouloit l'êtrc , la nomination feroit inutile à 1'é-
gard des dits , car ils ne peuvent juger 1'un fans Ι'^υ-
tre d, dc furti ηυ e Ιa nomination d' υ n fe ιι1 ίυ bΓιτ!ILroit 
ιnutιΣ;ï τncnt. Mais dans  des ca méme ο ι íl ne s'agit 
.q dine feule chofe qui  paroit ne. recevoir pas dc 
dινιΓιοn , les loia µ en font φοur faire fab {Ιer les 
aai es en ce qui fe )scut. Car c'eít l' fprit des Loix de  

donner à toutes fortes d'a&es tout Ι'c ΙΓ t gt' ί Ι s ρeú_• 
vent avoir  railonnablernent. Α iπΓ on vuit cncorc dans 
1a Droit Romain ,  que  Juítinie:τ ayarit difpcn1ι d'in

-finuer les donations qui feroient áu-de ΙΤυs d'iine fm-
me qu'iI regla, íl ordonna quc les donations non ί n-
+ìnuées yuí excéderoient ce.t fοmm , & qul par ·1v 
défaut d' ί ηΓτηυαt ί πη devoínt être nulles ,  
roient pour la fom: τ e quT η 'étoí pas fujc:tc à l' ί ri-
lί nυation : de forte quc cette donatLm fe trouvoit en 
partie nulle  , & en parte avoir  fon cίet e, λ iττ i  par 
notre  ufage une donation de to ιs bins , prLidis & 
νcώ r, peut ê εre d ί νιΓά c par Ic d ο nata ί r  qui  pout 1i 
i'fhaindrc  aux biens préfens , au tenis de 1a dona-
tion ,  comme  ii a έ tέ  remarqué far Υértic1r ύ  dc 1a 
Se Ξt ίon 13 des hérit ί ers en gyLι rat. 

C'efí de ces príneióes qu'aété tiréela regle du Drο ί t 
Canonique, que cc  qui peut valoir ne duit  pas ctr;, an• 
ηυ11é par fa l ίaifοa à ce qui  eft  nul.  Uiilz nmi deber per 
iizutilc v*fari. C. 37, de reg. Jar, in G. Ce qu'il [au: en-
tendre  dcs cas ο iι cette  liaiion ιι 'cΓC pas , telle nu' υn 
des deux  chofes ne puíié fabfìfLr fans 1' ιυl é. AinIT 
on peut  dire  que , fuivant ces mimes priricipes ,  il  eli 
de 1'équiυ , qu'à plus forte r' ι ίο υn teíί ιme ► t q i ώ  
trouve fans effet pour Γ in ίi ί tutiοn d'héώί cr ne Lι i ΙΕ 
pas de abiì{ter ',ρoar les autres difpofttions, ρυifg ιι'e Ι -
les n'ont  point de liaíton néceffa ιre ^ιvec cette ιη(l ί-
tútíon ; chacune ayant facaυ1c dans l'intention du tef 
tateur qui les rend indépendantes lis unes dis autres. 
Car comme íl  veut' en général ; à l'égard de toutes en-
femble , qu'elles aient leer. eff„t , il vιυ t aυΙΠ en 
ticulier à l'égard de  chacune  qu'e11e fort exécut^c , 
quand même les autres ne  1,; pourroíent otre. 

Sur ce même 4jet on peut remarquer une  déc ίί L rι 
de 1'ι mpercur Αntο i ιι , dans une  caufe qui fιι t ρ la ί-
d έ e devant lui. La que{1iJn ét ο it de f^avuir Ii uti tef-
tateur ayant rayé dans fon te{tament les noms de ft s hé-
rit iers, les legs dont fes héritiers étο ient chargés par 
ce mime teliament de νώ ent fυbΓftcr ; l'Avocat du 
Fifc qui  plaidoit contre les légataires, prétcnd ο it qυε 
ces legs étoicnt caducs, c'ea-à-dire,  inutiles  pour les 
légataires & acquis  au Fife , felon Loi qui étoit alors 
en utáge f: & il  avoit allégué 1a regie  quc faute  d'hé
ritier toutes les difpofítions du teftan τ::ι ί  demeurent 
nulics, 1Vοη pute ul im teβarnentum ν ιLre quad hLιre-
dern ποn haber. Mais cet Empereur qu ί  ιchant cette  
reale , avoit dit auparavant de  lui -m&nc q υρ ces  legs 
J1e pouvoient valoir ,  ayant  fait retirer lei Parties & 
les  A.vocats pour y faire plus de r έ Η eY ί on , les fit rap-
pell r pour leur dire qu'il étnít de Ι'équítc que cis 
legs fuifent cοnñr-nés g. Que s'il cit dc 1'έ gυíté de 
faire fυbfifler les legs dans un cas où le teílateur fern. 
bΙώ t anéa ηtir fon teílament en  rayant les noms de fes 
hér ί tícrs , il y á bien plus de raifon de confirmer  des 
leas d'un teQiment οτι  Ic tef}ateur  n a fait auc υιl chan

-geτnent, & ο à rien n'eui arrivé que l'inj υ1ί  bilarrerie de 
1'hérjtíer teftamentaire, qui ροwant fans fe taire  tort, 
fe rendre héritier bénétci ιire , pr d  un parti ,  dont 

 le feul ufage feroit dc faire perdre les legs , fans qu'il 
1uí en revint aucun avantage. Il eft vrai que dans le cas 
dc cette Loi c'étoit la caute  du FiIc contre les léga-
taires , & que cet Empereur préféra 1'i ιι r êt d τι 1 éga-
taire à celui 'du Fifc ; mais  ii pouvoit faire ce ίΤ r 1z 
droit du Fifc fans fiere fub ΓΙ}er  les  legs , & Ι ii1Ίer•à 
1'hér ί t ί cr légitime l'hérédité entiere. Ainfi 1e principe 
d'équité  qiii fonda fa décifιοη pourroít ben auTi j ιι f-
tement décider pour les légataires dans 1e cas ο ìι leur 
droit  n'cfl: mis en doute que par 1e £ ί t dc 1'hérít er , 
& non par  aucun changement  dii tellateur ; car dans 
ce cas la condition des i4;at ιíres eli  plus favorable 
que dans celui  oii le teibteur rayarit les noms des h έ -
'ritiers , donnoit kι ί-mêmι atteinte à fon tefi.imént. 

C'eít par toutes ces co ηí ί d&at ί o:as qu'in a cru g ιι e 
e L. 3 4 , C. d^ d mar. ί .  ;6 , inf cod. λ^ ν. £, c.  τ , 
Pwr nυ trc υfα^c t'wtc d υπτι ί οπ nim i ι ίυυ ^c 'jZ c τm.. ι. rιιι. a 

nulle. 	• 	 . 
V. l'article  41 de la Sci ί on τ d°s D ο natό ns, p.  i  12..  
f V L.  i  , 4. τ , & β j. . iL'c'zd"c. tulL 
g L. 3 ,f  de  /zis  quw in t JI. d'1, in.!. νεΙ úíf ϊr. 
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Cette regle du Droit Romain , qul annu1Ioít les legs 

par le défaut d'aditiό n de l'hérédité, ne convient pas à 

notre ufage. Ce qu'on  pourroit encore fonder fur une 

regie du Droit Komain qul  veut que les legs foiens 

acquiS  aux  légata ιres dès le moment de la mort du tef-
tateur, fans attendre que 1'lιέ ritier accepte Σ 'hérέ ditέ , 

ηιιe s'il vient à mourir avant l'adition d'h έ ridítέ , us 

ιχ nfinettent leur droit fur leurs legs à leurs héritiers h. 

Ce feroit une conféquence aIϊez naturelle de ce  prin-

cipe, que uifque le légataire a fon droit acquis avant 

1 ad ιt ιn η d'ér έ díté , il ne le perdît pas par le défaut de 
1'adition , fur-tout dans notre ufage , qui prέ fere tou-
jours l'équité naturelle aux fubtilítés. A quoi on peut 
appliquer ces paroles de la même Lou ο ι e ίI rapportée 
cette dέ ciíìon de l'Empereur Antonin qu'on  vierit d'cx-

pliquer : In re dubiti  benigniorern imerpretaιíοnem jeg υi, 

non ιninus juβius ejZ g τι'τm tutius. C'eíl-à-dire, que dans 
les doutes, le nieiuleur & le plus fur eíá de fuivre ce qu'il 
y a de plus équitable. 

Il faut enfin remarquer fur ce qui regarde  Ia valídíté 
des legs dans les cas où l'héritier renonce à 1'h έ  έ dité, 
que par la Novelle premiere de JulHnien , chapitre pre-
mier , íi Ι'hέ rítíer o υ un des h έ rítíers chargé de legs 
dífffér ο ít de les acquitter pendant une année, i1 étoit pry 
νé de fon droit à l'hérédité qui paífoit á l'héritier tub-
mtυξ s'il y en avoit, & à fon défaut au cohéritier, & 
au défaut d'héritiers tell amentaires aux héritiers légiti-
mes ,  toujours à la charge .d'acquitter les legs. Et s'il 
n'y avoit ni fub ί  itυé ηι cohéritier teílamentaire , οu 
qu'ils ne vouluífent point accepter 1'h έ rédicé , & que 
l'héritier  ‚ib inteffat la refusát aulli, les biens paíiòient 
aux légataires .& hd έ icomm ί ífaires. Il femble qu'il fe-
roit bien du même efprít qui portoií à cette multitude 
de précautions  pour faire acquitter les  legs, qu'ils ne 
fulTent pas plus anéantis dans le cas où Τh&it ί et renon-
ce á l'hérédité , que dans le cas de cette Novelle où 
les héritiers appeiks au défaut de 1'hέ rítier qui eli en 
demeure, renoncent αυΩΡí , & où la Loi met tout en 
tufage pour faire que les legs ne pér ί fΐent point. 

h ζ l'art. i  de 1α Sc έ1i' η y des Legs. 

X X. 
s ο. L' ί πεα- Lorfque le teilament e{l ann υΙ1 par un changement 

ρ ' cit έ  fur- d'état du tef:ateur qui l'ait mis dans l'incapacité d'avoir 
yι„uenυ te-des héritiers, ainui qu'il a été dit dans l'article  ii , ce 
jΣ: ` τrur Q η" te ίlament ne fera pas feulement nul  pour l'inílitution nulle toutes 	 . 
lea d^f^,f:.d her ιt ί er, le teí1vateur ne pouvant en ανοι r aucun, mais 
αο; 	

, 
ιs ό υι' ι= aullì pour toutes les autres difpofitions  les  plus favora- 

τ ^>«rrτ, 	bles : car  fori  incapacité les rend toutes tulles u. 

a Irritum fie teítamentum qiindes pfi teítatnri aliquid conti-
ι^it,  puta  , fi  civ itatem amittat. L. G , §. ς , J de  mi.  rup. irr. 
jic. tq1.  Voyez l'article τ  Ι.  

XXI. 
ττ. Letef- Si le teli ateur déch ί re l'original de fon teflament, ou tatcur  peut 

 ^b 
SIl y raye ou barre les feings , ou met autrement ce tef- π 	 , 

rqkmcn t  en tament en tel etat par des ratures & effaÇures qu'il  pa- 
le d cjr' r0i1ΓC que fon  intention a été de 1'an έ antir ; il demeu- 
Ο u ραr desrera  nul,  encore qu'il  n'  ait pas d'autre te(lament b. 
iatυres. 

b Si Pigna turbata fint ab i ρΓο teílatore, iion vídetur fgnatum. 
L. τ τ , §. 3 , f f, qui ttffam. foc.  pojf 

Siquidem teftator línum vel fignacula incident, utpoté ejus 
voluntate ιnυ tαεâ, te ί  amentum non valere. L. 30,  C, de tcfiσια, 

XXII. 
11.. Les ef- Si le te{lament n'avoit été ou déchiré ou raturé 

faευres fai_ que par quelque hafard , quelque imprudence, οu 
íCs par ha- qucique malice, contre l'intention du teifateur,  , & 
'rc /a `^ó_que la vérité de ce fait parût bien prouvée ; line laif-
üntt du tef-feroit pas  d'avoir  fon eli t ,  fi ce qui  pourroit en ref-
tateur,n'a,z .ter expliquoit a{ΓΡez les difpofιtions du tef1ateur c. 
nouent pas 
G τεβιυncη t, c Siquidem teflator hum vel (mgnacula incident , vel abfule-

rít , υ tρotè ejus voluntate muta τâ teftamentum non valere. Sin 
autern ex aliâ ηυ âειιιη gυe caufâ hoc contigerit , durante te! ιa- 
me ητo , fcriptos l,xredes ad ha ιreditatem vocari. L. 30, C. de 
q7am. 

Qux in teflamento legi ρο ífυητ , ea in ιΟnfυ lώ  delera & í τι-
4υEtα , nihilominus valent. L,  i  ,j  de his qua in teffam, del. 

Τοm [,  

υfιτg e. 	
XXIII. 

Si après que le teílament el entierement &rít ou . 3 , Les ad. 
Γιgπ έ  , & qiie les témoins fe font retír έ s, le teílateur dirions pour 
vouloit y  taire quelque changement, il ne le pourroit expli 1 υer Ic 

que par une nouvelle dífpofιtion faite dans les formes. tefLimcnt  ne  

Mais fi, fans intention de changer rien d'e ΙΓΡent ιel , íl l aiinul!cizt 

vouloit feulement ajouter quelques mots pour éclair- yes' 

cir une  exprellion obfcure ou équivoque , comme íí 
ayant  1έgυ uti attelage  dc chevau;eii ayant plus  d'un,  
ou une tapilferie fans marquer  laqiielle de plulicurs 
qu'il auroit , ou ayant fait un legs à une períonne  qui  
ne feroit pas aífez défìgnée, il  expliquoit ouen marge, 
ou au bas de (on teílament, quel attelage de chevaux 
οu quelle tapifferie il auroit voulu donner, οu mar-
quoit plus précifément les qual ί tés qui diilinguerogyent 
ce légataire ; des additions de cette nature , ou d'au-
tres femblables , n'annulleroient pas le teflament. Car 
elles ne  changeroient rien à Ia volonté du teftateur, 
&ne contiendroientaucunenouvelle difpofition, mais 
expliqueroient feulement quelque  obfc υritέ  de celles 
qu'il avoit déja faites, & qui fans cet έ clairciífement 
auroient fait naître, après fa mort, des dimcult έ s pour 
juger, par des interprétations & des réflexions fur 
les circonf1ances, quelle  auroit été fon intention e. 

C Si quid pofi fαΣξum te[lamentum mutare placuit , omiiia 
ex intcgro faccenda Punt. Quod verò  quis  in tellamento obfcurius 
val nuncupat , vel Icnibit , an ρo{t folemnia expla'iare ρolíït , 
g ιιxη itυε ; ut p ιιtà ftíchum legaverat , ciirn ρ lures haberes, nec 
declaravit de quo feutiret : Titio legavit , cúm multos Τ ít ί os 
arnicos habcret , erraverat in nnmine , vel p τacnomine , veI 
cognorniile , cúm in corpore non erralfet : poteritne ρπ fteà de-
clarare de quo lenient ? & puto polle. Nihil enim nunc dat 
fed datum Γι gnifiεat. Sed & Ii notarn poileà adjecenit Ιe arο , 
vet fuâ voce , vii litteris , vel fummam , vel nomen  legatarii, 
quod non Ccripferat , vel numorum qualitatem : an re&é 
fecerit? & pIlto etiam quahitatem nummorum ροΩé pofleá addi. 
Nam cdi abje&a non faihIet, unique placeret conjeaionem fieri 
ε j υ s quod  dereliquit, vel e ι vicinis fcrípturis , vel ex coiiluctii'. 
dine patrisfamilías , vel regions. L. τ τ , §. τ , ff. qui te fl. 
far. ρq/ 

XXIV. 
Dans les queilíons οú íl s'agit de l'égard qu'on dolt =4, II fαω 

avoir aux ratures, efffarr υres, additions ou autres chan- jυgεr des rα-
gemens quipeuvent fe rencontrer dans  uii tellament, turcs & des 
& de juger de 1'eifet qu'ils doivent avoir; il f rut dif- additions f -

tinguer ce qui peut avoir été fait dans le tems même j^ π lis tir^ 

du teflament , & approuvé en pretence du Notaire & c'?nfIances. 

dei témoins, & ce qui pourroit avoir été fait enfuite, 
après que le teil:ament auroit été parfait. Dans le 
premier cas, taut ce qui eft approuvé fait partie du. 
teílament. Et dans le fecond, il faut  diftinguer cc qui 
feroit fait après le te{[ament par le teílrateur même , 
foit pour donner quelque éclaírc ί 1Γement, comme dans 
le cas de l'article précédent , ou par mégarde , ou à 
deiΓein d'annuller le tefliment,par des ratures qui duf 
fent avoir cet effet, ou par d'autres vûes; & ce qui 
fetοít fait par d'auttes perfonnes , ou fans de1Ι̂ ein , ou 

ál1 

Mais s'il  y avoit quelque claufe effacée , de forte 
qu'on ne püt e η lire ce qυ ί  feroit ηéεεΩaire ροιι r la faire 
entendre; 1'im ρο ίΕbil ί té de fçavoir au vrai ce qu'il 
avoit écrit οιι fait écrire , en empëcheroit 1'c χέ cu-
ιυ t ί ο n d. 

Quod ígitur incaute fa&um eli , pro i'on fa&o cfh , fτ íegi 
potuit. D. 1. §. τ . 

d Sed fi le í non poííunt q υx incσnΐιιltò deleta funt, dícen- 
diirn eft non deben. D. 1.  ι  , §. t.  

Sed coniu1tò  qiiidem deleta excepboiie ρ etentes repclluntiir 
incοnCultò νεrò non rcpel1umnr , five leji ρο(iùnt, five non ρο f-
funt : gυoniàrn li  rotulii teftamentum non extet, con(lat valere 
amnia qux í ιι co (cripta Punt. D. 1.  i  , . ;. 

Si ks 1Votaires oi' les témoins fçaνα ient ce quc εontcnoit l'en
-drυ ί t ejacί  contre L'intention du Teβateur , & que les cireon( 

tanees ρυjητ favorifèr la preuve que  pourroit faire /cur d^clara-
tί oη , ii femble quc dans ce cas  'cur téιnoignage d'νroit être 
reέu. Ce qul Γτoit conforms ιi ce dernier texte, où il cβ  dit que 
c ',  qui efI cíacé fans de,Jein du tefíateur,  , &  qu'on ne peut  lire, 
duit être exécuté. Car on ne peut l'exécuter  j7  οπ iie le fcát : & 
fi on ne peut  le lire , on ne peut le fcav ο ir que par Ι'  dhcluzra-. 
tion du Ν tare & des tlmoiiis qui peuvent 1c fçav οir. Et ette 
preuve  iz'auroit  rien  de contra/re aux Ordonnances & à notre 



ι^ s4 	 L E S L O I Χ C I V I LE S, &c. Li . ΙΙΙ; 	 τ  
par malice, οu pour faire quelque faυífet έ . Et c'eR Far 
ces diverfes  vues,  & les regles précédentes , qu'on 
peut juger dans les  circonflances quel doit être 1'effet 
de ces changemens j 

f Dc his quz intcrlcta ive fupraIcripta dick, non ad juri; 
t lcιτι nitatem , fed ad fideí pertinet ηυz1bοιι em. Ut ap ρarcat , 
iitri'iin τc ί  atoris voluntate emendationem meruerint, vcl ab  a1-
rcro inc ο n ί iιΙτò deleta ant, an ab aliquo falsò  hc fuerint c οιτ.^ 
rniiTa. L. τ τ , C. de tβam. 

XXV. 

kit  fieri adfolct) ο lfe κ fam xgrz mulieris marí εaΙi rettone ρ lιιεa4 
vent, in crirnen non incidi1Τ , refpondi. Nec ci quod teftamenta 
fuerat datum, aufereudum. L. ult. j: j quis  aliq. ι cβ.ρrolι. vet, 
Co. 

Jiidiciurn uxoïis ρ of rcmum in fc prοιocarc matitali fcrm Φυ4 
non c11 criminolwm. L. ult. C. cod. 

Voyez 1a remarque fur l'article 1;. 

SECTION VI. 

ι 

Ιl ne faut pas confondre avec les vo τ es illicites 
dont il eí1 parlé dans cet article, quelques voies dont 
plu(ieurs fe  fervent pour attirer les difpof tions d'un 
teflament, comme des fervices , des offices , des ca-
reiTes, des flatteries , des préfens , l'interpofìtion da 
perfonnes qui leur ménagent la bonne volonté du tef-
tzteur, & l'engagent à quelque difpof tion à leur  avan-
lage. Car encore que ces fortes dc voles puifient blef-
fer, oυ 1'honnêteté,ou la confcience, ou l'uneou  l'au

-Ire , les 101χ des hommes n'y ont pas ímρofé de peines. 
Et lorfqu€ ces fortes d'impre11ì οns ont eu le fuccès de 
porter le teRateur à fake  volontairement les difpo- 

tions dont on le prion, elles deviennent fa uolontέ , 
& le motif des  voies qui les ant attirées ne les rend 
pas nulles; puifqu'il fumt qu'il ait difpofέ  librement. 
Aiηfτ ce lieu commun de tous ceux qui  fe plaignent 
des difpoíitions d'υη te{}ament, difent qu'il a été fug- 

£érf , n'eí1 qu'un mayen vague & inutile, .s'il η'e ί  
ondé fur des circonstances de quëlque voie  liii-

cite, &  fi  le te ί̂ ament n'a étc en effet fuggέ rέ  de telle 
maniere que le tef ateur  n'eut  pas expl ίquέ  lui-même 
fes intentions; mais que  par exemple, des perfonnes 
abufant de la fo ί ble ίΓe d'un malade à 1'extr έmité, euf-
fent concert€ un teRament qu'on lui eût préfentξ lui 
demandant, après le luí avoir lû, s'il ne  vouloit pas en 
approuver les difpoíìtions , & qu'ileiitdit qu'oui; ce 
'lul feront une fuggeflion v&itablement  illicite,  & 
qui étant prouvice annulleroit de pareilles difpofitions. 
Vοy' l 'article Z 'ι  de cette Seδion , & Partiel 8 de la 
.SιιΙiοη .&  s  des teβσmens, p. 4τ 6. 

XXVI.  

Lies regles de l'interprétation des οhj υrités # 
ambiguités s  & a ιιtresd^faurs d"xρre^ion dans 
les 1 σjlamens. 

,A  Pris avoir expliqué la nature & les formes des 
teul amens, & les diverfes caufes qui peuvent les 

annufler , il faut maintenant expliquer les règles n& 
ce ΙΓaires pour donner aux  te{lamens qui fubfiRent leur 
juίό  effet , par 1' ί nterprétation des claufes qui peuvent 
donner fujet à quelque difficulté ou à quelque doute, 
boit pour cc qui peut regarder l'inflitution d'héritier, 
ou  pour les autres difpofι tiοns. 

Les d ιτmcultés qui peuvent demander  quelque  in-
terpretation dans les tef amens font de deux fortes. 
L'une, de celles qui nailTent de quelque obfcur ί té, d. 
quelque ambiguíté , ou de quelqu'autre défaut d'ex

-preíTìons : & l'autre, de celles qui peuvent naîtra 
d'ailleurs que d'un vice d'exprernons, & qui obligent 
à découvr ιr l'intention du tellateur par d'autres voies 
que par la connoiífance du fens des paroles. Les dif--
f1cultés de Ia premiere forte feront la matière de cett* 
Se&ion , & ce lles de la feconde ferο nt expliquées dana 
la Seaion fuivante. 

On peut rapporter ces deux fortes de d ίmcultέ^ 
quelques-unes  des règles qui regardent 1'interρréta-
tion des conventions, & aufíì quelques-unes  decelle' 
qui regardent 1'interpτétatiοn des Loix. Et il fera faii 
cule de reeonnoître quelles font celles de 'es règ1G^ 
qu'on peut appliquer  ki p par la fιmρle leΣ±ure de 1a 
Se&iot' z des Conven ύοns, & de la δeέ tiοn 2 dep 
Règles du Droit. 

Ι1 faut entendre toutes les r ι̂ gles exρlíquéec dans 
cette  Seaion & dans la fuívante , non- feulement de' 
teíiamens, mais  aurn de toutes les autres difpofι tíons 
à caufe dc mort , quoiqu'il n'y foit ραrlé chue dei 
teftamens. 

SO  Μ  114JRBS., 

:ι . Trois fortes d'exprejJi'ons, 
2. Premiere forte d'exprej/ions, celles qui font claires. 
3. Seconde forte d'exprefjk υs, εεΙΙes qui n'ont aucun 

fens. 
*. Proίfίeme forte d'exprefJZons,  celles qui font obf , 

 curer. 
S. Premiere regle de l'interprétation des tefamens ?  La 

volonté du teflateur. 
6. L'incertitkd' de l'exprejJian $'exflíque par IVurterLi 

(jim du teβateur, 
7. Une faujè dέβgnatiοn  ne  Ituit pas à wie difpuf ti οτ 

d'ailleurs  aJJ claire. 
•ε.  Les σΡbfcυrités & ambiguités s'expliquent pσr les cír4 

con/lances. 
^. Ιnterprέtatiοn d'un Ιe' s qui fe rapporte cì deux cata' 

Js & qu'il f áut frier à  une.  
τ o. L'erreur dans  le nor de Ia chofe léguée ne nuitραι 

au legs. 
τ Ι. On peut fuρplίer les mots nécejΓaires, & qui fοπ) 

le f ns. 
Χ 2. 1 xemple d'une  conjellizre pour découvrir Γintenf 

tiun iιτcεrtaine dυ tejlateur. 
13. ∆υιre exemple de l'inrerpri'ation d'une exprejTtori 

dfec ueufe. 
τ 4. Le legs d'une maifon comprend Ιe jardin qui en fai4 

ραrτυ. 
τ S, On nVrzterprete pas ce qui ejI e'vi dent par les ter' 

ti'. L e t  j: ^ Comme le teRament ne dolt contenir que la vοlont^ 
lame ιτ t fait du te{lateur qui doit &re libre; s'il étο it prouvé qu'un 
tar f,rce eft te ί^ateur cut été obligé_par qucique violence, οr au- 

tie vole illicite, à faire un tef^ament, ou d'autres díf-
poíìtions à caufe de mort; noη feulementelles feroíent 
nulles, mais l'auteur de cette entreprife en feroit puni 
comme d'un crime, felon 1a qualité du fait & les  cir-
conaanccs g. 

g Civili' difce ρtatíoni crmen adjungitur,  , 11 tei1ator non fuá 
(ponte  tcaameriturn fecit , fed coinpullus ab eo  qui  hires e ί ι ml-
titutiis , 'cl  qiiolibct alío,  quos noluerit Γctipft hzredes. L. 

,C. /2 gzIis Π ί  q. teft. prohib. νe1. cο€'. 
V. I'art. z  i  de Ια Se&. 3 des H&itiers en génçral, p. 3 64. 

s6. Le τιJ 	jl faut mettre au nombre des difpoiι tions qui dci- 
rar'ilt r vent être annullées , celles gυ 'υη teΓtateur voulant ré- 

g
υΙ

d dr ^e_ moquer en feroit empêché ρar violence οu quelqu'au-
‚ui 'jui εr_tre  voie illicite, de la part des perfonnes qui devoient 
ρι che ρσ r profiter de ces difpoíìtions. Cara leur egard ,sen ren-
force  de ic re• daft indignes , us les rendroient nulles fuivant la τe-
^w^ r• gle qui a été exρ iigυέ e en fon lieu h. 

h V. Fart,  i i  de la $ε Efίon ; des Τβamens, µ, 3 64. 

XXVII. 	i  
b7. Les dif II ne faut pas mettre au nombre des voies illícltes, 
o τ t ί υπs at ^, qui peuvent annuller un te{lament, les honnëtetés, 

rιrέ es ρ a' } es  offices , les fervices  qu'un  parent peut rendre à 
7 !1 "C  β fon parent, un ami à fon ami,  unefemme fοn mri, 
s i:c, ne fo πtun mart a fa femme, pour en mériter quelque bien -
paS ulies. fait, ου pour prévenir des difρο1 tíons à fon préjudice 

qui  pourroierit être 1'efffet de quelques mauvais  fenti- 
mens, que de faux rapports ou d'autre caufesauroient 
infpirés , & qu'on voudroit faire ceíiêr , en attirant 
d'autres oρρofés par ces fortes d'omces í. 

í Virum, qui non per vim nec dolum ηυοmínJs uxor co ιι trá 	mes. 	 _ 
cur, κιυιαca τ olupιεate, codi ς iJΙ faterei , j,pttrccfYaat p  fed ^¢+ Lβ pzp; έ βnfaιti hβ i έ' ηd ^υι des le''τ tbmi 	1 



VES TESTAME STS. Τιτ. LS ε cT. VL 	̂} ^ 

e V les  articLs  i  & 7 de la & ιςiίοη premiere. 
f Te{lamentum eft voluntatis ηο ίί rx jufia fenteutia. 1. τ , ; 

qui teβ, fa εFΙ.ροβ: Quæ fa&a lzdunt pietatem, exi&imationem, 
verecundjarn iioflram , & ut generalizer dícam εοntr ά  bonos mores 
fiant, nec (acere  iios ρotΐe credendum di L. τ f , f de ιοιτd. 
ί πβit. 

g Semper ve!Ηgia voluntatís lecluimur teflatorum. L. f , C. de 
necef fcrv . hιεred. injlit. 

II y a cctte d ίferenee cntre les  conventions ς les  te/lainens ,pour 
ce qui regarde les  rnaizieres de les ί nterpréter, que dans les ιοnν e ιτ-
tíens ilfauit d ί̂ remment confidrer ou 1a volorztI commune de cezix 
qu ί  traitent cnf mble, ou la νο lί ι nτr feule de run des deux, fans 
égard ά  ce/Ic dc L'autre , βΙon les  principcs qu'on  a explί qu^s dans 
la Se Σfί nn a des cnnventiOns. MaiS dans les teflamens οú 1e tcjQi-
'cur exµlί que frτtl fa volonté, ε'ιjl ιoujours  cette volonté feule qui  e ff 
Ι  unique rcgl'. Voyez les textes cités fur l'article 7 de la Seftien τ. 

VI. 
Certitude 
	S'il fe trouve dans un te ί  ament  quelque ambiguíté , 

€Χ 	d` ου autre défaut d'expre Πiοn qui  put avoir un fens díf- j^' r^ τοπ 
s cxρli gυc  firent de la volonté du teaateur d ailleurs bien ςι -

Τomε I, 

nue , il faut préférer l'intention du teílateur ι cet au- Ραr Flnr,- π- 

tre fens. Ainfi, par exemple , fi cδ i qui vouloit in- tte,4

fhtuer un héritier s'efl• contenté de le nnmmer ρar .  

fon furnom , fans y  ajouter ou fa qualité ou d'autres 
circonfhnces qui le díftínguent d'autres perfonnes quí 
auroicnt 1e même  nor; on jugera par les liaifons  d'a-'  
m ί t ί  ou de parenté que pouvoit avoir le teflateug 
avec l'un de deux ou  plufieurs de ce même  nor, le-
quel il aura voulu nommer  pour fon hér ί t ίer. Ainfi, 
pour un autre exemple, i le teibteur avoit erré dans 
le nom de fon héritier, le nommantJacques pour Jean, 
& qu'il y eût une autre perforane du nom & furnon.i 
dont le te{}ateur fe feroit fervi, mais á quí les qualités 
qu'il conΓdérο it pour le choix de ion h&itier ne  con-.  
νinΙΓent pas, ces mimes circonflances d'am ί tié, de pa-
rent , oυ les autres qui  pourroient d ί fiinguer  celui  
qu'il auroit voulu nommer héritier , 1e feroient préfé-
rer á celui  qul ne fe  trouveroit nommé que par une 
erreur contre l'intention ce teílateur. Et íl en fe

-roit de mime d'unc pareille erreur qui regarderoib 
qucique légataire h. 

h Si qiiidem in nnm ί ι ie , cognornine, prænomine , agnomino 
leQatarii teflator erraverit, ci'ni de ριrfοnâ con(lat, nihilominús 
valet kgaturn. Idemque in hxredíb ιιs fervatur, & re1tè. Νοιώ na 
enim fισ u ί fi εαηλοrυιη hominum nratis reperta funt : qui,1 al ί ο 
quotibet  modo  intelligantur, η ί h ί l intereti. §, τ  9  , injlzt. de legar. 
Error kujiilmodi nihil ofTicit τ eritati. L.4, C. de teffam. Si in per-
fοn legatarii de ί ξnandi aliquid erratum tuerit, conftat autent 
cuí legare  voluerit : perir ι dè valet legatum , ac Γι  iiullus error iii-
tervencrit. L. 17, §. τ ,. ff: de tondit. & demon'/fr. V. i'article z6 dc 
Ia Se&ion z. . 

VII. 

	

Si le te[iateur s'étant alTez expliqué , foit de laper- 	• Γlnt 
fonne de ion  héritier , ou d'un légataire , oυ dc l α faυ(¡r déf•. 

chofe léguée , avoit ajouté , pour mieux défigner ou gnα tί o π ne  

les perfonnes ou les choles, quelque qualité ou autre ñét  poi 
marque qui fe trouvat fαυ íίe , comme fi ayant nomme tion d' α^l-
1'héritier οu un légataire, il y ajoutoit ces mots, qui lcj,s  qjj 
eji le ,fils d'υ,τ tel ou d'un tel pays; ou qu'ayant lég ιι é olzirc. 
un fonds marqué par ion nor, οu par fa fftuation, o υ 
autrement, il avoit ajouté, qu'il  avoit acheté ce finds 
d'une tecle perfònne; toutes ces  additions, quand elles 
fe  trouverolent fau ΙTes, ne changeroient rien aux dif-
ρο1 taons d'ailleurs a{lez claires. Car fi les perfonnes 
οιι les  choles font aífez défìgnées par une premiere 
expreílion , ce qui eíí ajouté pour les mieux marquer 
étant fuperflu , ne fera qu'une erreur qui ne pourra 
nuire i. 

i  FaIla deinonftratio non perimit legaturn. L. 7; ,  Τ. τ , f dc 
leg. I . Placuit falCam dcmouítrationem legatario  iion obeile : nec 
ί ιΙ  totum falfum víderí , quod verisatis primordio  adjuvaretur. 
L. 76 , §. 3 , : de leg. a.  

Si ín patre 'id ραtr ί á, vel al ί â fimili affumptione , falfum Icrip.-
turn eí1, dúm de eo  qui  demoiif'irattis fit con{let , inh'titutio valet. 
L. 48 , §. ult- f dr /ι ΰ  rcd. ί ιιfl ί t. Huic pmxiinaefl illa jaris regula, 
falfâ demonihatione legatuin iuon perimi. Velutí fi  qilis ita lega• 
vent : Sιicluum fervum rncunz vernam do, IcgiJ. Licèt enim non  ver'  
na  , fed emptus fit, fi tatuen de lervo coii&at ,  utile  ell legatura. Et 
convenienter, ft ita demonf'iaverit , S ιichum βrν um quem ά  Seiv 
emi, funque  ab  alio emprus , utile e{I le alum , fi de fervo  conflar. 
§. 30, iiij!. de legal. Demonftratio falfa c 1, velati Γι ita Icriptuni 
fit, Stichum gxem de Titio emi , fur/urn Tufèulanum quui mi/ui ci 
Seio doizati" efi. Nam fi conílat dc quo homiiue , de quo fundo 
fenlerit tefiator , ad rem non pertínet , Γι  is quern emiffe fΊ gnifica-
v ί t donatus effet: aut quem donatum Gbi fignificaverat, emerit. 
L.  i  7, f dr tondit. & demonflr.  Ι.  το, f de aur. arg. V. l'art, f & 
l'art. i i  de 1a Seaion 8. 

VΙΙL 
S'il  y  a dans un telament des expreiìons qui ne s. Les obi 

foient pas déterminécs à un fens préc ίs , par la ιgniΣì- Curetés & 

caticni naturelle des termes , & qu'il y ait quelque  oh-  amb? υitçr 

fcurité , quelque ambíguité ou autre défaut qui rende  s 'expliquen i 

incertain ce que le teftateur a voulu  exprimeI ; ces  for- µοβ αnιι' 
tes d exprelEons feront interpretees par les preuves 
que pourront donner de fa volonté les différentes c^r-
conílances qui pourront y fervir, & le difcernement 
de l'efffet de ces circonf ances par l'ufage des regles qui 
fuivent  Ι.  

1 C ι m in teílamento ambi ηué , aut etiam per ρerám fcnipti]tii 
cft, benign è ί nterpretaci, & fccundi'im id  quod credibile cli ςωgι 
c ευrU ? ιτcdtτιdιuu dl, L, z4 ,j; de rib, dub. 

x,11 íáj 

ί 7. Egard qu'il faut avoir ιi lσ dej1ínation du tejia-..  
teur. 

τ $.  Idem, exemples. 
j9. Diverfes νι2es pour coizizoitre l'intention du t /k-

teur. 
I. 

τ , Trvis L faut dií}inguer trois fortes d'expre{T ons dans les 
fores d'ez" teflamens. La premiere, de celles qui  font  parfaite-.  
‚ ιΦrns. ment claires; la feconde,' de celles qui font fι oblciires 

qu'il eíl imponible d'y donner un  fens; q: la troilie-
me, de celles oú il fe trouve quelque obfcurité , quel-
que amb ίgu ι té , οu quelqu'autre défaut qui peut en 
rendre le fens incertajn. Et chacune de ces forts 
d'expred`ions a fes regles propres qui feront expliquées 
dans cette Sec 1 οn a. 

a Voy les  articles qui fuivent. 

I I. 
2. Premiere Les expre{ïìons parfaitement claires ne foufl'rent 

forte  d'ex-  point d'interprétat ί on pour en faire connoitre le fens, 
ί 71e(ions ' puífque leur clarté le rend év ί dent. Et  fi  la difpoiition 
celles 9u ι du tel}ateur s'y trouve expliquée bien nettement & 
fa' claίres. ρrécifément •  i1 faut s'en tenir  au fens  qui  paroît par 

1'expre ίΙ οn  Β.  
b Ciιm in verbis ηυ11α ambíguitas eíl , non debet admitti  vo-

Luntatis ηυxíliο. L. tj , 4. τ , f de leg. 3. 
C ίι m ením manifelt ί 1Ι rn ιι s eft fenlus tellatoris , verhoriim in-

terprecatlo ηυ fηυά τη tantúm valeat , ut melior fenfu exiltat. L. 
3 , inf C. de lib. ρrιzter. vel cxh υred. V. l'art. i  f & l'art, dern. 

III. 
3. Seconde Les expte ίΕοns qui ne pourroient avoir aucun  fens 

forte d'ex- font rejettées comme fi elles  n'avoient point été &ri- 
p4°ns 'tes, & η 'empêchent pas que toutes les autres ri'aient 
n'ont  aucuiz leur e1Ί et c.  

	

fns. 	c Qax in te ί  amento (cripta eifent, ne ηue intelligerentur quid 
Ι gnificarent , ea períndè Cunt ac fi (cripta  non eüent : reliqua 
autcrn per Ceipfa valent. L. 2 , j: de his qu' ρrο non fcript. 

Iv. 
4. Troi- Les expre ΙΩοns oú il fe rencontre quelque obfcu-

jeme forte rΙtέ , quelque amb ίgu ί té, quelque équivoque, ουαυ-
d'exρι'grons,tre défaut qui peut en rendre le fens  incertain,  doi- 
ccli" qui vent s'interpréter par les regles qui fuivent d, font obfcu- 

	

r'es, 	d V. les  articles fυ ί ναι s. 
V 

s. Prem ί e- Comme les Loix permettent aux teRateurs de dif-
re rcglr de pofer de leurs biens par un tehament, íl  s'enfuit que 
C ί πιerρraα- Ιa volonté du tellateur y  tient  lieu de Ιο ί  e. Ainfι la 
tiυπ des te j- 

	

. . 	lapremiere regle de toute interpretation dans les tell a- 
τΡ υΙο, έ  du mens eil qu ii en faut expliquer les difficultés par cette 
ιqι zseυr. νο lοηti mèrne du teilateur, autant que toute  la te- 

neur du te{lament, &les autres preuves qu'on pourra 
en avoir, la feront connώ tre , & qu'elle fe trouvera 
juί ιe & raifonnable , & n'aura rien  de contraire aux 

 Loix & aux bonnes moeurs f. Et c'eí ι á cette premiere 
regle que fe réduifent toutes les autres qui regardent 
Ι'interprétatíon des tef amens g, comme i1 fe verra 
dans toute  la fuite de cette Se&ion & de la fui- 
vante. 
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Ιι' αιrb τ gυο ίermo e non utrurnquc dic mus , fed id dυ nτaxà τ 
quod  vοlum υ s. L. 3 , . de rib. dub. V. 1e articles Γυ ί νακ s. 

Ix. 
9 . Ιη terρrί- Si le te(lateur s'eíl exprimé dans un legs, de forte 

τaιiοπ d'unque fon expreilìon femble convenir à deux chofes dont 
aρ  το  J` 

d une  feule ait été celle qu' ί 1 avoit en vue , & qu'il η'ai 
T 

t 
apporce  

deux chof σ,ρas affez déter τníné laquelle des deµx íl voulut  don- 

& qu'il fαuι ner ; on jugera de fon intention par les circonaances 
fixer σ  unc.qui pourront y fervir. Α ί ηfi , par exemple, f un te(la-

teur  qui  avoit deux  tableaux, 1' υη d'un Saint Jean de 
Raphaël , l'autre d'une Bataille de  Rubens  , n'ayailt 
que ces deux pieces de ces deux Peintres , avoir légué 
Ta Bataille de Κaρhaϊ  1, l'expreflion du nom du Peintre 
marqueroit le Saint Jean, & celle de 1'h ίί  οíre du ta

-bleau marqueroit la Bataille. Α ί η fi cette exprefTion au-
roit quelque rapport à 1' υn & à l'autre, & íl fembleroit 
que le légataire pourroit demander un tableau de  Ra-
phaël ; mais parce que  l'híí}oire du tableau de la  Ba-
taille  le dώ Γgnero ί t plus ^enfιblement que le nor de 
Raphael  celui  de Saint Jean, & que ces tableaux fe-
roient plus dif ι ί ngυ έ s par leurs fujets fi dίίΐ  revs , que 
par les noms & les mér ι tes d ί 1 rens des  Peintres;  1e 
légataire auroit la Batai lle , quoiqu'elle fut d'autre 
main que de Rapha ί :l in. 

,,!  Qui  habebat Flaccum ±illonem , & Philonicum pit} οrem , 
uxori Flaccum pifloicm kgaverat :  qui  corum , & ηυιη uterque 
deberetur ? Placuit ρτ imò cur lcgaturn die quem tefό tor legare 
fenfit1ét. Quod fι non apparerct, ρ r ί m ύ m in ίpiciendum die, an 
nomiiia lervorum  dominus  nota habuitlet :  quod  fi habuiilet, 
cum deberi qul norninatus elfet , tamet Γι in artificio erratum  cl-
let. in autcin ignorata  nornina Cervorum eflént, piit ο re ιn lega-
tum videri, perindr ac Γ  norncn  ci  adjc&urn non eilet. L.p:nulr'. 
$: de r'b. dub. 

Si on fuppofe , pour un autre exemple , qu'un 
teaateur qui avoit un cheval d'Efpagne noir & un Bar-
be blanc  , eut légué fon cheval d'Efpagm blanc; le Ιέ -
gataire auroit -il le cheval d'Efpagne, ou le Barbe? 1'ef 
pece  marqueroit le cheval d'Efpagne, & la couleurle 
Barbe : ce quipourroít fonder deux interprétations ορ

-pofέ es. Car fi le teíl•ateur ignoroit la d ιtfέ rence entre 
un Barbe & un cheval d'Efpagne on pourroit ρτέ fu-
mer que ce  feroit le Barbe qu'il auroit donne , l'ayant 
di ΙΉ ngué. par la couleur qui ne  poiivoit  lui  ctre incon-
nue.  1ais h on fuppofe que le teí}ateur fçût parfa ite-
ment la diPfére τκe entre un cheval d'Efpagne & un Bar-
be , Ι 'cxρ re ίΕοn du cheval d'Efpagne ne fera - t - elle 
point juger qu'il  n'erroit point dans fefpece , & qu'il 
vouloit en effet donner un cheval d'Efpagne? & qiI'ain-. 
ft l'erreur n'étant que dans la coulcur & non  dans  l'ef-
pece, ce feroit une mépr ι fe, ou de celui qui écrivoit le 
teílament, ou du tefateur même, qui, pour avoir ajou-
té la couleur, auroit rendu incertaine fon exρ re ίΤìon ? 
Ou dira-t-on que la couleur faifant plus de difHnaion 
que l'efpece mere, íl a légué le  Barbe?  Οu enfin pren-
dra-t-on le  parti  de dέ cíder dans le doute en faveur de 
l'héritier , & lui donner le  choix  ,par la regle expli-
gυ έ e dans l'article 6 & autres fuivans de la Se&ion 7, 
ou en faveur du légataire , & lui donner le choix par 
la regle expliquée dans l'article το & autres fuivans de 
Ia méme Se&ion ?Ce qui dέ ρendrο it des circonílances 
qui  pourroient faire ρ réfemer en faveur du légataire; 
car fι ces eireon{lances  ne  décidoíent pour liii, & que 
la quelHon fut en balance & dans un vrai doute, cefe-
ro ι t l'héritier qui auroit le choix. 

X. 
τι . L'r. Si celui qui, voulant léguer une terre ou quelque hé - rιυι' dns L'c ritage, erre dans le nom , toit par un oubli, oυ parce lk&m de la 

εh ήf lég ιι e^ gυ' ί 1 avoit defTein de changer ce  nor, o υ par quelque 
ne nuit  ρσ s méρrife, & donne à ce fonds le nom de quclqu'autre , 
rn' kgs. 	mais  de forte que cette erreur paro ί {Γe d'ailleurs par 

les circonflanees, & que fa volonté Toit aΩrez connue; 
le legs aura fon effet pour l'héritage οu la terre qu'il 
a voulu donner, quoiqu'il l'ait mal nommée n. 

n Si  quis  in fundi vocabuln  erraverir, & Cnrnelianiirn pro Scm-
pToniaiio nominavit, dcbcbiriir Se ιn ρ ronianus. L. 4, f dc L'gat.  i.  

XI.  

τ τ . O„ peur S'il arrive  que  par quelque oubli ou quelque mé- 

price , foit du tefateur, s'il écrit lui-m ι̂ m ε fon te{b- fuppk e, 1.:  
ment, ou de la perfonne par qui íl le fait écrire, íl man- mets π ίε^f 
que dans quelque  exprellion des mots neceflàires, de ΙιιΓ s , έ , 
forte qu'elle ne  pui ίΓe avoir de fens qu'cri les ajoutant , q" f k 
& que fi on les fυρρ lée 1e fens fort parfait, cette omit f πs, 

fion fera réparée, en y  entendant ces mots qui man-
quoíent. A ί nΓ, par exemple, Ιι  un  teilateur avoit dit, 
J'injlítcce wi tel, fans ajouter 1e mot d'héritier,  on 
jouteroit. Ainfi dans  uii legs où 11 leroit dit feulement 
ίτ 

 
uiz tel la jùmme de tant,  ii íérο ít julie de  fous-en--

tendre les mots, je  doiziie & kgue. AinΓ dans toutes 
fortes d'expre Πìons  imparfaites,  où Γοπ peut juger 

 par l'expretuion même ou la fuite du tef ament , quels 
font les mots omis qui feroient naturcllement le fens 
que le tcilateür  avoir  en peηfée, il feroit juíle de 1eá 
íúpplzer  Ο.  

o Si omilTa Ι deicnmmífΓ  verba  Γιι nt, & cxtera ηιι ae IegIIntur 
cum his qux fcríbi debucrant conte uαιιt, re é datum , & min ιis 
fcriptum exemplo inftitutionis le σatοτυ mηue iute11iger ιι r : ηυ a ιn 
fententiarn optirnus quoqiic Imperator nofter Severus fecutus elt. 
L. 67, § , 	dr kgat. 2..  

Vcrbiim νolσ lícét defiit , tamen qiiia addítum perfe&um  len-
(urn Tacit, pro adje&o habendum eft. L. ic., cud. dε fί11'ά cο iη. 

Item Divus Pius refcripiït, il/a uxor mea  ejZ, inftítutionem  va-
lere;  1icrt deellét h'rr's. L.  i  , §. yenult. f de h'er"d. inffit. 

Errore  icribentis teftamentiirn Surs folemnitas mutilavi  neq wa-
q υ ι m ροεe ί  :  quando  minus fcriptum , plus iuuncupaturn vide-
tur. Et  ide  ó rea τcί  amento condito , qua τι quám defit /τιεrrr 
eflo , coniequens e(I , e χ ilteute hxrede legara,  Icu fideicommilfa, 
j υxti voluntatem τc1 ator ί s , oportere  dan.  L. 7 , C. dc tql. Y. 1c 
articles fuivans. 

XII.  	 ' 

Si l'expreron e{ì défe&ueufe, non par quelque omit . 
f οη  d'un  mot qu'il fût nέ ce ΙTaire de fuppléer pour faire,v/: 
le fens, comme dans le cas de l'article précédent, ma ί s cοnjc'7uι' 
par quelqiic incertitude ou obfccrité qu 'aucune expreí-pr  ^r^dέ  οn . fion  du tefament ne put eclaircir, &  dont  1 explica-t^o,ι Μcrr 
tion dépendît de la eonnoíí1ànee de l'intention du tCf tajnc  dι t^ ς 
tateur qu'il  n'auroit pas atTez fait ςοmιο tre ; il fau- ιaιcuτ. 
droit en ce cas recourir aux autres preuves ou  
fomptions qui  pourrolent découvrir cette  intention. 
Ainli , par exemple, fì υπ teílateur avoit légué à quel-. 
que perfonne une penfiοn aunuelle , fans expliquer la 
fourme ; comme íl feroit certain d'une part que ce legs 
devroit fυbfiíler, & incertain de l'autre à quelle fomma 
le te{lrateur vouloít le fixer ; íl feront néceífaíre de ré

-gler cette peníìon de la maniere dont  on pourroit 
luger que ce te{lateur la régler ο ít lui-méme s'il έ tο ί t 
vivant. Ce qui dépendroit des circon ílanees de fa 
qualité , de fes  biens,  de celle  dii légataire & de fes 
befoins , de celle des héritiers , !ì c'étoíent des def- 
cendans ou afcendans du tef ateur , οιι de fes colla-. 
téraux , ou des étrangers : & Ii c'étoient des enfans, 
quel en feroit le nombre. Que fi ce tef ateur avoit 
accoutumé de donner tous les ans à ce légata ί rc pour 
fon entretien υυ fes alimens , on pourroit- régler i  

legs fur le méme pied de ce qu'il dο nnο ί tp. 

ρ Si cuí annuum fuerit relitium fine adje&inne lummr, nihil 
videri huic adlcríptum Mela  sit. Sed eli venlor Nervx Pentenda, 
qirnd teRarr.r pr.ritare ΓΡο1 itus fucrat, id videri reliaiirn : Ii rniiiiis, 
cx dienitate ρ r Ιοnx ílatui oportebít. L. £ 4 ,' d ann. is;. Vοy εα 
l'article  ii de la Scion f dei Legs. 

ΧΙΙ I. 
On peut ajouter, pour  un autre exemple d'une ex- τ3•ι4υ"' 

a re ί Ποπ défeaue υ fe qu'il faudroit interpréter pa r 1'ín-'γrmp, d
•  • 	

L t π tc^ τιισ- 
tent ιon du teílateur, un  legs  qui fcro ι tc οηqu  en  ces to  d^ 
tcrtries : je dυnne & legue  '  une telle Ια fónrrne de tant, rx rr  ,lυη 
u u'ù cc u'elle e in'zrie , fans qu'il fût ex r ιmé  que  P  

cette  fomme liii feroit payée chaque année j υfg ιι 'à 
fon mariage. Ce qui feront naître la queílion fi ce ne 
feroit qu'un legs de cette fomme à une fois  payer, 
οu iì ce feroit un legs annuel  jufqu'au mariage. Et 
c'el} ce dernier fens que doivent avoir ces  paroles, 
jιι%gτι 'ίτ ce  gτι 'eΙleβ nιaι ie. Car elles doivent avoir  'cur 
íéns & leur effet, & elles ne peuvent en avoir d'au-
tre.  Aínfι elles prouvent que le teílateur quia ufé de 
cette exρre(Τion , a voulu que cette fomme fut payée_ 
chaque année  jufqu'au mariage de cette légataire q, 

q Legatura íta cli Α:ti'ε, donec nubat, quinqua ίr 'Ζ  d2rnnas 
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á moins qu'il n'y eût des circonflances particulieres 
& telles qu'on d ί  t y donner une autre interprétation. 

efl^ 

 

h'zr's meus dare: ne ηυe.adfcríptum efl i,z 'nn οs fτngulοs. La-
beo Trebadiis prifens legarum Beberí ρυ rat : fed resó}iris dicitur,  , 
id legacum iii αη uο iingulos deberi. L.17 , f de σ.τη. leg. 

XIV. 
τ  ^ , Le 1 :gs Si un teílateur qul avoit une maifon achete un  jar-

d'un'  m'u- din  joignant,  & fait enfuíte  un  legs de cette  maifon, 
,m 	ευm- fans mention du  jardin;  on jugera par les círcon{l:an- 

pr`rd k ! ̀ r ces {ι le jardin doit être compris dans ce  legs, ou s'il 
din qυι cii 
fair ar:ic . ne doit pas y otre compris. Car fι le teíhateur avoit 

acheté ce jardin, ou pour le joindre z  une autre  mai-
fon que celle qu'il  auroit léguée , ou pour y en bâtir 
µne féparée , ou  pour quelqu'autre ufage que d'accom-
moder la maifon léguée , il pourroit n'être pas com-
ρ rís dans le legs. Mais fι le teilateur n'avoit acheté ce 
jardin que pour la commod ί té de cette  maifon, & 
pour la rendre plus fa ί ne & plus agréable , & qu'avant 
fait  une  entrée de la maifon au  jardin il l'eût confΊ dé-
ι έ  comme une de fes dépendances , le légataire  auroit 
le  jardin avec la maifon r. Car le te ΙΙ ateur n'auroit fait 
des deux qu'un feul hér ί tage, compris fous  le nom de 
Ια maifon léguée. Et c'eil au ΙΓι l'ufage ordinaire qu'on 
entend par une maifon , non-feulement ce qui eíá def-
tiné pour le logement , mais les cours, les écuries , 
le jardin & les autres dépendances & commod ί tés qui 
s'y trouvent jointes f, 

r Qui domum pordebat, hortuen vicinuin idibus c οmρaravít, 
ac polleó domum legavit ; hortum domûs causó cοmparavit , ut 
amneniorem dornurn ac falubriorem ρο ίΠdcret, adit ιumgυe in 
eurn per domum habiiit, & xdium hortus additamentum fuit , 
domus legato continebirur. L. 91, 4. S ,j  de leg.;. 

V. ['article f & l'art cle a de la Se&ion 4 des Legs. 

]' Ex communi ulu  norma  exaudíri debere. L, 7 , §. t , f de 
fupelle έί . ι'g. 

Voyez l'article  fuivant. 
X V. 

1 f .Οn d in- Si un tefíateur , ignorant le iuíee uiag ε des rots, 
tcrprc1e  P1!'  avoit fait un legs en termes qu'il croiroit comprendre 
`C 9uá e9 de certaines chofes qu'il voulo ί t léguer, mais que le 
c'idint par 

clnts. (ens naturel de ces termes ne  comprendroít pas, & 
kι t  

que dans toute la fuite de Ion tell ament  rien ne  ft pa-
roitre cette  intention, mais que feulement le légataire 
prétendit rο uver que le teíhteur entendoit ces mots 
au fens qu^i1 voudroít donner à Ion legs ; on ne,rece-
vroit pas une telle preuve pour donner à 1'exprefliοn 
du teftament un autre fens que celui des termes en-
tendus au fens qu'ils  aurolent dans l'ufage commun. 
Ain{ï , par exemple , { un tef^ateur , voulant donner 
tous fes meubles á un légataire , s'&oit fervi du mot 
d'υ ίkn Γιι les qu'iI croyoit les comprendre tous; ce legs 
feront bnrné  aux meubles communément compris fous 
ce nom. Car encore  qu'il boit vrai que l'intention doive 
être ρrέίérée à l'exprelllon , c'elï feulernent lorfque la 
fuite  du teflament fait nettement connoitre cette  in-
tention., mais  noii dans le cas ο ìι rien ne fait douter 
du fens de 1'exprefΤíon. Car alors la feule ρréfomptíon 
qui peut être reçue , eli que le telateur a dit ce qu'il 
vouloit dire; & qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il n'a 

 pas dit t, 

I Non aliter á Iignificatione verborum recedi oportet , quám 
cm manife Ωum e11 aliud fcnfiITe teilatorem. L.' 9 ,f de leg. ; . 

Quod ft ηuis, ClIl" vellet νdΙeìτι legar', fuppelle&ilem adfcrip-
fit , dirn putat fup ρelle ὶ liíis appellatinne vellein coiiriiieri, Ι'om-
'ο n ί us Ccτ iρΙ iτ , vel ιem non deberi. Quemadmod ίι m G quis putet 

auri appellations elearuin, vel auricalcum contineri, vel  quod 
 εί  tlultiυs, veftis appellatone etíam argentum contineri. Re-

rum enim voeabula immutabilía Cunt, liorninum mutahilia. L. 
4,j de leg.  i.  

Scrvíus faretur fentetiam ε j ιι s  qui  legaveri n 	 t afp ί cí oportere , 
in quam rationem ea folítus fit referre. Ver ιim, Ii ca de quibus ηο tiz 
ambigeretur, quin  in alieno genere  elTent (ut puta  eIcariurn, ar-
gentum, aut penulas & togas fupellc&íli  quis  adfcribere lolitus 
fit  ) non idcircà exi Ρι ima τí oportere fυ ppelle Σfile legatâ , 
ca quoqile contineri. Non enim ex opinionibus fingulorum, fed 
ex communi ufu nomma exaudiri debere. L. 7' §• i , j dc 
fupell. leg. 

Non viderí quemquam díx ί 11c cujus  non fuo nomine υΓus fΊ t. 
Nam etfi prior acque potentíor ell ηυàm νοχ mens dicentis : 
t1men τ ^emo fine unce  dixiiTc cxílotuatur. D. §. iii f, V. 1'at- 
tic1ι τ,  

XVI.  

Il s'enfuit de la regle expl ί quée dans Particle préc& Iι 6 • Le mot 
dent , que les expreilïons doivent  be  prendre au fens ` 'eπfα12 s n' 

que donne  aux termes 1'ufage commun u. Ce qu' ί 1  ne  λ e ηΡ tend : fj  

faut pas toujours entendre du fens général & indéfini' `s le, . 
mri. 

que peuvenx avoir tous les mots , m a is du fens  qui  fe 
rapporte au fujet de Ι 'expre ίIìon du tefiateur, & à 1'in-
tention qu'ii pouvoit avoir.  Airibi , par exemple , le 
rot de fils ívdéliniment & en général fe dit d'un bâ-
tard &  d'un légitime; mais fi un teílateur qui auroit 
des enfans légitimes ,  ayant  au ί1 quelqu'enfant bâtard, 
avoit fait  quelques  dítροιtions ou il eût nommé fes 
enfans οu fes fils índiΙlin ὶkement, foit peur les inuii-
tuer héritiers, ou pour quelque  legs, ou qu'un teia-
teur qui  n'auroit point d'enfans eut ί n ί}itué héritiers 
les enfans d'un autre, ou leur eîι t donné quelque legs; 
ces noms de fils ou d'enfans qui psuvent be dire des 
enfans bâtards ne les comρrendro ί ent pas x. Car outre 
qu'on ne devroit pas pré[umer que ce fût l'intention 
de ce teíiateur,  , les mots de fils & d'enfans n.e s'ap-
pliquent aux bâtards dans les expreílïons indéfinies , 
que lorfqu'ils font certainement compris dan  le fujet 
de l'expremon. Et hors ce cas la fιgniácation ί ndé-
finie des mots de fils & d'enfans ne leur convient 
que quand on y ajoute la dualité de bâtards pour les 
díífinguer. 

u Ex communi ufu  norma  exaudiri debere. L. 7, ς, i, ff 
de fuppell. L. 

z Fi!iuin eum definimus qui  cx vito & uxore ejus nafcitur. L. 
6 ,f  dc his qυi j i v. al. ].J  Juíli liberi. L. f..(dc iizjus voc. 

XVII.  
Si dans 1'exprefiion de chofes données,ου à des héri- τ..  Egiird 

tiers , ou à des légataires , il y avoit quelque incertítu-  i"  f' ιιc 

de de ce qui  devroit y êtr 
f 
 e compris, & de ce qui de-  

vroit en otre exce te; ι1 audro ιt en ré ler 1'ecendue `1`^`
παrίoπ  

P 	 dυ Icj1cBr' u1". 
& fixer les bornes felon  qu'on  pourroit juger de ce 
que le tell ateur y comprerioit 1ui -même , Ιι lό n inten-
tion parο iΙΓoít , ou par quelque deíïínatio ιι qu'il en 
eût faite , ou par quelque autre voie.  Ainli, par exem-
ple, fi un Marchand  qui  feroit de dif ére ηs commer-
ces en pluteurs Provinces , & qul auroit divers ma-
gaiins pour les débiter, comme à Rouen, àBordeaux 
& en d'autres Villes, avoit donné par ion teí}ament à 
1'υη de fes hér ί tiers οu à un légata ί re tout 1e fonds de 
Ion commerce de Rouen, & à un autre tout le fonds 
de fon commerce de Bordeaux : &  qu'il  fe trυuvât à 
Bordeaux au temps de fa mort des marchandifes ache-
tées pour Rouen , où 1e déb ί t devoit en  tre  fait; ces 
marchan ιΙ ifes feroient à celui qui devroit avoir le fonds 
du commerce de Rouen. Car encore que fe trouvant 
à Bordeaux au temps de la mort de ce  teflateur , elles 
ρu{fent fembler étre du fonds de Bordeaux , la dclii-
nation qu'en faifoit ce teíiateur pour le fonds du com-
merce de Rouen , les mettant dans ce fonds , elles  ap.- - 
partiendroient à celui qui devroit l'avoir. Ain Γι de 
même , s'il y avoit d'autres marchandífes achetées à 
Rouen pour être tranfρortées à'Bordeau χ, elles  ap-
partiendroient à celui qui devroit avoir le fonds de 
Bordeaux. Et Γι les  marchandifes η 'étant pas encore 
achetées, l'argent deíiíηé pour les acheter étoít en-
voyé, & fe trouvoiten nature ou en lettres de change, 
cet argent, quelque part qu'il fût, étant du fonds du 
commerce du lieu ο ι devoít be faire le débit de ces 
marchandífes , feroít ι 1'héritíer ou  au légataire qui  au-
roit dû les aνο iry. 

y Lx falto proponebat ιι r quidam duos hxredes fcri ρ ίΤ ίΐe : unum 
return provincialium , α lte τυτη reriim Italicarum : & c ιim mercer 
in Italia devehere foleret , pecuniam miGtfe in ρ roν ínεί a ιη ad 
merces eomparandas, quz comparati Punt, vel vivo eo, vel poib 
mortem, ηο ndύ m tatuen  in Italiam devet : ηu^ι rebat υ r coerces 
utr ιim ad sum pertineant qui rerum Ita1icarum hxres fcript ιι9 
erat , an vero  ad eum  qui  provincialium.... Rerum auteur Itali-
carum σ el provincialium fignifícatione , ηυτ res accipiend:c lint 
videndum cfl: , & lack quidern totum voluritaq def ιι nεci. Nam quid 
fenferit fpcaandum fl. Verumtamen hoc i: ι telligendum Grit, 
rerum  kilicariinz lignificatione eas contineri Gluas perpetuo 
quis  ibi habuerit , atquc ira diipofiit ut perpetuo haberet. Czne-
roquin, fi tempore  in quo tran{lulit in alíum locum, non ur iEi 
ligheret,Ce3  'itdciiuoad ρι ίί  i πυm lociim sevocaret, necqueauge- 
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ζ Si fuudus legatus fit curn his qυ'r ί4i eτυnt, ηυχ ad tempes  ibi 
{unt non widentur legata. L. 44,'  dc lcáaι. ;. 

Qui Caltum z['tivum legavit , & hoc ampliús eriam cas res l^gσ-
yerί t qυα iL'i ιfcDolent, non ν ídetur de ill ιι pecoríb ιι s Cenfι ile ηυx 
kiieme in hiber ι i ι c , aut xRate in xfiivis efle folent : fed de illis 
‚en Γι t quz perpetui ihi hunt. L. 67, cod. 

Nec quod  cafu abellct, minus diet legatum : nec  quod  cafu ibi 
ut, magis e1Tc lcgatum. L. 86, ί π f f dc lcgat. 3. 

a Titio Se ίanaρrιεdía fίcυιi comparata fωιι do,  lego.  Cum eC 
Pent Gabiniana quoque fimul uno pretio comparata ,  i-ion ίυ f ce-
re tolum argumenturn em ρt ί οώ s, refpondi; fed mfpicieudum  an 
litteris & ratíoníbus appellati ο ne Seianorum Gabiniana quoqiie 
continentur : & utríutque po θérnonis confu(i reditus  titulo  Scia

-porum lad client. L. 91 , §. ; „dc dr lrgat. ;. 
On a mis dans l article, fur 1e cas de cc 'Lrnicr trxtr, que les deux 

h έτita cs fuQént;ο iι nans ; car s'ils rtο ί e ιιt f tués en 'livers enIroits, 
το f υl nor  ne  pourroit com'cnir a i','fl & d I'autr:, & leυr f ρara-
τί υn en feroit deux dίj rens corps d'hérί tares qui ne  pourroicnt 
Itrc compris fous un  feu! n»n prnprι. 

XIX. 

rapport á la- difficulté qui efI à reglen.  Ain{i on εοιt[ . 
τiere les qualités des perfonnes & celles des chofes , pλ 
ces qualités  pcuvent y fervir. Α ίniι on di{lingue les 
divers ufags des lieux, fois pour le fens des mots , 
oυ pour Ies autres dimcultés que ces ufages peuvent 
expliquer , & en particulier les ufages finguliers des 
tefl ateurs dans leur éc οnomie & dans leurs affaires ; & 
on prend les éclairciflëmens que peuvent donner leurs 
mémoires , leurs papiers journaux , & les autres cir-
conllances femblables b,  Mais les égards à toutes ces 
vues n'ont leur ufage que fous deux autres générales, 
qui  doiven-t être les premieres en toute ί nteror&ation. 
L'une,  de ne pas expoCer υrιe exprernon claire à des 
interprétati ο ns contraires au fens naturel c : & l'autre 
de ne pas préférer aux préfomptions raifonnables d^ 
l'intention du teibteur un fens opp οfέ , fous pr&e γ tε 
de s'attacher fervilement au fens littéral d'une  expref-
lion  que  la fuite du teílament & les circo ιι ί  ances 
oblige-roient d'entendre autrement pour l'accorder 
avec cette intention I. Α ί n Γ en général  c'ef} de la pru• 
deuce du Juge qu'il dépend de connoître  fi une ex-
pretIicn doit &re prife précifément au fens de la lettre, 
ou s'il eft nécet1àire o υ de 1'éηu ί té de 1'i η terpréter. Ex 
il doit ditcerner l'ufage des regles qui doivent en faire 
l'interprétation  C. 

b Si niimcrus nummorum lcgatus fit , neque spparet ηυα lεs 
Cunt legati ; ante omnia ipfius patri;familías confuetudo , deind^ 
regíonis in ηυâ ver^atus e(1, exquirenda c11 : fed & ITICflS patrif-
iaυιilias & legatarii digiiitas , vel charitas & ιιecelttυdo ,ítem 
carum qux prxced υ nt  'cl  iequuntur fummatim fcripta hunt fpe-
&anda. L. 50, §. ult.f de Lgat.  i.  

Optimum ciTe Pedius ait , non propriam verborum  lignifica-
tioncm fcrutari : fed imprimis quid teliatur demonflrare voluerit : 
deindè in qu& prxfυmptiοne Cunt qui in gυâηυε regioiic commn-. 
rantiir. L. τ Y , g. ; , inff dc ί nβrυέί . vel. in/I. L'gat. 

C Cúm in vcrbis  nulla  ambiguítas cf'r , non debet admitti  vo  
luntatis quxtho. L. .y , S. τ , f de légat. ;. 

Voyez l'article τ & rá τ ticle ι s. 
d Non enim in taus& tellamentorum ad dcfinidonem utique 

delcendendiim eft : cúm ple τ imque abu ί vc loquantur , nec prο -
príis nominíbus ac vocabulis fem ρer utantur. L. 69 , g. τ , ff; de 
/egat. 3. 

C Vvluntatis defuncî ί  quxtHo in xftimatione judicis cli. L. 7 , 
C. de βde ί ωmm. 

Si  outre  lcs voies exp1íquées dans cet article pour découvrir Ì *ι-. 
Σrntί οπ du teflateur, íl f trouvoit d'autrιs te/lamens , quoique révο -
qυ 's, on pourroί t exρlί gτι erρ 'ιr les ρrί cédens cc qu'il y auroitd'€,bf-
cur οu d'inccrtain  '/ans  cc/ui qui fubfzflero ί t,  /i  la dίfrιculιé fe  trou-
volt mieux expliquée dans  quclqu'zmn des  autres,  ρ^u ινυ que ce fιί ι 
fans faire  valoir ce qui en auroit été rί voqué. 

Ρυυr1'υfαge de /a regL ιxρΙiquée dins cet article, ί 'fautl'rnten-
dr: αυ f ns 'jώ  réfulte de wuics cells  qu'on  a expllquécs dans 1cs 
articles ρrécédr^•s de  cette  Se έΣί οn , car elle s'y rapporte.  V. l'article 
dernier de 1a Scaion luivauite. 

SECTION VII. 

Des reg les de 1'ίnteιρdtatiorz des autres fortes de 
dί5icultés qiie celles des exprejFons. 

Ο Utre les dimcυΙ tés qui peuvent naître des d
.fauts des ex ρΡ reílìons dans les teílamens , il y en 
a d'autres qui ont d'autres caufes , & qui ne fςauro ιent 
être préve ήues par les difportions les mieux expli-
quées. Quelques-unes naiífent du changement que 
font des événemens imprévus , & qui obligent à con-
je&urer , par les prέ Γοmpt ί οns qu'on peut fonder fur 
les intentions connues du tell atour , ce qu'il auroit 
réglélui-même s'il avoit prévu cés évéη emens.D'autres 
ont  pour caute quelque erreur du teí}ateur dans un fait 
qui lui éto ί t inconnu, & oii ces diΓροί  tions marquent 
ce qú ί l auroit ordonné f la vérité qu'il ignoroit lui 
eíât été connue. Et d'autres ont d'autres caufes tou-
tes dit+érentes. 

Quoiqu'il foit dimcile & même ímpornble à ceux 
qui commencent de comprendre ces diverfés fortes 
de dimcultés fans quelques exemples, on ne doit pas 
en donner ici; car chacune doit être eYρΙiquée en ion 
lieu dans la fuite de cette Seaion : c& on y verra les 
exemples ,nécedaíres pour les bien  entendre. Mais 

bit qυ ' tranftulít, iieqiIe mímict υτ'd tranflulit.... Qux res  in 
φτ op οfno quoque fuggerit ,  ut  Italicarum rerum cue crcdaritiir 
fix res,  quas in Italiâ cLlc teaator voluit. Proíndç & lî pecun ί am 
mifit in prον ί ιιciam ad mercer comparandas , & ne εd ύ m enm-
paratx l ί ιaτ , dico ρecuniam ηιι. idcirc? milTa c&  ut  per cam 

mercer in Ι tαΙ i ατn advcherciitur (íu) Italicn ραt τ imππ ί ο injungen-
dam. Nam etfi dcdillèt in ρ r ον inε ί â dc ρε c υ ni ί s quas in Ítal ί â 
cxercebat ituras & redit ιιras , dicendiim eti hanc quoque Italici 
parrirnonii die rationem. Ig;ttιr cf£icere did, lit mercer quoque 
i ίί  quz cnmparatx Γant , ut Romam veherentur , five pro-
fee hunt co ví νο, five n οπ d ύ m , & five fcit , live ignnravit, 
ad eunn hxrekrn pe.rínere cui Italici res funt adCcript κ. L. ; f , 

in princip. & $. ; , in ρrim ίρ. & in f & S. penult. & ulι. '. 
dc Ιι '^rέ d. in/I. 

Si  tempore  in quo tranftuft in aüum locurn , non nt ibi 
)iaberer, fed lit denu3 ad pn':in ιιm locum revocaret, ncque au-e-
bit quo crani ulit, neque minuet υ ndè tram}alit. D. 1. 35  p. 3 , 
j. dc hιer^d. ί nJ7i ι. V. l'article fuiva ιτt. 

ñVIII. 

τ  S. Idem
' ^

η peut donner pour un autre exemple de la regle 
cxin;Ics . 

exµl ιquée dans l'article précédent, le cas ου un tefka-
teur ayant légué une ma ιίοι de campagne, & lis meu-
bles , ctievaux & hefliaux qu'il avoit couture d'y 
tenir, íl feroit arrivé qu'au  temps de 1a  mort  de ce 
teaateur les chevaux d'un attelage domeílique fe fι: f-
fent rencontrés dans cette maifon , foit qu'il  y  eut été 
furpris de la mort , ou qu'ils y eurent été envoyés 
pour les mettre à l'herbe  pendant quelque temps , ou 
par quelque autre caute ; car par cette regle ces  che-
vaijx ne -ieroíent pas cornpr ί s dans ce legs , qui ne 
devroit s'entendre que des beíliaux &  autres  chofes 
def}inées pour être toujours dans ce lieu.Etpar cette 
m έ me raitvn ce legs comprendroit des chevaux de 
charrue de Π inés au fervice de cette maífon , qui fe 
trouveroient ailleurs au temps de  cette mort. Car les 

^^ différentes defnations du te^ateur expliqueroientfon 
intention, & feroient connoître ce qui feroit de cette 
maifon , οu n'en  feroit pas . Et le hafard  qui, dans 
ce cas comme dans celui de l'artkle précédent , fait 
qu'uRe chofe deíl i ιιée pour un lieu fe trouve en  un  
autre, n'en change pas la de!lination. Α ί ηϊ  , pour un 
autre exemple de cette mcme regle expliquée dans 
l'article précédent, í ι un teífateur ayant acheté par un 
Peul contrat & pour un Peul prix deux héritages de 
divers  noms, mais  qili fe joindroient , & en ayant con-
fondu  la joui Ιmnce, les donnant à ferme par le même 
bail, fous  uii feul de  ces deux noms, ou les compre -
ιi αηt de méme dans fon livre ou dans fes mémoires, 
fait enfuíte un legs ο ι íl  ne nomme qu'un héritage 
par ce même nom fous lequel il avoit confondu les 
deux, déclarant qu'il le legue tel qu'il l'a acquis, & 
fans taire de réferve ni de mention d'autre héritage; 
ce legs dans ces tírtorú}ances comprendra les deux,  
qu'il ne  comprendroit pas, s'il n'y avoit que la feule 
ώ rconflance de l'acquifition de l'irn & de l'autre par 
tιη feul contrat & un feul prix des deux a. 

49 . Diver- Il ré Γυ lte des regles eYpl ί quées dans les articles pré- 
j s ι ' υ cs ρourcédens , que dans tous les cas  oii il s'agit de l'intcr- 
conno&re prétation des exprernons d'un tell ateur , c'eí par les 
Tinteniion preuves ou préfnmptíoas qui peuvent faire connoitre 
4 tglateur.fon  intention qu'il faut en jLiger; ce qui dépend des 

ιiiftéren ιtes ιirϊ οzιΩanιes qui peuvent aνού  quelj,ue 
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ο a été obligé de marquer  en général ces efpeces 
de diflïc υ1tés, & d'en donner ici cette ιdέc, pour taire 
comprendre  la différence qui les diílingue de celles 
qui ont fait Ia mat;ere de la Se&ion précédente. 

Tl faut fe íouvenir ífí de la derniere remarque qui 
a été faite dans le prέ anbule de la Se&íon précéden-
te fut les regles de quelques autres  titres qu i peuvent 
avoir quelquè rapport à 1'ínterprétati οn des teaa-
inens. 

On ne fera ící ní dans la fuite de cette Seιtiοn au-
tune divifionoii di ί  in ὶkion des diverfes fortes de cas 
ν 'i font nécefΓιires les interprétations dont ii   fera 
pαr Ιέ  , pour réduire ces cas á de certaines efpeces. 
Car outre que  Ia pkpart font telles qu'il  η 'eΙ pas pof-
iιble de les comprendre fous des idées propres par 
des ζara&ere$ précís  qui les d ίί  ing ιιent de tous les au--
trs, & qu'il y en a méme quelques-uns dont chacυ 
1 υ1 demanderoit une efpece propre; cette exaέ±ítu-
de non-feulement feroit inutile, mais ne feroit fous 
l'apparence de quelque ordre qu'une véritable confu-
lion, Et i1 fumt que tous les cas font compris fous l' ί -
dέ e générale qu'en donne le titre de cette Se&ìon, & 
que 1 υs ce titre 1e Le&eur aura les regles néceifai-
res pour cette matiere , & les exemples qui en font 
voir l'application,  & l'ufage qu'οn  peut  en faire pour 
tous les cas que toutes fortes d'événements peuve αt 
faire .naître. 

SOMMAIRES.  

3^. Un /ils   de famille peut -il rεc νοίr par tejia.-
rent? 

Ι. 

a Semper vefUgil fοΙ η tατís feηι ί ιRur teitatar ι m. L. ς. Cod. 
de nece(T f rv. h α rιd, in/lit. 

Υ. 1'a εricle s d la Settion précédente. 

II. 

JΑ premiere regle de l'interprétation des diίΙ c υl-  Ι.  Prernki 

tés qui font la matiere de cette Se&ion , de mê- re r'g1' 1' 

me que de celles qu'on a expliquées dans la précédente, 
Cerr: ιnr^r 
Ρrct 

,
atívn  

efl 1a volonté du teflateur. Et foit que cette volonté ja  volons  g 
puiife paroître par fes dífpoLitions, ou par des confé -  4αιeυr. 
quences claires & füres qu'on  puiffe en  tirer, ou  few- 
1'ment mere par des conje ά ures ; c'e{l toujours par 
la cοnnoí ance  qu'on peut en avoir qu'il faut déci-
der, en réglant la difficulté de la maniere donton peut 
juger qu'il l'auroit réglée , felon les vues & les  feuti-
mens  où fes difpoiltions marquent qu'il étoít a.  

• Si la d ί 1Τ c υlté qui rendra  n&e{Taire l'interprétation s. ΙπτeTprίs 
du te{iament dépend uniquement de la coní ιdération t^rÌοπ ραr 

que le teftateur peut avoir eue pour l'une des perlòn- la ευ nfdéra- 
twn du t ιf 

ne  íntereffees á cette interpretat ιon plutôt que pour rai  υr pour 
l'autre , la quel ion fera décidée en faveur de celle de tes  
ces perfonnes qu on  pourra juger qu'il aura plus con- ns' 
fidérée. Ce qul dépendra , ou des preuves particulie- 
res que fes difpofitíons pourront en doiiner, ou des 
regles qui  fuivent'  

1. Premiere regle de cette irtrerprétativn,  la vοΙο nte 
du teβateur. 

2. Ιnterprίtatiof par Li cοnfzdérσtiοn du teffateur 
pour les ρerfvnnes. 

^. Ιτιι ρrί ιatί οπ en faveur de Thίritier légitime ιοn--
tre un étranger. 

. Ιnβitυtiοτι d'υπ premier héritier préfίrιle ù uñe fe, 
corzde dans les f n-mes. 

Ι. Dans  1€ cas de l'article prίcédent les legs du β-
ιοnd te]Zament fubf fler οient. 

1. L'héritier eβ en général plus .favurιfr qiie le  lega.  
faire, 

. Premier exemple de la prejσrencι de 1'herί tier' 
 Second  exemple.  

g. Τrο ίf eme exemple. 
Y o. Premier exemple οu le [ gaεaire eβ favarιf' 
τ τ . Second exemple. 
' 2 .  Τr'ήβeme exempte. 
43. Quatrzeme exernple'. 
9t . .Cínquíeme exemple. 
ms. Sixieme exempte, 
". Exemple  ‚furi  cas ou  Pι νίιeιµnt chιτ^g a d / ο

-fztiοn du tej2ateur. 
t7. Autre pareil exemple. 
τ 8..  Autre exemple de Pinter τe"atíon d'une d^ οοβιion 

• dans un cas imprévu. 
19. Autre exemple dans un  c'is imprévu. 
20. Autre exemple  4aπs un autre cas imprévu, 
21. Autre exemple. 
22. La valídιté d'une dιfpof t ίon eji indépendante du 

motif expliqui par le tejZateur, 
23. Dí ιςιώβciun dei tejiateurs yu'οπ ize doit ρσs cxéη 

cuter. 
24, En quel fens les teflaieurs peuvent οu  ne peuvent 

de'roger aux Loix. 
25. Deux teflámens di jérens qui fùbf jient. 
‚6.  Dί verf s vues pour Γinterprίtatíυn des tejZarnens. 

27. condition regώfe pour profuer 'funze d ιf οοβιiοa 
teflamentaire. 

‚'‚8.  Les teβaιneι.ss doivent-ils  &re écrits de la main. 
du tejiateur ? 

^¢9. Le tefz iarnent de celui qui s'eji tug ejZ-i1 valα- 
ώ e ? 

Sor: Un  furέeux peut-il tejier? 
ι̂  

 
1. Eft-il capable de recevoir  uiz legs? 
2. Peut-on léguer à toutes fortes de perfonr'es. 
j. Les teffamens peuvent ëtre révoquer  izonobj7ant 

la βινeur de ux au profit def'juels í1s ιοητ 
fer" d . 	iiLPZZ,tgy 

b r, les a "cL s q*i füiv'nt. 

I I I. 
Entre deux héritiers qu'un teftateur aurait apρeΙΙέs 3. hirer- 

fa fucceílion, l'un qui ne feroit pas de fa famille, 	 cii 

un premier tefament fait dans toutes les formes, &/ 
	de 

l'autre qui devoit lui fuccέ der ab inteffat , & qu'il au-
rh^rιιt^r t 

roit in(fitué par υε^ fecond tefument où íl man uemit tr' 
un  y  εοπ- 

P 	 q 	ιr^ υιι etraια - 
des formalités ; la coni dation de l'héritier ab intef ^ q, 
tat rendroít fa caiife fi favorable au-deífus de l'autre , 
que  , comme il a ëtc expliqué en un autre lieu , L Loi 
lui  donneroit en ce cas  la fuccellion c, contre la regle 
qui préfere un premier teílament fait dans toutes les 
formes à un fecund où quelqu'urie manque. Ce qu'οn 
ne réρete id ì que pour marquer l'efprit de la Lol, qui 
dans les doutes favorífe l'hérit ί er du fang. D'où il s'e η- 
fuit que dans les cas où il  s'agiroit d'interpréter quel' 
que difpofιt ί οn d'un teíiateur qul regarderoit une per-
fonne de fa  famille,  & uric  autre qui lui  feroit έ tran-
gere , f tout le relie fe trouvoít égal , la liaifon de la 
}parenté décíderο ί t par la prέ fomµtíon que le teúate υt 
^urο ít plus confιdώ  ώ  fon  parent qu'un autre, 

c Υ.1'art. f de Li S:Fï, j , où ii efi ezpl ί qué quelles doivent être 
Its fοrrna itύ  dc cc f coud tefkmtnt. 

I `7. 

Si celui qui avoit deja  fait un te{iament, & aρpris 
o>τ !/ enfuíte par uη faux bruit que 1' her ιtier  qu'il  avoit i η t}^ tut,  

tué étο it décédé dans un pays étranger , faifoit un fe- p Ìtm` εPr`  Ε; 

cond te{}ament , où il déclarât que ne pouvant avoir rΣe ' rιne f -
pour héritier celui qu'il  avoit nommé par fon premier εοn le dα,u 
tefament, il nommoit un tel, & qu'aprés la mort del'si rmc ' 

ce teflateur l'héritier inúitué par le premier teflament 
vint à paroitre ; il feroit préféré à celui qui  n'avoit été 
in ίlitué dans le fecond que par cette erreur. Car l'ex 
preflion du motif qui avoit obligé le teílateur à nom-
mer  un autre héritier , feroit juger qu'il ne Ι e ίί t pas 
fait, iì la vérité lui  eά t été connue. Α ί η íì fon expreiTion 
marquant fon  erreur,  auroit le méme effet que  s'í1 
avoit íníf ι tυέ  ce fecond héritier fous cette condition 
qu'il ne le feroit qu'en cas que le premier fût mort  eri 

 e.Fiet, & que fi ce premier vivoir  ii fucc&Ieroit & cx' 
clueroit 1'autre d. 

dPa&umeius Androíthenes Paaumeìam Magnam filiam Pa&u. 
mei Mani cx aife hxredem infUeucrat , eique patrcm ej υ ^ 
fubftituerat, Ραflυme ί ο  Magno  occifo , & rumore perlato yuafi 
filia gιιοηυe eius mortua , mutavit te[ ιarne υtum, Noviumque 
Rufum hxtedem in1 irυ it , hâe prtfacione : gυ ί a hæredes quos 
νοΙυ ί  habere , rnί hí continere non potui , Novius Rufus hæres eβ,ι. 
1?a&urncia Magna Iupplicaví.' I ιτιρeratοres iioftros , & cο n ί - 
genε rMetiptâ licèt τχιο4υ s ^pftiζυoοτιc ιοι iτ)eretti ζ,  quia  falfuy 



4S^ 	LES LOIX CIVILES; &c. L τ W. III. 
τa πη Tolet obeiΤe, tamen ex voluntate teftantis, putavit Impera-
t or el Cubveniendum, Igitur prnnunciavithxreditatem ad Magnam 

ιertine τe. L. ult. f de hæred, infuit. 
V. fur ce qui  qi  dir  dans ce texte, que  lailus modus non fokt 

obc ΩΡ è, ce qui  efl dit dins [article 2!. 

S'ί  dans  cc fccond tejiament le tejateur n'avoit pas expliquI le 
motif  qui  tobligeoit à nommer  in  autre héritier,  /'errcurj"ulc oz" 
"Itoit de la mort de te  premier hérί tί eι π'aurο it pas ί té  mc  rai-
Jon fυ βιπte pourarnzuuler 1'ίnβitutί οn du feeond. Car quand  ii  
n'auroit eu aucune penfec de la mort  dii premier, ilpouvoit  avoir 

 d'az'tres motifs dc cc changιment, foit qú ί l eût ce(é  d'avoir  pour 
lui  liZ  même eoπfιdέ τarί οn , ou que le f ε'ιπd  ci" attiré cette f -
eοη'Ie difpof&ion, ou pour d'autres caufes. V.1'ardcle fuivant. 

V. 

Si le cas de l'article précédent étο ί t' arr ί vé , & 
qu'il y eût  aurn des legs dans le premier teíla.nent au-
tres  que ceux  du fecond ; ce premier héritier qui, 
comme il e{I dit dans le préfent article , feroit obligé 
d'acquitter les legs de ce fecond teíIament , ne  feroit 
pas tenu de ceux du premier. Car encore que fon  in-
flitution , qui faifoit le plus eífentiel de ce teaament, 
d ιît fubfiftcr , & qu'elle fíìt chargée de ces legs du pre-
mier te{}ament, us feroíent annu Ι1έ s par la regle qui 
Veut que le fecond tef}ament annulle le premier ; & 
cet héritier pourroit même dire que ce  n'efl pas par 
la validité. de ce premier tellament que l'intention qu' ι1 
eontenoit doit fubliíler , mais par l'effet de l'intention 
du te{}ateur expliquée dans le fecond , qui marquoit 
qu'il ne  nommoit un autre hér ίtier que lui  , qu'à caute 
que le croyant mort il fuppofoit qu'il ne pourroit jul 
fuccéder ; ce qui renfermoit la condition tacite expli-
quée dans l'article précédent , & la volonté du teíla-
teur, que  f le premier héritier étoít vivant il lui fuc-
cédât. Mais que cette condition tacite, & cette νο

-lonté du tel}ateur , qui avoit l'effet d'annuller 1'inilí 
tution du fecond teíl:ament , & de confirmer celle du 
premier ,  ne  regardoit nullement les legs de ce pre-
mier te{lament  que  le fecond ne confirmoit point : & 
qu'ainh la révocation de ce legs du premier teíiament 
qui avoit été faite par le fecotid devoit fubuifler, quoi-
que  Ia  révocation de 1'inf ί  ί tut ί ο n du premier teulament 
τιe fubfι ί1 ί t point. 

On voit par cet événement un effet  bifarre qui mé-
rite d'être remarqué. C'eu que la condition de ce fe

-cond hérítί er que le teílateur avoit beaucoup plus con-
iidéré que les légataires du ιτι me teflament qui l'inl}i-
tuoit , of bien moins avantageufe que celle de ces lé

-g Ovaires , puifqu'iIs doivent avoir tout ce  quc le teíla-
teur vouloit leur donner, & que luí qui devoit avoir 
la maίfe de l'hérédité n'aura ríen du tout; de forte que 
l'intention de ce teuateur fe trouve trompée, en ce que 
la condition des légataires fera meilleure que celle de 
cet héritier. 

On peut faire ici une dermere réflexion fur cette 
différence entre la condition de cet héritier & celle de 
ces légataires , qu'il eli impolîble que les  Loix humai-
nes foient aΗ z exa&es pour pouvoir fervir à régler 
tous les cas ρο ίΠbles, de forte qu'obfervant toujours 
ces Loix , foit felon la lettre ou felon l'efprit , il n'en 
arrive aucwn inconvén ί ent, & qu'il foit toujours telle-
ment pourvu à toute forte d'événemens , que rien  en 
aucune ne  foit contraire à ce que l'équité pourroit de-
mander; mais on voit louvent de ces fortes d'incon 
vén ί e Ω s qui ne peuvent avoir de remede. Et il n'y en 
auroit pas d'autre en celui-ci que 1'honnéteté dii pre-
mier héritier , qui con ί  dérant la condition de celui 
dont íl prend la place,& la bonne volonté qiie fon bien-
faiteur avoit pour cette perfonne, voullit par cette 
conidëration lui faire quelque part des biens qu'il Jul  
&e. C'efl à quoi 1'égυ ité & 1'humaníté fembleroíent 
devoir porter ce premier héritier , fur-tout s'il. avoit  

moins de befoin que le fecond des biens de 1'h&édit& 
On connoît par l'hil}oire d'honnêtes Païens qui  n'au-
roierit pas manqué d'en ufer α ί nfι : & 1 'efprit de 1a Loi 
divine dont  us ignoroient les premiers principes in-
fpire à plus forte raifon ces fentímens à ceux qui en 
veulent faire leur regle. Et c't1 feulement par 1'efprít 
de ces principes qu'il eft parfaitement pourvu à tout, 
& de forte que, quelqu'événement qui  puilfe arriver, 
il ne fçaurο it en naître de fuites  qul méritent le nom 
d'inconvéniens. 

VI. 

f Voyq les articles  i  ς & 17 de 1a Sc έ7ί orι 2 des Conventions, 
p. 23.  Yoyq lis  articks  qui  f ι ί vcizt. 

VII. 

g Scio  cx fa&o traflatum, c ιim quidam  duos Eundos ejuCdem 
nominis habens, le ι a ι c ι fundum Corncliaiiuin, & diet alter pre-
tií majoris , alter mínnris, & hares diceret minorem legatum , 
legatarius majorem. Vulgò fatebitur  urique  minorern curn Ic-
gatTe, fi majorem non ρotuerit docere legatarius. L. 39 ι  ^. & , 
f de legat. τ . 

Si de certo fundo Cenfιt te(lator ,  nec  appareat de quo cogira
-vit;  elecΗo hæredis erit quern velit dare. L. 37, β• τ , cod. 

Si  quis  plures ίlichos  habens,  ftichiirn legaaerit :  fi  non αρ
-pareat de quo Ilicho feufit , quem elcgerit debet prχílare. L, 3 τ r  

9. τ , cod. 
V. 1a Se&ion 7 du Titre des Legs. 

VIII. 

h Sed etti lancer legaverit, τιccappareat quam, χηυé eleIlio 
ε!1 hxredis quam velit dare. L. 37, §. τ  ,j  de legat.  i.  

Si qIlis plures Ω ichο s habens ilichum legaverit , Ii non appa-
ret de quo (ficho  fenfit, quem elegerir debet przflarc. L. 3 z, 
^. τ , cod. V. 1. , : dc tnt vin. νe1 0l. leg. Voyez la Seaion 7 
du Titre des Legs. 

Ix. 

s. Dans le Sí dans le cas de Particle précédent le fecond tefIa-
‚as de fart.. men t contenait des legs, le premier hérítler feroit te- 
cle préc&dent nu de les  acquitter, de mime que s' ί1 y étοit nommé 
les legs '1" 
f εo ιιd tcj7a- heritíer e, 

ment fübfιf 
e Sed legata  cx pofterí οτe teí1amentο earn ?rzfIare debere per-

$cro ^ t'κ 	índc arque Γι in po ίΙerio τibus tabulis ipfa fιιiΩet hxres inílituta. 
D.1. ult. in f. j de hæred. injlit. 

Si la difficulté qui peut dépendre de la c οnfidératíon .'• L'k&i.  
des perfonnes fe rencontre entre 1'hér ί ι ier & un léga- tιer  ci'!  ^n 

r!υs 
 taire, de forte que toute autre confìderatíon fe trouve ̂ ZÿóT r Í 	je  quc 

égale, & qu'aucune ne décidant 	pour Ι un ni pour 1'aυ- Ic  leoataiΓc. 
tre , le doute fe rédυ iΓe à fçaνο ί r lequel des deux doit 
&re le plus favorífé ; ce fera 1'hέ itíer, Car outre que 
le te{tateur  l'a  fans doute plus confìdέ  5 que le léga-
taire , il tient lieu de débiteur, & le légataire de créan-
c íer, & dans les doutes la condition du débiteur eíá 
favorífée f. Mais Γι quelques circon{}ances diflinguent 
en faveur du légataιre, elles feront ce Ωèr laprëléren-
ce de 1'héritíer ; ce qui ne peut €tre bien entendu que 
par des exemples comme ceux qui fuivent, 

Si  mi  te{iateur qui  avoit deux héritages de même 7 . Premier 
nom , de prix différent , en avoir légué 1'υn fans le exemple de 
diftinguer de l'autre, nommant feú1ement cet héritagelapr.fr:nc ι 
par le nom  qui  étoit commun à run & à l'autre , & fans d` l heriiicr. 

que rien marquât lequel des deux il vouloit léguer ; 
l'héritier en ce cas en auroit le choix , & pourroit re-
tenir le plus précieux , & donner le rr ► oindre. Car la 
queíiion feroit indépendante de toute autre confidé-
ration que de celle de fçavoír qui auroit le choix, ou 
l'héritier ou le légataire.  Ainfi dans ce doute précis, 
qui dépendroit  uniquement  de fçavoir lequel des deux 
Ic telateur auroit le plus coníìdéré, la regle expliquée 
dans l'article précédent décideroit pour cet héritier g. 

Si un teiiateur qui  auroit deux οu plufTeurs bΤns s. Second 

d'argent de diΤt revs prix, en avoit légué un fans mar-exempk. 
quer lequel, l'hér ί t ί cr pourroit ne^donner que celui de 
moi ιι dre valeur, & il auroit par-là fatisfait au legs. Et 
il en feroit de même Γ un teftateur qui auroit deux 
chevaux du même nom , comme deux coureurs ou 
d'autres noms propres, avoit légué un cheval, le nomme 
rant de ce nom h, 

S'il arrivoit que d'un feul teflament il fe trouvát deux 9 . Treιfe-
originaux  que  le teilateur auroit páî faire en mémeme excm,i ., 
temps,  l'un  pour le dépoter, ou au Notaire, ou á quel-.  
qu'autre  perfonne , & l'autre pour le retenir : ou qu'il 
fe trouvát deux grofTes d'un même tefament,  dont  la 
minute feroit perdue par un incendie ou autre  acci-
dent; & que dans l'une des groffes , o υ dans run des 
originaux, un même legs á e méme perfonne fιît 
d'une moindre Pomme, & d'u 	ins rande dans  l'au- 

re, 
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X. 
I - .  pre_ Í1 ne faut pas étendre 1a regle expliquée dans les ar- 

mL t exem - ticks 6, 7 , S & g hors les cas de ces articles, ou αυ- 
p!e où 1e lé- tres cas femblables. Car fι d'autres confidératíons  peu- 
gataire efl Vent obliger à une interprétation favorable pour Ιe lé- 
IaVO rιfe' gataire , ο u à quelque tempérament entre fon intérct 

& celui dc 1'hér ί t ί er, la dilpofition du telhteur pourra 
être intera rétée par ces autres  confTd&ations felon les 
circon ί6nces . Α ínfì, par exemple , υη re{hteur avoit 
légué im cheval iηdώ f ιι iment & en général, οu  une  
montre, ou une tapiílèr ί e ; comme entre ces fortes de 
chofes il v en a de qualités toutes diférentes, bonnes 
& mauvaifes, les legs de cette nature étant des bieu-
faits ρrορorti οππés  aux  ηυα l ί tés du te ll ateur & du Ιέ -
gataire , &  aux autres eireon8anees qui  peuverit faire 
connoître l'intention du te{lateur, ce feroit blelfer  celle  
qu'il avoit pour 1e légataire , de remettre à Ι 'héritier le 
choix de la plus mauvaife d'entre ces chofes ; & ce fe-
roit blef;r fon intention po υrl'hér ί tier,  que  de donner 
au légataire lc choix de et qu'il y auroit de plus pré

-cieux dans l'efpece de la chofe léguée. Ce qui oblige á 
régler un legs de cette nature par un tempérament  qiii 
fixe entre ces extrêmités également ínjull:es & o ρρο fé ē s 
à l'intention du telhteur, un milieu qui ne ble ίΓe, ní 
l'int&et de l'hérít ί er , ní la con{idéra tion que 1e teíta

-teur avoit pour le légataire, Ainfì  un tel legs feroit 
τnοdéré ι un choix honn&e entre les extrêm ι t^s de ce 
qu'il y auroit dc mcilkur & de plus m υvaís , pour 
dο nneraulégataíre, ou une montre, οu  un cheval, ou 
une taρ i ΙΓerie , ou autre chofe entre  plufieurs de la mé-
me cfpece, telle que le demanderoient les eirconí}an-
ces de fa qualité, de celle du teRateur,  , des biens de 
l'hérédité , & les autres qui  pourroient être conΓdérées 
pour régler ce tempérament ; foit qu'il y eut plufieurs 
de ces fortes de chofes à choilir dans l'héréd ί té, ou que  
ne s'y en trouvant point, l'héritier  fût obligé d'en avoir 
d'ailleurs 1. 

Si zn teftateur avoit légué une pen ί  οn aniiuelle oil τ _. Tro ί-
des alimens á un légataire , pour l'obliger á demeurer f:me cxcm-
en la compagnie d'une autre perfonne chere à ce tiτa- ρ1=• 
teur ; foit que le legs fϊι t conçu en termes qui  impo-
fafTent cette condition, ou qu'il  £iit dit que lis alimens 
ou la penfion feroient pavés  taut que le légataire dem^ ιτ-
reroit avec cette perfonne, & qu'elle vînt à mourir 
avant le lé ataire qui feroit demeuré avec elle j υfqu'á 
fa mort, la pcnfion nu les alimens feroient continués , 
á moins que 1'exρreílîon du te{tateur ne marquât évi-
demment fon intention qiie cette mrt diìt les faire 
cefΓer : car outre la faveur d'un legs de cette nature qui 
s'entend régulièrement pour  toute  la 'Ic, on pourroit 
dire  que  cc légataire auroit accompli ce que le teula-
teur avoit en v ι pour motif du legs ; & on préfιιme-' 
rois juuement du legs mimé d'alimens qui  dcvoient être 
payés tant que le légataírz demeureroit avec cette per-
fonne , qiic l'intention du teuateur étoit feulementt 
d'obliger le légataire à y demeurer pendant qu'il vi-
vroit n.  

n  Annua  his verbis kgavic : j7 inorentur cii" matre me', quam 
lhxredenτ cx parte injlit"i. QuχΓιtum eft an mort ιι ι matre condi-
ti4 appoGta deiccilfe videatur , ac per hoc neqiie cibaria, neque 
ve Η ar ί a hi debeantur ? Re Ιρο ndít, fecundúrn ea qux pr οpone-
rcntur, deberi. L. το, de an'i. L'g. & jiJeί ιornirz. 

Ιιnµerα tπr Antoniniis Pius libertis Seitia βailiε: Qiiamvis er-
ba tcdamcnt ί  íta Ce habeant , ut quoad curn CLzudio Jujl morati 
e 'rλs , aLiincnta vobis & vcjliariurn 1ata (nt, t;men hanc fui(lè 
defun& ί  coή ítadonem interpretor , ut & poll ιτιοrtem 7u{1í ea -i
dem vobis γ r Ζ1 ari voluerit : relpondit ejuGnodi fcripturam itz 
accipi ut necefíìtas alimentis ρτx( andis perpetuo manent. L.  i  3  , 
§. τ , ff de aiim. vet. cib. lesat. L.  i,  C. dc icg'zt. Voyez l'article  I I  
de Ia Set}ions des Legs. 

XI ΙΙ. 
Si celui qui  avoit légué un  fonds y fait quelque  13. Qυ:τ-

augmentation, foit  qu'il  y falle quelque bâtime ιit, οu tráeme ex.a-

qu'il y ajoute quelque héritage pour l'ufage d'une fer- p/e• 
vitude, πυ pour quelqu'autre commddíté; ces chan- 
gemens & les autres femblables qui peuvent augmen-
ter ou la valeur ou l'étendue de la chofe lé .;uée ,  n'au-
ront  pas Ι'effet de révoquer le legs, mais marqueront 
au contraire que 1e teífateur a voulu l'augmenter. 
Α ίnfi 1'exρ rc Ιi ο n du teuament qui ne  comprenoit pas 
cette augmentation faite dans la fuite, s'ínter ρrêtera 
contre 1'lτér ί tíer. Ainfi au contraire , Ti le teilateur avoit 
diminué la chofe léguée, comme s'il  avoit κ1 iέ né 
une partie du fonds légυέ  , υυ démoli un  bât ί ment 
en tout οu en  partie,  le legs en feroit diminué d'au-
taft o. 

tre , fans qu ι1 y eût  aucunerature, ni foupçon d altρ-
ration ou de fau ίΙeté ; 1e légataire ne  pourroit préten-
dre qu'une des deux fommes, Zit feulement la moindre. 
Car cet événement rendant impο1Ι b?e Ia connο ίίΓ ice 
de 1'intent ί οn du te ί  ateur, pour décider laquelle de ces 
deux fommes le légataire  pourroit demander, &  rien  
ne déterminant pour  lui  en donner le choix , Γhéri-
tier 1'aυroit, & ne  feroit obligé de donner que la moin-
dre  fomme  i  

i  Sernprotiius Ρrοεulυτ nepoti ί ιο falutem. Β ί ηx tabuli tefla-
menu eodem tempore exemplaríi cauti fcríptz, ut νυΙgπ fieri 
folct , e¡ υ1'km patr ί s ξΡami lias proferebautur : in alterís cenrurn, 
ín alteris quinquagiiva aurci legati font Titio. Qurrís utrìιιη 
( cciitiim) & quiiiquaginta aurens, an centum d ιι ntaxàt habiriirus 
it Proculus refpbndít, in hoc cafu magis hzredi parcendam 
d1, ide ά g υ e iitrumque legatum nullo modo debetur , fed tan-
tummod η u ί n ηυαgintα aurei. L. 47, Íf dc kg. 3. V. l'art.  17  
dc 1a SeLti ο n ό  

& d'en choifir entre les moyennes une que le légataíra 
ne  put refuter raifonnablement m. 

m Si hares 2eneraliter fervum quem i ρΓe voluerit dare j τιΙΐιι , 
Cciens furem de ie ι ί r, ίί  l ιιe furtum legatario  fecerir, de dolo malo  

i  µοaè , aic. Sc.!  η uοη ί αm illud verum efi k' redem  ut  ι'τυ c teneri 
ut non ρc/Jim υ.vτ  dr,  ad hoc rcnetiir ut  alium hominem prxιtet, 
&  hune  pro nox'r dedítione relinquar. L.  i  io,  f dc legat.  i.  

XII. 

1 Legato generaliter relitto, veluti hornhiis, Caius Caflus 
fcribit, id eiie obiervandum, ne optímus vel penmus accipiatur. 
Quz Cententía τeΓcτ ί ρ tο Imperatoris noíiri & Divi Severi juva-
tur,  ,  qui  re ίcripfer υnt, honviue legato , ac`Iorem non ρο1Ιe elígí. 
L. 37 ,f  de lcgat.  i.  V..  l'article  fuivant. 

La regle expl ί gυ ό e  dans cet article demande des ré8ciíons  qii"rn 
iie met pas ici, ρτrιe  qu'on  /es rέβrve ή  un  licu ρ lιιs propre. Voyez 
le Préambule de la Section 7 des Legs, & les premiers articles 
λε cette  rnimc Se&ion 7. 

XL 
ττ. S'cυηd Le tempérament qu'on vient d'expliquer dans  I'ar- 

(x:f::F'J. tick précédent pour régler ces fortes de legs indéfinis, 
par quelque milieu entre les intérêts oppofés de 1'hér ί -
tier & du légataire, eu f naturel & Ti raifonnable, qu'il 
faudroit en ufer dans le cas même d'un legs qui lai(%-
roit á l'hérit ί er ía liberté de donner de plufieiirs che -
vaux celui qu'il voudroit , ou celle que  bori  luí fem-
bleroit d'autres chofes femblables , qui peuvent être 
non-feulement  de dífférens prix, mais de diverfes qua-
lít^s bonnes ou mauvaifes. Car cette liberté  n'iroit pas 
au  pouvoir  dc donner la pire de toutes, mais laí1ΓΡeroit 
feulement  â l'héritier le droit de retenir les meále υres, 

Tοΐιιe L 

o Si cx toto fundo  legato te ί  ator pattern al ι en α ίΙ t, teliquam 
d ιι ntαχ à τ partem deberá ρΙacct : quia etiamfi ae eci1Ιέ t aliquid et 
fundo,  augmeriturn Iegatario cederet. L. 8,_(f.dc leg. τ.. L. τ4, 

& 4 , cod. L. τ o , . ff. dc leg.  i.  V. Γα rt. τ 4 de la Se&. j. 

V. les  articles f , 6, 7 & Y de la Se&ion 4 des Leis. 

XIV. 
Si un teidateur ayauit fait ian legs á une  femme en 14. Cm-

cas que le premier enfant qu'elle auroit fut un mâle , i ;'kme  

il  arrivoit qu'elle eût d'une feule couch'  un fils & une x=mρίe• 

fille, & que par quelgwéyénemest on ne pût fÇavο ir 
file fils fero ί t né avant ou aprés la fille; on ρ rέ i ιιrne-' 
roit en faveur de la légataire que la condition feroit 
arr ιvee p. 

• p Si ira liberratem acceperit ancilla :/7 primum marem j*perit, 
Ιί ú^ra cflo : & cx uno utero  marem & fα rni πal peperíifet , Γι  qiii-
dem certum cli quid pri ιis edidi1l t , u οα dehet de iplius ftatu am-
bigi , utrú ιm libera effet necne : led nec fl Ι i χΡ ; nam  fi  pοfteá edita 
e{ t, erat  ingenua  : fin autem hoc incertum e!ι, nec potei: nec per 
fubtilitatem judícialem manifeilari , in ambikuís rebus humanio-
rem fententiam fequi opor εet, ut tám iρfa libertatem confequa-
tur quám filia ejus ingenuitatem , ηυαΓι per prxCιιmρ tionem 
ρτ iοτe ma ίculo edito. L,  io,  §,  i.,  I dc reb. dub. 

Mmm 

-.  
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Qυoique ce tette foit dans le cas d'un  legs de 
la liber ὶ é donnée à un efclnve, ce qui  rendroit cette 
di'ρofιtíon favorable, il femble que 1a déci ί ι on dFev roit 
être lamême en tout  autre  legs quidéρendrο ít d'une 
pareille condition. Car íl femble de plus  que, dans l^ 
cas de ce texte, quand íl feroit certain que le fils ne 
feroit né que 1e  dernier,  on pourroit préfυmer que le 
teílateur ne prévoyant pas la naiffance de deux en-
fans  d'une feule couche, avoit entendu  quc ft du 
premier accouchement íl naiffoit un mâle , le legs fe-
roit d ί  , & l'intεrρrétation littérale,  qul décideront 
que le fils  n'tant né que le dernier, la condition du 
legs ne feroit pas 4rrivée , paroítroit une  fubtilfté ορ-
ρν fée au fens que  rnarqueroit naturellement l'inten-
tion de ce .te{1:ateur,  qui  regardoit pour premier en-
fant,non cel ιι í de deux d'une couche qui naîtroitle pre-
mier, mais un male qui naîtrnit d'un premier accouche

-ment. C© feroit aiiifi qu'il fembleroit  que dans ce 
doute, s'il  y  en avoit, 1a raifon & 1'équité interpréte-
roient l'intention de ce tefiateur. Ιιτ re dubiti beni

-gríorem interpretatiotzem , fequí  izon rniizi"s juβius eji, 
quavi tutíus. L. 3, f de his qu ιε iiuejl. del. 

xv. 

iu ί tur partes fieri oportet, ut  cx his binas  maIcul unam ίoeιη ί ιι á 
accipiat, L. 8 I  , if: de h'rcd. inji. 

L ette >nαιι ί cre d'ί ιιr ρrctatί νη conricndra ' tjutes Les dif'^reιa 
Ls combiizizifns d'autres nombres  de fils & de fzllcs  qzizziz t jLr-
teur p ιτιrmit l τ%J, r αρrés f τ  inort : & elle  af'rn égτιité fur Ia ρnι -
portω.2 qu'11 στιrυ ί t lυ i -même réglée. Et quoiqu'il ne fo ιteαs sûr 
d fυpp,ιjιr qit'Iin.'  t^flat ε ur i'eiiilLe garder toujours la zn έ ιn. propor- 
t;e.7 da;zs ευυt's Ls ωιη b ί πα ίfáns ρή ιbLs du nombr: des ]ιs & 
des fl//cs , &' g υ ' ί l püt azI mcnter ου  diminiier les ρort ί οηs d"s 
fils dr des fïlles fur  un autre ρ ί ed f'!οη les dί  'rcιτc:s dc  leur 

 ,zoinbr" , & ι/ιa;•grr ces  poItiolzs , 071 rze peut pas entrer dans les 
c ) ιτjeElures de ers ι.haπg mens ; car elles n'aurι̂ ient ή υιιιη fν n αe-
ment cettain. E4infke tts r'g ίε fί ra toxj ours juflc dans les ιas f.rηblα-. 
blés.  V. 1'artic1c  fuivant. 

XVII.  
Si un te{iateur qui, n'ayant pas encore d'enfans , τ t. λυnτ 

la ί fferoit fa femme enceinte, 1'inft ί tιιο it héritiere avec Τ arei ί  eχιm. 

l'enfant qui viendroit à naître, donnant un tiers à ΙαΡ1'' 

mere f c'étoit un fits, &. une moit ί é fι c'étoit une fille, 
& qu'elle accouchât d'un fils & d'un  flue; 1e fils  au-. 
roit une mο it ί ξ & la fille & la mere partageroient 
l'autre. Et par là l'intention de ce tef ateur feroit ac-
compile; car il  vouloit  que le fi ls mit  Ic double de ce 
qu'auroit la mere, & que la mere eût autant que 
!a fille f. 

r f. Sixk- Lorfqu' υ n te{lateur legue à un domeflique ou αυ 
s. exernpL '. tre perfonne la tomme qui fera néce Ωàire pour  lui  faire 

apprendre un métier , íl ne dépend pas de l'héritier de 
bornerce legs au métier que ce légata1re pourront ap- 
prendre  au meilleur marché ; mais  on doit le régler 
an métier  qui conviendra  le  mieux  á la qualité , á 
d'âge , à 1' ί rι cl ί nat ί on & aux dífροΓι t ί ons de ce légataire; 

ce η 'e{} que ces circon{lances demanda ίΐent un mé-
tier dont 1' pprcntiíΐage mt d'une telle dépenfe, qu'on 
jugeât par la qualité du te{fateur & de fes  biens, que 
Ion htention bornoit le legs à un  apprenitilTage qui 
dut moms coûter, q. 

q Titizis  liber  eβo : & ut eum h ιεr's arti,fcium doeeat υηdί  f 
ί ιl rι ρή  t , peti. Pe•;aCυ s inutile fideicommí1Τnm d'fe ait, quia 

 gCnυ3 arriuicli ad+,e&um non eüèt. Sed Prxtor aut arbiter ex volun-
iare dc υι ί  , & xrate ,& conditione , & naturâ i η gεώ οηιιe ejtis 
cul  rel τ hι m exit , ïat ιτ et  quod  ροcimm ιi ιn arti lciυm hxres docere 
eu ιtι fυ mρ tibus  luis  debcat. L. iz, f: & legar. 3. 

XVI.  

τs . Fχeητ- Oh a vii dans "article 9 qu'il peut arriver par quel-
,le : ' υπ  Cczs que hafard qu'il ne foit pas pomble de c οnnώ tre Yin-
ο ìι 1'é ι énc- tention du teílateur ; & íl arrive aulli par d'autres for-
,ιJ ιnτιkaη: tes d'événemens, qu'encore qu'on  connoi!Te ραrίaite-
jη dι-fρο  - ment cette intention , & qu on découvre clairement 
lίνιτ ιlτι tek 	 . 
τσt:υr. • tout ce  qiie le tef atour  avoit eu en  vue  ,1'evenement 

qui, au lieu du cas qu'il avoit prévu, en fait naître 
un autre que fa difpo Γ tíon ne  comprenoitpas , oblige 
á le régler d'une maniere d ί 1ΐ  rente de ce qu'il avoit or• 
dοnnι pourle cas qu'ilavoitprévu•Maison doit  pren-
dre pour regle fon intention, de forte qu'on ordonne 
fιι r 1e cas qui eíî arrivéce quon pourra juger  qu'iI auroit 
lui-même ordοnné,en y rapportant  (on intention fur le 
cas expliqué dansfon teílament.Ain{ì,par exemple,ft  un 

 tef ateuravoit ordonné que,fl au tems de fa mort ii avoit 
un fils, íl füt feul hériter : que s'il en avoit deux,ils par-
ragea ΙΓent également fa fucceílìon : que Ι c'étoit deux 
filles, elles fuí%nt auTh hérit ί eres par portions égales : 
& que s'il avoit un fils& une fille , le 6s e ιι t les  deiix 
tiers & la ñIIe  un  tiers; & qu'il arrive quc ce tefiateur 
la ί 1Τ deux lï!s , avec une  fi1!e; cc cas imprévu dolt 
étre ré;ié par lapro ortíon que letelatear avoit mile 
entre la condition des f!s & celle :. cs ailles, dans le 
ε as ο^ι il y auroit un fils avec υηι ú11e. Εt comme fun 
intention dtoit qu'un ñls mit le dο ιble d u>>e fi',1e, & 
que la condition des fi's fú: égale ; on doit pré ϊ  ιmer 
que  dan3 Ic  cas  de cet événement il  auroít d ο n ιι e-
Ion cette même proportion deux  cinquiemes à cha

-cun•des deux fils, &  un  feul à la flue : & ce feroit 
ainfi qu'il  faudroit partager la fucceílïon r. 

r Ckmens Parronii; testamento caverat, αt (fhí fτlίus n σtιts 
fυij7 t, h'rr's eJ : ft ιlυo βiii, rx ιε-υis  partibus  hares e7 zt: 
Ji  dz"r (ΖΙϊ ιz fm1 ίiι r: β!iυs &βΙί  ι, filio dois p.zrt's,611cr t'rtinm 
dederct. Duobus filíís & filíâ natís , quærehatur , ηuemadmQdúm 
ín propofitâ fpecic partes faciemus , ώ m fiiíi debeant parce; , 
vcl etìam fiηgυ1i duplo yius gυέ m foror acciρere. Qαiηgυc 

I V. cc mén: tas expliquî pour  un  mitre ufzge dans  l'ariick; 
de 1'i Sc έΙiο:ι τ des r'g1es dr  Droit,  p. 6. 

ΧVΙΙΙ. 
Si un teiέ ateur qui  avoit deux fils & une petite -Et1le  t. λυ t>;e 

d'un autre fils, ayant fob ítué fes fi ls l'un  à l'autre en  exemple  de 

cas  que'ie prem er décédé ne laiiât point d'enfans, & l'int` rpritα- 
tι^π d ιιηe fub{l;itue la petite -fille a tous les deux en cas que  1 un dι  fio  jiιi  

& l'autre mοurmpent fans enfans, il  arrivoit que  l'iini dans  u.n ca' 

des freres mourlit la ί ífant des enfans, & que l'autre ί mρré υ. 
ayant furvécu à fes neveux mourút fans enfans ; la 
fubíiitution de la petite -fille  auroit fon ef[ët à 1'é- 
gard du dernier mort. Car encore qu'elle ne fût aρ-
pe Ιh e à 1a fubflitution qu'en cas que les deux freres 
mouruulent fanis enfáns, & que ce cas ne fut pas arri 

 νι  , comme dans ces fortes de di ΓpoΓtíons c'ef l'in-
tention du teulatcur qul dolt ferver de regle , il faut  

réfιιmer que le tefτateur qui appelloit fa petite-fille 
a la fucceflion de fes deux fils aρ rés le dernier morr,  , 
fì  l'un  & l'autre  mouroieiit fans enfans , auroit à plus 
forte raifon voulu dans le cas arrivé , s'ils avoit pré

-vυ, qu'elle fuccédât à ce dernier mort; & il feroit 
également bifarre & injuffe qu'el!e, qui par la difpof-
tion de Ion a υ1 devoit avoir les deux  portions, fi celui 
de fes oncles qui étoit mort le dernier fans enfans 
avoit fuccédé au premier qui n'en cut point eu , flit 
ρ r ί vée de la portion de ce dernier mort, à qui ώ Ιe 
étoit fub ίΙituée auílî-bien qυ'à l'autrc t. 

t Cur ita fuerat Γcτ i ρmm, Fides filíorum m'oriim conin:itto, u ι 
• τ  quis  "oruin filzc liberii prί υr di.;u fur 3bi'rit , ρartcιnβi zm f i' 
ριrj itί  f a ι: i reβituat : quad f utc:que jïnc Ιώ erίs d em βιum 
obzcrii , omzzciiz /zarc'izt'zrein as πeρt.,n inean Claudia;x p^rιin re 
νο lo, Defun&o altero Cιι per:;ite fi lio , r.oν ί Ι mo autem line libc-
ris  , neptís, ρri τη á quidern facie , profiter conditionis verha , non 
admi tti ν debatυr: fe l είι m in ί dpicomm rns voluntatem rρeaαττ 
εοην eιι ί at, abIurdurn elk rclpondi , cefTante ρ r ί ιττ á f'.τb Γ imrionc, 
patris nepri petítíonem de ιicga-i , Guam totarn hal. e' ι c volait ac τ1 s , 
fi  novillimus trams ρnrt ί ο ne ιn quoquc fυ fcc ρ it1ér. L. 57 , $, τ , 
ff.  ad Se ιταt. Trcbcll. . 

Oiz a mis dans 1c cas de  cet  article que les e:.j;tns  dii frrr. pr.:-
mier décédé fu ;T nt marts avant 'cur  oncle.  Car s'ils ι'c1?aicnt 
vlvans , on pourro ί t d ί re βLm le f nt ίm:nt de p!iifleurs remarqu?s 
fur ce text e  par lc premί ιr d.s int'rpreLs , ‚Ju'lI/erJL burn durgυ 'íls 
(iβnt exclus de 1a fιiccή  τ rη d: Lur  oncle  par une cου Ζιe qzii n'é- 
t,iF fιb/fί t τιée a J's oricles συ 'σπ cas ιlυ l'uin oi 1'a υtΓc ιιz υrιlf-  
j'nt fanse ι^zjά πs. V. l pen. C. de ímρub. & a1. Iubft. 

XIX.  
Si un teítateur avoit infit υ é hé r ί t ί er unerifant qui τ ^. Αυ-

viendroít à naitre dc Ia FlUe enceirite, & q u'avanit  que tir- cxcmrle 
ιians uη εατ 

ce teffateur fit tin te ιgament , fa fille flit déjà accon -- . 
che ι 	

τιηρre νυ. 
, ' 	fans qu'il 1'cut apnrís, ne fe rencontrant pas 

l'un  & l'autre dans le même  lieu ; cette  irifiitiition  d'un 
 enfant à naître aur.)it Ion effet pour cet  enfant  quoi-.. 

que  déjà né. Car c'étoit le meme à qui ce  teihitcur 
vouloit faire part de fort  hérédité u. 

u Lucius Ττ t: υ;, cúm fuprerna fua ordinaret in civitatc, & 
haberet neptem c ι fιliâ prxguiautcm, rure ageniteiTi ; fcripit id, 
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quod τr. utε ro haberet, ex parte  hxredeai. Quxro , ci'm ίµíl die 
ηυá Titius  ordínarer te^tamentu ιn in civitate, hοrâ did fext 
( coder die ) albefcente εoeíο, ture fit eiiixa Mzvia mafculum , 
an in ίΗ rυtio hxredís valeat, ειim, υο tcm ροτe Ccribererur  tel-
rarncnrum, jam editus dTet parms aulus re ίρondit, verba  cjui-
dein tef amenti ad eurn pronepotern diretta  videri,  qui  poft ε ef-
tamentum faaum nafceretut : zed  (i (ut  proponítur) eâdem die 
ηυâ teaamenrum fa&um eft neptis teltatotis ante ηuá ττt teRamen- 
t υm fcriberetur enixa c(kt , Ι icèt ignorante tez}atore, tamen ínf-
t ί t υε ί πιι c ιη jilre fa&am viileri (rec`lé) relpondkri. L. 2.5, §. τ , 
de jib. & ρνβ. h'zred. in/Zit. 

Cet exemple paroIt fuperflιι, car il n'e j2 pis ρo1ble qize ρ rTonne 
s'a:'ís'it de do ut'r dc la déc^fon. Afzis comme il c fl dc Ia  Loi,  & qzi'iI 
peut f rν ir pour "apphication de 1a regle á d'autres cas  rnins 

yjdens, en a  cru devo ir 1'ajoutgr azix  autres.  

X X. 
Ιο; 4u- On peut joindre au cas expliqué dans l'article pré - 

ιrc ιχrmρk cédent un autre femblable, en ce que les termes de 
dans  liii ου - l'expretlîon du te{ ateur  n'y conviennent pas à 1'évé- 
trr cas `m- nement : mais que fon  intention tic lailfe ραs d'y fci- 
pr`vu'  vir de regle. C'eíλ un cas où un pere ,  quin auroit que 

deux  enfans en bas âge , auroit fub1) it υé υn de yes ρa-
rens o υ  amis  à celui de fes deux enfans qul mnurroit 
le dernier  avant l'âge de puberté , ce qui fe fait par 
cette efpece de fubí ιitutiοn  qu'on appelle pupillaire,  
dont íl fera parlé en fun lieu x. S'í1 arrívoit en ce 
cas que ces deux enfans πιοurυ ίΊ  nt enfetnb Ιe, de forte 
qu'on ne pût fς aνoír s'ils feroient morts l'un  & l'au • 
tre dans le même inflant, οu iι l'uri des deux  auroit 
fυrvécu , cette fubílítution fembl eroít cc ίΐer par  l'ex-
pretlion qui  ii'appelloit 1 fub{^itué g ιι'àfuccéderà ce

-lυí qul mourroit le dernier,  puilqu'on ne peut dire 
qu'aucun  foit mort premier ου dernier, Mais parce 
que l'intention  du tefbteur ét ο it que le furvivant des 
freres Γaccédât à l'autre , & que le fub ίίί tué recueillît 
les deux Γucce ί Γιons en  celle qui feroit la derniere ου-
verte, la fubíi ί tutiοn au dernier mourant comprend 
le cas où les deux  mouratit enfemble aucun ne furvit 
à l'autre ; car  aucun ne relie pour exclure le fubíli-
tué : & à foi égard on peut cο nΓdérer  l'un  & l'autre, 
& comme premier mort , & comme dernier , puif-
qu'aucun n'eL  mort avant l'autre , ní  aucun  aprèsy 

x V. 1e tί tre . dii 5e  Livre.  
y Ex duobus impuberibus, el qul Cu ρrcmu ς moreretur, hxre-

dem fubilituit. Si Gmul morerentur, iltrique hxredern effe ref-
ρο nd ί t : quia fupremus non is demur  qui  ρο 'i aliquem , fed 
ttiarn putt quern nemo  ut  , intelligatur. Scut & é contrario 

 ρrox ί mus non folúm is  qui  ante aliqucm , fed etiarn is ante 
quem nemo  lit , intelligitur. L. ; 4 , ff. dc vzIlg. & pup. fub/1. 

Q 'ii ex liberis mess iinpubes fupremus moricrur , el  Titius  ,4ιeres 
ejlo. Duobus perxgré defun&is , fi fubítitutus ignoret , uter n οv ί Γ 
u ι ns decdΐerit ; admíttenda eft Iulíani fententía ,  qui  propter 
incertum  conditionis, etiam prioris poiÎe peti p ο ίΓe ΙTιοncm bo-
ziorurn refpou dit. L. z  i  , f de bon.pojJ.Jec. tabul. 

Quí duos impuberes filíos habebat, ci ,  qui  fupremus morírur , 
Titíum fubí}ìtuit : duo impuberes fimul in nave perier υnt. Qua-
fitiirn eli , an fubitituto , & cujus hxreditas deferarur. Dixí : Γ or-
dine vitâ dece[ií1ént , priori mortuo (rater  ab  ínteílato hxres erít. 
Poí1cricri Cub Γtirυtυ s in eâ tame ❑ hxreditate  etiain ante defungi 
filíi habebit ha reditater. In pr οροΓιtâ autem quxltione , ubi 
'imul perierunt, qula ε i'im  neutri  crater Cuperftes fuit , quafi utri-
que  iiltjmj deceilì1le  ( uibi ) videantur ? an verb neutri ,  quia  corn-
paratio pofterioris decedciitis ex fa&o prioris mortuí fumitur 
Sed  fuperior fententia magís admitrcnda ell , ut  utrique hires 
lit. Narn &  qui  υιι ί εum ^fΙΙiυ ι habet Γι ίup τccomn morienri 
fubílituit, non viderur ί n υε ί Ι kcr lubuliruiIlc. Et proxirnus agnatus 
intelligitur etiarn qui  i'olus eft, quique eeroípem anrecedir. Et 
hic  utrique,  quia  neutri eorurn alter fuper(tes fuit,  iiitirni prirni-
quc obíerunt. L. 9 ,f  de reb, dub. 

XXI. 
ii. Autie Si un tei^ateur qui  n'auroit  aucun  enfant infHtuoit 

tx^ ιfρle. celul qui naîtroít de fon mariage , ou faífoit quelqu'au-
tre difpoíìtion en faveur de cet enfant, comme s'il 
ajoutoità cette iπ Ηtution que s'il avoit plufleurs en-
fans ils fernient fes h έί tiers , & que l'aîné auroit  un  
préciput  qu ii expliqueroít ; & qu ιΙ arrivát que la 
femme de ce  tef}ateilr étant morte fans 1uí laiffer  d'en

-fans, íl en éροusát une autre de qui íl en eût; ces 
diGoiι t ί oes auroíent à leur égard l'effet qu'elles au- 
rosent pu avoir pour les enfans du prerniei manage, 
s'il y en avoit eu. Car l'intention de ce te{fateur re-
gardoit les enfans qu'il pourroit avoir dans la fuite z. 

. 

fcribere , five jam marirus fir , five non'hirn uxórem du-
xciit. Narn & marítus uxore n  repudiare  pntelt : &  qui  non 
duxir iixorcrn , poíleá maritus c έΙί ci. Nam & ει πι marí-
τυ s ρπ fthsm ι'm hxreλ em fcribít ; non utique is Colus ρο ί  h'υ 
mus  fcripzus vídesur,  ,  quia  ex eâ quam haber υxο tent , eí n t υ s 
eft , vel is  qui  tunc in utero eft : νerúm is qiioque ,  qui  ex 
ηιιsευ m ηιι e uxo τe nafcatur. Ιdeóή ιι e  qui  ρο(lhϋ mυιi hxredenι 
ínf1ituit , G poll reftamentúm fac`í ii m mutavit matrimoníum , ís 
inftitutus videtur,  , qili ex pofkriore matrimonio  natiis cl. L. ; 
&  Ι.  f , ( de lib. F& poji. hæred. ίnβί t. 

On a ajουté au cas expliqué cans ί e texte, qul 
ne regarde qu'une fιmple inílitution d'héritier , le cas 
d'un préciput lég ιιé à 1'ainé mMe. Car  s'il n'y avoit 
qu'une íicople ín{títutiun d'un enfant o υ de ρ lυf e υrs 
enfans, íl t'eroit égal,  pour les rendre héritiers de icor 
pere 5  qu'il n'y eut point de te{ament , ou qu'il  y en 
eut. Ainf ce qu'il peut y  avoir  de remarquable dans ce 
texte co ιιΓιífe  marquer que la difρο1 tíon du pere , 
dont on pourroit douter qu'étant fate en vûe des en-
fans d'uii premier manage, elle eût fon effet à l'égard 
de ceux d'un fecond, devroit être exécuté pour ceux

-ci comme elle 1'aυrο itétρ pour les autres, s'il y en avoit 
eu. Et pour ce qui regarde la liberté d'in ίΗ tue>` un 
poídrume , g υι ί  femble le principal fujet de ce texte 
on η'e ιι a rien mis dans  l'articie; car on en a ραrlé en 
fon  lieu dans l'article 22 de la Seaion 2 des Teíla-
mens, & dans l'article i  j de 1a Se&ion 2 des Hérit ί crs 
en gé ιιéral, ' 

xxΙt: 

ζ 
 

Placet  , omnem malculum poflè pc.11iumum hxredem 
Tome I, 

Loriqu; υ n teílateur á'eí1  bien  exp Ι íqué , foit pour ι t. Là νrr+ 
i'inflitrition d'hérítíer ;  ou pour  quelque  legs, &  qu'il  Ιιdι tέ  d'υπε 

ajoute quelg ιι e motif de fa dilpoIition elle ne  

as d;avoi ι• Ion eft quand  ii fe tro ιιveroit que  ό  faite
/1 	 '`n^ 

p 	 ^ η 	 q 	dente dυ mo- 
expl ί qué par le teflateur comme fon  motif  ne  feroit pas ij 	li'1 υá 
vrai.  Ainli , par exemple , fi le te{Iateur avoit dit , le p'zr le refi.ν 
donne à un tel, parce qu'il m'a rendu un tel  fervice , tcur. 

quoique ce fervice η 'eά t pas été rendu , 1a volonté du 
tefateur qul fumroit feule, fans qu'il en rendît αυtυηe 
raífon , fera valoir cette dífpofition : & le motif aj ου-- 
té marque feulement, ou que 1e te{fateur s'e{f trompé, 
oυ qu'il a voulu rendre la dilpoíìtion plus favorable. 
Mais s'il avoit expl ί qué fon  motif de forte  qu'il  parik 
que fon intention était d'en faire unc condition d  ου  il 
fit dépendre 1'efliet de fa di ΓροΓι tíon,  comme s'il avoir 
dit, je veux qu'il foit ραγé à  mi tel la fomme dc tant, 
en cas qu'il fe trouve avoir  fait une telle affaire , οu á 
condition qu'il la fa Ιϊe ; ces  dilpofitions & autres fem-
blables feroíent  conditionnelles,  & dépendrοient d^ 
l'exécution de ce que le teflateur aurait eχρΙ igυé a. 

a  Quod inns el in falsá demontlratio ιι e, hoc vel magis ed  ½ 
falsâ ιαυ;â. Veluti ira : Titio f ίιn. um  do , quiz negotia inca cura-

vit. Item fun'Ium  Titius  filius  incus pr'zcipito , quiz fι ater cju.i 
( ipfe ) ex arc' î tnt αιιreυs fιrιρfΖι. Lice enim frater hujus peCuniarri 
ex arc â non fυιηρ fit , utile  lcgaturn. L.  i  7 , §. 2. (f. dc cojidit. tst 
dem ο n/7. 

Fallarn caufarn legato non obe% ,  venus  cit , quia  ratio Ιcgaπ . 
dí legato non cohxret. Sed pknιmηυ e dolí  excepiio locurn habe-
bit , fι probct ii r aiiàs legamrus non fui ►fe. L. 72.,  $. 6, COd. 

At Ii conditionaliter concepti fit caiila, νel ιιε ί  hoc ιτιολο : Titio, 

f negotia mes  cuna  i'it , fυndu ιη do : Τic ί ιιs filius mcus, f fratcr ci", 
ιe ιnt ιcm ex αrειϊ  fυmJίt, fundum prs:ipitJ : Ita utile  erit Iegatuir , 

fi & ilk ιιetiο t ί α cuiavir, & hc; α s ftáter tentum ex a τεâ ίυurρΓιt. 
D. 1.  i;,  . 3. V. les  articles τ o & τ τ de la Se ί iο rι 8. 

XXIII. 
On el quciquefois obligé de ne pas fuivre les dif- τ3. 

 pofitions  d'un  te{Iateur,  quoiqu'il  cut bien expligυέ Ι t'0ns dd 
fon intention , f3ít qu'on eût fiijet de prdfumer  qu'il  t ftarcurs , 

eût ignoré  qucIque fait dont 1a conn οι Τιnce lia ιιroit ó ltnP α J  ^β  
obligé à une autre dí4 c Ί tlon, oυ parce qu'en eftêt ce χ ' ς"(' Τ. 

qu'il auroit ordoniid f;roit injuf}c o υ déraifoenaMe, 
Ainfi , r exemple, G. un  teilitcur avoit nommé  pour 
la tutel ou pour f'éducat ί οn de fes erafans  une  perforane 
en qui les p_irens & le Jυ ge reconn υ ίΙ fit de tels défiants 
qu'Ofl ne dά t-Pas  confirmer ce choix; οu {ì  un  te{Iateut 
avoit ordonné des d έ ρcnfes excefTives pour fa fdpultu-
re , ou s'il avoir fait quelques dí(pof tions qul b1e1Τ .1-
fent ο u les bonnes mσe..ι rs οu mèmc 1e bon fens ρ aC 
quelque ineptie; toutes ces fortes de d ί fpοfιύοns nc 
ferocentpoínt e ΧPcut ί es: & íl feroít  pourvu  ου  1a ru•. 

Mmm ij 
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telle des enfans , οu  aux frais funéra ί res , οu autres traire á 1a dífpoΓ t ί on de  quelque  lo ί  entendue  felon 
chοό  qu'il y auroit à régler, foit par la famille du fon intention, felon fon efgrit, ιe1j η fun motif, & ce 
tellateur,  , mien Jufuce, felon la qualité du fait & les qui  pourroit avoir f on eff t fans bleffer l'efprit de la 
ι ircοn{Lnces b, loi, quoiqu'aρparemme τ^contra ίre à fes termes, 

b Utilitatcm pupillorurn Prætor fequitur ; non Ccr pturam te Ω a-
mentí , vel codicilloriiin, Narn patri; νolu ι;tatem Prxtor ita αε-
cipere debet, fi non  fuit  ignarus Icilicet eortirn qux ίρCe Prztor 
de tutore εο mφ eΓτα habet. L. τ ο  ,f  d conftrm. tut. 

Nec tamen lemper ‚'oluntas aut ju(iυιη ( tef'ιatο ri) confervari 
debet : velutí fi Prxtor edoaus fit non expe lire piipiiliim eù mo-
rarí ubi pater juiyerit, propter vitiuin  quod  pater fo τι ignnravit 
in cis periοιι is eIíè , apud qiias morari j ιι ίlit. Si αυτe ιη pro ciba

-riís corum in  anuos  fingirlos .aurei decem relRii lint , five hoc 
fermone lignificantur, apud quos moran mater pupillos volue

-nt,  five ita acceperiinus hunt Çermonem ,  ut  iplis ffliis id kga-
turn debeatur,  , utile  cur. Et magís enirn e1 ιι t ρτονidenti î fllio-
rum fuorum hoc fecitfe videatur. t in omnibus  ubi  autnrítas fola 
teuatoris eft , ne ηυ e otiínimodò fpernenda , rieque οmnimodó 
obCervanda  eft ; lcd intervcntiI judicis hzc omiiia dcbent, fi non 
ad turpem caularn .feruntur , ad etfe&um ρerλιιεί, L. 7 , inf ff' de 
snη. legat. fr  fτ d. 

Quid crgò fi  cx νώ υ ntate teílaroris impenfum e? Sciendiim 
eft  nec  voluntatem  fequendarn, ii res egrediatur juíiam fumptits 
ratio τrem ; pro modo autem facultatum lumptum fieri. L. 14, §. 
6, ί n.f j'  de tel ίg. 

Ineptas νοΙυntates defυ n έ}οrυ m drC (epMtttram, veluti vc ί  
tes ,  aut  fι ηuâ a1íá Γυµerνac'ιι â ut  in funus impendanmr, non  va

-leie Papinianus fcnipfιt. L. τ  13 , Ó. ult. J: dr L'gr. τ. 

XXIV. 
14. En Les regles qui veulent que les tellateurs  ne  pu ί Ιΐent 

quel fens íes empêcher, par leurs teflamens , que leurs  difpofitions 
'ci  zteurs ile foient fujettes aux  loix , ní  rien ordonner dui γ 

u  peeυν nt 1mt contraire c , flC doivent s'entendre que des dí ne 	 fpo- 
dJrogcr aux fitíoHs que quelque loi rendroit illicites, & qui feroient 
kix.  couitraircs à l'eIprit des lois. Ainfί , par exemple, un 

teflateur ordonneroít inutilement que  (on  te{? ament 
ne  feroit pas nul , encore qu'il n'y eût appelle que trois 
témoins. Aínf íl impoferoit inutilement, οu à foii hé-
ritier . οu à un légataire , une condition que les loix 
ne permettroíent pas d'accomplir, comme s'il lέ guο ί t 
à un impubere , à condition  qu'il  flit marié avant la 
puberté. Ainf un teíiateur ne peut détendre à fon h&. 
ritier de fe déclarer héritier béné ficiaire. Car toutes 
ces dífpofitions feroient dirc έkement contraires , & à 
Ia lettre, & à l'efprit des loix , fans autre ufage que de 
fatisfaire i.rne fantaifie. Mais {i une difpofit ί ο n d'un 
te ί  ateur ne dérogeoít à celle de quelque loi que dans 
un cas ο ίι l'efprit de la 1oí ne ftιt pas ble ίfé , & par un 
motifque  les 101χ n'improuveroient point, ces fortes 
de difpofitioiis n'auroient  rien  de contraire aux  loix & 
fub Γιí1eroìe't. Α ί ηΓ, par exemple, encore  que les loix 
ordonnent que le pere ait 1'ufufruít des biens acquis 
à Ion fils  non émancipé, elles permettent  à un teila-
teur qui voudroit léguer à un fils  de famille , de pri-
ver le pere du légataire du droit d'ufufruit fur la chofe 
léguée d. Ainfi encore que les 101χ veuillent que les 
mineurs ne  puiffent s'obliger , η ί  al ί éner leurs biens 
pendant leur minorité , fi un te ί  ateur avoit légué à 
un mineur ou une fomme d'argent, οu autre chofe, á 
condition qu'il s'obligeroit envers un des créanc ί ers 
de ce tef ateur, ou qu'il vendrnit un de fes propres 
fonds pour un certain prix à une perfonne qui ferait 
nommée par 1e teí1:ament; ces conditions auroíent leur 
ef%t, & le légataire mineur qui accepteroit le legs  fe·

-roit tenu de les accomplir, fans qu'il put s'en déchar-
ger fous prétexte de fa minorité , qu'en renonçant au 
legs , fi ces conditions le rendoient défavantageux. 
Ainfi , en gέ η t rαl , dans tous les cas où il  feroit quef-
tíon de f9aνair Γι une dífpofι t ί on d'un teilament, qui 
paroîtrώ t oppofée à quelque loi οu y déroger , devroit 
fubiT ier, on en jugeroit par l'efρή t de cette regle,  en 
dífcernant ce qui de foi-méme feroit ί llicitc υ  can- 

c Nero potefl in tdflameuiro fιιο ccvere , ne lepes in iuo te{ta-
s ιen.to Ιοιιιιη habeant. L. ·' , f de légat. τ . 

d Hoc itaque non %1úm paremibus, fed edam omni penlonz 
licereprxcipimus, donare, aut etíam per ultirnarn relinquere  vo-
luntatem: iub hâc definitione, arque conditinne fi  voluerint,  ut 

 pater aut qui  omnino eos [ ηυ ί bυ s donatur vol  reliiiquirur ] ha-
bent in poteftate, in his rebus neque ulumfnu&iirn, neque  quod

-libct peniτ is habeaiit particípium. Νυν, £17 , C. I.  

XXV. 
S'í1 fe trouvoit deux teílarnens d ί fférens d'iirie même τ ^.  

perfonne , d'une même date, tous deux dans les for- tέjL ι ' ιυns 

mes,  & que dans Γυn 1c teífatear eût ínfiítué d'autres dΦrcns qui 

héritiers que ceux qui feroient in ίhtués dans l'autre ; ru^f1  1 ' 

ces deux tslLamens n'en feraient qu'un feul qui fublìf- 
teroit , & tous ces hérit ί ers partageroíent la futceífion. 
Car cc.s teílamens étant faits dans le mere tems, aucun 
des deux ne feroit révoqué par l'aiitre; & on préfume-
roit, ou que le teftateur avoit vouLi tenir fecrettes les 
difpofitions de run de ces te{iamens, ne laiiΐant paroî-
tre que l'autre , ou que quelque autre motif 1'avoit 
obligé à les divifer e, 

e Sed  etli in duobus coclicibiis fι mυ l f}g τι atis alios atque alios 
Irxredcs Icriplerit, & urrurnquc exter, cx utroque  quali  ex uiici 
competít  bonorum polléflío,  qlIia pro  unis  tabuli,  habciidum ώ , 
& '_ùpremum utrumque accipíemus. L.  i  , §. 6 ,f  de bonor. ρ,ιj 
fec. tαb. 

XXVI. 
Il réfuíte des regles expliquées dans cette  Seaíon ι ό .  

& la précédente, que Ls doutes qui peuvent fe ren- 	vues  

contrer dans les teílamens fe décident différemment, Pour Γiπ- 

felon les diverfes caules d' υυ í1s peuvent naître • fe- terρretatíon 
1> 	 ‚j»  

ion 	
t.•f}α- 

ion les dífΣérentes préfomptions qui peuvent faire ju- mens, 
ger de l'intention  du te{iateár, foit en découvrant ce 
qu'il  pouvoit avoi en vue, οα mëme y Γuppléant dans 
le cas où quelques-unes des reg es q ι 'οη  vient  d'expli-' 
quer peuvent y obliger; felon que les dífpo Γ tions des 
teíiamens font conformes aux loia, ou qu'elles peu

-vent s'en éloigner ; & felon les autres vúes que peu-
vent donner les diverfes regles, & que les circonfan-
ces peuvent demander. Ainfi quciquefois on dolt fui-. 
vre à la lettre ics termes des expre ίΓ ons , & quelque-
fois  on dolt les interpréter, ou par des tempéramens 
d'équité, lorfqu'íls y conviennent & font nécefΓaires f, 
ou par 1a c οnfidérat ί οn de l'une des perfonnes intéref-
fées , fι le cas eli tel que cette confιdération doive  y 
être péféeg. Aínfi lorfque la difficulté naît de l'expref 
fion méme du teitateur , il fut la réfο udre par les re-
gles expliquées dans la Seά ion précédente. Et Γι el1e 
vient d'ailleurs que du te ί l:αment, & que quelque évé-
nement imprέ νυ y ait donné lieu, il faut y pourvoir 
de la maniere dont Yéquíté peut faire juger que le tef-
tateur l'auroit fait liii-m€me h , felon les regles qu'on 
vient d'expliquer. Et en général il of du devoir du 
Juge & de fa prudence d'ufer en chaque cas des regles 
qui peuvent y mieux convenir í. 

f in re dubíâ benigniorem interpretationem fequi non mínû9 
juílius e:} ηυ à ιη tutius. L. ; ,.: d ί s qu'c in t.βam. dolent. 

In ambiguis rebus humaniorem lententiar % ηυ ί  oportet, 
L. τ ο , in f f de rib. dub. 

g V 1arrc1c ι & Ics fu ί v αns. 
h In his qui extrá tef'camentum nccurrerent., pol ΐunt res ex ho-. 

no & zquo interprerationern capere. Fa vero  qux ex iplo teita-
mento onientur, iieceffe eft fccundi'irn (cripti suris  rationeul expe-
did, L.  i  $ , j' de ιοnd ί t. & d^ ιnνιιflr. 

i Voluntatís defun&i quxflio in æuimati οne ju licis eft. L. 7 , 
C. de fiiL ic. 

V. l'article dernier de la Se&ion précédente. 

XXVII. 
La premiere condition requífe pour profiter d'une  t. Con-

difpo firion tefamentaire, eft que le tefateur ait la fa-  dítίan r'-

culté de difpofer par tefLiment 1. q"Ue pour 
prιdt r d'ιι- 

Ι Si te_ ί ament υ m  jure  fα ίtαm fit, & hares fit capax autnní- 
tate re[έ riρ t ί  nofirí , refcindi non oportet. L. ii t jla ιnentum  i  o , t'Ofl  

cod. de tcβaιncntί s. 	
mentaire. 

Si quzramiis an valeat tellamentuur , imprimis animadvertere 
debemus , an is  qui  fecerir tc8ameut υ m , hahuerit tellarneniti 
faaionezn, de ί ndè fi  habiierit , requirernus au lecund'irn re ιτιιΙαs 
inns eívitis tellatus fit. L. Si q υ ' ramas 4,' qui teβarnenta f tee 
pjunt. 

X XVIII. 
.g. Lest'β Il n of pas neceffaire qu' un tef amont foit ecr ί t de 

tarr^ens dυ j° 

ī^^ 
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yetzt-á1s étr  1a_ main du teQiteur ; íl e11 valable lorfqu'il eli reςu 
crits dc 1' ρ ar u-n  ΟΗicíer public ayant caraaere pour le rece-

m' ίπ du t f νοιr in 
tuteur? 

nτ Qui  rnan'ls ami ί  t te`la ιnentum (acere poteri , qT'arnvs 
£ r ίbere non ρo ίΙít. L. qui ιιτιτπυs τ o ,' qui tef am"nt' ι fαιιre 
ροΙ ι. 

ΧΧ Ί Χ. 
z9 . Le tq Le tefament de  celui  qul s'ef} donné la mort á lυ í-

ταrn nt dcmême , ne peut donner aucun droit aux légataires, 
ι=1uá Φ" f l'homicide a été volontaire,  & par conféquent  cri- 
'2 tue `J1- mínel , mais Γι 1'hοmicíde a été involontaire , le te{la-

id νa1α61:: 
ment fera valable. n. 

n Siis qui te cum uxore tuâ hxredem 1cri ρΓιt,  quand"  tella-
mentuin ordínavit fan' mentís  fuit, nec potleá alicujus fcelerís 
con1cíeiιτi obIhiaus , led aut impat ί ens  doloris,  aut aliquâ  £uro-· 

 ris  rabie cο nfftri&us , fe prxciρ ite ιn dedit , eju Γη ι e innocentia 
liquidis probat ί on ιb ιι s commendare pοteíl á te; adCcitx mortis ob-
tentu µοί^remum ejus.judiciurn convefli non debet. Quod fi futuræ 
ρaea τ mera voluntariá  moi- te  fupplícium anteverterit , ratarn 
vouiiiitatcrn ejus c οn ί  rvari leñes vetant. L. β is τ , cod,  qui 

 t βα;;τ entα facer" pojj'unt vel non. 

xxx. 
30. Γΐr fτι. Un furieux ne peut pas teller, f'on &at luí &ant 

riezιx j"ut®1 a  liberté du confenternent néceffaire pour pouvoir 
ί 1 εe¡tsr. dí ίpofer par teflament o. 

o Furiolus tedamentum facete non potdl. L. filius familias τ6, 
^. λΙ2rcellus τ , j: qui τeffanunt α fic re paJuut. 

XXXI.  
3 τ, Εji71 Quoiqu'in furieux ne ρυ iΙΓe pas difpofer par tefh-

tapaGle de ment, ii peut recueillir les legs qui lui font faits p. 
r^eccyoir un 
jigs, 	p Furiolus ηυο ιι e teGarnenti fa&ionem habet, licet teflamen- 

tum facete  non pο llìt , idea autern habet te'ιΙamenti fa.`l ί onem, 
quia  potefi libi  adquirere legatum ve1 Ι deicommitίúm, narn etiam 
cornpotibu; mends perfonales a&iones etiam ί ^nο rαntíbυs ad-
du ί rentur. L. jilíus fam ιlιas  i  6, §. Marcellus i,  f . qui  tcjla- 
incixta faeere ρ ' junt. 

ΧΧΧΙL 
32.. Peut- Un tef ateur peut léguer à toutes fortes de p ē rfon-

en léguer  d nes , même à ceux qui font le plus élevés en dign ί té , 
to1ι tes /οrt's & les legs font  valables,  á moins qu'il n'y ait d'autres 

nes. 
ΡeΤ  Ι2"raΊ fons qui en fail nt prononcer la nullité q. 

q Non dubium nec incerriun ell, ficut imperatoribus íta ηυά !i-
bet dignitate vet pote tate decoratis vírís , tám hxreditatcrn quám 
legatum feu fidcic ο rn ιη 1ΐυrη relinqui ρdfiè. L. non debium τ 6 , 
cod. de tιβaιnentis. 

χxχiii 

tΖ Ζί tτ:pet Les tefamens font révocables  )ufqu'au dernier mo- 
went Êtteré-m.ent de la vie , la faveur de ceux au profit defquels 
Yο.µιέ s no-les difpohtions qu'il contient font faites ne peut pas 
nŪί βaιιι la ferver d'obíiacle à  cette révocation r, 
f τν e υr de 
ceυ: auρrc- r Si  quis  imperatorem forte hæredem inflituerit, habeat mu- 
fit dcf_7uelstandi judicíi facultatem , & querncurnquc voluerit fec υnd ι^ ιη le-
xis contlen-Q es  in tefiamento fuo hxredes fcri bendi.  L. ii quis  6, c'd. qui 
nen: des díf r lamenta facete pofunt vel non. 
pοjiιiοπs. 	 ΧXΧIv. 

3.j.. Un fi s Un fils de famille ne peut pas teί er pendant qu'il 
dc fimilleefl fous la puíífance de fon pere  ,mais íl peut rece- 
ρ ιιt- ί 1  recc-  voir  par teíi:ament f. 
,'o'r par tcf- 
t. rent. 	f Filius-familias & fervus alienus & pollhum'is & lurdiis teda 

traenti  fa&ionern habere dícuntur ; licet  enirn te(tamentum fcerc 
non ρο ί1 nt,  attarnen ex te!ame ιιto vel tibi vet aliis acquirere 
pofiúnt. L. filius-familias i',  in ppio. j: qui teffamenta facete 
ρ ^1Τunt. 

SECTION VIII.. 

Des conditions, charges '  deβinations , motifs , 
'/e7 gnations 6' Zermes du temps qiie les tej2α -- 
teurs peuvent ajouter ίι leurs dτfpoftions. 

C Omme les difpofι tions des tei}ateurs doivent être 
ρropοΓι iοnnées à leurs  intentions qu'elles  cioive  t  

expliquer , & que ces Intentions fe diverfìfient febo i 
les &Η-έ rentes vues que leur donnent les conjoncqures 
où ils,fe rencontrent, & les d ί  reos égards qu' ί 1s dώ - 

vent avoir αυx circon {  anees qu'ils  oft á cοn ί  dêrer , & 
aux  événemens qu'ils ont á prévoir ; cette divertté 
oblige à dc différentes précautions pour 1'excuti οn de 
leurs volontés. Et c'ef cc quí a fait naître naturelle

-rent l'ufage des conditions, des charges, & des autres 
manieres de dilpofer qiii font la matiere de cette Sec -
tion. Α ί η iì les regles qui y font expliquées regardent, 
de même que celles des Se&ions précédentes , toutes 
fortes de difpofιtíons à caute de mort, ín{i:itutionsd'hé-
riders, fubí}ítudons, legs & autres, felon que chaque 
regle peut fe  rapporter, ou à toutes ces fortes de dit- 
pofitions, ou à qublques- unes.' 
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Ι. 
τ. D έ  Ζm- j εs conditions dans les te{lamens font des difpo{T-

tί οndεs con- L.^ tions partículíeres qui font partie de celles du tef- 
dί t ί νι s dππs tateur , &  qu'il  V ajoute pour régler l'effet qu'il veut 
les 	t'j2a- 	 « 
mens, 	y  donner,  {ì un cas qu ιl prevoit arrive, ou n arrive 

point; foit qu'il fáffe dépendre de cet événement 1a 
validité de ce qu'il ordonne de cette manière , ou que 
feulement il veuille y faire quelque changement,  felon 
le cas qui arrivera.  Ainfi, par exemple, un te{lateur 
peut léguer une dot à une fille, en cas qu'elle fe ma-
rie, & ce legs déρΡ endra de l'événement de fon maríag^, 
&  n'aura  fon effet que quand elle viendra à fe marier. 
Ainfi un tei}ateur peut léguer un fonds, á condition 
que,  file légata ί re laiffe des enfans, ii en aura la pro-
priété , & la leur tranfinettra, & que s'il n'a point d'en

-fans, il n'en aura qu'un Pimple ufufruit, & qu'aprés fa 
mort la propriété ραífera à quelqu'autre. Ce qui rendra 
cc legs d ί fΓώ rent , felon que par 1'événement le léga-
taire aura des enfans, ou n'en aura point a. 

l'avenir, 1'efρérance ou l'attente qu'un parent du t^ α- 
teur & fon ami voudra bien fe charger de la tutelle de 
fes enfans, eff un motif qui engage à lu ί  faire un  legs; 
& ces  motifs, foit du ρaffé ou de  l'avenir, peuvent 
rendre les  difpofitions conditionnelles, ou n'avoir pas 
cet effet,  felon que le teílateur  aura exρriné fon  in- 
tentian , ainfi qu'il fera expliqué dans 1a fuite e, 

C V. l'articic τ o. 
V. 

La dέ fιgnation eí} une exprernon que le te{lateur S. D'/n. 
fubílitue au lieu du nom de la perfonne ou de la chofe tiοn de 1ι 
qu'il veut nommer , , ou qu'il ajoute pour la fpécifier der, ιιαtί ο n. 

plus expreífément & Ia di ίώιguer. Comme fi , au lieu 
de nommer un héritier ou un légataire , il le défιgne 
par fa qualité ; s'il donne au Ms aíné d'un tel; Γι ayant 
légué un hér ί tage, il ajoute fa fítuation & fes confins; 
fi avant  donné un tableau d'une telle hi{^nire, il  ajoilte 
le nom du Peintre , οu marque de qui ce tableau  lui  
étoít  venu  f 

f Demo υ ílratio ρ ler ιirη gυe vice ιιnminis fυπ g tυr. L. ;,f 
dc conait. & dcin. 

Servu ιn Stichum, quern de Tirio cmi, fundum Tulculanum, 
η u ϊ  ιnihi à Scio donatus eft. L. 17 , ‚ de corn!. & dem. V. 
l'art.  12..  

νι, 
Les termes du temps font les déla ί s que le tcf}ateur ό . Dn1' 

peut ajouter à fes difpofι tions , boit  pour en dif}êrer tί υ rz dis rεr 

l'exécution , ou pour en faire dépendre la validité ,inesdutcros. 

α ί nh qu'on l'expliquera dans l'article  12. Et ces termes 
ou délais font de deux  fortes: l'une, d'un  temps cer- 
tain, comme au premier jour d'une telle année , ou 
en tant d'années , à compter depuis un tel jour g: 
l'autre, d'un temps  incertain, comme au temps de la 
mort d'une  perfonne, οu au temps de fun  mariage h, 

g Αη nuâ, b ί ιτιâ , tr ί ιηâ die datn. L. ;o , : de Ιeg τt. 
h Dies aute ιn incerms efi, cmita %rihítur : hares meus ε ihii 

ιnorierur , decem dato. L.  i,  §. 2., j de con'I. & den τ. V. 
les articles τ z & I 3. 

VII. 
a Si navis ex Α fiâ venerir : ί  decern dedetit : 11 Capitolium af-

Cenderit. L. z , f  dc coizdit. & dem. 
V. ce qui  a été dit des conditions dans les conveυtions, Se&ion 

4 des Coiiventions, p. 2.7. 
II. 

Z. D ί^Σ- Les charges font des engagemens  que  le teí}ateur 
π uοn des impofe à 1'hérit ίer, ou autre à qui il peut donner,  
ckarges. comme s' ί Ι' charge fon héritier ou un légataire d'un 

ufufruit fur quelqiies fonds, d'une  fervitude, d'une 
rente viagere en faveur d'une tierce perfonne b. 

b Damas  eflo hxτ es Τit ί υιn finere in í11â dorno  habitare,  quoad 
vivet L.  i  ς , (f. dc υfυ & u Γιfr. ΙcΓ. lid dent Gain Seio fororis 
mex filio  in honorern Co υ ίulatûs quadraginta. L. ; 6 , j; de 
condit. & dem. 

I Ι I. 
;, Déf- Les de{Η nations font les affeaat ί ons aux ufages que 

n?tion des le teíiateur veut être faits des chofes qu'il donne. 
deβinaι ίοnsι Ainfi, par  exemple, fi un teí}ateur donne une fomme 

á un Hôpital pour être employée à un bâtiment, ou 
á des  meubles,  ou autre chofe ; c'ePc une demnation 
qu'il fait de ce legs c. 

c Quό d Γ cui  in hoc legatura fit, ut  cx co aliquid faceret , ve
-luti monumentum tellatori ,  'cl  opus, aut epulum ιnυnicipihus , 

fub  modo  legatum vídetur. L. 17, §. ult. f de condít. & de,n. 

Iv. 
^.. D^fn ί- Les motifs font les caufes que les te{ateurs expri- 

1 on des m ο • ment quelquefois  pour rendre raífon de ce qui les a 
τzf`• engagés à quelques difpofitions ; & ils font de deux 

fortes.  L'une,  des motifs qui regardent le pa{fé, &: qui 
précedent la dhlpofitiori du teftateur : & l'.iutre, des 
motifs qui regardent un fait à venir, & dont l'efpé-
rance ou l'attente engage le teilateur à quelque difpo-
lition. Ainfi, pour le ρa%, les confι dérat ί οns  d'affec-
tion,  d'e ίέ ime & de reconnoilTance des bons offices 
& des fervices  rendus,  font des motifs qui obligent à 
τιn{íituer un hér ί t ί er , ou à faire  un  legs d. Ainfi pou 

d Tído , qula, me ablente, ne οι i mea  curavit, ftichum  d 
lego. s'.  3 I ^• ί ιτfi. de lrq, 

Q ιιο ί gυe les conditions, les cό rges & les deítina- ^. On cn 
tíons (oient d τí}inguées de la manière qu'on vient d'ex - f ndfο uvenr 

pliquer, l'ufage du mot de condition dans notre langue =s charge, 
comprend fouvent les charges & les deIHnations ; & 1rs de] ι n.τ 

g 	p 	

-  

le mot de charge  comprend  auflì les conditions. Α ί nf r^ons t^ 7 

on dit d'un  legs qui  charge d'une fervitude le légataire 
cοndί ^ion 

d'un fonds , que ce ίcg eíi fait, à condition que  cc 
légataire foufl}ira cette fervitude. Ainfi on dit d'υτr 
legs d'une fomme del}inée pour  un bâtiment, que le 
legs eíl: fait , à condition de faire bâtir. A ίtιΓ on dit 
d'un legs , à condition que le légataire rende à l'h&i- 
tier  un  certain papier , uη meuble οπ autre chofe , 
que ce legs eíí fait à la charge de rendre  cc papier ou 
ce meuble. Et on dit enfin d'un legs λca ίné pour quel- 
que acquiiïtion , οιι pour quelque ouvrage , qu'iI e11 
fait à cette charge , οu à cette condition , que l'acqui- 

t ί οn οu l'ouvrage fera fait par celui qui en efi chargé. 
Mais il faut prendre garde fur cet ufage qui confond 
ces mots en un même fens, qu'on ne doit pas pour cela 
confondre les charges , les deflinations & les condi-  
tions. Car , encore qu'elles aient louvent le même 
effet , leurs  natures font diffférentes, & 1e dcern^ ment 
en eíí n&eífaire pour l'ufage des règles i , comme on 
le  verra dans les articles  qui  fuivent. 

i V. les artί cles Jιιi aτs. Cet υJ ιge des mots dc char es & εοτr,- 
ditί οιτs fe ιοnfιπd ainfι ordinaireme'zt dans notre Ιαηgυe. 

VΙIL 
Les charges peuvent être conçues en deux ma- g,Lesch αr- 

nieres. L'une , de forte qu'elles faβent effea ί νement ges peυ venr 

des conditions d'où Ι'effet des difpoiι tíons du te{}ateur être εοfΦ'eS 

doive dépendre ; & l'autre , de forte qu'elles n'aient ο u en COn ου 
pas l'ufage des conditions. Ainfi, par exemple , fι un t1O lemt 
te{lateur legue à un créancier d'un de fes amis ιιη e εη  hem  
fomme d'argent, ou autre chofe, à Ia charge que ce 
légataire rende à cet ami 1'οΙligatíon qu'il peut lui  de- 

r,voir,  οu à la charge qu'il fe dέ ΙίΪί e d'un procès qu'il 
lui  auroit fait; ces charges rendent ce legs condition. 
rid , & font en eifet des conditions fa ι^s 1efquelle$ le 
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lJgataire n'aura rie τι áu legs. Mais 4ì un te ίtateur leguc 
irn tonds de mille livres de  revenu,  à la chargc d'ac- 
giι ittcr tous les ans une rerιte de deux cens l ί vres pour 
une fondation, à prendre fur ce fonds ; cette chatge 
ne fera  pas upe  condition d'où dépend l'effet d'un  legs, 
rnais donrera f:ulement à ceux á qui cette rente de-
vra être payée lc droit de faíf r les fruits de ce  funds, 
& les autres biens du légata ί re , fi ayant accepté 
le legs, il n'acquitte  la charge 1, 

1 C'.ff une fυ ite des articles ρr z.éde ιτs. 

I Χ. 
^, Les  deflί - Les de ί  i ιtatiοή s , de m&e que les  charges, ρeυL 

g atiσ.0 p.u- vent  tre  cοn ςιτes , οu en termes qui  en fa{fent une 
νeηι uval condition, οu en avoir 1'e τ̀ fet , οu en d'autres termes 

fans cet effet. Α ínfi, par exemple, i un  teftateur charge 
έw οn, av  ° ' fey héritiers d'un  legs d'unc fomme à une 1111e quand 

elle  Ic nariet-a, pour  lui tenir lieu de dot, cette deíti- 
ι atiοn aura 1'ctΕet d'une  condition; & fì cette fille ne 
fe marie  point, oυ iτ elle meurt avant qu'elle foit en 
áge de fe marier, ce legs Iera nul  in. Ainfi, au con- 
traire, !i un teftateur legue une fomme à un Hôtel- 
Dicu, pour &re employée à un bâtiment; cette delii- 
ι ation η 'empêchera pas que , Γι ce bátiment fe trouve 
fait d'ailleurs, οu  qu'il ne  foit pas nécef Ειire pour cet 
ΙΙôtel-Dieu, la fomme foit d ύ e pour quoique αυtte 
emρΙώ  d 'υυe pareille οu plus grade υtilíté pour cette 
rnaifon. Car l'intention du tef ateur n'a  pas ét έ  que cette 
dellinatíon eût l'effet d  rendre  Ic legs conditiomiel n; 

in  In lega-ís & hdeicomni ίΙΤ, etiam modus adCcriptiis  }gro  con-
ditione ob^ervat υr. L.  i,  C. de his qu'e ficb. mad. 

n Pecuniam e3 leÿatam, in id  quod  maim ncceifariiirn vi-
^etυr , conform permihícur. L. 4, 	de adm. rcr. ad  civít p:rt. 

xi  

s ό . Zi.s 3- Les motifs , comme des charges & les deílinations , 
τ fs µ udC Ϊί t peuvent être cοn ι̂ us , ου en tels termes  quli en fa ίΙ ή t 

•τ' ιι i ϊ  /Lu  dc  une  condition, ου en tel's termes qui n'en fanent point; 
τondί tί ons , foit que ces motifs regardent le palé, οu  qu'ils  le raµ- 
οu iz en a• portent à l'avenir. Aínii , par eχcmρla, ροur le pa ΙΙé , ;:rPasL 'f_ fl  un tefate ιιr legue uηefο r^τme ^ urnde(es amis, parce 
 qu'il a eu loin de tes  afhires , ce legs ne fera pas con- 

ditionnel ; & quoique cc légataire n'ait  pas pris ce 
fί)in , 1c legs fera dû o, fuivant 1a règle εχρΡlu υέ e dans 
J'articic 22 de la Seaion 7. Mais Γι le tcf}ateur a ex 
ρΙ ί g ιιé ce motif en  termes  de condition , ]c legs tie 
fera dû qu'en cas qu' il fe trouve que le légataire y alt 
(atiriait ; comme íΙι le tFef atour avoit dit , je legue à un 
tel , á'íl fe  trouve qu'il ait fait  une telle a ίΕaírep. Et c'ef 
par l'exprcmon du teuteur & les circorúanes , qu'il 
faut juger fi ces fortes de legs font  purs  & uimples, ου 
s'iis font conditionnels q. Ainfi , pour Γaνen ίr , fi 
im te{tateur legue à un de fes parens οu de fes am ί s 
irne fιmrne ρaχαbie après fa  mort;  ου {ï ajoutant au 
legs, qu'il eí ρΡ ere  que  le légataire aidera les enfans  da 

 te{}ateur dc Ion con fell & de fes omces dans les οcca^ 
Irons  qui  en  arriveront; ce motif n'engagera  cc 1°ga- 
taíre _duc  par hnnne. r , & ce legs payable avant ces 
π fl ι̂cεs tie fera pas rd νοqué faute de les rendre. Mais 
fi  urn teflateur legue  uric fomme à mi homme d'af- 
faires,  αώ i qu'il ait fain de l'infr υçt ί υη & faflicitation 
d'u.η procès , oυ co τnmencé οu à cο*Ηmenccr ; ce  mo- 
tif tiendra lieu de condition; & ce légataire n'aura  .Ie 
legs qu'en 1'acc οmpli ί  nt felon la dífpof tion du tefla- 
teυr & Ι'état des chofes. Α ί ηfi, pour un autre exemple, 

 ì un tefίatur lègue une fomme à un de tes pareas οu 

o FalCa caufa adje&a non nocet : veliiti ει rη  quis  ica dixerit, 
Tin0, quia ι;Ζ α ί'βnte ncgonia mea curα reΤit, Stic/zzsm do , Ι ο 
áe1 ita ,  Titi', quia ρatrociττio cj2s ιαρτtαΙi Crί π αι. 1ib.ratus 
Jim , do,  lego.  Licit enim neque ne οt ί α tcflatori; " η q ι m gc Γ 
ferir Tiτius ., neque patrocinio cjus liberates lit, legatum tamcri 
valet. . 3 τ, ί  ί ι t.'L Lgat. 

ρ Sed Ii ccmditionai iter enunciata fuerit cauta, aliud j ι ri; ellt 
telυtι, hoc modo, Titio, f negutia ιnea curavit, fυndχmn mezim 
do, Lego. d.  Ξ .  31 , in f. 1. 17, $. 3 , ti. de coed. & dm. 

q F^ιΓaτη caufam legato non obeife  venus  eíi , η ιia ratio k- 
andi le ι ato ηοπ c©hxret. Sed plerúmque do ► i exceptío locum 
ό bebít , fi probatur ali legatiuus non tuiBc. L. 7 τ S• 6  , J• dc 
rondίí. & d' ιτ' 

dc fes anus, pour Ι'ób Ι iger à accepter la tutelle de fed 
enfans ; & qu'il 1a refulè , íl  n'aura rien au legs r' 

r Ε έί a τr ί  ρ a τ tí; bonorilm ίe e' cυ Ca ν erit tator,  , ( ηι t i Ιτa Ι ί ς t-
rum, vet Provincialum rernnι) totuin qiiod sei ameπtn datum 
ei# ci  aufcrcuir. a  i  a , j dc Ι g' t.  a. 

XL 
Les ddiiggnatíons ή è tenferme ιtt das d'οrd6akc ck tt• Lei 

conditions, mals font dif!ing υées des conditions, en  

ce qu'ellés fe r'apρorte ή t le plus fouvent au ρ réleπ t ου i]τι 'lb 

au ρα!Τ . & que 1a ρΙιψart des conditions regatdent f,,.,n  r zinc 
1venir β Mais íl  peut  v  avoir  des ddiignations con- ί ,ιιdίtί ,> . 
çues en termes  qul en f iΓent des conditions. Aínui íl 
n'y  a point de condition , lorlqu'un teftateur , pour 
rnieux défìgner un hétitage légué & aflrez marqué , 
ajoute que c'eil le fonds  qu'il  a acheté d'un tel , ou 
qu'un tel luí a donné : & ce legs eli indépendaη t de 1a 
vér ί té de cette défìgnation ; dè forte que, quand mênie 
elle feroit faulk , 1e legs ne  laifferoit pas d'avoir  foti 
effet' Car le teítateur a pu fe tromper dans ces 
cο nítances , & íl fuflit que ce  qu'iI a voulu donner foit 
connu d'ailleurs t. AinIi , au contraire , fi un  te{tateur 
avoit légué ce qui luí (emit dli par  un  déb ί teur qu'il 
auroit nommé , ce legs renfermeroit la condition  qu'il 

 y eût uric dette ; & s'il η 'étoit rien d ιî , le legs feroit 
nul.  A ί nΓ , de même , íi un telIateur avoit Ιέgυé les 
fruits  qui  fe recueílleroient  d'un tel fonds Ι 'αη née dc 
fon décès, cette d€fignation renfermeroit la.condition 
qu'il γ e ίit quelque récolte ; & s'il n'y  en avoit a ιιc υηe , 
le legs dem;; ιιrerο ί t ίans aucm e ΣΡΓ t u.  Mais  Ιι le teíla-
teur , ayant 1ι gυé une  fomme , ajoutoit entai*.e que 
cette fomme ferait payée au légataire , de ce qui  pro--
viendroit  d'une récolte, ο u des deniers qul íé trouve-
roient en un tel endroit; ces déf gnatioíts η 'étant aj ο ίΙ-
tées que  pour donner aux héritiers plus dc facilité 
pour le paiement du legs, ne le rendrorent pas condi-.  
tionnel , á moins qu'elles ne  fufffent exprimées en 
termes qúi fitment juger que le te{tateur n'eût  voulii 
léguer que cc qui fe trouveroít à prendre fur la r&- 
colte , oυ autre 'chofe qu'il auroít défìgnée x. 

f Inter den ο tιfratiό ι m & conditioner hoc íntere2, η tit οd 
demonitrario ρ ler ιimηυe fa&am rein oi1cndir , conditio  futurarn. 
L. 3 4 , β,  a , bf : dc ιο izdίt. & dem. • 

t Dernon{tratio pler ιimηue vice nominis funnitur , n ē c ί n*_ere Ι 
falla  an ν 'rà fit , fi cc ι t ιι m fit quem te!}atο r dmτιo ιΙ ίtraverit. D. 1. 

34,  : de condit. & dcrn. 
Dehtòn ίlrahó faifa eí., veluri fi íta Ιέ ι ί ρtυm fit : Servuin Stίc∆ιιm 

qinem dc Τitiο Cifli : firndznm ΤυfιυLτnηυιι qui mi /u à Seio d^na- 
tus cjf. 

Narn Γi con!tat de quo Nomine, de quo fundo fcnlorit tc ta
-tor , ad rem non pertnct, Ii is quem critIc Iigni&avir dο na-

τus cHct : aut, quem donatum tibi elíè fignidcaverat , cmerit '  
L. 17 , cod. 

Li Si mihi  i  quod  Titius debet, fient le ιtυm , neque Titius dei 
beat , lcienduin cit n α llυιη cic legatum. L. 7S , ^.  a  i dc le α s 
τ. Στι e λ conditio  lcgti , vctuti cúm ita legamus, fruaus  qui  ix 

fiΊ nd ρtrceρ tί  fueriut hires dato.  L. a , 9. t'k. f de condit. & 

dim. 
x Qiiidkm te[tam ή tó , νél codicillis ,  ira  'leyávír; aureos gκai 

drί ng^ntυs Ρam ρ/ι iLε dari volo  it2  ut ί nβ ά  f ríotum off:  Ab  Julio 
Αυέί  rc a τxrιοs tot , & in caflris quos /zabet , tut, & in izuincraw 
quos haber, tot. Ρoft multo;  annos , edem voluntare manente , 

dcemt , ευιη omnes füm ιη x in alios utas e ιΊ  ιι t tra υ]atx. Quzro 

an debcatur fideknn ιmi Ιtυιn ? Re Γpondí , verirínlilíus el ρατrcm 

&imilias demon[rare ρ o*.i ί s hxredibi.is vol&Iie , υηdé aurcos ηυα, 

 dringeιι tos fine incommodo rei famíliarir eoπτr2hcte  poIhnt , 

ή υ ιι» condîtioné τn fideicommiffo 1 ιή ccí ίΓe ,  quod  initio p υrί  da• 
tυιη eflen : & ideó ηuadri ιι neη ti Pamphili debebuncur. L. 9 6 , 

j. dc kg. i. 

Firmio Heliodoro fra ri meo έarί  νο la quiiz7 ιLιgLntα ex r.dίτυ 
;ιrrιdί orυm ,YDoturn fιιturi aπη ί , Ρolteà non ν idc ι'ί  εο ndit ιοη em ad -

d ί ram , led υ mρus lolvendi ρecuni erolatum videri reiponsii 

tru&ibus fini reli`.{x ρecunix nnn ρ erceprís , υ bτιta tcm eí?e ne• 

eeI ariani  aiini fecundi. L• 2.' ,f  quand.  dics 1 g. vcl. Jul. ced. 

XIL 
Les termes des legs à  mi  jour certain ,  comme  au  ri. Le fet- 

prcmierjour d'une telle αηηée , ou dans un tel temps, me d υn r`mt 

ne  font pas  une  condition d'oì" 1c legs dépcnde : & l'J- "ι c:rtαιn  

fet de ces termes eft feulement de retardet la delivrance 
rend 1,z díú

,- .: ι1 ' (ti ύ n cο7l^ 

du legs dont le droit cli déjà acquis  au légataire, & qui l=r;onneuc, 
fans 1c terme feroit dú comptanty. Mais le terme à un ΣχcmρΙe. 

y Si dies apponta legato non eft, ρrxfens debetur,  , aut confc1 
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jour íncertai υ renferme une condition d' ο ίι le legs dé-
pend. Αinfι , par  exemple  , Ii un teRateur legue à  un  
ir ρυbère, quand íl fera adulte ou majeur, à un ami, 
qiiand il achetera une  cfarge , à une fille, quand elle 
fe mariera; ces legs renferment la cond ί t ί on que ces 
temps arriveront, que le légataire deviendra  rnajeiir, 
qu'il achetera une charge, que cette fille fe mariera; 
& cette condition e{l la même que  file te{ixateur avoit 
légué en cas que 1e légataire vêc ιit jufqu'à ce terms , & 
que s'il mouroit  auparavant  le legs feroit nul  . AinΓι 
il ne faut  pas confondre les legs à un temps  incertain, 

 & les legs payables à un certain terme. 

tm ad curra pertinet, cuí datum cíí. Α d eαa, quamvis  longa  fit, 
fi certa c1 , veluti Κalmdί s Ιaηυarί is Ce ιτ t_¡ϊm ί s , dies quidem k-
ñati íla ε ί m cedit , fed ante diem peti  non ρπ tc ΙL L. z τ  ,f  quand. 
spics leg. veL jzd. eed. 

Dies incert ιιs conditioner in tc ί  amento fact. L' 75  , de 
cold. & dem. 

Si incerta ( dies ) ηυα fι dim pubes exit, dim ir. familiam n υρfι— 
nit, dim ma ίj7rαt τιm inienzt, ι ίι m aliquid demi'im , quod  fcribendo 
cornprehcndere fit commodum, (féc'nit) n ίί  tem ρ us conditiove  
obtigít, ncquc res pertinere, nequc dies legati cedere potefL 
L. ii ,j  quand.  dies 1egat. ced. 

Si Titio, είim is annorum quatuordecim Ji faIlus , legatum fuc-
r ί t , & is ante quartum dccimiim annum deceflerít, verum eft ad 
hxredem ejus legatum non tranfιre ; ηιιπιι ί αm non fο l ι rra  diem, 
fed ε t ί αιη εο ndit ί οτι em hoc lcgatiimin fe  continer,  fi  etfeaus ef-
fet αη n ο rmη quariiordecim. L. 2.2. , cod. ;'. 1. υιi. §.  7,  C. de 

caduc.  tall. V. l'article tuivant & la rcmarquc  qu'on  y a faite, 
& l'art.  ι G de 1a Setlion 	des Lens. V. fur le Legs à 1' εîge de 
quatorze a ιι s cet  art. τ G de la Se&iou 	des Legs , & la 
remarquc qu'OIl y a faite. 

ΧΣΙI. 
1 3 . Ai.tre L'incertitude des tems d'οìι dépendent les  legs cx -

Exemp le.  pliqués dans l'article précédent, confide  en ce qu'il 
eíl incertain íì ces tems arriveront; car íl peut ne pas 
arriver que le légataire devienne majeur, ou qu'il 
ait une charge, ou qu'une fife fe marie,  Mail il  y  
a des tems incertains d'une autre maniere , quoiqu'il 
foit certain qu'ils arriveront , & qui ne laiffent pas 
de rendre la difpofition du teftateur conditionnelle; 
comme, par exemple, s'il charge fon héritier de re- 
mettre , quand il mourra, οu l'hérédité , ou un  cer- 
tain fonds à une autre perforane. Car en ce cas, quoi- 
qu'il Toit certain que le tems arrivera de la mort 
de cet héritier , comme íl eίέ  incertaint fì,  quand  
elle arrivera, celui que cette dífpoition regarderoit 
ne  feroit pas mort, cette incertitude rend la difpofi-
tion conditionnelle, & renferme la condition que 
cette pezfonne furvive à cet héritier a, 

a H'rres meus,  dim ρf ιιτ orί ιtυr, εεη tu-η Titio dato. Legatum 
fub ccndirionc reiiaiiin eí} : quamvis enim hredern nioriturum 
certum fit, timen  incercum eíá an legatario  vivo dies legati  non 
cedat : & non e1 certum legatura  ad sum perventurum. L. 79 , F. 
τ , ff. de  condir.  & dem. 

Dies autem incertus eft dim ita fcríbitur, H'rres meus cum mo-
rictur iLcem dato.  Nam diem i ιιcertu ιn mors habet ejes. Et ideò fi 
lhgatarius ante decciferat, ad hxredem éjus legaturn non tranfit : 
quia  non ceaíìr dies vivo en, quamvis certuni fuerit moriturum 
hxredem. L.  i  , §. z, de tondit. & denτ. 

Si, ιίιm Ιτ æres monetur, legetur, conditionaic legatum eff. 
Deniquevivo hxrede defunaus legatarius ad hxredem non trans- 
fert. Si vero, dim ipfe legatanizis monietur, Icgetur el , certuni eΐ  
legatum ad hxredem tranfmitti. L. 4 , ( qllazulo dies 1egat. 
νet fDeié. εcd. V. l'art.  17 de la Seaaion 9 des Legs. 

On n'a pas mis dans l'article ce  qul eft dit dans 
le dernier de ces textes , que le legs au terns de la mort 
du légataire  n'eft pas conditionnel, & qu'ii tranfmet 
à 

 
Ion  hériter. Car il ne  femble pas  qu'il  puilTe arriver 

qu'on  s'avife de faire un legs αυ ίΊ  inutik au Ιéη ► taire , 
& dont perfonne ne profiteroit qui Ion  héritier , qui 
pourroit n'êt ι•e, ní de la famille , ni de la cοπnoiíίànce 
du te{lateur. Que ι le tcf}fiteur ιι εινο it  voulu  dun-
ncr  qu'aux  enfans de ce légataire & aérés fa  mort, il 
fe feroit exprimé d'une autre maniere.  Mais  qiioique 
ce cas ne doive jamais arriver,  on en fait la remar-
que ici à 1'occafιon de ce texte, pour ajouter  en mê-
mc tems la raifon de ce que l'incertitude  du tems de 
1a mort  du légataire ne rend pas le legs  conditionnel  
comme celle du terns de la mort de 1'héritíer. Ce qui 
vicrt dc ee que, dans 1e cas du legs au tems de la mort 

de 1'héritíer, ii peut arriver que le légataire mourra 
avant lui  ,& qu'en ce cas il n'y aura plus de legs ni de 
légataire ; au lieu  que, dans le cas du legs au tems dc 
la mort du légataire,  ii  peut arriver qu'il meure avant 
le tems ο ù le legs doit commencer d'aνo r fon eífêt, 
qui  eli le tems où il meurt. Α ί nfì ce fera dans le 
dernier moment oii il ρaífera de la vie à la mort, que 
ce legs aura fon effet pour pa ΙΊër de  lui  Ion héri-
tier. 

XIV. 
I1 réfιιlte de ces diftérentes manieres dont lés teta- Iq• D ίfc rr_ 

teurs peuvent diverfi fier leurs difpofitions, que dans n^'fent des 
, 	• 	̂ 	 ι^ίf¡trιnt^s tous les cas οu il s ag ιt d en interpreter quel ηu une, 

on  doit  y  difcerner fá nature, fi elle eli  pure & f mele PO fr1 	π^d-Γ 
οu  conditionnelle,  & iι elle contient quelques-uns des ρeut  en 
autres  caraaeres dont on v ί ent de parler, afin  de d&1 υ' cr. 

couvrir  par ces caraaeres & par les expre11 οns du 
teilateor, quelle peut avoir été  Ion intention, & com- 
ment fa difpo Γtion doit s'exécuter b. Ce qui dépend 
des regles précédentes & de celles qui  fuivent, c& qui 
regardent principalement les conditions. 

b Ccii uue  fuite  des articles précédens, V. les articles qul 
fuivent. 

X V. 
Les conditions font de pluficurs fortes, & on peut  is. Trois 

en faire de différentes dí ί l:i ιιaíons par diverfes ν ïiesfr::sdec ο n-
Si on les regarde par rapport  aux  díverfes fortes de '1 t10 ιls par 

faits ou d'événsmens d'ο ìι elles dépendent  c , íl y en Τ.1Ϊ Ρ3rr au 
diνeijes for- 

a de trois fortes. La premiere, de celles qui  depon- tes  de  jri'ts 
dent uniquement du fait de la perforane à qui la con- o ιB d'éyé; :c-

d ί t ion eíl impofée : la feconde, de celles qui  dépen-mrs a'oi 

dent d'événemens où le fait de cette perlonne n'ait elles 'Ι4 i η -

aucune part : & la troifιeme, de celles qui dépendent dent. 

en partie du fait' de cette perfonne, & en partie d'un 
événement indépendant de Ion fait. La condition , 
qu'un légataire donnera une fomme , fera quelque 
ouvrage , remettra°ce que 1uí doit un de fes déb ί te ιιrs, 
η'élevera pas uii bâtiment qui nuiroit  aux jours & aux 
vuies d'une maifon de quclque ami  du tellateur , & 
les autres femblables , font de la premiere de ces rrois 
efpeces. Un legs d'une fomme à condition qu'elle re--
vienne de bon dans une affaire encore indécife , ο u 
dans un commerce qui  ti'eui pas fini , feroit de la fe-
conde. Et on peut donner pour exemple de la troi-
fiemc , 1a condition d'acheter une maifon d'une tierce 
perfonne, οu pour 1a donner á quelque autre, οu 
pour y faire un appartement pour un Ηôpital. Car 
cette condition dépe ηdroit en partie du fait de celu ί à 
qui elle feroit impofdc , & en partie de la νο loηté du 
ρropr ί étaire de cette maifon, ou p eut -être même d'un  
cas fortuit, quipourroitla rendre impoílible; comme 
fi la tttuation de cette maifon l'expoloit & le fonds 
à périr ρ^r un débordement d'une  riviere ou par un 
torrent, & qu'en effet la maifon & le fondsvinlfent 
à périr. 	 . 

c In falto εonf^ftentes conditiones varietatem habent, & ηυa5 
tripartitam reci ρíunt div ί fionem : Ut  quid detur, ut quid fiat, itt 
quid obtiizgat ; vel retry , nc detur, ne fτat , ne obtingat. Ex his, 
dandi  faciendique conditiones in performs collocüntur, aut  iplo-
rum quibus quid relinquitur , aut  aliorum. Tertía fpccics in 
eventu  ponetur. L. 6a, f de can:/it. & dom. 

XV Ī . 	_ 
On peut  aurn difíínguer les conditions en trois cl-  τ 6• Trois 

peces , felon les toms où elles fe rapportent. L'une, def'rres ιίe ιo.z- 

celles qui regardent  le paífe ; comme Γι un  teíiate ιιr '. ρρι, 
rt C1.ι ^ ρ 

a rt  ;.τpΣ;υ  
legue une fomme , en cas  qu'ii fe trouve qu'elle Σ uir^ms. 
foit due  d'une affaire déjà commencée enfon abfence 
par  quelque ami qu'il en avoit chargé, mais dont íl. 
n'a  pas fçu Ι'événement. La feconde , des conditions 
qui fe rapportent au tems préfent; comme Γι un tef-
tateur legue à uη étranger ou aubain,  en cas qu'il fe 
trouve natura1ifé au tems du teííament , οu au terns 
de la mort  du teíiateur, qui fera le terns préfent de 
l'ouverture  de la fucce(hon. La troif eme , des con-
ditions qui fe rapportent à  l'avenir; comme fi le tefLa-
teur legue , en cas que le Ιég taire vienne à acheter 
irecharge. Mais il n'y a propi-ement que cette troi- 

here 
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+^'τ vmε efpece oú Ce trouve le ν éritab Ί e cata&ere d'u τte 
condition , qul eíf de fufpendre j υfqu'à ce qu'elle αt-
ι ί νe la difpo Γtion qui  en dépendrο it ; au lieu que 
les conditions qui fe raρη3rtent ou au ρα% ου au pré+ 
Pent , ne fufpendent  rien,  & qu'au moment du teífa- 
ment ou de la mort du teaateur, íl ei# déterminé, ou 
quc fa difpo{ìtíon el} nulle,  lila  condition η 'e Τf pas 
arrivée, ou que la difpoíìtion aura fon effet , fi elle d: 
arrìuée. Et d n'y a de fufpendu que la connoilErnce 
de ce qui en eli d. 

d Μυ lnιιη íntere{i quails conditi 'ο ί  ta pυerit. Nam aut  in prx-
teritum, aut  in prx ίens , aut  in fururum. L. τ 6 ,j dz iizj. rupi. 

Si in præter ί tυιη εοΙ aτα fìt conditio , vel ad præ Γens, non v ί de-
tur fub εο nd ί ε ί οι e íuílitutus. Aut  enirn impleta e ί} conditio,  & 
ρυré infhtutus efl ; aut  non & nec  hrcs iuLlituciis cli. L. 
3, §. τ; , f dc bon. lί bert. 

Nulla  efξ conditio  qux in prxteritum confertcr,  , vel áuæ in 
ρrxfens : veluti fi Rex Parthorum viviti 11 navis in portu liar. L. 
i  o , in f. j dc condit. injl. , 

Χ v ΙΙ. 
t 7. Deux Ι l faut encore diliinguer par une autre vûe deux 

f^ 	dc fortes de conditions qui les comprennent toutes. L'une 
cr3 ί tWηs' de celles qui font exprelfes, & l'autre de celles qu'on 
cχj t'y ` S  01' appe lle tacites.  Les conditions exprelfes font toutes 

celles que les teílateurs expriment en termes de con-
ditions ou autres égυ ίvaiens : & on appelle tacites cel-
les qui,fans être expr ί mées, fe trouvent tacitement ren-
fermées dans les dífpofit ί ons du teííament. Aínfi lori 
qu'un  teRateun  legue  les fruits  d'un tel fonds, d'une 
telle année , οu le profit qui pourra revenir d'une telle 
affaire ; ces fortes de legs renferment la condition  ta-
cite qu'il y aura des fruits de ce fonds , & quelque 
prolit de cette affaire quand elle fera finie e. Mais ces 
fortes de conditions fous-entendues ne rendent pas les 
legs de cette nature conditionnels avec cet  eft que 
que le droit du légataire en foit dépendant. Car avant 
qu'il  foit certain dans le cas du legs de cette récolte, 
s'il y aura des fruits , & dans le cas du legs du profit, 
s'il y en aura, le légata ί re a fon droit acquis à ce  qu'iI 
pourra v avoir de ces fruits ou de ce. prolit. Et ce 
droit  iLIi ell= tellement acquis  avant que févénement 
mien donne l'ufage, que, s'il v enoit à mourir dans cet 
entre -tems , íl tranfinettrnit fon droit à fon héritier. 
De forte que l'effet de cette condition n'eli: pas tel que 
la validité du legs en dépende; mais íl ell: feulement 
tel que le legs, fans &re n ul , pourra être fans aucun 
profit pour le légataire f. 

C Ineft conditio legati , veluti c ι m ita legamus : Fruι υs qui ex 
fIIItIIO perccpti ,fuerint Izares dato. L.  i  , ^. ult. if de tondit. & 
dem. 

f Conditiones extrín Γecús non ex te(lamento veníentes, id e(}, 
qux tacit è incite videantur, non faciuut leda conditionalía. L. 
99, ! dc cond. & dcin. 

Χ V ΙΙΙ. 
18. Condí- On fait une autre efpece de conditions de celles 

t ί υ ns impof-qui font impoílïbles ; & il faut mettre en ce nombre 
jυ Ls,  non-feulement ce que la nature rendroit im ροΙΓble , 

mais  auth ce qui feroit contraire aux Lo x, aux bon-
nes moeurs , à l'honnêteté. Comme, par exemple, Γι 
un teffiateur avoüt légué une dot à une fille âgée de  dix  
ans , à condition qu'elle fe  marieroit dans un an; ou 
s'il avoit fait un legs, à condition que le légataireéta-
bliroít fon domicile en  un  certain lieu. Car la condi-
tion de ce mariage bleiΓeroit les Loix, & celle de l'é-
tablilfement de ce domicile étant contraire à la liberté 
juf}e &  naturelle  du choix d'un domicile , blefTeroit 
el  quelque façon les bonnes mceurs & l'honnêteté. 
Α ί η fi ces fortes de conditions n'obligent à rien , non 
plus que celles qui font naturellement impo0íb1es , 
& eues font tenues  pour non écrites. Car on confi-
dere comme  impolfible ce qui ne  fe peut fans bleífer 
les  Loix οιι les bonnes mιeurs & l'honnêteté : & s'il 
v avoit dans un teíλament des conditions naturelle

-rent impombles,ou contraires aux Loix &  aux bonnes  
moeurs, les aífpofitíons que 1e teílateur en feroit dé

-pendre ne laiiΓeroient pas d'avoir leur effet, quoique 
ces conditions n'en e υ ίΓent aucun . 

Q Obtinuít impoflibacs condiriones teitarnento adCcriptas pro 
Aullis ha bendα;. L. ; , f de condir, & drtn. 

Tome L 

Sub impnflibíli conditione vel alio mendo £a έ  am infi ί tut ίo-
nem placet  non vinari.  L.  i  , J dc cυndit. inji. 

Conditiones contra edita Imperatorum , aut  contra lees, alit  
dux legas vicem obtinent , fε r ίµtx , vel qux contra  bonos  mores , 
vel deriiorix funs, aut hujulinodí quas Pra tores  improbaverunt, 
pro non fcciptís habentur ; & ρeríndè ac fî cotidino hxredítati 
five legato adjc&a iion effet , capitur hxredítas kgaturnve. L. 14. 
,. dt condit. inji. 

Titio centunv reli&a funt ita ut d ιnοπυm:nto mco non r'ccdat , 
"el uni in i1 civitate dómicil ίυm habeat : poteft dici,  non eche 
locurn cauriani per quarn ifs Ιώcr ιatís itifringitur. L. 71 , §. τ, 
j: de condjt. & demonff. 

Qux fαὶ la lxdunt pietatem , éxi Ήnι atiοnem , verccuiidiam 
n π ftrαιη , & ( ut generaliter díxèrim') co»tra bónos m ι es hunt, 
nec  (acere nos podé credendun eft. L.  i  s , ff. dc condit. inji. V. 
Γα r ε ί cle τ z, de la Sc' iοn 4 des Conventions ., p. z9. 

X Ι Χ. 
Ì1 peat y avoir des conditions qui,  fans étre natu- 7 9. :4 tte 

rellement impoflibles, & fans avoir rien de contrairefvrιe dc con-

aux  Loix&auxbonnes mecurs, ne ρυ i ίΓents'accom ρΙ ir, ditone un-
a caufe de quelque eveηement qui en rendel executior ι 
impoflible; & en ce cas la dif_poftíon qui déóendo ίt 
d'une telle condition aura (on  effet, ou ne l'aura  pas, 
felon que  Ia qualité de la condition pourra marquer 
quelle étoit 1'intenti οn du teíi:ateur. Ainfì ,par exem-
ple , íì  un  teli:ateur avoir fait  un  legs d'un fonds, ou 
autre chofe , à condition quc le légataire donnerο έt 
une fomme à quelque  perfonne avant la dél ίvraπce du 
legs, & que cette periónne vînt à mourir avant 1e 
teftateur, le défaut d'accomplir υη telle condition 
devenue  irnpolliblc ne nuiront point aulegs, & le lé-
gataire l'auroit fans payer la fourme. Car l'intention 
de ce teíiateur étoit de faire deux legs, 1' υφ àce léga-
taíre, & l'autre à cette perfonne. Aini 1'iττut ίlíté de 
l'un  n'annulle pas l'autre , non plus que dans le cas 
de l'article 29 h. Ainli au contraire Ii un tell ateur avok 
fait un legs à une fille , en cas qu'elle vint à fe ma-
rier avec un tel parent o υ ami de ce teiiateur, & que 
ce tel vint à mourir avant ce  manage, le legs feroit 
nul.  Car  l'intention  de ce teífat€ur n'avoit pour ob-
jet  que ce mariage i, 

h V, cet  article 19.  
í Legaturn five fideicommulum á patruo  tuo  relí ὶ Ium tibi , 

fub conditione ii jilio ejzis nupfτj:s, ciiai rnorriio fIiio, prius..  
q υ rn matrirnonium ευm co εο ntraheres , condito  detecerit , 
n υ11 á ratone deben tibi exiftimas. L. 4, C. dc  tondit,  iIZJ"rt. 'dm 
leg. qudm jid. .f de condit. & dm. 

. 	xx. 
On doit mettre au rang des conditions qui blef3'ent di¡pϋf τ ^ cs  

les bonnes moeurs , celles qu'un teílateur ajouteroι t pour rn attu- 
à une dí(po Γ t ί on en faveur de quelque perfonne pour rer d'autres 

s'en attirer une femulable , comme s'il iniiituoit υη font ί lLi'i-

tel fun hér ί t ί er , en cas qu'il cut de fa part in ίλitué ce t s• 
teliateur pour €tre le lien , & ii en feroit de même  d'uii 
legs qui  feroit fait fous une pareille condition. Et en 
général, de quelque maniere quc forent conçues des 
d ί ipo ίìtí^ns qui tenjent à en attirer d'autres de la part 
de ceux à qui on donne, foit que le teíhtiur attende 
ces dílpofìtíons en faveur de foi-même, ou d'autres 
perfonnes, οu qu'il donne à une  perfonne pour en 
avoir  d'unc autre; toutes ces fortes de dífροΓ tiοns 
bleîTent les bonnes mce ιι rs , & font illicites  Ι.  

1 Captatorias ínítirutiones,  non eas Senatus ímprobavit g ιιx mu 
túis at}eft ίon ί bus judicia provocaverunt , fed quarum conditio 
conEertur ad fecretum alienas  voluntatis. L. 70 , ff: de ha.rcd. 
íιzffί t.1. τ τ , C. dc te ff. mí1. Qυ ι ex parte me  Titius  hxredem fcrip-
turn in tabulis fuis rechaverít, cx eâ parte hires eio. L.  i  , ίη 
f dc his g υa. pro non (cripr. 

Captatorix fcripturx fιmili  modo  , iiequc in h κreditat bus, ne¡ 
que  in legane valent. L. 6 4 ,f. de leήat  Ι. 

Sed  itlud ηυxr ί  ρο tefi, an idem  Iervaiidum i ιt  quod  Senatus 
cenI'uit etiainf iii alíam perîonam εαρ t ί οιιem direxerzt , veluti fi 
ita fcripferit, Titius,  jl Me ν ί υm tabulis t flanτ enti ('ii h'zredem 
à β fcriptun oj'lend'ritprobavcritque, hares eflo:  quod  in Centen-
tiam Seiiatufconfu1ti incidere non eft dubium. L. 71,  §. τ ,, 
dc h'red. i ιzfl ί t. v.  Ι.  2., cod. 1, 19, cod. 

Ces fortes de difpolTtions iì ba%s & Γι fο rdides, 
dont il eli parlé dans cet article, devoierit être frίtg υen-
tes à Rome, puifqu'il fallut une  Lol pour les répri-
ιczτer, qui fut un Senatus-Cοnfυ1 te, dont il ell; parr 

Νπ n 
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dans les textes cités fur cet article. Cette regle eli 
peu néceíΐaire pour notre ufage ; car  quoiqu'on  vole 
aífez d'autres méchantes voies pour attirer des difpo-
f tions des te{fateurs, on ne voit gueres , ní de per-
fonnes qui s'aviíent de tendre un tel piege , ni d'au

-ties  qui s'y laiíTent prendre. 
On ne doit  pas mettre  au rang des d ίfρofitiοnselont 

il eíá parlé dans cet article les te{^amens mutuels de 
deux perfonnes qui s'inílituent réciproquement héri-
tiers  l'un  de  l'autre.  Car aucun des deux ne prévient 
la volonté de l'autre pour fe 1'att ί rer ; mais l' υn & 
l'autre étant déjá dans une affeúion réciproque qui 
peut η 'aνoir que de ju{l:es caufes, rien n'empéche que 
Yun & l'autre ne fe  Ia témoignent par une telle difpo-
f tion. Et elle eli a{fez exρ reífément aρρ rουνée par 
ces  paroles du premier des textes cités fur cet  article: 
mm eas (injZitutioiies) Senatus improbavït quæ mutuis 
ae1izonibus judicia provocawerunt .  C'e{f par ces rai-
fons que les teftamens naturels ónt été approuvés par 
la Novelle de l'Empereur Valentinien de tejramentis , 
& par notre  ufage, & entre le marl & la temme par 
quelques Coutumes. 

XXI. 
iT. Non Si le te{Iateur ne faifoít pas dépendre fa dífpoΓtíοn 

elles qυi f en faveur d'une perfonne de celle qu'il  en attendroit; 
/mit  en re-mais gυ'aγant fçυ, par  exemple, qu'une perfonne 
ι3nπv ί(jαnεc ανο ί t fait quelque difpofιtion en fa faveur par fon tef-
d'υ,t b ί rn- tament, il  en fit de fa part une autre en faveur de 
d
aa 
rnt. 

Prece- cette  perfonne, ou de quelqu
, 
 un  de fes enfans ou de 

fes amis à fa coní ιdération, par un fentiment de recon-
noiífance; une telle difpofition n'étant pas faite dans la 
penft e d'en attirer une femblable, n'auroit rien  d'illi-
cite m. 

m Ι11 ' infHtutíones captatoriae non funt veluti , fi ka hxredem 
quis infiituat , qu'î ex parte Titius  inc hærJem injIituit, ex eâ 
parte  M'zviiis hærcs εj o. Qiiia in przteriturn , non in futurum , 
jnfHtutio rollata eft. L. 71 , fjx de h'rr"d. ί πfl. 

On ne s'eβ point f rν ί  dans  l'articic de 1'exprήβon de ce texte. 
J'iiifHtue  un tel mon héritier pour la méme portion pout laqucile 

un tel autre m'a fait Ion  héritier : car encore que cute dίfpοfτtion 
ne  f mble pas fzite pour en attirer  uric autre, &' qu'au contraire 
ellc paroît la füppof r, cortime elle peut f rapporter  au tc/lament 
d'une perfonie encore vivazite, &  qui  pourroit en faire un autre ; 
& que  rn/rue elle renβrme la condition que ce tιflatcυr f trouve 
héritier de l'autre , pu ίfqu' ί 1 ne  dome "'i  proportion de ce  qu'iI 

trouvera gχ'οη /ui ait ιΙοηη έ  ; une telle dίfpofτtίon paroît peu 
honnête, & éloignée de notre ufage. Αί πfì on a mis dans Particle 
im azure cas qui peut convenir á notre ufage, & qui marque le 
caraέlere par où Cοπ duit faite la dίβτπέΣwn parmi les d^fp οJί ιiοns 
relatives à d'autres , entre celles qui peuvent ëtre  Licites,  & cc//cs 
qui ne le font point, f ι ί ναnt les principes explíqurs dans ce texte 
& les précédeιτs. 

XXII. 
Z L, 

 

unc Comme les conditions ,  dépendent de la volonté du 
a υ plτιfeursteílateur, & font  arbitra ires;  on peut faire dépendre 
conditions une dífpoiιtíon, non-feulement d'une, mais de  plu- 
d'unc Jezu/c Peurs  conditions, foit qu'elles foient du fait de la per- 
dίfpofιtί οn. fonne que cette difpofιtion regarde, ou d'autre nature. 

Et s'il  y a pluficurs conditions jointes, de forte que le 
teflateur les impofe enfemb1e, il ne futura pas qu'il 
foit fatisfaitá une pour la va Ι id ί té d'une  difpofition qui 
dépendra de toutes. Mais fi elle dépend feulement de 
l'unc ou de  l'autre, l'événement de la premiere y don-
nera l'effet qu'elle doit avoir ιτ. 

n Si h%redi plures conditiones con j υιι έΙ ί m datx &nt, omnibus 
rarendυιη c[h  quia  unius loco habentur : Γi disjiinaim lint, 
cuilibet. L. f , ‚le condit. ί ιιβit. 

XXIII. 
ι; . La v ο- pour tous les cas où il peut s'agir de difficultés qui 

ionic' du tιf-naiílent de conditions, de charges, def}inations, mo-
tateur eft /atifs, dé ϊιgnations &termes d'υη tems, la premiere regle 
prcmzere re générale & commune à toutes ces fortes de difficultés 
ζΙc  pour  "" elf toujours la volonté du te{ ιateur. A ί nfì c'euî par la tcrpreter les , 
cο nditions 1onnoíífanGe qu on peut avoir de (on intention qu'il 
&  autre faut les régler o. Et l'ufage de cette regle générale dé -
f • tes de di f- pend en particulier des regles précédentes, & de celles 
pofιtιons. qui fuivent. 

o Ιn cοιld;tioníbus pri ιn ιι m locum voluntas defunai obtinet , 
ea ι1ue reñit conditio ιιes. L.  i  q , Jf  de condit. & d:m.  

XXIV. 
Les conditions quí dépendent uniquement du íáít de 2. 4 . 

la perfonne à qul le teli:ateur les a ímpofées,  doivent  ιί οπs ί υ ί  ιt;  _ 

s'accomplir comme il l'a réglé, & aυΙΙτ-tôt que 1'e λé- pende1τ t d,i  
fτ ί ε 	e cution peut  en etre faite. Et ía difpofitíon a (on  effet 	dc 1 h. , Ι.ι1ιer οτι a,'  

ou ceffe de l'avoir, felon que cette perfonne accomplit ^ξz1a1r , 
ou n'accomplit pas la conñítion, foit qu'elle comme à 
faire ου ne pas faire, quitter οu donner, ou fouffrir 
quelque charge, ou de quelqu'autre nature qu'elle 
ριι ί ífe être; pourv ιî  feulement que  Ia condition  n'ait  
rien  d'impoLlible ου de contraire aux  Loix & aux 
bonnes mceurs p. 

p 1 L c conditio , Si in Capitolium afcender ίt, foc accipienda e ΙΙ, 
Ii ci'im ρι ί πιιί ιη potuerit Capitoiiiim accendere. L. 19, j. dc 
condit. & dem. Verbuin facete  omnem οmninn faciendi caυΓanι 
comple&itur,  , dandi , ío1vc ii dí , niimeraiidi, judícandi , ambus 
landi. L. ii2, f de verb, f gn. 

XXV.  
Pour les conditions  qui  obl ί gent á ne pas faire  quel-  Zs• Coβdέ- 

tί οn άe ne que chofe, comme,  par  exemple,  à ne pas élever un 	faire „ 	 pas 	aι re bat ιment  qui  pourroit nuire  au jour & aux vues d'une  qucique ιι o- 
ma ί fon , il doit être pourvu à la fûrc υ de la ρerfonne f, 
intéreίée, felon la nature de la condition, foit par une 
fimr le foumlilion de  celui  à qui cette condition eft im-
ρο ί  e, ou autrement, felon les 1irconRan1es q. 

q Mutianx cautionîs uti Ιita3 coulmit iii conditionibus q ι i?1 
non faciendo hint concept.. L. 7 , j dc corzd. & dern. v. iVoy. 
ii. C. 4^. V. l'art. 44. 

XXVI. 
Les conditions qui dépendent d'événemens où le ι F. Corn/ -

fait de l'héritier ου du légataire n 'a aucune  ραι t , ont  tions  indi 
  leur effet par  1 e νenement memo, quand le cas  arrive  , pe 

c fait de ο u mangιιeηt de l'avoir , s'i ' l η arrive point r. Ainfτ , l'héritier mi  
par exemple, un legs d'une fomme, fous condition du légαιζύ -
qu'elle fe trouve revenir de bon d'une afifiaire ou d'un re. 
commerce qui  n'eft pas encore fini, fera fufpendu juf- 
qu'à l'événement; & s'il  y  a quelque profit, le legs 
aura (on ef Γet o υ en tout ou  en  partie, felon ce qui fe 
trouvera  y  avoir de gain, oii demeurera fans effet, 
s'il  ny  en a aucun. 

r Si navis ex A Γιá venerit. L. a , & I.  i  o, §. τ , do condit. 
& dern. 

XXVII. 
Il faut mettre au nombre des conditions qui dépen- 17. Condί -

dent d'événeme3s οù le fait de l'héritier ou du féga- tions qui dt-

taire n'a aucune part, celles qui dépe ηdroient du fait de pendent 
 t ίdr tierces perfonnes; comme fi un teíl:ateur avoit fait un ces pεrfon-

legs d'une fomme pour employer felon fon intention, nes, 
en cas qu'elle fût approuvée par une perfonne qu'il 
nómmeroit, comme 1'exécute υr de (on teftament, ou 
autre , laií1^ant à cette perfonne le pouvoir d'exécuter 
ou n'exécuter pas cette intention  qu'il  luí auroit expli-
quée; comme, par exemple, fi c'étο ít pour une reuli-
tution á laquelle le teífateur doutát qu'il fût obligé , 
& dont il voulût que la décifìon dépendît de cette  pert' 
fonne f. 

f In arbitriuzn alterius coaferri legatiim, veluti conditio , 
potelL Quid enim iaterclt, Ti  Titius  Caputoliurn of end'rit, milii 
legetur : an , fi vouu'rit ? L. x , If de le»at. i. V. /'art. 3 t^ 

XX  VIII. 
Les conditions qui dépendent en partie du fait de Lg. Cοn'Ιί  

1'hérit ί er οu du légataire, & en partie de quelque évé- rions qui  dί -
nement, foit du fait de tierces perfonnes, οu d'un pendent de 

cas fortuit, ont di Ι ώ remment leur effet, ου manquent εomb ίnαi-

de l'avoir, felon la nature des conditions & les cir-fm5 ;lefιits  

par les re les ui fuivent t. 	
^ : évene- 

confiances p 	g q 	 mers. 
t V. les art. fuivans. 

XXIX. 	 19. Exem- 
pL's des con- 

Si l'héritier Qυ le légataire étoit chargé d'une Gondi- dirions qui 
tion qui ne dépendit pas uniquement de (on fait, mais  ‚/ipendcnt 

qui dépendit auif^ du fait d'une autre  perfonne que la du fait de 
cerci υι eπ dífpofition du teulateur pourroit regarder, &  qui  de fa 	̂  

part refuferoit ce qui dépendroit de (on fait pour ac- {
charge'

,iú 
complir la condition; íl fumroit que cet  hέ ritί cr οu ce t,. s ρ;rfυι.- 
légataire  fit de fa part cc ctui pourroit de ρcndre de lui, π rs. 
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x Non viderur defe&us conditions, Γι parere conditions non 
ροώ t : implenda e!I eniiη vo1untas , G poteíl. L. 2, S. 7, in f.' 
dc con'Iit.  mi!.  

Si cuí legatum c11, ut  alienam rim redirnat, velρra/fet, Ιι redi-
mere non pciflit, ηυ7'd dorniniis non vendar, vel ί ιη m οd ί εo pre-
tio vendat, juuam χ ίtí ιηat ί οπe ηι ínlerat. L. 14, §. τ ,^: dc le'. 3. 

XXXI.  
τ. 

 

feroit  nul  , quoiqu'H  ne tînt pas à luí  qu'une conditioD 
qui dépendrοιt de (on fait & de  celui d'autres ρεr- 
Tonnes ne fit accomplie. Ainfi, par exemple, Ιι un 
teQiteur ayant légué une fomme à un de fes  amis, á 
condition qu'il accepteroit & exerceroit la tutelle de 
fes enfans, &  qu'en cas qu'il ne 1'exercgyât point , le 
legs feroit réduit à une moindre fourme, ou demeu-
rero it nul, íl dtoit arrivé que ce légataire voulant bien 
accepter & exercer 1τ tutelle, il fiât jugé que pour le 
bien des mineurs íl faudroit nommer un autre tuteur, 
&  qu'on  en nommât en ef#ët un autre; 1a condition 
n'étant pas arrivée, le legs feroit οu ηυ1, ou diminué, 
felon la difρ o{ìtíon du telìateur; & quoique la difpo-
fition dépendît non feulement du fait du légatai ι•e , 
mais auííì de celui d'autres  perfonnes, & qu'il ne tînt 
pas à luí de l'exécuter, fa bonne νο l υ nτé ne fumroit 
p'is pour fatisfaire à la condition. Car outre que les 
parens & le Juge, qui étoient les autres perfonnes 
dont le fait étoit néce ΩΙ ire pour  l'accomplir, n'a-
voient aucun intérêt que le legs fubf iât , ou  non; ce 
legs ώ ο ί t fait par le motif de récompenfer un office, 
& fous cette condition qu'il ίèroit rendu effeέ ιivo-
ment a. 

a Conditionum verba , ηux teflamento ρrx Ιε r ί b ιιη tυ r , pro  vo-
liintate cenfiderantur. Et ide , crn tutores  tetkamento dad, quo-
niar inrcrc puer adoleverat, íd eerint , ut curatores ípf ι conRi-
tuerentur , condicio fideicommiQì  talis  prxicripra , fz tate/am in 
'zniiuiuod'zvuiii dec ί mum ςι(%r ί ιτ t, detecilie n οn videbitur. L'. xoi , 
S. i, f de condit. G' dem. V. l'article ι ο. 

Pour entendre ee texte , ii faut remarquer que par le  Droit 
 .Romain , coinme ii a été dit dans 1e Préamvile du Titre dis Tu-

teurs , la tutelle fin ίjfoit d 1'dge de Fuberté ; & ρ eπdαnt le reβc de 1" 
m ί nJrί té j τιf qu'ά  vingt-εί ιτq azis accoinplis 'm noinmoit des curateurs. 
,4 in]? dαιτs le cas de cc texte les légataί res  ayant exercé 1a tu

-telle jufqú ά  l'dge de gzιatorζe  ans  , & La curate/Ic jisfjzz'd 'lix-. 
,&uit aiis , la queflion étοit de fιανο ir fi le tef/ateur ayant mis 
pour condition que les lίgαιαιres exerceroicnt la tutelle jufqu'd 
1' ιτ"ge de dix  !zuit aris , us aνn ί entfatìsfaít á 1a cendίtί on, n'ayent 
exercé la tutelle que jufqu' σ quatοr7e ans , & la curatelle jujpid 
d ί χ4τυ ί t aiis. Mais  I'zntcntion étant qu'ils eu^>zt le fo ί ιτ que  dc-
mizndcr.ient Ics bεβ ί ns des cizfaiis j υfg υ 'à dix - hiiit Π;ι , lσ 
coizditioii f trouve accomplie  ,  quoique  I'exprcjZon ne lc fort pas 
au fens de la lettre. Camme le cas de ce texte ne convient  pas ά  
notre  ufzgc où la tutelle dure jufqu'à vingt-cinq ans,  on a ιιι ί s un 
azitrc cas ρo τιr ferν ί r ά  la rexic eαplíquée dans cet  article. G'ettc regle 
réfuItc  d ce texte  par la raifun des  contraires.  

XXXIV.  

Άί ηl'í, par ëxempíe, íì la condition ét οιt de don τxer 
une f ιmme à une  perfonne,  ou de fire quelque ou 

 vrage dans  uti lieu public οu à 1'ufage d'un  particiilier, 
& que ceux que ces dífpoΓ tions regarderoíent  ne  νου-
1υ1feή t pas accepter le don, ou fouffrir l'ouvrage, il 
en feroit de mzme que Γι la condition étoit accom-
plie u. 

τι Si ita hires infdtutus firn; Ιι decem dedero, ót accipere no-
lit,  cui  dare j ιιΙλιs fur ; pro impletá conditionc habetur. L. ; , 
d condit. mi/it. 

Jure ώ ilí receptum e11, quoties per eum , cujus interef con-
dirionem implori , fit η ϋ οιυ ί ιιιί s irnpkatiir, ut perindè habeatur 
ac fi implera conditio  fuiIkt. Quod plerique & ad legata & ad 
hxredum inítitutiones perduxeru  ut.  Quibus exemplis flipulatio-
iies quoque commisti  quidam  re& putaverunt ; ci'im per pro-
millorem fa&umefkt, ηυο m ί ηιis 1 i ρularor εοnd ί t ί ο n ί  parcrct. L. 

24 ,j7  de condit. fir dom. 1. 8 τ , §. τ , cod.!. S , §  f , f qua'id. 
dies leg. ecd. *' 

Titizis, f ffatuas in m υ zkip ί ο pofuerit , hæres eJ20. Si paratus 

eft ρολι re, tèd locus á Municipibus el non datur ; Sabiiius Pro-
eulus , hzrcdcm eurn fore, & in legato idem juris cue dicunc. L. 

14, f de condit. & dom. V. l'article  luivant. 

xxx. 
. Aistre Si la condition dépendoit en part ί e du fait de celui 

exemple des à qui elle feroit impofée , & en partie du fait d ιιη e 
c.rnuitiOfl5 autre perfonne fans qui cette condition  ne pût être 
qui  dέpen' accomp lie à la lettre, mais qu'on paît fυµρléer d'une 
ιle ιτt eη ρar- 	 "• 

d: 	
• 

rι ^r- autre man ιere a ce que 1 ι ntentiοn du testateur paroî- 

ε t s ρerfon- trot demander  de l'héritier ou du légataire qui  en  fe-
roit charge ; i1 pourroit y fatisfaíre , accomgli(lant 
cette intention de la maniere qui feroit ρo{hble. Ainf ; 

 par exemple, fi un héritier ou υπ légata ιre etoit charge 
d'acheter une maifon οu quelqu'aiitre fonds pour quel-
que  perfotine à qui le telhteur voudroit le donner, & 
que 1e propriétaire ne νοul ιît pas vendre cet héritage, 
ou ne  vouiiit le vendre qu'à un prk eκceíbf, Γhέ ritier 
ou le légataire fatisferoit à la condition, en payant lû 
julie vaicur de cet héritage à celui à qui le teflateur 
vouloit le donner x. 

I1 réfulte des regles expliquées dans les articles 34. flcgk 
précédens , que dans les difρof tíοns où les teííateurs ροurVies crn -
chargent leurs héritiers ou des légataires, de Condi- altiOns qi" 

tions qui dépendent en partie de leur fait, & en artie dependent  
ι n partί e ιlii du fait d'autres perfonnes, on ne peut établir pour f1í1 dc ceu^e 

regle précifι & gé ιώ rale ,  nique ces difροΓιh ί οns foimt ‚j  q^i elles 
touts nulles, Γι la condition n'eul pas accomplie effec- Jrrο ί ent im  
tivement , ní qu'elles aient toutes leur e έΐet & foient ΡΙfέ ^S & en 

tenues pour accomplies, s'il ne tient pas à 1'hér ί tier ρ 'υnί e d' αι έ-

οιt au l έgataire  qu'il n'y fatisfaífe. Car il  y a des cas 
'curs, 

oú elles font tenues pour accomplies , quoiqu'elles ne 	. 
le foient pas effeaivement, pourvû que celui qui  dc.- 
volt y fatisfaire alt fait ce qui pouvoit dépendre de 
liii , & d'autros'pù íl faut  abfoliiment qu'pnes s'accom-
plííΤ̂ ent. Mais la feule regle générale & commune á 
toutes ces fortes de conditions, eli qu'il faut en juger 
par leur nature, par la qual ί té des faits d'où elles dé-
pendent, par les iritéréts des perfonnes que le teíia-
teur a conidér&s , par les motifs qu'il avoit en νιîe 
qu'il faut diflinguer entre les motifs ceux où l'on 
Voit que les tellateurs ont  abfoluuient voulu l'accom-
plifΓement de la condition, comme dans 1e cas de 1'ar-
ticle précédent ; & ceux dont on peut juger qu'ils 
n'ont demandé que le fait de celui à qui la condition 
étoit impofée, comme dans le cas de l'article 29. Et 
c'eil: par toutes ces vues & les autres qui peuνént d&. 
couvrir l'intention du tef}ateur, qu'on doit juger  de 
l'effct des conditions, le leur donnant tel que cette 
intention pourra 1e demander b. 

s la Si la condition étoít entierement dépendante d'une 
εond. ί tί o ιτ tierce perfonne, comme dans le cas de  l'article  27, Ia 
dέ  end en- difpοΓtion du teflament auroit fon effet tel qu'il feroit 
τί erenτc η t dυ regle par cette perforane ,felon le pouvoir que le tef 
f,z: ι dun 

tateur  lui  en auroit donné y. 4ιrs, 
y Cc]? une fuite de 1'atticle t^. 

XXXII.  
3  Ι. Exem• Ce  n'efl pas toujours affez qu'un hérítíer ου un léga-

ρ1: d'une taire fa ίΓe ce qui peut dépendre de  lui,  pour accomplir 
ε^ πιdιt^ οπ •  une condition  qui  dépende en partie de fon fait , & en 
9"` ' 9u°` -  partie du fait cfautres perfonnes. Car il  y  a des condi- 
q αe

ιιιe 
dC' ι 

t ιo η s dont la nature eli telle qu'aucune forte d'obf}ae1e 
d 	dtc 	 . 	 , 
fa ί t;fαotrι s n'en peut dιfpera%r , &. qu'i l faut accomplir de necef- 
ρ\rJ'ηncs , fιté pour donner l'effet aux difpoΓtions qui en dépen 
dLiit être  ac- dent. Aínfi, par exemple, fi un teílateur avoit íníí ί tué 
'oinplic. un ét ι• anger foci  hériter, on  lui  avoit fait un legs à 

condition qu'il fût natυralífé au tems de la mort de ce 
tellateur, & qu'ayant fait fes diligences íl η 'eί  t pû ob-
tenir des lettres de naturalité , cette inesitution & ce 
legs feroient fans  effet;  car cet héritier οu ce légataire 
refferoit dans 1'ineapacité que cette condition devoit 
faire ce1Ι r, & qui ne pouvoit ceífer par tine autre 
voie :• 

In tempus ca ρ íendt hxreditatis inílitui hxredem poile bene
-v -) lentix eft. Velurf Lucius Titius, ει rη capare potent, hxres eft©. 

Ι ½km eli in legato. L. 6 τ, β de Ιιarcd. mi/it.  

χΧΧΙΙI. 

3 3 . Autre On volt , par l'exemple expligιιé dans l'article pre 
ex'mple . cédent , un cas οù 1'íricapacité du légataire  fe  trouve 

jointe à Vinexécutíon de la conditioii ; mais Il pourroit 

y  avoir des cas où fans incapacite dii légataire k leis 
Τµιιιε I.  

b C'e/l une fuite des regles pré ιéaentes. 

XXXV. 
Ce  n'eul pas a ιΊ 'ez pour ce qui regarde les condi- «.. Rcglc 

bons de d^fcern εr celles qui dépendent du fait des per ,  ρoµr diJiί ι · 
N n n ij 

1 
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puer l^s fonnes à qu' elles Cont irnpnfées, & celles  qul  peuvent 
dιfρ tιοns dépendre d'ailleurs, & d'en faire les autres dii{inéunns 
t

d
οn^ιtτοn- 

π ^ ί  ιt ιι  cc!- 	dans les articles  i;  & τ6 & autres  fuivans; 

1.s  gui  rc le mais i1 faut encore diíhnguer entre les d ί verfes fortes 

font ρο iιιr, de difρoί t ί ons qui  cOntienneni des charges, des def- 
tinations, des motifs, des dé1ìgna τions & des termes 
d'un tems, celles qui font conçues en conditions & 
qui en ont 1'e1 t, & celles qui ne font pas des con- 
ditions, felon les regles & les exemples qu'on a expli- 
g ιιés dans les. articles 7 & S & autres fuivans. Ainfi, 
pour  un autre exemple, dans le cas  ci'un motif & d'une 
dei}ination fρécifiée'µar le te{i:ament, fi un  tel}ateur 
avoítlég ιιé une rente, une ρ ^n Γοη, ou quelqu'ufufruit 
à 

 
un  de fes amis pour (on  entretien; ce motif cx$i-· 

qυέ  de cette maniere  ne  feroit pas  une  condition qui 
donnât droit à 1'hér ί tier d'exiger quelque mreté de ce 
Ιégataire Qour l'emplo ί  du legs à fon entretien, oυ de 
d'obliger a  lui  en rendre compte. Car encore que 
cette  dilpofition renferme à l'égard du légataire  i'm-
tention du tef^ateur que ce legs fervira pour cet ufage, 
ce motif ne regardant que la perfonne du légataire, 
lai%roít á fa conduite 1'ufage du legs, à moins que le 
te{ìateur n'eût ordonné quelque précaution indéρΡen-
dante de la volonté de ce légataire, par des con ίidέ a-
tions particulieres,  comme de laauvr ε té eu peu de 
conduite. Ainfi , au contraire, Γ un te2ιatear avoit 
légué à une fille une  fomme pour fa dot quand elle 
fe marieroit ; ce motif, cette deftination , & ce tems 
marqué  par le teílateur, rendroit ce legs condition-
nel; & h cette  flue venoit à mourir fans fe marier, 
il demeureroit nul  c.  

£ VοycZ !es d τtΙ Ls cités dans  cc/ui-ri.  

XΧΧVΙ. 
3'.  Il faut  I1 γ a  deux  chofes à con{ìdérer dans les d ί fροΓιtíons 

sοτψίdérer des tef^ateurs pour ce qui regarde les conditions:  l'une,  
dans  /es d ιf-de fçavoir i la difpnfιtion eíá conditionnelle, οu fι elle 
ρofιtί ons , ne 1'e{í point; cc qui dépenddesreglesprécédentes: & 
‚'ii y a dis 1 ζ feconde , de fçavoír quel doit être l'effet de la con-
condί tivns , dition lorfque la difp οút ί ο n eli  conditionnelle; ce  qul 
fC 't,  en '¡Σ 
t e, flr^- r d P 	PPé end du ra ort des conditions aux événemens. Et 

comme les différences des événemens font infinies, & 
qiic les exemples de ηυelgυes- ι^ns facilitent en tous  l'u

-fage des regles, & font méine donnésdans les loixpour 
regles ; on verra de plus en plus cet ufage dans les exem-
ples & les regles qui fuivent d. 

d V.1rs articles fuivaes. 

XXXVII. 
37.La ιο n- Si  un teí}ateur avait ín ίίί tυé fes deux freres les  

dition qui rítíers , à condition que celui des deux qui acheteroít 
devout d- une telle charge auroit les deux tiers de 1'héréd ί té, & 
εín u^ rdeux l'autre le tiers, & que 1'υπ des deux accomplît  la con- haΓΓiν 

ant 
 s ' 	

dition ^ 	 λ̂ f fi il auroit les deux tiers, 	gis aucun des deux χι'rí  
pas, ils f'c- ni'achetoit 1a charge, foit qu'aucun ne le pût ou ne le 
c'dcrzt égα. vουlût, ils partageroient également la fuccei οn. Car 
1 r,enι, 	1'υη &  l'autre  étοient appelles à l'hérédité, & ne de- 

voient être dilingυés que par la condition, fi elfe arri- 
voit C. 

e Uter ex fratribus meís c οnfobrínatίιτ ποιΖrαm dιtzerit uxorer ex 
έ οdraι te : qui ποn duxerit, ex quadrante hιεres ell). Aiit nubít al--
ten , aut  non vult nubere. ConCnbrinam qul ex his duxlt ( uxo-
rem ) habebit dodrantem , erit alteríus quadrans.. Si neuter earn 
duxerit uxorem, non  quia  ί pfi ducere no1uerunt, fed  quia  illa 
nubere noluerit ,  ambo  in partes  xqiIales admittuntur : plerum• 
qiie ením hxc condito :Si uxorern duxerit, fτ dederί t, f f-cer ίt, 
ita accípi oportet , quòd per eurn non flet , gυοιηin έ  ducat, 
dee , ant faciar. L..; , j: de condit. inj?it. 

Qui  ex fr'ztribus mis  Titiam confobrinam uxorem duxerit, e χ 
bufe h'tres ι/la. Qui  non duxerit, ex triente hares e/1.. Vivo 
tellatore confobrina deliin&a,  ambo  ad hxreditatem venientes Ce 
mufles habebunt. Quia verum el ens hxredes inftitutos, fed 
emolamento.porti οnu ιm evento nu ρ tiarum difcretos. L. z'. ,  cod. 

ΧΧΧVΙΙΙ. 
La plupart des conditions ne doivent s'accomplir 

^D ί l1c  ne   qu'après la mort duteílateur, & pour fatisfaire à fa νο-
ρeut fetro ιι-lonté ; mais il peut y en avoir qui  fe trouvent accom-
rq áccon:•plíes de (on vivant fans cette vue, & qul  ne  laiffent pas 

d'avoir leur effet f.Ainfi,par exemple,{un legs  d'une  pile, le tif: 
fomme eft fait à condition que le légataire achete une  tat ' υτ v ί-

telle  charge, οu en cas qu'il marie  fa fille , & qu'il ait vaπr, 

acheté cette charge, ou marié fa fille avant la mort du 
teIlateur , il aura le legs. Car en ces fortes de condi-
tions íl e11 égal , pour l'effet de la difpof'ition du teí Ιa-
teur ,  qu'elles arrivent  avant oυ après fa mort : & ii 
fuffit  que  (a volonté fC trouve accomplie comme elle 
doit l'être , fi cette condition eíá telle qu'elle ne doive 
s'accomplir qu'une feule fois g. Mais fi elle peut être 
réitérée, il faut  y  fatisfaíre, atnfi qu'il fera dit dans l'ar-
t i cle fuivant. 

f sdendum el promifcuas condítione' poll mortem írnpIerì 
op®rtere , fι iii hoc fiant , ut tdígamento  pareariir: velutí , Si Ca-
pitolium afce ι̂ derit, & fimiHa. Non promilcuas , etíam vivo tef-
tatore, exilιere polie: voluti, Si  Titius  cοnfυ1fa έ  "s fucrir. L. x  i,  
§, 

 

i,  ff. de coedit. & dem. 
Conditionum quxdarn lust, qux quandoque impleri ρo(funt 

etiam vivo teílatore : ut  puta  , fτ navis ex ΛfzLî venerit. Nam quarl-
doque venerit navi;, condition{ parltum videtfir.  Quxdarn qiix 
ποηη ί fi pο íτ  mortem  reftatoris : Si decern dedgtit ; fτ Capί tοlί υnι 
ιτfcendrrί t. L.  i,  cod. 

g  i-Ixc  conditio  , fil ί ιe mece εiιm nupferit, talis eR , ut qui  teΓ-
tatus eft impleri Colummndò conditioner ioluerit : non latís 
egerit,  quando,  & i.le ì (&) Ii vivo teilatore nupferít poll tefla-
menturn £aaum , impleta  conditio  videtur > prxfertim ειί m  con-
ditio  hxc talis eft , ut femel impicri debeat. L.  io,  eod. 

XXXIX. 
Si dans le cas de Particle précédent la condition &oit ; 9• Sicette  

dépendante d'un  fiit qui piit étre réitéré , comme fi c'é- conditi' n qi 

toit de donner une fomme à un Hópital , & que celui d  "!i ÎQ^ ε 
qui en feroit tenu eût deja dνηηé une pareille fomme u` r

έ it- 
etre 	rért^- ι ce mérne Ηορ it l , avant qu ii eût connoí ίΓance d υ ré , il fuit 

teftament ; il ne 1aífiferoit pas d'être obligé d'ea don- ‚aςcοm1 !iτ. 
nor autant pour accomplir la condition, fur-to'it file 
teílateur avoit conn ο ί ípιnce du don que ce légataire 
pouvoit avoir fait. Car cette libéralité peut être réité-
rée h. Et le don qu'il avoit fait de (on  mouvement,  
n'étant pas un effet de la dilpofition de ce teíiateur,  , 
qui vouloit que ce don vint de (on  bienfait, η 'étoit à 
l'égard de l'intention de ce tefwateur qu'un hafard qui 
n'y  fatisfaifant point η'accomρ lifrο ί t pas la condition i, 

h Si jam fa'la lint quz conditionis Ι co ponuntur, & (fiat. 
teftator ; quz itere m fieri poiTunt , ex ρc tentur ut fiant. Si νerei 
nelciat , præfenti debeantur. L.  i i  , ή . dr condit. & dim. 

i Ut parui(íe  quis  conditíoni videatur , etiam Ccire debet han. 
condirioiiein inCertam : narn fi fato  fecerit, non yidemr obteiu-
peraffe voluntati. L. ?, iii f. cod. 

XL. 
Si un telateur charge (on  héritier o υ υntlégatairedε 40. S[ 

donner une fourme à quelque perfonne , en cas que a un norme 
dans un tel  terns cet héritier ou ce légataire n 'ait aucunlowt à la 
enfant , ou fous gυ el ηυ'autre condition, & que cet  h-  condition 

ritier ^ ου légataire meure auparavant fans enfans, ου tlJτdrz t old  
que l'autre condition fe trouve accomplie avant cet r,,c'  
tems ; le legs ne fera dû qu'après qu'il fera expiré, Car 
encore qu'il foit siir par l'événement que  le legs foil •  
dli , Ia condition étant arrivée,  i'exprernon du teúa . 
teur renferme le terme du paiemcnt après que ce tems 
fera expiré  Ι.  

1 Si ita fcríptum fit : Si irτ quizquennio proximo Titio j Ιίτιs 
flatus non erit , tùm d€cenz Se ί ιe hæres  dato  : Si Títîus ante mqr--
tuus fit, non lIatim Sei.r decem dcberi :  quia hic articulas tùm 
extremi quinquennii tempus gnificat. L. q ,  .  τ , j de condit. 
& dem, 

XLI. 
Les conditions ne fe divifent pas de forte qu'un hé-  41. Les 

ritier ou un légataire ρui ►% prétendre fe cοnteη ter d'une  CJ?t ίít ί ')ns 

partie de ce qui luí el donné,  en ne fatisfaifant q υ ' fn padv vi  
une partie de la condition qui lui  eli impofee ; mais il 
ne peut rien avoir, s'il n'accomplit entierementla con-
dition. Α ί ηfι , par exemple, íì un fonds eli légué à con-
dition que le légataire  palera  une Pomme à chacun des 
héritiers ου à d'autres períonnes , ou qu'il acquittera 
quelques dettes de 1a fucceflion qui lui feront mar-
quées , íl ne pourra divifer le legs divífant la condi-. 
tioni , pour  avoir  part au 1 	proportion de ce  qu'ii 
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a ιrα ρu. ou voulu  acquitter: mais il doit payer & ac- 
qu ί tter le tout,  s'il ne veut renoncer au legs m. 

m  Cui  fυη dυs kgams e11 , j7 decem dederit, pattern fυ nd ιaη -
fequi non potea, nifi totarn pecuniam eumeraflet. L. 5 6 ,# de 
cσndί t. & dzm. 

Qui duobυs Iizredibijs decem tiare jutfus e{I, & fundiirn fibí 
habere ,  venus  ell ut conditio iiern fcindere non poflic, iie edam 
legaturn fciudatur.Igitur qiiarnvis alteri  quinque dederit, iiullarn 
gactem  £unidi vfndícabít, nífi alteri ηυ oηυe adeunti hæreditatem 
reliqiia qiiinque numeraverít : ant  illo  ornittente hreditatern , 
el qui  foliis adìerit hxrcditatem rota decem dedcrit. L. 2.5, cod. 

XLII. 

n  Cui  fundos leÿatus c ΙΙ , β  dece ιιι dederit, pattern fundi επηΓe-
ηυ ί  non potefl , ni Γ totarn ρ ec ιιnia ιn nurneraffet. D ι liimilis e11 
caula , cúm duohus eadern res fob conditione legata eli Ιn hâe 
enim ηυχíllοne íiatim á te ί  a ιnento , quo pluribus conditio αµ

-pofita eR: , diviti quoque in fιngulas perlonas víderi potefl ; & 
ideò  fing'ili curn fuá parte, & conditíoni parere, & lcgaturn ια-
ρere polliint. Na.m quamvis fumma univcnlx conditionís fit·ad-
(cnipta , enumeratínne perlonarurn poteíl videri  elfe  divifa. In 
@ο vero quod  uni  fib cnnditione leúatum e{I , scindi ex acci-
&nti  conditio  non debit : & orniik numerus eorum , qui in Ιο -
ευm ejus Γub ίl ί tullιtur , pro fingularí perfοn . ePt hahendus. L. 
τ 6 , ff. de tondit. f,* 'dem. 

De jib quoque quxritur : £Kndus ηuib υ ί  am legatus ell, Γι 
ρecuniam certam in funus , ímγenfam ηue perferendi corporis iii 
aliara regionem dediffent. Narn, nifi uterque dederft , neutri fit 
legaturn ; quoniarn  conditio  , nih per ιι tr υm η ue, expleri non ρο-
telt. Sed hæc humáni ά s interpretaci  Iolenius ; ut  crn diiobus 
Iυ ndυ s legatus fit, f decern dedihent, & alteri dando  partern , 
legatura  quoque ddbeatur. L.  i i  t, §.  i,  eod. 

Si plures pcnfonx unam conditioner implere fuerint j υfiæ , 
apucl Ulpianum dubitabatur , υtr ά rηη e omnes limul eamdem 
(acere debeant , an finguli quail Coli implere cam tompe1iantur. 
Videtur autern nobìs uaumquernque necelΙïtatem habere επnd ί-
τ ί οη e ιn implere , & pro portíone libi  contingente  accipere quid-
quid cx hoc fibi commodi eft; ut  hi quidern  qui  conapleverint 
Julia ad lucrum vncentur :  qui  autem neglexerínt, fιbi imputent 
Ii  ab  hujυ ίΤτιodi commoclo re ρ ellα ntυr. L. 6, C. de cozidit. ínf rt. 
taιιτ leg. quam fid. 

XLIII. 

o In teaamento quidarn fctipferat, Ut  j2/'i monumeritum ad 
exemplum ejus  quod  ii& vid Salarid eσet Publii Septimii Demetrii 
(fact: n ίfι faι υm ejΪ t, h ιeredes mannd pecunid mu ΙEΣare. Et ciurn 
id monumentum Publií Septi ιnií Dernetríi nulkm reperiebatur, 
fed Publii Septimii Damx erat, ad  quod  exemplum Cufpicabatur 
cum,  qui  tefiarnenturn fecerat , monumentum fib ί  fieri voluíffe : 
quærebant hæredes cujuimodí monumenturn Cc facere oporteret ; 
& fi ob earn rem nullum monumentum fecillient ,  qui  non reperí• 
tent ad qiiod exemplar facerent, n ιi ιn ρoeηâ tenerentur? Rel-
poridi, Γι intelligeretur  quod  monumentum dernonfliare voluiC-
fet is  qui  tefiamciiturn feciffet, tametfi in fcripturâ non túm e ίíèt , 
tamen ad 1!1 quod  í11c fe demonftrare animo fenfiffet, fieri debere 
Sill awtem velunτas ejus ígngraretur , poenam g υ ί 4em nullam 

vim habere , quoniam ad quod exemplum ieri jufΤiiιct , íd niiI-.  
q υιm extaret : monurnentum tarnen ο mn ί ιυοd 1 cυπ d ύ m fub-
Ι a π t ί a ιη & djgniratcrn defun&i extruere debere. L. ,f  de ιοπ-
dί t. & dem. 

XLIV. 	. 

Si  un  legs ou un  fìdέ icomm ί s étant Ia ί ιΤέ  á une per-
fonne , en cas que 1'hέ rítíer ou le légataire qui en feroit 
chargé m οurιn Γans enfans, il étoit arrivé que cet hér ί--
tier ou ce légatare  ti'ayant qu'un enfant, ρ έ rít avec lui,  
ou dans une bataille, ou dans un naufrage, ou autre 
accident, de forte  qu'il  fút inιρσ ί  ible de fçavoir fι 1 'υη 
& l'autre feroient morts dans le même  inulant , οu iι 
1'υη auroit fυrνέ cu, & lequel des deux ; l'intention du 
te{}ateur ayant été que le hdéícomm ί ífa ί re fίît préféré 
à tout autre qυ 'à un enfant de 1'hérítier ou du légatai-
re , & ne reliant point d'enfans qui dût l'exclure , le 
cas du fidéícomm ιs feront arrivé p. 

p Si quis ΓuΓceperit quidern fiuium, verúm vivus amíCerít, víde-
bítur fine liberís dece(lhle. Sed Γι naufragio , vel ruinâ , vel ag-
grclfu, vel quo alío modo  frniul curn patre perierit , an conditio 
defecerit,  videarnus. lit magis iion defeciíre arbitror :  quia  non 
el} verum filiuro ejus fupervixillè. Aut igitur fi lius  lupervixit pα

-tri , & extínxit conditionern fideicoromi[Ιί  , aut  non fupervíxit , 
extitit conditio. C ιim autem, quis ante, & quis po ίΙeâ dece( Brit, 
non apparet , extitilie conditioner fideicommilfi magis dicen-. 
diirn eft. L. 17, §. 7 ,f  ad Senat. Trebell. Υ. L'art. 7 de la %ftíon . 
de Ia Sub(1ítution pupillaire, & l'art. i  8 de la 1ftíon i  des 
Subíλjtυ tj οns dire&es, V. les art.  i i  & τ  2' de la Γe Σtion z , co ιττ. 
rent Γυ ccede ιιt les  enfans, & les  rernarqiies  qu'on  y a faites, 
f• 399• 

XLV. 

q Si quis  aliquid dari vt1  fled voluerit , & lcgitirnx xtatìs fe• 
cent mentioner , vel fî aUfoluté dixerit perfe&x xtatis ; illatn 
tanturrmodó ætatem intellc&am e( Γe vicicri volumus ηυχ 2.5 an-
forum curniculis compictur, n©n ηυa ab Imperiali beneficio Γυρ-
pletur. Σ.  'itt. C. de his  qui  νen. æt, imp. 

XLVI. 

r Ιnter omnes coavenit h ιeredem Cub condítiene , pendente 
conditione, pofiickntem hæreditatem fubilituto cavere debere de 
hæreditate : & , fi defecerít conditio , adeuntem hχ reditate ήι Cub-
fiitutum & petcre hxreditatein poffe : cdi obtinuerit committi ΤΗ-
pnlatiouem. Et pleώ ι ιque ipfe Prætor & ante condítionem exiC 
tente ιη , & ante diem petitíonis venientem , ex causâ jubere folet 
uiipulationern  interponi.  L. '2.,! gτι ί  fatifd. cog. . 

Sed & Ii plures Iubfiituti lint fι nhulís cavendum eí1. L.  i  ; , cod. 
Ce  motcavere dans  cc texte  ncgnifle pas donner  caution, mais 

feulement "obliger, ou promettre , ου  faire, comme on dit, fa fou-
ντ ίjοπ. 

^. Ζa εο n- Si une feule condition ί mpοfέ e à deux légataires e ί  
‚i ιο  ^ ir,a1,,,_ telle qu on puífTe la diví fer , comme fi un te{lateur legue 
f^ à ρlιι- υπ fonds à de ιι x de fes amis, à condition d acquitter 
fr^ ιιrs pcutune certaine fomme; ils divifent entr'eux la condition, 
Je dινίf r& acquittent chacun de fa part la fomme pour parta- 
eηtι"llr. ger le legs. Et fi un feul au refus de l'autre acquitte  la 

fomme ent ί ere, íl aura le tout. Ou s'il n'y en a qu'un 
qui n'acquitte que fa portion, & que l'autre manque 
d'acquitter la f enne , il  aura part au legs à proportion, 
f la volonté du teaateur peut fouffrir que la condition 
& le legs fe divifent. Mais íì la condition efi indivifi-
ble , comme Γι le legs étoit à condition que ces Ιέ ga-
raires feroient quelque ouvrage ; le legs ne pourroít 
non plus être diν ifé pour en faire part à un des Ιέga-
taires à proportion de ce qu'il prέ tendro ί t faire de l'ou-
vrage; mais il  feroit ou partagé entr'eux, f tous deux 
enfemble accom ρΙiΙΓoient la condition, ou la ί íΙé en-
tier au feul qui  l'accornpliroit ιτ. 

4; .Unlegs Sí un te ί^ateur avoit chargé fon h έ r ί t ίer ou un légα-
ρουr uiz  ou-taire de fare quelque ouvrage, foít pour une commo-
vrage β re-dít έ  publique, ou quelque ornement, ou pour quelque 
^Ιe 

 
felon  les  de ίΓein de piété, comme une  Eglife pour une Parolffe, 

bíensdutef_ 
un appartementdansquelque Hôpital,& qu'il eûtréglé tαteur. 
la fourme; 1'h έ r ί tier feroit tenu d'acquitter ce qui  au-
bit été réglé par 1e telhteur. Mais s'il  n'avoit pas ex-
ρliqué la fomme, ní fpécifié de quelle maniere roa

-vrage devroit &re fait; il feroit réglé felon les bens 
& la gιιalιté de ce te ί  ateur , & l'ufage auquel cet ου-
vrαge feroit deRiné σ. 

44• Lacσn-
dί tίcm ., fi 
le te(late υr 
mου to ί t 
Cans enfar ι s, 
ejq 'irrive'c, 
fτ 1e  pere  & 
1e fils meu-
rent eri mê-
m. tems. 

Si quelque difpofιtion d'un teilateur,  , foit inhl itu- 4; . Le b ί -
tion , ou autre, renfermoit la condition de la majorité n Ϊ/ 4 C d'dge 

de l'héritier , ou du légataire, ou d'un fub{Ι ί tυέ ; cette n accomplit 
pas la ι^n 

condition nesaccompliroít que par 1 age de malorite : Jition de la 
& le bénéfice d'âge que  pourroit obtenir la perforane m ή orί té. 
dont le teflateur auroit demandé la major ί tê, n'y fup- 
pléerο it pas q. 

Les difpofιt ί n η s conditionnelles des teílatcurs, & les 46. Diνcr-
autres qui peuvent obliger l'héritier ou le légataire á l s manieres 
quelque sûrctέ  οιι précaution , s'exécutent felon ce que de  pourvoir  
demande l'intention  du telateur & les tirtonflances : '  1'k'' 
& ι l T eíì différemment δυrνu ou fu ίvant ce υ'ί l a diti n  s con- 

q 	dίti^ns & 
preTcrit, s'il s'en eli expl ί qué, ο u de la maniere qui autres dίf- 
peut convenir à 1' ίntέ rêt des perfonnes que ces difpo- pofltions. 
litions peuvent regarder r. Ainh un teílateur peut, 
pour la súreté de fes legs & des autres charges de fon 
hérédité , nommer  uu exécuteur de  fon  tefament, 
qui fort fait de tous les bens, pour acquitter les legs 
& les dettes , & remettre à l'héritier les biens qui  pour-.  
ront refter, comme il fera expliqué dans la Se&ion 
τ Ι. Ainfi l'héritier ou l 'exécuteur tefamentaire peut 
retenir les  fonds d'un legs d'υηé fomme def inée pour 
quelque emploi jufgυ 'à ce qu'il fe faíiè. A ί nfι pour un 
legs à condition que le légataire remettra á un de les 
d bíteurs ce qu'il lui doit , l'héritier ou Ι'exécuteur 
peut l'obliger , en délivrant le legs , de rendre  l'obli-. 
gation de ce débiteur , οιι liii donner quittance, s'il 
n'en avoit pas l'obligation. Α iπΓ  un  legs d'une  rctite 
fur un certain fonds auroit fa s υ retέ  fur ce fonds mê-
me & fur les autres biens de 1'h έ rέ d ί té & de 1'h έ ritί er. 
Ainfi dans les différentes  charges & conditions, foit 
de faire óu donner, ou de ne pas faire, on doit régler 



47c 	LES L O I R CIVILES , &c. L τ v. IΙΙ. 

Du droit d'accroijement. 

νΝ;: ‚fac· 	N appelle droit d'accroiífement le droit qu'a cha 
εΓοιβ ment 	cun de deux héritiers d'une même fuccetlìon, o 
dans  L s fuc -  de deux légataires d'une même chofe, d'avoir  Ia por 
εe/µuns !é- tk de l'autre, qni ne peut ou ne la veut prendre. 
gitlm".  pour bien entendre quel eíí ce droit, íl faut le con 

fiderer dans un cas ου  I on découvre facilemen t  
quelle e11 fa nature & (on  origine. Si on fuppofe  qu'un  n  
père lailfa.nt deux enfans , íl y en ait un qui renonce 
à la fuccefTìon, οu qui s'en rende indigne, ou en foit incapable par quelque condamnation οu autrement 
oυ qui fort jultecrvent deshéríté ; fa portion qu'i 
ne voudra ou ne pourra prendre demeurant dans  1 
mafie de Τhέ rέ dité, elle fera acquife entière à (on frèr 
qui fe trouvera Peul à fuccéder. Et il en feroít de mm 
dans des fucceflions rollatéga11es des frères, ου autre 
plus éloignées , fì , de  deux  οu plufιeurs co-hεrítíer 
appellés enfemble à une fuccernon,  l'un d'eux ne νου 
boit ou ne pouvoit y prendre fa part. 

Ce droit de l'héritier qui acquiert les portions de 
autres,s'appelle accroiiTement  ;parce que la portion d 

celui qui ne fuccède point accroît à  celui qui fυccλd^ 
feul ; ainf íl a le tout. 

On volt dans ces cas des fuccernons lég ί tímes , que 
ee droit d'accroi{fement y ell tout nat ιι rel, étant fonde 
fur ce que la Loi qui appelle les héritiers du fang aux 
fuccernons , les y appelle felon leur nombre ; & de 
forte que s'ils font deux ou plufìeurs, us partagent en 
portions égales ; & que s'il n'y en a qu'un, il ait feul le 
tout. Car il s'enfuit de cette règle , que ce  n'e{l que 
le concours de pluf e ιιrs co-héritiers  qul divifent en»- 
tr'eux la fucceílïon, & qu'ainf à mefure que quelqu'υη 
d'eux ceiTe de prendre fa portion, elle demeure dans. 
yhérédicté, & eíí acquife aux autres  par le droit au tout, 
qui demeurera entier à un feul , s'il n'en rette  qu'un.  ^ I 

Pour les fucceiliαus teilamentaires, on peut dire que Dr^ί td'αc, 
le droit d'accro ίfΓement  n'y  e11 pas fi έ νidegιment juíie cr4r,ιleπc 

ΐ i & naturel que dans les fucceons kgitimes. Car fi dans daι srfs  fu ε- 
le cas de deux héritiers  teRamentaircs , qui ne feroient ``ί "'τs ιe! 

pas héritiers du fang,  l'un  ne voulant ou ne pouvant t`τ `'ηrei' 

pas fuccéder , il -faut décider à qui  (a portion devroit 
ètre acquife, οu au co-héritier teRamentaire, ou à 1'hé- 
ritier légitime; le droit de cet hérítíer teílamentaire ne 
feroit pas íì parfaitement évident contre l'héritier lé - 
gitime, que l'eíl dans 1e cas d'une fueceí1ion  ab  intefPas 
be droit de l'héritier légitime qui  fe trouve feul au d&. 
faut du co-héritier qui  ne  peut οu ne veut prendre part 
à l'hér έ d ί té. Car dans ce fecond cas le  droit  de cet hé- 
ritíerlégítime ne peutêtre conteílé par qui que ce Toit : 
& dans le premier cas des co-héritiers teíiamentaires , 
l'héritier légitime auroit fes raifons contre l'héritier 
te{îamentaire , qui prέ tendroit la portion de  l'autre,  
comme íl fera remarqué dans la fuite. 

Cette queflion eíl~ décidée par 1e Droit Romain  cii 
faveur des héritiers teilamentaires. Et comme  be droit 
d'accroiííément eli naturel aux héritiers légitimes , & 
que la qualité d'hérit ί er qui eli commune à l'héritier 
teRamentaire & au légitime ;, rend 1'héritíer le fuccef- 
feur univerfel de t δus les biens ; on y a réglé que le 
teftateur ayant voulu exclure de fa turret1ion fes h έ rí- 
tiers légitimes , & en difpofer par fon te ί^ament, les 
héritiers teíltiamentaires étoient feuls appellés à 1'hér έ - 
díté entiere : & qu'ainh celui  qul η'étoit inf}itué h έ ri- 
tier que pour une partie, devenoit héritier univerfel, 
Γ l'hέ r ί t ίer de l'autre partie ne  vouloit la prendre, υυ 
ne  be pouvoit. C'étoít vraifem61ablement fur ce prin- 
cipe, qui veut que la qualτtέ  d'héritier donne un droit 
univerfel qui acquiert l'hérédíté entiere à celui des 1ιé- 
ritiers qui fe trouve feul , qu'έ tοιt fondée cette autre 
régie du Droit Romain , qu'une hérédité ne  peiit être 
réglée en partie comme te1lamentaire , & en partie 
comme ab ínteβata; de forte qu'un teίό teυr puiffe ne 
difpofer par un teaament que d'une partie de (on h& 
rédité, ínílítuant par exemple un héritier pour une 
moitié , fans difpofer de l'autre. Car en ce cas 1'hέ rí- 
tier in ίΗtué pour une moitié étο it héritier  univerfel, 
& excluoit de l'autre moitié 1'hέ τ ί tíer 'ib ínteffat, qui 
η'έ toit pas appellé par le tef ament. Et quand même 
l'héritier nommé par le te{lament n'auroit été ί ηít ί tιιé 
hérit ί er que d'un certain fonds , ce qui η'eí1 propre- 
ment qu'un legs, la qualité d'héritier lui étant donnée, 

. il &oit héritier  univerfel de tous les biens b. 
I1 rέ fulte de cette premiere remarque fur le droit 

- d'accroi ίΓement entre hérítíers légitimes, & fur be droit 
 d'accrο í{Γement entre héritiers  teflamentaires , qu'il  y a 
 cette dilffégence entre ces deux fortes d'accroiífanens, 

qu'on peut dire de celui des héritiers légitimes qu'il eft 
 du mere droit naturel que la Loi qui leur donne la 

fucceí1îon. Car comme  ii e{l de la ju8íee & de l'équité 
1  naturelle que, fi deux héritiers du fang font également 
I appellés dar la prox ί m ί té , ils doivent partager la fuc-
e  ceifìon; i1 euI de la même équité qu'elle demeure  en- 

tiere à celui qui fe trouve (cccl par l'exclufion des 
s  autres. Mais on peut dire de Ι 'accro ί ΙΤ ment dans les 
s  fucceíf^ons teílamentaires, qu'il eíí plus du droit ροΙ 

a L. 7 , j dc  reg. fur. §. S , in/I. de h' red. ίπ/L 
b Y. 1. 4 τ , f ί η f de v υ!i. & ρυρ. fαbβ, 1, a j. τ *f de bon, 

p^Ο; f c. tab. $. 5, ί nll. de h'nred, in/lit. 

par les circon{1ances ce qui ρ eυt dépendre de la feule 
±οι de 1j heritier oυ du legataíre, & ce qui .peut deman-
der d'autres sûretés f Aínií en général les légataires de 
mime que les créanciers qui pourroíent craffn&re que 
1'hέ ritíer  ne frît pas folvable & ne d ίνertît les effets de 
]'hérédité , peuvent s'en aίΓurer , les faifant mettre 
fous le fcellé , Γι 1'hέ ritier ne les farisfait, o υ par des 
cautions, ou par d'autres voies t. 

f Mticìanx cautíonís utilizas εοηfιΩit in conditíoníbus , qux in 
rιοη faeícndo font eoneq tx : ut Buta, Si in Cαρ ί tυ ί iwn non a /cer:-
dcrit , fi  S'ickum non manum ί  f r ί t , & in fί mílibus . Ε t ita Aríf}o-
ώ  , & Ncratio , & Iutiano vifum eft. Qux Pententia & cπ n ίt ί ευ-
tione Divi Pü εοmρ rοb αtα eft.  Nec  fo1úm in leg-atis ρlar ιι it , vc-
τιim in hxredítatibus quoque ί dεm τ emedíum admilfurn eft. Undè 

uxor maritum fuiim,  cui  doter promiferat , ita lsxrcdem fcrip-
Cen t cx  parte,  Si doter , quain eí ρrοm ίfτ , neque ρ't"rί t, neqite 
sxegcra , demrndare cur ρoíϊé eohxredi, paratum le accepto fa-
eere doter vel cavere: & ita adire pο1Γe hæredítatern. Sed  fi  cx 
α1 e fit ininitutus maritus Pub c cond'itione, quoniam non e(1 cui 
caveat, non impediri cur, quominûs adeat hxredítatem. Nam 
jure ipfo vídetur irnpleta conditio , co ηυòd non eft, quern p ο(1 ίt 
de dote convenire ipfe adeundo hxreditatcm. L. 7, '.1. §.  i  , 
dc ιοndί ι. & dcm. 

Is,  cui  Cub εοηd ίέί οηe non faciendi aliquid re.li &um cit ,eí fci-
‚έ ατ cavere debet Μυciαηâ cautione, ad qucm Jure Civili, defi-
Eiaαte conditione, hoc legatum cave hzrcdítas pemíncre ρο tefi. 
L.  i$  , co'Lv. ‚Vov. ι . , C. 44. 

t Legatorum nomine  fanildari oportere Prxtor puravit: ut qui
-bus tef ator dari fierive voluit, his diebus detur νε l fiat. L.  i  ,f τιt 

kgat. f uβd:ítυm. ferv. cauf. cay. 
Nec fine racione hoc Practoti viCum cli, f siiti hires incumbit 

φo ίΓeroni bonorum , ita legatario;  qiioqiie carere non debere 
bonis defun&i : Ced aut fatís dahitur eis : aut 1 fans non dawn, in 
pοΙ1e οηεm bonorum venire Pr χεοt τώ υit. D.1. s. a,  

XLVII. 
u4 Il ne faut pas mettre  au nombre des difρο! tions ιoη- 

έeδs, en ras ditionnelles un legs que leteílateur auroitfait entermes 
que  l'hérί- qui paralTent demander l'approbation οu le ronfente- 
tecT l'agrée , ment de (on  héritier : comme s'il  avoít légué une  
π 'Cfl^αs ιο.^- fomme , fi  (on  héritier le trouvoit bon , s'il l'eaímoit dί rί οuπε l, 

ivae & raifonnable , ou  qu ii eût ajouté quelque autre 
femblable exprellîon ; quand il auroit mcme légué , à 
condition que fon hér ί t ί er l'auroit agréable. Car ces 
termes ne feroient pas dépendre le legs de la νο

-lοnté de cet héritier , , mais marqueroient feulement 
que le tefcateur auroit confidéré  (on  héritier comme  
une  perfonne taiforrnable, qu'il auroit voulu engager 
par cette honnêtαté à exécuter agréablement  (on in-
tention u. 

u Si lic kgatum vel &leicommiLTum 1k  rc1iEìum , Si ιrfiίnι we-
rit hιεres , fτ corprobaverit, fτ jujΣum putaverί t : & legαtυιn & fidei-
commil u n debetur : quoraiam quafi viro  potii'is bono el com-
milfum cli , non in meram voluntatem hxrcdis collatum. L. 7 j, 

dc legat. τ. 

S E CTION IX. 
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tif que du droit *aturel. Car ί  , dans le cas d'un  tef.- 
ppelle à l' 'rédíté d'autres héritiers que 

ceux du fang, la Lo ί  a ít réglé  qu'ii  n'y  auroit pont í 
de droit d'accrοiífemeηt entr'eux , à moms que le tj- s 
tate^^r  ne  1'edt ex ρredz τne ιτt οrdοrm , mais que ía 
ρΡ?rtiot1 de celui  qul ne  voudroit οu ne pourroit être 1 
héritier ρa ίΓeroit à l'héritier legitime avec les charges 
du tel}ament , & qu'ainfi il y eût deux héritiers , I'un 
teil amentaire , l'autre légitime ; on ne pourroit pas 
dire d'une telle Loi qu'elle blefsât 1e droit naturel ; & 
on pourroit méme dire en faveur de l'héritier kgi- 1 
time, qu'il feroit aífez naturel que le tefrateur η'ayant 
νουΙιι donner à chacun des héritiers nommés  par fon 
te{lament qu'une  portion de 1'hrditt , chacun dût 
être r&iuit à la fιenne ; & que celle de Ι 'hέ rítier teílra- 
mentaire qui ne ^ourrοit oυ ne vο udroit fucc έder , 
fLit lailTec à 1'herit ιer légitime; de même qu'il auroit le 
tout, L aucun des hέ ritiers teílamentaires  ne  fucc&- 
doit.  Et le droit de Τhέ ríticr légitime à la portion να - 
cante feroit à plus forte raifon j ιιlie & naturel , {ì le 
testateur η'a νοιt infiit ιιé qu'υη leul hérit ί er pour une 
moitié ou autre portion , o υ méme pour un fιιι1 fonds; 
puifque dans ces cas ρrοpofés dans le Droit Romain , 
αιnfι qu'il a été déjà remarqué , la ρréfomption feroit 
aífez naturelle que ce tefαte ιιr auroit voulu que le refi e 
des biens demeurât à Ion  héritier légitime . Et quoi- 
gιι 'il arrivât  par 1a Loi ,  qui dans ces cas appelleroit 
l'λ έ ritier légitime avec 1'hériticr te1larnentaire ,  que 
celui  à qui le te{ateur avoit donné le titre d'héritier 
ne  feroit pas héritier univerfel , & que  la fιιcceilìo η 
feroit réglée en partie camme teiΙameTιtaire, & en par- 
tie comme Ιώg ί tine , il n'γ auroit dans ces deux έ νé- 
nemens  rien  de contraire  au droit naturel  , & qu'une 
Loi arbitraire ne ρîιt ordonner. Car pour le premier , 
encore que l'héritier te{}amenta ί re qui reaeroit feul 
de deux que  1e teilateur auroit inf1 itués , ne flit pas 
hώ rit ί er iiniverfel , & que l'héritier légitime partageât 
avec lui  Ia fucceilion , í1 feroit toujours vrai que le 
titre d'héritier feroit univerfel, mais divifé à deux hé- 
ritie τ•s , comme il arrive toutes les fois qu'il y a  plu- 

 {ieurs héritiers , ίώ t teílamentaires ου  'ib í,ιteβ'τt .  Et 
pour le fecond , encore qu'une partie de la fucceílion 
fút à e'héritíer teíl:amentaire, &  l'autre  έ  l'héritier lég ί- 
time, le tef}ament η 'ayant fon effet que  pour Γυη des 
héritiers que 1z teflateur γ avoit nommés , cet éνέ ne- 
ment ne  feroit autre chofe que donner à deux diflé- 
rentes Loix l'effet naturel de  l'une  & de  l'autre.  Car ii 
donmeroit à la Ι j ο l naturelle l'effet de faire fucc έ der 
1'hέ rítier du fang, & à la Lol qui permet  de faire un hé- 
ritier par un tellament , l'effet de donner à 1'h έ rit ί er 
teílamentaire qui fe trοuνeroit ca ρ ablè de f^ιcc έ der la 
portion de 1'hérédit έ  que le teíiateur vouloit lui  don- 
ner. Αinf l'intention  du te{teur étant accomplie ,1a 
Loi qui permet les tcfhmens le feroit αυílí. Α quoi on 
peut ajouter qu'il eí1 tϊ  peu contre le droit naturel , 
gυ'υn héritier tetlamentaíre partage la fucce Ι1 οιι avec 
;l'héritier légitime, & que l'υ n fuccede par le teflament, 
&. l'autre par le fìtuple effet de la parenté , que daηs nos 
Coutumes  ii  ne peut y  avoir  d'in ί}itution d'héritier , 
gυ 'οη  appelle légataire  univerfel , οù  l'on ne voie la 
!υccefì ο n réglée en partie comme σb &ιιeβat, & en 
partie  par le teil:ament, puisque le légataire univerfel 
fuccede par le teflament, & que l'héritier légitime 
fuccede par la  Loi,  & contre le te{^ament même. Ce 
qui  η 'tmpëche pas que l'un & l'autre n'ait un titre  uni- 
verfel comme l'ont deux c ο-h έ r ί tierε , foit tefhmen- 
taires , πυ υó iι tή  aι , qui partagent  la- fucoeron. Et 
on voit méme dans le Droit Romain, que non-feule- 
ment díverfes fortes dc biens pa ίΓent à diverfes fortes 
d'héritiers c , aulli-hien  que dans nos Cou`umes ; 
mais que celui qui avoit droit de faire un teflament 
militaire pouvoit laif ίër fa fucce{lío ή  réglée en par- 
tie par fon te{}amentt , &en partie σb inteflat d ; 
& on filait que ρkΓιeurs Interpretes  oft cru qu'en 
divers cas tout te ί ateur , qu ο igυ' ι1 n'eiit pas le ρrινι- 
lέge de faire un teΠ ament militaire, laíífoit fa fuccef · 
lion en partie comme légitime , & en partie comme 

t 
tamint q υι a

cHamentaíre. Ft dans le cas même ο11 le droit d'ac- 

C V l α Sει1iοη z du Τί tre z di' Lii're f'con ιI. 
4 4 G , ; dr t^J1, mili 1. z , C. end. 

crοííf 	 nement devoit  avoir  lieu dans le Droit Romai , 
1 pouvoit  arriver que  la fuccernon fά t divifée, & ραΓ- 
ât en partie à un des héritiers tell a τnentaires , & cii 

partie au Fifc , lorfque pat les Loíx fifcales íl prenoit 
a portion de 1'hér ί tíer qui ne pouvoit fuccéder , & íl 

en e; _cl υο it le ^ο-héritier ,  qui  fans ces Loix auront 
eu le  droit  d'accroilfement e. De forte qu'il femble 
qu'on ρυ i{Γc conclure comme a1Τ z prouvé ce qu'οn a 
déjà djt, qu'au lieu que le droit d'accroií% ment dans 
es fucceilions légitimes e11 du droit naturel ; dans les 
fυcceíΓons teulamentaires, il e ίΕ feulement du droit 
)Ofltiff. . 

Le  dro it  d'accroiífement dont on a parlé jufqu'icí 
regarde feulement les co-hér ί tíers ; mais on l'étendit 
αυx légz(tzirεs à qui une même chofe euI léguée en 
termes qui doivent avoir cet effet. Car ce droit n'a pas 
toujου rs lieu entre légataires d'une même chofe,  corn-  
me entre cο-héritiers d'une même fucceílion.  Mais, 

 felon les différentes expreβîons des te ί^ateυrs , íl peut 
γ avoir οu  n'y avoir  pas de droit d'accroií1êment entre 
légataires ; ce qui dépend des. regles  qui feront expli- 
quées dans la fuite. 

Οn peut regárder comme une fuite des réflexions 
qu'on vient de faire fur le droit d'accroiffement, tant 
entre co-héritiers teílamentaires , qu'entre légata ί res , 
qυe comme cet  accroifTement e11 feulement du droit 
pοf,  tif, au lieu que dans les fuccefiîons légitimes on 
ρe ιι t dire qu'il efι du droit naturel ; c'eí} un effe t de 
cette différence entre ces deux fortes d'a εcroí ίΓemens , 
que pour celui qui eí1 pature11ement acquis aux h&i-
tiers légitimes , on  ne voit pas gυ'il en naii`le de dim-
cultés ; au lieu qu'il en naît pluíìeurs de l'accroilTe-
ment dans les difρoΓ tiοns teíiamentaires, comme ό n 
voit  par exρéríence  dans  le Droit Romain. Car encore 
qu'il  y fois parlé du droit d'accrni ίΐ  ment dans les fuc-
cetΓì οns légitimes g , on  ny  voit de diΗicultés & de 
quefHons pour le droit d'accroi Ιfement que dans les fuc-
ceflions tefumentaires ; ce qui vient de ce que le droit 
d'accrο ί ΙΓement dans les fυcceílîons légítímes étant une 
fuite nέ ce1Ι ι ί re d'un principe f mple & naturel ,  qui  eli 
le droit que donne laLoí à 1'héritier légitime d'avoir  la 
fuccefíìon entíere, quaiid il fe  trouve  feel;  rien  n'eli 
plus facile que de connoître fi ce droit a lieu. Mais au 
contraire le droit d'accrο i Π̂ ement dans les dífpofιtions 
des teRateurs dépend de deux principes arbitraires, & 
fujets à de différentes interprétations. L'un eli la νο

-lonté des teílateurs , dont les dífpoΓ tiοns peuvent, ou 
donner lieu au drο ít d'accroi Ιfement, οτι faire qu'il n'y 

 en ait point. Et l'autre eí1= la jurífprudence des diverfes 
regles que le Droit Romain a établies fur cette ma-
tiere. De.forte que comme on peut dire que ces regles 
n'γ font pas expliquées avec l'ordre & la netteté nέ -
ce βΙaire pour le bien entendre , ainfi qu'on pourra en 
juger par la fuite ; & que les  difpofltions des teíiateurs 
qui fe trouvent mal expliquées, & les différentes com-
binaifgns des circonll ances que font naître les événe-
mens , rendent louvent incertaine 1a connoiilance de 
leur. volonté , & l'application des regles qui peuvent 
y convenir; cette matiere du droit d'accrehement a 
été rendue íi ditficíle , que quelques Interprètes ont 
dit qu'il n'y  eι a aucune autre dans tout le Droit qui 
le foit autant ,  quoiqu'il  foit vrai qu'il n'y en ait point 
dont 1'υfage foit moins n έ ceífaire ; puifqu'il auroit été 
facile de fe pairer des regles du droit d'accrο i ίΓement, 
Ii on l'avoit borné aux fucceílions Ι έgít ί mes , &  aux  
cas où le teíiateur I'auroit ordonné. Cette jurifpru- 
dence Pimple & facile auroit épargné bien des regles & 
bien des procès, & fans aucun inconvénient. Car quel 
feroit 1' ί nconv έ nieen, fi la part  qu'un  des héritiers telia- 
mentaires ne pourroit o υ ne voudroít prendre deme υ- 
roít à 1'l^ér ί t ί er légitime, l'autre  hέ rιtíer tefhamentaíre 
ayant ce que le toateur 1uí avoit donné : ou fi ce 

e Ulp. Titre τ,}, §. τ z. 
f t'. furtout ce qu'on  vienj de dire ρουrfhlritier légitime, la rz-

ιιτιια rgτιe fur l'article G. 
Si ex p1uriUus 1egicimis hz c ιΙ i ι us quidam omilerínt adire 

hærodjtatem , vel moi'te, vet qu& α i  ratione impediti  fuerinc 
gυοιυ ί nύ s adeant, reliquís q'ii adietiiit adcrcicit illorum potti ο, 
L. 9, j: de fuis & legit, hæτed, 
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qu'uTi des légataires laílTeroít ou ne pourroit prendre , 
demeuroit à 1'héritìer , l'autre légata ιre fe contentant 
de ce qu ί  luí revenoit par le te Τlament : οu enfin Ιι un 
héritier  tePiarnentaire  qui  feroit ílipu1é Peul , & feule-
ment pour une portion , ou pour  un  feul fonds , felon 
les exemples qu'on voit de pareilles  difpo!itions dans 
Le Droit Romain  , étοít rédυit à ce que le tell ateur  lui  
avoit lai{Γέ  ? 

Il  femble que f quelque Loi avoít réblé les chofes 
de cette maniere , ou 1'οη ne diroit pas que ces éné-
nemens fυ{Γent des inconvénie ηs ; ou Γι c'en étoíent , 
ils paroîtroient moindres que celui des díflîcultés qu'a 
fait naître laJurífprudence du droit d'accro ί ΙΓement de 
Ja maniere que nous l'avons dans le Droit  Rornain. 

On a fait ící toutes ces remarques fur le droit d'ac-
troiffement , pour donner 1'idée de  fon  origine , de 
fa nature , & des principes généraux de cette matiere. 
Et on a cru devoir par occa Γιon y ajouter les réflexions 
qu'on a  faites  pour díí}inguer ce qu'il  y a dans l'ac-
croíífement qui foít du  droit naturel , & ce  qul n'eul 
que du  droit  pofítíf établi par de fìmples Loix arbi-
traires , & qu'on auroit pu régler autrement. 

On  n'a fait ces réfle χ iοns, & celles qui feront ex-
pliquées dans la fuite, que dans la v ιîe de dévelo ρρer 
les difficultés de cette  matiere que les InterpretLs re-
connoiínent être íí grandes dans le Droit Roma in. Car 
pour bien entendre quelque matiere que ce foit , & 
les dimcultés  qui peuvent y naître, íl eul nécefffiire, 
ou au moins utile, de bien diIHnguer , dans les idées 
communes  qu'on nous en donne, ce qui peuty avoir 
d'eífentíel à leur  nature, & ce qui ne feroitpas de ce 
caraaere. Et  quoique cette víìe ayant engagé à la c οn-
Γιdération des principes du Droit Romain , qui ont été 
les fondemeos du  droit  d'accrο ifi^ement dans les fuc-
ceíliο ns te{}amentaíres, Ofl aft éte obligé de remarquer 
fur la nature de ces principes  , qu'on auroít pu fe paf

-(er de 1'accroiΙΓρ ment hors les fucceifons 1itimes & 
les cas où les teí}ateurs l'auroíent ordonné; on n'a pas 
prétend ιι retrancher de ce livre les regles du Droit 
Romain fur cette matiere, puifqu'αυ contraire elles 
compofent cette Se ὶ líon, & qu'on les fuppofe même 
pourfondement des remarques qui re&ent à faire. Mais 
on a  cru qu'il  éto ί t libre de faire ces réflexions , & 
que ceux même á qui elles pourront ne pas agréer, ne 
condamneront  pas la liberté de les propofer com-
me de Pimples penfέ es dont  on  n'exige  pas  l'approba-
tion.  - 

Il ne re ίfe,apres ces remarques générales fur le droit 
d'accroiífetuent,  que d'en ajouter quelques autres par-
ticulieres qui regardent le détail de cette  matiere, 
& qui font néceffaires pour en éclaircir les dimi-
cultés. 

Comme le droit d'accroí ίΓe τnent a fon fondement 
dans les  fucceflions légitimes, fur ce que les coh&i-
tiers font joints par la líaifon que fait entr'eux la fuc-
cemon qui leur ea commune; le droit de 1'hér ί tier qu ί  
fe trouve appeVé à recueillir les portions qui vacquent, 
eli en effet un droit  lïmple & narurel de prendre le tout, 
parce qu'aucun  des autres héritiers ne lui  en fait de 
retranchement. Ainfi on peut  aurn bien dire & avec 
autant οu plus de raifon,  qu'il  ale tout; parce quefon 
droit  au tout nefoufire aucune diminution par le con-
cours d'autres héritiers, qu'on pourroit dire qu'il a 
le tout par l'accroifTernent des portions des autres. 
C'eii à l'imitation de ce droit des héritiers légitimes 
que le Droit Romain a donné aux héritiers teRamen-
taíres le droit d'accroi Π ment, ainfi qu'οη 1'α déja ex-
ρΙ iqué ; de forte que le fondement de leur droit d'ac-
croiliement cfI leur 1ia ί Co π par 1a qualitéde cohéritiers 
d'une fiiceelflon qui leur e{1 commune; ce qui fait 
qu'on dit qu'ils font  conjoints,  c'e ίt-à-dire , conjoin-
tement agpcUés à l'hérédité , comme on dit aufì que 
deux οu plufTeurs légataires d'une méme chofe  font 
apρellés conjointement au legs qui leur  eli commun. 
Et comme les teíiateurs qui in{lituent plufiieurs hérí-
tíers , ou qui•donnent à plufieurs légata ιres une même 
chofe , peuvent s'exprimer en différentes manieres, & 
ks joíαdre enfen ιble par diverfes exprelliions dont les 

effets foíent diffférens; on a dif}ingué dans le Droit 
Romain trois manieres dont les hérít ί ers & les Ιéga- 
taíres d'une mëme chofe peuvent être liés οu conjoints 
dans un  te{tament Ιι. 

La premiere eí} celle qui les  conjoint par la chofe 
méme  qui leur eíi laíí%e, quoiqu'ils ne foientpas  con-
joints par une feule expreílion commune i; comme Ii 
un teífateur inífitue premierement un hérít ί er , & puis 
en inííitue  un  fecond par  une autre claufe, fans dif in-
guer leurs portions ; ou s'il donne une maifon à υττ 
légataire , & qu'ii donne enfuite & féparénient cette 
mëme maifon à un autre légataire  par une autre claufe. 
On donne cet exemple;  car encore que cette maniere 
de léguer ρα rο i ΙΤ bi1arre dans notre ufage , & con- 
venir peu à un te{lateur  qul alt quelque exaι ίrude & 
un peu dc fens, les exemples en fο nt,fréquens dans le 
Droit Romain. 

La fecnnde maniere  efi celle qui conjoint les héri-
tiers ου les légataires , & par la  chofe,  & par l'cxpref-
lion du te{rateur l; comme s'il inf itue .un tel &  un tel 
pour fes héritiers , οu á'íl donne à un t ' & ι un tel une 
maifon ou quelque héritage. 

La troifieme eft celle qui ne conjoint les perforines 
que par les paroles & non par la chofe , comme fi  υιτ 
teiíateur legue un fonds à un tel & à un tel par  por- 
tiom; égales ιη. 

On e xprime ici ces trois manieres felon qu'elles 
font expl ί quέ es dans les loix ο ìι íl en eft fait mention; 
mais íl ne taut pas  prendi-e cette diflánaion des ma-
nieres dont un teíllateur peut conjoindre des héritiers 
ou des légataires d'υne même chofe , comme une di-
vifι on d'une exa&ítude géométrique oυ m°taρhyΓ gυ e; 
de forte qu'elIe convienne également aux héritiers & 
aux légataires, & que chacune de ces manieres ait 
toujours le même effet indif in&ement pour les léga-
taí res comme pour les hέ rítíers en ce qui regarde le 
droit d'accrο iíle τnent. Οu feroit foiivent trompé, l'en- 
tendant ainf : & on trouveroít même qu'une expref- 
f^on, qui dans quelques loin eí} donnée pour exem- 
ple d'une de ces manieres , eit donnée ailleurs  pour 
exemple d'une autre. Ainíí il eli dit dans une loi , 
que cette ex ρre1Ί  οn J'iιβitue uη tel & υιτ tel ητeslτéri- 
tiers ckacuz pourune ητνitié, fait unc conjot ι&ion par 
la  chofe  &· par les paroles n : & dans une autre Ιο ί  
cette  exprcflioii , Je donιτe & legue à  un tel & à un t»t 
un tel funds peιr pōrtions égales, ne fait qu'une  con-
jonaion par les  paroles & non par la chofe o. 

On Volt que ces deux expremons font toutes fem-
blables ; çar inf ituer & léguer par moitié ou par por- 
tions égales, c'ef la même chofe. Cependant elles font 
donnés pour exemple de deux fortes de conjonctions 
toutes différentes , & Γι di fférentes, que dans l'une il 
y a droit d'accro ί ΙΓement, & non pas dans l'autre;  
mais fans que les loix où elles fe trouvent marquent 
comment íl faut concilier cette contrariété au moms 
apparente, & qui vient de la díffférence entre les legs 
& l'hérédité. Cette difΓέ rence confifile en ce qui a déjà 
été remarqué, que  pour ce qui regarde l'hérédité, de 
quelque maniere qu'on inf}itue deux héritiers , foít 
par une feule claufe o υ féparément, foít qu'on exprí.# 
me leurs portions, ou qu'il n'en  foit fait aucune men-
tion, iTs ne lai ίΓent pas d'être conjoints par 1a chofe 
qui eli 1'hérédité qu'on con Γdere comme ί ndiν ί 1 ble ; 
& il y a  toujours  eiitr'cux  droit  d'accroiiTement, par 
les  raifons  qui ont été expliquées : & c'e Τ1 par ces raí

-L ns qu'à l'égard de 1'hérédíté cette expreffon , 
Ιι Triplici modo cenj υ n έί io intelligitur. Am enim re per is 

conjun&io contingit, aut re am oerbis , & verbis tantùm. L.  i  4τ, 
f de verb. fgni_f: 

i Re cnnjun&i videntur, non etiam verbis, ci'm duobusfepa-
l-atlm eadem res legatur. L. 89 J de legαt. ;. 

/ Re & verbes. L. τ 4 τ ,J ac verb. jiyníf. Qui & re & verbís 
conjun&us ell. L. 89 J de legat. ; . 	 • 

nτ Item verbs, non etiam re, Titio & Seio fυηdιιm æ fuis ρar^. 
tibus  do, Lg . D. 1. 89 , de legat. 3. 

n Con juu&i funt 9uos & nominiim & reí comρΙxυs jun ξ ít 
veluti Titius &' Mzvius ex parte  dimidid Ιτær de ι fυπt ι. Ι.. τ  4L, ifs 
de verb. fignif. 

0 Item verbis, non etiam re, Τιtί ο & Sei' fυυdunA æquis ram--
bus do, Ic κ-o. L. 89 , fl de legat. 3, 

Γiaιj1. ΣtτC 
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J ί j&uè iz π td & ún tel mes héritiers ιhσά ιn ροω .υι 
:nΟítié , fait une conjora έ tiοn o ιι liajion pour la chofe. 
Mais pour les legs, h uric chofe eíhégaéeà deux  per- 
fcnnes par portions égales οu inégales , comme  Ia. chο -
fe léguée peut fe  diviter ; ou par Γes parties, fi elle eíá 
divihble , ou par (on efuimation, f elle eui indívífì- 
lile ; cette expre Πìοn ;  Je doizne & legue à un tel & à 
,un tel  uiz tel j nds paι portioιzs égales,  uie fait pas de 
cοη jοηεtíoη par la chofe. Ainíì chaque légataire a fcrn 
droit borné à fa portion : & f un des légataires ne  
peut οu ne veut prendre la f enne , elle ne fera pas 
pour cela vacante & fans maître; mais l'héritier en 
profitera, & l'autre légataire aura toutce que le teía-
teur vouloit lui donner,  cefl--dire , la portíuu qu'if 
lui  avoit léguée ►  

Cf:  felon cette dί 1Ήn on qυ i1  faut  entendre les 
divers elfets de ces expreflions toutes femblables , & 
qui embarra ίΓent, Γι  on re les prend diiférernment cha

-cune en fon fens. Mais cette difficulté n'ef}pasla f u Ιe 
qu'on trouve à dénouer fur cette  matiere, car on en 
voit d'autres en d'autres loíx. Ainf , par exemple, il 
e1 dit en  quelques-unes , que lorfque  deux légataires 
font conjoints , la chafe ci donnée errtiere à chacun, 

 8& gυ 'c Ιle ne  fe divife que quand  us  concourent,  & 
qu'α ί υ fi il y a entr'eux droit d'accroitlement. Coιτjuuzc-
tim haredes í ι/Ζitui alit conjunq m 1egari , hoc eft , 
totam h ιι redítateιn, & tota legata fng ιιlis dat'i ejé , 
partes auteιιz coacurfu fieri, L. So. f de legat 3. Et oii 
voit en d'aυtres loix ,  que  Γι les légataires d'une méme 
chofe fο ιt disjoints, fis ont chacun le tout, de forte 
que s'ils concourent ils  partagcnt le legs; & f l'u η des 
deux ne prend point (a part, elle accroit à l'autre. Si 
ιiiήυn&r-υm σ liqui de/€ciaJlt , c.rteri totum habebυιιt. 
L, un.  . τ t, C. de cud, toll, 1. 3 3; : de leg.  Ι. Il fern- 
ble fuivre de ces deux textes ,  que  la conjon&ion & 
la disjon&fion ayant également 1'er}èt de donner le droit 
d'accroi ίΓement  aux Légataires , ils 1'a υ ront· toujours 
de quelque maniere  qu'ils  foíent 1égatairzs d'une  m&-
me chofes ; ce qui  nf1 pas vrai de ceux à qui  le legs 
divife la chofe,car  entre  ce υχ-ci il n'y a point ά accrοif 
fement. Ainfi pour concilier ces diveries regles,il faut 
entendre dans le premier de ces deux textes le mot de 
conjoints des légataires qui font conj οit^tsar la chofe; 
comme ft un teílateur legue υηe mime chofe à deux 
petfonnes fans diíiin ὶ iion de portio'ns : & dans le fe- 
Gond, il faut entendre le mot dc disjoints de ceux qai 
ne font disjoints que par les paroles, & qui font con-
joints par la chofe; comme iι un te{atour ayant légué 
une chofe à un légataire , legue la mame chofe à un 
autre  par une autre claufe, comme íl a été déjà remar 
qué. 

On ne s'arrêtera pas au détail des autres difficultés 
des loix fur cette mat ιere, car ce détail ne feroit qu'em-
barrafler inutilement; comme,  par exemple, lesdi& 
rerices qu'on faifoit dans l'ancien Droit Romain pour 
le droit d'accroiíΤement, entre un legs qu'on a ppel-.
lit per damisatioιτem, par lequel  1'hritier ét ο i'char-
gé. de donner une choie à un légataire; &le legs qu'on 
appciloitper vindicationem, par lequel la chofe έ toit 
donnée au légataire à prendre dans 1'hέ réd ί té ; comme 
fi le tefiateur avoít dit, je veux qu'un tel prenne une 
telle chofe p. Selon ces diverfes manieres de léguer 
une même chofe à deux Ιέ gatáres, Ιέ  droit d'accroi Γ-
femerτ t pοuvoít avoir  lieu, ou  ncn avoir point q. Et 
il fuît de remarquer en général fιι r toutes les difficultés 
de cette matiere, qu'elles  reflent telles dans le Droit 
Rornain ancien & nouveau, que les  loix mêmes , qui 
en expliquent les principes & les regles générales , 
contiennent des expreflìons que les Interpretes  expli-
quent  par des fens tout oppofés, &  qui  en effet y 
donnent lujet,comme íl paropt en quelques-uns des tex= 
tees qui ont été remarqués dans le préambule , & en 
d'autres où ion a lai ΙΓέ  f; ι bΓ{ier l'anciennc dífΓέ rence 
de ces deux fortes de lz s dont  on vient de parler , 
quο iηυ'elle e ιît ét έ  abolie par Juílinien;ce qutfaitune  
des caufes des dirIícultcs de cette  matiere, & a d οnη^ 

p ξ. z , Ιηβ. de Li-. U1ρ ί αn, tit. τ4 	• 3 & 4• 
q Uίp ί„ι, tit. 13 , 4. ττ & τ ; R  

Tome I,  

fujet au plus habile des Interpretes d'accufer de íέ ùρr 
dít.é o υ de ndgligence ceux qui furent chargés de tirer 
dés Livres des anciens Jurifconfultes les extraits qui 
compofent le Digefíe , pour n'avoirpas ίçu retrancher 
de ces extraits ce qui droit aboli  de l'ancien Droit, & 
pour avoir par là laiiTd en divers endroits des textes 
contraires d'autres qu'ils  oft recueillis r. 

On peut juger  par toutes ces rdilexíons que les d flτ. 
cuités qui na ί 1{ ιιt dans cette matiere du droit d'ac- 
crο i ΙΤement, Γοnt à peuprès demêmenature quecelles 
des cauces codicillaires. Mais 11 y a cette différence 
entre ces deux matieres, que pour les claufes codicil-
laires i1 n'y a point de regles affez ρrέ cifes dans le Droit 
Romain , & dont on  ait pu tirer une  Jurifprudenc^ 
fixe & cerfaine, comme i1 a été re:nargυd dans la Sec= 
tion 4; & que par cette  raiton o η n'a p u  en  donner  ui-i  
détail de regles. Mais pour le droit d'accroi ίΓement, 
comme les  di€po{tions des teíiateurs peuvent fouvent 
y donner lieu, &: qu'on en a pluteurs regles dans 1^ 
Drο t Romain qu'on peut rendre claires tic précifes i  
on a compofe cette Seaion, & ο n a tache de leur don= 
ner le jour & Tordre néce ίΓaíre pour les rendre facile± 
autant  qu,  on l'a pu  à travers les d ιmcultes  qu,  on vín̂t 
d'expliquer. Car encore que Jui mien alt fait une loi f, 
dont uric partie regarde cette matiere , & g ιι 'il y alt 
dit gυiLav ο it jugé  ndcefTairc de la trait_orentíere,amv 
element & exa έ lement , pour la rendre claire à tout 
le monde, ce projet paroît peu exéc υ téb 

Après tout ce qu'on vient de dire du droit d'ac- 
croi ΙΓement dans ce préambule, íe Le ὶ ieur efl a!Γeá 
averti que cette matiere eft du nombre de celles qυ t 
font communes, & aux "in!Ηtut ί οns te{Iamentaires, & 
aux  legs, & aux fidéicommis & fu.bfIitutions , &. que 
les regles qu'on expliquera dans cette Seaion ne re-
gardent principalement que les  fucceflions teílamen-
taires. Car efτcore que dans le commencement de c 
préambule  on at donné pour exemple du droit ά 'ac= 
croifΙement celui qui a lieu entre hέ rit ίers légitimes ; 
ce na été que pour rendre  plus intelligible la nature dc. 
ce droit dans les fιιcce ίΰ οns te{ό meñtaires , ο 1 'ufage 
des regles de cette matiere doit être  rcareint; p υ iΓ-. 
que dans les fucceQions légitimes il ne peut arriver d^ 
difeicu1té , chaque hériter ayant  fon  droit naturel  ai.i 
tout quand íl fe  trouve  feul. Ainf pour ΓaccroiíΤe-- 
ment dans les fucceITions légitimes, il n'en fera parlέ  
expre ί1ément quo dans le troifìeme article; ce qui 
n'empéche pas  qu'on  niy applique ςe qυ iΙ y a dana 
les autres qui  p υ i ίΤ y  convenir,  

r Ut ρ6 rn jam ex Co appareat , g υά ιη hebetes aut ind ί Ι entes 
fuerint hí , quibus ílud ιυ m fuit parrde&arum capita ex veterurai 
furhioncu1torum libri. decerpere. Cujac. a'l tit"!. Ulp. 

J Η i. ita definitis , ει υ ín fuperiore parte  iiof'trx Ianaionis in 
pluribus locis conjuii&i fecímus inentioneiTi : neccilaniurn efíé 
duximus omnem ínfpeaionem hujus articu1í lati ι s & cuixi 1υbtí= 
lion i tra έ  atυ dirimere , ut fit omnibus & hoc apertífiim εοη ί  ' 
tuiurn. L.  i  , §.  i  c, c. d' caiuc. tal. 

S O IVI M A I R E S. 

τ ►  Ufage du droit d'accroi(emeιzt. 
2. Définition de ce droit. 
3, Λccroijjement entre cohéritiers légitimes. 
ιI- Dans les te/lamens il dépend de la inaniere ι ònt 

les héritiers ou les légataires jοτι joints eι / mble' 
S. Trois manieres dont les héritiers οu lόgatιτiresρeu= 

vent être conjoints. 
6. Eiitre cohéritiers il y a toujours droit d'accrο /Je; 

ment. 
7. L'accroi^ement entre cohéritiers β regle fε o n leurs; 

portion. 
8. Les cohéritiers ont diβéremment ce droit félon  ict 

maniere dont les υns font joints ou nοπ lozizis d 
d'autres. 

9. Ce droit a lieu entre héritiers  non conjoints, 
io.  Entre lέgataires d'une mime chofe, il peut y aVοL^ 

oυ n ÿ avoir pas de droit d'acεroi fJ ment, 
τ 

 
i'  Ìly adroit d'ιucroi/ornent entre 1έgataires conjoiii' 

par la choc ë, 
ζ , Si 4ι rn&me chοβ eβ léguée à clezix par  deux  έ 'ιιt 

Οσα 
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fes , ch ιuun a droi' au rout ; mais leur concours 

13.  Entre légataires par pοrtiuns il  ,zy a pas d accrdíff 
la divifë,. 

fement. 
Divers cuas d'accroijement eurtre Zégataires ιοη-14• 
joints. 
L'ιιccrοιξerneιτt dans les legs & dans l'hérédité eji τ S. 
u ιτe fuite de la cοnjοnc7ivn par Ζa chofe. 

1. 
ι .  uf-  , 	Orfqu'íl y a deux'ou ρ1υ1 eurshérit ί ers d'une  me-- - 

ge du dω i 	me fucceiiìon , ou deux ou :pluί ìeurs légataires 
o'accroz7e- d'une même εhofè , ót que quelqu'un  des héritiers ou 
Utz"t•  des légataires ne prend point de part à l'hérédité ou 

au legs, Toit qu'il  y  renonce, ou qu'il s'en trouve  in-
capable, ou qu'il en foit  indigne,  οu  qu'il vienne á 
décéder avant leteftateur; la portion qu'iidevoit avoir 
pa ίΓe  aux autres hérítιers ou aux autres légataires , 
felon que  Ia difpofition du teílatcur doit avoir cet 
effet; ce qui dépend des regles qui fuivent : & ii en 
eíi de même entre  plufieurs fub ίl ιtués o υ fidéícom

-mí{Γa ίres, pour une hérédité, ou  pour quelque legs  ‚i.  

a T. les articles fuivans. 
I Ι. 

ι. Dέβn ί - Le droit qu'ont les héritiers, les légataires & ics 
tiοn de ce fυbf}'ítués ou f dέ icοmmiίΙa ί res, de profiter des por- 
^ro.ir,  tions les uns des autres, quand íl y en a qui ne veu-

lent oυ ne peuvent recueillir les leurs, s'appelle droit 
d'accroiífement, parce que la portion vacante accroit 

celle des autres b. 

b V. les art,  qui  fυi ent. 
I Σ Σ. 

. Αεεrο ίβ £n±re cohéritiers légitimes íl y a toujours droit d'ac- 
fement entre crο itfement : car l'hérédité eí1 acquife au plus proche 
Coh έ rίιzers capable de fuccéder; ainfì íl doit l'avoir entiere , s'il 

ga"ζ cs. n'y a pas de cohéritiers, ou íì ceux qui feroient αρ
-pellés avec lui  à l'héréd ί té ne vouloient ou ne pou-

voient  y prendre de part c. Mais {ì un  des cοhérit ιers 
mouroit aprés l'ouverture de la fucceíDon fans l'avoir 
connue, ou avant que de l'accepter, il tranfinettroit 
fon droit à fes héritiers, & fon cohériter n'y  auroit 
point de part par raccroiffement d, 

c Si ex plunbus legítimis hæredibus quidam omilerint adire 
hxreditatern, vel morte , vel  qui  a1i' ratione impediti fucriit 
quomini's adeant, rdiquis  qui  adierint accreCcit iliorum portin.  

,j de fuis & legit. ha3red. 
d C'efl zuzcjiuitc de notre règΙe,  que  le mort iai ί  t le vif. Car 

ict hέritιer ayantfιι cc έ dé avαπι fα more  ,  fondroitluiferoit ac ριis, 
& ρaΙ%ro ίt'Js  hJritLrs. 

Iv. 
k  Dans  Le droit d'accroí ίΓement dans les difpofitions teíla-

X steflσια e ηs mentaires dépend de la maniere dont le teílateur a 
íl dέρ nd dc eXpliqué fon intention entre pluiιeurs héritL^rs , plu- 
Ja maniere heurs légataires οu pluíieurs fυbltitués , & de la líaifon 
dont les he- ue fait en n tr'eux fo expreVìon : car c'eíf: felon qu'ils 
rîtícrs 	lis ^ 	 , 
rid era ουs e trouvent  joints a υπ mense droit, oυ que leurs 

πι joints porti f ons font diuinaes, qu'ils  oft le droit d'accroif-
enfembic. ferrent, o υ qu'ils ne l'ont  point ; ce qui dépend des 

'regles  qui fuivent e. 

e Y. les articles qui  fuivent. V. l'article 8. 

V. 
;. Troisma - Deux ou  plufleurs héritiers oυ légataires peuvent 
nieres  dont  titre joints οu apρellés conjointement en trois manieres 
/es h έ rί ιί crs á une mëme hérédité οu à un mcme legs. La premiere, 
ou ΙόΚatα - de forte  qu'ils foient  conjoints feulement par Ι'hérédité 
res ρ:uν_ι t ou  la chofe qui leur eu laiflée, & appellés par dc ex -  
joints . `311 

prellions dil}in&es & féparées; comme ϊ  un te{iateur 
ínuitue  un héritier par  une  premiere claufe, & par 
une  feconde un autre héritier; οιι s'il leg ιιe υη  chofe 
á 

 
un légataire , & appelle enfuíte un autre légα-

taire à Ia même chofe. La feconde, de forte que le 
teulateur joigne les  perfonnes & par la chofe & par  l'ex-·  
preTlion ; comme Γι par  une feule claufe ii iníiitue deux 
héritiers , οu fait deux légataires d'une  mime chofe. 
La troif^eme eli celle où le teuateur ne joint les per-
lennes que par les termes, & diuinςue leurs portions, 

g  Qui  femel αliηυá cx parte  keret extite ι it , deficient ί υ n par-
tes etiam invitiis- ικcípit : íd cl'. , tacit. el deiicientium partes  etiarn 
invito accreCc ιι nt. L. f 3 , §. τ , f dc acq. vet, unit. h'ered. 

Si  quis  hxres inftitutus ex parte , moY Titio IubTiitutus , ante-
ηιιλ n es causâ fubíututìonís ci deferatur hxrediras , pro hæredo 
getièrit, erit hires ex εαιι s i  quoque Cυbftitυtionis ; quoniarn iii-
Vito Cl  accrefcit portfo. L. 3 , cod. 

Teíiamento jure  £a&o , multis inítitutis hsredibus, &  invicern  
iccbí'c itcctis , adeuntibus luarn portionecn  etiarn invitis cohære-
dυm i'epiidiaiitium accrefcit portio. L. 6 , C. de impub. & alι is 
fτιbβi t.  

Sicluidem cohxredes Cunt omnes cnnjutι&ìm , vel omnes  dill 
jun&im, vel ínilitutí vol fuMHcuti, hoc  quod  fuerit quoquo  modo  
evacuatum, fi in parte hæreditatis ?el partibus  conIiulat , a Ιiis 
cohxredibus curn fun gravamine pro hrcditari. parte  etiarnul 
jam defun&i lunt acquiratur , & hoc nolentibiis ipfo jure  a-
crelcat , tî fuas portíones jam agnoverint : cm fit ablurdum 
ejufdem hxred ί tatís pattern quidem aÿnoIcere, partem verb ref 
ρυere. L. i  , F. τ o, C. de c'uluc. toll. 1, τ,  C. dr  h'zred. in/lit. 

V. fur ce qui  cii  dit clans cet article quc le droit de C'hέ ritier  ci?  
univerll & indivijible , les articles  i i  &  i  τ de la Sef!çun  i  d.s 
.k[έritiers en gί πérαl , p. 3 4 8 . 

S::!=. Ce qui eu dit dans cet article, qu'une portion 
de 1'héréd ί té ne peut demeurer vacante, & que celui 
á qui elle doit accroître ne peut la refuter, n'efl pas 
contraire à ce qui  a été dit dans le préaτnbυ le de cette 
Se&ion, qu'il  n'auroit pas été contre le droit natu-
rel, que 1a portion vacante  flit la ί 1 e à l'héritier légi-
tíme ; quoiqu'en ce cas íl fût vrai que cet héritier légi-
time , à qui cette portion vacante devroit être acquife , 
pût la refufer : car la regle  qui veut que 1a portion 
vacante ne  puifTe être refufι e par celui à qui elle doit 
accroître, fυρρofé qu'il ait accepté fa portion, foit 
purement & Γmplement, ou par bénéfice d'inven-
taire; & ce τ^'e ί} qu'en ce cas qu'il ne peut refufer les 
autres  portions à la même condition fous laquelle ii 
a accepté la (tenne : & c οmτne, s'il  n'avoit pas ac-
cepté fa portion, il pourroit refuter les autres, íl  fe

-roit de la mere luí}ice que cet hérit ίer légitime, qui 
ne fruit encore entré dans aucun νn^age τ ιent à Γhé- 

comme s'il inuituoit deux héritiers, ιιυ légυoít  une 
 méme chofe á deux perfonnes par portíoiis égales f: 

On fierra dans les  articles  qui  fuivent, l'ufage de ces 
trois fortes de conjonctions ou de liaífons; 

f. T ι iplicí,  modo  conjiin&io íntelligitur. Aut enim re per % 
εοτι j υn εtιο contingit : aut re & verbis : aut verbis tαη t ιim. L.  i  42 , 
,. de verb. j2gnif. 

Re conjundi v,deutur, non etiam verbis, c ιim danbus fepara-
trn eadem res legatur. Item verbis , non etiarn re, Τί tί ο & Seio 
fundum ιzg υ ίs partibus  do, /ego. L. 89, if. de kltat. 3 - 

 

Q uoiqiie eette d ίfl ίn έΙί ιn azt έ tέ  exρligυ έ c dans le ρrί aι^τ ιsΙe, 
il a έ tί  nέ ce'Jáire de 1a rίpéter  ici.  Car on a έ tέ  obligé d'en parler 
dans le ρrέ αmb υle pour adcr à  L'explication  des díjjic τιltέ s dont 
on y a parlé,  ' elle doit être placée ici  ιοmme fazj ίτιτt ραrtί ε des 
réglos. 

On verra  daizs les trois articles fuivans , pourquoi dans la ιrο ί-
fτ éme de ces  manieres  on  na  dυππ ί  que  I'cxcmple des légataires , 
& non des héritiers., 

V Ι. 
Quand íl s'agit de l'hérédité, de  quelque  maniere ό .  Enire' 

a que les héritiers y foicnt appeilés , foit conjointement co-h έ rit έ 'rs 

ouféparément, & que leurs portions foient-marquées ί l y a t u- 
ου  non, íl y a toujours entr'eux droit d'accroiíΓement :/olιrs d ο ί ι 
car comme le droit à Ρhérédité eu un droit univerfel d  

ment. 
qui comprend tous les biens & toutes les charges, & 
que ce droit el indív ί fible, c'eu-à-dire,  qu'on ne 
peut être héritier feulement pour une partie , de forte 
que l'autre demeure vacante & fans héritiers ; les por-
tions de ceux qui ne veulent  pas fuccéder , ou qui ne 
le peuvent , font acgυ ί  es aux autres. Α ί ηΓι 1 'héritier 
qui  aura une fois accepté fa portion fuccéde εa pour 
celle qui fera vacante, fans qu'il ait la liberté d'y  
renoncer, & íl fera tenu d'en porter les charges ; ce 
qu'il faut  entendre , non- feulement des héritiers inf-
tit ιι és, mais auitì des fubft itués; foit que plufieurs 
hérítíers fuient fυbítítυés réc ιproquement les uns  auc 
autres, ου que d'autres  foient fυbítitυés aux héritiers : 
car dans tous ces cas, celui qui a acquis une portion 
de 1'hérédité, foit comme inΙΙitué ou comme fubíli-
tué , ne peut renoncer aux autres portions que l'effet 
de l'in{títution ou de la fubilitution peut lui faire 
accroître g. 

LES LQI Χ CIVILES, &c. Liv.  III. 
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red té, put, οu accepter la port ιό n vacante, οιι 1a 
refuter: ii n'y auroit en tout cela rien de contraire 
à la juí1ice ni à 1'équité ; & ces mimes  chofes  peu-
vent fe voir dans nos Couturnes, puifqu'il eít cer-
tain que s'il arrivait qu'un héritier légitime ayant  ac-
cepté la fucceoìon, le légataire univerfel renonçât au 
legs, cet héritier qui  n'auroit pas ρι avoir  part aux 
biens compris dans ce legs, fi ce légataire 1'avoit ac-
ce.pté, ne pourroit à fon reL s renonçzr à ces biens 
pour s'exempter des charges; mais il feroit tenu en-
vers les créanciers de toutes les dettes de rhrdit 
& des legs particuliers j υfqu'à la concurrence de ce 
que le tei}ateur avoit ρîι lég ιιer' 

V I I. 

í Hæredes fine partibus utr ιim cnnj ιι n&ìm an fe ρarat τ m Ccri-
bantur , hoc interea : quòd Γι quis  ex conjuuu&is decellit , hoc 
τιοη ad omnes , fed ad reliqiios  qui  cοιηυn&i craft pertinet. Si 
autem cx feparatis , ad omnes  qui  teltamento coder (cripti font 
hæredes portCo ejus pertmet. L. ό ; ,.ff, dc h'εrcd. inft. 

Si ι1ιι ί da ιη ex hzredibus ínílitutis vel fubfΙ itutì3 permixti Cunt, 
& alii  conjun&im, alii disjυn&im nunciipaIi: tunc fιηuidem ex 
ε hjunftis aliquis dericíat , hoc omnímodò ad fobs εοη j ιιιιΣt©s 
cum fuo veniat onere , id eft , pro parte hæreditatis qux ad hoc 
pervenit. Sin autern ex his  qui  disjiin&'irn fcripui ώ ιιt aliquid 
evanelcat, hoc non ád fobs disjuii&os, fed ad  omnes  tam con-
jun&os quám etíam disjunEtos, fimilitec  cur fino onere  pro  por-
tione hxreditatis perveniat. Hoc ita tám varié, quia conjunai 
ηυidem prop ter unitatem fermonis quail iii uniurn corpus redaai 
funt, & parrern conj υn έλοrum fιbi hærednm quail fiiarn præoc-
cupant : di:juniti verò ab ípfo telbatoris ferrnoiie a ρertí ίΓι mè Punt 
difcretí ,  ut  fuum quidem habeant, alienum autem nofl Polì ap-
petant, fed cum omnibus cohæredibus fuis accípiant. L.  i,  §. τ o. 
C. de cad. toll. V. l'art.  fuivant. 

Ix. 

n Conjun&im hxredes ínílitut, αυ t εοnjυπ&ί m lcgati,hoc cíli  
totam hæreditatem & tota legata fιng ulis data elk, partes  autern 
coücurfu fieri. L. 8o , /7  de legat. 3. 

Toties eíì  jus  accrefcendi ( υβusfrιιΣΣus ) quotks in duobus  qui 
 in folidúm habuerunt , cnncurfu divifus eft. L. 3 , , f f: de υJυfr. 

aceref Ulp, tit, 2.4 , §, τ .. V. l'article  15.  

XII. 
Si un tePcateur avoit 1égwí une mime chofeá deux 

légataires par deux expreilions différentes & féparé-
ment, comme íì ayant légué une  maifon par une  pre-
miere elaufe à un premier légataire , íl la lég υoit en-
core enfuite à υπ autre par une autre claufe , un tel 
kegs pourroit être connu en trois manieres qui auroient 
trois d ί Ηérens effets. La premiere, de forte qne dans 
1e fecond legs l'intention du teuateur parut qu'il νου- 
luit révoquer le premier, & en ce cas le premier legs 
demeureroit  nul.  La feconde, de forte qu'il voulût 
que chacun des légataires  elit le legs entier, 1a maifon 
demeurant à l'υη, & 1'hér^tier étant chargé d'en don-
ner la valeur à l'autre; ce qui  feroit e κécuté,  pourvu  
que cette intention fut expreífe & bien exρ1 igυée. La 
troi ί ιeme, de forte que par ces deux claufes la maifoui 
flit léguée entiere à chacun des  deux légataires; & en 
ce cas les deux acceptant le legs , leur concours le 
diviferoit, & chacun auroit la moitié de 1a chofe lé-
guée de cette maniere. Mais fι dans ce dernier cas 
íl y avoit  un  des deux légataires qui ne put ou ne 
voulut avoir part au legs, tout feroit à l'autre , non 
tant par droit d'accrοΗ anent, qu'à caufc quo le tout 
1uí étoit donné, & que fon droit η 'éta τι t pas dímínué 
par le concours de l'autre lui  reíteroit en  entier,  
mais avec les charges qui devoient paffer à ce légataire, 
felon que  Ia dífpofιt ί οη du teftateur le demanderoit : 

ar il pourroit y en avoir qui feroîent borns à la 
perfonne de l'autre légataire qui ne prendroit rien  0'  

o On fe fcrt de  cet  excmp!c , qui vrai(tubiab1ement π'arriverιt 
pas; mais e'ejl qu'il ejf frég τιent dans le Droit Romain, & qu'il 
explique une des maniérec de Ιia Γύ n ou conjonElion dont on a 
ρarlé daft Particle f, C'cjl cette m αιτ ί tre dont íl eft dit  qu'zmne 
indme chof peut étre léguée d deux perfοσnesβρ 'ιrément, disjunc-
tìm , feparatim , &  qui les rend canjoiiits par La εhή ·. Cette ινη- 
jο nέΙiοη avoit cet ef't glans l'ancien D vit, que  chzcrn de  ces  Ιέ -
ξatair:s avoit 1: tout , ε'efi-à-dire, Pun .la chat , & l'autre la 
valeur. Ce  quifut  changé par Juj inien , & r4 Ιέ  α ί π7 qu'il eji dit 
dans cet article, comme  on le verra par 1e texte qui fuit. 

Ubi 1egatarii  vel fideicommítTarii duo forte, vel plurer fυuf 
quibus aliquid relC& ii m fit ... Sin autem di:jun&im fuerit re= 
Ι iέlυm ; fiquidem omries hoc accipere & potuerint & maluerint , 
fuam quilque ρarte ιn pro virili  portioile accipiat. Et non fióì 
blandiantur  ut  unus quidemn rem, alii auteur linguli folidam ejus 
rei xft ί ιηαεί οηεm accípere defiderent : ci'irn hujulmodi legata- 
r ί orυτη avaritiam antiquitas varíâ rnentc Cuiceperlt, in υη o tanώ m 

eπere leÿatorum earn accipiens, in alii; reCpcteccdam cire exilτ• 
mans. Nos auteur  omnimodo repellimus , iinarn omnibus natu-
ram legatis & fideicommi(iί s imponentes, & antiquam difΓonan- 
dam in unam trahentes concordiarn. Hoc autem ita fieri  land-
mus  ,  nífi teftator αρ ert ίjlϊ τηé & expre ί  m diCpofuerit, ut uni  

Oooij 

_, 	 s 	ιivό it° òtá dτνιfiδle, i1 y a toujours entre coherιtιert; droit d áè= Y, 
crοiffement; les legs étant reireints aux chofes lé-p ' d^ orojé 

guets qui peuvent fe partager au moíps par des eIlt- QειΓσι''r= 
mations, quand cules feroíent indivifibles, il n'es pas m.r:t 

neceífaire qu ιΙ yr  ait toujours droit  d accroilfement 
entre légataires ; mais  us ont entr'eux οu n'ont pas ce 
droit, felon que 1'expreílì ο n du teílateur  peut  le don- 
ner, ou les en exclure, comme il fera expliqué ρar 
ics regles  qui  fuivent in. 

m V Ls articLs Ju ί vans. 
XL  

Si un tef ateur legue une même chofe à deux ου  ii.  IÍ y á 
plu{,ìeurs légataires fans aucune mention de portions,  droit  d'ac-

comme s'il donne & legue une maifon ι un tel & à un cro ί,^r,^enr 
i°nlre Ιe ιι- tel , ces légataires fe trouvant conjoints par la chofe taires εοr= 

léguée, íl y aura entr'eux droit d'accr οifíëment, de^^i,^rs ρar lα 
mème que f le teiateur avoit ajouté que la chofe füt c,4οJë. 
entiere à celui de ces légátaires qul fe trouveroit feul 
à profiter du t  legs; ainf il n'y que leur concurrence 
qui  divife le legs entr'eux, & en donne á chacun fa 
part; & fι  l'un d'eux ne peut oυ ne veut recevoir la 
!enne,  elle demeure à ceux qui  oft ρrís ou prendront 
les leurs n, 

7. 
 L' ac_ Lorfqu'il y a  droit  d'accrxiítement entre p Ιuftevrs 

vr,j jfm' ιι t héritiers ou íubftitues, ceux a qui reviennent les por -
eιι tre co,4é- tons vacantes  y  ont leur part, à proportion de celles 
ritiersje re-  qu'ils ont dans 1'uhérédíté h, 
gee 	Jelοη 	' 

1.urs ροΤ- h C ιim  quis  ex ín ί  iτυ tis  qui  noii cur aliquo conjun&im infli- 
tiJTZs. 	tutus fit, hires non eft, pars ejus omnibus pro portìonibus h 

reditariis accreCcit.  Neque refert pi-irno loco  quis  iccllitutus > au 
alicui fub(titutus bæres fit. L. S9, §. 3 ,f  dehcered, infi. 

Il faut  remarqiier fur ce texte que  ρυτ entendre ces  mats, noru 
curn aliquo couijun&im, ii  n'y  a  qu'a voir l'article f υ i ant. 

VIII. 
s. Les εο- Le droit d'actroiíhiment entre héritiers η 'è{έ  pas 
kritiers ant toujours tel qu'ils aient tous ce droit entr'eux récipr ο-

différ εmment quement : car íi un teíiateur divife fa fucce ίfιon en 
c: droit, β- , ..
1JZ 1a ma_ ροµιοns , & donne , par  exemple, une  moitie a deux 
r ί 're doizt ou p1uúeurs hέ ritiers , & l'autre à quelques autres , 
1.s υπs font 1'υη de ces héritiers ne fuccédant point, fa portion 
jo ίrts ο rι demeurera dans la ma(fe de la moitié dont elle faifoit 
/JJ1! joints d partie, & accroîtra aux cohéritiers de cette mο itíé; & 
έ 'aυtrι s. 	. 	 s'i l 	 , non  ceux de  l 'autre; maiss1 y avoit qvelqca υn des 

héritiers qui fût ini1:itué feul pour une moitié οιι autre 
portion, & qu'il ne pût ou ne voulût la prendre , 
elle accroîtroit entiere à tous les autres hér ί tiers in-
diílinέ±ement felon leurs portions dans TherédCte i. 

9. Ce droit Si dans le cas de l'article précédent, tous ceux qui 
a lieu entre étoient appe1lés à une portion diilinae des autres ne 
hiritiersnon pouvoient fuccéder o υ y renonçoient, le droit d'ac 
ε fl) ΟΙnιs, croi ίfement, qui η 'étoit qu'entr'eux pour leurs parts 

tandis que l'un d'eux pourroit fuccéder, paíferoit aux 
autres héritiers des autres  portions, & celle qui vac- 
queroit leur feroit acquife : car alors cette portion ne 
pouvant demeurer vacante quand íl y auroit un hé- 
ritier de l'autre, il auroit le tout, & ii rue pourroit 
s'en tenir à fa portion & renoncer á celle qui auroit 
vacque,quxiqwcule fe trouuát onéreufe par les charges 
qui pourroient y être impofées, parce que l'hérédité, 
comme il a été dit dans l'article  6, cli indivif ble; & 
l'héritier qui fe trouve reiter feul, quoiqu'il ne le flit 
que pour une portion, dolt accepter le tout  Ι.  

V. l'art. 6 & les textes qu'on  y a cités. 

X. 
το. Entre Il n'en et pas de même entre légataires qu'entre 

l ataires cohéritiers pour le droit d'accroíí cnι'cnt : car au lieu 
d'une  mdmc 
' ι  ii ‚' υe le droit à Ι'héréd ί té étant ecru dχο ί t ιrniγeιιf 1 S& iu-'  

Tonw I. 

It. Si l'± 
,n ί,ιe cι οfc 
'/t léguée ιd 
deux  par 
icux claxi-
res , c/iacua 
a dhit au 
tout : mais 
leur  con-
curs 1a dί-  
v^Jr. 
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13 . Entri 
lé ςαta ίτ's 
ρ.τr porti'rns 
il n'γ 'zpas 
d accrυ ί(fr- 
ment, 

nui km re s tolicla , a1 iiy amer exi ίτimatgi ο reí filg ιι lύ  ín fc^lid υτη 
pr' ctur. Sin νεr π rioii omnes 1egatarii , quibus íè ρaratim res 
Teli &a fit , in ejus acηuifι tionem coucurrant , fed iinus fortè earn 
accipiat ; hxc foHda ejus fit,  quia  fermo tc1 atnrís omnibus ρr ί ιrι â 
facie Colidum ailignare videtur : alíis fιτρ ervc ο ic ι t ί bυ s partes á 
pr ί ore abihahentibus , ut ex aliorurn quidern concurfu prmris 
legatum rnirivatiir. Sin νerò iierno alius veiiiat vel venire  po 

 tuerit, tune non vocatur pars ηιι deficit, nec aliis aεcrefcít, ut 
cjus  qui  prlirnis accept legatura augere v ί deanι r , fe i spud ipfum 
ej υi habet (olida  reinancat, ηι<11 ί υs concurlu dimiiiura. Et  ide  i 11 
onusfucrit in perfonâ ejus apud quern rcmanet legatum adfcríp 
turn , hoc omnimodò impicat , ut v οhτntati teFatoris pareatur. 
Sín auteni ad cicficicntis perIonarn hoc onus feerit coIlatum , hoc 
i-loll fentiat is ηιι ί  foil alieiiurn fed fuum t α ntύ m legatiirn iinrni-
uutum habet.  Sed & varietatis w πη in occulto fit ratio : crn ideo 
vídratur re ϊ  atοr d ί sj ιιnaim hoc rc1ig υ i Ιlè, ut  unulquiIque Iuurn 
πηυ s, noη alienrirn agnofcat. Nam fι cοntrαr: ιιm volebat, nulla  
c rit  diHiicultas εοnj υ n ὶ tì ηι ea dí Γeonere. L. τ , 9. τ τ, C. dc  caduc,  
to Il. 

Si uideιτa cν ί dendmmè apparuerit , ademptione á priore lega-
tar ío faétâ, ad fe ευ ud υ m legatura tefiatorcm επ nνο1α Γe, blur  
pofierí οrem ad íegaturc  pervenire  placet. Sin autem hoc mi υ ímè 
ai paτere potc Ιl , pro virili pordouc ad legaturn orniics venire: 
fciHcet , nih ípfe tefator ex fcri ρtut i ιη aníte ϊι i ί  ί nµιs eít, υ tr υιη -
que corurn Γο lídum acópere νο l ιι iífe. L. 3 3 , ff: de legat.  i.  

Q uoique ette derniέ rε L οiJ it tί ree dii Digejic , ceux qui  con- 
n ο ί̂ ntle (}yl des anc iens Jιι rίfιvn fuit=s Aιι tcurs des tcxtcs  qzt'ori 
y a recueillis, & celui de Tribonien , vcrronr bi"n quc „s expre¡ 
fτons font de fon  flyL', & qu'il a αιιοιηιηοdé cette L'oi au chang-
Inent ^u' ανο ί ι j ιit Jiιfl ί η ί cη par l'autre Loi qu'on  ν ί e η t de citer , 
ayant aboli cette  ancinnc Jυr^fprudence qzzi 'loniioit l'i chή è e η-
tϊ ére à chacimn des 1ί ;αtcτ iΓes à qui  el/c étο it Ιέgιιée feραrémc ηt, de 
L manière expMquéc dans cet article. 

On a mis d la fin de l'article, q ιι,' 1e lz,;►aι 'τ re  qui  aura 1e tout, 
acquittera les charges qui  devroizr µa('r.ì lui felon la d ιfpo fτ tion du 
tefiate ιιr; & οπ n'a pas mis  en έ n έΓal, comme  ii e/f dit à la fin du 
premier de ces deux t^xtes,  qu'il  ηεβroί ι pas t.nu des c,4arges 
qJie le .teflat ιιr avoit impofées aiix autres légataires de Ia mime 
choie , & qili  n'y  preizdroient rieiz. Car outre qu'il eβ έ traπ ement 
dί  jjicile , pour ne ρa f dire impa ,τble , qu'un Ι' gataίr. rιf β  nfl 
legs, f la charte π 'eιτ excéde la valeur; g ιιαηd ce cis arriveroit, 
cc feroit par les circonflcznces, & par 1a m αn ί ére dont le te(ktr τιr 
fι f rois expliqué,  qu'iL fa ιιdroit jτιger fι foiz intention ét ο ί t que 1a 
charge impofée an lé7atazre qui ne  prendroit  rien  an legs fit  bernée 
à fa perβnηe , οu qzi'elle a ' έΣ ît la cho( léguée, & dú" ραjΓer a ι 
lίgatαί re qui  aura f υ1 le tout. 

U1p. Tit. 2.4, S. 12. & 31.  

X III. 
Si une  mime chofe eí1 léguée à deux oυ plufieurs  

légataires , mais de forte que le teílateur la divífe en-
tre ευχ., comme s'il la  leur  legue par portions égales 
οιι a ίΙ gne à chacun la iienne, íl n'y aura point en-
tr'eux de droit d'accro ί ífement ; car leur titre les  di-
vile, & donne á chacun fon droit à fon legs fé ρΡ aré 
de celui des  autres,  & ref:reínt à fa portion, De forte 
que fi  qiielqu'une des portions de ces légataires ve

-noit à vacqueι•, les autres n'y  auroient aucun droite; 
mais elle demeurerait acquife ou à 1'hér ί tíer, Ti c'était 
lui qui  fit chargé de ce  legs, ou à  un légataire , file 
tefíateur avoit fait irn legs chargé de cet autre ; 
comme  s'iI avoit légué une terre ο u une maifon à  un 

 légatηίre , & l'avoit chargé de donner à d'autres, ou 
une portion de la terre , ou 1'ufufruit du tout, ou 
d unc partie, óu une fom d'argent à partager  en- 
u'eux, 	 - 

p Qiiqtics υ ΐυsfrυ&ιιs legatus e!1,  ira  inter fru&iiarios e Ί  jus 
accre!èendi, fi εonj υn& m ί t iiiiisfru&us reliaus. Ctt ε r ιl ιn fi be-
}^. αταdm..υ n ιί^υ ί ηκe partis  rd í υ tϊ τ sfr υa ιυ fit rel ιιhus, nc diibio 
jus accrefcendi cellàt. L.  i  , j de υfùfr. αιιref . 

χΙν. 

q Si Titin & po(ihunnis legatura  lit, non nato ρο{lhυmο , totum 
Titius vindícabit. L.  i  6 , §, ι, ff, de Lgat. τ. 

In prirno itaqiie ordine, ubi  pro non Icriptis efficiebant ιιr ea 
ηυχ perbonis jam aiite tellamentutu morteos tefcator dorra[fec , 
Ratυτυm fuerat  ut  ea  omnia  bona manerent apud eos á quibus 
4'έ ι r"^.-  dersli Σ̂ a : ικú ναcυατ' ό  ve; Cubf1itutus Ιuρµofιtus, rol cθιι- 

ιιη de ces légataires qui vivoit au tems du te{ό ment, 
venoit à mourir avant le tef^ateur r. 

jursaus fuerat aggregatus. Tunc enirn non deficiebaut, fed ad 
illns µerνcniebαιι t, ηυ110 gravarnine ( nifT perraro) in hoc pro non 
fcripto fuperveníente. Qiiod & noflra rnajcuias,  quali  antiqux 
beneνο le υ tiχ εοnfeυταneυ cη, &  naturali  ratione fuhnixum, in-
taaurn atque illibatnm, µra-ce ρ itcuftodiri, in omne tempus v α-
Ιι turum. L. u.n. ς. 3 , C. dc  caduc.  toll. 

r Pro fecundo νerò ordine , in quo ea vertebantur qux in 
εaυsâ eaduci fieri continRebant, fcilicèt  ubi  lcgatanius vivo te Γ-
tatore decedebat : fi co calu Ihperfit ιοnjυ n έ  υs, el accrcCcit 
legatum cur onere. D. I.  i  , §. 4. 

X V. 

f Si tntam, an partem, ex ηυ á  quis  hæres inftitutus eft tack 
rogatus fit reftítuere, appanet nihil ci debcre accrclixre, g τι ί α 
rem non videtur habcre. L. 83 , tl. de acquin. νe' omita. hæred. 

on nc rapporte pas  ici ce texte  pour 1a règle qui y rfl expliquée, 
qi'c celui  qzui efl c/τ argé d'un fîdé^c οmm ί s tacite de l'hérédί tί  ou 
d'une partie, n'a pas dc  droit d'accrοιj m ιnt ; car /i le fidéicom-
mis efl e η Jiι cυr d'une ρ eτβn ιτe ίι qui le tgy f atour  nc ρκε donner, 
le fidé ίcommi j ιíre n ί  1'hérί tί er clτargé π'aιιrοηt  rien  au βdéicor-
m ίs. Et s'il q2 en faveur d'une ρcrfοnne d  qui  le tcβateυr ρút 
donner, ce f ra bien évidemment  cc βdί ícomm ί̂ a ίre qui  aura le 
droit  d'accroi1cinent, s'il doit avoir  lieu, & ce  [era [on ofairc 
avec celui qui était chargé de liii r"izdrc 1'hίr'dί c οu 'inc partie. 
Miis on  n'a mis ici cc texte qu'à εaτυfé de ces derniérrs paroles, 
quia  rem nc^n videtur habere, parce  qu'cllcs marqzLenc quc c'ejZ d 
In ciοfe que  be dr r d'aceroίJ ment eβ attaché : cc qui fait u.n  
pr]ncipe  qu'on  a cru devoir expliquer dοns cet article. V. Ii's 
textes ,cités fur l'article i  1.  

SECTION . 

Dii droit de Ti•anfmilon: 

L Orfqu'un héritier arecueillilafucceflíon, s'il vient 
à mourir,il eí1: fans difficulté qu'il tranfinet, 

à-dire, fait gaffer cette fucceíiìon à fes héritiers de mêe 
me que fes autres biens ; & f  un légataire meurt aprés 
avoir  a'quis  fon  droit au legs, íl le tranfinet de même 
à fon  fucceiTeur ; & ce η 'e ίI pas de cette maniere de 
tranfmettrc que l'on traite ici, Mais Ti  l'héritier ου le 
légataire meurt avant que d'avoir conn υ ou exercéfon 
droit , i  ne paraît pas fι certain qu'il doive en ce cas 
le tranfinettre à fes héritiers ; & ce doute avoit fait naî-
tre dans le Droit Romain plufιeurs queílions fur lef-
quel es íl s'y el fait de diverfes regles , qui marquent 
difΓέ remment en quels cas les h ritíers & les légatai-
res  tranirnettent ou ne tranfinettent pas leur droit à 
leurs héritiers ; c'ef -à-dire , en quel état doit otre  leur  
droit quand ils  meurent,pour paífer d'eux à leurs fυc-
εeífeurs. 

Quoique le droit de tranfmirnon regarde dans le 
Droit Romain les fucceυons ab  iiztejlat αυ ίΓi bien que 
les fucce(3îons teílamentaires, & qu'il femble par cette 
raifon qu'on devoit avoir tra ί té cette marier,: dans le 
rang de celles qui font communes aux deux fortes de 
fucceilions , on l'a placé parmi les matíeres des teíla-
mens : car dans notre ufage il  nc peut y avoir de dif-
fic ιιlté pour la tr^nfm ί fΓon des fυcέ e0ί οns lég ί t ί mes , 
à oaufe de notre regi$ due le norι faji le vif! comme 

f'• Divers S°il arrivait qu'une même chofe étant lég ιιée con- 
cas 	d'ac- JointemeRt & fans diilin&ion de portions à plufieurs 
croi"^ment perfοnnes , comme il a été dit clans l'article i i  , un 
entre 

 des légatai ι•es i feroit un ofíhume ne vînt as au r.z^res u ιτ- 	̂ 	q 	 P 	 P 
jom s. 	monde, ou qu'un autre légata ιre fe trouvât mort  avant 

1e te{Iament , ce que 'le tefiateur auroit ί gηοré ; les 
portions qui par ces événemens viendrolent à vacquer 
accrώ trοιent aux autres q. E;il en feroit de même, fi 

Il réfι:lte de toutes ces regles qu'on vient d'expli- τ r . L'ac-
quer que le droit o'accroi%ment entrehéritiers étantcr^?d^ cnt 

un effet de la regle qui veut que l'hérédité ne pu^íΓed'zn^ hs1^^r 

être divifée partie à un héritier teíl'amentaire, & par-^  
ιfl υne fυ ί ιe 

tie à υn her ιtier Ιe 	ιιιme ; 	ce  dr oit s'acquiert par Ια j La con- 
chofe même , c'eíl-a-dire , par 1'hérédité. D'où il s'en- jοπertί υπ par 
fuit qu'elle doit ρaffer entierc à celui qui  fe trouve 1l ιlιofe, 

feuI à fυccéder , bit qu'il  flit lié aux autres  par 1'ex- 
preílion , οu qu'il  flit appellé féρarément, ou que 
même il fût refreint à une portion d ί {fínέke ; car 
cette portion ne pouvant  lul demeuier feule, lui atti-
re celle des autres lorf υ'elles yíermnt à vacquer;ainíì 
c'ef toujours par la chofe que les hér itíers font con-
joints entr'eux. Et entre légataires le droit d'accroiífe-
ment• eg aurn un effet de ce  qti'ils font conjoints par 
la chofe , comme il parοît par les regles eλρ liquées 
dans les articles qui regardent les legs f. 
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iι féra expliqué dans la Culte, Α ínΓ les regles qui regar
-dent Ics d ί itcc υltés de la tranfiη ί ílìon font bornées dans 

notre ufage aux cüfp οΓ tiοns tefhmentaíres , fort pour 
les legs & les f^déicοmm ίs , ou pour 1'héréd ί té. 

On peut faire la mine remarque fur les regles du 
Droit  Roman qul regardent 1e droit de tranfmí1Ώοn, 
qu'on a  faite  fur le droit d'accroíífen ιent que 1'οr ί g ί -
ne dc Ia tranfm ί f^ìon , comme celle de 1'accroiírement, 
fe trouve dans l'ordre naturel des fuccetΓons h g ί t ί mes. 
Car comme le droit d'accrο ίί1énnent entre deux enfans, 
par exemple , qui furvívent á leur pere, e11 fundé fur 
ce quail eiι naturel que íí Ics deux concourent,  us par-
tageflt la fucceílìorn , & que f un des deux fe trouve 
feυl , il la recueille entíere; le droit de tranfmillion e{I 
fοπdé fur ce qu'il e11 naturel auth que , f un fils  qul a 
furvécu à Lou pere vient à mourir avant que d'avoIr 
recueilli fa fιιcceílíοn, ου avant méme qu' ί 1 fût fa 
mort, íl tranfmette à fes enfans le droit qu'il avoit, & 
que ces enfans prenant fa place , ufent de fon droit qui 
devient le leur.  Ainfi il leur tranfinet le  droit que 1a 
mort  dc (on pere luí avoit acquis , & íl le tranfm εttoit 
de même à d'autres héritiers , boit te ίlamenta ί res ou 
ηL inteffat , parce que cette fucce ίΊ  οn avoit pa{fé  
rellement à lui, & faifο it partie des biens de la f enne. 
C'e{} ainfi qu'a commencé dans le Droit Romain l'u- 
fage de la tranfmiulion ; mais elle étoít bornée aux en-
fans qui étο ient fous la puiíΙΙance de leur pere quand 
il mouroit , &  qu'on  aρpelloít jii h ιrredes. Et les en-
fans émanc ί pés n'étant pas fυ ί  Iτ xredes , n'avoient pas 
ce droit de tranfmifΙ οn , s'ils mo ιιrώ ent avant que 
d'avoir connu & exercé leur droit à 1'héréd ί té a. Et íl 
en étoit de méme à plus forte raífon des autres hérí-
tíers du fang b. 

Pour les fucce(fι ons te{ìamentaires il n'y  avo!tpoint 
de tran Γmiíìí οηβ 1 htritier η 'av ο ί t connu & exercé fon 
droit c ; & les enfags mere qui étο ient inίό tués hér ί-
tiers par un tefiament, en étoient privés αυ ílί  bien que 
les étrangers , & us ne commencerent d'avoir 1e droit 
de tranfmifl οn des fuccellions tell amentaires de  leurs 

 afcendans, que par une loi des Empereurs Théodofe 
& Valentinien, qui donnerent aux enfans & autres def-
cendans ce droit de tranfmidion, non ind ί {Iircgement, 
pour faire paífer les fucceílìons teílamenta ί res de leurs 
afcendans à leurs héritiers étrangers ou autres , mais 
feulement .Bn faveur de leurs enfans & autres defcen- 
d ms d. Et comme cette loi ne parle que des fuccef- 
fτons tell amentaires, & non des fucce ΙΓιο ns ab iιτteffat, 
le plus habile des Interpretes a cru qu'elle n'a rien chan- 

1'gard des fucceflìons ab ίnt βat, & que les en-
fans qui ne font pas fui  haredes n'ont par ce nouveau 
droit la tranfm ί flíon que des difpofitions tefbmentaires 
de leurs  afcendans, & que pour les fuccellions légiti-
mes  l'aiicien droit fubfιfle , qui ne donne pas la tranf-
m ί moη  aux  erfans émanc ί pés , mais feulement à ceux 
qui étant fous la ρu ί íΙΙmce paternelle, étoientfιιί  Ιτ 'ι--
redes. Ainfι on veít que parle Droit Romain la tranf 
mí1Τon n'a lieu dans les tuccedíons te ίΙament.4res que 
pour les enfans , & dans les fucce ίlïο ns légitimes que 
pour ceux des en τα n  qui  π'éto ί ent pas ώ maπcíρés. Et 
pour tous autres hér ί tíers , foit te{Iamentaires ou ab 
inteffat , irs n'avoient pas ce droit s'ils mouroient avant 
que d'avoir f υ que la fucceflìon  leur  étoit échue , oυ 
avant que de l'avoir recueillie e ; & cette regle &oit Γι 
étroitement obferνée , qu'encore que ce fut par uiie 
abfence qu'un enfant eût ígηoré la mort de fon pere , 
il n'y avoit point de tranfmiflions'il mouroitdans cette 
ignorance de fon droit. Et ce fut par grace que l'Em-
pereur Antonin excepta le cas d'une abfence pour une 
affaire publique f. 

• 11 y avoit une autre  exception en f: ιveur des h&  
tiers , foit tcQimentaires ο u ab iιzte fτat, qui mouroíent 
pendant 1e terns  que  la loi donnoit à d'héritier  pour dé

-1iLérer s'il  accepteroit 1'héréd κé, oυ s'il yT renonceroit. 
Et  ceux  qul mouroient dans ce te αιs fans s'être exρ li-
qués tranimettoient  leur droit à leurs héritiers g. 

A 1'égard des légataires, leur condition, pour ce quí 
regardoit 1e droit de tranfmif1i οn, éto ί t plus avanta-
geufe dans le  Droit  Rornain que celle des héritiers : car 
leur droit leur ιτtoit acquis  au moment de la mort du 
teílateur , i le legs étoit pur & temple ; & Ti le legs 
éto ί t conclitionnel , le droit du Ι égataíre dépend ο it eα 
ce cas , comme i1 étοit juíle, de l'événement de ]a con-
dition , & ne lui  étoit acquis que lorfqu'elle étoit ac-
compile h. Aínfi ό  légataire d'un legs  pur  & fι mple 
vcnaiit à mourir après 1e teílateur , fans avoir 19υ  qu'il 

 fùt légataire , tranfinettoit fon  droit  à Ion hérit ί er ; & 
f le legs étoit conditionnel , & qu'il mour ιìt avant 
que la condition frît accomplie , comme rien ne luí 
étoít acquis , il ne  tranfinettoit rien , ce quí e Ρι αυΩί  
naturel & juíìe. 

Cette ditìérence entre la condition des légataires & 
celle des hérìt ί ers , pour ce qui regarde le droit de 
tranfm ί tΙion , avoit été établi pour éviter un ί ncοnvé-
nient qui feroit arrivé, li le droit du légataire ne 1uí efit 
pas été acquis  au moment de la mort du tePmteur. Car 
comme dans 1e Droit Romain la validité des legs dé-.  
pendoit de l'adition d'hérédité , de forte que íi 1'hé--
r ιt ιer y renonςoit , les legs demeuroient nuls , comme 
il a été expliqué en fon lieu i , il auroit pîí arrivez 
que f le droit  n'eiit été acquis au légataire que par 
l'adítion d'héréd ί té qui déρendoit de 1'hérit ί er, & que 
1'hérit ί er pouvoit dit ίérer, le légataire qui  feroit mort 
dans l'intervalle entre la mort du tefìateur & l'adition 
d'héréd ί té auroit perdu fon droit, & n'en auroit rien 
tranfmis â fes héritiers. C'étοit pour prévenir cet  in-
convenient qu'on avoit réglé , à l'égard des legatai-
res , que le droit  au legs leur feroít acquis au mo-
ment de la mort du teίιateur , afin qu'ils eu ΙΓent le 
droit de tranfmiílìon à leurs héritiers. Αinfι c'éto ί t 
comme une grace qu'on leur faifoit de diIHn-
guer leur condition de celle des héritiers , pour ce 
qui regarde la trantmirnon. Et comme cette grace n'&

-toit accordée que pour fare ce11 r cet inconvénient, 
elle  n avoit pas de lieu dans les cas ου Ι Inconvenient 
η'étoit pas à craindre.. A ί nfi pour les legs dont il ne 
peut y avoir de tranfmiflion, comme  pour un legs 
d'un ufufruit, oυ pour le legs de la liberté légué à un 
efclave, qui font legs bornés aux perfonnes des léga--
taires , le droit ne leur en étoit acquis que du jour de 
l'adition d'hér έ díté Ι.  

Dans notre ufage, la tranfmiíììon des fucceilîons ab 
iiztejax a lieu indiilimement, non- feulement pour les 
enfans, mais auílì pour tous hέί t ίers légít ίmes, defcen-
dans , afcendans ou collatéraux : car par notre regle le 
mort fàztt le i'if,jbizprockain lignager habile à lui fuc-
céder , dont il a été parlé en un autre lieu m , les h&i-' 

g V. l'article 8 de cette  .Se&krn. 
Il y a: oit υιτ autre cas dans Ir Droit Romain,  ols Phέ τί tier tzj 

tamentaire tranfn.ttoit foπ droit, s'í1 tizouroit avant !'aditioiz 
d'hrrέ ditέ . Mais comme  cc cas  n' point de rapport á notre ufage, 
on ne 1'exρlique pas ici , f.' on en f ait f uLment la remarque  pour 
ceux  g τι i pourroicnt le trouvera dire , υu pκ ur e»ux gui  voudt'ient 
IC voír  η f ι1Ζ ILu. V. L. ; , §. ;o, t de Senat. Silan. L. peu. 
C. de his quib. ut ind. 

h V. les articles  i  o, τ τ& τ τ de cette  Se&'ion. 
i Ιr Particle  i  de la SeFuion f de cc Titte , &' la ternarque 

qu'on y a faite. 
1 L. un. §. τ , f quand. dies υfυf'. leg, ιed. L. τ. , & L. 8 , Ι. 

quand. dies leg. ced. 
Mais /Σ  ce lάgataire d'zmn ufufruít ayant furvécu  uric απz ί z  en-

tiere au t filateur, étοit mort  avant que yaéΡitιer eι t accept,: 1a 
fυ cεejiiοιτ, auroit-il έ ι é jujie  que  1'h^ritiey de cet u/uf cuit perdît 
k fruit de cctte an πέ e? Cette dijkult έ  ne peur arriver dan.τ notre 
ujage, ο έ  l'équité f rο it juµice d l'ufufι u ί tί er ο tι d fon h έ ritier. Et 
l'un ou l'autre  aiiroit les fruits qui devroient luí appartenir depuis 
l'ouverture de la fυεεe wτι , J kn Ia difpojition du tcβateτµ- , & 
les règles de 1'ufúfrugit qui  out ί t'4 exp ΙL 6cs dfi,ns le Tίtι'e de 
ιette maoere. 

n V. la Pn4R" ςi-devant, n. 7. 

a L. 4 , C. qui adm. ad bon. ροfΓq pqjl L.  i,  C. ad Senat. 
Crp/z. 

b L. y , Ι7 de fuis &' !cgit. har'd. 
c Ηzreλ itatem, nits fuerit adita, tra τιΙnítti nec veteres con-

"debant, nec nos patί mur. L.  un.  S. s , C. de caduc.  t1!. 
d L.  un.  C. de his qui  ante apert. tab. L.  un.  §.  5,  C. de caduc. 

eon. 
ε L. , C. de jure delib. L. un. 4. ςΡ , C. de  caduc.  to!!, 
I L. 86, 	& aeg. ye! Qmiu . hreJ. 
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pers dυ fang ònt leur drο ίit  acquis  à la tuceeílìon αυ(ϊï-
tδ t qu'elle e{} ouverte , encore que la riort de celui à 
qui  us fuccedent  leur  foit inconnue , & qu'ils ί giZοψ 
seηt leur droit de fuccéder , & ne tςachent pas rn€me 
ii le défunt étoit leur ρ arent. I1 s'enfuit de cette regle , 
que f d'héritier légítíme, quia furv&u in moment à 
celul à qui il doit fuccéder, vient à mourir au {li-tôt 
après , fans avoir exercé η í connu fon droit , íl le 
tranfinet à fes héritiers. 

Pour les legs, notre ufage donne à tous légataires le 
droit de tranfm ί ílιon des legs  purs  & f milles qui peu-
vent ρ a{ΓΡer à  leurs héritiers : & fι le légataire qui a fιιr- 
vécu au teí^ateur meurt avant  que d'avoir eu connoíf-
fance du legs, il ne  laiífe pas de le tranfinettre à fon 
héritier  ‚dc même que 1'hér ίϊ  er Ιέ g ί t ί me tranfinet aux 
liens la fucceílìon. 

Il ne reíle donc de difficulté que pour Ia tranfmirnon 
des fuccedions tef amentaires ; & íl ri'en ref eroít aucu-
ne , fι on avoit rendu  commune  aux héritiers la regle 
qui donne la tranfmitflon  aux légataires quand ils ont 
furνέ cu au teflateur. Cette regle a ί fέ c &  fi  fTmple au-
roit fait ceflèr pluíìeurs difficultés qui reílent des prin-
cipes du Droit Romain fur cette  matiere, & des in-
εonνέ niens  qui  fembloíent mériter qu'il y fíìt aulli bien 
pourvu qu'à celui qui regardoit les légataires : car s'il 
feroit dur à un légataire qui  mourroit avatit l'adition 
d'hérédité, qu'il ne tranfmit pas fon droit à fes h&i-
tiers , íl ne  feroit pas moms dur  aiix enfans ou autres 
fucceí1èurs d'un héritier, que pour avoir ignoré fon 
droit à l'hérédité , foit par une abfence, οu par  d'au-
tres  caufes , il ne le traηfmît point s'il  mouroit dans 
cette  ignorance, & qu'ainfι im pur cas fortuit dif ín-
guât fa condition de celle d'un héritier qui  mouroit 
ayant connu  fon  droit, quoique celui-ci n'e ύ t fait  au-
cune démarche pour l'exercer : car íl ne 1aí%rο ί t pas 
de tranfinettre fon droit à fis héritiers , s'il  mouroit 
dans le Lems que la loi donnoít  aux héritiers  pour d& 
libérer, comme il a été déja remarqué. 

Il femble a!Γez étrange que  par cette jurifprudence 
l'héritier qui a connu fon droit & l'a négligé , tranf 
mette à fes héritiers la fιιcceílìon qul lui έ to ιt échue , 
& que fi ce même hétitier avoit ignoré fon drgít , il 
η 'eά t  rien  tranfmis. Cet inconνéníent auroit  pu  furnre 
pour rendre juíle une regle, qui, le fai ί  nt ce ι'per, au-
roit eu d'ailleurs l'utilité de faire ce{1ér aufli les dim-
cultés de cette matiere. C'ef fans doute cette confι-
dération qui a fait  que dans une des Provinces où le 
Droit Romain eíí plus οbferνέ , on a établi  pour regle 
ou coutume , que le mort fàíft le vif, eu quelque  ma-
niere qu'il fùccede , par teβament οu fans teflament n. 
Et fι cette regle  efi jufIe dans le  Droit Romain  pour 
les légataires , qu'ils aient leur droit au moment de 1a 
mort du teííateur , quelle  injuflice y trouveroit-on 
pour les héritiers , puifqu'il e li  vrai & des héritiers & 
des légataires qu'ils  oft leur droit par le même titre 
de la volonté du tefateur, & de la Loi qui autorife 
cette volonté , & que ce titre of encore plus favo

-rable pour les héritiers , qu'il ne l'ef pour les léga-
taíres, que le teíiateur a moins cοnfidέ rés que fon hé-
ritier ; & qu'enfin le teíiament ayant fon effet par la 
mort  du tcf}ateur , c'eí} au moment de cette mort que 
l'héritier doit prendre la place de celui à qui il fuc-
cede ? Et c'eD aufli la regle, qu'en quelque tems  qu'il  
vienne dans la fuite à accepter l'hérédité, íl eli con-
fdérέ  comme s'il l'avoit acceptée au moment de cette 
mort, & tenu de même de toutes les charges échues 
avant qu'il eût accepté la fucceílion o. 

Dira-t-on contre la tranfmíf ion de 1'héréd ί tέ  dans 
is cas ο ίι l'héritier of mort fans avoir connu le tela-
ment , qu'on ne peut acg ιι ér ίr  un droit inconnu,  & 
que la qualité d'héritier renfermant des engagemens, 
ii ell: n έ ceΙΓaíre pour acquêrir 1'hérédít έ  que l'héritier 
connoiífe le droit qui lui efi  acquis,  & qu'ain{ ί  l'ayant  
ignoré , il n'y a eu aucune  part, & n'a pu par con ίέ -
quent le tranfinettre à fes héritiers ? Mais ces raifons 
prouveroient qu'il n'y  auroit jamais de tranfmillion 

n V. la Coutume de Bordeaux & Pays de Guyenne, art. 74. 
^^ V. l'art,  15 de /fl Sell,  i  des Ηά itί ers en.géτιάral, p. 3d. 

1 

cles fυcce{lìons même légt+mes ; & elles prοιτvero^e ττt 
aurn que les légataires quí auroient ignoré leurs  legs, 
ηe les trafinettroient pas à leurs hρrit ιers , au moms 
ceux de qui les legs feroient fujets à quelques charges. 

Dira-t-on que le teflateur n'a cοnf déré que les  per- 
 fonnes de fes héritiers , & non celles de leurs fuccef- 

feurs , & qu'ainiì l'héritier étant mort fans avoir acquis 
1'h έ rέ d ί té , fes héritiers ne doivent point y  avoir de 
part ?  Mais cette raífon prouveroit le mê τme pour les  
légataires ; & puífqu'eI1e ne prouve rien à leur égard , 
elle ne doit rien prouver autîì ι 1'έgαrd des héritiers 
Ainfi le Peul effet naturel de cette raiíon feroit de prou 
ver que , fi l'héritier ínílitυέ  meurt avant le tef ateur, 
l'írfitution ne pa{fe point à fes héritiers; mais fι Γhé- 
rítíer furvit au te{lateur, il feroit contre fοτl intention 
de le priver du droit de tranfmif1íon , puifque tout tef- 
tateur entend que fi ceux qu'il inílitue fes héritiers  jul 
furvívent, tous les biens de 1'h έ rέ d ί té leur foient ac- 
qώ s au moment qtie fa mort l'en dépou ί llera. A quoi 
on peut enure ajouter cette con1ldéraáon commune, 
& à l'héritier & au légataire , qu'iI n'efl pas abfolu- 
ment vrai que le teílateur n'ait confιdέ ré que leurs per- 
fonnes : car il eíí a ΙΊëz ordinaire qu'un ami ínititue fori  
ami fon héritier par la conidération de fes enfans , & 
qu'il donne par le m 	 fême motif à un légataire; a ί n la 
tranfmidion dans ces cas e(i de l'intention du tefa- 
teur. Mais dans le cas même où l'intention du te{Iateur 
feroit bornée à la perfonne feule de 1'hérítier & du lé- 
gata íre , le droit de tranfmii1îon η'ef pas moins ren- 
fermé dans la difpoition du tef ateur : car il eíí de 
l'intérêt de l'héritier & du légataire , que les biens qui 
leur font acquis par un teílament pa ίΓent à l'ufage de 
leurs affaires , foit pour acquitter leurs dettes ou ροur 
d'autres caufes , ce qui ne fe peut que par le droit de 
tranfmiflìon. Ainf on peut dire_ que la tranfmillion 
étant fondée fur tous ces principes d'έ gυ ί tέ  , ce η'é- 
toit pas tant une grace qu'on faifoit  aux légataires dans 
le Droit Romain, qu'une ju{iice , de leur donner le 
droit de tranfmiulion ,  quoiqu'ils vinifient à mourir 
ayant ignoré le legs, & que cette juílice pourroit auTlí 
être faite aux héritiers fans inconvéníe η t. 

Il femble qu'on puiiTe conclure de toutes ces ré- 
flexions, que 1'égυ ítέ  naturelle ní la raifon iie rendant 
pas plus mauvaife la condition de 1'hérít ί er que celle 
du légataire, íl auroit été jute de la rendre égale  pour 
ce qui regarde la tranfmidìon ; & que 1a regle qui  l'au- 
roit ainfi ordonné , fe trouvant fondée fur ces prin- 
cipes affez naturels,  auroit été plus utile que les dí-. 
vertes fubtilit ώ s qu'on volt en cette matiere de même 
qu'en pluteurs autres dans le Droit Romain. De forte 
qu'il auroit été à fouhaiter que la regle, le mort fúíft 
le vif , cut été rendue commune par-tout, auflî bien 
pour les fucce{lìons teftamentaires que pour les fuc- 
ceílìons légitimes, comme elle 1'aété, ainf qu'on vient 
de 1e remarquer, dans une des Provinces ο iι le Droit 
Romain eí} le plus en ufage , & où l'on a fagemeut 
jugé qu'il eli bien plus utile d'établir la tranfmi ίlìon 
indiíiín&ement, foit que ce fuit un héritier teftamen- 
taire , oυ un héritier légitime , foit qu'il ait reconnu 
fon  droit , ou qu'il foit mort l'ayant ignoré, que d'γ 
apporter des di{iinaions pleines d'iηconvén ί ens , fans 
aucune utilité, & fans autre ufage que de donner fujet 
à divers ρrocés. C'ef fans doute  par ces cοnfιdέ rat ίons, 
qu'encore que cette coutume particuliere dans uric
Province qui fe régit par le Droit Ecrit , femble mar- 
quer qu'on fuit dans les autres le  Droit Romain; quel- 
ques Auteurs  oft cru que 1a maxime k mort fai k le 
vif s'e{} rendue univerfelle dans le Royaume pour les 
fucceflîons teí}amentaires , de même que pour les fuc- 
ceílìons légitimes. 

Il faut remarquer fur cette matiere de la tranfmif- 
lion, qu'elle renferme quelques regles. particulieres 
dont l'ufage feroit n έ ce ΤΓa ιre, quand même la tranf- 
mirnon auroit lieu dans les fucceflions tefamentaires, 
comme, par  exemple, ce qui regarde la tranfmit1ion 
des dífpofι t ί οns  conditionnelles;  & qu'il y a aulTi  d'au- 

 tres regles qui fe rapportent à la tranfmülìon des fuc = 
ceíïìons lcgít ιmes , commie çelles qui font expliquée; 
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tans les premiers articles qui regardent en général  la 
nature de la tranfmil1on. 

Toutes ces díverfes fortes de regles feront .expli-
gυ έ es dans cette  Seεtion, & comprendront tout ce 
qu'il y a de cette matiere de la tranfm ι11 οn, Mais com-
me 1'ufage des regles & des principes eil facilité par 
I'application aux cas particuliers où us peuvent con-
venir,  & qu'on a été obligé d'expliquer plufieurs de 
ces . cas dans la Seaion 9,  du titre des Legs; le Lec-
teur peut joindre dans fa leaure cette Section 9 à celle-
ci, ou celle-cí à l'autre. 

SOMMAIRES. 
τ . Dé fìniώm de la tranf z^on. 
2. Λ quoi La tranβni^on eµ reβreinte. 
3. La traιzβnijοn a lieu quand le droit eji acquás. 
ι̂  

 

La tran, fmí^on dépend de l'étιτt ού  eji le droit  au 
temps de la mort. 

S. II nÿ a pas de tranfmí^on, f l'héritier ou le léga-
taire meurt avant le ttjiateur. 

6. L'iizflitutioiz & les legs peuvent être en termes qui 
les fajTent paer aux héritiers. 

7. L'adition d'hérédité donne le droit de tranfïnij7Ζon. 
S. L'héritier qui meurt dans le temps de délibérer, 

tran( net fοη droit. 
9. L'i ιτjlτtution ou  fubjlitutioiz conditionnelle  ize fe 

tranf net point, f la condition n'ejl arrivée. 
τ o. Tranfmi^on du legs pur & f mple. 
ii. Tran, fmi^on du legs conditiojinel. 
12. Tranimf on du legs à jour iizcertain. 
13. Les regles de la tran( ní^on peuvent s'appliquer 

aux fiώβitutions & auxβ&icommis. 

I. 
I• ρtfι1i- j  A tranfmirnori ef} le droit que peuvent avoir des 

rion dC 1α  L héritiers ou des légataires de faire paffer à leurs 
ιrα nfm ίff on. fucceíléurs l'hérédité ou le legs qui les regarderoit, 

s'ils meurent avant que d'avoir exercé leur droit  ii. 

a Succernonern ad hxrcdes fuor tranCmíttere. L. 7 . in f. Cde 
jure  delib. V. le Préambule de cette Se&ion. 

IL 
ι A buoi Il réfιιlte de la défin ί tíon expliquée dans l'article 

k trαnjn ίJ- précédent, que lorfque l'héritier a recueilli la fuccef-
fio, efl ref- 

fion,  & que le légataire a reçu le legs, ce η'eíl plus 
lreinte. Par  lα tranfmifïon que leur droit  pauc à leurs neri - 

tiers, mais hmplement par fucce Π οn , comme leurs 
autres biens  b: car la tranfmííiion ne s'entend que du 
droit que peut avoir 1'hérítier ou 1e légataire, de faire 
paffer à fes héritiers un droit qu'il  n'avoit pas encore 
exercé , & qui pouvoit même 1uí avoir été toujours 
inconnu, comme on le verra dans la fuite de cette 
Seaion. 

b C'efl zinc fuite de la 'Ι4βn ί ciοπ du droit de tranfmij σn. 

I I I. 
3.  Latran[-  L'héritier & le légataire ont cela de commun, que  

a  l'un & l'autre ont le droit de tranfmi ί1íon dans le même  
quand tems  que le droit à 1'héréd ί té ou au legs peut leur être 

1e droit e/t acquis : car ayant alors leur droit en leurs perfonnes, Rc1uis. 
 c'en of une fuite qu'ils le tranfinettent à leurs hérí-

tíers , quand ils mourroient avant d'avoir rien reçu , 
l'un  de l'hérédité, & l'autre du legs; comme au con-
traire,  IT quand ils meurent ils  n'avoient encore aucun 
droit en leurs perfonnes, us ne tranfinettroíent  rien  c. 

c V. l'article fuivant & les articles 8 & τ o. 
Y. fur cet article &  ceux qui f ίιívent, Particle 6 & les autres  

fuiv'.s de la Sε έΙiοη des Legs. 

Iv.  

Si 1'héritíer ί n{iítué par un tef ament, ayant accepté 	• L'αdi. 
l'hérédité, venoit à mourir avant que d'en rien  tou- tion d'héré-
cher , i1 tranfinettroit à fes héritiers le droit de la re-

'liti donite 

cueillir. Car l'acceptation qu'il en avoit faite Jul avoit 1  droit de 

acquis la qualité d'héritier, & le droit à l'hérédité h. tra' fnιΙοη, 

Ainf ce droit, comme tous les autres qu'il pourroit 
avoir,  pa ίΓeroit à fes héritiers i,  à plus torte raifon 
que dans le cas de la regle qui fuit. 

h Y. l'art. i  de la í'eέlί οπ 3 , comment on acquient zinc béréd ίté, 
ρ..  3g7.   

i Hares in omiie jus mortui , non tantúm fingularum rerun' 
dominium fuccedit. L. 37, (dc acq. sic! om. h'rcd. 

VIII. 
Si pendant le temps que la  Loi  donne á 1'héritíer 

pour délibérer , íl vient à mourir fans avoir fait aucun g• Ζ 'hé-
a&e d'hérít ιer , le tef amont lui étant connu ,, foit qu'il mëurt  d

er 
 q l deliberat en effet, ou qu'il ne fe fut explique de  rien  , temp de 

mais que feulement íl n'eIit pas renoncé à l'hérédité , dΣlίbérer , 
la loi préfιιme de fore fìlence, qu'iI délibér ο it; & il tran(- trαnjnέ r fοn 
met fon droit à fes hέί tíers , qui pourront de leur chef Brou. 
accepter 1'h&éd ί té ou y renoncer  Ι.  

1 Sancirnus f quis  vel ex te{Iamento , vel ab inteftato, vοεα -
tus , de{iberationcrn meruerit : vel ii quídem hoc non fecerit, ηοιι 

ut τηeη fucce(Γon ί  renunciaverit , ut ex hâc causâ deliberate vi- 
eatur , fed nec  aliquid gefferit  quod  aditionem vel pro hxrede 

gefbonem inducat : pra!di έ tum arbitrinm in fuccernonem fιι am 
tranfmittat.... Et fι quidem ipfe cjui fciens ha redítatem vet ab 
inteP ato vel ex teílamentn libi  elfe  delatam , delibcratione ι i

-nimé petitâ , intrâ annale  temp ιιs dece ίférit , hoc jus  ad uiiam Γuc-
ee Ι íonem intrá annale tempυs extendat. L. 19 , C. de jure del. 
Sin autem in(tante  annali tempore deceíferít , re Πg ιi υιη temp ιι s 
pro adeu ιιdâ hxreditate fuis  fuccefiTonibus fine α1 ί ηυâ dubíerate 
relinquar : quo completo , nec h redibυ s ejus alius regreflus in 
hxreditatem habeudm fervabitur. D. 1. 19. 

;^, On n'a pas mis dans l'article  c' qul e{} dit dans 
ce texte , que les héritiers de 1'hérit ιer n'ont pour dé

-lί bérer que le temps qui reíloit au défunt; car s'il ne 
re{}oit que deux ou trois jours , ou fi peu de temps 
qu'il ne fut  pas poílíble qu'ils ex^erςaffent leurs droits, 
i1 feroit de 1'équ ιté de leur donner un  p lus long d&-
la'i. Et comme notre ufage ri'efl pas d'obferver uric 
delle ι igueux en de areíls cas , il fembleroit jute de 

gataire, qu'encore que leurs droits aient  pour titre 1e mijj'on , fτ 
teilament, IT néanmoins íl arrive qu" i.srneureiit avant l'hérítíet oτι 
l'e teftateur, quoiqu'aprè i  s le teflament, íl η'γ a point t l^gαrsί re 

de tranfmiiron ; car le tel}ament ne devoit  avoir  fon u 
ι /nr 

le tft.τtár. 
effet que par 1a mort du teílateur ; ā ínfι lorfque la leur 
précede , iTs n'ont aucun droit,  & par conféquent í1s 
ne  tranfinettent  rien  e. Et íl y auroit encore moms de 
tranimillion , IT l'héritier ou le légataire étoient déja 
morts aναnt le teflament, le teílateur ayant pu  igno-
rer leur mort f: 

e Pro non fcriptìs fuut us reli&a  qui  vivo te ίiatore decedunc. 
Ex 4. τ. & 3 . L. i,C. de caduc. toll. 

f Si. co tempore  quo alicui legatuin adfcribatur iii rebus 1m—
manis  non erat,  pro non (cripto hoc habebitur. L. 4, f dc his 
qu ιe prο non fcript. 

ν Ι. 
On peut ajouter pour une autre regle commune 6 • L '`rulj' 

• tutioir ^ le aux héritiers &  aux légataires , que f le teílateur avoit le^^ F^υveπr 
conçu fes d ί fpoΓtíons en termes qui mαrqua ίiènt que ëtre L 1 ter-
fa volonté ftιt que, f fon héritier oυ fes légataires  VC-  mes qui les 
noient ι  mourir  avant que leur droit pût leur être f τΖ,7 ntρ 17 r 
acquis, ce droit  pafsât à leurs enfans , ou en général aux  herι-
à leurs hérititiers ; une telle difροΓtion auroit  fon  tι ers. 

efΓet; non tant par le droit de tranfmi lion, que par un 
droit propre à ces enfans oυ hérítíers de 1'hér ί t ί er ou 
du légataire qui feroient appellés i. leur défaut par le 
tef ateurg. 

g Comme la volonté du teflateurtient lieu de  Loi  , zien η'emρê-
eheroit qu'une telle dzfpofτt ίon η 'ώ t fun eft. Et on a mis ici cette 
régie, parce que  c'ejI zinc ρ ΐέ cαυtί οη dontplujZeurs fr f rvent ρουΓ 
prévenir les événemens qui font ce^rrla tranfmii/Lrn  , faifant ajou-
icr aux dίfροj tiοns des teflateurs, lorfque ε 'eβ ‚cur v οl ιnté, quel-
que  exprcgion qui ait  yet r t de faire ρq eτ 1 'hérédί té οu le legs 
aux  fucce[[eurs de 1'héritíer οu du légataire á leur d4fa τιt; comme 
efl, par ιχe,;rρle, cette exprejL n que 1: ref areur ionize á  un tel & 
aux  ί  cns. 

VII. 

4. Latranf- IL.s'enfult des articles précédens, que, lorfqu'il s'agit 
rn ί /οπ dc'- du droit de tranfmii ιοn, il faut confι dérer en  quel état 
pend de 1'6-étoít 1e droit de l'héritier & celui du légataire au tems 

u  e
β

QU dτo t 	de la mort; ce qui dépend des regles qui feront expli- 
I'ms dc  l^ quees dans la fuite d. 

τιτ o•t, 	d CqZ zinc  fuite  des articles précédens. 

, V. 
Τ. 

 F'2s I 
y 

tranf_ I1 Y a encore cela de commun à l'héritier & au lés 
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leur  dnter  le m&me délai que l'Ordonnance de r 667 
titre 7, article  i  , donne aux héritiers pour dél ί bérer, 
puifque ce délai  n'eul que  de çο jours aρΡrès  l'inventaire.  

On ιi'a parlé dans cet article que  c{u cas oú 1'héri-
tier auroit eu connoiífance du te ί  ament , & feront 
mort dans le temps que la Loi donne pour délibérer, 
& non du cas où 1'hér ιtier qui auroit 1Çυ le teí}ament 
auroit la ί iίé palmer le temps de délibérer , fans faire 
aucune déclaration, & feroit mort après ce temps ex-
ρ ί ré ; car encore que  par le Droit Romain cet héri-
tier ne tranfmît pas fon  droit  à fes héritiers m , notre 
ufage femble o ρpofé à cette rigueur. Et comme par 
i'Ordonnance de 1667 le délai ουr d& ί bérer n{}, 
ainfi qu'on vient de le dire, que de 40  jours après  l'iri-
ventaire , au lieu  que dans le  Droit  Rornain on avoit 
des années entieres pour délibérer , &  que ce toms de 
40  jours feront trop modique pour faire µérír le droit 
de tranfmifiion ; il n'efI pas de  notre  ufage , comme 
on l'a αυ flì remarqué , d'obferver cette rigueur dans 
les cas d'inexécut ι on de ce qui doit être fait dans quel 
que délai; fi ce  i"efl que cette rigueur fût de l'équité, 
comme  par exemple, pour exclure un retrayant  qul 
ne feroit pas venu dans le temps réglé pour 1'a ὶ  iου 
du retrait. ΑinΓ 1'héritier & fon fucceíleur feroient 
toujours .reçus à exercer leur droit, & on  ne leur re-
fuferoit pas les déla ί s que de juules caufes rendroient 
néce ίίΊ λ ires rτ. 

Mais fι l'héritier venoit à mourir fans avoir connu 
fon droit, le tranfnettroit -il à fes fucceffeurs, foit 
gυ ' ί 1 mourût pendant le temps de délibérer , οu après 
ce temps? On pourroit dire pour la tranfm ί fíìon, que 
comme dans le Droit Romain l'héritier qui connoif-
b it fon droit ne 1e tranfinettoit pont s'il mouroit 
fans s'étre expliqué, ayant lait% paTfer le temps que la 
Loi donnoit pour dél ιbérer , ainfi  qu'on vient de le 
remarquer ; il femble fuivre par la raifon des con-
traires , que ce tems ne devroit pas  courir contre l'hé-
ritier qul feroit mort fans avoir  comm fon droit ; de 
m ι me que dans le Droit Romain , le tems donné á 
l'héritier  1gitirne pour demander la ρ oífeΠiου des 
biens qui lui étoient échus ,  ne  couroit pas contre 
l'héritier  qul ignoroit l'ouverture de la fuccernon o, 
Que s'il eíá ju{l:e d'accorder υn délai à l'héritier vi-
valIt qui avoit ignoré fon droit, quoique le tems réglé 
par la Loi'foit expiré , de même que ce délai eíá ac-
cordé par une regle expreífe de l'Ordonnance de 1667, 
tit. 7,  art. 4, n'eIl:-iI pas de la même équité d'accorder 
au fucce%ur de cet héritier qui commence de con-
rnoître le droit  du défunt , le même délai qu'on  auroit 
donné au défunt , s'il eίιt été en état de le demander? 
Et comme il a été trouvé juf e dans le Droit Romain, 
que 1'héritier  qui,  connoi{fant fon  droit, meurt pen-
dant le tems donné pour délibérer , le tranfinette à 
fes íucce% ιrs, quoiqu'il  n cut rien fait  qui  marquát 
qu'il acceptoit 1'hérédité ,  pourvu feulement qu'il n'y 
eût pas renoncé ; ne peut-on pas dire de l'héritier qui 
meurt ayant ί gηοré fon droit, que le tems de délibé-
rer n'a pas dû courir contre lui; & que la dél ί bératíon 
1uí ayant été ίmρο ίΓble , elle ne doit pas étre refufée 
à fon fucceífeur ? D' ο ύ  íl s'cnfuit que la tranfmiflìon 
á ce fucceíl'eur c11 αυdϊ  juí}e qu'à Ι 'hérítier de celui Clui 
ayant connu fon droit, l'avoit négligé jufg ιι 'à fa mort 
arrivée dans le tems de délibérer, &  qui ne laiffoit pas 
de tranfinettre la fucceflion à fes héritiers , fuivant is 
regle expliquée dans cet article. 

in Si ipfe (hires) ροn ηυái el cognitum ITt b erede ιη eum νο-
ιeatum f^ιiΙΓe ,  annali tempore tranflaplo nihil fecerit, ex quo vel 
‚ujeuridarn vel  renuncian  darn hxreditatern manifdf1averit,  is 
curn fucccrncme 1υ  ab  hujuirnodi beueiicio excludat ιιr. L. τ 9 , 
C de iure del^b. 

π V. l'Oi'donnance de 1667, Tit. 7,  art. 4. 
o Quâcumg υe die nefcierit, aut non potuerit. nulla  diibitatio 

eft quin  dies el non cedat. L. i, ff: quis ordo  in bon. ρoβ f rvet. 
Q uicurnque res ex parentiirn vel proximorum iucceflìone 

jure fibí competere confidit, iciat fabí non obelië IT ρer ruí}icíta-
tem , vel ígnorantiam fa Σti, vel abfentiam , vel quarncumqiie 
aliam rationem, intrà praefin ί tυm tempus honorurn ρο(iè Ι1ί o ιι em 
minima petiifle nolcatur. Quoniam hc Iαna ί © hujuirnodi con-
(uetudiriis necerιt4en ιηυta'it. L. Y , ί.  'jui adra,  ad bon, ρυ jΤ 
pal 

Οn peut ajouter à ces conf dératό υs  les  réfexiοιι 
qui ont été faites fur ce fujet daRs 1e ρréambule de 
cette Se&ion , & particulierernent ce qui  a été remar-
qué du fentiment de ceux qui croient que c'eΓι main-
tenant Γufage univerfel du  Royaume, que la regle 1e 
nzorr fkifτt le νíf, s'étend aux fuccernons teílamentaires, 

IX. 	 -  
Si une inflitution d'1 r ί t ίer ou unefub ίΗ tutíon étο it 9• L' ί nβ `= 

conditionnelle, & que la condition n'étant pas arrivée τ!ltί οπ ou 

au tems de l'ouverture de la fuccernon ou de la fubf ί=f"G' tlltlo Ι1 
εοιτdιtινn- tution , 1- héritier ou le fubíiitue νιnff'ent à  mourir;  nelle  ne  ,¡ê 

comme íl n's υrώ t eu aucun droit, il  DC tranfinettroit tranfinct 
rien à Ion hériter.  Ainfi, par exemple, fi un  teflateur point, j7 1Q  
avoit in{}itué ou fub ΤΗtué un de fes parens ou de fes con Jztioiz 

arnis, en cas qu'il eût des enfaυs, ou en cas qu'il fût n 	rri νίe. 

marié, fa mort αrrivée avant la condition, bit avant 
τ υ après l'ouverture de la fuccefíϊ on ou d la fubíii -
tution , auroit αυέ αnt ί  en fa perfonne tout ufage du 
droit de recueillir la fuccelΙion & de la tranfinettrey. 

p Hxres & ρυι & fub conditionc inftítui poteft. §. ^r, 'ff1. 
de Ιτιered. inji. 

C'ef1 La nature des conditions, qizc ce qui  en d:peηd ait fon  et, 
o τι 'icrneurc nul,Jdon qu'elles arriveιτ t ου n'αr'rί νcrtρJint. V. I'art. 
r de Ia Se&ion 8. 

X. 
Α l'égard du légataire, ú le legs eli pur & Pimple, I©• Trαnf= 

c'ef- 	 l à-dire, fans condition, fon droit lui cit acquis á egs  rn di'
les υι' 

la mort du teílateur, ainf qu'il  eft expliqué en fon f plp 
lieu q: & s'il vient à mourir avant que d'avoir demandé 
ώ  méme fςu lelegs, 11 tranfinet fon droit à feshéritiersr. 

q V lc préambule de cette S' έLiοn, & l:s articles  i  , :. , 3 , de la 
Se έΣί οn 9 des Legs. 

r Si purum legatura eli, cx die mortis dies ejus cedit. L. f , 
§. τ , f  quand.  dies lcgat. vcl fτde ί c. ced. L. un. ξ, τ , ín f C ait 
cad. tiLl. Si ρο1 diem legati cedentem legatarius deceiferit, ad 
hæredem fuum transferet 1egatum. L. S , j quand. dies legati 
νe1 f cc'!. 

XI. 
Si le legs étoit conditionnel, c'ef-á-dire, qu'il dé-  ii.  Τr.z!. 

pendit de l'événement d'une  condition, le droit n'en  m ί'ioη du 
feroit acquis  au légataire que lorfque la condition fe- 1e,s cona'-  

rolt arrivée ; & s'^1 mouroit  ,auparavant,  comrne il 
tlonιιe 

n'auroit eu aucun droit au legs, il n'en tranfinettroit 
rien à,fon héritier; & quoique la condition arrivât 
enfuíte après la mort de ce légataire , cet événement 
feroit inutile à Ion  héritier,  Airifi, par exemple, ft un 
tef ateur avoit légué en cas que fon héritier mourût 
fans enfans, & que 1e légataire fût mort ávaυt 1'hérj-
tier qui mourût enfuite fans aucun  enfant, cet événe- 
ment feroit inutile, & au légataire déjà mort, & à fon 
héritier à  qui  ii n'auroit tranfmis aucun droit, n'en 
ayant aucun f 
f Legata dub con dicione  relia non í'τatim, fed c ιlm conditio 

extíterít, deberi incipiunt: ideòg υe interim delegari non  pote-
runt. L. 41  , de condit. & dcm. 

I ιιtercidit legatum fi ea pedona dece(ferit,  cui legatura eft Γυ}r 
conditione. L. " , cod. 

V. les articles g & τ  i  de la Se&ion 9 des Leis. 
Il fιτut'reιηαrquer fυr  cet  article La dί̂ reπεe quc font les  Loix 

entre les conditions dabs les  tcjlam ens, & cilles  des conventions. 
Cette  dίjérence confίffe en ce que dans les di ζpofΣtions des teffa.. 
tettrs ,  il n'y  s que 1c τeflate τιr foul  gui  rétele Ι'e t dc fa dί  fp οfί-
tίοη , tir que  f elk ne comprend les /τ éritί ers de ιelυ ί  en faveur de 
de qui il d^fpef , elle e11 bοrnί e á fa πrfοnne ; c'eff d-dire que , 
fi le droit  n'cJ!  acquis  à cette pêr ̂orne pendant fα vie, elle n'en 
tranfmettra  rien '1 /'n /τéritier. Mais dans les  con  ventions  ii y a 
deux  perfonnes  gui  traitenr & pour ells-mêmes & ροτιr leurs hé

-rί tíers , j on ne les  cxcepre . Alilfτ 1 'e^ct des cnditions dans les 
conventions paξe aux hérί tiers. V. l'article z 3 de la Seftíon 4 des 
Conventions, p. 18. 

X I Ι. 
Comme il y a des legs à jours incertains & qui font τ t. Tranf  

con d ί t ί οπne Ιέ  , ain Γ qu'on l'a expliqué en fon lieu t; m^jii' m di' 
ces fortes de legs font de lamême nature que ceux qui j`g s d  jour 

dépendent d'autres fortes de conditions: & pour ce L  "rta`n.  

qui regarde le droit de tranfmiulion, .í1s be reglent de 
même u, 

t Tl les articles 12. & 13 de la Sc'/ οη 8. 
u C'cft une fuite de la nature de ces Leás , qui étant  con&- 

tionnels ne fe  tiaiJizc'tent gυ 'etτ ια S que la ιoη dί tίοιτ foít arrivée 
ava;.t 
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avant la mort du légataírp, cmmme il  a  été dit dans l'article  prl- 
cLient. 

XII  Ι.  
13. Lis Les regles quí regardent le droit de tranfmifüon pour 

r^^les dε 1a les hér ί t ί ers & les lé7ataírεs '  peuvent s'appliquer aux  
trαn^m ί ,¡iοπ , .

tι. b  ,. 
^ υ; ents'αρ - her ί ers fubaítues & aux ί  de τcommi âires , fait υn ί- p' ' 

plιgυu•  aux  verfels dc 1'hérédité, ou particuliers d'une certaine 
fιifΣι tutíons ch©fe que 1'hérítier ου un légataire  flit chargé de leur 
& aυχ fideτ-  rendre,  felon que ces regles peuvent leur convenir;  
eo&'zm ίs, ce qu'il eft facile de difcerner fans qu'il foít néceífaíre 

de répéter à leur égard ces mêmes regles. Ainf lorf-
qu'un tefkteur a Γub{i:itυé à fon  hérítíer un autre héri-
tier pour lui fυccéder, en as que le premier ne pui ΙΓe 
ou ne veuille accepter la fuccellîon , ou qu'il  a obligé 
fon héritier de remettre l'hérédité à une autre perfonne 
quand cet héritier viendra á mourir, ou qu'un  te{la-
teur a chargé fon héritier , ou un légataire d'un fidéi-
commis d'une fomme, oυ d'autres chafes qui doivent 
pa Ιΐer aprés leur mort, ou dans un certain terns á d'au-·  
tres  perfonnes; dans tous ces cas les fub ΙΗtués & les 
fidéicommI ίΓa ί res furvivant à ceux après  quills font 
appellés, & venant á mourir enfuite avant que d'avoir 
'connu  & exercé leur droit, ou avant l'événement des 
conditions, s'il y en avoit, tranfinettent ou ne  tranf-
mettent pas leur droit de la même maniere , & fuivant 
les manes regles qu'on vient d'expliquer pour les hé

-ritiers & les légataires f. 

/ Sífldei-commiiarius ante (c:anditίο n ίs eventum) dece(1-er ίt, 
ad hxredem fuum nihil tranftuli(Γe videtur. L.  i i,  §.  ',f   de 
legat. 3. 

T@ties videtur hires infktutus, etiarn in causó fubflirntionis , 
adiif1-e, quoties αεηυ irer fιb ί  poílìt : nam fi mortuiis dífet, ad 
hxredem nbn transferret fub ί  itυ dοnem. L. 8 i  , ff. de acquír. 
τ ιΙ omit. h^τred. 

SOMMAIRE& 
τ, Premiere j retépóurΖ'eχéιυtiοn des tejiamens, quVLi 

foieizt couzizus & mis  en lieu public. 
2. U/ age des exécuteurs tejlamentaires. 
j. Exécution d'une difpof t τvn co ιnmife á l'héritier οι 

autre. 
4. Sûreté  pour les legs conditionnels. 
S. Exécution des dìfpof tions ιτ&βιιies. 
ό . Exécution des difpo/itions négligées. 
?. L'exécuteur doit rendre compte. 

Ι. 
A premiere précaution néce ίΤ ί re pour la fdret .ΡremL're 

de l'exécution des volontés des tellateurs, e1i quel ' té pour 

les te ί  amens ou autres a&cs qui contiennent leurs dif- ^ c eεutιοn 
• des teffa- poCtions, forent connus de toutes les perfonnes ínte- mens, qu'il; 

reíΓées , & qu'ils foient mis en lieu sûr pour y avoir ient con-
recours felon le befoin; & c'eíl par cette raifon que les nus & mis 
teívamens clos & fιcrets font  ouver ts  de la  maniere  en  liai pu-

qul a été expliquée en fon lieu a, & que les  autres bhlc 
demeurent en la puiffance des Notaires qui les ont 
reçus , pour en faire des ex ρéditíons à ceux que les 
difpofitions du teí^ateur peuvent regarder b. Et íl y a 
même des difpofitions dont la fûreté demande qu'elles 
foient publiées en Juíl:ice , & ί ηζ nuées , c'e ί1-à-dire , 
tranfcrites dans les  regiflres publics,  afin que la mé-
moire en foit cοnfervée c, 

a Y. les art,  i 	19 de la Sε έΙί uη 3. 
b V. l'art,  I; de la Serf.  i  , des Partages entre cοhéritíers, p. 

39 0• 
c L οrfρ'e des teβamens contiennent des Jubflitzstions, GIs doi-

vent être ρτιb Ιίés, cornnze il fra dit enβιτ lieu. V. la fin du ρr' αm-
bule du Titre 3 du Livre S. 

Ι Ι. 
Comme il γ a fouvent des difpofιtíons dans les te{}a- 2.• (/β ε 

mens dont l'exécution dépend de la feule bonne fο ί  ίί =s Σχéιυ-

des héritiers , & que ρ lυíïeιιrs h ritiers manquent de t` ιι rs τLJla- 

s'en acquitter, il eí1 libre aux teí^ateurs de charger'^`
e 'ita ί ,es,.  

d'autres perfonnes de 1'exéc υ t ί on de  leurs  difpoiitions 
qu'ils ne veulent pas dépendu de leurs héritiers ; & 
on appelle exécuteurs  tefamentaires ceux à qui les 
te ί  ateurs donnent ce pouvoir d. 

SECTION XI. 

L 'εxέcvττo des te4}amens e11 naturellement 1e 
devoir des héritiers , qui, demeurant les maîtres 

des biens , font tenus de toutes les charges. Et les lé
-gataires de leur part, & les autres perfonnes i η téref-

iées à 1'exécut ί on des te{lamens , ont  Ia liberté d'y 
veiller & faire exécuter ce qui les regarde; mais comme 
il y a de certaines difpofitions des tell=ateurs , dont 
l'éxécution dépend de 1a feule bonne foi de l'hér ί tíer, 
& que celles même dont les perfonnes int&eífées pour-
rolent pourfuivre Ι'eχέ cυtiοπ, peuvent demeurer fans 
effet , ou  ρar leur mort, ou par leur abfence , ou  p ar 
la mauvaife foi de 1'hérit ί er , ou par d'autres caufes ; 
íl a été pourvu par l'ufage des exécuteurs tef :amen-
taires á faire accomplir les volοηtés des te{l:ateurs, in-
dépendamment de la bonne. ou mauvaife  foi  de leurs 
héritiers. 

On ne voit dans le Droit Romain que bien peu  
d'exemples de cas où le tel}ateur commette à d'autres 
perfonnes qu'à l'héritier même 1'exécutíon de fes dif-
pοf tiοns , & on n'y trouve aucune regle qui ait établi 
en général l'ufage des exécuteurs te ί  amentaíres char- 

s de l'exécution entiere des teílamens ; au lieu qu'en 
quelques-unes de nos Coutumes  l'ufage des exécu-
teurs tef^amentaires e{i tellement approuvé & favorifé, 
gυ'elles ordonnent que tous les biens meubles  de l 'hé-
rédité foient mis entre les mans de ceux à qui le tef-
xateur commet cette fonction , & par cette  raifon ces 
ιεxécuteurs font obligés d'en faire un inventaire αυ-
quel 1'hérítier doit être appellé ; ou le teílrateur peut, fi 
bon lui femble, en nommant un exécuteur, ordonner 
qu'il lui fera mis entre les mains une certaine Pomme 
pour les  difpofitions qu'il luí commettra. 

Quoique ces  difpofitions ne  foient pas communes 
á toutes les Coutumes, & qu'en plufieurs, comme en 
divers lieux qui fe régiíìènt par le Droit  Ecrit, ii y  
ait peu οu point d'ufage des exécuteurs te{lamentai-
res ; comme  ii eí1: par-tout libre aux  teílateurs d'en 
Ilommer, & qu'en général íl doit être pourvu à 1'exé-
εutiοn des tef amens ; on expliquera ici ce qu'il y a 
d'etíèntiel , & qbi'on p υi t ιr^r du £roit Romain fur 
cette matiere. 

Turne Ι. 

d Ιn teiamentis quxdarn Ccríbuntur, q υæ ad autoritatem dun-
taxát fcribentis referunrur , nec obligarionern pariunt. Ηa c au-
teni talla Cunt, fi te Στxrede ιn blur inititiiam & fcribam , uti 
monumentum mi/u certâ pecunid jiscias. Nullarn cnirn obligatlo-
iiern ea fcriptura recipit : fed ad alltoritatern rear fervandam 
poteri& fi velis'facere. Aliter  atque , fi, cohærede tibi dato, idem 
fcripfero. Narn five te  Iol'irn damiiavero , uti monumentum fσ-
cias , cohxres tuus aere tecum potent familíæ erciCcund , irti 
facial : quoniam intere illius. Quin etiam fi  utriqilc jutfi efiis 
hoc facere , invicem aaionem habebitis. L. 6 , f de ann. legar. 
&' fideic. Si quisTitio decem legaverít, & rogaverít ut ea re[ituat 
Mævio , Mxviuique fuerit mortuus , Titii commodo cedit, non 
hxredis ; nih duntaxát ut miniβrum Titium elegit. L. 17 ,J7  de 
legat. z. 

Si tef ator de ί  gnaverit per quem defiderat tedemptionem fieri 
captivorum , is  qui  fpecialiter de Γgnatus eft , legati vel fide τ-
εοιηm ί lTi habeat exigendi ìicentiam , & pro fui confcíe α tiâ νο -
tum adimpleat teflatoris : fin autern, perfon& non defignatâ , tef-
tator abfoluté tantummodo fummam legati  vet fideiconirnilli 
taxaverit, qux debeat memoratx cau Ιx proficere , vir reverendi) 
fi ιnus EpiCcopus illius ciν5tatïs ex ηυâ teílator oritur habeat fa-
cultatem exigendi  quod  hujus rei gratíâ fuerit dereli&um , pium 
defun&i propofitum, fine ullâ cun&atione , ut convenit, imple-
turus. L. 2g,  $.  i,  C. de Epiβ. & Cler. 

On voit dans leprcmier de ces textes, que fzute d'une ρerβππe 
qui pût obliger 1'hérί tί er á 1'exéετιtίan de la volonté du tcjlteur, 
cite efi laíjJée á la liberté de l'héritier; ce qui fait voit °l'ufaáe & 
La nécejJité des Exécuteurs  tejlamentizires. 

On peut remarquer fur le f εοπd de ces textes, qu'une fomme 
pouvoit être miβ entre les mains d'urz Ιέgataίre, pour en dί ρ̂ο er 

b 

comme exécuteur de la νοlοιτté du teflateur qui  /zn étοít Conrnie 
ut miniflrum. 

Pourle troif rme texte , ilfaut  voir [article 6 &' /a remarque 
qu'on y a fα ί τe. 

On i'oit dans la Novelle 68 de L'Empereur  Leon, l'ufage des 
Exécuteurs teflamentaires , quibus tel atοres , bο n ά  iltorurn ezif• 
tímatione nioti, te ίlamentar ί as de rebus fuis pr ΧCcr; ρtiones corn -i 

 mittu ft. 
Π Ι. 

Le tell ateur qui nomme plufieurs héritiers , & qui 3. £ χ έ ιυτ 

peut aνο ir plus de confiance en queLqu'un  d'eux,  peuttion d'u,..c 

Ρ ρρ 



LW ΤΕ  STAMEN I ΝΟFFICli Uff' , 
ΣΤ  DE L'EXHEREDATION. 	 . 

jI Α libetté que donnoit aux  parens  l'ancien Droit 
Romain de déshériter leurs enfans fans caute , 

comme il a été remarqué dans la Préface ci-devant a, 
avoit été fuivie d'un Γι grand nombre d'exhéréda-
tions b, qu'ori fut obligé d'y mettre des bornes , don-
nant  aux  enfans qui fe ρrétendoient injuflement e χhéré-
dés, boit par leurs peres ου par leurs meres, οu autres 
afcendans , le droit  dc fe  plaindre de ces difρο f tions 
qu'ori appelloit inofficíeuíes , parce qu'elles bleífoient 
le devoir des parens de laí{Ter leurs biens à leurs enfans 
ψι i n'orit pas m έrité d'en être privés. Et Juflinien régla 
enhn par une lo ί  exprefTe les  caufes qul pouvoient 
mériter l'exhérédation. 

On appelleit 1'a έ tíon que la  loi  donnoit  aux  enfanτ 
contre les tef amens ο ι  us étoient exhérédés , la que

-relle, c'ef-à-dire, la plainte d'inofzciofιté; & on pow-
voit  faire aulïfi une femblable plainte contre les. dona-
tions & les dots eYcerves à quelques-uns des enfans, 
οu à d'autres perfonnes , fr ces difpofιtíons étoient 
ino&icieufes , c'e ί1-à-dire , Γι elles ne la ίίΓoient pas la 
légitime de tous les enfans. 

Outre 1'eYhérédatíon qui peut être juí}e ou injufe , 
il γ a  une autre maniere de priver les enfans de 1'hé-
rédité, ne les nommant point, & ne faifant aucune mend 
tion d'eux dans 1.tefament; ce qui s'appelle dans le 
Droit Romain , prétrritiοn , difiinguée de 1'exhé ι•éda-
tion exprelTe par cette d ί fΐ  rence , qu'au lieu qu'une 
exhéréda τíon peut être jute, s'il y en a des caufes , la 
prétérition ne fçauroit étre qu'injufle , n'en marquant 
auc u n e. 

Pour adoucir ce qu'il pouvoir y avoir, dans υη ^ 
plainte d'inofficio Γté, d'injurieux à la mémoire du tel 
tateur , on donnoit à. cette plainte dans le Droit Ro

-nuin le prétexte de la préfοmption que 1e tef}ateur 
n'avoit pas eu l'ufage libre de Ion bon fans, & que c'é-
toit par quelqu'égarement qu'il s'étοit porté à υηs 
telle difpofition c.  

Mais notre ufage n'efl pas d'obferver cette ρrécaυ-
tion , & on accule ί mpunément le tef ateur d'inhuma-
nité , d'inju{}ice & de dureté , ου  d'avoir  fuíví la pal-. 
1i οn & les mauvaifes imprellions d'une belle-mere on. 
d'autres perfonnes. 

La mere équité qui  fit recevoir la  plainte  des en-
fans coiitre les tefamens inorncieux de leurs parens, 
fit recevoir auílì les plaintes dés  peres & des meres , 
& autres afcendans , contre les  teflameris de leurs en-
fans, qui les privoient de leurs fucceihons fans de jutes 
caufes , boit par exhérédation οu prétérition. 

a Voyq cette Préface , n. 7. 
b Sciendum eft £requcntes ciTe in οΨiciofi qucrelas. L, i  ,f dc 

íno ff te/}. 
c Hoc chlore ino flïcioCo  teflamento agitur quail iiou fan 

mends £uerurit ut teCtamentum ordinarent. Et hoc dicitur , 
non quad veré furiolus vel demens icflatus lit: fed recé ηυ ider 
fecit tcPcarnenturn, fed non ex ocio pietatis. Nan-i  11 veré fu-
r ί οfιι s etfet , vcl demens, nuHum el} celkamciitum. L. i , j: de 
ί ιιοf tc/1. 

42 	 LES LOIR CI V 

'f fρojt ί on le charger en ρart ί c ιιlier de 1'e τécution de quelqu îs 
commífe ‚ dífpofι tíoκs, lui  en laifTarit le fonds à prendre fur l'h&- 
"/ieri:icr ou rédité; & íl peut αυ11 ì commettre ce foin i mi  léga- 
^ ιutre.  

taire, de mênτe qu'il peut nommer une autre perfonne, 
foit  qu'il ne lui  donne rien par des c οn ί  dέ atiοns de 
la qualité  du tel}ateur & de celle de 1'exéc ιιteur , ou 
qu'il veuille lai faire  un  legs, comme il eΩ permis e. 

e Si á µl υr ίό- υs hxredibus kgata 1jt, eaque unus ex his prxci-
µere jubcatur, & præ ϊ are , in pnte έtate coriirn, ηuibυ ιτt leή a-
tum , debere elle ait,  utramne ι  ITngulis hæredib υ s petere velint, 
an  ab  eo ,  qui  præcipere fit ju(fus. Itaque euro  qui  prxcipe ϊ e 
juíiùs eí1, cayere  'lebere cohxredibus indemnes cos przllari. L. 
1.07 , de Lgat. 1. 

Si Icriptus ex parte hires rogatus fι tpreecìperepecuníam, 6+' cis 
gzuibus t' ffa ιηentυ lcg'iturti erat, 'ίiβribτι ere , id,  quod  Cub ccmdi-
tiolie legatum eí1, tune pr rcipere debebit , cm conditio extite= 
rit : interim ant  Ci,  ant his quibus legatum eft , fatildari oportet. 
Ζ. 96, • 3, cod. 

Voyez les textes cités fur l'article pr ί cédent. 

Iv. 
4, St2retε Si parmi les legs il y en avoit de conditionnels, Toit 

pour les legs  que  1'ex.écuti οn  d'un  teflament fiit commife à un des 
condition- hérit ί ers ou à un exécuteur telamentaíre ; 1e fonds de 
liYls. ces legs demeureroit  aux héritiers f , en donnant aux  

légataires leur fdreté felon les circonf ances , ainiì 
qu'il a été expliqué en ion lieu g. 

f V. la Loi  17, fl: de kg. 2.,  citée  ur l'article z. 
g W. fart. 46 dc la Set!. 8 , p. 434 	'art. 7 d. l τ Se 7ίon τ ο 

des Legs. 
V. 

f. Σ: ι έ ε 	L'exécution d'un  teflament ne con: fle pas  feule- 
tion dεs d:Ι-  ment au paiement des legs & des autres charges qul 
ρo;ίtί οns in- font corn miles Ι 'cχέ c uteur  te  ilamentaire, felon qu'eil es 
dci‚lies,  font réglées par le teílarnent ; mais íl  peut  y avoir des 

difpofιtiorι s dont la def ínation dépende de 1a volonté 
de l'exécuteur , ou autre à qui le teí}ateur s'en feroit 
rernis; courmeparexemple, s'ílavuitlég ιιéune fomme 
á d ί {lr ί bυer à de pauvres familles , οu pour racheter 
des  captifs,  oii pour d'autres æuvres de piété , fans 
rien  déter τniner , fe remettant pour l'emploi de cette 
fomme à la perfonne qu'il  auroit nommée h. 

h V. /a  Loi  .s, C. de Epifc. & Cler. citée fir l'art. z. 
V. l'article fuív αnt & la rernarjuc qu'olz y a faite. 

VI.  

`. Exku- Si le tefateur  n'ayant nommé perforane pour 1'exé- 
Σί θπ des d f cutíoa de Ion teflament, l'héritier manquoit d'acquit- 
ρή tί οns ,n έ - ter des legs pieux à quelque Eglife ou Hópital , les 
. ^^^ς^j•  OHiciers de Ju[Hce pnurroient y  pourvoir; mais Γ le 

legs étoit indéfini, comme d'une  fomme pour difiri-
buer en aumnnes , dont le tefateur fe fût confié à fon 
héritier, il ne pourroit étre pourfuivi en JufHce pour 
des legs de cette  nature; car ii pourroit  les avoir ac-
ηιι ittés de bonne foi, & rien ne 1'obligeroit d'en rendre 
irn compte dont le teflateur l'auroit difpenfé I.  

i Si per  lona  nnn de Γι gτι atá teílatnr ab ΓοΙυ té tantummodo fur-
ram legati vel lideicommifli taxaverit ceux debeat memnratx 
caufz proficere , vir reverend ί fΓιnus Epilcopus illius civiratis, 
ex ηυâ tetlator oritur,  , habeat facultatem exigendi  quod  hujus 
reigratis fucrit dereli&um, pium defun&i propofιtum, fine υ11â 
cυ n'.λatione , ut convenit, impleturus. L. Ι 8 , '. τ , C. de Epifc. 
& Cl. 

Par noire ufage, ε'ιβ la fυπ έϊί νη des Procureurs  '1" Roi de 
faire pourioir en Jzifhcc  ‚i l'exécution dc ces J rtrs de dίfροfτ-
tions, ii elles éώ ic ιzt n έgΙigέ es par les hérítίers & par les perfm._ 
nes  qui doivent  en prendre lc foin,  ciinrne les  Adiniizijlratcurs 
des Hóp ί taτιx , les Εcc Ιέjaβ ig τιes chargés de I'adrnin if! ration des 
biens  des Εb/ ίf s, & autres  qiie ces Legs ρo τιrrο ient regarder. 

VII.  
7. L'exe' - Comme l'exécuteur tef amentaire doit exercer cette 

cute:ir dolt fQ π έ iοπ du fonds  qui fera mis en fes mains, ou par 
rendre corny. l'héritier , ou par la Juf ice , il el obligé de rendre 
je• compte de  l'emploi  du fonds qu'il aura reçu , & de 

rapporter les  acquits des legs & des autres  charges, à 
la réferve de ce que le teflateur auroit voulu confier 
. farobité, comme dans le cas de l'article ; & íl P 	 S 
peut auth employer dans fon compte les dépenfes que 
l'exécution du teflament l'auroit obligé de faire  Ι.  

1 C'cJl zinc fuite de Ιa fοηΣΙiοη de 1'k. χΙ cwc υr τeβaιη enτaiτ'e. 

SIECTION I. 

Desβerfonnes gui peuvent f e plaindre  d'imn Τe/7a 
ment ou nutre dιj ο ιion ino icie ιιf^. 

N ne mettra pas dans cette Se&ion la  Loi  du 
Droit Romain , qui permer_toit aux enfans bâ-

tards de fe plaindre de 1'ínofhcioíïté du teflament de 
leurs meres  a: car en France les bâtards font incapa-
bles de  toutes  fucceihons légitimes , comme íl a été 
dit en ion lieu b. 

a L. 2.9 , ^. τ , ξ de inοj teβτm. 	•. 
b J'.  !'ait.  8 dc 1a SeFfί oπ ,;, , des Πgrί tiers en g'neral, p• 3 S i • 



1)U TESTAMENT ΣΝΟ F Ι ' Ι C Ι1 U Χ. Ττ r. IΙ. S Ε c Τ. 1, 43 
Ι1 faut re τnarquet ηυ'οη rc doit pas mettre au nor-

bre des etifans qui peuvent  fe  plaindre  de n'être pas 
-conprís dans les teíhmens de leurs }eres & autres 
afcendans, les filles qui ont renoncé aux  fucce ί  i ο ns 
car ne pouvant  fuccéder  ab  iιτtef at tant gυ ' ί 1 y a des 
rn Ιes ου defcendans de mâles , rien n'oblige  à les  ap-
peller par υn teí^ament c. 

e Y. la remarque fur Particle  i  de 1a Sefíio ιt ? , comment fuc- 
ι 'J nt les enfans,  Ρ.  397. 

SOMMAIRES. 

1. Les enfαιιs ize peuvent atre exhérédés fans de juβes 
caufes. 

2. iVz tes pores & meres & autres οβeή daηs. 
3. La prétérítion des eιτfans a le rndine effet   qυ4 Ι'ex-

hέrédatiοn fans caul è. 
4. Et auji la prétérition des pareas. 
5 . Lespuirens ne ρeuve ηt exhéréder leurs en funs , qu οi-

qu'ils leur laιjent leur Iégί ι ime par d'dutres ‚Lj/= 
yΟΙΖtιΟns. 

G. Les teJΙσme ΐτ.ι inofjkieux , fn ηt annullJs ριιr Ι'iιβi_ 
tulion Llτι).tjiί leuje. 

7. Coιnme ιιt Ια plu ιnte d'ano f/ ct οf téρα̂ e aux héritiers 
de l'exhJrédé. 

S. Prétérition  iii voioiztaire. 
9. Si de deux  O!L  bluf eurs enfans  unfeiil eji exhérédé 

fυrτs étre norntnj , 1'exhérédaιiοή  ι/ nulL'. 
τ Ο. Ρτον ίf υιι au fιls exhérédé pendant l'appel de la 

Sentence rendue  en fa fιτveur^ 
;ι Ι. La portion d'irn fτls de qui l'exhérέdatzon fubββe , 

σccroft á celui  qiiz faú aiznuller La f er τne. 
32. Les e η fairs à qui les pareas  'lonnent moiiis que  Li 

Ιe'g iιne en ont le f ûpplément. 
13. La  faveur  de l'héritier iηβitue ne f τit pas fubββer 

1'exhérédσtiοιτ. 
τ4. Les freres & f ίrιιrc ne peuvent fe plaindre de 

nοjτcioβté , β ce  neJ1 que 1'hόritier iιβiιυ' fοit 
une pe fo ιτne inf ίîme. 

15.  Celui qui a ιτρρroυνé le tejZament , nz pelt ί iτ-
tenτer Ia querelle d'í; το f j ci οf té. 

Y 6. Le fils de f ίτmille peut-il attaquer  irn tejiament 
que fón pere  a approuvé  eli  recevaizt un legs  i  

Y7. L' Λvocat du légataire peut-it iuiteulter la que- 
relle d'irιο j/ civf té .? 

18. L'action ρυfje-t -elle ' 1'Iτe'rítier ? 
19. Quid , f celui qui a iη tenti la qzierelle d'inοffz-

cio.  fτte paτοιι l'avoir  abaizdouzmie? 
a^.  Un  teβaιneut péut être déclaré iιτοψcieux, fans 

donner atteinte  'mx doizatzoizs e ιτtre-vifs. 
3τ. Si uiz tejlameiit elf déclaré irτofïcie τιx , celui  au 

profιt duquel il contenoit des dfj οfti οns , 
conjerve tous f ès droits contre la f ùccejJion. 

^2. Ζcrf j τι 'υπ tejZament e/I attaqué  coinme nofji- 
cieux , les  kgataircs f ant en droit  if inter ye- 
;zir dizizs la c οιτtef}atio ιτ. 

23. Queue preuve doivent f ά ire  ceux qui intentent la 
querelle d'τιτοjic ί n lité ? 

I. 
ii Les eη- 	̂ε s teί ateurs  qui ont des enans οιι autres defcen- 

fαnsne ρeu- ,_,. dans ue laloi a εlle á leur Ϊυccéder ab iιτte ίτt q 	PP 	 .il V'rnt lire ε.. - fu ί varι tles regles qu'on a expliquées en leur lieu a, ne 
áérédé5 fats 
'kΊ Ζ.βςs ςaL, Ρeuv^nt les déshériter , s'ils n'en ont  quclqu'une des 
fis, 	caufes qui feront expliquées dans ce litre b. 

a V. la Seflion  i,  comment fuecèden τ les e ιιJ ns , p. 397.  
b Primum itaque illud eil coyitandu ιn ,  quia  te(lantib ιιs aliis 

quickrn necc ΙΙ tatcm imponít lex ditiribuere piarndam pattern 
per Γcnís quibJdarn , t α ngαá ιη hoc ίèευndiιm ipiarn natur-arn us 
debeatur : qiialc cIt filiis & ne ρotíbυs, & patríbus atquc matri-
bus. Nov.  i  , in pr'zf §.  Ι.  

Liberis dc in ο ί1 ciο1ο licet dio υtare. L.  i  , fjz; 'le ί >tοff. teflam. 
5 ί πε ί mυs i^itur non licere ρ enítiι s ρα tr τ vel rnatri, aut avo  

vol avíæ, proavo vel prοαντ x, fuurn filium,vel filiara, vel cxterns 
líberos prxteríre ,  aux  exhxredcs in tuo teilamento facere, nih 
forsàn probabuntur ingrati. NOV. 1 1 f , C. 3. 

V. les  articles  i  , a , ; de la Seaíon a.  

IL τ. Ni les pe. 	 , 
res  & ,;j ^^., s  Les teRateurs qui µ οιat point d e η f^ τ^s , & a qui 

Τυιn I.  

leurs  pores óu  meres,  ου autres afcendans, furvivent i  f,. ntι'  'f τ,¡• 
ne  pcuycnt les exhéréder, s'ils n'en ont  quelqii'une des εendaη^. 
caufes qui feront expliquées dans ce titre c.  

Omnibus tám parcndbiis ηυám Hberis dc iiiorncIoIo Iket d ί f.' 
putare. L.  i  , g dc ίπο tc/1. Nam etfι parentibus non deberur 
filiorum hx τ edíras, prοpter votum parentunι , & gener:τ lem ergi 
fil τ os ch âritate ιn ; turbato tamen  ordine  mortalitatis , non min ι 
paieiti ύ us ηι^ ιm liberís ρ ίέ  rcIinqui debet. L. τ f , j de inoj 
teJL nι. 

Sancirnus non Iice τe liberis pare ιires feos prætet ί re , alit ηυπ^ 
'let ιnodu á zebù; propriis, in quibus habcnt teftandi 1icenj 
tiarn, ens omnino al ιe ι^are : nili caulas quas enumeravimus iii 
fuis  teli:arneiuk Cpecialiter iiominavcrint. 1V'»-'.  11 f , c. 4. ν.1 ' αrt. 
4 de la Se ιΞtiοn a. 

I I Ii 
Siun pere où  autre  afcendant, fans déshériter eχx: ;. L± prh 

preílément υη de fes enfans , n'en fait aucune ment ί on t^rition des 

dans fon teí}ament ; ce filence qu'on appelle ρrétéri- Pnfans '1 k 
Lion , ei} con Γdéré de même que l'exhérédation qui "' l'.zh^et n a point de caufe d, 	 dation j'rn 

d Hujus cerbí de ίπoβ cί οfo teβ 'ιmento vis ilia c[l, dome im -sauf" 
merentem fe , & ideo índ ígnè ρrιeterituιn , vel etiarn exhæreda^ 
done fummotum. L. S , ff de ίnο ff t^βa^ιι. L. ;, cod. Nov. 115,   
C. 3. V. les textes cités  fur "art.  i'  

Iv. 
La prétίritivn des pareris dans les teíό mens de leurs 4. & 'w_g 

enfans à qui ils doivent fυccéder ab jute//at, s'il η'γ r ón Ρrεsέ r .. 
avoit point de defcendans qui dufrent les  exciure, a 	p 
Ic même  eft  que celle des enfans dans les te ίla ιnens 

rcns 

des parens ; car encore que  par l'ordre naturel les pa-
tens iie fuient pas appellés à fuccéder à leurs enfans , 
& qu'ils ne doivent pas s'attendre à cette trifle íuc+ 
cellíon , il eu  l jufle que contre cet ordre les ρarens 
fiirvivant à leurs enfans, ils ne puif ont pas êtrc privés 
de leur hérédité e. 

e V. les textes cités fur 'artί cle τ , f' fur 1' αrtί εle . 

V. 
Quoiqu'un  tel}ateur qui auroit des enfans leur εût ς. Les p α+' 

la ί ílé leur légitime, par quelque donation, legs ou autrerens ne peu 
diϊρο ί  t τ on , íl ne pourroit les exhéréder  par fon teffa- ^'e Ιτ exhéré,  

ment , οu les y paífer fous filence ; mais il doit les  Y der leurs en- 

inílituer héritiers  , à moms qu'il η'explique par fon g, ιΊs g1 ut 
teílament de jutes caufes d exheredation f la,ρ nt leur 

Ιέ  itinτe par 
f Sa ηε ί ιηιι s non licere penitus patri vet matri,  aut avo veld'autre, dί!. 

avíx, proavo  ν e1 prοaν i , fuum filiurn, vet fil ι ^m, vet cxterospojτtíon4 
líberos prxteríre, ant exhæredes in fuo facere teftamento . nec 
11 per qiiamlibct uionatirnicm , vet legaturn , vol fideicο m τniliüm, 
vel alium querncumque modum ers dederit legibus  debitarn  por-.  
tioncin' nííì forfan probabuntur  ingrati  : & ipfas riomiiiatim in-
gratitudiriis cautas parentes fuo inlerucriiir te ι' amento. Nov. 
1τ f, C. 3, 

Ζ1•  On peut remarquer fur ce texte, que les Intet- 
Aretes , méme les plus habiles , ont cru qu'il  fgnifie 
quc pour la val ί dité du tefarnent  d'un  pere, íl efi né- 
cefTaire que ce qu'il  ΙaίίΊc à fes enfans leur fort donné 
à titre d'inftitution ; & qu'autrement le teílament où 
leur légitime leur feront lai Ιfέ e fans Ia qualité  d'h€ri-
tier demeureroit nul ; & cette  opinion = éfξ iii univer-
(elle, qu'elle pafΓe en regle ; quoiqu'il foit vrai que 
l'Auteur de ces extraits qn'on appelle communément 
Autentiques, tirés des Novelles de Juflinien , &  qui 

 font inférés dans les lieux du Code ο ι ils fe rappor-
tent , fe.nble  n'avoir  pas entendu ce texte en ce fens : 
car dans l'Autentique non fleet C. de Ιib. ρι ter. qui 
en eíi tirée , il n'a fait  aucune  mention de  Ta  néce(1ité 
de lai ί%r Ia Ιé2itíme aux  enfans à titre d'in{lítution , 
à quoi íl ne devoir pas manquer, íì ç'avait été jon fen-
timent , puifque dans l'Autentiquc noví^ma, C. de 
iraojf: tea';,n. tirée de la Novelle IS, c. t, ii avoit  eu 

 coin  d'y ajouter ce qui  étoit ordonné αr cette  No-.
velle ,  que  la légitime  pouvoit être lamée  nori-feule

-meiit à titre d'infIitution , mais par un fιmple legs, ou 
par  un fidéicommis.  Sive quis  il/ad injltutionis modo, 
Jive per legezti , idem e/I dicert', & f per Ι dεicommíjji 
relinquat occa¡ïοnem; ce font les termes de cette  No-
velle  i  8, qu'il a abrégés dans cette Autentique πονίf 
βma, en ces termes,  quo quo relitti titulo ; ce qui eíá 

ΡΡΡ ' η . 
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I.  

díreaement contraire á ce que cette  opinion veut 
avoir été réglé par la Novelle  i i  S. Ainfi cet Auteur 
ayant cοηι υ en ces termes cette Autentique nοvi^ ιησ, 
&  n'ayant  fait dans 1'Autentíque noii licet aucune  men-
tion de la néce1Ί  té de cette inflitution, íl femble aífez 
clair qu'il n'a pas cru que cette Novelle  i  I; dût avoir 
cc fens. Et fi on examine αν^ε foin les termes de cette 
Novelle t ι S , foit dans l'Original Grec , οu dans le 
Latin , on ne trouvera pas qu'il  y  foit dit que la 1 -
gitíme doive être laíffée à titre d'infhtution ; mais feu-
lement qu'il y eft dit que les peres & les meres & autres 
afcendans ne peuvent exhéréder leurs enfans , ní les 
pa11 r fous ί  fence dans leurs tefl amens , quand même 
ils leur auroient dοιι né leur lég ί time par quelque do-
nation , quelque legs ou fldέ icommís , οu en quel

-qu'autre maniere que ce fût , à moms qu'il n'y  cut de 
luíles caufes d'exhérédation , & qu'elles ne fuffent ex-
ρriπ έ s dans le teflament. Sarzciinus non licere loberos 
pr»xterire , aut exhæredes ί ιτ Jim facere tejiamento;  nec, 

 f per quamlibet donationem , vet legatura, vel fide ί cοm-
mieυrn, vel aliun qiiemciirnque modum, es dederit Ζe-
gíbτιs debitara  portioiietzz , nef fυrfυn ρrobabυιτtυr iιτ-
gratί  , & ipfas noininatiiiz ngratit ιιέ  ιιis caufas pare/i-
les  fuo inβrueriιτt teβamento. Ce qui femble feulement 
fìgnifier qu'il n'e!} pas permis de déshériter les  enfans, 
ou les pafrer fous fι lence dans un teflament, encore 
que par d'autres diΓρofìtions , quelles qu'elles fυ{1̂ ent, 
on leur eût donné leur légitime , comme par des do-
nations οιi des codicilles ; & que íì après ces difpo{i-
tions ιιη pere du autre afcendant fait un teílament, il 
e11 obligé d'y fare menton de fes enfans , & ne peut 
les exhéréder fans de juges caufes. Et pour faire voir 
que ce fens efl tout naturel, on pourroit  ajouter que, 
comme Juílínien ne parle dans cet endroit que d'un 
tef}ament qui contiendroit une exhérédat ί on ou une 
prétérition des enfans , ainfi qu'il paroît évidemment 
par les termes qu'on vient de rapporter; il femble s'en

-fuivre que , quand íl a dit que 1'exhérédat ί on η 'étoit 
pas permife par un teílament, encore que les enfans 
euffent leur légitime par des donations , legs οu fidώ i-
commis , íl a entendu parler d'autres difρofι tions que 
de ce tef}ament même ; car peut-on dire qu'un pere 
qui déshérite  (on  fils puiffe s'avífer de lui faire un 
legs, ou un fidéicommis de fa lég ί tíme dans le tefIa-
ment même qui contient l'exhérédation ? Et on peut 
encore moms le dire d'un teflament οìι le fils feroit pafíé 
fous f fence par  une prétérition. Ainϊ  on peut dire que 
Juftinieti ayant dit qu'on ne peut exhéréder π ί  ρaffêr 
fous iilence des enfaiis dans un teftament,  quand même 
on leur  auroit donné leur lég ί t ί me par une donation , 
ùn legs ou un  fidéicommis, ou en gυelqu'autre ma-
riiere que ce fût , il n'a pas entendu que cette autre 
maniere de donner une légitime fe trouvât dans le tef-
tament même dans lequel l'enfant  feroit exhérédé ou 
ne feront pas nommé ; mais ηu'il a feulement entendu 
ordonner qu'un pere ou autre afcendant , non-feule-
ment ne ρût exhéréder fes enfans fans caufe, mais non 
pas même les ρa{fer  fous  filence dans un tefament; & 
qu'un tel tefl:ament dcmeurcroit nul, quoique le teífa-
teur eI'it donné àfesen εfans leur légitime  par quelqu'au-
tre  titre. Mais quand méme cet autre titre feroit un 
teílament par lequel des enfans auroient été i ιιfξitués 
héritiers,  foit pour leur légitime ou autrement, cette 
inf itution n'emp€cheroit pas la nullité d'un ί  c οnd 
teflament, dans lequel ί ls feroient paífés fous filence ou 
exhérédés; ce qui fait le fujet de la regle de Juflinien, 
expliquée dans les termes qu'on vient de  rapporter, 

 &  qui ne regardent que la n υ ll ί té d'urie  prétérition υυ 
exhédérat ί on injufle,.& qu'il juge telle, ιndépendam- 
ment de toute autre dιfpoíition qui auroit donné 1a lé

-gitime  aux  enfans. 
On peut encore ajouter fur ce méme fujet, que 

Jufinien a eu foin de remarquer en plufieurs endroits, 
qu'il  n'avoit rien laiffé mettre dans fon Code qui fût 
contraire à d'autres  difpofitions  qu'on  y  eût comprifes, 
& qu'il a renouνellé cette remarque fur la matiere des 
fucceíiions des enfans dans une de fes Novelles a, ο ίι 

a Νον, τ s s , ε, Ι.  

11  prouve qu'il n'a pas abrogé une Loi de l'Empereur 
Théodοfe, & qu'on ne peut prétendre qu'elle foit 
contraire  à une des fìennes, par cette raifon que cette 
Loi  de Théodofe fe trouve dans ce Code. D'où 1'οη 
pourroit conclure , fì cette déclaration de Jufl ι nien 
étoit parfaitement fûre, qu'il n'a nullement entendudans 
cette Novelle τ τ S, qu'il fût néceiΊ  ire que les enfans 
fuffent infitués héritiers, pour faire ce ίΙ'er la plainte 
d'in οmciοfité, puifqu'òutre cette  Novelle iS, on 
trouve dans le Code de cet Empereur plufieurs Loix , 
& des íìennes même , qui font ceífer la plainte d'ínof-
ficiofi té lorfque le tef ateur a la ί LΓέ  quelque chofe á 
fes enfans à quelque titre que ce foit, de legs οu de 
fidéicommis b, & qui en ce cas donnent feulement 
aux enfans le droit de demander un fupplément de 
leur légitime. 

On n'a pas fait ici cette remarque  pour l'oppofer 
au fens ordinaire que tout le monde donne à cette 
Novelle iij, & pour  condamner  1' ιιfage de ce fens 
qui a pa1Γ en regle,  puifqu'on peut dire d'ailleurs 
que cette regle eli toute é {uitable, & qu'il  eft juf}e 
qucles enfans étant appellés par leur nai ΤΓance à 1'hé-
red ιυ de leurs parens, elle leur  foit laifTee avec le titre 
d'héritiers que la nature & les  loix leur donnent; & 
cette regle feroit particulierement jufle dans le cas οìτ 
les parens appelleroient avec leurs enfans d'autres hé-
ritiers. Mais fi  im pere , qui  auroit plufieurs enfans 
en bas âge dans une Province régie par le Droit écrit, 
avoit inf}itué fon  hritiere univerfelle leur mere, fa 
femme , dont on ne dût pas craindre qu'e11e eût 
d'autres enfans d'un  fecoiid man í , & qu'il eût man-
qué de prononcer le nom d'héritier à l'égard de fes 
enfans, réglant_ feulement leurs portions o υ leurs lé

-gitimes à de certaines fommes, íl y auroit quelque in-
convénient de caífer un tefament de cette nature par 
ce défaut; comme il y en auroit auíΓ d'arrnuller un 
tef ament où un pere feroit un partage de fey biens 
entre fes enfans, fans leur y donner la gυalité d'hé-
riders, s'il ne s'y trouvoit pas d'autre défaut. Et 
comme il arrive fouvent en quelques Provinces qui 
fe régiffent par le Droit écr ί t, que des peres font de 
pareilles difpofιtions pour le bien même de leurs en-
fans qui font en bas âge, inulituant leurs veuves hé

-ritieres, & réglant à de certaines fommes les légitimes 
de leurs enfans, afin d'éviter des fcellés, des inven-
taires & des  partages;  & par d'autres juf}es confι dé-
rations, on a cru devoir faire cette obfervation, & 
on y  a été d'ailleurs aflez engagé par la fidélité qui 
ef} due au vrai fens des Loix. 

b L. 19, 30,  3 τ , 31 , C. de ino f te/}.  v.1. 5, §. G , f eod. 

V Ι. 

Ιι Jubernus in tali fpecie edcrn jura nipoti dari q υæ filius ha-
bebat , et( Γ ræp αrαι i fana  non eft ad inorci ο lï qiierelam infli-·  
tuendam ; tamen potle nepotern eandem εά  ιΓαιη proponere. L. 
3 4, C. de inof tejiam. Nih pater adkuc fu ρerlles repudiavit quc-
relam. D. 1. inf 

Si ηυ1 s inflitutâ accuCatinne ín ο fficjo ΐ  dece ίΓerit , an ad hxre-
dem fiiurn qucrelam  transfert?  Papinianus reCpondit,  (quod  & 
quibuldam referiptis 1 g υ i lcatur ) fi ροfl agnitam bonorum p ο C 
fc11ìonem decelierit , et% Ιnι ccelíïonem acculationis. Et Γι  non 
fit petíta bonorum po ίΤemο , jam tamen c αpta eontroverfia , vel 

Les tefamens qui fe trouvent inofficieux, foit par 6. Les tek 

la ρrét&it ί οn des enfans ou des pareas, ou par une tamr,τs iιzQI 

exhérédation injuífe, font annullés pour ce qui 
re_J'' µ"t lέf garde 1 ínífitution inofTicieufeg.  pour 1, ιηβ ί- 

t Ι,tί ο ή  í ιτof 
g Si ex εαnsa ae in οΙΊicio Γ cο noverít Judex , & pronuntiaverit 	f 

εοnt ιà tef}arncntnrn , nec fuerit pr οvοεatυm , ί ρΓο jure refcilΐu ιn C1e1ι e, 

ell , & í'uus havres edt ίecυη d ίιιη quern judicaturn eít. L. 8 , §. 
τ 6 ,j  de inof teff αιιι. V. λ óv. ix s , C. 3 , in f. & cap. 4, 1f .f 

V, ci-après l'article f de la Seaiou 4  , & l'article i  G de la Sec-
tion S des Tefl amens. 

VII. 
Si la perforane qui pouvoít fe plaindre• du tefla- . Comment 

ment inοΒ cieux avoit des enfans & venoit à mourir 1'  

avant que d'avoir exercé fon droit & fait fa demande; d'in°^m ιι oί1- 

ces enfans ourroient fe plaindre  de ce teflamen herιt ιt du te , pη ` `
aux

p p ι rs d^ 
chef du défunt , fi ce  n'eul qu'avant fa mort il 1'eîιt j' ςxΙι eτ'ιlίΈ . 
approuvé ii.  Mais fi c'&oíent d'autres héritiers, ils ne 



DU Τ1 S Τ A1\τ ^N Τ INOFFICIEUX. Τιτ. 1Ι. S ε cr.  Τ.  
ε^tιr`roient exercer la plainte d'inοncíoíìté, qu'en cas 

que le défunt 1'eût commencée lui-même i'  
de cet enfant, bit comme inoBicieux, οu comme 
rompu par cette nailíance m, 

Préféra- Si un  pere  ou une mere qui avoit deux οu ρ1υ- 
τlo ,t ί ηνο-{ears  enfans, ayaiit difpofé de fes biens entr'eux par 
‚)ηtα ίrι, un  tctl ament, venoit dans la fuite à avoir un autre 

enfant dont il n'eιιt été fait aucunie mention dans ce 
ze{lament, & mouroit fans l'avoir changé ; ce teIl a-
ment ne  feroit aucun prejudice aux droits de l'enfant. 
Car 11 c'éto ί t par négligence que ce teflament n'eiit 

p été rέ Γοrmξ íl feront ί noffιcieux. Et ft c'éto ί t par 
un pur effet d'une mort prompte & ί mprévue, comme 
fi c'étο it une mere qui fût morte de l'accouchement 
de cet enfant, dont elle  pouvoit attendre la naiffance 
pour régler fes difµο{itions ; la préfom ρ tion qu'elle ne 
•pouvoit avoir pour cet enfant que des fentimens de 
mere, fuppléero ιt an défaut d'un tellament que cet 
événement imprévu l'avoit rife hors d'état de faire. 
Ainfi cet enfant auroit toujours la pobtion de 1'h& -
d ί té qu'il auront dû avoir, s'í1 n'y  avoit eu aucun tef-
tament 1. Que fì ce pere ou cette mere, n'ayant point 
eu d'enfans au tems de ce tef^ament, avoit iníiitué 
d'autres hérít ί ers, íl demeureroit nul par la nai ΙTance 

1 Si mater ,Mais duobus ha•redibυs ínílírutís, tergo ρο[1 teflamen-
turn fulcepto, cúm mutare  idem teflamentum ρot ιιi(lct, hoc face-
re neglexilfet ; merito , utpοtè non j υΙ is ratinníbus negle&us de 
inofficiolo qiierclain inaituere potent. Sect cnm earn in puerpe-
rio viτ . dece1 1ϊe proponas , repentini  caslis i η ί ηιτ ί t αs per conjec-
turarn materni pIetatis ernendanda eta. Quare filin tuo cuí nihil 
prxter rnaterniim fatum itmutari pote{1 _ ρ c τindè virilern portio-
nem tnibuendam chic cenlemus , ac hi omnes filíos hxredes inhif-
tuiilet, Sin arnern hxredes %ripti extranei craft, tune de mom-
ciolo te(la ιnento aáiouem iuhitucre ιιοn prohibetur. L. 3,  ". de 
jnoj tcítam. 

m V. L'arr. 6 de la SeEf. S des Te βamens. 

I Χr 

Si un pere quí auroit deux ου ρ1υίό υrs enfans, 9.  SI  It 

voulant en déshériter υπ , s'étoít exprimé de forte deux ou  

qu'il ne ne 1'e ιît pas d ί 1Ή ngué des autres, dífant feulementteurs enfαns 

qu'il exhérédoit fon fils, fans dire fon  norn, ou fans
un%rilejlx-  

le  marquer par uel υ 'αutre défi nation ; cette exhéré _h
ιredé ,/αηs 

q 	p q q 	g 	 ette  nom??ie )  
dation, qui ne tomberoit fur aucun plus que fur les l'exhér&k-
autres, feroit fans effet à l'égard même de celui  qu'ori tion «i nυl-
pourroit ρ réfumer que le pere vouloit priver de fa 1 . 
fucceílìon ii. 

n Nominatim exhxredatus filí ιts & ita "idetu ι , fili υ. meas ex· 
Ιιο res ello , fi nec  nomen  ejus eχpretlùm fit: r modo  unicus fit. 
Na ιτt Γι plures Cunt filií , b εn ί gnâ interprctationc potiús à plerif-" 
que  refpondetur,  , nullum exlιa•redatu ιn elle, L. z , J de lib. &'  
poji. 

X. 
Si le ftls exhérédé ayant fait déclarer le tefό ment το, Ρρ'n'ί  

inomcieut par une Sentence, l'héritier ί n ί  itué enlοn αιι fils 
avoit appelle, & que pendant l'appel 1e fils demandát ex^^ β' 11 

une  provlfion d'alimens fur les biens  de 1'hérédité ; ^e'Ζ dantC^1 
 /a Sc τz 

cette províΓon lui feront adjugée felon fes biens & ία,e Eπεc rcn. 
g υalíté o. 	 due en fà fα- 

o De ί ncι fΙ c ί οfl tehamento nepos contra patrnum i`υum, vel^' Q 6 
 aliiirn Icniptiirn hcedern, pro pontione egerat & obtinuerat; fed 

fcriptus hires appellaverat. Placuit interim, propter inopiam ρυ-
p ί ll ί , alimenta  pro modo facultatum, ηυac per unomciohi teharnen- 
ti a^cufatíone ιn pro parte ci vindicabantur,  , decerní : ea η ιc adver-
farium eí adminíltrare necehFe habere, iilque ad fi nem litas. L. z., 
§. 3 ,f  d. inof t'jl. 

Χ T. 
Si de deux enfajs qu'un pere auroit déshérités,  l'iin t t . Liz pot-. 

 ne  fe  laint  oint dans le deírein de renoncer à There- r^οπ d'u,r 
d ί té, ou s'étant plaint a été déclaré bien exhérédé fls de quì 

&  que l'autre à fon égard ait fait annuller le tefl:ament^ lcxhéréd^- 
tί v α f^b^fέα 

& doive venir en partage avec les autres enfans; clia.-  acr'it ' ce-
cun aura dans le partage fa portion felon leur nombre , luí  qiui flit 
fans y comprendre celui qui fe trouve juílement 'v m υ!Ιct la 
déshérité, ou qui a renoncé. Car ne prenant auc υnc!Lflι . 
part à 1'hérédité, Ia portion qu'il devout avoir de-
meure dans la maffe , & accrώ t à celui qui étoít in- 
juflement exhérédé de méme qu'aux autres. Et Γι ce

-lui-ci reíloit feul, il auroit tous les biens p. 

p Qui  repuctiantis anirno non venit ad acculationem inomciofi 
tel amenti , pattern ηοn Tacit his  qui  eandem querciarn movere 
votunt.  Und  è fi de inomciofo teftamento patris , alter e liberi& 
exh rredatis ageret , quia , relcilfo tehamento , alter quoquc ad 
fucceffionem ab inteílato v οεαtυ r, & ide3 uníverfam hxreditatem 
non rect víndicatlet ; hic lí obtinuerít, uteretur reí jud ί catx au-
&onitatc : ηυα fi centun ν ί r ί  hirnc blur filiurn in rebus humanis 
effe πuηε, ci'im facerent inteaatum, credicteriiit. L. τ7, f de in ο f 
tqt. V.1.  i  6 , cod. Exhxredatus pro mortuo habetur. L.  i  , §. f , 
de conjub. cuin emane. 1íb, ci. 

Si υrι u'. _ ji 's désiτérί tés avoit f ulemcnt difére' ιl'αgίrfαπτ appro Ιι-
ver  fοπ exhérédation, ni renonce; d l'hérédité  ,fa ρ3ι'tiΟ n  π 'accroϊ-
tro ί t pas aux autres ραr ιe filence. Mais les autrrs poiirroientl'oL'Ii'. 
g.r d s"xpliquer, & il faudro ί t fτ íre juger avec lui  Ia 'µ"/Ιiοn de 
βη exhérédation , s'í1 ii'y acgυi'J ο ί t. V.1. 8, §. 8 , fÌ de inofflc. 
teli. 

XII. 
S'il n'y avoit pas d'autre fujet de plainte des enfans r  i. Les cn-

contre les tel}amens des parens que de ce que leurfans' gτιi Ι' 
portion ne feront pas aífez forte pour leur légitime,parens d'ιη -

ου de ce que le tef ateur auroit fait dépendre fa dif- π e πr morns 

poiìtion á leur égard de i quelque condition, ou d'υπ '71'C 
 m ^ lα n ó ,r 

terns ηυ ί  en fufpend ι t 1 effet, ce ne feroit pas des Ιe  fuρρlé-
moyens d' ί noflìcioiιté ; mais ils pourroient feulement ment. 
demander le fu ρplément de leur légitime : & les  con- 
ditions ou autres caufes du retardement ferolent fans 
effet, afin qu'ils eu{fent leur droit entier dans le temi 
de la mort qui le leur acquiert q. 

q Qunníam in príoríbus Γan `tionibu; illud ftatuimus , ut fi  quid 
rnini'is legitinī 'i portione his derelí&um fit, qui ex antíquis leg i

-bus de inofficiolo telameneo a&ionem movere pnterant, hoc re-
pleatur , ne occafione minoris quantitatis tehamentum refljnda-
tiir : hoc in µrz%nti addendum cite cenfemus , ut fι εondítioníbus 
quibufdam vel dilationibus ,'aut αΙigυâ d ί Γροfiά οue, moram , vel 

Preparata , vel fi ειί ιη venit ad movendam jnof1icíofi querelam , 
dece Ι1 t, puto  ad hxreditatern tran1 re. L. 6 , §. ult, f cvd. 

i  Ad extraneos h redes  tunc tantummodò (tranfmit:. t gτιerei 
lain) qiiando antiquis libris iniertam faciet prxparationem. L. 
6 , inf Γ. cod. 

Τ  On peut remarquer fur cet article, qu'il s'enfuit 
du premier des textes qu'on y a cités, que les enfans 
de celui qui e11 exhérédé  font exclus comme  lul de 
1'hérédíté ; & qu'ainfi lorfqu'un pere déshérite fon fils 
qui a d,;s enfans, 1'exhérédat ί on qui prive le fi ls des 
biens du teílateur en  prive  aυ L1ι fes enfans & tous 
fes defcendans. Car íì la Loí n'entendoit exclure de 
Ia fucceílìon que la perfonne feule du fils déshérité , 
& non fes enfans, & qu'ils p υífent fuccéder de leur 
chef au défaut de leur  pere  déshér ί té, il ne feroit pas 
rι ce ίΙa ί re de  leur donner le droit de fe plaindre de 
Γinοmdofité après la mort de leur ρère, à moins que 
ce ne fût feulement que pour l'honneur de fa mémoire; 
ee qui  n'eII pas le cas de ce texte , dont la fuite,marque 
que le fils exhérédé tranfinet à fes enfans le méme 
droit qu'il pnuvoit avoir de fe plaindre du teul ament. 
D'ο ìι il s'enfuit que la Lol donnant ce droit aux en-
fans, elle fuppofe que de leur chef ils η'ont aucunc 
part à l'héréd ί té dont leur pere a été exclus , s'ils ne 
juílifient fa mémoire , & ne font annuller 1'exhéré-
dation. Et quoiqu'il foit dit dans une autre Loi, que 
le fils exhérédé e11 con Γdéré comme mort,  & que fes 
enfans entrent en fa place; Debent nepotes admitti 
ττam exh ιεredatus pater eorwn pro murtuo habetur. L.  i. 

 ς. s. j. de ινι j υng. cum emane, lib. ή . ce texte re-
garde une exhérédation dont l'úfage &oit fréquent 
dans l'ancien Droit Romain , & qui  n'avoit rien d'o-
dieux, n'étant pas fondée fur l'ingratitude des en-
fans; mais elle tournoit même quelquefois à leur 
avantage. Multi non n οτιc caufd exh εεredantβliοs, tzec 
ut  eis obf nt,Jéd ut eis cnnfula ιτt (ut puta  impuberibus) 
ei, fque fideicommijf σm hæreditatem daft. L. iS, f de 
liber. & pojZ. Mais 1'exhέέ dat ί on  qu'un fils peut avoir 
méritée par fa mauvaife conduite eíι une peine qui 
doit ρα ίΓer à fes enfans; car autrement elle feroit  mu-
tile,  & ne toucheroit pas même le fils exhérédé, puif 
qu'il auroit par fes enfans 1'ufage des biens qu'il ne 
pourroit avoir par lui-mème. 

VIII. 



•}8ι, 	 LES LOIX CIVILES, &c. Liv. ITT. 
modem ,gel alíud g τaνamc ι introducente , comm jura , qui ad 
memoratam a&ínnem vocabaatur , imminuta cite videantur , ípCa 
conditio , vel dilatio , vel alía difpofitíο morarn , vcl ηιτ © λεum-
ηue ornis íntroducens , tollamr : & ira res procedat ηυα ί  iitkil co-
ruin tcl{amento  addiciirn e ίΤèt. L. 3  ι , C. de ί πυf teβαm. 1. 19 , 30 
& 3 τ , cοd. 

V. l'article f , & 1a rcmarque qii'on y a faite. 

XΙΙΙ. 
13. La fa- Quelque faveur, ou de ρΡiété, ου d'autre con Γι dé-

νe ιι r de 1 ' Ιι é- rations que put avoir la dífpoíitíon  d'un  te{l ateur qui 
riticr ί πβi- aυroit iiijuRement exhé τ έ dé un  de fes enfans, le tef-
ιιι ί  ne ΙΙΙ t ξament feroít annullé. Car 1'in ίΗ tutiοn des enfans eli 
1'ex;h tί é Ία-' τ le previier devoir des parens dans leur teílament r. 

L,z. 	• 	r Si Imperator fir hxres ί nílitutus, ρο ίΏ . inοmciafum  dici  tefia- 
men τ IIm, C.τpifíîn9é relcriptum e ί  . L. 8 , §. z , f dc ί ιτοjj c. t:fl. 

L  cas  dr ce texte ρaroίt f έ lo ίgn έ  dr notre τιfάge , 'ju'on a cr" 
ize devoir ρas 'iorzncr un tel exemple.  (az qiti s'a'ίf rο ί ι , pour faire 
f ιbffler 1'cxhérédat ί οn de fί s enfans , d'injlituer 1e  Roi  Joii hérί-
ti'r ? Cependant il faut que  c'  tas  ft fr ί qucnt á Rome, ρu ί jg ιι ' ί i 
cii 'uit dans ce tιχ tι qu'iI a έ ιέ  t ι ès f u νent d'kidι , qdencorc  que 

 le Prince fιϊ t inff ί tué h έ ritί er par un tιβame ιι t inoj¡kieux , on ne 
la ί̂ o ί t ρas dc rιce νοir la ρ!αλnt' d' ί nοjiciοjitέ . 

XIV. 
74. Les fry- Dc toutes les perfonnes que les Loix appellent aux 

us & j'υrs fucceflions légïtimes , il n'y  a que ceux qui  font dans 
ne  ρa ι"n ι 1a ligne d'afcendans & de defcendar_s du tefiateur qul 
fe p/aim/re puifTent alléguer 1'inomcio Γ té contre un teílament; & 
d e 1' ί tτo^̂- 

iι é , f εe ce, droit ne paífe á aucun des collatéraux, non pas 
n'ej1 l τιe ι' 	 eu . ^é_meme  aux  Freres &  aux  fars : &í1s ne peuvent fe 
riti'r ί nβί - plaindre des tef}amens de leurs freres ou fae υrs qui 
τυe' f ί t υme inΙUtúent d'autres héritiers , à moins que l'inftitution 
p rjonizc j ι1= η e  fût telle qu'elle blefsât les bonnes moeurs & 1'hon-
fa'ae- nêteté par la g υa1ité de 1'héritier inílitué, Ιι c'étοit  une  

perfonne infâme f. 
f  Cognati  proρrií  qui  lunt υ1tr ι fratrem mc Ι i ιis facerent , fi Ce 

tιιmptibus ί nanibυ non vexarent ; ι ύm obtincre 1pcm non habc-
rent. L. τ ,j: ιle ί ττσ^f: t fi. 

Νemο eor ιι m  qui  ex tran ίversá Ηη e ά  veniunt, exceptís fratre 
& forore,  ab  ínnfíici.o Γ qiierclarn admittatur. L. ii , C. cod. 

Fratres vel Corores uterini ab ί ιιο£fic ί ofi αὶ tiοne contré  teula-
'rneritiirn fratris vel fororis ρ cnitús a τ ceautur. Confanguinci au-
tern , durante agnatiolie ( vel non ) εοιιtrá tcllarneiiturn fratris 
fui  vel Iororis de in ο f ciο Cο qux(lionem movere µοΓυηt, Γι  fcrip-
Ii hxredes infarnix , vel turpítudinis , vel levis not' m αευlâ a'-
yergantur. L. 2.7 , C. cod. 

Comme Jυβin ί eπ avoir aboli la diJrence entre l'agnation f+' la 
εοgnatί οn ρτrJ?ι Novel/c  i  λ , poiirguoi les frcres τίtéríns n'aziroieizt-
us pas le même droit? Et ne fιrοi'- ί l pas méme de [éq^ ι ί tέ  que Its 
autres proches  , outre ics freres , ριι j?nt fα ίre anrzulkrz.ine inj'/itu-
(ion ί nfdme ) pu ι4qu'e11e ize lai^rοit pas de bL jcr les boiznes iiue"rs 
& 1'hοτυz teté , & d'ëtre contraire ' 1'ιfprί t des Loix , g τιαιιd 1e 
τe flatcl<r lΙ aurolt  ni  freres  ni  β υrs ? 

¶_ Par Arrct dii τ f Février i'"  , fur ρrocés par écrit á la pre-
mícre des Requ&es , après avoir été partagé á la Grand'Cha αι-
bre , M. Bochard de  Saron  R apporteur , & M. le Nain Comparti

-teur, il eft jugé  quc 1a  Loi  Fratres eft fuivíe en Pays ειί utυm ί cr. 
Les Ordoniiances de τ f f 6 & de J639 privent les  cnfars iuliis 

de manages clandeftins de toute fucceCfion dire&e & c ο11atérale , 
& des ava ιita^es á eux fajts par teuament οu  contrat  , & même 
par les Coutumes. 

Neanmoins 1'exh&tdati οn ne prive point les enfans des biens 
qui leur appartiennent á titre de fubílitution faite  par autres due 
Je  pere πυ Ia mere. Henrvs, tome  i  ,  livre f, quculion 3. 

L'exhérédatión faite par le pere ou 1a mere comprend  l'aIlg-
rent & tnus les autres avantages faits par le prédécédé au furvi-
vant , qiioiqu'il en  perde  la prοµri έ t έ  en Ce remariant,  iic furtè 
propter Jκm h τιjuc ρο Ι /7οn τ s contré ρ'ιreπteS pr3tcrYi fnt , & 
nail'(' ίiτlυιιeη rυr !cges Novelle i.i, chap. 17.  

τ ς. 
 

Cc/uí. 	 X V. 
gui  '  'Ψ 	Celuï 'qu ί  a approuvé les difρoiι t ί οns contenues 
prouvz le ref= 	 , dans υn te{lament , éli η ό η - recevable a intenter  lie 

pcιυ i ί τeπ tεJa qúerélle d'^nomciofite a.  
/a quci·i'/k 	a  NihjI intercTl Tibi rel ί  .turn legatura filius exhxredatus α n ο - 
d' ί nή icιοjι- vcrit', a ιι filio , Iervovc re! ί  Ϊ1υrη cn ιλΙce υ tυs (it; utrobique ením 
tc. 	przlcriprioiie fu nmo ν eU ί t ιι r. Ζ.  ni/ui i  1,f de inof tcfl. 

τ G. Le fσls 	 XVI. 
dc _f τητ ί lle Le  f is de famille .µeut intenter la querelle  d'inom- 
peu ►-il attα - 	, 
gtιer un tef-cío Γ te contre le teílament de fa mere, q; ιoíque 1ón 
tament q ue pere fου la puiiTance duquel il ell Toit in{}ítué héri-
fωπ pere arier οu légataire par ce teflament, & ait accepté le 
αρρrουν έ  en legs ου 1'hérédíté b. 
rrεeναn un 
leks ? 	4  Filius  non imyedítur g ιιοmiη ύ s íπofΕεiο fu ικ tefta ιue ιτtu ιn  

matrís cc υfaret, fi  pater ejus kgatum ex teItameiito matris a ε -
εeµίίΤ τ , vet adiílfet hcrred ί tate ιn , ηυαηηυά m in ejes elièt poteC-
tare. L. βΙiιιs τ τ , in ppio. de ί πή . tell. 

XVII. 	 17.L'4,0, 

L'Avocat quá a plaidé pour un légataïre  qui  de- carrdu Ιέúι_ 
mandoit la deliνrance  d'un  legs, eft non- recevable a i1 inte ιτ tcrla  
intenter 1a querelle d'inοmcíοΓι té. Il en feroit de qiier 'ile d'. 
même du Procureur c. nojLáofιcé 

C Si exhredat ιιs petenti legatum ex teaamento advocationem 
ρrxb ιι it, prociirationemvc Cιι Cce ρerít,removetur  ab  acculatione, 
αιk;n ον ίί Ιc enim videtur ι1υ í  quale  judicium defun&i comproha-
vit. L. fi  ex ucredatus "it. in ρρ ί ο. (f: de inof. tql. 

Χ VΙΙΙ. 
La  querelle  d'inofhc ί oiι té eli une αέ  iοη qul ρ a ΙΤ 	is. L'ac'. 

 1'hέ rit ί er , lorfque celuï  auquel elle étoít donnée t 101z  

a ί nte η té foii a&ion , ou lorfqu'il y a des preuves `-e11e ά  C 

ind ιιbitables qu'il vouloit l'intenter d. 	
rind a  

d (rn quxritur an filíi de ín ο f kinfo ρatrís teftamento pcifl'int 
dicere , fi  quaTrain bonorum pattern mortis tempore teltaror re-
liquit inipicitur. L. ciiin q υa rι tur ς , cod, dc ί nοf tell. 

XIX. 
Mais s'il ρarοît que celui qui  avoit intenté la  que- i  . Quid, 

relie d'inοmciοΓ té ait eu envie de l'abandonner, cette.Γ cc/ui  qui  
act ί οη ne paífera pas à Ι 'hérít ί er : íl ne  fufHt pas pour a ί ntc111é 1'τ 

la faire paí%r à l'héritier que l'anion ait été intentée, querelle d;ί - 
il faut que celui qui l'a intentée y ait perfévéré e, pá °f` f^ 

C Næredi ejus  qui  ρn(Ι litem dc inolllciolo ρ rxρarαtα rn metatá voir aban• 
voluntate decc1 Ί ït, non datur d: inoHiciofo qucrela ; ηο n enim donné: i 
fufEcit litem  inulituere , ί  non in eâ pericveret. L. izain &j t f , 
ha.rcdi τ , j: dc ί nof teβ. 

X X. 
Lorfque 1'hérït ί er intente la querelle d'ïn οmcio ίìté t  Ο.  Uÿ 

contre un  teulament, le teftament peut otre declare être déclaré 
inollicieux , fans que les donations entre-vifs  foient ínοjjίci υκ 
révoquées comme inomcieufes f 	 fans donneσ 

atteinte αυyι 
f Etiamfi qiierela inoftîcíofi te Ρcamenti nbti τιυerít , non ide? dοnations 

tatuen donatíonPs qiias vívus el perfcciiiè proponitur, inflrinari, enτreνιf4 
neque in dotera  datorurn partern vindícari polie refpondi„ J'.  
chain I  τ , f.  de ino f tell. 	 . 

XXI.  
uand une erfonne a été in^ ί tuée heritïere ou lé- 

2I' ,si υ^a 

ata re univerf lle ar un teflament, Γι le tefiament d^αά  
g 	

é ίnο - 
eli déclaré inomcieux, l'héritier infl ί tué οu le léga-  fc ί eυκ , cc-

taire univerfel conferve contre la fυcceíΓ̂ on tous les 1'i au pro-• 

droits qu'il pouvoit  avoir  avant  d'avoir accepté 1'hé fi  dug1el  
réditι ou le les univerfel , 11 εο ifρoj  o 

legs 	 des d^fpofι- 

1; Ide ιn refpondít e νi' hxredítate per inolTicio(i querelan'  ab  tins 
eo. qui  hxres iuiulirutus effet, ρ er ί udè omnia nb(ièrνaτ i οµοrrere,JCr νe to τ1e 

ac ii hxreditas a3ita non fuílfet, & ideò & pet ί tieuem integram βs  droit;  
debiti liæred ί  instituto advers ιιs eurn  qui  fυ peraν ít , competere cιrntrelafυς.. 
c οmpeufatinne ιn debiti. L. cmii qui i i  , 5. ideirz ref pondu τ , C'L7L)1 • 
‚ de ί nπf. reβ. 

XXII. 12.. Lorf ,  

Q uand  un  tellament eli attaqué comme ïnomcieux, Φ""' τ:]l'ι 

les légataires  oft  droit d'intervenir da τ^s la conteíla- mene elt at- 
tion pour foutenir le teílament h, 

τα gr<é ευ;>zt^^ 
i ιτog 	

Σ
τ cieux ,, 

h Si fufpe&a collu(io lit legatariís inter Icriptos hxredes & cum les kgatai-

η u ί  de inoRíciofo tcftamento agit ; adeITe etiam legatarios, & res font ,  e>4 

voluntatem d ε fιιη& i tueri coníiitutu ιn cul, eiCdem ηue ρerm ίί  υm.dr0lt ιl in- 

eí1 etiam appellare fi  contra tefla ιnentum pronuntiatu ιn fuerít. L.  tervenirdans 

f f ιβκ έΙa 19 , in ppio. j de ί πο^j tefl. 	 1a ιontrfla' 

	

X x I 'I I. 	
τί υττ, 

Les enfans qui intentent la quereue d' ί nomcï οGté  
tontre le telament de leurs peres & meres,  doiveiitprczivc di• 
prouver qu'ils ont rempli envers leurs peres & meres ν^nt faire 

les devoirs que  la nature exigeoit d'eux; les h^ritie ι;s „ux quii'i- 
tentcnt 	15 

ί ηffitues áu contraire doivent prouver que ces en- q^^erellι d'i-
fans ont ere ingrats envers leurs Peres & meres  i.  n^ ^j ωΡ  fιί •^ 

í Liberi de innfficiofo querciam contra te(lamentum  paren·
-turn movcntes µrobatione debent prxulare, η uòd oblequiuin 

debirum jugiter Prout ipfius nat ιιræ teligio flagitabat , µare ιιt ί b υ.. 
adh ί  e υerí ιι t, ni(  icripti hxredes oítendere maluerint ingratos libo- 
ros  contra  parentes  extitille. L. uiberi 2.8, cod. dc inof t^fl. 

Il femble que cette Loi, prife à la lettre, décharge 
les hérítiers inmtués de faire la preuve de l'ingratitude 
des erifans. Ces expre.1i.or ι^, η f fçrípti hcrredes οβeιΣ-. 



DU TESTAMENT Ι NOFFICIEUX. Τι r. II. SECT. U. 	4S7 

Bere rnaluerint, annoncent qu'il n'y a aucune obliga-
tion de leur part; cependant il eft plus  naturel  de 
dire que c'e{l à ces héritiers ί n ίfitués à prouver 1'ín-
gratitude des enfans; & au défaut de preuve, la pré

-fomption doit otre  en faveur des enfans. 

SECTION II. 

Des cαιιj s 911ί  render jιιJ/íte 1'exh έrέdation. 

SOMMAIRES. 

i.  Les enfans tie pelLveIzt έtre exlτέrέdés funs de jυj7es 
caILjes. 

2. Deux fórtes de ισυβs d'eκhέrédation. 
3. Diver/és caυβs d'exhέrέdatk ιι des e ιτfans. 
4. Divert`és cιτuβs d'exh έrέdatiorτ des pareas. 
S. Les caufes d'exh έrέdation doivent être  prouve'es. 
{. Le tnan n'ejl pas pri ι'e de 1a dut par l'iιzgratitτιde 

de La femme eiivers les pareas qui l'avoient 
dυnnέe. 

I. 

a Ιníl ί t ιιtíοnes benígné accipiuntur , exha^redationes aiitem 
τιοιι adjuvandx. L. 1 9 , in f ( dc liber. & poβ/zum. infl. vel 
exh εεred. 

Nujus verbi dc ί nή  ciofo , vis í11a cil , docere immerentem 
Ce,  &  ide  ò ind ί gnè prxteritu ιn , vel exhxredatum. L. f ,f  de 
ί πο ff. t'ρ. 

b Ιnoflïciofum teftamentum dicere, hoc e( Ι, allegarec'uare cx-
hxredari vel pra•te τ ir ί  debuerit. Quod ρ ler ιimque accidit, cám 
falsò parentes  inflimulati liberos fuos vel exharedant, vel µræ-
tereunt. L. 3 , cod. ' 

Non eft ením con lentiendum parentibus qui ínjuriam adversi's 
liberns fuos teftarnento inducuiir. Quod pler ιzm η ue fa ε ί υηc, m α-
ligné circa fangiiiiiem fuum inferentes judicium, novercalibus 
‚Iclinirnentis in&igationibufve corrupt ί . L. q , cod. . 

Cm te píetatis religionem non violal►é, led  mariti  coiijugium 
quod  fueras fortita di ί ιrahere ηoluí(he , ac pro ρ tereâ ο ffe η fιιιη at-
η ue iraturn patrem ad exhæredatí ο n ί s notam prolaplurn elk di-
cas,  ínπ ffiεiοfi tetlamenti querelam inferre noa vetaberis. L.  i  s, 
C. cod. 

V. les articles qui fui τ'cnt. 
I I. 

d Cautas autem juf}as ingratitudinínis has c% decernimus. Si 
quis,  &c. .tVoii.  i  15 , c. G. 

I I I. 

e Si viti parentum fuorum per vcneiiun: aut  alio modo  infi-
diari  tentaverit. Nov.  i  τ S , c. 3 , §, f. V. Cur cet article la Sec-
doii .3 , des Héritiers en ó ί néral, 

pés f , οu leur ont fait quelque outrage, ou quelque 
grieve oflènfe g; s'ils ne les ont tirés de prifon,  
bligeant de les repréfenter, ou de payer pour  eux, 

 felon que leurs biens pouvoient le permettre /ι ;  s'ils  
les ont laifiés en captiv ι tέ  pouvant les racheter i ; iι le 
pere  ayant été en démence, ils avoient man ηué de lui 
rendre les offices que cet έ taτ pouvoit demander!; Γι 
par quelque violence o υ  autre  mauvaife voie  us  l'a-
voient empêché de difpofer de fes biens ρaι un teta- 
ment : & Γι le pere έ tο it mort fans  pouvoir  teíter & 
exhérédεr le fils qui  auroit ufd d'une telle voie, ce 
fils ne laifferoit pas d'être privé de 1'h έ rέ díté rn ; s'iJs 
fe font rendus leurs accufateurs d'autres crimes que 
d'une entreprífe contχe le Prince ou contre l'Etat n ; ίι 
un fils a commis un incefe avec fa belle-mere o ; s'il 
étoít engagé dans quelque habitude avec des fcélérats, 
& faifoït la même vie p ; s'il a embraifé une profef - 
lion ί nfâme, qui ne fût pas celle de fon pere  q; {i une 
fille préfere au mariage une vie infâme r. 

f Si  quis  parentibus fuis  manus  intulerit. D. c. ;, .  ι , 
g Si graver & iiihoneílam injuriam cis injecerít. D. 3 , §, Z , 
h Si quemlibet de prxdí ὶ lis parε n τíbus iriclulum cire  contige-

nt  , &c. D . c. $. 8. 
i Si iinurn de prxdi& ί s parentibus in captivitate detineri conti

-gerit , &c.  D. c. §. 13. 
1 Si quisdeprxdi&is pareutíb κs fur ιο ίυς tuent, &c. D. c. $. τ z . 
ητ Si convíaus fuerit aliquis liberorum ex co quia  prohibuerk 

parentes funs condene te[lamentum, &c. D. c. §.9.V. l'article  ii  
de la Se&íon 3 des Héritiers en général , p. 3 64. 

n Si cos in criminalibus caufis acculaverit , ηιι non ulint adver-. 
sús Principem, five Rempublicarn. D. c. §. 3. 

Si  delator  contr ι parentes filius  extiterit , & per fuam delatio-
fern gravia eos difpcndía fecerit fuflinere. I_). c. $. τ. 

o Si novercx fuz fi lius fete immilcuerit. D. c. §. G, 
p Sí cum maleficis hominihus ut maleficus converfatur. D. c. 

$. 17.. 

Il y a dans le grec µξταΦx ρµακ Υ  cur veneficis. Mais quelque 
Jèns qzs'on vez'iIle  donner  à ce mot , il α f mblé que cette εαυΓe d'ex- 
hérédatί on ne  'lok pas être bornée n la fréquentation & imitation 
d'υne fέ ule of ρ ί cc de gens  c/c  mauvaífe vie. 

q Si prxter voluntatem parentum inter arenarios gel mimos 
fete filius  lociaverit , & in hc profelTione permanferit : iiili for-
fιtán etíam parentes ejufdem profeulionis fueriiit. D. c. $. τ ο. 

r Si aHcui ex prædi έ  is parentibus volenri Γιι æ filiκ vel η e ρετ 
maritum dare , & doter Γec ιτ ndúm vires  luhflantix Γιιx pro eâ 
pral}are , illa foil confenicrít, fed luxuriolain degere ν ί tαιι ele -
gerit. D. c. 9. I I , v. 1. c. 19 , de ano f tc/1. 

On n'a pas mis dans cetarticle Ia derniere des c'ιυfes d'cxk&c'da-
non que  Ji'juinieii a recueillies dans cette  Novel/c  i i  f , qui eft 1'hé-
réfτe. Car i'ufage de cette  cauje qui  avoit ce(fé long - tcnps en 
France , pendant qu'on avait 1α ίjfé aux Religionnaires la liberté 
de l'exercice de leur refi -iοn , a ce(Tέ  dans 1'étαt pr' Τent, par /a  rai-· 

 fυπ contraire de ce que les  deriuicrs Edits & Déclaratίons /cur 
oft ôté cette liberté. 

Q uoique Jυβin ί eπ  ait  bnrné les caufes d'exhérédation  des eR-
fans a celles qu'un  vierzt d'expliquer, & rίjetté touts les autres; 
nous avons en France 1'υβιge d'unc autre caufe d'exhérédation  par 
les Ordonnances  ,  qui ont  perinis aiixperes d'exhéréder leurs en-
fιans qui fe  ifla.Tieflt contre leur g-ré , permettant f ulement aux fils 
'ige's de trente ans accomplis, & à La  fille âgée dc viizgt -cinq ans, 
de fe marier, aρrés s'étre mis en devoir de re ηuér ι r l'avis & con-
fell de leurs pères & mares. Et ne  pourroit-il  pas y  avoir  encore 
d'autres jules  caufes d'exhéré dation ; comme, par exemple , f^ 
un fils  avoit attenté à 1iz vie de fa belli-mere , f_mine de ^o κ 
pere ; f dans  qucique oxajion  il avoit man? ιι é aux  'levoirs c T η -
tiels divers fes parons, comme à /cur fourrzir des alimens dans 
leur néce(Jίté ? 

Editde Henry II, de τ f f6. Ordonnance de Blois, article 41 

f Si venenis, aut maleficiis, aut allo  modo parentes filiorum 
ν ί τæ inlidiati probabuntur. Nov. x z  f, C. 4, $. i. 

t Si parentes  ad ínterítum Viti liheros fuos tradiclerint : eitrá 
caulam tarnen quze ad majeflatem pertinere cognolcitur. D. c. q.. 
4. 1.  

it Si parentes filins fuos te(lamentum cοndere prohibue ι ί n;, 
in rebus in quibus habenrteftandi licentiam. D. c. §. 4. 

x Si liberís vel υπο ex his in fύ rοre coni ituto , pare ιι tes cas 
curare negle crint, D. C. 4, §. `. 

	

i.  Les εn- 	Ό  Omme la nature á les 1oí qui appellent les en- 

	

tυ. 	fans a la fucceflion de leurs wrens  regardent  fans πe p 	 }^ 	g 
vent έ ιre ex- -les biens des parens comme deja propres aux enfans, 
hérédésJά ns us ne peuvent en être privés , s'ils n'ont mérité une 
dejuJl^s ιαι^ telle peine, qui, leur ôtant les biens, flétrit Ιe υrhοn- 
/es'  neur, & les  met en état de tomber encore en deplus 

grands maux. Ainsi les loix oft refΙre ί nt la liberté 
d'exhéréder dont les peres pourroient faire un  mau-
vais ufage a, ou par une pallìon injufle , ou par les 
impreiΠons d'une belle -mere, οu  d'autres  perfonnesb. 
Jt elles  oft réglé les caufes qui peuvent mériter l'ex

-hérέ dation C.  

Z.  Deux  On peut difinguer deux fortes de caufes d'exhé- 
βrt^sdecaυ-rédation des enfans. L'une, de celles qui regardent la 
tes  d'eχh έ - perfonne des parens, comme fι un fils a attenté à la 
redation . v ie  de fon pere ; & l'autre, de celles qui,  fans bleffer 

les parens dire&ement en leurs ρerfοnnes , peuvent 
mériter leur indignation, comme íi un fils s'engage 
dans une profeflion infâme , ainfi qu'il fera dit dans 
l'article qui fuit. Mais quoique ces caufes foient dífíé-
rentes felon ces  deiix vues, les loix appellent ίndif-
tín&emént du nom de caufes d' ί ηgratitιιde toutes  cel-
les qui peuvent mériter 1'exhérédation d , qualifiant 
de ce nom tout ce qui peut blefΓer le  devoir  des en-
fans envers leurs  parens : car ce devoir renferme 1'éloí-
gnement de tout ce qui peut juftement attirer fur les 
enfans la colere des peres. 

3. D ίverf s Les peres & les meres &  autres  afcendans peuvent 
`allis  'l'ex-  exhéréder leurs  enfans, s'ils ont attenté à leur vie ou 
lι éredat ί on  
d^s 	

par  le poifon ou par d'autres voies e; s'ils les ontfrap- 
ezτfans, 

Iv. 
Les enfans ne peuvent exhέ réderleurs parons  qu'er' 4 . Direr 

cas gιι'il y en ait quelques juf}es caufes, comme s'ilsfes cazifes 

ont attenté á leur vie f; s'ils les ont mis en péril de d ^xhére^a 

la perdre par quelque accufation, hors le cas expli- ^^°ñs.des pa- 

que dans l'article précédent t; fi le pere a commis in-
cef}e avec la femme de fon fils u ; fì par de mauvaifes 
voies les parens ont empêché leurs enfans de faire leur 
tcflamentx; s'ils les ont abandonnés dans leur démence 
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3O Μ M ΑΣ RES. 
4. La plainte d'inοβιciof té ce/fe par l'a}ρrobatiοn du 

tejiament. 
g. Si l'exhire'& étant légataire :re oit le legs , zl αρ

-prouve 1'eχhérédatíon. 
^, Ce  qu'utz tuteur fuit pour fon mineur ne doit pas /ui  

nuire ,  ni  á fon mineur ce qu'il fait ροτιr f ói. 
^„ L'approbation du reβanιent exclut de /a plainte d'i- 

no fuiof té. 
$. Cette plaiιτte fe pref rit par cznq an; , s'il  izy a 

F'2 de jujies caufes d'excufe du retardemerit. 
Ρ.  Si l'in,/lance de Za plainte périt , elle  n'ej'l plus 

reFue. 
7. Laplaínte d'inoffτciofté ΐι 'eχεlιιtpαs de Ι'λnβrψtiοιι 

en faux , ni le faux de la plainte. 
g. On peut ,alléguer f ùcce τvement les nullités du tej7a-

rnent , οιι 1 'znοf jki ο τtί . 

Ι. 
i. Laplain- ί  Ι la perforane exhérédée , quoiqu'injuliement , 

te  d'inojji- ι  avoit une fois approuvé le teí}ament ; Ι 'eχhέ rέ da-
‚iήiιc cΦ tíon auroit fon  effet, boit que ce fût par un ache ex-
ρar 1'aµΡr' -prés  que le telament εût été approuvé, ou par des 
τ atαmenrau a&es qui renferma{fent cette approbatinn, aínfi qu'il 

fera expliqué par Ies regles  qui  fuívent a. 
a Quid ergo fi alms voluntatem te βatori ι probaverim ? Ρ utá 

ου dans ieur εaptíνitéy ; & Γì le pere ou la mere ont 
attenté á la vie run de l'autre, ou donné un  poifon 
pour faire tomber en démence, leur enfant commun 
peut exhéréder l'auteur d'un tel crime {. 

y His cafτbus etiam ε ί αdeιxι captivitatis adjungímus, &c.  D. t. 
4, 4. 7. 	 r 

ζ Si contigerit antem virum uxori ίιx ad interítum, am αl ί ε- 
rι ationem  mentis,  dare venenum , aut uxorem marito, vel aim 
moda  alterurn vítx alterius infidiari : tale quidem, utpote publi- 
τυm crjmerι cοn ίΙ it ιιtum , fecundi'm leges examinarí , & vindic-
tam legitimarn promererí decernimus : líberis autern iicentiam 
>zihil in fuis  tefiamentis de facultatibus fuis íllí perfonx rel ί n-
quere ηυχ tale fcel υs nafcitur cornmiliBe. D. C. S , 4. 4• 

V. 
t, Les cau- Ce  n'ef} pas afTez pour rendre juke l'exhérédation , 
s 

 
d'exJze'rI- que les parens ou les enfans en expliquent leτ caufes 

dation lui- dans leurs teRamens ; mais les bέ it ί ers inf ί tués  dol-
vcizt , etre vent prouver les faits qui fondent l'exhérédation ; & 

s'ils ne les prouvent, elle fera nulle  a,  

a Par T ancien Droit Roman , ic fi ls cxh έ r ς̂dé qui  voiuloZt fe 
flaindre de l'exhérédation ίώ it oblig ί  d'' fα ίrc  voir  qis'elle étoit iii-
,usfJc. Hujus verbi de ί ηojjlciοfο vis  illa of , docere immerentem 
1, & ideó indigné przteritum, vel etiam cxhæredatíone fur-
xnoturn. L. f , j de inoj tell. Liberi de ínoflíciofo querciam 
Camr ι te^tament ιιm paternum moventes, probationem debent 
prxflare , ηυòd obfequium debitum jugíter,  , prout ipfius natur r 
religio Hagitabat , parentibus adhíbuerinr : nih fcrirti hæredes 
offendere maluerint ingratos liberos εοη tε ι parentes extítiffe. L. 
y^ , C. de ί ιτof tef1. Mais  Jiijiuizieri a νου i ι que les cσιífes d' εχh ί -
rί datiο n f4 nt prouve'es, nih forsán probabuntiir ingrati. Nov. 

15 , c.  3. Et c'ejZ aujJ 1a regle gén ίrale, qu'aucultc σιιυfα tί οπ 
η'ej écoutée , fτ on n 1a prouve. 

ν Ι. 
t . Le marï Qυ nique les paren puiífent priver de leurs biens 

,z  µρas ρ, i-leurs enfans ingrats, & révoquer même les donations 
vé de /a dot qu'ils leur auroient  faites, comme il a été dit en (on  
ρar l'ingra- lieu 4;  fi une fille dotée par fon pere ou fy mere , οu 
τ^tυ. ίι de /a autre afcendant , étoit tombée dans l'ingratitude,  1a 
femme en dot donnée ou promife au mari ne laiiΙέ roít pas de jul 
'

ns qui 1
rs qu

α - 
pa- 

être due : car à fon é r 	 gard les charges du mariage  qu ii fe 
vv ί enι don- doit porter luí font un julie titre pour retenir la dot, 
τ e, 	ou la demander indépendamment du fait de fa fern- 

me C. 
b V. 1' article q de 1a Sd /ion ; des Donations, p. 1 14. 

 

c Patrona doter pro libertâ jure  promilfam , ηυòd extitetit 
ingrata,  non retinebit. L. 69 , 9. 6 , f; de jure dot. v. 1, 14,  
t', cod. 

SECTION Ι I Ι. 
Des autres  cai' es qui font ,  cejJ'er /a plainιe 

d t ιZO^flciof ιΙ• 

in teflamento adCcripferim pofl mortem  patώ  , can ί4cntire ene? 
Repellendus hum ab accufatione. L..3 i , in f f dc inoj tefi. V. 
les  articles fuivans. 

Ι ι. 
Sá dans le méme tellament quí contiendroit 1'exhé- τ,. si tri, 

rédatíon il y avoit un legs à la perfonne déshéritée , hrrzjί  ét ιτnt 

comme fi un pere ayant déshérité fon fils, lui faifoít { ί  1' re re-

tin legs , difant  qu'encore qu'il fût indigne de toute " ιt 1c legs, 

part en fa fuccernon ii lui iff uí laoit par cummifération 1 . ap^r `' τ" e  ^ P 1 exh:réda- 
une certaine fomme , οu tine penfion pour des αl ί- clon, 
mens, & que ce fils eût reçu ce  legs; ii auroit par-lá 
approuvé le te{tament ,& n pourroit plus fe plain-
dre de 1'exhérédat ί on. plais h ce fils déshérité venoit 
á découvrir quelque vice du teílament qui dût  l'ani-
fuller, comme s'il &oit faux, ou nul  de quelque nul-
l ί té qui eíit été cachée, le legs qu'il  auroit reçu ne 
l'exclueroit pas du droit d'impugner  un tel teíia-
ment b, 

b Illud notimmum eíl,eum qIli legatum perceperit , non  rea  } 
de ínοΣΙ cio% teflamento di&ururn. L. to, §, τ , ff. d. inoj'tej. 

Ρο(l legatum acceptum non tantúm lícebit falfum argiiere teQ ι 
mentum , fed & οn jure fa ὶ tum conte ιidere : inofffici ο fum au-
tern dicere non permíttítur. L. ', j de his qzl'r ut índiD.óaufcr. V. 
les art. 7 & Y, ττr. 

Λ  S'il arrivoit que  celul qui f'roit exhérédé fe trou -. 3. Cr q τί  u.* 
vat tuteur d'une perfonne a qui le teílateur auroit fait tiiteur fai ί  
un legs par le même telament qui contiendroit l'ex-Pour fon mi-
hérédatíon, & que par (on  devoir de tuteur íl eût reçu peur ne dolt 

le les fait à fon mineur ce ne feroit  pas une a ro
-pas lui πυ ί - 

g , P PP re , ni a /ό η 
batiori du teiiament à fon égard ; & ce que l'intérêt de minezir cc 
foi  mincur l'auroit obligé de faire , n'empkheroit pas ,d ί1 fait 
qu'il ne fe plaignît de fon chef de 1'in οmc ί ο ί  té de ce poer foi• 

teflament. Et fι au contraire un pere ayant exhér& 
dé fon fils qui fût en m ί noríté , avoit fait par le même 
telament un legs à celui qui dans la fuite ferojt n οm-
mé tuteur de ee fils déshérité ; la  plainte  d'inο fΙiciofι tέ  
que la charge de ce tuteur l'obliger oit d'exercer con-
tre cc teílament, ne lerendroït pas indigne de ce  legs; 
& αυílì la demande du legs  ne  l'excluernit pas de 1a 
plainte d'inofΕciofité ρουr fon mineur , s'il y étoit bie τa 
tondé c. Et il  en feroit de mema , :Γ un tuteur étoít 
οb Ιigé en cette qual ί té de s'infcrire e η faux  contre  le 
te{iament du pere de fon mineur, f dans un telament, 
qui par 1'évéiement dût fubfiler, il  y avoit tin legs 
pour ce tuteur  d: car dans tous ces cas le tuteur  exer-
cc  les droits de deux ρΡerfonnes qu'on  diflingiie en  lui,  
celle du tuteur & la f e ηne propre; aínfi íl ne fe fait 
aucun préjudice en ce que [on devoir de tuteur de-
mande de lui, 

C Si tutor nomine pupilli, cujus tutelam gerebat, ex tcila-
mento patris  fui  legatum acceperit , cúm nihil erat  ipfi  tutori 
reliaum ι patre fuo : nihil οιnímis poterle  iiornine fuo de iπρΕ l-
ciofo patris tef'rarncnto apere.  S. 4, inj. de inof tef/am. 

Sect  fi :  contrario  pupilli  nomine  , cuí nihil  reli&urn fuerat, k 
inofficiofo egerít , & fuperatus eft Ipfe ( tutor), η uod Tibi in teflá-
mento eodern legatum reli&um efl non amìttit. §. f , cod. 

Tutorem  qui  pupilli fui  nomine  , falluiti vel ί ιιοmciοfυιη ter 
tament ιim dixerit, non perdere fua legara , fi  non obtinuerit , 
οptímá catione defenditur. L. ττ , f de his qu'e ut  md. Quia 
olficii necefíitas & tutoris fides exciifata effe debet. Ω. Ι.  

d Tutoribus pupilli nomine fine periculo ejus ηυod te^ament© 
datum eí1 agere ( po(ié ) de inofficiofo , vci falfo teulamento , divi 
Severus & Antoninus refcripferunt. L. 3 ο , S. τ , de inoj te(/. 
V. l'arricle f de la Seaion 2. des Legs , & cí - aprés les αr ε ί, 
eles 7 & 8. Ces tuteurs ne fcroient gueres avífés  s'ils  , man q υο icυ 
de faire les ρrοιcjΙations  qu'on  fait en de pareils cas. 

Iv. 
Si celui qui voudroit fe plaindre d'une exhéréda - 4. L'ap 

tion ou autre dífpofition in οΗicieufe,avnittrak avee ρrοb αιί οπ 'iτι  

1'herítier ín ίlítué ou de l'hérédité ou d'une partie, silt= amentex
-  

Cu avoir acheté des effets le fçachant héritier
, 
s'il avoit ̀ ^υι  de ^a 

loué de 1uí quelque maifon de la fuccernon, s'il luíp,; ^τ, f έ .j.  
avoit payé une fomme qu'il  auroit dûe au teí}ateur, 
ou reçu un paiement d'une Pomme que cet hériter ou 
un légataire auroit été chargé par le tef}ament de luí 
acquitter; ces fortes d'aά es & autres femblables fe-
roient des approbations du teí}ament  qui l'exclue- 
roie τιt de la plante d'inοmciofιté e. . 

e Si hærçdítatem ab Inτreώ buι ί ;ιílítυώ . cxhxredati emer ιunt, 
ye! 
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vε; res ίιu υΙαs fcientes cos hxredès (e ι 'e ) ; aiit c οη dυχerυnr pr t. 

dia, aΙ i υdve quid fιmile fecer υnt; vel fπl ν er υut hxredi q υο d teffa-
τπτ ί  dcbcbant : jiadicium defυιιὶ i agnolcere vïdentur, & á ηυe-
ι clâ cxcluduntur. Σ.  13, . τ  ,f  de inoj t ;ff. 

Si conditioni parere τ c Ρr αtοr hæredem jufíit in perfonâ filíi, vet 
uiircrius  qui  ean'km ψ crelam ιιτο vere potei} ; & fciens is accepir , 
ν idε nd υm ne ab  inο fΙ ciolì querelâ exciudatur, agnovít enim ju- 
díc τυ m. Idem  dl:, & 1í legataríus  ci,  vcl flatu 1ier dedic: & ρο -
te(t did escludi euro, maχ ί mè fi  hxredcrn el j υΙΓerat dare. L. 8, 
f. το, end. 

Qii autem agnovit judiciiirn defunai, eo η u ί d debiturn pater-
num pro ha rcditariâ parte perfolvit, vel alio legirirno  modo  fads-
£ecit ; etiam fi ιnin ιis ηυά m el deicbatur reliaum ett, fi is major 
σíati quinque annis eft, acculare ut ino ίΕ cí ο Cam volυ ntatem 
patι is , quam probavit , non poteLl:. L. 8, . τ , G cod. 

V. 

fΑ. d ο lcΓce ιι t ί æ tempus non  imputali  in id quinquenniurn li
-beris cnjus µrx ίcri ρtío ('cram in οΗíciofί  qiixfl:ioncm m ονè ητ ί b ιι s 

oρρon ί  bier, manife ιlè ante reicriplimus. L. z , c. in quib. cauβ 
i;  intebr. r'jL ncc. ii. cjL 

Nih parer adkuc Γυ per Γ,ε; , VCi repudíavit qiiereiarn, vel ηιι ί π-
εluenníο tacilit. L. 3 q , inf. C. d" in4 tj1arn. Ρ1aη è fi poli  quiui-
que  mm ínο nc τ of ι m dici cceptum eft, e χ mαgηâ & j υ ί  . caubi, 
δ c. Σ.  g,  ;^. ultfcoil. 

Q υο ique cette prefcription de cinq ans  paroilTe 
dc }áeude toms ροur éteír ι dre uric demande d'υne hé

-rédité ; & qu'un'héritier puff% exercer pendant 30  
ans la demande d'une  fuccelTion ; il faut  faire une graη-
de différence entre le lílence  d'un  fi ls déshdr ί té qui 

 cefίe d'agir dans les circon{iances expliquées  par cet 
article , & le fιlence  d'uri  héritier qui ne leroit pas pri- 
';d de l'hérédité par  une exhérédation : car au lieu que 
celui-ci ne peut craindre que la prefcriptíon ordinai

-re, & que  (on  droit demeure entier , tandis que le tems 
de cette prefcription n'eri pas expiré ; le fils déshé-
rité eU exclus de la fuccet^ïon par un titre exprès qui 
"cf dépouille & la fait paffer à un autre. Α ί nfτ íl eli 
de fon  devoir  , & pour ton intérêt, & pour fon  han-
rieur,  d'andantir ce titre, s'il luí ell pomble; & s'í1 
la ί {fe paΙΙër plus de cinq ans, rien ne l'excufant , on 
peut lui imputer, ou qu'il  a laiffé ρaffer ce tems pour 
faire périr les preuves des caufes_ d'exhérédation , & 
que  ώ η file fcc  η 'a été que 1'ef et de fa reconnoiffance 
que l'exhérédation n'dtoit pas injuf}e. Celi par ces 
confιdérations qu'ο tλ a cru que la regle du Droit Ro-
main qui fait ceífer par cinq ans la plainte d'inomcio-
f td , lorfqu'il  n'y  a pas dc j υ ίέ es caufes du retardement, 
éto ί t de la juflice & de l'équité , fur-tout dans les  cir-
confla.nces qu'on y a  jointes,  & qu'ainfι notre ufage 
pourroit 1'a ρprouver. 

VI. 
6. Si Γ inf- Sí un fils exhérédé ayant commencé l'infiance fur 

zszcε d: la fa  plainte,  í11a lai ιToit périr faute d'en continuer les 
plainte pe- pourfuites pendant le tems réglé par la  loi, ce filence 
ra, elle  n 'eJ2 i kndroit lieu d' αpρrobati®n du teí}ament dont il s'é- ρ1υs rcçιιc. toit plaint g. 

g Si ηυ ís p ο!t rem ί ηο ^rι c ί ο h ordinatam, litem dereiique τit , 
ρο ίleà non aiidictur. L. R , 4. I , 	de inof tql. 

V ΙΙ. 
".Laplaι1z- Si célu ί  qui fetrouveroit exhérédé  par un te{lament 

ted'i ηο fΪic ίo- qu'il prétendroitfaux , ayant commencé par la deman- 
fit li'c κclυι de en faux , y avoit fυ ccombé , i1 ne la ίίΙ roít pas 

d 	
d'ê- a

s 
e 1 ίnJ 

p d el  e„ tre re ςu á la plainte d'in ο1 ί ciof ιté : car encore que le 
faux, ní  i teflarnent  ne i>ît pas faux, l'exhérédatio η pouvoit &re 
faux de 1^ ιη j υfe. Et íi au contraire, ayant comτιencd par cette 
Plante. plainte, il avoit été déclaré men exhérédé , it pourroit 

venir â l'infcription en faux : car  fi  le tefament e1 
Tnrne 1,  

faux, 1'exh& d ηt ί on ne peut fubfil}er, quand même 
dale auroit été confirmée en Juf ic ε h. 

/τ Fur quiinoiTlciofi querelam delatarn non tenuit , á falli 
accufatiojie non fubmovcrí placuit. Ιde ιη οbfer σ atuτ , & fi è con± 
trario falfi  crimine  inftítuto virtus, pofl:d .&c ínofí ci ο Ϊο αά iοne ιτι 
exercere maluerit, L,  4, c. dc inoj tsji. 

V r. 

I Contra majores Viginti quinque annis d υ plicem aaioncrn ί η -
ferentes, primam qiiafi te ίl:amcnt ι m non fit  jure  perfeaum , alte

-ram ηuafι inorncioIhm licét jul-c perfe&um , ρrxΙcτ i ρ tίό  ex µr ί ο -
τi s judicii mπrà quiilquennaiis tempods non nafcitur. Qux οffi-
eere non celfantibus non potei}. L.  i  6, C. de in ι t'jZ. 

1 Si  quis  ί rr ί rum dicat tel2amciitum, vel ruptum & inomcio-
furn, conditin ci deterri dc bet utrum ρτ i ιis movere volet.  L. 8, 
^. τ z , f cod. 

L'on  a ajouté ces  dernicres paroles, parce que ι'eβ notre ufágc di 
tze pas d ί v ίf ιr Ics inβances qui peuvent β jοί ιτdre. 

S Ε C ΤΙΟ N IV. 

Des fets de Ια plaέnte d'inοJΖcίof tés 

S O M M A I R E S. 
τ. Si le teβateur a ΙαίΊJ moins que la légitime , ii faut 

la par faire. 
2. Le teβament étant déclaré inoLicieux , tous Ιzs en- 

}ans fuccedent ab inte{lat. 
3. Cas οίu la plainte d'ino'τcioβte augmente la portioτ̂  

d'υιι βls inβiτué. 
4. Les donations & dots ín ο cieufes font dimin υées1 

 poτιr les légitimes. 
sa Les legs du teffarneπt inojzcieux fubfτβent, 

Ι. 

S ^ la pla ί ιιte d'inorcíoΓté regardoit une difρofιt ί οιι r; 
©ù ι1 ne fût pas fait d'autre tort à celui qui s'en tefΙat. υr a 

plaitidroit , que de le réduire à uric portion moindre laj1= moi,τ; 
que fa légitime , fans le noter d'aucune accufation , g"' la Ιέ  έ- 

l'effet  de la plainte  feτο i feulement de lui  faire un fu p- 
ιpa  íl^uc 

f p 	 p 1α ραrf ά ι re., 
plément de cette légitime telle qu'elle devroit étre , 
fuivant les regles qui feront expliquées dans le Titre 
fuivant a. 

a Si quid minus legitimó portiοne his dereli&um fit , qui ex 
antiquis  legibus  de inofficiofo teitamento aaionem  movere  d 
teraiit , hoc impleatur. Nec occafi οτι e minoris quanticatis teflamen• 
tu ιη rebcindatur. L. ; 2 , C. de ί n οf. teft,1. ; c, cod, V. l'arr. S de Ia 
Se ι io ιι τ , & la rcmarquc qu'oii y a faite. 

I I. 
Si le teíiament eí1 déclaré inorncieux, l'infiitution t. Le tefia-

des lhérítíers à qui le teíl:ateur avoit donné 1a place de ment ά taπt 

celui qui fe plaint, fera annullée , fι ces héritiers declaré iπof= 

&oient aυt ι•es que des enfans du teliateur. Et f ι'é- βcicτικ, tous 
Ls enfτιιs 

toient de fes enfans qui du ίΓent concourir a 1 heredíte f«cedent ab 
avec celui qui étoit injuulctTicnt exhérédé, leurs por- inteílaτ, 
tíons feront diminuées non-"eulement de la ldgitime 
de 1'exhérédd, mais de la portion qu'il auroit eue dans 
l'hérédité s'il n'y avoit eu aucun  teftament b, 

b Qιιαnώιτι ad inftitυ tiοιι em hxredum pertinet, εefi αrηeητσ 
evacuato , ad parentuin hærediτµcem líberos τangυám  ab  intel-
tato  ex a•ηυâ parte pervenire. Nov.  i i  S , C. ; , ín f. 

Ilβemble que ce texte ne regarde que la nullité de l'i βί :υtί οπ 
d'autres /lά  iιi€Τs étrangers au licu des enfans déshérités; & que ‚ 

Q, q 9 

f . Cctt 	S  lé fi!s désh& ί té étant majeur avoit 1a ί ι7'é paper 
ρηα1 nr^ Γ cinq ans fans fe plaindre , après que l'exhérédation lui 
ρrιfιrιr par  auroít été  comiuc, & qu'étant préfent fur les lieux , 
ετ ^-q ‚lflS,S'!J il eut laitfé pendant tout ce tems l'héritier inftitué , 
'y ` Ρa5 d` fort  fon  frere οu  autre,  pa ί Γι ble dans la jouiΗánce des 

dυ?es ca τíf s 
^xι^ f s biens  douit l'exhérédation l'auroit dé ρουilld, fans  qu'il  

rctarjcrncnt. pût alléguer aucune excufe qui l'eût empêché d'agir ; 
ce filence volontaire joint  ala  prdfomption que la dif- 
ρο fit ί o η defon pere auroit été juli:e , feroit prdfumer 
dans ces círconlances qu'il l'auroit apprnuvée , & 
qu'ainhi on ne devoit plus écouter fa plaí η te f, 

Si celui quipouvoitfe ?laindre  d'un  teflament morn g, Οn υr 
cieux prétendoit αυ^i qu ii y eût quelque nullité dans aL'fg:terf- 
Ia forme de ceteíiament, & que pour iine plus promp- cc!ivemcnt 

te ex} édition , & pour éviter le procès fur la plainte kr nιιL ιtcs 

d'inοmciofté οn put juger auραrαναηt 1a quef ion de ddιrm εnt, 

Ια nullité ; íl  feroit de Ι equ ιté de commencer par cette fj ĉ^ n0  
premiere inlance; &sil y fuccomboit, le recevoir  er  
fuite  à' la plainte : ou fτ ayant commencé parlaplairn-
te, il découvrο ít enfuite quelque nullité dans. letelia-
rent, comme s'il  y avoit des incapacités de quelques 
témoins qui  eυΙ1 mt été inconnues, &  qu'on découvrît 
dans la fuite, íl feroit de 1'égυ ί té que ce moyen `  ρût 
etre allegué i. Mais ú lescirconliances  n'obligent  a di-
vifer ces diverfes caufes, on peut & on doit méme les 
inlruire enfemble Ι, 
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d V. tow  titulo  , C. de inoff don. 1, un.  C. de inotf dot. & Nov. 
91.  Four c ν ί ter 1a longueur de ρlu(ic τιrs citations , on renvoye à 
ces titres dint on a  compris dans Particle tout 1"jΙ ntλ Ι. V. l'ar-
ticle 3 de la Se&ion 3 du Titre Γιι ί ναη t. 

S La queflion eli de Ι a νο ir Cur  laquelle  des donations,  quand 
 ii s'en trouve  pluíieurs , la légitime doit &re priIe. La g Ιο ϊe fur 

la Loi  Ti'Li 87 ou 89 λ ί t  qu'il  [1')? a qiie celle qui  éριι ί Γe les 
biens de snaniére  qu'il n'en rette fias affez pour 1a légitime  quiloit 
inο ficie υ(έ  , &  qui  par εοn Γ gυ cnt doit &re rap ρnrtée. 

Telle  e1 la jur ι Cprudence des Parlemens du Droit  Ecrit. De ί  
peHics , torn.  i  , p. ; τ 	col, ., venC 3. 

Ricard, des Donations, part. 3 , cii. 8, fe&. y , elt de ce fen-
tíment. 

Le Btun , des SuceeflTons, 1. z , chap. ; , Sc&.  8, idem fenfτt. 
Cependant 1'Arrét de Faverolle, du ; Mars τ 67 S , combat ce 
fentirnent ; mais dans 1'e Γpéce de cet Arrêt íl y avoit des cir-
conflances particulieres. Dans le dernier contrat de donation le 
pere avoit gak toutes Ics flies : aiiifi pour cet également toutes 
les  donations ét οíent dc même date. 

Oii ne  pcut étre légitimaire & λοιια ir ί er , parce que  la Cou-
tume iie permet  pas d'étre h έ nitier & douairier. 

Le his iie peut  renoncet á la lé σ itime non plus η u'ά  la Γuccef-
fiο n de Ion pere.  Montholon,  ch. f S. Lonet, 1. R. ch, i  9 & το. 

Ricard , des Donations, part. ; , ch. 8 , Se&. τ o, ce dui ei'r 
εοntra ί re á la diqiofition du Droit. L. 6, ς. i , f q υæ ί η fraud. 
credit. 1. τ8, de verbor. ,"igazif 

Le défaut d'inventaire ne prive point les enfans de leur  hg1-
time. Louet , 1. H. ch.  14. 

Ricard, coil. felt. 5,  n . 99 j & fuívantes. ]  

forte que celui quï étoít ínju ί}ement déshérité ait  au-
taft  qu'il  auroit eu s'il n'y  avoit point eu de te ί^ament , 
comme il a été dit dans l'article  fecond.  Mais les legs , 
les fidéíco τnm ί s , & toutes les autres diιfpofι tíons du 
tefόment inomciciix fubfτ Hent & ont leur efr̂et, foit 
que Ι 'e χhérédation ί  it d'un defcendant ou  d'uii afcen---
daft e, comme i1 a été dit en iin autre  lieu .f 

C Si vere conti gerit in quibuI'darn talibus tc ί  a ιntntis ηυ rdαιri 
legata vel fideicommi ίΙa , ant libertates , ant tutorurn dati οnes 
relioqui , vet η tι 1 ibet alia  capitula  concd1a legibus nυιι̂ in αr τ :, 
ea omnnia jubemtis adímpleri , & dati illis quibus fα er ί nt dere• 
Ii&a &tang υλm in hoc non relcitfumobtincatte['camcntuir. 1V'»'. 
τ: f, εαρ.3, il/f; . 

Ce texte regarde les tc/Σamens des CflfflS , & !a mênte chof eli 
ordoizncc d la jii du chapitte fiiivaiit , ά  1' έg τrd des teji ιzmrns des 
parons. 

Si quid autem pw legatis , five fideicommillis , & l ί berrat ί bus, 
& tutorum donationibus aiit quíbuflibet alias capitules , in aliis 
legibus inventum fuerit huic conftitutioni c σntra τ i υm , hoe  nullo  
modo  volumus obtinerc. D. Nov. cap. 4, in f 

f V. l'art. i  6 de la Sell f des Τe/ί α neητ, p. 447• 

Par l'ancien Droit Romain , les legs du tel}a -
ment inomcíeux, Toit par exhérédation ου nrétéri-i 
tion , étoient a η nullés , auth bien que l'iní}itution , 
par cette raifon que le teaateur étoit con ί ι déré corn-
me ayant été en démence. Filio prιetεritο , qui fuit 
iiipatris ρoteβate, peque liGertates coinpetu?it , peque 
legata ρr4aηtυr. Z.. t7. /7 d2 i ιτjυβ. ι υ̂p. írr. f. 
t'/. Ci'irn ino jicio fu ιn teβamentum arg uitur, izihil ex eo 
te> ιment ο valet. L. z8. ‚: de i ιτο j. teβam. Et fì les 
legs avolent été acquittés, les légataires éto ί ent obli-
gês de les rendre. Nec legata debentur, fed folut ιτ re-
petuiztur. L, 8. §. peii. eod. Cette regle avoit fa ju{l ice 
en fuppofant une exhérédation ou prétérition tout-
á-f:ι ί t injufte. Mais comme il eli très-rare & très-dirn-
cíle que les parens fe portent à des e χhérédat ί οns de 
leurs enfans , ou les enfans de  leurs  parens , fans de 
grandes  caufes; il a été de l'équ ί té par cette confidé-
ration, de confirmer les legs & les autres d ί Γpofιtiοns 
des teílamens qui contiennent des exhérédations  qul 
font aηηυ llées; Et quoiqu'il en arrive que 1a condi-
tion des légataires  Ic tróuve plus favorable que celle 
de l'héritier ί η ίΗtué , que le teRament avoit néan-
moins  plus confιdéré que les légataires,  ainui qu'if  pent 
arriver en d'autres  occafions, comme  on 1'adéjaremar-
quéen un autre  lieu`; cet événement dans un  parch  i cas 
ne fait pas d'inconvénient : car la condition d'un hé

-ritier qui prenoit injuílement la place de la perfonne 
exhérédée , & qui méme pouvoit avoir quelque part à 
l'exhérédation, ne doit pas être  aufli favorable que 
celles des légataires,  pulfque les difpofitions qui Its 
regardent ne font pas la même injure à 1'exhérédé. 

* V. l'art, s de la & έΣ. 7 des Tejiamens, & la retnarjue qu'an y 
iif"zitc,p. 456. 

TITRE III. 

DE LA LEG  IT Ι M Σ. 

® λf a vû dans le Titre précédent , que les parens 
doivent lainer à leurs enfans, &. les enfans à leurs 

parens , une certaine portion de leurs biens. C'ell 
cette portion qu'on appelle Ζιτ légitime, qui fera la 
matiere de ce Titre. 

La légitime des enfans η'étoít dans l'ancien Droit 
Romain que d'un  quart de la portion qu'ils devoíent 
avoir ab intejiat a. Ainf un fils unique avoit pour a 
légitime ie quart des biens ; & s'il y,  en avoit deux, ils 
avoíent chacun le quart d'une mo ιt ιé , c'ea-à-dire , un 
huirieme; & aínf à proportion felon leur nombre. 

On avoit rendu cette légítíme ainfi modique dans 
un terns oii l'on çom τnençoít demettre quelques bor-
nes à la liberté qu'avoit chacun de difpofer de fes biens 
comme íl l'entendoit b, & d'en priver même fes en-- 

a Qi.iarra debits portionis. L. 8, . 8, f dc ίηο : tejiam. 

b Ltí quiCquc le aüct de re Γυâ ita jus ello, Infí. dc  lego Fate, 
ex I. Ρ τ , tab. Λ' . . z , cap. z. 

tomme le teβam εnt ïno τ̂ cieux n'eji αη n ι 1Ιέ  que ροur ce  qiii regarde 
Γ e χΙιέ rέ dαtiοn , & que les legs mcme cnfυbββe ιιt, α ί τιj qu'il fia 

- d ί t dans 1'artíci' f , f le tc/fatcur n'ay'vzt exhérédé qu'un de f s e>t-
fans avoit in^iitu έ  les 'Tutres yar portions inέgalιs , ii Jembleroit 
qu'il ne feroit, ni d'é1uité, iii de norre u/age, qc la nullί tέ  de 
l'exhérédation rendit égale 1a condition des enfans que le pere 
avoit dzjlinguIs. Ainji on a  cru que 1a régie ne dit comprendre que 
la fmple nullité dc 1'cxhérédation. V. Γartick fuivant & la remarque 
qu'on  y a faite. 

III. 
3  . C ιs οú Si un tefateur qui auroit deux £Is en avoit in Ρdtué 

1L ρk ί πre υn des deux hι r ί tier pour une portion moindre que 
d'1nο̂ c ίoj-Celle qu'il devoit ανο ί r ab iιτteβat , & fans faire men= τd ιτugmen n

tíon de l'autre ou 1'exhereda ηt avoit ιnfi.itυ e un he l 	 - a ρο^t ίo;ι 	̂ 	̂ 
d'τιnfιls ίnf-ritíer tranger pour le furplus des biens; cette in{}i- 
tί tué. ti:ltion étant annullée par cette prétérition ou exhéré- 

dation , la plainte d'inοmcíoiìté auroit cet effet que 
d'hérédité feroit partagée comme ιτb iizteflat entre les 
deux fils. D'où il arriveroit que le fils qui étο it in ίΗtué 
profitant de l'exclufion de l'hér ί t ί er exclus par la plain-
te  d'inοmcíoiιté, & prenant 1a mο ítíé, auroit plus 
qu'il ne lui étoit donné par le teílament c. 

C Mater decens extrancurn ex dodrante hxredern inhiituit, fi Ιiam 
unam cx quadrante , alterar ρr' tc τ iit : hxc de ί n ο ί  ii ι i οΓο egit & 
ubtinuit. Quxr ο , fcr ί ptx fil ιæ ηυο mοdò fucc α rrc ηΙυ m (it ? 
ReIpcmdi, filia ρrxtc Γita id vindicare debet quod rotei±atâ matre 
habítura  cet.  L. x 9 i  de ino': toff. 

Il y a cette diirence, entre le cas dc cet  article & ce/ui de la 
reιnargυe qzii a é ι t  faite  fur /'article précédent , qυ ', η ιelτι ί - ιί  , 
ε'efl ' cαυfé: de I'exclu/Zoii dc 1'hτ éritί er έ trang_r  que  la portion du 
fils qui n'éω it ραs exhérédé je  trυu νe augmentée. 

Iv. 
4.. Les dο- Si un pere ou autre afcendant avoit fait des  dona-

nations & tions foit à quelques-uns de fes enfans ou à d'autres 
dots íno^- 

erfonn εs ou conflitue des dots qui  dírínuaírent fes tíeuf s fónt p , 	, 	 q 
diminuées biens  de forte qu'il n'en refό t pas afTez pour les ]e ί - 
puur Ics lέ -times des  autres  enfans, en comptant dans les biens 
gitimcs. la  valeur des chofes données; ces donations & ces dots 

inomcieufes feroient fujettes à la plainte d'inofpici ο1 -
te , foit qu'il y eût un  te{hament , ou qu'il n'y en eut 
point : & on retrancheroit ce qui  manqueroit pour 
ces légitimes, quand mPme les donataires & les fi lles 
dotées voudroíent s'abí}enír de 1'héredité. Etfi le do-
nateur n'ayant  point d'enfans , fa fucceílion paffoit à 
fon pere  οu autres afcendans , ils  pourroient de-
mander de mêώ e  leur légitime fur ces  donationsinof-
flcieufes d. 

V. 
S. Les legs Le te ί  ament inofficieux par l'exhérédation injufle, 

dii tc¡lament ou par la prétérition , ne demeure nul qu'en ce qui  re-
inojjlcieux garde l'inRitution d'un autre héritier  au : lieu de  l'ex-  ffabfjient, 

é ι-édé. Aínfi , lorfque l'hérit ί erin ίhtυé e ί  aυtrε  qu'un  
des enfans, l'inínitution derneure Cans  aucun  eíièt 

{ì ce  font des enfans qui foient 	 par 
le teaament inomcieux,  leur  ín ί  Ιtutíon e ίI rédυ ite de 

. 
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leans. Et au lieu gυ'il femble naturel que les enfans 
aient ou le total ou la plus grande partk des biens, & 
que 1a Ιiberυ de dilpofer foit bornée à quelque por-
tion modique de l'hérédité, comme l'ont réglé nos 
coutumes ; on en avoít la ι ίΓe la plus grande partie à la 
Ιiberté des teílateurs, & reítreint à une petite portion 
le droit des enfans. De forte que ce qui of 1 dit des legs 
dans ι ν e Ιο ί  qui les appelle un modique retranche-
ment de l'hérédité, dont la totalité doit appartenir  à 
l.héritier ', cor.viendroit mieux à cette légitime , qui 
ne1: en effet gυ' υη modique retranchement de 1'hé-
rédité , dont .la totalité peuttre laiííée à un feul Ιέ -
gataire , de qui on auroit grand tort de dire que fon 
legs ne feroit  qu'un modique retranchement de 1'hé-
réd ί té. 

Juílinien reconnut que cette légitime ne fumfoit pas, 
& il l'•augmenta, mais modérément , dillínguant la Ι& 
gitime felon le nombre des enfans , & leur donnant à 
tous , quand ils feroient au nombre de quatre , ou au 
de{fous , le tiers de tous les biens , & 1a moitié quand 
ils feroíent cinq ou un plus grand  nombre.  De forte 
que ce tiers ou cette moitié le partage également entre 
les enfans, & que les deux tiers οu l'autre moitié de-
meure pour les legs. Ainfι , quelque nombre d'enfans 
qu'il puiffe y avoir, les légitimes de tous  enfemble, 
quand ils y font réduits, ne font au plus qu'égales à 
la part des légataires ; & s'ils font moins de cinq , les 
légataires ont le double de la légitime qui re lie aux 
enfans. 

Nos Coutumes ont prefque toutes d ίίΗngué les di-
verfes fortes de biens propres & acquets , meubles & 
immeubles ; & felon ces dí Ιférens biens , elles ont d ί flé . 
remment rg1 la l ί bert? des te{tateurs, non -feulement 
à 1'égard des enfans ,ma ί s e τι faveur mέ me des héri-
tiers du fang les plus élo ί gnés , qu'on ne peut priver  
que d'une portion des propres. Etquelques  Coutumes  
n'ont fait aucune dill inaion des Biens, mais ont borné 
la liberté de difpofer par un teΠ ament à une  portion 
modique, comme à un  quart de tous les biens .indif-
tinaement , & rJervé les trois quarts du total aiix hé

-ritiers du fang, foit enfans ou autres. Ainfι ces Cou-
tumes donnent beaucoup plus aux parens les plus éloi-
gnés , qu'elles ne permettent de donner à des léga-
takes , & la portion des biens qu'elles aΙ aent aux 
héritiers du fang, & dQnt ils ne }peuvent être privés par 
un te{}ament , eí1 be αυcοιιρ plus grande que la légi- 
time des enfans dans le Droit  Ecrit. 

On ne doit pas s'arrêter à examiner laquelle eft plus 
j υ ί1e de ces deux Jurifρrudences'du Droit Romain  & 
de nos Coutumes d. L'une & l'autre peuvent avoir 
leur différente utilité. Car fi d'une  part  il  eíá jupe que 
les biens foient affe ὶiés  aux familles , & que la licence 
des difpofιtions fouvent injulles ne dépouille pas  les 

 enf'ms & lea autres héritiers du fang; íl η'eít pas mu-
tile que ces héritiers, fur-tout les  enfans incapables de 
meilleurs  motifs, foient contenus dans leurs devoirs 
par la crainte de fe voir réduits à une légitime qui  ri'efl: 
que modique. 

Toutes les regles de cette matiere de la légirime re-
gardent ou les perfonnes á quill elf dii une légitime , 
ou quelle en doit &re la quote, ou fur quels biers & 
comment on la regle ; ce qui fera la matiere de trois 
Seέ^ions. 

ρu ί Νe être moindre que  le'ir légitime fur les biens de 
leurs  peres qui les ont dotées ; l'incertitude dcs ώ ν&. 
nemens qui peuvent diminuer ces biens, fait un des 
motifs qui rendent jute une renonciation à un bien à 
venir  &  incertain,  par une dot certaine & µréfente a.  

Il  faiit aulli  remarquer,  fur ce fujet de la légitime , 
le réglement qu'a fait pour celle des meres fur les fuc-
cernons de leurs enfans,  cette Ordonnance qu'on ap-
pelle 1'Edit des Meres , dont il a été parlé d ιns le 
préambule de la Seaion  i,  comment fuccedent les 
peres , &c. 

a Tf f ιr ces renonciations ce qui  'Z  été dut dans le Préambule de 
La SάΙtσιτ ι dcs Hέ ritί ers en béné.al,  Ρ . 
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I. 
A légitime eí1 u τζe portion de l'hérédité que les τ. Défis 
loix affeaent aux mêmes perfonnes qu'o η ne peut η;jιοn de 1» 

priver de la qualité d'héritier, & á qui elles donnent leg ιtιme. 

le droit de fe plaindre des difpofitíons inofficíeufes. 
Ce qui a fait que la liberté de dífpofer á leur préj υ- 	, 
dice a été bοrnée , de forte qu'iI leur reIl e une partie 
de l'hérédité dont on ne ρυ i ίΓe les priver par αυcυπe 
dífpofition a. 

a Deb-  ita portio. L. 8 , §. τ  i  ,f  de inqf iejl. 
Debituni bonornm Cubfι dium. L. f , C. de inof. don. 
Quod ad Cubmovendam inofllcioIi teftamentí querelam, non 

íngratís liberis relinqiii necelhe eíl. D.1. s. 
Hoc obiervandurn in omnibus perfonis in quíbus ab initio αη -

t ί ηυ ηιιαrtæ ratio de ί n ο R ciοΙσ lege decreta eft. N". i 8 , cay. 
i,  in f. V.  l'art.  fuívant 

IL 
h y a deux ordres de perfonnes á qui les loix don- Z. L ! Σ 

vent une lég ί time ,  aux  enfans fur les biens de leurs  time  ci!  dse 

parens , & aux  parens fur les biens de leurs enfans , 
aux defcen-

Mais fi dans  uiie fucceflion il  y a tout enfemble des dans &  aux  

enfans du défunt , & des afcendans, il n'y auta de le- al^endαns. 

gitime que pour les enfans; car ils excluent les afeen
-dans des fucceíiiions b. 

c Legatum efl delihat o hxred ίtatís, ηu ά  te ίtatθ r ex eo ,  quod 
 univerlum hdis  foret,  alicui quid collatum velit. L.  i i  G , 

de legat.  i.  
d V. cc qrIi a  été ditfur ce fujetdαns la Préface ci-devant, n. 7. 

SECTION• I. 

De la nature de la légiιime , & à gui elle eβ due. 

Ο N doit encore avertir  1cl, comme on a fait dans 
le titre précédent, qu'il faut excepter du nom- 

bre des enfans à qui il eft dli une légitime les filles qui 
par leurs contrats de mariage ont renoncé aux fuccef-
fions moyennant une dot, Car encore que jette dot 

Τοηιe I, 

b V. les articles qui fì ιλ vent, & le riere  i  du L ί νrc f cend. 
III. 	 . 

Tous les enfans de l'un & de l'autre fexe ont indif- 3 , Tυ,»k 
tin&ement le droit de demander une légitime , foit enfaηs  qui  
qu'ils fe trouvent au premier degré de fils ou de fillies , ρa'ν ent βsc 
ou qu'ila foient defcendus  d'un ou plufieurs degrés , «Jer ont 

pourvu feulement qu'ils fe trouvent appellés à 1'hé - 

droit de k 

redite, foit de leur chef ou par reprefentation, aínfi^ 	t
ν

nc ' 
qu'on l'a expliqué en fan lieu c. 

C Les enfans font αρρ e ΙΙ's à 1α légί tίme 'lan' le même ordre  qu'd 
la fuccejoiz ab inteftat ,,felon leur  rang ezplíqué dιτηs le Liyre . , 
Titre  i  , Se έ7ion z. 

Lorfqu'il n'y a que des enfans du premier degré,  its 4 , La 1eg1_ 
οηt chacun leur  légítíme par portions égales. Et s 'il y time des en-
a tout enfemble des enfa* vivans du premier degré , fans au pre-
& des petits enfans d'autres décédés ; la fucce ίiìon fe  mir  degrr 

partage felon le nombre des enfans du premier degr 	regΙe dar 

qui relient vivans, & de ceux qui étant morts ont laí{fé 
rets. 

des enfans qui les repréfentent. Et  ceux--ci n'ont entre 
eux que la légitime qu'auroit eu la perforane qu'ils re-
préfentent. Car c'e{I cette légítιme qui eli leur par-. 
tage d. 	 . 

d C'ejl "ii Γuitc de 1'articleρréιédent & de l'ordre de 1a fuccεJi n 
des enfans. + 

Q q q iJ 



4% 2 
	 s 

L Ε S L ΟΙλ C Ιν IL Ε S,&c. L τν.ΙΙL. 

V. 
r • Et aux S'il n'y  avoit  aucun  enfant du premier degré , mais 

α Jιιr^s de- plut eurs petits-enfans du fecond degré , ou autre plus 
r's par /ΟΙ1 έ Ιο Ί gfl έ ;  us auroient tous leurs légitimes, non felon 

ι/tes' 
leur nombre, mais les defceodans de chaque fils   αυ-
ro ί ent entr'eux la légitime qu'auroit eue leur pere , & 
chacun d'eux auroít fa portion plus ou moins grande 
dans cette légitime , felon que leur nombre la dlvi-
feroit e. 

e C'efl une fuite de cc même ordre.  

VI. 
6. Entre of Le  fecond ordre de perfonnes à quill ell dû une 
cnd'zns ^ ιa ιégitime eíá celui des parens , c'eí1:-à-dire, des peres 
lé ί tíme n e(i 
d.ιe rηcnúχ& des meres & autres afcendans f: Mais íl y  a cette 
pksproches. différcnce entr'eux & les enfans pour. ce qui r; garde la 

legitime , que comme les afcendans plus proches ex- 
cluent les  plus éloignés des fuccellions des defcen- 
dans , & que dans l'ordre des afcendans i l n'y a point 
de droit de repréfentation comme dans l'ordre des 
defcendans , íl n'y a  que les plus proches des afcen- 
dans à qui íl foit dιι une légitime g. 

fPrirnurn iraque illud e{t cogitandurn,  quia  teílantrbus aliis 
quidern nece[1ìtatem iniponit lc c díílribuere quamdarn partem 
ρ crfonis quibuidam , tα nηυ ιm hoc lecundihu ipfam n αtυ ra ιτι 
ώ s debeatur.  Quale  efi filiis , & uepotibiis , & patribus atque 
matribus. Nov. I, in Pr'rf . i. 

g V. au Livre Z , Tim ι , Se Γίί on τ , are, f. 
Il faut  cntcndrc cct article de méme qzsc cc  qui  a έ tέ  dit de 1a fτιι - 

εq7Ξυπ des αf endans , de forte qu'ils conférvent It droit de rι to τιr 
des biens qui  y  j.mt f ηcts. V. 1a Sec^iοιι 3 de ce méme 
Titre τ. 

VII. • 
7.S'ilsfοnt Si les afcendans plus proches fe trouvent plufieurs 

pufLurs α:ι en même degré paternels  &  maternels,  le total de leur 
merne ιL grέ : Ιέ gί t ίmc fe partagera, non par têtes felon leur nom- 
m.•it ι e^ ατιχ 
ρater τ̂ els , bre , mais en deux parts, 1  une  pour les paternels, & 
moitié αυχ 1  autre ρoυr les maternels;  encore que le nombre de 
rnahrncls. ceux dun côté foít'plus grand que de ceux de l'autre. 

Et s'il n'y en a  que d'un Peul côté en pareil dégré, leur 
légiti ιne fe  divife par têtes h. 

Ι, ζ au iivrc I. tit. z , Sc έΣio ιτ τ , art. 6. 

V III. 
^, Lesfre- Quoique les freres p υ íífent fe plaindre l'inofflcio- 

res n'ont pas fife du teli:ament de leurs Freres dans le cas de l'article 
dc ligitirne. dernier de la Seé?ion  i,  du titre précédent , ils n'ont 

pas pour cela droit de légitime. Car c'efi: en ce cas 1'hé- 
réd ί té entiere  que  la Ιο ί  leur donne, & en tout autre 
ils peuvent être privés de toute part à 1'héréd ί té per 
un tef ament i. 

1. l'article dernier de la Sc έΙiοn  i  du Tim ρτέ cέ dent. 

S E C T I O N I I. 

Queue e,/1 /a g ιι ote ou 1a quotité de la te' ί tim:. 

SOMMAIRES. 

τ . Di 9 rentes quotes de la L°gitime. 
2. Ligitime des en fιτns dí jf rente f elorz leur ,zoml're. 
3. Le tiers pour quatre en f ιns & wz  moindre nombre. 
± La rnoitidpourcinq enβιπs & τιπρΙusgrσπd nombre. 
5. Ceux qui viennent par repréf ntatíon n'ont entr'eux 

qu'ulze part. 
6. La légitime  des 'if eηdυiτs eβ le tiers des bίέ ιτs. 

g Les enLrns j^iílement déshérír έ s, les  ii-icapabks comme le; 
Religieux  & conda ιmιΡ és , &c.  ne font point comptés, parce  ηυ 'il 
faut étre capable d'être hricicr. Dep. coder , Ρ.  3 19, n. 2.,  
vert, i,  le Brun, eode ιn , n. 1 5 & τ 6. ] 

III. 
S'il y a quatre enfaus ou un moindre nombre, ils 3. Le tLrs  

ont tous enfemble pour leur légít ί me le tiers des biens; pour  quatre  
de forte que ce tiers foit entier à un feul s'il  Wy en a enf ins tr 

qu'un, ου ιι' ί l fe arta e entre tous felon le υr nom- nombre. 
'iii m,.nd,^ 

bre, chacun ayant pour L légit ime fa part de ce tiers ι,  

c Si quidem uniiis cit flíi pater aiit mater, aut duorum, vel 
tuiurn, vel quatilor, non tri ι4n ε ί υιη eis relin η ui lolurn , fed etíam 
tertiam ρ tup τ ί .ιlfυb{tantie partern: hoc eft uncias  quatuor.  Nov. 
τ  8, cap.  i.  Singulis ex zquo quadriuncium dividendo. D. c. 

IV. 
S'í1 y a cinq enfans ou un plus grand  nombre, ils ... La mo ί . 

ont tous enfemble pour leur lég ί tιme la moitié des tίέ Ρaurc ί π {  

biens;  de forte que cette mo ιtíé fe partage entre tous cRfaιιs & ιι 

felon leur nombre ' chacun ayant  our fa lé it ιme fai°"s grand 

part de cette moitié , & quelkboit entiere àu n feul, 
nombre, 

s'il n'y  en a qu'un d. 

d Si verò ultrá ijuatuor habuenint fi Ιiοs, mediam eis totius Cub-
ft α nt ί x relinquí partem , υι iéxunci ιιm fit omnino  quod  debe

-tur ; uingulis ex xquo quadriunciurn ve! fexuncium divideiido. 
Nov. iS, c.  i.  

`Τ 

Il faut entendre les deux articles précéderas au fens s• Ccux qυt 

exρ líqué dans les articles 3,  4 &;,  de la Seaion  i  ; v ί :πη C υtρar 

de forteue les enfans qui viennent par re rdfenta- 
rίcρrιf πtα- 

q q P P tι on  n'ont  
don, en quelque  hombre qu'ils (oient ,  n'aient entre entre e χ 
eux que la portion de la perfonne qu'ils ont droit de gυ 'υne ρart, 
reρré ϊenter e. 

e V. ces articles, & le Li. re L , Titre τ , Se ι ion τ. 
VI. 

Comme 1a légitime des afcendans n'efl pas plus fa- '. La  ligi-

vorable que celle des enfans, & qu'il n'y a pour la lé- t`mc des +  
cendans c/I  

gitíme  d'un enfant qui feroit feul , & mëme de quatre, le ιi rs des 
que le tiers des biens, il n'y a αυΠ ì qu'un tiers pour les  bens. 
afcendans à partager entr'eux ,' s'il  y en a plus d'unf 

f Hoc oblervando in omnibus perfonis in quibus  ab  initio 
α nt ί ηux quartz ratio de inomciolo lego decreta eít. Nor. iS, 
cap.  i  , iii jine. 

Il eli certain qu'il eli dιi une légít ιme aux  alL  
cendans , puifque la Ιο ί  leur donne la plainte d'inom-, 

 ciofité, qu'elle ne leur donneroit pas , IT elle ne leur 
afffeaoit une partie de l'hérédité dont  us ne  pu{Tent 
être privés. Mais lórfque Juíiinien a réglé les légi-
t imes par La Novelle  i  S , dont on a cité les textes fur 
les articles précédens, il s'eli borné à celle des enfans, 
&  n'a  pas réglé expreífément celles des afcendans ; de 
forte  qu'on  a douté fi  la légitime des afcendans doit 
&re la mere que celle qu'il á reglée pour les enfans. 
Et comme  par ce reglement de Jufinien la légitime 
des enfans a été dιveríìfiée felon leur nombre , ayant 
été fixée au tiers de 1'héréd ί té quand íl  n'y  a que quatre 
enfans ou υn moindre nombre , & à la moitié quand 
íl y en a  cinq ou un plus grand nombre , ainui qu'il a 
été dit dans les articles 3 & 4 ; on pouvoit douter fi 
après ce reglement les afcendans devoient avoir ou le 
tiers, οu la mo ιtíé , ou feulement l'ancienne légitime 
qui étoit 1e quart de ce qu'on  dolt avoir ab inteflat, 
comme íl a été dit dans le préambule de ce titre. Cette 
queíι ion s'eR décidée par l'ufage & par les fentimens 
des Interprêtes , qui ont cru qui la légitime des af-
cendans dolt être le tiers. Et on peut fonder ce fen-
timent fur les dernieres paroles de cette Novelle τ 8 
de Ju{}inien ; car íl y eli  dit  enfuite du reglement de 
la légitime des enfans, que la méme chofe fera obfer-
vée pour toutes les perfonnes á qui l'ancien droit don-
noit 1a plainte d'inοmcíofι té &  un  quart pour  leur lé

-gitime. Hoc obfervando in ornnzbu' pertorτis in quibus 
ab initio antiquιe quarta ratio de zποJzciofο lege de-
cre"i eji. Ces paroles qui font les mêmes qu'ón a cltée`s 
fur cet  article, femble comprendre a(Γez clairement 
les  afcendans, & ne peuvent s'entendre quc d'u η e 
feule  légít ίme, fans difli υ ion de leur nombre,  pull- 

I. 
τ. D ί  - 	A quote d.c la légitime eíá 1a portion que fait 

rentes  qr<'- 	dans le total des biens de l'héréd ί td ce qui el} affec- 
tes de La lé- té à celui à  qui il ell dû υnιe légitime. Et cette portion 
gitzrnc. 	efI d ί fféremment reglée , comme il fera expliqué par 

les articles qui  fuivent a, 

a Subflantiz pars. Nov. τ  8, cap, r. Deft n ί ra menfura. D. c. 

. 	II. 	. 
ι. L'gitíme Α 1'έgard des enfans, 1a 1oí a différemment reglé 

d:s enf'u;s ieur  légitime felon leur nombre  b, par les regles qui 
dijren'e f' - fuivent. 
ion leurnom- 
1,rr. 	b Y. des articles qui Juivenr. 

'.' 
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qu'on ne doit pas fuppofer qu'il fe rencontre plus de 
quatre of c:nd ιts. Αιηfι leur légitime femble ρar -1 ι 
pouvoir être réglée à un tiers au moins. A quoi on 
peut ajouter que Jultiníen parlant de la légítim d ιιe 
aux afcendans dans fa Ndvèíle S , c. 12 , §. , y dit 
qu'il a reglé  cette légitime. Si veώ  Iτabuerint hi quos 
prædiximus auiquos; afcetidentium , legitimarn eis reliti

-quant  partem quam lex & izos co ιτjlitιιimus. Ce qui ne 
peut  fe  rapporter qu'au reglement de fa Novelle τ 8. 

Cette premiere quef}ion fur, la légitime des afcen-
dans a été fuívie d'une autre qui a diνiϊ  ces  m&nes 
Interpretes en deux partis. C'eut dans le cas d'un  tefIa-
teur qui , n'ayant point d'enfans , laíí1è un afcendant 
avec des freres germains, & in{Η»tue ou fes freres , ou 
des étrangers, ne laiffant à l'afcendant qu'une petite 
portion de 1'hérédité dont íl ne  foit pas content ; fa 

 voir  , fi fa légítime en ce cas ell 1e tiers des biens, ou 
feulement le tiers de la portion que cet afcendant au-
roit eue ab inteβat, les freres concourant avec lui. 

De ces deux partis,  1'υη prétend que la légitime 
des afcendans e{1 toujours la même , du tiers des biens; 
& l'autre veut que cette légitime ne Toit en cc cas que 
le tiers de la portion que l'afcendant auroit eue ab in-
teβat. De forte que fi , par exemple, íl y  avoit deux 
freres , comme fa portion ab ί nteβat feroit alors un 
tiers , a ί níì qu'il a été dit en fon lieu ; fa légitime dolt 
être le tiers de ce tiers ; & voici leur raífon qui a fa ί t 
naìtre cette que ΙΗοn. Ils établiíΓent pour principe & 
pour regle générale en matiere de légítíme , que toute 
légitime  n'ef} autre chofe qu'une portion de la part 
q u'auroit eue dans 1'héréd ί té ab irιteβat celui qui de-
mande fa légitime. D'où ils concluent que , quand íl 
y a des freres germains du défunt , la légítíme de l'af-
cendant ell diminuée felon leur nombre , piiifquc 
quand íl n'y a point de teflament, la Novelle uS. c. 
2. appelle les freres germains avec les afcendans par 
portions égales. De-là íl s'enfuit, felonleur principe, 
que la lég ιtíme d'un afcendant, quand il y a des Fre-
res du défunt,  n'efI que le tiers de la part gυ ' ί 1 auróit 
ab íήtejíat avec les freres. De forte que s'il y avoit, par 
exemple , fept Freres , la légitime de 1'afcendant qul 
n'auroit  ab  ί nteffσt qu'un huitieme feroit feulement 
ur  vingt-quatrieme ; & ils ajoutent à cette  raifon  que, 

 {ì la légitime des afcendans étoit toujours le tiers , des 
biens , il  arriveroitqueleur légitime  pourroit être plus 
forte que leur  portion ab  iiztejlat , puifque dans ce 
méme cas de fept freres, la portion  ab  inteβat ne  fe

-roit qu'un huitieme, & que néanmoins la légitime fe-
roit d'un  tiers, ce gιι'íls difent être un inconvénient. 

Les autres au contraire ont été d'avis que la légiti-
me des afcendans, dans tous les cas où elle doit avoir 
lieu, e1l toujours d'un tiers de l'héréd ί té à partager 
entre tous les  afcendans, comme celle des enfans eVc 
toujours ou le tiers, ou lamoiti έ , felon leur nombre, 
à partager entr'eux ; ce qui eft fondé fur les remar-
ques qu'on vient de faire, & fur ce que la regle de 
l'ancien Droit Romain , qui fixoit la légitime au quart 
de la portion ab ίnteβat, a été changée par Jufl inien, 
qúí a reglé les légitimes , non à une  portion de la part 
qu'on  auroit ab inteffat, mais à une certaine  portion 
du total de 1'h&éd ί té; lçavoír , au tiers οu à la moi-
tíé. Aínfi cettelég ί tíme eft indépendante de la portion 
plus ou  moinsgrande qu'onpourroít avoir ab ί nteβat. 
Α quoi ils ajoutent que les freres η'ayant point de lé

-gítime , ils ne peuvent concourir à celle des afcendans 
pour la diminuer. 

On voit que ces d ίmcultés font une fuite de la loi 
de Juil iníen , qui a apρellé les freres germains à la fuc-
cefiion ab ίnteβat avec les afcendans : car fi ces freres 
ne concouroíent pas avec les afcendans , non plus que 
les freres utérins , ili n'y auroit jamais eu de doute fur 

Y. "article 7, de la Se"Iion  i  , Livre 2 , Titre i.  

la maniere de regler cette légitime des afcendans. D' οú 
íl feble qu'on paille conclure que, puífque toute 1a 
d ί miculté vient feulement de la nouveauté de cett® 
loi qui diminue la portion ab  intejkt des ^ndans , 

uand il a des freres & υ 'οη π'α as de ^^iιves ιιe ^ 	Y 	^ q 	P 	P 	q 
par cette loi  Jufi ί n ί cn ait voulu diminuer la lég ί ti ιc 
des, fcendans , ní la rendre incertaine , felon que les 
freres feroíent en plus grand ou en moindre nombre; 
ceux du fecond parti peuvent convenir , fans blefΓer 
leur caufé , que la légitime doit être une portion de ce 
qu'on auroit ab inteffat,en y ajoutant,ce qui efl de  bori 

 fens & paroît très-juRe , que cette regle doit s'enten-
dre de la portion qu'auroit celui qui demande une Ι -
gítíme, s'il fuccédoit feul ab intejZat , οu qu'il n'y  et 
avec lui que des perfonnes à qui il feroit aurn dú υne 
légitime: car en ce fens íl fera toujours vrai, felon 1'αη-
c ί en Drqit , que la légitime fera une portion de ce 
qu'on  auroit  ab  íntejiat, comme on  peut  le vair dans 
la légitime des enfans réglée par Juíîinien , puifqii'iI 
eíá certain que le tiers οu la moitié des biens qu'il 
donne aux enfans fait le tiers ου I α moitié de 1a fuccef 
fion qu'ils auroient entiere, s'il n'y  avoit aucune dif 
pofition qui leur en fit un retranchement. 

Il ne rell e donc  pourtoute  difficulté que de fÇavoir 
f , lorfque JulEnien a fait la grace  aux  Freres germains 
de les appeller avec les afcendans , íl a voulu par-lá 
faire un tel fracas que de renverfer 1' οrdre & les  prill-
cipes des légitimes ; & faire une regle qui , fans être 
nullement expliquée , auroit cet effet , qu'un te{}ateur 
qui avec fon pere  auroit onze freres , pût ne donner à 
fon pere  qu'un trente -fixieme derCesbíens, &  rien  à fes 
Freres , laíífant les trente -cirq portions à υn étranger. 
Rien n'oblige à juger que  la loi de JuRinien, qui fait 
concourir les  freres  avec les afcendans à la fuc ς̂ ernon 
de leurs freres , ait 4û faire un tel changement pour 
la lég ί t ί me des afcendans; mais cette loi a fes bornes 
à la fuccefiìon ab ίntcβat. Et  quoiqu'il  arrívepar cette 
Ιο ί  que la lég ί time d'un afcendant peut être plus gran-
de que ne le feroit fa portion de la fucceflion ab intef-
tat, ce  n'efl: pas plus un inconvénient que ce qui ar-
rive à l'égard de la légitime des enfans , que quand ils 
font feulement quatre, leur légitime , qui devoit être 
plus grande que s'ils éto ί ent cinq , fe trouve €tre moirn-
dre, car en ce cas chacun des quatre n'a qu'un  quart du 
tiers qui  nea qu'un douzieme , au lieu qu'entre cinq 
ils  out chacun le cínquieme d'une moitié qui fait un 
dixieme. Ces fortes de fuite font naturelles aux lο ί χ 
arbitraires, comme ου 1'a remarqué en d'autres eu-
droits  , & ne font pas des ί nconvéniens qui doivent 
y faire aucun changement. 

Il femble qu'on puiífe conclure de toutes ces réfle- 
x ί ons & des termes de cêtte Novelle  i  8. c ί tés fur ce>: 
ártkle , que  Ju{Iini a fixé la même légitime  pour 
les  afcendans que pourles enfans quand ils ont le tiers; 
& que cette légitime des afcendans ell toujours la mê-
me , foit qu'il y alt des fr^Jes qui concourent avec 
eux , οu qu'il n'y  en ait point ; & cette regle ne peut 
avoir aucun incοnvéníent, quelque cas qu'il  puifTc 
arriver : car f on fuppole qu'un fils in2citue fon pere 
ou fa mere & fes Freres germains par portions égales, 
1e pere & la mere ne pourront fe plaindre d'un tefla-
ment qui leur donne ce qu'ils auroie ι par la 1ói, s'il 
n'y avoit pas de teRament. Que  lice   fils  avoit iní} ί tué 
υn héritier étranger avec  Ion  pere, ne lui la ί ífant pas 
fa légitime , les freres mere auroíent intérêt qu'elle 
fût du tiers, puífque ce feroit un bien qui  devroit 
leur revenir. Et íi enfin les Freres Itoient í πΙΙítués 
avec le pere οu la mere, mais inégalement, de forte 
que  le pere πυ la mere euílènt moins que quelqu'un 
des freres; il ne  feroit pas juíle, & ii y auroit de la du-
reté de la part des freres, de réduire leur pere ou 
leur mere au tiers de la portion que chacun d'eux  au-
roit ab  in'eJLz'. 

,. 



^4 	 LES LOIS CIVILES, &c. Liv. ΙΙL 	 . 1 

τ. La Légitime fe regle fur Ia val'ur des bieizs. 
2. La detnande de la légitime ejΙ une demande  etz par-

tage. 
3. Les biens donnés f nt fujets ι Ιιτ légitime. 
4 Les enfans doizataires peuveizt s'abjlenir de l'héré-

dité , mais leurs do ιτatíons f ό ιτt fusettes aux légi-
times. 

S. Les dots & donations s'itn τputent fur la  légitime. 
6. Les fruits de la légitime  jrnt dι2s depuis l'ouverture 

de la fτuccejJion. 
?. La légitime ne peut  tre fujeue á aiicuizes charges ní 

délais , ni conditions. 
$. _La lόgitíme des enfans de divers máriczges n'e'/I pas 

d /bnguée. 
Ι. 

τ La lé . 	gí- 	 •emme la légitime eí1= une portion de l'hérédité, 
time regle 

C c'eít fur tous les biens qu' fur laa 
	 elle doit fe prendre a, va 

leur 	des non en dívifant chaque  fonds, chaque droit ou autres 
bien . 	 biens,  pour faire part dé chacun à celui à qui íl e{t 

dîι une légitime ; mais en e1}imant la totalité,  pour 
1uí donner de ces biens - jufqu'à la valeur de fa 
portion. 

a Tertia prοprix fubilantíx pars, Nov. τ 8 , c.  i.  

I I. 
i.  La dc- Si celui à qui i[ eít dû une légítíme veut avoir fa 

mande de /a parten biens  dc l'héréd ίté, ce qu'on appelle commu- 

	

lé ifime e 	̂ 	 - - 	 ^ ^ 	 - ne g 	j2  nement en corps hereditaires, 1 her ιt ιer inlitue τιne de;nande 	 ,. 	 , 
en paι t^ge . peut le refuter; & s iTs ne conviennent entr eux, íl 

faut faire un partage,  & donner, pour la legitime , 
des biens de la fucce{lion qui en  tiennent  lieu : cad 
la légitime étant une part de l'hérédité, la demande 
d'une légitime e{i une véritable demande en partage b 
qui dolt être fait fuivant les regles expliquées en leur 
lieu c. 

eontenros fe  quidem e(le ímmen ί  s his donationibiis videri autem 
abftínere paternâ.hx ditate: led neque cogendis quidem , fι con-
tenti  flint donationibus, fulcipere ha!reditatem : nece[ Εtatem au-
tern habe ιτ tibus omnibus modis cοmplerefratríbus , quod hκc de-
fert fecundám quam feriµfτ mus menfuram. Nov. 92. , cap. τ . 

'- 	 V. 
Toutes les efpeces de biens qui peuvent être  fujets S • Les dΙ' 

f^ dοησ t ιυ;τs au rapport , corme les donations dont íl a ete parle 
 

dans l'article précédent, & celles qui pourroíent avoir fur 1z lé ιrί  
été faites aux mêmes perfonnes qui demandent une ιlr ^. 
légitime , entrent dans la maífe des biens dont il faut 
la prendre , & y contribuent. Αinfι , Iorfqu'elle eft 
due à celui qui doit rapporter , íl doit y imputer ce 
qu'il a reçu; & ce qui pourroít y manquer fe retran-
che aux autres , ou fe prend fur la matie de l'hérédité. 
Et fi celui qui demande la légítíme n'avoit  rien reçu, 
il la prend fur le tout : & les donataires qui ont trop 
reçu doivent y contribuer à proportion, f; 

f Ιπ quartam partc ιn ad excludendam inofficiofl querelam tám 
doter datam ; quám ante nupcias donationem præfato modo vo

-lumus imputari: Γι ex lubflaiui?i ejus profeaa fit , de cujus hxre-
ditate agitur. L. 29 , inf C. de in ο.f t"fl. V. le Titre du Rapport 
de bieis. 

V  Τ. 
Comme la légit ί me eí} de au moment de l'ouver- 6 •Les f pits 

ture de la fucceílion les  fruits & autres revenus en de la lέgί tι- 

font dûs αυ flì dès ce moment mere; & 1e tellateur ne 
me font dis 
depuis fou - 

peut l'empêcher par aucune difpof tion g. 	vertere dc la 
g Modis omnibus ci  hujiis leg timi partis,  quam nunc deputa fuc4on. 

virus, & υ fυmfrυt ιun, iπΙυρcr & prnprietatem relinquat. Nov. 
τ8, ι. j. 

VII, 
Si le telateur avoit fait quelque  dilpofition qui díìt 7• La 1tgi-

tenir lieu de la légitime d'un  de fes enfans, & que  Ia time n' peut 

réglant ou à une Pomme , οιι à quelques biens, ou mc- erre fu cue 
a aucunes 

me à quelque portion de 1'hérédíté, íl y et ajouté ch αr-es ni 
quelque condition ou quelque délai pour la délivrance dέ Ιais ,  ni  
ou le paiement de ce qu'il laíí%rο ίt, ou quelqu'autre cυπdί ιiσn . 
charge; ces conditions, ces délais, ces charges fe - 
roient fans effet, iì ce qu'il auroit donné n'alloit qu'à 1a 
valeur de la légitime : car comme elle  n'eft autre chofe 
qu'une certaine p ^rtíοn de l'hérédité qui ne peut être 
diminuée par le te{tateur, íl ne peut non plus γ ím-
pofer de charges , ni retarder le paiement ou la dé-
livrance d'un bien qui doit être acquis à fes enfans au 
tems de fa mort , & fans aucune diminution h. 

S EC Τ^ ΙΟ N I ΙΙ. 	, 

` 	Sur qu biens fe prend la /egitirne, & commetzt 
elle fe reg. e. 

SOMMAIRES. 

h Si cοnditionib ιτ s quibuldam , vel dilationibus, aut  α l ί ηυá díf 
pofitione moram, v εΙ modum, vel aliud gravameri introducente, 
eorum  jura qui  ad memoratam a&ionem vocatuntur imminuta 
vile videantur ; ipfa conditio , vel dilatio, vel alia difpofιtio, 
morani vel quodcumque onus introducens, tollatur : & ita res 
procedat, quafi nihil eorum in teliamento additum effet. L.  ;i.,  
C. de inoj teff. 

S Excepté le ca- de la Loi fτ furiοβ ,J  de curat. f ιrί οf  qui  per-
mut au pere de réduire fon fils á l'ufufruit de fa portion lCg ί ti-
maire. ] 

VIII, 	, 
S'il y a deux ou plufeurs enfans d'un même pere g• Laligi  

ου d'une même mere de divers mariages, leurs légíti- t111e des e τ-  
mes ne feront pas diítinguees par la différence de ces 'Qrs maria - 
manages;  mais tous les enfans d'un mème pere ou ' n'ej? pis 
d'une même mere, quoique de divers lits, auront dί^?ίπgυre . 

chacun fa légitime , felon que leur nombre de tous 
enfemble le demandera i. 

i  TJlque ad quatuor quidem filios , (ex priore & fecundo matrí-
monio) quatiior uncias οmn ί rι ò definientes :11 autem ul ιrá qua-
tuor lint, ulquc admediam liibRantix partem. Ννν. ii, c, ult. 

b Sancimus replat ί onem ex rebus fubíiantix patris fieri, L. 36, 
C de ínoff: tqf. 

Y. le Tare des Partages, p. ; 3 8. 

III. 
;. Lei biens Comme Yaffe&ation d'une légitime aux  perfonnes 

donnés font à qui  cue  eli d ιîe eft pour empêcher les difpofitions 

Í ^ t  ι α  Li qui pourroíent diminuer leur part aux biens de celui  
qui doit  la lait ?r ; elle doit fe prendre non-feulement 
fur les biens de fon hérédité , mais aυ ii fur les biens 
dont il pourroít  avoir  di ίρο ϊ  des donations en-
tre-vifs à fes enfans ou à d'autres  perfonnes, ou  pour 
des dots à des filles : car autrement ces fortes de dii- 

- 

 
poΓtíons pourroíent ane tir une légitime. Α ί nΓ elle 
fe prend fur les biens aliénés de cette maniere , de 
méme  que  fur ceux qui rellent dans l'hérédité d. 

d Si (ut allegatis) mater vefira, ad eludendara ί nomc ί οú qIIe-
relam, µe η é υ n ί νerΓas facultates lias, dú ιn ageret in rebus huma

-nis, fais donationibus, five in quofdam liberos , five in extra-
neos exhau Γι t ; α•µοfteá VO5 ex duabus uncíis fecit hæredes ; eaf-
que legatis & fidcicommiflis exinahirc geftivit, non i ιι j υri ., juxtá 
formam de inomciofo teltamento conftitiitam, fubvenírí vobis, 
arιtpοte quartam partem non habentibus, defideratis. L.  i  ; C. de 
inof doiiat. v. tot. h. tit. & 1. un. C. dc ί no$: dot. Νον. 9z, V. l'ar-
tíc le 4 de la Scion + duTítre µrécédent. 

I V. 

4. Les eii. 	•Si les enfans, à qui les parens auroient fait;, des do- 
fans dππα- nations ο t con{títutions de dots inofficiëufes auxau-
tair"s  peu-  tres enfans , ρrétendo ί ent s'en tenir à leurs dons & 
vent s'abfle- renoncer à 1'h&édité, ils pourroíent bien s'ablenir dc 1 hee- 
dit 	 de la qualité d'héritiers, & par-là s'affranchir des char- é 	ma

r
is 

Ι υrs do,in- ges de lafucceílion; mais leurs donations feroient fu- 
tions Jost jettes au retranchement pour la légitime des autres en- 
fujettes aux  fans c.  

nit, dicere 

TITRE IV. 

Des dίfpo,Puions de ceitx qui ont εοηνο ίe en 
..fecoιzdes n&es. 

ΤOut le monde fet deux vérités fur le fujet des 
fecondes nóces ; & l'une & l'autre font égale- 

ment & de la religion & de la nature; l'une, que les 
fecondes nôces ne font pas illcít^s , & aµflì l'Eglife 



1ΕS DISPOSITIONS L C tJ , &ce tIT. 1V. &c. 1. 

r^nt^amne ceux qui les jugent  telIes rt. Ét1 ζautΎe, que 
la liberté de fe marier , toute légitime qu'elle eíá pour 
CeuX aaême qui  oft des enfans  d'un  premier ma ι•ιagα, 
renferme quelque  notc par oii les  Loix de 1'Eglife & 
les Loix  civiles  difHuiguent la condition de ceux qui 
fe remarient , de celle des perfonnes qui n'ont pas ufé 
de cette licence. Car pour l'Eglife ,elle n'admet  pas 
aux Ordres facrés ceux qui ont été mariés deux fois b, 
Et elle fait autlì  quelques  aiitres difΗnξt ί ons des fecon-
des nóces qiie chacun  fait α ίΓez , & dont íl  ne s'agit 
pas de pai-ler ící. Pour les Loix civiles, elles ont mis 
des turnes aux díípofrtions que peuvent  faire de  leurs  
biens les perfonnes qul fe remarient ayant des enfans. 

Les motifs de ces Loix de l'Eglife & des Loìx cí-
v ί les, fur le fujet des fecondes nnces, font d^ ίΐ  cens 
felon leurs  diverfes vùes. Car 1'Eglífe y regarde une 
efpece d'incontinence qu'elfe tolere, mais qui à fes 
ycux rend les  perfonncs mains purs, & par -già moins 
propres à exercer des fon&ions dont les plus faints 
doivent s'avouer indignes. Et les  Loix c ιviles re-» 
gardent dans les  fecondes nôces 1'inconvéníent du 
tort que font à leurs en ϊans les  perforines qui fe re^ 
marient. Et pour prévenir les dífpoh;ions que  pour-
roient faire, au préjudice de leurs enfans, ceux qu'un 
fecond mariage α1 i neroit de l'affeIkíon qu'ils doivent 
conferver pour  eux  , elles  oft a ΙΙ έ}é a.ιx enfans 1s 
biens venus  de  leurs  peres οιι nτcres, au furvivant des 
deux qui fe remarie. Elles ont aυ ί  réprirné les dif= 
pofitioiis que le furvivant qui convole en fecondes 
noes, pourroit faire de fes  propres  Liens en faveur 
du fecond mari, Ε c'eí la mere, οτι de la feconde 
femme, {ì c'eíl: le pere qui ait convolé : Et elles ont 
dοηné le τ οm de peines des fecondes nôces à ce 
qu'elles ont ordonné fur cc fujet en faveur des en-
fαns dc  ceux qui fe remaríe η t c. 

Ce font ces regles qui  relireignent en faveur des 
enfans les dífpoftions des peces & des meres qui fe 
remarient, dont  on doit traiter dans ce titre, & que 
notre ufage a tirées du Droit Romain. Car cette Or-
donnance mère qu'on appelle 1'Edít des fecondes 
n6cvs de François fécond de Ι'arnnée τ ς'6ο. en a été 
tirée , comme íl fera marqué fur les articles de ce 
titre , qui fe  rapportent  à ceux de cette Ordonnánce. 

On appelle fecondes nôces, foít du mari ου de la 
femme, tout manage  qui  n'ePc pas le premier; & quel

-que nombre qu'il y ait eu  de mariages,  us font corn-
pris fous ce nom de fecondes nôces à l'égard de celui 
des conjoints qui  avoit été déj marié. Car à l'égard 
de l'autre qui ne l'auroit point été, on ne dira  pas 
que ce foít fon fecond manage. 

On peut remarquer ící qu'outre les peines des  fe-
condes  nôces qui regardent les dífρo Γt ιons des biens, 
ι l y  en a νο it d'autres dans le Droit Romain contre 
l'intempérance des femmes. Α inΓι celles qui fe rema- 
rio ί ent dans l'année du deuil étο ient notées d'ínfai 
mie d. Et íl y avoit contr'elles plufìeurs autres peines  e. 
Ainf celle qui  s'abandonnoit à un efclave , devenoit 
efclave du maître de celui à qui elle s'étoit prο ί1 ituée, 
ft elle  avoit ρerfέ νérέ  aρ rés une dénonciation du 
maitre de cet efclave : ce qui fut aboli  par Jυ fΗn ί cη f. 
Ainíi Conftantin déc Σare capital le crime de celles qui 
s'abandonnoíent à leurs propres efclaves, même en 
fecret g. 

De ces díver Γes fortes de peines , il  ii'y auroit que 
celle qui re garde le fecond mariage d'une veuve dans 
loan du deuil qui eîιt pû convenir à notre ufage; mais 
cette peine a été abolie, &  nous  obfervons le Droit 
Canonique qui l'a rejettée h. Car encore qui l'incon- 

a 	, q. I • C. II, 12., 13.  

hi Tim. 3 , 1, doff. τ6, & tit. de bigam. nnord. Ύ. Nov.d, 
C.5. 

c Pctna C ο ntt ι bínubos. Nov.  i,  c  ι , $.  i.  Comriiui'is τrιul e-
χ ís & ντ r ί  mul&a. Nov. vz , C. 2.3. 

d L. x, C. de j c. πτιρ. 
e D.  Ι. τ , 1. eοd. 1. ii., C. de ad»ün. tut. 

Conférence des Οrdσηη an εes, au rot f c^ ιτdcs Ννιeτ. ] 
f L.  un.  C. de Senat. Claud. toll. 
g L. un. C. dc muli ε r. qυ 'ε f ριορr. f tν. junx. 
b F. ρί nυ ltι & ult, de fC^ τ ' Ft'  

tinence d'une  femme qui fe remarie dans l'année  du. 
deuil lui donne jurement une méchante ré ρutat ί ón 
& qu'il pu ί ífe en naître de grands ιnconνërι ί eπ s ;  ^t 
caute du doute qui peut arriver  , duquel des deux 
mars feroit un enfant  qui  naîtrnit, par exemple, 
fept ou huit mois après  Ic mariage d'une veuve  , con-
traά é deux m.,is aprés la mort du premier mari ;' 
comme  l'Eglife foufiϋ e ces fortes de mariages ρουι 
éviter un  plus grand ma! , elle décharge de l'infarnie 
de droit les veuves qui  fe remarient avant ce terme. 
:t pour les autres peines, qui ne peuvent convenir 

notre  police ο ι íl  n'y  a point d'efclaves, ces  Loix 
y ont fervi d'exemple  pour un réglement qui fut 
fait par  un  des articles des Etats de Blois, oú il fut 
ordonné que les veuves qui fe remarient βΙlemen ε ι 
des ρer οιιιz2s irdigττes , ne  pourroient faire aucunes 
di ίροíìtions en faveur de tels  mans, & que même 
elles demeuroie η t iiiterulites de leurs bens i. 

Pour ce qui regarde la matiere de ce titre, il faut 
dii`iínguer deux fortes de regles qui  oft été faites .fur 
les  fecondes nôces, pour conferver les droits  de 
enfans de qui 1e pere ou la mere fe remarient . L'υηe 
eíl de celles qui  afiurent aux enfans les biens que 
leur pere ou leur  mere, qui convole en fecundes 
πό ces , avoit eus du prédécédé pere ou mere de fes 
enfans: & l'autre dc εelles qui regardent  en généra'i 
tous les autres biens de la perfonne qui a convolé en 
fecondes nfιces. Et  ces deux fortes de regles feront 
la matiere de deux  Se&ions qui feront précédées 
d'une premiere, où íl faut di&ingue: les d ίverfes forte 
de biens que peut avoir  uric perfonnc qui fe rema' 
ne,  

b Ces deux e j ' d comptennent rout. V. lés articles  i  ; i & fui  - 
vans de la Se&ion z. 

Il faut entendre 1a fe oι 1c p ιirtl de cet article des έ i(pnfίtions 
ρetmiβs entre 1e níari & Li f vή me. Car il y a des C.utwnes qui dés 
fendent dίΤέ remmcnt ces  difpojitions, comne ii a été te τnargτι ά  
dims Ic pr&.mt'ule de 1,^ ε Se:1iοn ε des W ιiώ rτ en gά η6ral, p. 
4$'  

i  Ordonnancc de ΒL ί τ , art. IS s. 

SECTION I. 

De d/ vertes fortes de 1 ieηs  que  ρeuνcn avbir !es 
ρeι fon ιτes qui convolent en fecondes ιτóces: 

SOMMAIRES 
τ. Τtuis fortes de bens des per/bt?iies qui ίό rtιιοΙent t± 

fecondes  ιιό ces. 
2. Deυx fυrtes de biens que te mari ou la femme ρευ 

vent avoir l'un  de l'autre. 
3. Biens acquis au nzarijimr ceux de la femme,  ου t} 

Ζιτ femme fur  ceux  du mari par leur  manage. 
4. Biens venus des eπ{ans ou au pere oυ n la mere, 
5. Biens  dii pere ou de Ζa mere, venus par d'autres 

titres. 
6, Ces  diverfes fortes de bien,! wit leurs regles dλ' 

rentes, 
I. 

I L faut  di&inguer trois fortes de biens que peut t, ίroisβ t.. 
avoir une perfonne qui fé remarie ayant des en -tes  de bi^ns 

fans. Ceux qui lui  font venus du premier mari , fi d'.s ρρ λΓ̂ n-' 

c'eíi la femme, οu de 1a premiere femme, Ii c'efl le yes 4'  
mari; ceux qui lui viennent de quelqu'un de leurs von`'` t  "τ  

ώ  

cundes n^ 
enfans communs,  & ceux qui peuvent lui être acquis CeS . 
d'ailleurs  a. 

a Il ne peut y  avoir  de  biens qui ne folent έamρίί s dans  cett 
div ίfsn. 

I Í. 
tane femme  peut avoir de fin ρì'eni er niarí, oil τ , ietί  f^ 

un homme de fa premiere femme, des b ί eηs de deux tes de bie.-zs 

fortes: ce qui lui  fruit acquis par leur contrat dè que  1€ irzari 

mariage, & ce que le premier  mourant auront ph σ u 1a f m ιrt^ 

laifTer au furviν nt,  par un teflament o υ aútre dif-° 
peuvent ‚Ι 

ναιr r τιn áΟ pofftion b, 	 i ' azit;.e'  
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Ii L 
3.Β ί σΡη r σε- II faut mettre  au rang des biens acquis au  mali  fur 

q.. ί α:ι m:ιτiceux de fa femme, ou à la femme fu.r  ceux  du maná 
jrtr  ceux  dc par leur contrat de manage, tout ce qui peut être 
Lz fenm ε , meulé par .le contrat même, ou donné par la  Loi  
οu J. hi fern-  ou par la Coutume, fans {lipulatí οn en faveur de 1' υη ιιa: fur cσΡ rιx 

fur 1εs biens de l'autre bit que ces biens ili υlés d.ι marí,µar 	 ^ 	q 	 1`^ 
Lur m αrτ c• ou  non  aient quelque nom propre, comme  de gains 

iiuptiaux, de douaire, d' augment de dot, ou autre 
femblable, ou que ce Toit quelgw.autre droit qui n'ait 

 pas de nor 'ΗΗ iπgυ c. 

c V. l'art. i  & les fui ι ns de la SdEion  i,  & Les textes cίtés 
fur ces articles. 

Iv. 
.  Biens  Les biens qui peuvent venir au pere. ou á la mere 

VCfll'S des de quelques-uns de leurs enfans communs , conϊιf ent, 
e ιJdzls or αυ ου en ufufruit qu'ils peuvent avoir fur les biens de 
p`r` °α α 

 Ia1 enfans, ou  en propriέ té de ce qui pourroit leur ι^ιere, 
écheoir de leur fucce(ììon , par teílament, ou ab in- 
teβat d. 

d V. les Se έΣíons τ & τ, Cωmment fυccéaent ks péres , &c. 
J'. 402' & 403. 

V. 
ς.. Β ί σηs du  Tous les autres biens que peuvent avoir les peres 

lire ιτυ de la& les meres qui convolent en fecondes nôces, font 
m ere  venus  ceux qu'ils ont eus de  leur patrimoine, ou qu'ils y

a
r ^l'aur

re
res int acquis par leur induflrie, ou par d'autres titres 

rt ^rcJ^ 

 
quc  ceux qu'on vient de fpécif er e. 

e V. fur ces fartes de biens la St"Zion 3. 

VI.  
6. Cc; d- Il a été néceífaire de dií i ιιguer ces différentes  efpc-. 

verfes for- ces de biens. Car í1  n'y  en a aucune qui ne foít la ma- 
ics  de 	t1ere de quelqu'une des regles des Se έ tions qui fυi- 
οnt leurs re- Vent f 
gks d i/fe ren- 
aes. 	f IL faut conférer les  artkles de cette S %ί οπ avec cτυχ des deux 

/1riantes, f lοπ qu'ils s'y rapportent. 

SECT I O N II, 

Drοits des enfaizs fur tes 1 cens que leur pere οu 
mere qui fe remarie avoit acquis du FΓέdόc dé. 

SOMMAIRES. 

. 
Afeflation  aux  en fans des biens venus de leur pere 

ou mere à celui qui fe  remarie, , 
^, Ces biens f nt acquis en  propre  'zux enfans, par le 

f èçond n τιτriage du pere ou de la mere. . 
3. Et leur appartienιτent par portions égales. 
^. On ne d βingue"ρσs l'origine des biens fur Ζ2fquels 

β prennent les gains du mari ου de la femme. 
^, Ces gains font acquis aux  enfans, quoiqu'iIs ne 

β ieιτt heritiers iii du pere ni de /a mere. 
. Le pere ou  Ia mere n'oizt rien ab íntellat, dw parts 

des enfans júr les biens du prédécedé, 
I, 	. 

. JJLεta- L Orfqu'υη homme furvivant á fa femme, πυ une 
t:orzauxen- 	femme á fon  mari, convole en fecondes nôces, 
Jns 	des  ayant  des enfans de leur mariage, tous les biens qui 
bi'ns  venus 

 1i étο icnt venus du prédécédé, Toit  pour gains acquis de /cia pere 
ar leur contrat de manage, οu  par des dif olons îti o υ mere à P 	^ 	̂^ 	P 	p 

cc/ui qui f entrevifs, ou a caufe de mort, ou en quelqu'autre ma- 
jeητaríe. 	niere que ce puiffe être, font of e&és dès le moment 

du fecond mariage à leurs enfans communs a, ainfi 
qu'il fera expliqué par les regles qui fuivent. 

a V. lec  ar'icles fuivans, & les textes qu;on y a cités. 
II. 

1. Cιι biens , De toutes les fortes de biens dont il a etc parle 
jò-:c αc^fυ ίs

dαη s Ι'article précédent, la propr ί été eia  acquife  aux  
sυx enfansen fans dés le moment du fecond mariage du pere οu 
ραrle fecωπdde la mere; & la perforane qui a convolé en fecondes 
manage dunôces ne peut plus en faire  aucune aliénation, enga-
ριre ou de /age ιηeυt, donation ní  autre  difpofιtion, Μ aλ s il lui re1^ 

feulement l'ufufruit pendant fa vie fur ces fortes d 
biens b. 

b Σoeιη ί ηχ gυ aι, Γufceptis ex ρτiο re mat ι imοι i ο fiiíis, ad Ι-
ευndα; ( pQfI: tem ρus 1 υ 'Ί  υ ί  ί  amt m ) tran!ìer υ ut nuptias, quid-
quid ex fàcultatibus pniorum rnaritori'irn Γροη ίά !iυ rn jure , quh-
quid etía ιn ηυρεíαr υm fokmnítate perceperint , alit ηuidη u:d 
ιηο i εέ  εαu,â donationilrns fa&i, aut tc Ιiamento jurc dircao , 
aut  6λeícommíflî vel legati título , νι! cujυ{1 bet ιmιιι ί fιc 1íl e-
ralitatís ptxmio , ex bonis  (  ut  di&um cit ) príorum rnaritori:m 
fueriixt adfecutx; id rotuiri , íta ut percepednt, ί ι^te r υm ε:d 
f Ι ίοs, quos  Χ  prxcedente εο nj ιιξ ί o habuerint , tranfιώ ttant. I. 
3 , C. de f c. nuit. Habea1υ lιote ίìatem ρofíidendi tantiιm ατηι-c 
fruendi in diem νitx, non ctiarn alienarsdi  faetiltate conceal'. 
d. L. 3 , Nov. 2. c. τ. Nov. 2.2. , C. 2.3 & 24.  L. ult. C. de bon. 
mat. 

Generaliter cenlemus , quocumqi'ie calu εonft ί τυt οnes ante 
banc legem mulíerem 1iberis conimunihus  morte  mann ma-
trí ιnonìο diffolutn, η uæ de bonis mariti ad cam devoluta funt , 
iervare fanxeri»int; iifdem cafιbus marítum quoquc ηυ x de bonis 
mulierís ad ei.irn devoluta hunt, morte  ii'iuiicris matrimonio dif- 
foluto, cοmmυώ bus líberís fervare. L. j , C. de fec. nupt. 

C'ιβ de ces Loix g υ 'cβ  tir  i 1e f Gond  ‚/zefde ‚'Edit dc Juillet 
1560,  qui  déf nd aux veuves qui fe reraarient de faire part á 1.τιrs 
rwuvcaisx mans des liens' elles acquis par dons & /ibέrafitέs de 
‚curs défunts  mans, & veut qu'elles réfervent ces biens á leurs 
enfans comn τuns : & ordonne la mime clac, fe à 1'έ^ard des manís 

pour /es biczzs  venus  de /curs f m τizes. 

III. 	. 
Cette rορ riétc áíf acqu ί feà ces enfans par portions 3 , Et 1i'  

égales : i't le pere ou la mere qui fe remarie n'a pas αj' partien-

1α liberté de choifir entre leurs cπ ans pour en pré- nentpar por• 
férer ou avantager les  uris au-deffus des  autres,  η ί  oπ^ egales, 

your le total de ces fortes de biens, η ί  pour une partie. 
Car le fecond mariage leur fait le mane tort, & les rem 
garde & inté τc ίΓe tous également c. 

C Venieut autem talia lucra ad flijos omiies ex µriοι ib ιιs nup. 
tifs.  Non ením permit ιimus par ιntib υ non rc έ3 introd ιτΣta τn 
ele&ionem in eos; neque alii  quidem f 1 ί orum dare, alium vero 
exhonοrarr. Omnes  eniin fec υιιdis Cιmiliter exhon οrati,Cunt ηυρ - 
tíis. NOV. 2.2. C. 15. 

Iv . 

 
Soit que la dot de La femme fút de (on  bien propre, ^. On κc 

oυ venue d'ailleurs, & qu'en faveur de  fon  manage d Jlin^ueραs 
fon pere οu d autres  perfonnes lui e υ ίΓ̂ nt donne, tous l'origine  des 

les  gains & avantages qui peuvent ctιe acquis au mari bins f^ιrlef- 

fur ces fortes de biens , font comide és comme venus quels fε 

du bien de la femme, &. fujéts aux regles qu'on vientprennen
ι les 

g.zúτs du ιηα- 
d'expliquer. Et aufli les gains & avantages qui peuvent , ί  oυ de /a  
έ tre acquis á la femme, fur les biens du man, de quel- f mme. 
que part qu'ils lui  foient venus , font confιdérés comme 
venus du mari, & fujets à ces mêmes regles d, 

d Non decernimus de dote, & ante nuptias domatione , utrúm 
iρf liane dederínt per  Ce  contrahentes , an aliqui alii  pro eís hoc 
e^er ί ιιt : fιve ex  genere  five etiam extri ιι fecús. Nov. 12' , ‚. 13 , 
inf. 

V. 
Le droit des enfans fur ces fortes de biens dont on  Ces  aίn. 

vient de parler dans les articles prece ens, leur étant font σ cg ι.'ιS 
acquis  par le fiinple effet du fccorid mariage du pere aυ c enfuis, 

ου de la mere , comme il a été dit dans  l'articic 2 ; ces  quOIqiI 'IISflC 

biens leur demeurent, encore qu'ils ne foient hérítíersf"ent héri- 

η ί  de leur pere, ní de leur mere; & ceux des enfans tiers ní dτε 

qui feroient leurs héritiers n'en exclueroient pas ceux n rσΡ;` d e  Ι .  τ 

qui auroient ren6ncé à l'hérédité. Que fì quelqu'un des 
enfans héritiers ou non, Toit du pere oυ de 1a mere, 
ayant  tine fois acquis fo τa droit, venoit à mourir laif-
fant des enfans, íl pourroít difpofer de ces gains 
entr'eux inégalement , de même que de fes autres, 
biens e, 

C Etfuper his qi.ioque lucrïs, quxcumquead fecunda venien-
tibus  vota  parentibus, percipiunt , non ρ er ί cιutatur utrúm 1-
redes exíílant ant prxmorientís parentis, aut lecundi monientis , 
nec ii allí  quidcm hæredes exiRant, a11íí vero  non. Sed fîcut Cu-
periiis d ί χ ί m ιις, præmiu ιn eís da ιτιus hoc, live hæredes f αnt, five 
etiam non : & hoc ex zquo percipíant íp Γ quidem ίùperftites : 
cum e ί ; auteur & defuu&i f ιlii gcnicoris accipientes partem.  Nw.  
z ι , C. 2.6 , £ I. L. 7• C. de (cc.  ητιρ t. Ε1 ί ge πd ί  quos volueriut 
ex liberis fuperltitíb υs, iion adempta ],kentia. D. 1, 7, in f. 

VI. 
^ί  im des εηf^As de qui la mere auroít convolé en 6 • Le FeTe 

feςondes σu 1a 'nere 
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fecondes nóces venoit à mourir, fa mere lul furvivant 
avec fes Freres, il auroit la liberté de dífpofer en fa-
veur de fa mere de fes d τverfes fortes de biens, & 
même de ceux qui luí feroient venus des bieris de (on 

 pere, par l'effet des regles qu'on vient d'expliquer, 
fans que fes Freres ρυ1Τ nt contener ní l'ufufruit ní la 
propriété des chofes laίί Γ& s à leur mere par  une telle 
difροί  tíon f. 

Mais fi le fils étoít mort fans difpofer de fa part des 
biens venus de fon pere , la mere η 'y auroit aucun 
droit de propriété, qui demeureroit  aux autres enfans, 
foit qu'elle eût enfin convolé en fecondes n&es avant 
1a mort de fon fils, ou feulement aprésg. Car les biens 
qui font affe έ és aux  enfat's par le fecond mariage  dc 
leur mere, les regardant tous également par ce titre 
qui leur eíá commun, ils en ont entr'eux le droit d'ac- 
croi11 rent. Mais pour l'ufufruit de cette part du fils 
décédé, & pour tous les autres biens qu'il pourroit 
avoir eus d'ailleurs que'  de fon pere, ou qu'il  auroit 
acquis par fon induilrie, ου par fucce(lion, ou autre

-mciit, la mere y fuccéderoít ου en propriété ou en 
ufufruit, fuivant les regles qui ont été explíηuées en 
leur lieu h. 

f Matr ί s relinquens five in{Htutionem, five legaturn , re& 
derelinquat & dominium & ulurn , five ex rebus qax extrínfecús 
advenerunt, fuerit facultas, five ex paternis :  nihil  ex hoc fratri-
bus contradicere valentíbus. Nov. ι . , c. 46, §. ι , in f Habeat 
quod  dimiffum efl aut  datum , & fecund ιim propríetatem & 1  
cυ ndιι rn ulurn. D. §. τ. 

8 Sí autem íntef atus filius moriatur jam ad fecundas veniente 
matre nuptias , aut pο{leá veniente , vocetur quidern & ípfa curn 
mu aut fill fratribus Γeευndύ ιη noiham coufíítutionem ab intef" 
tato  act ejus iu εεellìonem. Sed  quanta quidern ex ρατ er ηâ IubI}an--
ti ad f 1ium perveIlerunt, eorurn fol υmmodò habeat ufurn ad 
fecundas, οmη ί nò, frye pri ιis, five poflcà veniens m ιρ tί αs. D. 
C. 46 , §.  Ι.  

h V la renιarque fur la fuccejΞvn des méres d 1a/in du pream-
bule dυ Titre , comment fυcc&Lnt les père, : & l'article 4 dc la 
Sc έfion τ de ce m έm ι titre. 

On a refheintlaregle expliquée dans cet article 
à 1a'mere feule , fans y comprendre le pere, parce que 
cette Novelle de Jufhnien , d'où la regle a été tirée, 
eli bornée à la mere : mais íl femble que leur condition 
devroit ètre "égale. Et comme Ìás regles expliquées 
dans les articles précédens, qui par les premieres Loix 
ne regardοie t que les meres,  oft été étendues aux 
peres par les Loix qui ont  fuivi, ainfi qu'il paroît par 
le dernier t xte cité fur l'article 2; &  que  Ju{linien a 
fait en d'autres endroits  la remarque générale, que 
toutes les peines dis  fecondes nôces font communes 
au marl & à la femme; íl femble qu'on peut juíiement 
conclure de ce principe , que cette regle comme les 
autres doit regarder les hommes autant que les fem-
mes. Contra.binυbos ριeηæ communes & viri fient & mu-
liens. Nov. 2 , cap. 2, in f communis mulieris & viri 
mulc7a. Nov. 22, cap. 23. A quoi on peut ajouter 
l'exemple d'une autre Loi de  Ce  méme Empereur, qui, 
ayant établi des peines plus dures contre les  femmes, 
Iorfqu'elles faifoient un divorce fans de juíies caufes, 
que contre les hommes pour ce même cas, rendit en-
fuite ces peines égales , par cette raifon qu'en un pareil 
délit leur peine doit être  Ia méme, in delic?o ením 
εrquali f miles eis imminere panas juβum ej7e putamus. 
Nov. 127. cap. 4. Ainfι 1 'efprit de toutes ces regles 
femble rendre ju{ie 1'égalíté entre l'homme & la femme 
pour toutes les fuites des fecondes nôces. 

3. Le  calcul  des bíeizs fe  fait de ceux qui fe trouvent 
au temps de la mort. 

4. Le retranchement eβ commun aux  e zfans du premíer 
lit. 

S. Les enfans de divers  lits  prelalzeiit leurs gains pro-
pres. 

h. L'ufufruit Ζaίσé au furviviant izefe  perd pas par fon 
fecond mariage. 

I. 

a Non líceat plus novercx vet vítrico te(lamento relinquere 
vel donate, feu doris vel ante nupcias donationís titiilo conferre,  
g υά ιη filius vet filia haber, cuí minor porno ultimâ voluntate 
dereli&a vel data fuerít. L. , C. de Jec. nupt. 

C'ejl de cette loi qu'efl tiré le prcmíer chef de t Εdί t de JuilLt 
τ f 6 ο , qui déf nd aux f mmes qui ont convolé  en fecon.les nôces , 
de  donner  de leurs biens , meubles , aequëts , oυ propres à leurs 
ιτστιν e αυx maris , ρére, mare ou enfans defdits mans, o υ aτι tres 
perfonnes  qu'on  pυ ίje ρréfumer ínterpofees , plus qu'a eelui'L leurs 
eizfarzs  'i. qui í1s laiξcro ιent le moins de leurs biens.  

Uoique le pere ou la mere quí a convolé en fe- Ι.  La ρer• 

condes nóces conferve la propriété de tous fesfοπιτe quí 

biens, à la réferve de ce qui eu affeaé à fes enfans 
coJZYO/c , ne 
peut dοιτιτ el' 

du premier lit, fuivant les regles explígυées dans la „ fe ε^^ι d 
Se&ion précédente, & que r ien ne l'empeche de les  conjointpli" 
aliéner, & méme donner à d'autres perfonnes, pourvû qu'd ccliii dc 
que ce foit fans bleífer la lég ί time dûe à fes enfans; Ι s enfans 
cette liberté e{i bornée par une des peines des fe- "' " aura Ic 

ι i ι s condes nôces. Car il  n'eul pas permis à 1a femme qui m éns, 
 de Fes 

ayant des enfans s ei1 remar ιee, de difpofer d'aucune 
nature de biens en  faveur  du fecond mari, ni un 
mari en faveur de la feconde femme, foit par leur 
fecond contrat de mariage à titre de gains nuptiaux, 
douaire, ou autre  dhfpofition quelconque, foit entre

-vifs ou à caufe de mort, qu'en réfervant à chacun  dc 
fes enfans autant qu'il pourra donner;  & le don fera 
reflreint à la portion que la perfonne  qui  aura con-
volé laiίΓera de tous fes biens ιι celui de fes enfans 
qui en aura le moins a. 

I I. 
Si, pour éluder Ια regle expliquée dans l'article pré- Z, Ni  d1: 

cédent, la perfonne qui auroit convolé en fecondes reέΙemcnt, ni 
nôces avoit fait quelque difpofitíon en faveur de per-Par per/on- 

fonnes interpofées, pour faire paíl'er au fecond ma ώ 	intcrpO- 

ου à la feconde  femme, plus que  n'auroit celui des'`^' 	- 
enfans du premier lit qul auroit le moms; cette dif-
pofτtíon feroit réduite de même que fi elle avoit été 
faite expre ίfέment au fecond mari ou à la feconde 
femme b. 

b Omni circumicripnione , Ii qua per inter ρc ta ιη perfonam, 
vel alío quoc υι*ι que  modo  fuerít esc ο^itata, celiánte. L. 6, C. 
de fec. nupt. Nov . 2 L , c, 2.7. 

Cela cJI am/i reglé  par 1'Edit de Juillet τ f ό ο, fur les fecondes 
nôces, a ίnfτ qu'il a été remarqué fur  l'article précédent. 

III. 
Il faut entendre ce qui eu dit dans l'article premier ; .Le calcul 

fur la réd υaíon à la portion de  l'enfant qui aura le des biens fe 
moins, non de la portion des biens que le pere oufait de cezix 

la mere qui difρofe pouvoit avoir au Lems de fa dif- q"í fe tr ι'- 

oΓtion fu'ette au retranchement mais de la  portion 
yentau t:mr 

P 	l 	 P 	de la mort. 
des biens qui fe trouveront au tems de fa mort; car 
les biens peuvent être ou augmentés par des acquíiι- 
tions , ou d ιminués par des aliénations & par des per-
tes. Et ce  n'eul qu'au tems de la mort du pere ou de 
la mere qu'on peut fçaνο ir quelles feront en leurs 
biens les portions des enfans, pour comparer le don 
á la portion de l'enfant qui aura la  moindre,  &  l'y  
rendre égale c. 

SECTION ΤΙΙ. 
Des difpo/ϊtiοns que peuvent faire de leurs biens 

propres les ρerf nues qυτ ont convolé en 
fecondes nóces. 

SO MMAIRE S. 

i.  La ρe ιfοιτπe qui convole ne peut donner au fecond  
 conjoi,zt plus qu'a celui de fes enfans qui aura le 

moins de fes biens. 
3. Ni  direllemenit , ni  par ρerfónnes i ιτterpofées. 

Tome I. 

c Optimum nobís vifum cPu  elfe  mortis binubi parentis obler-
varí tempus. Nov, ττ, cap. 2.8.  Eveníentes fortun ςontra ι iοs 
event's fxpiús operanrur. d. c. Auferre quod tranlcendit opοr^ 
tet, & his applicare. a'. c. 

¶  Il faut αυ fíì regarder dans ce mime terns le  nombre  des 
enfans. Ν' νelle 2.2., chap, 2.8. ) τ v. 

Ce retranchement  n'eul pas acquis à celu i des enfans 4 . Le r.-
qui  auroit le moins, mais à tous enfemble par por- crane ^em^ et 

tions égales. Car c'eul en faveur de tous qu'il ell: or-.-cil  c ιmm υ ι 

donné d. 	 aux enfzns 
dii ρ r em ί er 

d Quod plus cPu iiico  quod  rcli&um  mit  datum ώ  omnínò lit. 
Rrr 



LES LOIX CIVILES, &c. Liv. ΙII. 

aυt uovercz autvitrico, ac fι neque fcriptum, neque rellaum 
aut datum vel clonatum,  competir  rnii : & inter cs lobos εχ 
zquo dividitur ut oportet. Nov. ττ , c,  i;.  

V. 
s • L's en- Lorfqu'íl y a des enfans de divers lits qui viennent 

fans de dí- 
en  partage des biens de leur pere ou mere, ceux de 

vers  his chaque lit prennent  fur la maΙΓe de 1'hërédíté ce qui 
Prennent 

 s etoit venii par le mariage dont ils font í{Γus 	à leur 

Fropres. 	pere ou mere de qui ils partagent la fuccef!ìon. Et 
quoique le fecond mariage n'ait  pas été fuiví d'un 
troifleme, ceux de ce fecond ont le même droit & 
la même affeaation fur ce qui doit leur  reveniir, que 
ceux du premier fur ce qui les regarde e. Mais les au-
tres biens propres du pere ou de la mere qui laí ίΓent 
des enfans de dífférens lits fe partagent entre tous par 
portions égales, à moins qu'il n'y ait quelque difpoíi- 

e Ex folido quidem prioris matrimonii fili illius lucrantur 
donationem : ex dolido  quoque ex [ecundis nati Ceminibus, ab 
ill0 fa& fruentur muni1icentiâ : licet non ad tertium í11a mulier 
matrimonium venera. Nov. ii, c. t9. Nos enim hâc lepe id 
pr εcipué cυf ο die τι d ιι m elfe decernimus, ut ex qIIocumque con-
jugio fufcepti fili patrum ι̂ιor υιη fponfalitias retíneant faculta —
tes. L. q , in f de c. '"F1. 

taon qui les dif}ingue fans in οmcio{ìté , & fans bleiTer 
le droit de leurs légitimes f. 

f Matris ínce(latx defun Σtx h red ί tatem ad omnes ejus liberos 
pertínere, etiam ί  cx diverfis matrimoniis fuerint, juris elI. L. 4. , 
j ad &nat. Τ'rty11. & Orρhit. d. 1. q , C. de f ε. πυρε. 

VI. 
£1 le pere ou la mere furvivant avoit un ufufruit 6• L' ι, f^_ 

que le prédéc&i  lui  auroit laiífé par quelque difpo-fruit 1at^e 
,• 

 íìtion que ce fut, íl le conferveroit, quoiqu il eut vaut ne  ft  
convolé en fecondes noces, á moms qu'il ne lui eut perd  pas par  
été laíííé qu'à condition qu'un fecond mariage le fero ιt fo π fe ι^,ti 

ce ΙΓerg. Et le pere qui fe remarie conferve à p lus forte rnari'ige. 
raifon l'ufufruit  qu'il  avoit fur les biens de les enfans, 
& même fur ceux qu'ils auroient de leur mere h. 

g VQlumus vel fi  ulusfruaus detur per largkatem, .aut morώ  
causâ donationem fa&am inter vivos , in quibus licet  etiam do—
nari, G rebinquatur & accipiens ad fecundas veniat nuptias ,  nia

-nere  fic quoque ulum, donec Γυρer Γ t  qui  hunt habet ulumfruc-
turn: nih exprefsim ille qui donationem ( ficut di&uiw cli 1 fecit, 
aiit hunt reliquit, five mafculus , five foemína, dixe nit velie, ad 
fecundas venente  nuptias eo  qui  ufumfruά um accepic , folví 
eu ιτι , & ad foam reverti proprietatem. Nov, 2.2.,  c. 3  i.  

h Patres ufumfru&um maternarum rerum , etiamfi ad ('ecu"-
das migraverínt nuptias, fine dubio habere debebunt. L. "l: C, 
de bon. mat. 
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