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iΞψF 	 Α  

DANSL Σ UR bPZ?RE NATUREL, 

LIVRE QUATRIENïE. 

Des Legs & •aιttre.s d /7rnβεiorts á caufe  de  mon.  

É S legs & les autre d ίίρο ί  t6ns á 
caufe de  mort,  dο ή t il fera tra ίtέ  
dans ce Livre , font difl ί nguées des 
teílamens dont íl été traité dans 
le Livre précédent, en ce qu'il of 
e ίΓentiel à un teíl:ament qu'il con-
tienne une inflítution d'héritier , 

qui  of une dilpuΓ tiοn générale de tous les biens,  
quand íl η'ÿ auroít dans le tef ament que cette  infli- 
tution  feule,  puífque 1'héritier eft le fucce ΙΓeur uní- 
verfel ; au lieu que ces autres dί Γpo Γtions ne font que 
particulíeres de certaines chofes :  Et c'eíl par cette 
rαιΓοη qu'encore qu'on  puilfe faire de ces fortes de 
difpofTtions par un te{}ament 3  comme on peut faire 
un tef ament fans autre difpohtion que la feule inf i-'  
tutíon de 1'hér ί tier , & qu'on peut faire des legs &  au- 
tres  dífpof tions à caufe de mo ι't par d'autres ates 
qu'un  tefament: on a dû difHnguer ces deux matie= 
res , & donner à chacune  fon  rang fépar έ ' 

. 

TITRE  P RFMIÉR' 

Des Codicil/es & des Donations ú caufe de mort, 

Es codicilles font des áifpofìtions á caufe de mort 
d ί fΙínguées des tefamens par deiix cara&eres ; Ι 'υπ 

de leurs fο rmal ί tés moindres que celles des teftamens; 
& l'autre , de  leur  ufage bοrné  aux  legs &  aux  fidéí= 
commis, au lieu qu'un  te{1tament doit néce ΙΓaírement 
contenir une in ί ιitut ί on d'hérítie ι" Α ί η iì  toute  difpo= 
{ïti οn à caufe de mort οìι íl  n'y  a pas de nomination 
d'un héritier n'aura que la nature d'un codicille,  οu 
d'une donation á caufe de  mort,  & non d'un teta- 
ment , quand elle en auroit même les fοι nálités ; ce 
qu'il faut entendre au fens du Droit Rοιrιain 3  & des 
Provinces où i1 e{i obfervé : car dans les Coutumes,' 
comme il ne peut y avoir d'héritier tefamentaire, la' 
diΩ inΣtion des teílamens & des codicilles y eí1: inu= 
tílé ; & on y donne le nom dc tef amens à toutes dit- 
pofìtions à caufe de mort. 

On ne dira  pas ici , fut la différe ι1 e êntt'e l'ufage 
des teflameiis & çel υí des  codicilles, ce qui en a étd 

Toiizc I. 

dít dans la Seaion 4 des T'eí}amens , n ύ  ί Ι a été tΫaia 
té de 1a claufe codicillaire qu'on  met fouvent dans lei 
tell amens. Le Le &eut of averti de joindre à la leaure 
de ce Titre celle de cette Se&íon de 1a claufe  codicil-
laire,  οù l'on a été obligé, pour expliquer 1'effet do 
cette claufe  dans  1s teílamens , d'expliquer gυelque 
regles de l'ufage des  codicilles:  & il  y  verra en méme- 
τemps ce qu'il  pourroit trouver á dire  ici  des regle 
du Droit  Rornain fur cette m atiered 

On ne dit rien ici des Donations á caute de  mort;  
ce fera la matiere de 1a Se ὶ tiοn troifieme, 

S Ε CTI`QN I. 
De la nature & de l'ufage '6 Codici les '  & d' 

leur f orme. 
S OMMA  ΙΚ Ε  S. 

t. Dej iτitio ιt dii codicille. 
2. Pour f τire un codicille il faut pouvoir  faire υι* 

teβameιιt. 
^. On peut faire uit  codicille ou avec  uiz te^ament 

ou faπs τaβameπt;  
4. Oii peut faire pluteurs codicilles qui fubfβeιι 

toτιs. 
S. Le codicille fait p ιtrιie du te/Zament lorfqu'ilj 

en a, 
6. L'héritier ab inte{iat eji chargé d'executer les  co' 

dzcílies. 
7. Dif'reιtce de deux fortes de codïcilles. 
8. Le codicille a fυn efet, quoiqu'il ne jiitpas córi; 

firme' par tejlament' 
. 9. On ne peut pas impofer par un codicille une  cott* 

dition d" zi dépende l' τnβίtution d'héritieι, 
Ιο. Il faut  ciiiq témoins dans  uiz codicille. 
τ  i.  Regles des teβameιτs  qui  convieirnent  aux  ιοdί-

εilles. 
I6 

• 

L Ε  codicille eli mi  αι a qui conti nt des d ί Γ 3Ιi.' i' fεnt 
tíons á caufe de mort fans infitution d'hérítíer a, tIO" du ‚ 

dúί lde, 
a Codicillis hreditas, neq 	dui, neη ιe adimi ρ ^τc ίt , ηa 

. ,rrij 



ςοο 	 i., ES L QIX CIVILES, &c. L τ v. ΙV. 

εοnfυndαtuτ jus teflamemorum & codicilloiurn, §. ,, in/I. de εodiε. 
L. τ , Cod. cod. 

I I. 
2. Pour >Quoìque le codicille ne contienne pas d'in{l:itu-

fair' im Cl)-  taon d'héritier comme le teflament, perfonne  ne peut 
, 	i 

jά ut 	
r faire de codicille, s'il n'a droit de faire  un  teí^ament: ιυtρ 

pouti^oí 
fair" "ii tef- car la liberté de dilpofer d'une partie de fes biens 
áamcnJ, fuppo(c les rrémes qualités que celles qu'il faut avoir 

 pour dif ofer de tout b. Ainfi ceux qui font incapa-
bles de aire un te{Iament, ne peuvent pas non plus 
£aire un codicille c, 

b Codícilíos is derni'irn facere ροt'c Ω  qui  & teftamentum facere  
ρoteιΙ. L. 6 , §. ; , J de jiire cod. 

ε Yoyq fur les caufcs qui font cette i capacité, la δe έΙiοπ 1 
drs Te flamens , p. 42.7. 

¶ Quand un te ί ιament ePc niil dc,f 1υ  capacitatis, alor; tout 
ce qui  a έtέ  fait par la méme perlonue íncaµabλe e(} nul; mais fi 
Ic tei}ament eít nul  'efe έΣυ fο lcm ιτ ί tn:is, 1c3 codicilles Cυb Ιι ίlent, 
ρου r νιι ηυ 'ils  ne  faífent ?oinvPartie  du tc['carncnt. Hιnrys, t, τ 
1. 3',  quefl. j.) 

III. 
3.0u p.'iit  Comme il eR libre à qui peut te{er de faire ou  

uui '-  un  teí}ament , οτι un codicille  , on peut également 
d ν ec 

u  
ί• φ faire οu l'un fans l'autre, ou les deux enfemble d ; boit 

ιerec n te^- 
 

tament , ou  qu'en ce dernier cas le tei^ament précede ou fulve 1e 
fά ιzs tejia- codicille , ou que l'un & l'autre foient faits dans le 
ιιw^uι. même terns; & foit aufíì  que  le te{ό ment confirme le 

codicille  fait ou à faire e , οu  qu'il n'y en fort fait 
aucune  mention,  pourvu feulement que le te{Iament 
fait après le codicille ne  l'annulle ρo ί ητ f. Et la liber-
té de mutes ces d ί Β rentes manieres de difpofer eíá 
l'effet de celle qu'a quiconque peut teller , de difpo-
fer οu de tous fes biens par ιιη teflament , nommant 
un héritier , ou feulement d'une partie, par des legs 
& autres difpofitions particulieres dans un codicille, 
s'il ne veut pas d'autres héritiers que ceux de fon 
fang. Et on peut αυ ίΓ faire pluiieurs  codicilles,  οu 
^n méme-tems , οu en divers terns g, 

d Non ta ηώ rη autem teftamento fa&o potefl quis  εο'dκ illos 
£acere, fed & ir,tctlatus quis decedens fideicommittere codícillis 
^οteίt §. τ , in/I. de cod. 

e Codicilli aut in futurum confirmantur,  , aut in pra•teritum. 
L. 8 , j de jure  cod. Aut tel amento 	aut Ιιι2 e tν ί  αmeιι tο. 
1λ 1. 

f V l'artkle 8, 
g Codicillos auteur etiam ρlures quk facere pote(. §, xlt, in/I. 

Iv. 

4. On peur Outre la d ί fflrérence e•tre un te amont '& un codi- 
fά tre p1u- cille qui réfulte de la regle expliquée dans le premier 
/ieurs cod:- article, íl,  faut  en remarquer une feconde qui eíá une  
cilles q'" υite de cette premiere , que comme le teílament ren- 

ferme la dífpof tíon univerfelle de la totalité des biens,  tωus. 
il ne peut y avoir plufieurs teuamens dont toutes les 
difpofitions fubfiuent enfemble , & le dernier annulle 
selles  du premier, s'il ne les confirme h. Mais les co- 

ícilles ne contenant que des difpofιtions particuliε-
res d'une partie des biens , on peut en faire plufieurs, 
homme íl a été dit dans l'article précédent, & ils  fub-
liulent tous i , à la réferve des changemens qu'un tef-
tament ou les derniers codicilles pourroient avoir 
faits  Ι.  

7z Te{ta ιnentum rumpitur alío tel}amente. L.  i  , de ί πjυ/7, rupt. 
Poi}eriore teftarneuto  quod  jure perfa&um e ί  fuperius rumpi-
tur, S. 2' in/I. quib, mod. tejí, ίnfzrιη. V. l'art, i  de la Se&ion } 

es Tellamens , p. 444• 
i  Cndicillos & }dares  quis  facere poteft. L. 6, f d σ jυre Iodic. 
I Υοy ι l'article 8. 

V. 
a. Le co h• Lorfqu'il y a tout enfemble &  un  teuament &  un  

^ ί 11e fait  codicille,  foit  d'uri  même tems οu de divers terns, & 
ραrt ίe dυ tef- fuit υe le teíl:ament ου le codicille faífe mention I'un 
$.l'fl'flt, lοrf 

de 1'αυ tre ou n'en faine  point , .le codicille e{} coníì- 

W
n a. τυ 'i1 y e 	, dore comme fa ί farat partie  du teuament m : car les  dif- 

politiorts de l'un & de I'autre font également la derniere 

m Cod i eilli pars ί ιτ telli^untυr teflarnenti. L. penult. β: t'βam. 
$uemad. aper. 

Ad tε ft αmc υtυm quod  quoquo 	f ciJfe ε pertinent ςó- 
' ε ri1í. L. ; G ? , dc jure Iodic, 

o Quicurnque ab inteftato fuccelTerit, locurn habent codi i1 Ιi. 
L. τ 6 , tf, de jure  codic. 

p Ideà fideicommííla dad poífunt  ab  inteftato fuccedenribus , 
quoriiarn creditur µaterfa ιni1ias (ponte fuâ his relinqucre legití-
mam hxreditatcrn. L. 8, 6. τ , dejure codic. 

q Cο dicillοru ιn jus fι ngw are eft, ut  qii.rcurnque in his fcri-
b ιι n ευr, perind habcauti.ir ac fι in teftamenturn fcripta et1ént. 
L. τ , 9. i , cod. 

VII. 
Il s'enfuit des deux articles précëdens, qu'il  y  a ^• b 1^^• 

cette di1Τ rence entre les deux fortes de codicille, c'ef- rince de 

à-dire , ceux qui fe trouvent accompagnés d'un teíl:a- ^eυκ f.,rιes 
dc σοdιεί o- ment, foit qu'il les fulve οu qu'elles precede, & ceux  

des perfonnes  qui meurent fans teífament, que ceux- 
ci tiennetit lieu de tefament contenant toutes les dif-
pofitions du défunt , de même que s'il avoit  frit mi 

 teflament qui appe11.t fon héritier légitime à 1'hérc-
díté , & qui le chargeât de ce qui feroit contenu dans 
le  codicille;  au lieu que le codicille de celui qui a 
fait auth un teflament fe  rapporte  à ce tefament r , 	. 
& en fait partie , ainfi qu'il a été dit dans l'article;.  

r Inteftato patre familias mortio , τι jh ί l de(idcrant codicilli i 
fed vicem teflarnenti  exhibent.  Teaamento autern fa&o, ifs Cc.' 
quuntur ejns. L.  i  6, in f. j de jure  codic. 

On  peut  doiner à cc tcxte.le fens expliqué dans cet article 
qzIoiqu'i/ en nit un autre dont il Jira ρar1; daiis In remarque  fur 
j'art1elc a. de la ScFfί on fuiva ιzte. 

VIII. 
Si celui qui avoit fait un codicille fait ernfuite un 	Le codί% 

teflament où íl ne faífe aucune mention du codicille ,. cu^/c a foκ 
il ne lai ΙΓera pas d'avoir fon effet : car encore qu'il ne Φt'  
foit pas expre1ίément confirmé par le teflament ,  íl 1 'e ίf q1"ι1 n` font  pas :ό .α1τr- 
en cela même qu'il n'a pas été révoqué :  Et ii eli pré- έ  p 'zrlerρ 
fumé que le tefateur y a perfevere , s'il  n'a rie  A re- tameιµ 
glé de contraire f. Mais f le teflament contenoit  quel-
ques  difpof^tions contraires à celles  du codicille , οιτ 
qui y fiITent quelque changement,  la derriere yQ« 
fonte fervíroít de regle t, 

Ι Díví Severus & Antoninus refcripferunt, ex ils cod ί cillís qrit 
teflamenturn prxcedunt,  poule  fide ί επ nnm ί fiùm pen i , fι apparear 
(liii teífa ιnent ιιm fecit, ι voluntate qiiam in codicillís expre[Ié.. 
rat non reeebb(1e, §. τ , in f. in/I. dc codic. Teflamento faflo ,, 
etiamΙ  Codicilli  in co confirmati non elfent, vires tamen ex c 
capient. L. 3 , §. ,  ff de jure  codic. . 

t Sed  non Iervabujitur ea de quibu& aliter defιιnΣtus novillìm 
judicav'ir. L. S , in f 	de jure  codic. 

Ix. 
Comme on  ne peut par un codicille faire un hér ί- s• On,n 

tier , οn tie peut aυ iΰ  ôter 1'hérédíté par un codi — pe"t Ρs ι» 
.. 	 p)  f r par υ í cille , ni par confequent ímpofer a 1 her ι tier uric con- 

dition d'ο ìι il dépendît qu'il fût héritier οu ne le fûz 
ε° !zc tl^ υnc 

;, 	 ε.ι;ιιlί tί ο m 
point , ni oter non plus une condition de cette na-  ι1'οÌι d^ρcιrde 
ture ímpofée par le teflament . car ces fortes de dif- Ι'i njΣitυtiο.τ 
pofιtions auroient l'effet d'ôter & donner 1'hérzd ί té; d 'hόrluir' 
ce qui ne fe peut que par un  teflament , où il faut 
plus de formalités qu'il n'en faut dans un codicille u,,. 

;' D ίví Seti-erus & Antóní υιu refcri ρ feτυ π , , uihil cgiflè ι ι 

vnlontë du teílateur,  , & les difpofitiοns } ιrtic υ1 έ rέi 
du codicille doivent être conlìdérées comme renfer-
mées dans la difpofìtion générale eífentielle au teuaι 
ment. Ainfι les difpofitíons du teíl:ament & celles du 
codicille s'interpretent les unes par les autres , & fe 
concilient en ce qui peut fublifíer de  l'un  & de  l'au-'  
tre. Mais fι l'un fait à l'autre  quelquc changement, la 
derniere difpofition , même dans le  codicille,  aura 
fon effet en ce qui peux &re r ί glé par un codicille n. 

n On ajoute ces derniers mots, parce que , comme il f ra dit 
dans ί 'art, y , on  ne peut dίfp οβr de 1'hérLΙité dans un  codicil/c. 

VI. 
Comme , lorfqu'il yr  a un tef ament , 1'hérit ί er ί nfI i- 6• Ζ 'hέrί• 

tué  eff tenu d'exécuter les difpo fitions des codicilles • t ί er,abíntef-  
ainfi lοrlqu'íl η 'γ a ρa:, de teítament , c'e{i l'héritier gέt deχ ci. 
legitime  qui eu eli chargé o, de même que s'il ewit tr Ics  codj4 
iníέ itué hér ιtier par  un  tef amc τìt : car íl pouvoit être cilles. 
ρ r ί νé de 1'héréd ί té , & c'etc volontairement que le 
défunt la luí a laitféep. Ainfι les  difpofitions d'un co-
dicille ont à fon égard 1e même effet que fí elles dtoíent 
ordonnées par un teflament qui le fît lιérítier q. 



I) £ S Co Di C I LL E S. Τ τ τ. Ι.  SECT.  I Ι; 
•fern ηυ t , cam ρυré liberos ί ιο s 	redes inílítuerit , co τι dτi 
tionem em αn ε ί ραt ιοnis codicillis adjecit.  Quia  neηue condi-

tiοιΙem hxredi infitto cadicillis adjicere, neque fυbfituexe 

díre ίtè potcfL L. 6,f  de jure  codic. §. z , mu.  de codic. Hxredi 
qiietTl teftan? ento pur' iníiituit , codicillis fcriρ1 t cotxditionem. 
Quxro an el parere  ncceRe habeat `- Mode1'i ιιus relpondit : hrc

-ditas  cediciHis ncqiie adimi pótci ;  porro  in defeΣhu cοπ . itiοnís 
de aderptione hxredítatís c πg ί tαβc inteélligítur. L. 2.7., ,. I 

condit. lfljlb 
XI 

το. Il fa:ι t Pour la validité d'un codicille , íl faut qu'il y alt 
c ιng ιz»fl ,'s c iη q témoins de la même qualité que ceux qu'on  

ans „i  cυ -Prend pour témoins dans un  teí^ament x, 
d 

 

x In omni υ lt ί ιηâ voluntate , excepto te[lamento , quinque 
te{ies vei rogati , vel  qui  £ortuitli venerínt , in iiiio e οde ιηηιι e 
tempore debent adhiberi. L. τι{t. .  1t. C. dc todicb 

Les fοrmalitί s des codicilles , dc mëme que celles des tefiarnens , 
dépcnde ιτ t de 1'lιfαξ-e des lícux, comme  ii a étί  dir  fur les fυrιnali-
tés des tcjlarneizs. V. l'article i  de la Seaion 3 des Te ta ιnens , 

Ρ.  43 3 - 
ς L'arcícle 40 de 1' Οrdonnance de 1735, veut  qcic les tcmoins 

t'níent mâles, j 
XI. 

r, R.ξ les On peut ajouter  pour une derniere regle de la  na-
d'.s tca acre & de l'ufage des codicilles , qu'il faut y app!1-
'ιιens q"` quer & y obferver toutes les regles des tef amens qui 
cο rτνί en>rcrtt 

aυχ cοdι cιi- uvert s'y rapporter & y convenir. Αίη íì on peut 
δ, 

 
rniettre en u(hge pour les codicilles les regles qui re-
gardent  la capacité oυ incapacité des perfonnes , foit 
pour faire des difp οiι tïons à caufe de  mort, ou  pour 
en recevoir quelque  líbérLιlité ; celles de l'interprdta-
tion de ces difpofι tions ; celles des conditions; & en 
général toutes  J.cs autres regles des tell amens qui  pew-
vent avoiricur ufage pour les codícillesy. 

y On jug-era de la v&ité & dc l'ufage dc cette regle par 1e rap--
port qu'ont ατιχ codicil/cs ics regles  qui ont été εxρΙiquées pour les 
T'jLzinens. 

SECTION Ι L 

Des cazo fes qui  aimultent des Codicilles. 

Ο Μ M Α TRE S, 
i.  Le co'licille e/Z n υΖ fιzute des formalités,, 
2. Ou s'il eβ révoqué  par uizfecoizd. 
3. Οu par  un  tejlaineizt. 
4, La ηaί/7'ιυce d'un eιzfarzt rοrρt le tejiament & le ώ --

dïcille. 
5. Autres caufes qui  annulleizt les codicilles, 

I. 
1. Le cell - 	E codicille of  nul ;  s' ί 1 manque du nombre de  cinq  

ti1k cjΣ nul, 	temorns  qui aient les  qυa1 ί ts néce ίΓaíresour or- 
f<L^ιre des ter témoignage , ou s'il  y manque quelqu'une  dese υ-  fv ^lzzlités. 

rtes fοrmalítés expliquées dans la Se&íon 3 des teRa- 
mens a. 

a V. le texte c ί té fur  l'article τ o de /a SeEf ίon τ , & la remarque 
fur ce nτ ême article, & Ia ScFliοn 3 des Tejlamens , P. 43  Ι.  

Il fzut ieinarqzucrfur les forιnalités expl ί gιι es dans cette Sάί ion 
3 des Tejlarnens ,  qu'il  y a quelques regles dc cette Se"lion qui ne 
eom'iennent pas  aux codicilles, comme,  par exemple , celles des 
articles 9 & τ o qul veulent que 1'hér λtier, fes enfans, fo η pere & 
/cs freres zze ρυ ί^cnt ϊ tre témoins dans le teflameni ; car d  n'y  a 
point d'h&itier  dans  urn codicille. 

IL 
Ι.  πχ s'il Un  premier codicille e11 annullé par un fecund qui 

p r  τe ν 7ee 1e révoque b. Mais iι le fecond fait feulement quelques 
 urn 

fend,  	changernens, run & 1 autre fubíìíkront en ce que le 
fecond  n'aura  pas changé . Et ft le fecond ne change 
rien du premier, l'un & l'autre auront leur effet c. 

b Cern proponatis pupillorum vetlrorum matern diver ὶ"ι s tern-.  
poribus , ac d ίίΓonís voluntatibus duos codicillos ordìnaffe ; in 
λubiιιm non venit , íd  quod  priori codicillo ïnfcripferat , per 
cur , in quern ρο íie ι lecreta voluntatis fox contulerat ,  fi  á 
prioris tenore diicrepat , & crnitrariarn voluntatem continet , 
tevο catu ιn eí%. L. 3 , (.de codic. 

c C'e!1 unefuite de ce qu'QFz peκt faire plufieurs codicille .&. V. 
!'article 4 de la Section  i'  

I I Σ. 
Un te ΙΙament polléríeur au codicille peut ou  le ton-ε 3 • tiυΡ "' 

firmer , ου le révog υεr, ου y changer à plus fοrteutt`(Σdlneπ ' 

raifon que ne  feroit un fecund codicille ; ce qui dé,  
pend de la maniere dont le teIiateur fe fera expligυé 
dans ce te{#ament a'. 

cΙ t : ks articles 4, f & $ de Ζσ SeΓfϊon τ . 
I v: 

Si celuï qui  n'ayar1t poíntd'enfans avait fait ιm εο- 4 ,L 6 n  ί  
dicille & υη teílarent, vient enfuite à avoir  des en-J^nce d'un 
fans, le teί ament & le codicille feront annυ llés e, enfantroinp.t 

Ic tejamen1 
e Rupto teílamento ρ of^h ιτ'mi agnatione, cndícillos quoque ad & j 	odi• 

teaarnentum per:incnies non valere,  ii'i dubiuintion vt υ itti L. cilk. 
ι , C. de cadic, 

t1. Ce texte ne tegarde que  le cas oú il y a tout 
enfemble un codicille  &  un te ament : &t il e1 dit 
dans un autre , que lorfqu'íl n'y a  qu'un  codkille fans 
teílament , la naiífance  d'un  enfant ne 1'annulle pas' 
Ag ιτatione fui hcrredis nero dixerit cοdicillοs zvanui(e. 
1. peηult,;; de jure cod. L. τ 6 , eod. Cette différence 
que fait le Droit Romain entre le codicille fans teíla-
rent, & le codicille de celui  qul avoit audì fait mi 
teuament , eíì fondée fur ce que celui qui fait  un co-
dicille  , & meurt fans faire a υcun teí}ament , meurt 
dans 1e deílein de lai ΙΓer fa fuccernon á fon  héritier 
légitime , & gυ'ainiì fon intention eli  que  1'hérít ίer 
légít ίme exécute le codicille ; au lieu que  Iorfqu'il y 
a  un  teflament & un codicille, c'ef Ia regle du Droit 
Romain, que le codicille fuive la condition du teRa-
ment , & qu'il fubfi{te f le teí}ament dolt fubfìfler, 
ou qu'il demeure nul fi le teLΙa1nent e1 a ηn υΙh . InteJ; 
tab o patrefamilias rnortuo , ιúhil def derant codicilli 
fed vicem tef amenti  exhibent  : tejlameizty autem facto , 
Jυs βquuntτιr ή usb L. τ ό  , in f. jf: de jure cod. 

Cette Jurifprudence qui fait fubíiRer indifHn&e-. 
rent tous les codicilles de ceux qui n'ont point fait 
de teílament , pourroit en de  certains cas bleífer 1'é- 
µuité : car fi on fuppofe qu'un homme qui η 'étο it ρas 
marié , & η 'efpérοit point avoir d'enfans , eût fait  mi  
codicille οù il e ιιt difpofé de la plus grande partie  d 
fes biens, penfant laiífer 1e rei1e, qui en feroit la moin-
dre partie , à un  hriter collatéral qui n'en auroit au-' 
cun befoin , & qu'enfuite il vînt á fe marier & à ανο ί ιc 
des enfans, & mo ι: r ιt fans avoir révoqué ce codicille, 
foit par oubli, ou parce qu'il  auroit été fu>:pris de Ia  
mort ; il  paroltroit étrangement dur de faire fubι ί^er 
un tel codicille , dans un cas οù υn teílament même 
feroit αηηzllé , non-feulement pour l'inilitution d'hé-
ritier, mais pour toutes autres d ί fpofιtíons qui mér ί--
teroíent le plus de faveur '`. Et s'il e{ldc l'équité que la 
naiífance d'un enfant annulle en fa  faveur toutes les 
difpof tions  d'un  teRament, il ρΡāro t de la même équité 
qu'elle  annulle aufTi les diipouitions  d'un codicille , en-
core  qu'il n'y ait  point de teílament , puifque cette 
circonulance  eli indifférente au droit de l'enfant autant 
nυ plus bleífé par les dífpoftions d'un tel codicille, 
qu'il  fςauroít l'être par un tefiament : de forte  que,  
comme le principe qui fait recevoir dans notre ufage 
les difpoftions du Droit Romain , n'efl autre que 1'é-  
gυ ite qui rend juíles par-tout celles que nous en ob-
fervons , & que nous rejettons celles qui s'éloigrτent 
de cette équité , & qui donnent trop aux f abtílítés 
qu'on y volt fi fréquentes , on a cru ne devoir pas 
mettre en regle que la nai ΙΓance d'un enfant n'annulle 
pas un codicille quand íi n'y a point de teflament , & 
on n'a pas mis  aufli le contraire dans cet article; mals 
on s'ef contenté de faire ici cette remarque d'une 
d ί ΙΤiculté fur laquelle on craindroít de bleffer 1'ég υί té, 
donnant pour regle générale, ou la validité de tous 
codicilles quand íl n'y a aucun teílament , οu leur 
nullité quand íl y a  un  teílament  qui  fe trouve nul : car 
cette premiere regle auroit l'inconvénient  qu on vient 
de remarquer,fi la nailTance d'un enfant n'annullojt pas 
cc codicille  qul ne feroit accompagné d'aucun tea-' 

*, ϊ .1'article τΣ de la Sc'7ί ρn 5 des Teflamens, p. 446. 
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ment. Et on p εut dire de l 'aut Υe  regie  du Dro ίt•Ro-
main qul annulle indi{Iinaement tous codicilles, lori 
gυ'il y a un tepiament, qui fe  troiive  nul  , fuit que  le 
teílament le fuive ou ρrécede , ou qu'il boit  fait dans 
le même tems , qu'elle pourroit avoir αυ ίΙï fes incon-
νέ niens , hors le cas où les codicilles & les teílamens 
ont une telle liaifon , que les difpouìtions qu'ils con-
tiennent doivent toutes οιι fubíïíter οιι ρ éιί r enfem-
ble ; comme, par  exemple, fi un  tef ateur  qui, ne 
voulant pas expliquer fes difpolitidns particulieres par 
im teílament, y auroit feulement in!Υ ítué fes hérítiers, 
les chargeant d'exécuter les difpofitions qu'il feroit 
enfuite par un codicille, en faifoít  un qui contînt des 
legs dont  ii chargeroit différemment fes héritiers, l'υη 
de quciques-uns  , & 1eá autres d'autres , & qu'il arrí-
vât que ce te{lament fe trouvât nul , οu par l'incapa-
cité des héritiers , ou par  quelque défaut de formal ι -
té ; on pouiroit , fans blefier la jufHce iii l'équité , an-
riuller ce codicille ainf lié á ce teflament.  Mais fi un 

 ted ateur, qui , fans deffeiii de faire  un  tefiament , au-
roit fait premierement  un codicille contenant quel 
ques difpofιtior,s en  faveur  de  pauvres  parens οu de 
domefHques , οu pour quclques ce υνres de piété , 
vendit enfuite à faire un teltament par lequel íl fit hé

-ritier, ο u celui qui devoit l'être 'ώ  í ιτ teβα t , ou mëme 
quelqu'autre ; feroit -il néceífaíre , pour :tire jufHce , 
que íì ce te ί  ament fe trouvoit iiul, ce codicille fιît 
anéanti , parce que c'efI la regle du Droit Romain,  
que quand íl y a  un  te{hment, tous codicilles en fιι ί -
vent le fort. 

Tout ce qu'on vient de dire ici fur la d ίίfέ rence des 
codicilles dans les cas ο ίι il n'y  a  aucun  tef}ament , & 
dans les cas où il y en a, ne regarde .que les Provin-
ces qui fe régi ίΓent par le Droit  Ecrit : car pour les 
Coutumes , le Le&cur a été a ί  ez averti que, comme 
toutes les difpoΓ tions qu'on peut  y faire ne font que 
des  codicilles,  puifqu'on ne peut y faire d'héritiers, 
cette différence η'ν e ί  d'aucun  ufage. Et pour les 
provinces qui fe régi{lent par le Droit Ecrit , on .γ a 
Vii & on y voit encore divers procès qui viennent des 
díΒ cυ 'tés qui font naître de certains cas qu'on pré-
tend excepter de la regle du Droit Romain, qui  an-
irnile tous codicilles  lorfqii'il y a un te Τ̂ ament qui fe 
trouve nul. Il eft facile de comprendre que la liber-
té d'excepter de certains cas e Ι  me fource de divers 
procès ; ce qui fait foulmiter qu'il y eut  fur ce fujet 
quelque réglement qui rendit la validité des codicil-
les , οιι abfolument d^pe ηdante de celle dés teflamens 
quand il  y en auroit, o υ abfolument indépendante, 
ou qui  y apport&t des temp&amens ,  s'il  y en avoit 
de juíies & de néce ΙΙ ires. 

V.  

dans 1e codicille.  Ainfi au lieu qu'ά  1'égard des legs 
on a l'ufage d ί fingué dii mot de codicille, qui  fIgni-
fie l'ade écrit ο.ι font contenus des legs, & du rOt 
de legs qui 1ί gni  les  difpolitions qu'on fait dans mi  
codicille ; il n'y a pour les donations à caufe de' mo r t 
que ce mot unique qui a les deus fens, & qul {ìgm-
fie également , & la difpofition de celui qui donne, 
& face écr ί t qui contient cette difpof tion ; ce qui 
peut venir de ce qu'on ne fe fert d'ordinaire du mot 
de donation á caufe de mort, que lorfqu'il n'y a qu'une 
feule donation pour laquelle il y a  mi  aae particu-
11cr ; au lieu  que les codicilles  peuveiit contenir mi  
ou pluuleurs legs , & même d'autres difpofιtions. 

Yl a été néceffaire de remarquer la difHnaion de ces 
deux fens que peut avoir ce mot de donation à cau-
fe de mort, pour ρ révenir la faufTe idée que le Lec-
teur pourrnit concevoir de ce qui fait la matiere de 
cette Seaion : car il  pourroit penfer qu'on doit y 
comprendre toutes les regles qui peuvent regarder 
les donations à caufe de mort , roit pour les forma-
lités des a ὶΙes qui contiennent ces fort εΡs de difpofτ^ 
tions, οu pour  leur  nature; & íl pourroít croire autli 
que  , comme dans les Seέkíons précédentes  on n'a cx-
pligυé que ce qui regarde les codicilles, fans  parler  des 
legs qui ferοnt 1a mati -cre du titre fuivant , on devroit 
faire une pareille difHn&ion pour les donations á cau-
fe de mort. Mais comme on ne dolt expliquer le dt-
taíl des regles dē s legs que dans le titrefuivant, & que 
ces regles cοnviεnnent  aux  donations à caufe de mort, 
parce qu'elles font de la nature des legs ; on η'expli-
quera  dans cette Seaion que ce qu'il peut  y  avoir de 
regles des donations à caufe de mort  qul  doivent être 
féρarées de celles des legs , foit que ces regles fe rap-
portent à la donation même , c'eíl-à-dire , au bienfait 
du  donateur, ou à 1'αέέ e qui la  contient:  & il fera fa-
cile de dilinguer en chaque article à quoi il fe rap-
porte. 

Avant que d'expliquer le peu de regles quï doivent 
compofer cette Section, il faut remarquer que, comme 

 le inot fimple de donation comprend, & les donations 
entre-vifs,  & les donations a caufe de  mort, il eli né

-ceITaire de bien dillinguer 1a nature ,de ces deυx fortes 
de donations, & de  voir  fur εelα ce  qLli en a été dit 
dans le préambule  du titre des donations entre-vifs,  & 
αυ ίΓι ce qu'on y a dit de la.maxime, donner & rεteιτir 
ne  v'ii",  qu'on  a expl ί ηuée dans ce même lieu, 

y 	a Mortis εαιι sâ donatlo e έ  εύ ηι ηυ ί s habere fe vult qu?im eυιη 
cui  donat : rnagiIque cur  cui  donat, qυám hxredem fuurn. L.  i,  
f de  mort.  caul, donat. E. τ , in f. iizj1. de donar. 

}. Azitrei On peut ajouter  pour  une  derriere regle á l'égard 
eaυfes qui des caufes qui peuvent  annuller un codicille, qu'il 
ιnηυΙ1eη t1ι faut joindre à celles qui viennent du défaut de f^rma- ‚odicilks, lités , &  aux autres qu'on vient d'expliquer, quel-

ques-autres du nombre de celles qui  annullent aulli 
les teíiamens ; comme Γ celui qui  avoit fait un codi-
cílle meurt dans l'incapacité par une cοtι damnation , 
f le codicille a été fait par force, fi celui qui l'avoit 
fait l'avoit déchiré f. 

f V. la Se ι7ίon S des Τιβιτme ιτs , p. 4 µ. 

SECTION  III. 

S Ο Μ MA IR ES. 
i.Dej?tztkn de 1i dοnιztion à caufe de mort. 
2. En g ιιoi fë rejèmólent & en quoi fe dí/Ζinguent let 

dυττυ tiοιτs à cσuf é de mort & les codicilles, 
3. Formalités des donations à caufe de mort. 
^.. Qui  pelit f ίτ ire des donations à caulé de mort. 
S. Les regles des codicilles ιυnνi nneηt  aux  donations 

ù caufe de mort. 
G. Et αιβ ceiks des legs. 

I, 

L A donation à caule de mort eft une  difpofkion τ•  

que fait celui qui, ne voulant pas fe dépouiller ti'' η d' /s 

de la chofe qu'il veut donner, détire qu'αp: és fa mort d'"πα rί 3η 

elle paWe à celui qu'il veut  en favorifer,  , &  qu'il l'ait  
plutôt que fes héritiers u , 	

,norr. 

es dojmiicjns d c ιΤΖ! fe de mont. 

I L faut diflinguer,  , dans ce mot de donation à caufe 
de mort ,  deux idées . différentes de deux chofés 

g ιι ' ί 1 lignifie dans notre ufage  commun:  c Ιr on peut 
entendre par ce mot 1'a&e écrit qui contient la dífpo-- 
fι tion du  donateur, comme  on entend par 1e mot de 
.codicille 1'aae écrit qui contient les legs : & on  peut 
entendre gufi , par ce mot de donation á caufe de 
mort , cette  difpofition mëme, c'efl--dirc, le bieii-·  
Tait contenu dans l'aί^ e , comme le legs eíá çontenυ 

Ζ:L On difHnguoít dans le Droit Romain trois for-. 
tes de donations à caufe de mort. La premiere, de cel-
les où, fans aucun ρér ί l de mort, on donne par Ia vue 
de la mort future : La fecnnde, de celles oú le dona 
teur te trouvant dans quelque péril de  mort,  donne de 
telle forte qu'il fe déροu ι lle de la  chofe  donnée , & la 
fait ρa{ìêr au donataire qu'il en rend le maitre : Et la 
troífτeme , de celles ou, dans ce mere cas d'un péril 
de mort, on donne de forte que la chofe donnée ne 
foit acquife au donataire qu'aρrés la mort de celui qui. 
donne. Jutianiis libro βριimó decimo digeβorυιη tres 
ej j ties πτυrtis caufâ donariomiin air. Uno.m cum_ 
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fuis  nullo  prιrf èntis periculi metu conterrL ιus , fed , faLl 
cogit ιτtío ιτe mortalitatis , doizat. Aliara ej  fe fpeciem mor-
tis cσυja donatioiiuim ait , cùm quis ím ►nέ ,ιerτte perículo 
commotus , it' donat , ut βσtim fiat aceipientís. Ter 
tium ej7e genus donatiormrn aít, f g τιís, perzciilo tim-
tILS , non J'ic det  ut  βatiιn f acíat accipientis , f êd turzc 
demur ε ' m mors fúeritβcutσ. L. 2. fL de mort. caul. 
donat.§.  Ι.  inIL de donat. 

On ne mettra pas  ici  en r gles ces trois manieres 
de donner à caufe de mort. Cette diIHn ὶ  ion  ne  con-
vient pas á notre ufage ; car íl faut remarquer que la 
feconde de ces trois fortes de donations à caufe de 
mort a un cara&ere o ρpofé au caraά ere efΓent ί el que 
nous donnons aux  donations à caufe de mort, qui  eli 
d'être revocables & de ne faíhr les donataires qu'après 
la mort du donateur. D'ο ìι il s'enfuit que cette fecon-
de forte de donation feront une donation entre vifs, 

 puifqu'elle fait rο it 1e donataire. Et il faut encore re-
marquer que par notre ufage ceux qui font en peril de 
mort par maladie oυ autrement, ne peuvent faire de 
donations entre-vifs. A 1'égard des deux autres fortes 
de donations à caufe de  mort,  íl cit égalpar ηο trc ufα-
ge  que celui qui fait une  donation à caufe de  mort,  
boit dans le péril, ou qu'il n'y  foít pas: Et íl faut en 
toutes qu'elles forent écrites & faites dans les for-
mes. 

Ce qu'on vient de dire, que par notre ufage  ceux 
 qIIi font en péril de mort ne peuvent faire de dona

-tions  entre-vifs, doit s'entendre de donation: d'im-' 
meubles, ou de fommes  d'argent,  ου d'autres chofes 
qui ne feroient pas déli νrées aauellementau donatai-
re ; car ce qui el dέ Ι iνré demeure donné, fi ce  n'eli 
que ce flit en fraude de la loi ou de la Coutume  au 
de-1à des bornes de ce qu'on peut donner à caufe de 
m  Ο  rt. 

On peut encore remarquer fur l'ufage du Droit Ro-
main  pour les donations à caule de mort,qu'on y met-
toit au même rang les autres manieres doit íl peut ar-
river qu'une perforane ait quelque chofe à caufe de la 
mort d'une autre, ce qu'on  appelloit mortis caufi εα-
ρ έo ; comme {i un pere donnoit à caufe de la mort de 
fon fils. Il feroit inutile d'en rapporter d'autres exem-
ples , car il  ny  a rich fur cela qui mérite d'etre remar- 
q ué. V. L. 8, 12, iS, & 21 , f demon. cauj donat. 
& cι1piorτ. 

IL 	. 

b V. l'art. 6 de cette SιΣΙiοn, Ε' Particle 3 de liz Sc έ  ί οn τ .des 
Legs , & les t'xt^s qu'on y a c ί tés.V. fur tout cet article le pr έ am-

bule de cette Se&ion. 
ΙΙΣ. 

e V. le texte cité fur 1'artjcle τ  o  de [a Sι έl'iοη  i  des Codicilles , 
‚' Liz rsrnarqz'e qu'on y a faitz, 

Quinquc refHbiis prx Ιcntíbus. L. ult. C. de donat. caul 
mart. 

. 	 τ V. 

f Morris εa ιτ sά  donationes ad exemplum lcgatorum reda ά  
fuit per  omnia.  §. τ,  in/I. de donat. Y . !. υΙι. C. dc don. ιαuf mart. 

T I T R E I I. 

DES LEGS. 

Es legs font des dilpoiltioris particulieres à caule  
1  ,  de mort qui diilinguentles légataires de l'héritier, 

en ce qu'ils ne fuccedent qu'à ce qui eit diltraít de 
1'héréd ί té pour leur être donné, & qu'ils font comme 
des fuccefíèurs particuliers ; au lieu que l'héritier eít 
1e fuccelleur univerfel de la malle des biens. 

Il y a encore cette différence entre les légataires & 
les hér ί t ί ers ,  qu'on ne peut faire d'héritiers que par 
un teítament; mais qu'on peut faire des légataires , 
nοη feulement par  un  teílament, mais  aulli par un 
codicille. Et íl el égal pour les legs , qu'ils fοient con-
tenus  dans l'une  οu l'autre de ces deux fortes de dif-
pοfιtíons, qui ne font di{linguées à l'égard des legs, 
qu'en ce que ceux qui font dans un teltament font dds 
par 1'hérít ί er teiamentaire, &  que ceux qui font dans 
un codicille fans teiament font dus par l'héritier lé

-gitime. 
Ιl faut encore remarquer ici, comme on l'a fait en 

d'autres lieux, que dans les Coutumes fi un te{tateur 
institue un autre héritier que celui qui dώ t fuccéder 
ab inteβat , on ne luí donne pas le iom d'héritier , 
mais on l'appelle feulement légataire ungver(el. Car 
encore qu'il fuccede à tous les biens & à tous les droits 
dont le teftateur peut difpofer , les Coutumes ne  don-
nent le nom d'héritier qu'à celui du fang à qui elles 
affeaent les biens dont elles ne permettent pas de dif-
pofer : Et ce légata ί ι'e sit di{lingud des lég αtzdres par-
ticuliers par cette qualité de légataire univerfel. Ainfi 
la difpofition faite en fa faveur  n'ef} pas appellé 1'hé- · 
rédité , quand même elle comprendroit tousles  biens 
du teílateur , s'il n'en avoit point dont il ne pût dif-
pofer , mais elle cit feulement appellée  un  legs uní

-verfel. 
Comme íl y a quelques matieres qui font partie de 

celle des legs , & qui font communes à l'inttitution 
d'héritiers, & qu'dn a dli les expliquer dans le titre 
des teftamens, on rue répétera pas ici ce qu'on γ a déja 
expliqué de ces matieres, comme ce qui regarde les 
regles de i'interprétat ί οn des difpoΓt ί ons du teflateur, 
celles des conditions , défgnations & autres manieres 
qui peuvent diverfifier ces difpoíìtíοns , celte du dr&t 
d'accroiífement , de la tranlmiliion, & autres qui ont 
été expliquées dans ce titre des tef amens. On ne par-
lera pas non plus ící des formalités néceitàires pour 
les legs; car cette matiere a été eκpl ί quée daiis le m έf 
ma titre des teflamens & dans celui des c ο d ιci ίJes, qui 

i. Liz ηnoi Il y a cette différence entre un codicille & une do-
Je ream- nation à caufe de mort, qu'on appelle indiíbnaement 
blent, & εη codicilles les actes qui contiennent les diverfes difpo -
gυΟΖ  f dίf-  lïtions qu'on peut faire à caufe de mort autres que 
tιπMυeπt les • 
donatío^s à 1, ιnílitution d'héritiers, quelque nombre qu'il y en  ait,  
επυfe de  & de gυ^lque nature  qu'elles puiil'ent etre ; mais on 
m τt & les n'entend proprement par une donation à caufe de 
C0d1 izifes .  mort, qu'une feule  dilpofition particuliers.  AinIl cc

-lui qui, outre fon teltament & fans  codicille,  νου
-drnit faire une difpofition particuliere d'une fomme 

d'argent, ou d'une autre chofe , en faveur de quel-
que  perfonne, pourroit donner à 1'aέ e qui  contien-
droit cette difpof tion le nom de donation à caufe de 
mort, qu'on ne donne pas aux a&es qui contiennent 
de diverfes difpo{ìtions. Mais il pourront αυ(iì donner 
à cette diΓpofιtion le nom de codicille. Ainfi il el égal 
pour une donation á caufe de mort, qu'elle fort ex-
pr ί mée fous ce nom dans un  aae ex ρ rès ou qu'elle 
Toit contenue dans un codicille,  foit fous le nom de 
legs, ou fous celui de donation b. 

3. Fστm α- Les donations à caufe de mort étant de la même na-
1 tέs des do ture que les codicilles , on  doit  y obferver les mêmes 

à formalités ; & comme il faut cinq témoins dans un 

je  de codicille, il en faut cinq our dans une donation á 
caufe de mort  c  

Les mêmes perfonnes , qui peuvent ou ne peuvent 4. Qui peut 
pas faire des teltamens οu des codic ί lles, peuvent aυ1Γι fa ί re de c dο - 

οu ne peuvent pas faire des donations à caufe de mort. 	σ 
Car il faut la même capacité pour cette forte de dif faυfe 	de 

flzwrt. 
poíìtions que pour les deux autres d. 

d T. /a Sd/ion z des Tefiamens , p. 427. 

V. 
On dolt appliquer aux a ὶ tes qui contiennent des S• L's re 

donations à caufe de mort, les autres regles qui re- gics 
des con- ' gardent les codicilles, felon qu'elles peuvent y cοηve- 

nir. Et le difcernement en fera facile, fans  qu'il  foít a¿xnedοnα3 
néce ίΓaire d'en rien répéter 1cl e. 	 t ίοns ά  εαυfe 

de mοTt. 
e V. les deux Se"lions przc έ dentes. 

VΣ. 
Pour cc qui regarde la nature des donations á cau4 6. Et αυjfl 

fe de mort, comme elle eft la même que celles des celles des 
legs f, elles ont aulli les mêmes regles , qui feront legs. 

exρΙ igυ ées dans letitre fuivant. 

.^ 1/ _.^ 



„ ιk 
	

L Ε S L O Ι X CIVILES , &c. L τ v. Ι^T. 

. 

font les difpofιtions οìι i'on fait des legs. Et en g& 
néral le Le&^ur dolt appliquer aux  legs toutes les 
regles explíg ιιées dans ces autres titres, felon qu'elles 
peuvent s'y rapporter : Et on traitera  daris celui-cí 
ιe  qu'il  y a de regles propres à la matiere des legs. 

On dolt encore remarquer que fous le nom de legs 
il faut comprendre cette efpece de dífp οfιtions à cau

-Te  de mort qu'on appelle Sdéicommιs  particuliers, 
 diílinguées des legs dans 1'anc ί en Drof t Romain , & 

par leur  nor & par leur nature , mais confondues  par 
les derrieres loix , qui ont donné à ces fιdéicommis 
la nature des legs , & ont rendu ces deux  fortes de 
dífpοfitions égal ι s en tout a. Mais parce qu'í1 y a en 
effet quelque différence entre les legs & les fidéicom-
mis particuliers, & qu'on feraoblígé d'ufer de ce mot 
de fidéicommis, & de citer des Lox qui s'en fervent; 
il eli néce ίΓaíre non- feulement de donner cet avis au 
Le&eur, mais d'exp!ígυer ici fur ce fujet ce  qul doit 
précéder les regles , pour les faire entendre. 

On appzllefidéicommisune difρο ί  tion par  laquelle 
 le teiateur prie  fon  héritier de remettre à quelque  per-

fonne , cm 1'héré ité , ou une partie  , ou quelque chofe 
en particulier. Le premier ufage des fi déicommis 
étο ít tel qu'il dépendοit de l'h&itier de l'exécuter ο u 
de n'en rien faire, & c'étoit de -là que venoit 1e norn 
de fidéicommis , parce qu'il  étoít commis ou remis á 
la foi de l'hér ί tier ; mais dans la fuite on obligea les 
hériticrs á exécuter ces fortes de difpof tions Σ. 

Les fidéicommis de l'hérédité οu d'une partie font 
une matiere qui fera expliquée dans le titre 3. du cin-
quieme Livre. Et pour les ίidéicommis particuliers, 
quoique, comme on vient de le remarquer, ils aient 
été rendus femblables aux legs, íl faut diílinguer fur 
ces fidéicommis deux fortes de regles. Celles qu'ils ont 
communes aux legs, & qui feront expl ί quées dans ce 
titre ; & quelques autres qui leur font propres , & qui 
feront expliquées dans la Seaion 2, du titre 3. du cin-
quieme Livre. 

Ι1 faut en fin remarquer , fur la matiere de ce titre, 
que les donations à caufe de mort n'étant diΤ1 íngυées 
des legs que par le nor , comme ila été remarqué dans 
la Section 3. du titre précédent ; íl faut appliquer á 
ces donations les regles qui feront ex ρΡ lìgυées dans ce 
titre. Ainfi le Le&eur ne doit pas oublier que ce qui 
fera dit feulement des legs doit être entendu  aurn , & 
des fidéicommis , & des donations à caufe de mort , 
s'il n'y a quelque différence dont le difcernement fera 
très-facile. 

On ne doit pas  expliquer  1cl les différentes efpeces 
de legs qui αvοιent été en ufage dans le DroitRomain.  
Car encore que cette connoíffance puiffe fervír pour 
entendre les textes de quelques 1ο ί χ, comme Juflinien 
a confondu toutes ces fortes de legs, leur donnant  à 
tous la méme nature & le même effet c, l'explication 
de cette dííéín&iοn feroit inutile. On peut néanmoins 
remarquer une  maniere de léguer qui avoit été rejettée 
dans l'ancien Droit,  & que Juílinien a permite , & 
qui parmi nous pourroit être ou approuvée, ou re-
jettée felon les  circonRances. C'étoit cette maniere de 
léguer qu'on appelloit par forme de peine , ρι rnr no-
mine d, lorfque le teIl:ateur ordonnoit ou dJendoit 
quelque chofe à fon  héritier, ou lui  impofoit ηuelque 
condition, ajoutant une peine de faire ou donner quel-
que chofe , en cas d'inexécutiοn de la volonté du tef-
tateur. Ainí ί  , dans notre  ufage,  un  teílateur pourroit 
légítímement ordonner le paiement d'υη legs dans un 
tel tems , & impofer le paiement des intérêts pour 
peine  du .retardement.  Ain{i  un teílateur pourroit or-
donner que fon hér ί t ί er a{focieroit à fori  commerce 
une  perfonne à qui il voudroit procurer cet avantage, 
ajoutant qu'en cas que cet héritier ne voulά t recevoir 
dansfon commerce ceta ΙΓοc ίέ ,il  lui  donneroitune cer- 

a Per  omnia  exzquata funt legata fideic ο mmi ί1 s. L.  i  , f de 
leg.  Ι. 

b Υ. Tit. m i'1. de j deicom. Ιτιered. £'  Tir.  de /Zng, per reb. fτ dei-
εοm, re ίiέ1. 

c §, i , Ιπj'1. de legar. 1.  i,  C. comm. de legat. 
d ;. υ1ε. iizfl. de lcg. 1.  un.  C. de his quæ ρæη. nQm.  

τ. Definition du legs. 
2. De znítion du Ι dι 'ícοmmis particulier. 
3. Les legs, les fιdeicommis ρartácυΙ ers & les  doiui'  

t οιzs à cαυβ de mort f ónt de même nature. 

4. En quoi coni jie la valίdáté de ces difpof ιiοns. 
S. Leur  iza'ure & les formes qu'il fauty garder. 
6. Carac7eres eDerttiels ι ces difpof tio ιτs. 

7. On peut charger les légataires de legs envers  d'azi-
tres. 

8. Le legs d'υne chnfe ' plufeurs fa partage êga-. 
lemeizt. 

9. Un légataire de divers legs ne peut fe rejΙreindrε 
à ceux qui feroient fans ch ιzrges. 

τ O. Les legs ne f ύητ dûs qu'aprés toutes tes dettes. 
τ τ. Un légaτaire peut-il accepter un legs pourpax- 

tie ? 
12'.  Ses héritiers le  peuvent-ils?  
13. Legs à la volonté de l'he'ritier. 
τ4. Ce qui eji contre les bonnes mcrurs ne doit ρικ 

ι''tre Juivi. 
S. Legs fait pour accepter une tutelle. 

τ6.  Un  legs fait á condition de fe mariçr fυiναηε 
l'avis d'une perjbnne qui ejZ morte lors du décés 
du te/fateur, eβ-íl  valable?  

17. Legs fait pour fe marier, eβ i1 valable quand k 
légataire eji  marie'?  

τ 8. Legs fait ù condition de ne pas eροιifer une cer-
taine perfonne. 

19. Legsiit à condition d'eρουβr  une certaine 
perf nne. 

20. Legs fait à une  condition qui depend de la νο-
Ιοnté d'uiz tiers. 

2 τ . Conditions honteuf s. 
22. Faujje de'izomination du Zégataíre. 
23. Erreur dans le nom de la chofe Ieguée. 
24. Legs fait en compe ι fation. 
25. Efet  legue'  en totalité ù une perfonne, & en par.  

tie à wie autre. 
26. Le legs de certairis ej'ets ejZ-il  nut  ,  f le tejiateur 

ne les pojfede plus lors de fò η décés ? 
27. Legs d'un livre eji-il valables'íl ne fe  trouvepas 

complet?  
28. Le legs d'une  certaiizefornme au-delà de ce que 

1e tejZateur doit, e/I-il va/able? 
29. Legs excedans les facultes du teβateur. 
30. Legs d' τιη fonds á l'exception des vignes, e/Z- il 

valable lorfqu'il nÿ apas de  vignes?  
3 

 

i.  Si le ιηênτe eget eβ legué dans le même teβament 
plutears f ois ù la même perforane , le légataire 
peut-il demander l'e fet & 1'eβirnation ? 

32. Q υid, f le même ejfet  ej2 legué par dife'ren'es 
pert ònnes. 

33. Quid , f Za m ι1me fomme ±'/Ζ  ieguee pluteurs 
fois par le mέιne teflament. 

4^ Un teflateurpeut-i1 demander 1'efet & 1'ej2i τna^ 
fion ^ 

35• L'1 fufruit 

tairbe form ,. Mais notre ufage n'approuveroit pas 
qu'un tef ateur impofât à fon héritier de marier ou  de 
ne  pas marier fa fille à un tel, ou s'il  y contrevenoit, de 
donner à un tel la {omme de tant : &  quoiqu'un tel legs 
femble approuvé par Juf inien ,  contre l'ancien Droit 
qui  le condamnoit e, ii' paroîtroit bleífer la liberté du 
mariage, & par-là contraire à 1'hοnn teté &  aux bon-
nes moeurs. 

e ["‚dc §. idt. 	' 

S E C T I O N I. 

De la nature des Legs, & des FideYcomrizis 
particuliers. 

A remarque qu'on a faite dans le préambule de cc 
titre fur les fidéicomn ι ís explique pourquoi on 

ajoute au titre d  cette Se&ion les fidéicommis parti
-culiers. 

SOMMAIRES. 
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3S, L'ufufruit legué étant chargé d'un legs a;znυel, 
les héritiers du tejiateur font-ils obligés de le 
continuer σprés Ζa mort de 1'ufufrui ιier, 

36. Les héritiers de l'τιfufruitier peuvent-ils y étre 
obligés ? 

37. IÍn legs annuel finit-έl par la mort ci  vile du lJga-
taLre? 

38. Quand  de deux eets un tejiateur en legue un, 
qui doit avoir l'option de l'héritier ou du léga-
taire ? 

^9. S'íl y a du doute f le tejiateur a legué 1'eβet 
ou  l'ejiimatiorz, qui doit avoir ϊoption ? 

lO. Quid j ur ιs ‚ii le tejiateur a donné l'option en- 
cre deux effets,  & a di fpofe d'un des deux de 
fon viva/it? 

4τ. Le légataire doit-ilavoir le fonds legué exempt 
de tout droit de fervitude ? 

42. Si le fonds legue étoit chargé d'υπ droit de  fer
-vitude envers le fonds de l'héritier , la ferv εΡtu-

de fub/ï fera-t'elle ? 
Si le fonds de l'héritier étoit chargé d'un droit de 

fervitude, ce droit fubfjZera. 
. Le legs de 1'ufüfruit d'une ιnα ίfon a-t'ίl lieu f 

1a maifon a été reconjiruite depuis la confec-
tion du εejiament ? 

45. Quid , f elle ,'a été reconjiruite qu'en partie. 
4.6. Si le tejZateur a Iegυé un troupeau,  le legs pour- 

roit-t'il avoir lieu s'il ne refle qu'une béte lors 
du decès du tejiateur? 

47. Si le tejiateur avoit joint à une ma έfon un 
meuble qu'il avoit legué, le legs feroit-il  cenfe' 
revoque ? 

Ι. 
τ, ηefiηί- 	N appelle legs une difpof^tion particuliere à cau- 

,i π du legs. ® fe de mort en faveur de quelque perfonne , foit 
par un teaament ou un codicille a. 

a Legatum eil donatio teftamento reli&a. L. 36 , j de legat. a.  
Lcgaturn eft donatio quzdarn à defun έ tο relia, ab  hxrede 

prxf}anda. §. τ , In]?. de legat. 
Legatum eí1 delibatio hxredkatis , quá te ίlator ex co quod 

univerfum hxredi foret , alicui quid collaturn velit. L.  i i  6 , 
f dc legat. τ . 

I  Τ.  
z, Déf ní- On appelle fidéicommis particulier une difpofition 

rί ^ π 
 

dqid- par laquelle l'héritier , ou un légataire, eta prié de ren-,  
cσ m ιη ís par- dre ou de donner à une tierce perfonne une certaine 
:ici'lier. chofe  Β.  

1 Poteft  quis  etiam fingulas res per fldeicommi(fiim relinquere : 
veluti fundurn, argenturn, hominern ve'.tcm , & pecuniam nu-
meraram. Et vel ip(úm hæredem rogare  ut  aucui reftúuat, vel 
legararium. In]?. de ling. reb.Perβdeicom. rdit7. 

I  Ι Ι.  
;. Les legs, Il eíá égal pour la val ίdί té des difpofitions d'un tef-

les fidέί cοr-  tateur , qu'il s'en explique en. rmes de legs , οu dc 
rois particu- fidéicommis , ou de donation a caufe de mort ; car 
Tiers £,' les toutes ces fortes de difpo Γtions ontla méme nature & 
dOfliitwns π l e  même ufage ι ' 

 & foit que le tellateur s'exprime en ε 'ΤΜ de mort 	 ,. 
font de mime termes de prieres a fon heritier, οιι qu illui  ordonne,  
ηαtzη. ou que fans s'adreiTer à l'héritier il explique fa volonté, 

1'héritíer fera tenu de l'exécuter d. Et il en eli de mê-
me fi c'efl  un légataire que le teílateur charge ou prie 
de donner ou acquitter une fomme , ou autre chofe, 
à une tierce perfonne e. 

C Per omnia c αgιιata Punt legata fideicommilTis. L.  i  , f de 
kg.  i.  

Et fideicommilfum , & mortis ca υΙ donatio appellatío τι e legati 
continentur. L. λ7 , j de legat. 3. 

Mortis causâ donationes ad exemplum leg: ιtorum reda& Cunt 
per omnia. §. τ , In]?. de donat. 

d Omne verbum fιξnificans tellatoris legitirnum Cenlum legare 
vel fideícommittere volentis , utile atque validiirn εfl, five direc-
tis verbís, quale efl jubeo fortè, five precarias  mawr tel atοr , 
quale eí1 , rogo , νοlο , mando , βdcicommitto. 1. s. C. comm. 
de légat. 

e Et hæc di Γpοfuimus non tanώ  n Γι ab hærede fuerit lega-
tura dereliftum vel fideicommifΐum , led & Γι à legatario , vel 
fide ί com ιni ίΓario , vel aliâ per Γοn . gaam gravare fideicommillo 
pο ίΙυmus , fideicommilfum ειι ί da ιη relinquatur. L.  i,  C. comm. 
de leg. V. l'article 7. 

Tom' I. 

g V. la Se"Iion ; des Tefi ιmens , p. 432. dc la SeΣΙiοπ  i  des 
Codicilles , Ρ.  46; , & Pantile ; de la SeέΣiοn 3 du même Titre. 

ν I. 
Il e{i:  eífent ίel à la validité de ces trois fortes de 6. Car' 1e-

difpohtions, que ceux qui les font en aient le pou-' 'ίΙO ιztι'ds 

voir  , que ceux en faveur de qui elles font faites n'en  
foient ρΡ as  incapables,  & que les chofes dont on y dif-f 

ttοns. 

pole fuient telles qu'on pui ίΙ en difpofer. Ces trois 
cara&eres feront la matiere des deux Se ι̂ ions fuivan-. 
tes,  où il faut entendre ce qui fera dit feulement des 
legs, comme h on avoit αυ(Γ exprimé les ίΙdéicom- 
mis, & les donations à cαιιfe de mort h. 

h V. les deux Sec7i ο ns fuivantes. 

VII.  
Un tei}ateur peut charger d'un legs ou d'un fidéi- 7. 

commis non-feulement fon hériter , mais un léga- C,^ 1 ber les 

taire comme il a été dit dans l'article 3. Et s'il avoit l
`' a`'hi s de 
lr ;s envtrs 

fait quelque teli:ament, ou un codicille, ou une  dona- 
tion à caufe de  mort, il ?ourroit charger par de nou-.  
velles difpofitions ceux a qui il  auroit donné par les 
précédentes ,  qui n'étant qu'à caufe de mort peuvent 
fouffr ί r ce retranchement i. 

í Eorum , quibus mortis causâ donatum ε ί  , Edeicommitt? 
quoquo tempore pote1l. L. 77 , §. τ , tf. de lεgat, a. Voyez la 
dernier des textes cités fur l'article ; . 

On a ajoutέ  dans Particle, que  Ic teβateur peur charger de regs 
ceux a qui il a donné  par des dífpojZrions prέ cέ dentes d εαήέ  dc 
mort ; car ii nc pourrit  impofer de nouvelles charges à ceux aquí 
£1 aurait faύ  des donations eιτtre-vifs. 

VIII.  
Si pine même chofe eli léguée á deux ou plufieurs π.  Le Zegr 

perfonnes , fans di ίiinέkion des portions , elles feront d'uize chή e 

égales  Ι.  à phlfτeursβ 
partaχe ega- 

I In legato pluribus reli&o ,  partes  adjcftx non lunt, xquç lem:nt. 
fervantur. L. τ9 , §. ult.' de leg.  i.  

I X. 
Commi on peut léguer une même chofe à ρΙυ- 9 .Unlé^a- 

fιeurs perfonnes , on peut faire à un feul de différens ^Z^^` de di- 

legs , ou fans charges , ou avec des charges ; & 1e le- p 'u 	I_ s  ne 
:ut fe raj- 

gataire peut accepter ceux qu'il agréera, & cejettéric.iHdcé d 
les autres ; fi ce  n'eui: que ceux qu'il  rcfuferoit l'obli - ceux qui Γe- 
geaí%nt à quelques charges. Car en ce cas il ne  pour-roic'it fans 

roit divifer les legs, & en acceptant  un  , il feroit  tenu  char'cs. 

des charges des autres m, 

m Duobiis legatis relicΗs , unum quidern repudiare , alterum 
veto ample Σli po(Te, re Γpondetur. Sed 11 unum ex legatis onus 
haber, & hoc repcllatur , flOfl idern dicendum cit. L. f , d. 1, 
§. τ, ff: de leg. z. 

X. 
On  peut ajouter, pour une derniere regle de la  na- 	ο• Lcs 

ture des legs & autres difpofitions à caufe de mort , lεgs flC ¡ íár 

que comme 1αs tellateurs ne peuvent  difpofer que de d  ί  rs  a}ι s 
leurs biens , les dettes parιves du teílateur les moλns dcii». 

Sff 

Iv. 
La validité des legs, des fidéicommis', & des do- 4. En  iu'i 

nations à caufe de mort renferme deux chofes, la CJ1ΨΡc la 

qualité de la difpofition  qui  fait leur nature '  & les `' αlί dί ιé dr 
 es 	- 

formalités des artes qui les contiennent,  foit teína-
c dίfpυ Σ 
 ε ίοπs. 

mens, codicilles οu donations f. 

f V.1'article f ί ναnι. 
V. 

La qualité de ces difpoft ί οns , qui fait leur  nature, τ• Leur πa- 
ture fr les coni ile aux caraaeres e ίΓentiels que les  loix prefcri- formes qu'il vent, & d οιι i1 depend qu'elles aient leur effet , ου f7u^ , gar-

kiυ'elles foient  nulles;  & les formalités regardent les d.r. 
a&es qui cο rιtiennent ces  difpofitions, & qui font la 
preuve de leur vérité qu'on tient pour bien établie 
lorfque ces a&es font dans la forme réglée par les 101χ. 
Ces formalités ont été expliquées en  leur  lieu g : & 
pour is nature & les cara έ^eres de ces d ί fpo Γιtíons , il 
faut joindre à ce qui en a été dit dans les trois pre-
miers articles toutes les autres regles de ce titre & des 
précédens , felon qu'on peut juger qu'elles s'y  rap-
portent. 
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favorables font préférées 
quelles qu'elles foient n. 

n Sicuti legata non debentur,  , nifi dedu&n zre alieno altquid 

fuperfit, riecmortis causi λonationes debebuntur, fed infirman-

tur per xs alienurn. Quare Ci  immodicurn xs alíenum interveniat, 

ex rc mortis caufa Cibi donati nihil  aliquis con lequitur. L. 66 , §. 

τ , f : ad leg. Faic. 
XL 

τ 

 

.  Un ic" Un légataire ne peut pas divifer 1c legs qui 1uí e1I 
gataire pent. fait, en accepter une partie & renoncer à l'autre; íl 
il  accepter doit ou accepter la totalité du legs ou renoncer à 
ωπ Icgs pour la totalité o. 
parue. 

o Legatarius pro parte adquirere , pro parte repudiare legatum 

non lsπ tefl. L. legataris" 3 8 , in ppio. f de legatis τ °. 
Nerninem ejufdem rei legati fibi partem velie partem  nolle 

venus  eft. .'. neminern 4 , f de legaris °. 

XII. 
it .  Ses hé- Si le légataire meurt aρrés le teílateur fans avoir 

rmerslepeu• demandé la délivrance du legs, un des héritiers de ce 
v`nt-1If'  l,  cgataire pourra accepter pour (a portion, & l'autre 

y  renoncer pour la f enne p. 

p Legatarius pro parte  adquirere, pro parte repudiate legarum 
noa poteíl ; hxredes cjus poffunt ut alter eoniirn pattern fuam 
adquirat, alter rep udiet. L. legataríus ; 8, in ppio. J: de !c&atis  i.  

XIII. 
; ;. Legs a  Le teί ament &ant une déclaration de la volonté 

Li vvl οnté di du teí^ateur, les difpofìtions  qu'il contient doivent 
l'h'rir ί rr, dépendre purement de la volonté du teílateur : les 

legs quc le teflateur fait dé ρΡendre de la volonté de 
(on  héritier ou d'un autre font  nuls; cependant le 
legs feroit valable íì 1e legs étoit fait à condition que 
1'hérit ί er oυ un autre le trouveroit jufle, parce qu'il 

 femble dans ce cas, que le te{lateur n'a pas fait dé- 
pendre l'exécution du legs dc la pure volonté du ca 
ρ r ί ce de 1'hérítier ou des autres perfonnes qu'il a dé- 
fgnées, mais feulement de la jυΙι ice du legs en liii- 
même,  en forte que Γ le legs fe trouve ju{}e, il feroit 
dtι, quand même 1'hér ί tier ou l'autre  performe dé - 
fτgnée par le tefcament ne le penferoit pas q. 

q Si Iic legatiim vel fidcic οm ιnifΓu ιn reliaum lit, fi  x{timavenit 
hxres , 11 comprobaverit , G j υ{;um putaverit , & kgatum & 
lideicommilfurn dchebitiir, qunniam η u αfι raro  potius bonn eí 
ιεοmm ί flum c11, ηοτa in meram voluntatem hzrcdis collariirn. L. 
fι βc 73  , in ppiv. $. de legaris  i  °. 

XIV.  

ter Γι t fi á patre , vel emancipato pupillo  tutor darns fit, vel pit- 
ben curator ; re(pondi ,  qui  non jure datos fit tutor vel curator 
á 

 
patre confirmatus á Prztore e κ cufatíonis beneficio, uti maluit 

repelleudus of á legato, idque Scrνolæ nofiro placuit , ιια m & 
Γ nrtor  qui  eiirn confirmat tutorcm, defun ι i lequitur judicíum ; 
ídem  in matris teítamento dicendum eft. Sirius ell matri ηιι ί ν ís 
extraneus  qui  pupillum hæredem infHtuit , cique & iii tute'rc 
dando prnCpicerc' voluit quales Cunt alumni noílri. Κcaè ergo 
placuít cur  qui  onus t ιιteix recuiavit repellendum à legatn; led 
ita demur  li  legatum eí ideo  ad[έ r ί ρ tυιη appareat ,  quod  eider 
tutelarn filiorum ínjunxit , non quod  alioquiii daturus ellèt eriani 
fine tuteli.  Id apparere potuerit , fi poCuerís tefamento legatum 
adfcniptum , codicillis veró pollea fa&i;  tutorem datum ; in hoc 
enirn legato potei} dici, non ideo ci relí&um,  quia  & tutorern 
t ίfc vnluerit tefatnr. L. Ne,/ennius 3 s , f de cxczzjátioizibzis. 

Sed hæc ιι ímium Ccrupulofa Cunt , nec admittenda , nih e ν ί-
denter pater exprelferit velle Ce dare , etiamfi tutelam non 
admíníftravit , femper enim legatum aut antecedía , aut  lequitur 
tiatelam. L. fed ha.c 3 3 , 

  
dc excufaiL nibus. 

Σ'x eis apparet non elle his limikm cur qiiem Prxtor tutoren% 
dedit, cum po(l ΐet uti immunitate , hic  eiiim nihil contra judícium 
fecit tefatoris. Nam quem ilk non dedit tutorcm , cur voluiffe 
tutelam admini{irare filíi dicere non poLlumus. L. ex cis 3 4 .,: dc 
exczsfat ion ibi.is. 

Quid autem Γι fe non excuf'averit, led adminifftrare noluerjt , 
contentos  quod  cxteri idonei e(fent, hic ρnterit cnnvenirí Ci ab 
illis res fervari non potuítlét, fed hoc non qiizrendum efi, led 
contumacia  punieiida eít ejus q'ii quodammodo Ce excufavit , 
multo  magis quis dicere debebit iiidignum judicio patris 
qui ut fυΙρeaus remotus e(t á tuteli. L. quid aut'm ; S , : dc 
exeu f ίτtί onibus. 

XVI.  
Quand un  te{Iateur fait un legs à quelqu'un, à la τ6. Unlek's 

charge qu'il fe mariera fuívant "avis  d'uii tiers indiqué fá ί t d cο.ndi-

par le teflament : fì celui que le légata ί re devoit con- tzon de fe•

fulter pour fe marier e1 , 
vant 

l'
aν
avi mort avant le te{}ateur Οϋ 

 r ' j 
ant 	s 

même depuis, mais avant que le légataire foit marié, fiu ,^t 
 Ic legs fera dû au légataire , parce qu'on ne peut pas fanne qui ι fΣ 

dire dans ce cas qu'il ait agi contre la volonté du tef-  morte lors du 
tateur. Dans le premier cas le légataire n'a pas ριî dar úr{u  e^- confulter celui que le te ateur  lui  indiquoít, ρυif- . 

tl valable. que ce tiers etoit mort avant que  le te{Iament, & par 
conféqueηt que l'intention du teIl ateur fuífent connus 
du légataire ; dans le fecund cas, le légataire a bien 
pû avoir connoilfance du teírament & de l'intention 
du tef}ateur; mais il n'a pas agi  coiitre l'íntentiorn du 
tellatsur, qui  n'exigeoit du légataire de confulter la 
perfonne qui lui étoit indiquée, que dans le cas où 
le légataire voudroit fe marier. Il en feroit de même 
Ti le légataire étoit marié avant la mort du te(iateur t. 

á toutes fes difpofitíons , 

1 4. Ce qrz; Quelque faveur que pu ί iΓent avoir les difpο1 tions 
cfZ cuntri teflamentaires, on ne peut demander que 1'exécu-

, les boni" tíon de celles qui fe trouvent conformes aux bonnes 
,ururs ,ιιε maeurs : s'il y en avoit quelqu'unes qui fuífent,con-
'tJit pas ειrε traires  aux bonnes moeurs, ou contre la difρofition 
fu `

ν
`
. 
	precife dc quelques Loix, elles devroient être  re- 

jetties r. 	 . 

r Si qiiis fcripferìt tc"camento ferí  quod  contra jus ft, vel bo-
nos mores, non valet, veluti Ii  quis  fcripferit contra legem au-
quid, vel cintra edi&um Prxtonis, vet etíam turbe  aliquid. L. 
fr  quis  irzquilinzss  i i  t.  ξ.  ii  quis  3 , ff de legal is τ °. 

Divi  Severiis & Antnninus refccipferunt jusjiirandum contra 
vim legiirn & autoritatern juris in teílamento Γcr τptutt niilliiis 
ε!1 momenti. L. fi  qziis inq;Iilinus I  i  z , §, dhii 4 , f de 
leήat ίs τ ° . 

X V. 

i  s. L -os 
Si un teílateur difρnfe au profit de  quelqu'un,  & 

Fair  pour aι_ prie fon légataire de fe charger de la tutelle de fes 
;,ρι_ r. zinc enfans, ου même  dun  autre,  le légataire ne peut 
tuiJic. demander la délivrance du legs, s'il refufe d'accepter 

la tutelle, s'il paroît par les termes du teRament que 
le legs  n'a été fait qu'en con{ dérat ί οn dc la charge 
de la  tutelle; mais Ti un légataire refute d'accepter 1a 
tutelle des enfans du te ί  ate ιιr, on ne pourra pas fous 
ce prétexte le priver du legs, Γι le tellateur ne l'a pas 
chargé de cette tutelle f. 

J Nefcniiiiis - ρο llínaris Julio PauI,o. Mater filium Γιιυ m ρυρ ί l-
lum, ye1 quivis alius extraneus extraneum æque ρυρ ί llυιη Ccrípuit 
hxredem, & Titio legatum dedit , eumque eider pupil[o turn-
rem adfcdpfit Titius confirmaras  exculavir fe á tuteli. Qυ xro an 
legatnm amíttat , & quid fi te!lamento quidem tutor non fit 
fcniptiis, legatum tarnen acceperít, dat υ ίη ne Prxtore tutor ex-
cufcr fe , an χηuc iepclkndus fit à legato, & an aliqiiid ί n- 

t Si Titix legatum reli&um e(1 Γ arbitratu Seii nu ρΓ tlét, & 
vivo teí}atore Seius decefmlét, & ea nupfilfet, legaturn ci debe

-tur. L. turpia 54,   $, f1 Tι tί ce ; , ff. de lcgaris τ °. 

XVII. 
Quand le legs é{I fait à q'ielqu'un pour fe marier, τ;.  Legs 

£1 le légataire efl marié lors du décés du teílateur , [iii pour fe 
pourra-t'il demander 1a délivrance dc fon legs? Il n'y 11'·1 ÿαlble a pas de doute que 1 , legs ell dû. I1 faut di{Iinguer 	α , 

' quand le £C ου 1e teaateur avoit connoiífance de 	ce mariage, ou gst τ ίre qi 
il n'en avτ^it pas conn ο ί iΕance; {i le teítateur avoit  
cοnnoiΙΓance dc ce mariage, cette claufe, pour  je  
marier, dolt être regardée comme une claufe fura-
bo,ndante, gυrε pro ττon jcτψt' habettr: fì le te{Iateur 
n'avoit pas c οηποílfαnce du mariage , on peut dire 
qu'il n'a  fait ce legs que pour  que  le  légataire pût 
foutenir plus commodém ιeηt les charges que le ma-
riage entraîne nώ cefίairement avec lui  u. 

u Si parer filiæ fαx te{lamento aurcos tot hxredem dare j ιι %rit, 
ubi ea n υρ h ίΓet , fι filia  iiiipta lit , cur tel'camcntum fit , fed 
abfcnte pátre , & ignorante, nihilominus legatum debetur. L. 
f ita 45 , F, f pater t, t}^ de legat. z ° . 

xv I I  Ι.  
Les legs faits à la charge de  ne  pas époufer une  is. Leg 

perforane dέ Γιgnée par le teílament font valables x. 	fair d 
dition de sic 

x Cum ita legatum fit fι Titio non uuρCerit , vel ita Ii neque ^^^ ép ο ufιr 
Titio , neque Scio , neque Mxν io niiplenit , & denique Cι plures une  certainc 
perfnnæ comprehen Ι fuerínt, magis placuit, cuilibet comm Γι ρerfon,τe. 
nupI'cnit , amíflurum legatum , nec  videni tali condirione víduita 
ten injun&am curn a1íí cuilibet fatis cómmodè pofíít nubere. L. 
cum ita 6; , j . i'ippi°i de cond. & der. 

ΧΙ X. 	 ^: • 	 1 . 	 1 q. Lei  Si le legs etn.t fait a la charge n erouîer une ρer- j 

0 



DES LEGS. 

dίτίοη ιr^-forme déGgnêe par le teament, le légataire pourroit- 
^ουβr ι1 il demander la délivrance du legs fans fatisfaire à la 
ιrrtα rne yer- condition prefcrite par le teílament ? On ii ίΗngue 

forme. dans ce cas fi  le mariage ρ rο etté par le te Τ̂ ament eli 
convenable au légataire, foit pour la fortune, foit 
pour les moeurs; le caraé}ere o υ la nai11 ιnce, ou  file 
manage n'eft pas fnrtable. Si celui qui e11 déiιgné par 
]e teílateur el d'une fortune & d'une naigánce ρ ro--
portíonnée ι 1a fortune, à is naí{fance du lêgataire; 
s'il n'y a rien qui  puilie empecher ce  manage, i ηοη 
le défaut de contentement du légataire , íl n'eli pas 
jufle que le légataire profite du legs fans fatisfaire à 
la condition qui lui  el preferite; ainsi s'il ne veut 

as contraer ce  manage, il ne  dolt pas profiter du pas  
legs; mais  file légataire a de juíles raifons pour ne 
pas contra&er ce  manage avec la perfonne indiquée 
par le telateur, il pourra demander la délivrance  du 
legs ;  nonobilant fon refus de contra&er le mariagey. 

y Videamus & Γι ita le?atum Γιt Ii Titio nupfer ί t, & quidem Γι 
hone!tè Titio poilìt nubere dubíum non erit , quin nir paruerít 
conditíοώ  excludatur á legato ; Γι verò indigiius tic πυριiis ejus  
ifιe Titiiis, dicendum eR polTe earn beneficio  legis cuilibet nubere. 
Qa e enim Titio núbere jubetur,  , cæter ίs omnibus nubere pro-
}iibetiir; itaque fι T i t ius incligiius fit, tale eh quale fi  geiieralirer 
fcriprum diet , fi nοη nupferit : imo fi verum amarnus, durior 
hxc conditio e11 quam ella β  non nuρf rit,  narn & cxterís omni-
bus nubere proh:bctur , & Titio cui ínhone!lé nuptiira fit curn 
mabere jubetur. L. cuin ita 63 , §, ν idιamus τ , f: de ιοιιd. & 
d' m, 

X Χ. 
z ο. Legs  Quand un legs e ί  fait à la charge par le léga-

fαit a une taire de faire queique chofe , & que 1e légataire a fait 
condition tout ce qui était en luì pour fatisfaire à la condition, 
qui dΓρendíl doit avoir le legs ; à inoins  qu'il ne paro ί lfe par 
de la νυ ί Ω lι 
τé d'un tirs, l es termes d'a te ίiam mt que le telateur n' α pas voulu 

qu'il prοfitát du legs, que la condition im ΡΡofée i'eiit 
ete réellement accor ' 11e, & que faute de 1'événe-
rent de la condition, le legs n'elit pas lieu. 

ζ Si Titio  legata  pecunia  fuerit , & ejus fide ί commi ίrum  ut 
 2Ιíenu ιη lervum manumitteret ,  nec  dπm ί iu3 vendere euro 

velít, nihilnminus legaturn capiet ;  quia  per eum non Pat quo-
minus fide ί co ιn ιní ΙÍum prtfter ; nam etti  mortuus fuilfet lervus, 

legato non fummoveretur. L. fz _f ündu ιn 9 ι , .  f Titio  i  , 
f de legatis i. 

XXI. 
ix. Coady- Les conditions honteufes, appofées  aux  legs, doi- 

tions Ihοa-vent étre regardées camme non écrites a. 
seul s. 

a Non dubitamtrs  quin  turρes conditioaes remtttendas lint. 
L. non dubitamus ιo , ÿ: de tond, f,+ dem. 

x.XΙΙ. 
τ. Z. Faufe Il fuflït, pour recueillir un  legs, qu'il foit certain 

dέnomina- que celui qui  en demande la délivrance, foit le même 
τíοπ du Ιέgα-

q tre le teliateur a eu en v ιîe , quand le teliateur auroit 
εαjre' donné au légataire un autre nom que fon  veritable, 

ου l'auroit dé{ìgné fous une qualité qu'il  n'avoit 
pas b. 

b ΣαΙΓα demonafratio neque legatario  neque fideicommí ίΓa τ ί ο 
nocet , ne ηιιe hxredi ínftítuto, veluti ft fratrem dixerit vel low-
τcm vel nepotem, vel quodlibet alud , & hoc ita juriy ci ν ilís 
ratone & conititutionihus divorum Severi S,: Antonini cautuin 
s11 ; fed Γ contrnverfia ft dc nomine inter plures  qui  ρ rοb ανe-
rit fenfi(he de  fe  defunaum , í11e adrnittetiir. L. fa Jà 33  , in 

FPiυ & §' J` . fix,  f  de condern. & dem. 

XXIII. 
23. Σrrετιr ΙΙ en el de méme par rapport aux effets légués; 

da713 Ze porn l'βrreur dans le nom de la chofe léguée ne peut pas 
de 1a chofe nuire  au légataire,  lorfqu'on connoît 1'effet que le tef- 
e
g 

tree, tateur a eu en vu.c C. 
c Error autem nomínum in fcripturá faaus, fi modo de 

mancipiis ves ρο ίτènonibtιs legatis non ambigitur , jus legati 
dad non m ί ιιυ ί t. L. fi fυrtί dinianu ιn 7, ξ. error τ ,_ ιod. de lcgatis. 

ΧΧΙV. 
24. Legs Souvent un débiteur legue à fon créanc ί er, ce qui 

fait ' com -donne lieu de douter fι le legs doit être regardé 
ρeηfαι ί οπ, comme fait en coinpenfation de la créance; il ne ρα- 

roît ρΡas naturel de dire que la créance doive fe com- 
penfer avec le legs, à moins que le telateur  n'ait  ex- 
plíqué clairement fon intention; mals 1 le teliateur 

Tome!.  

T τ r. I I. S ε c T. I. 	 ς Ο7 
n'a  pas marqué fon intention, il faut ρré Γυ mer qu'il 
a voulii que 1e créancier fût payé de fa créance & de 
fon legs d. 

d Creditorem  cui  res pignoris jure obligará á debitnre  legata  
effet , non prohiberi p^cuniam debitarn oftërre , Γι voluntas teΓ 
tatoris compen ίare voieiitis evidenter non oftenderet υr. L. cre-
dit^r» rn 8 f , f f de legatis a. 

XXV. 
Si le teí}ateur legue à quelqu'un 1a totalité d'uti 2.. Eβr 

fonds & à d'autres des portions de ce même fonds , legué en to-

comme le tiers, le quart ou autre femblable portion, t_zlite dune 

le légataire de la total ιté ne doit pas avoir la totalité,  
π partie à 

mais il fe fait une efpece de contribution entre les „ne  aurre. 
légataires ; ainfi íï le te{Iateur a légué la totalité à 
Titius, & qu'il ait légué moitié á Μcevius & moitíê 
à Scius, Titius aura moitié, & Mcevíus & Seius par-
tageront entr'eux l'autre moitié. Si le légataire d'une 

 des portions décéde, íl fe fait accroi ί1 ment au profit 
des autres légataires à proportion de ce qui el légu6 
à chacun d'eux; ainfι iî Mævíus meurt, Seius aura 
un tiers dans la totalité, & Titius les deux autres 
tiers e' 

e Mcrvio funds part m dimídiam, Seio  partem  dimidiam ledo 
eumdem fundum Titio lego ; fι Seius decelferit pars ejus utri ηuε 
accre[cit ,  quia  τe ιη feparatim , & panes fuiidi , & rotus legat ιιs 
fir, nece1 ΐ  e[  ut ea pars η ux cedat , ρ r ορort ί  pue legati  cukpie 
eoruin, quibiis fun d υ Γε paraτ i ιn legarus eí1, adcrefcat. L. Αt εν ί ο 
in ρρ ί υ. 4ι , j: de legacis i . 

XXVI. 
Quand  urn teí}ateur α légué un  efTet  qu'il  ρο fΤ dο ίt i'. Le legs 

Ions de fon te(lament, & qui ne  fe trouve plus lors de certain: 

de fon décésaυ nombre des efts de fa fúcce Ωτοη f  le `^ts e(ί - ί 1 

légataire ne  Ώ e υt pas demander la délivrance de (on nul ,uf ne 
legs; on ρ relume,  dans ce cas que le teftateu  a re- ,S 	¡7ae 
voqué (a dífpofτt ιοη ; cependant íï le légata ιre ριιυ- ̂ lrιs Ls de 
'toit prouver que G l'effet légué ne fe ti uve pas et^ ι fυπ dLes ? 

nature, c'elI par la ftaude de 1'hér ί t ί er qui avoit con-
noi ΐance du legs, le légataire feroít en droit de de-
mander la délivrance de fon legs f. 

f Species nominatim legati Ii non reperiantur , nec dolo 
hæred ιs dee(fe pr'obentur,  , peti ex coder tetbamento non poi 
funt. 1, omnia 3 τ , §. fρeεί es f , g de 1egatis i . 

χχνΠ. 

Le legs d'un 'lyre pent &re demandé par le lé- ι ±. Σe Lear 
gataire , feulement en l'état où le livre fe trouve 't"tn 1ιι-Je 

lors de la demande , quoique le livre ne fe trouve  pas 
1e ,1  sail 1 n- complet g, 	 jet°o ιιυc pas 

g Si Homers corpus lit legaturt' & non fit plenum , ηυαntæ-c`°rιιplet^ 

curnque partes hndie inveniuntur , debentur. L. librorum f ι , §. 
f Homeri 2., .f dc Iegcctis ; . 

XX  VIII. 
Quand un te{Iateur légue ι quelqu'υη une certaine Z a. Ζε legι 

Pomme au-delà de ce que le légataire lui doit , il n'y  d'υηe cc'- 
- a pas dé doute que íì par 1 evenement le legata ί re ne tσ ίn,e fο me 

doit rien , cette circonlance ne doit pas empêcher le qtr e  l dtef.  
paiement du legs h, 	 tat'ur doer,  , 

h Si ci cuí n ih il legatum e!1 cuni hic adje&ione hoc amplius, óΡ ̂1 νala' 

al ί πυο d legetur, míneme  dubitandum eft quit-i  id  quod  ita lcga- 
verit, debeatur , miiltoque minus dubitandu τrι Γι ab eo qIIi 
nihil  mihi debet, ita aipulatus fuèro , ampíius quam mihi dc. 
be , decem dare Cpondes,  quin  decem debeantur. L. fι βerνus 
τ o8 , §. f  ci  8,j de le at ί s  i.  

XXIX.  

	

ΙΙ arrive fouvent qu'un tel}ateur confultarit plus fa 	Ζε '^. 
générosité que l'état de (a fortune, fait des legs qui excéda.ns Íes 
excédent fes biens ; dans ce cas , il fe fait aufíi unef^cul: έ s du 

contribution entre les légataires, qui partagent 1est.fΣareur. 

biens de la fucceron au proxat des legs qui lent 
font faits i, 

i  Is  qui  lofa  triginIta reliquerat, Titio triginta legaxit, 5cfc 
vigintí Μ oe ν ί ο decem, Μai1υrius Sabinus probat, Titium  quin'. 

 decim , Seium decem , Μaevium quiniquc confecuturos. L, is 
qui  8 0 ,  f.  de legates  i  .  

Cette regle n'a lieu  que  dat's. Ie cas οτι les legs rte 
font que de certaines fourmes. S'il y a des légataires 
d'effets particuliers , & d'autres de Pommes  d'argear 

S ff ij 	 ^ι 



XXXVΙΙ. 
Un  legs de ρeη fτοn alimentaire 

légataire, jυfgυ 'aυ jour de fa mort 
civile du légataire ne feroit pas ui 
pour fe difpenfer de le payer f. 

s 

57.  UΤI l? S 
dolt etre paye au a;ηnu^l 
naturcil e, la mort ílparla,nvrt 

ρ rί texte valable  c/ vile du ί^,  
g,ztaire. 

f ο ^ 	 LES L Ο I X  CIVILES,  &c, L i v. IV. 

"les légataires d'efféts particuliers prendront les  eflts 
qui leur feront légués , & les légataires de ίοmmes 
d'argent partageront entr'eux le relie des effets. 

xxx. 
}a. Legs Quand un teΩate αr légue par fon teflament un 

cfυη fonds 'fonds, &  qu'il  en excepte  uric portion, comme les 
a1 exceptu ί n prés, les vignes, s'il ne fe  trouve aucuns prés ni vi- 
des 

ί1 
ν ίgπe^ , 

g t 	nes, la totalite du fonds fera due αu legataire,  quoi- 
efl - vαlt ε ^ Τ̂ε 
prfqu'il n'y  que l 'exception faite par le teí1ateur femble annoncer 
α ριzs de  i- qu'il  n aλt pas  voulu  leguer la totalite du fonds 
‚nes, 	

1 Si ηυ ί s le τζaver ιt fuudum C ο rnel ί αηυιη , exceptis νιneis ηυæ 
mortis ejus tempore erupt, fi  nυΙ1 ' vinex e τυ nt , legato  nihil 

 dcccdk. L. fi quis 7 z , (, de legatis τ . 

	

XXXI. 	 - 
3  Ι. Si le Si un tellateur lIgue ρζυΓe υ rs fois  le même effet 

rnI ιne ejt la même perfonne, cette répétition ne doit être re- 

ei πs
e Ιe 1e gardée que comme une déclaration plus marquée de 

 1^ ë- 
la volonté  du teílateur & ne  donne pas plus de droit ^ r u1  f}ament 
au le ataire  que  fì 1 ι  effet ne lui avoit ete le ue qu'une . i . 	 ι 

fais /a rη ϊ -  feule f ois; íl ne peut pas fous ce prétex te demaηder, 
ιιτ e ρήσηηc, & l'effet, & fa valeur, il doit fe contenter de l'effet 
1e legat'zirc 

en nature m, 
peut-il  de-. 
mand_r 1' ιf- m Si eadem res fæpius legetur in coder teílamento, am-
f t & 1'eβί- plíus η ua ιη femcl  peti  non potei} , fufficít ηue vel rem conlcqui 
ϊΙ1 ιώ η . vel x{limationem. L. ρΙαn ,  S.  β eadem  i,  f de let;at ί s τ . 

ΧXXΙI. 
3ι. Qui-1,/ h n'en eí1 pas de même lorfque 1e même effet el 

1e r ^rπe Φt légué à la m€me perfonne par deux teílamens de 
ιi21: gιιé ραr différentes perfonnes, le légata ιre dans ce fecond cas 
'4 rcntes doit avoir 1'eífet & la valeur de l'effet, parce que 
prrj ιrn' cs, chacun des telateurs l'a voulu  gratifies' de 1a valeur 

de l'effet : íl  faut donc pour ,que la volonté des deux 
.,.  teílateurs boit pleinement exécutée , qu'il ait & l'cffet 

& la valeur de l'effet, autrement íl be trouveroit que 
le légataire ne ρrοfiteroít que de la libéralité d'un des 
deux te{lateurs, pu ί fqu'i1 n'auroit pas plus qu'il auroit 
eu f  un  feul teílateur jul avoit légué cet effet ; il eli 
donc ju{le dans ce cas que le  légataire  alt 1'eff^t & la 
valeur de l'effet n. 

n Sed Γι duorum teflamentis mihi eadem res legata  fit, bis 
petere potero ,  ut  cx altero  tellamento rem conlcquar, cx altero 
æftimati οnem. L. plane 34, ιS. fed /z z , ff: de Ie,atis  Ι. 

xxxm. 
3 3. Quid , Quand on dit que le legs  d'un  eΤΕ t ripété plufieurs 

f k n ϊ Τικ fois dans un même teiament n'ajoute rien au droit du 
fourme eft L ' légataire ,. & ne  liii donne pas plus de droit que 11

υιε t;li^- l'effet ανοιt été légué  unc feule fois, cela ne doit s'en- - 

parrs€ m ι ε tendre que du legs d' u z η corps certain ; . car , il peut 
te¡fanιcnt. arríγ^r que le legs  d'une certaine quant ιte etant r ε-

pété plufieurs  fois,  le légat ire Toit en droit de de-
mander la gιιantité margυέc par le teflament,  autant 

 de fois que le legs be  trouvera répété; mais íl faut 
pour que le légataire alt ce λro^.t, que l'intention  du 
teilateur foit bien claire & précífe ; dans le  doute, 

 on préfume que le teí}ateur en répétant la premiere 
difpofιtion, n'a pas voulu y ajouter o. 

ο Sed Γι  non corpus fit legatum, fcd ηaantitas eadem fn  
coder teílamento •fæp ίus , Divus Pius reCcr ί ρ ί?r runc æpí ιι s 
pr1tandarn fummam, G evídentílíimis probationibus ofiendatur 
τe1 atnrem multiplicare legatum volui;le , ί demη uc & in fide ί-
commi ίΓο confHtuit, ejulqile rei ratio evídens eft quod  eadem 
res fxpius µræflari non ρο teft. L. pl'mc 34, $, fcd fτ non corpus 
'4 

 
,j de l gatis  i.  

XXXIV.  

34. U'i τ' f Un teliateur ne lé υe  ordinairement que les effets 
τáteτιr ρeut-qui lui appartiennent; cependant íl pout aurn léguer 
il dem τnde ι les effets qui appart τenn εnt à un tiers,  pourvu  ηéan- 
t c / t & 1"1 moins qu'ils forent dans le commerce p. timation, 

p Conftat etíam re  s alienas legari poffe, miqile II parari ροΓ- 
• lint, etiamli dif lciTís earum paratio fit. Si vern falui^ianos hortos 

qui  Cunt a ιιςζυ ίΙ i vel fundum α lbâuum  qui  ρώ ι cipalibus ufibus 
defervit , legaverit  quis,  furiofi eíá ralia legata tellamentο adf-
cribere. L. ιυιn f rvus 37, §. c οιιβat. 7 , & S. Severn 8 ,j  de 
legatis τ . 

xxxv. 
^

3  it  L Ιι -υ
é  Lοrf υ'ιιι^ tellateur a Ι e υé Ι ' υfufruít d' υπ fonds t'uit legu q ^ 

& a chargé le légata ί re de l'ufufruit de payer  une  étant clι arο 
penfion alimentaire á un tiers, iι le légataire de I'ufu- d uz legs an- 

fruit décéde la ρeηiiοn alimentaire doit aυ ίΓ ceíler ,  nuel ^ Ι`S kl - 
' rιtι ers du ref. & le légataire de cette ρ eη li 	' οn nen peut demander 	la tQCe υr fυπι- 

continuation contre les héritiers du teílateur, parce  us obti' 
qu'il paroit que le legs de 1a ρe η hοη alimentaire n'eli de le εο;ui. 
qu'une charge de l'ufufruit, & non deba propriété;  ainfi 7zurraprés ί a 

l'ufufruit ceífant, la charge  doit  aiim ceífer , & la pro- fuor  ldc l - 
priete n ayant pas ete chargee de ce legs, le pro pr ί e- 
t aire doit jouir librement apres la mort de 1 υfυτrui-
tier, á moins que les claufes du teflament  n'annoncent  
que le teflateur.a voulu que cette penfion alimentaire 
fût payée au légat:a ί re de cette  peniTon, jufqu'au jour 
de fon décés q. 

q Titia hærede Seia fcriµtâ u ίumfru& υm Mccvio legavit 
ciulque £dei  comniiiit in hac verba : A te, Mocvi, ex rcditii 
fiindi fperatiani ρ rώ i^ari volo Arrio Pamphilo , & Arrio Sticho 
ex die mortis mew annuos fcxceuitos quotannis quoad vivent 
quxfitum efI cum Mcevius  annua  alimenta prrlHrerít , ρο ί  
mortem ejus fundus ad hæredem Titio  pleno  jure  redierit an 
alimenta ex fideiεοmm ίίΐσ Ραm ρ hiΙο & Sticho dc.bcantiir 
pondi tL ί h ί l proponi cur debeant prxftari  ab  hæredibus Titix 
curn ab u Γufrυ&υa τ ίe alimcnta reliaa Punt. L. Títia 19, iii 
ppio. j: de a'zn. leg. 

XXXVI. 	 • 

Le légataire ne pourroit pus non plus demander que h^r,r^ers d 
la penfιon alimentaire fut cοη t ιnυ e après la mort de I ufι, f," u ί ιί cr 
I ufufruitier par les her ι t ιers de cet ufufruitier ; la pen-p. uvent- i/s 
lion alimentaire έ tant une charge de l'ufufruit, ne doit Υ "  ëιre obli.-
avoir  lieu que pendant le tems que l'ufufruit a lieu , gee• 
fecus tamen,  s'il  paroiífοit que l'intention du teffateur 
eût été gυ'aρrès la mort de l'ufufruitíer, les héritiers 	. 
de cet  ufufruitier continuaffent le ρ aiemertt de la ρe ι -
íiοη  alimentaire  r, 

r Idem ηuæf ί t an  ab  hxredibus Mccvii legatatii ρ rætfα n ιζa 
lint, rcfp indi nihil  ab  hxrede legatarii , niui teflatorem ιηαη ί-
fc ί1 probetur voluiffe, etiam finito ufufru tυ prxft αrί , L Τitί a 
19 iii ppzo. j: de am. Te at. 

f Legaturn in annos fingulos vet menles uingulos reli&um, 
vel fi liabitatin legctur , morte quidem legatarii legatu ιι inter-
cídit; capitis dimin iitionc tamen interveniente per Ιcνerat, vide-
iicet  quia  tale legatum in falto potius quaru in jure coufilii:. 
L. legatum τ o ,J  de capitis 'iiminzitionc. 

	

sXΧΧVΙIL 	 3  3. Qivaii.I 
Lorfqu'iin telateur légue un dc plu{îeurs eíΐcts,"de deix cβ- 

fαns marquer ρ.•écifément celui qu'il légυc '  l'o tionf is  un  ιe;-  

rateuren k- doit  appartenir  au légataire, & non á l'héritier t. glue un , qüi 
duit avoir t Qui duos fervos haberet , unum ex his lcgaffet , ut  non , 

intelli^eretur quem Iega Π et , ueg α t α r ί í eta eleûio. L. g τιί  duos 1
'nptί υn dr 

z Q , g. de Lgatis 1. 	 l hirι tι er οιi 

Cur homo Titio legatus e11et ηιιχΓι tυ m eli utrum arb ίέriυ m d`ιΙegatαire.  

hxredís ef' , quem veliz dandi , an potius legatarii ; refpondi 
versus did i ele&ionem ejus e!le ctii pntelTas fit q υâ aaione mi 
velit , id c legatarii. L. '7  f r ιιus τ o S , §. cur homo Z , f de 
£cgatis  i.  

	

XXXIX. 	 39 , .S'il r 
Ιl ri'en feroit pas de même ί  le telament &oit cοτ'Çυ a da υt. 

de façon qu'on ne pût pas ϊ  aνο ir Γι l'intention  dii tef-!i  k 1  α` 

tateur étoit de léguer une partie d'un  fonds, oυ la να- tear a 1c ς " ιι έ  
1 e^toul e^ 

leur de cette portion, Il  femble que dans cette hypo-tinzat ι3n,qu ι. 
tefe íl faudroit donner l'option k l'héritier , fi .1c fonds ‚I,ir avoit 
ne  pouvoit pas be divifer facilement; mais fi le fonds ορtion. 

pouvoit be  partager commodément, le légataire de- 
vroit avoir d'option u. 	 • 

21 Cam bonorum parte legati dυb ί υτη ft utr ίι m rerum partes 
an zflimatio debcatur, Sabinus  quidem c& Caflius æftimationem, 
Proculus & Nerva rerum partes elΙ e legatas exilUmaverunt. Sed 
oportet hæredi fuccurri ut ipfe eligat, five reri.im partes , five 
xílimationem, dare maluerít. Ιn his tamen rebus  partem  dare 
hæres cnnceditur , quz fine damno dividi po{liint. Sin auteni 
vel naturalirer indivifa ίι nt , ael fine damno divllio earum fictf 
flOD potell , æíl ί n' α tiο ab hærede οrηniná prxΩ anda ώ . L. 
n0 ΐ4 α ^Ϊτyl ί ιί s τ 6 , §, chm bonorugz 2 , .j  dc legatis  i.  
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XL. 
40 Quei Si le teaateur a 1 α ί fïé à un légataire i'option entre 

gurís, f le deux effets,  & a difpofé d'un des deux effets, foit par 
tl  f'xteur a dona^ion  entre-vifs,  foit par un codicille pofξέ ieur, 
daιmέ  1

, 
oρ- le légataire e{1 en  droit  de demander l'effet dont le tef-

tiifi entre tateur n'a pas dilpοfé x. 
^L υx effets , 

έ,, a  d '  fpo  fJ x Si T itio Stichiis aut Pamphílus utrum eorum mallet legatu; 
dcs  e{}, de ί ndz Pamphilium te{lator Títío donava , Stichus inoblí-

dtuχ de Jon gatiOfle remanct. L. hυj ιιfητοdί  84 , §, fi  Titw 1 1, f & Lgatis τ. 

y jvazzt. 	 XLI. 
41 . Le lé- Le légataire d'un fonds ne peut pas demander que 

gαr.τί rc dοJ- l'héritage légué lui  foit donné franc de toute  fervi-
ii  avoir  " tude ; le fonds doit pa11 r entre les mains du lέgataíre 
fonds lcg ι1é chargé des mêmes fervítudes dont íl toit chargé quand 
^ χ `-'τγα de íl έ toit οΙΓέ dé par le te{lateur ,  à moins que  le teíla- tοur droί t dc 	P 	P 	 ^ 	q 
βrvitude. teur n'ait τnargυέ  que  fon  intention έ tοit que 1'hέ ri-

tage fût l ί νrέ  Tυ légataire exempt de tout droit dc 
fervitude, auquel cas 1'héritier feroit tenu de livrer 1'h& 
ritage libre de tout droit de fervitude, &: au cas qu'il  
ne put le faire, íl devroit índp τυ nifer le légataire du 
dommage qué 1e droit de fervitude pourroit lui 
caufer ‚y. 

y Si £iimius ηυ ί  legatus eít , fervitutem debeat ί m ροΓιεaιη , 
ηυ al ί s e t dari debet , quod  ui ita 1e atus fit, uti οptï ιnus ma- 
xímulque, liber ρrxliα nd υs ef. T. fro legati e9 , §• fτ fυιτdυs 
3 , j , dί  !cgatis I. 

XLII.  

pervenir  gregis ut  grex non intelligetur,  , perít uIusfru&us. L. 
ιυm grcgis υ! . f quibus mjclis uf ύ sfrυ ctυs. 

XLVII. 
Un meuble mis dans une maifon pour perpétuelle 47 .  SI  Zé 

demeure,  eli réputé immeuble comme la maifon t.!¡Σαt"υr a  
m έ me; c'ef} pourquoi fì  un  teflateur avoit légué un νσit joint ' 

meuble,  & 1'avoit mis enfuite dans une maifon pour " e maJn 
ua 'ii'u h/c 

perpétuelle demeure,  le legs ferait cenfé révoqué e ; qu'iI avoit. 
i1 n'en feroit pas de même fi c'έ toit l'héritier qui eûtlεsué , 1e 
mis ce meuble  pour ρerpét ιιelle demeure f 	legs feroit-il  

c.nfέ  révo= 
e Sed fi ea qux legavit, xdïbus junxit , cxtin&urn erit lega- qué. 

turn. L. caιιera 41 , §. frd fι  i  s , f dc legatis 1. 
f Sed G hæres ea junxít, ?° non extingtii. L. catera 41 , 

§. fed f Jι ' res τ 6 , J de legatis  i.  

SECTION II. 

Qui Feιιι gire des legs, & d qui on peut leg uer, 

I L faut entendre ce qui fera dit  des legs, dans toute 
la  fuite,  au fens qul comprend les f déícommïsP ar- 

ticuliers , & les  donations à caufe de  mort, comme il 
a été affez remarqué ; & c'ciI pour abréger qu'on ne 
met ící que le mot de legs. 

SOMMAIRES.  

. 

42 , Sj le  Il of affez indifférent que 1'hέ ritage légué foit chargé 
fends Ιegιs έ  d'un droit  dc fervitude envers 1'hér ί tíer oυ envers un 
éC it ch τ ré autre;  la circonfance que la fervitude of dûe à 1'hé-
d' υ ^ι druit rjtjer, ne donne aucuri droit au légataire ; 1'hérítier 
de f rv ί tude conferv e tουjι urs le droit de fervitude nonobflant 1a 
e;• ιr.; 	L 
fυιτisdel 'hέ - délivrance du legs z. 
ratier, /a ε̂t- 	Etti fnndus  qui  meo fundo ίerviebat , tíbí le atas fuerit , 
vi'iidc f ιύ - n@n aliter a me tibi przfari debeat quám ut priílinam fervi-
βj1 ra-t-rile. tutem reci ρ iam. L. ft f rvus 70, §. n σm fι  i  , j de lcgatis  i.  

XLIII. 
4 3• Si 1e Si au contraire le fonds de 1'hérít ί er &oit chargé 

fend  der de d'un droit  de fervitude envers le fonds légué, le 1- 
w„ feroit en droit de réclamer le droit de ferví-
'ί ιη dmittude, quand même il  n'cn feroit fait aucune  mcition 
de f r'itυ 'L, dans 1'a&e contenant la délivrance du legs a. 
:e droit f ύ b- 

+7ιrα 	a Æ ά es quibiis ό a!redís md fervíebant le ηatx , funt traditi 
J 	Iegatario, non i ιnpafït ι îervítute , dixi poilè legataíium ex 

teflamento apere. L. hυ υβnοdi 84, S. £des 4, 	de legates τ. 
XLIV. 

44. jelegs Comme l'ufufruit d'une maifon ne fubfif}e plus 
ιíel ιιf ιfrυ ί ιι&rfque la maifon e li:  totalement dέ tr ιιíte le lé ζataire 
d'υ,w mai-  de l'ufufruit d'une maifon ne pourroit pas demander f^α  a-t- 

1 Ια délivrance de fon legs, fi du vivant du teiiateur cette lieu Ji Ia 
 jin a é é maifon avoit été totalement détruite de fa9on qu'il ne 

τe ι3nβru τc re{leroit plus q ue la place; le legs de 1'ufutruit ne doit 
dcpuis la pas non plus avoir lieu ίι la maifon a  été totalement 

. ε eπfe έΣί οη dureconílruïte b. • 
ί ' ffament. 

b Non tanώ m fi x•.:es ad cream relu&r lint ufusfruaus cx-
tinguitur , νer ιi τn etiam fi demolíais xdibιιs -° flator alias novas 
reflituerit. L. quid tαm ιη τ  0 . nan tantiuin  i  , ff quibus rndis 
υ fυs frιι ι ί its. 

XLV. 
4s. Quid, Si 1_a maifon a été reconliruite en diffέ rens Lems, elle n' η tc  r
ecοn f}rυ ί tε: le legs de 1'ufufruit fubfil}era c.  

i11 en Ρar e Plané fi per partes  refldat , licet omnis nova fana fit , 
alíud erit. L. quid tamen xo, 4. n'n taft/tm  i  ,f  quibus inodis 
ufusfr υ έ!us. 

Il faut cependant obferver  que {i la maifoii. avoit 
été totalement détruite & enfuite reconliruite en dif- 

46. Si L fέ rens tems, ie legs ή 'aυroit pas lieu;  cette Loi ne 
tiβnιευr adoit s'entendre que du cas où une partie de 1a maifon 1c_ 

pour- 

una ant été détruite & recon{Iruite á neuf, l'autre partie 
I
r^^upea 

^Á^ 	1-a Été enfuite détruite & aufiT recon{lruite à neuf. 
roit- ί l  avoir 	 XLVI. 
lieu s'il ne 
reJlc  qu' υne 

Le legs  d'un troupeau ne peut avoir  Heui, file trou- 
bt/'3  d,^ ρeau eit tellement diminué qu'il ne  relic plus  qu'une  
dJιes dui t c  f bete d. 
1 teur, 	d Cur gregis ufusfr υtτυs lcgatus of , & itfque quo numerus  

i.Quipeut  léguer. 
2.  Eu z quel temps il faut coniderer la capacité oυ iii- 

capacité de léguer. 
3 • A qui οιι peut lίguer. 
4. Des perfo ιτnes indignes des legs. 
S. Idem. 
6. Regles particulieres fυr ce qui regarde les perfonne$' 

ι qui on peut léguer, 
7. O: τ peut léguer des alimens à un incapable d'autres 

legs, 
8. Le tejiateur peut Zéguer ñ  un  de fes hériεiers. 
9. Legs a deux héritiers , comm!nt j e partage, 

τ ο. L'héritier légataire peut s'en tenir à /on legs, & 
renoncer ή  l'hérédité. 

ii.  On peut  le'gtier à des perfo tines inconnues, & en quel 
fées. 

12. Legs ù  un d'entre pltιf Burs. 
13. Legs a une Ville ou autre Communauté. 

I. 
j' 

 
ES mêmes perfon+yes qui peuvent faire un te{ia - I , Qυ ί  ρ^υ; 

J 	ment peuvent ξ air des legs. Aínf , pour fς̂ avoír ί^g.ι. r, 
ft une perforane ρ υt fai e des legs, íl faut voir fi elle 
n'a aucune des caufes qui rendent incapables de tefkr, 
& qui ont été expliquIes en leur lieu a. 

a Yοye la Se iiί οn  i  des T'jLunens, ρ. 4x7. 

I I. 
Comme les regles de l'incapacité de léguer font les Z. En  quel 

mêmes que celles de Ι'^ncapacitέ  de teller, les regles t-ms il faut 

qui,  regardent le temps οìι ii f»ut con Γιdέ rer 1'incapa- ^¢'rα ι
^ rου 

cite de celui qui díCpofe , font auíl ι̂ les memes a 1 e- . C 
gard des legs qu'à l'égard de l'infHtution d'héritier , iec  
& elles font expligυέ es dans le même lieu b. 

b Υ'οy eζ l'article  14 & Ls fυ ivans de la Sc Σfrοn τ des Τι fl α-
mens, J.  430. 

III. 
Toutes les perfonnes qu'on peut appellerà There- 3  , A qul οπ 

dite font auuli capables des legs; & il n'y a que ceux  ρeu εΡ lébιιer. 

qui peuvent être héritiers qui ρυ i ΙΤ nt aufli être léga- 
taíres, Ainfi pour fςaνο ír quelles font ces perfonncs, 
íl n'y a qúá voir les regles qui  font en leur lieu c, 

c Υοyι  cette même Seίfiυη τ des T'jI.zm!ns, p. 

IV. 
Il faut mettre au rang des perfonnes incapables des 4   Des ρ r-

legs  ceux  qul  s'en rendent indignes.  Α iη h, par exem- f►nnes in-
pie un légataire qui,  par intelligence avec l'héritier dί ;nes des 

ab finte a' , ou par quelqu'autre motif, retíendroít legs• 
caché le teíiament qui contenoit Ion legs, s'c ι ren- 

. 

 



droit indigne  d. Et tout légataire  en qui fe trouveroit 
quelqu'une  des caufes qui rendent l'héritier indigne de 
1'hέ réd ίϊ é, & quí ont été erρliquées en leur lieu, feroit 
aufli  indigne  du legs e. 

d Si Iegatarius vel fdeicomrni ίΓaríus celaverït teftamentum , 
& poíleà hoc in lucern emerferit, an ρο ίΐet kgaturn fibi reh&um 
is  qui  celaverit ex co teflaniento vindicare  diibitabatur : quod 
^mn ί nò exhibendum elk cenfe ιnus , ut  iion accipiat fru Σturr Γux 
calliditatis , qui voluit hzredem hxreditate 1υ defraudare : fed 
hujufmodi legaturn í11i quiclet" auferatiir ; rnaiieat autem quafi 
pro non Ccript ο apud hæredem : ut qui  a1íí nocendum e(e exiIH-
rnavit, ί ρΙc Γυαιη ίcntiat ja ὶ Iuram. L. z f , C. de légat. 

e ϊoy έ  la SeFfion ; des Ηérί tiers en gé ιι ί rή l , p. ; 6 ι. 

V. 
h ne faut  pas mettre au nombre des perfonnes in- 

dignes des legs , celui qui étant héritier ab  intejla' 
auroít impugné comme  irnl le teílament contenant un 
legs en fa faveur. Car encore que le teícament fût cο n-
flrmé contre fa prétention , comme elle ne bleíΐο it en 
rien l'honneur du défunt , & qu'il ne faifoit qu'exer-
cer un droit dont íl ne devoit ραs être privé par ce 
legs , on ne  pourroit liii imputer qu'il en ft  indigne.  
Mais fi ce légataire aprés avoir reçu fon legs , s'infcri-
voit en faux contre le teflament, prétendant que 1'hé-
ritier inílitυé 1'auroit fabriqué , & que ce  te{Iament ώ t 
confirmé , il p erdroit le legs par l'injure faite à cet hέ -
rider. Que i ι ce légataire héritier ab  intejiut, ayant 
reçu le legs, vouloit faire annuller le tef^ament par 
quelque défaut qui dût avoir cet effet, comme par 1'ín-
capacitê de 1'hérit ιer inf}itυ έ  , 11 y feroit reçu , fans 
qu'on pîτ t lui  oppofer qu'il auroit approuvé le teíla-
ment , recevant fun legs. Et en général, quand íl  s'a-
git de favoir fi un légataire  qlIi reç ο it un legs perd le 
droit  qu'ii pouvoit avoir à 1'hér έ dité , c'efi par les 
circonflances de fon état , de fon âge , & les a ιιtres, 
lgυ'il faut en juger f. 

f Ille qui  noii }ιιre fa&urn ( teflamnrnm) contendit , nec 
obtinuít, non repellítur ah co  quod  meruit. Ergo  qui  legatum 
fecutus, ρn[leά  falfum dixit , amittere debebit quod con%cutus 
áít. I)e co veto qiTi le at ιιm accepit, Ii neget jure  fa&urn eiTe 
teflamentum , Divus Pius ita refcripfιt.  Cognati  Sop/zronis, lícèt 
ab  h ιrrede inβί ttι to acεeρerσnt  legata,  tarnen fi  is ejus condition is 
fucrit iífτιs,  ut  obtincre hιeredί tatenτ non polfet, & jure inteflati 
ad eos cóςnatos pertintf , petere h'creditatcm ipfo juR µητerιιn^. 
Prol'íbenni auteur Gnt an non, ex ευ jυΓηυe perfonâ, condítione, 
grate, εοgn ί tâ causó á jiidicc conílituendum cric. L. s , §. τ , 
i'c his qi"z ut  md. auf. V. l'article  2. & les  luivans de la Se ὶ Iion 

du Te[larncnt ί ιιοΗ cieux, p. 488 & 489. 

VI. 

j. Idem, 

‚ Regics Quoique  pour entendre quelles font les pexfonnes 
particuli'res a qui on peut léguer , íl fumfe de.favoir , que qui-
fur cc qui re- conque  n'efl pas incapable d'être héritier peut être Ι έ -

►̂αtde les gataire ; íl y a fur ce fujet, quelques regles particu- 
ρer/ nnιs a lieres qu'il el nécemι ί re de diílinguer de cette regle 

Ilgιu r..  ρe υτ 
générale , oυ parce qu'elles en font des exceptions , 
ou par  d'autres confιdérations dont on jugera par les 
regles qui fuivent g. 

g V. les art. fuivans. 
V1Ι. 

7. On peut L'incapacité de fucc έ der ou de recevoir  urn bien-
léguer des fait par quelques díίpoiìtions à caufe de mort ne com-
alimens à prend pas les legs d'alimens. Car comme ils font d'une 
un  iiicaya- 	 ^ 	 . 	, 
blé d'autres neceíhte abfolue a quiconque vit, il el de 1 ,  equite 

legs, 	qu'op ριι ί ífe Ies donner à qui que ce boit. Α ί nfι on 
peut léguer des alimens à ceux mêmes qui font con-
damns à mort οu à d'autres peines qui emportent  Ia 
mort civile;  & pendant qii'ils reílent en vie, ils pcu-
vent ufer  d'un legs borne a cet ufage h. 

LES LOIR CIVILES, &c. L τ v. ΙV. 

qu'aux héritiers , mais aux hér ί t ί ers mêmes, s'il y en Lg ι r á tun  

a plus d'υπ ; car un feul ayant tous les biens de l'hé- d é^`s hérτ- 

redíte ne 	peut fe devoir à foi-même un legs. A^ní't 	. 
lorfqu'il y a deux ou plut eurs héritiers , le tell ateur 
peut léguer ou à un feul, οιι à chacun d'eux, ce que 
bon lui femble, & les diílinguer par des difpofitions 
particulíeres de certaines chofes i. 

h Si in metallur darniiaro quid extra caulam alimentorum re-
li&unn fuerit , pro non lcripto dl , ιτ ec ad f fcu ιn ρerrinet. Narn 
ρoenæ lervus e[I , non Cxiaris. Et ira Dívus Pius reCcrí ρ ίί t. L. , 
ti: de his q υ 'ε pro iron fcript. 

Les mêmes nιοι ifs qui  fοιιεβ bββer un legs d'aiimens R zinc per-
fυn ηe condamn ί e à inort, ou autre peine qui  met dans la mort 
civile, femblent rendre juJle un pareil legs en faveur d'un  Etrangr 
a qui  cc fecor<rs βroit néeefairε: & fan incapaε ί té de fùcc ί der ne 
&vroit pas l'exclure de l'ιιfαge d'zin legPde cette  nature. 

:. Ζe ι. f— 	 VΙΙΙ• 
tgkza r' υ  On peut léguer non-feulement à d'autres perfoιnes 

i Si uní ex hxredibus fuerit legatum , hoc debed ex ο ffic ί ο iii-
dicis familíæ ercífcundx manifeftum eft. L. 17, . i , if de 
leg, τ . 

Ix. 	. 
S ί  un tef ateur avoit fait un legs commun à deux 9. Les à 

de fes héritiers, ils 1e partageroíent par portions égales, deux  h'-i. 

quoique leurs portions à l'hérédité fu ίΓent inégales ; à tiers 
` • 	ment f ι ραr- moins qiie le tefateur n'eiit di{iíngue les portιons du 

legs, comme celles de 1'héréd ί té. Mais ne l'ayant pas 
fait, leur  condition, quoique différente à l'égard d^ 
1'hdrédité , eli la même au legs 1. 	. 

1 Si ex plaribus hxredibns ex clilpanib'iis partibus  inflifutis, duo-
bus eadem res  legata  fit , hxredes , non pro hxredirari& pnrtíone, 
fed pro  virili  id legαt ιι m habere debent. L. 6', $.  i  ,f  de leg.  i.  

X. 
Si 1'hé ι•ítier qui feroit αυ flì légataire renonce à 1'hé- .το. Ζ 'he'rί -

rédítέ , il ne fera pas pour cela privé de fon  legs. Car tier Iέ :;at:Yi. 

il lui  a été libre de s'abílenir  d'un  des  deux bienfaits,  'e pci" s'en 

& s'en tenir á l'autrem. Et iι c'étoit  un fils lnliltué hé- tιηιr á ίm 
1c s , & re- 

ritier en  partie,  & nommé légataire par le teílament nόzcer a  
de fon pere , il pourroit de même s'en tenir au legs , ϊ /ι τ d iεέ . 
fans  qu'on  p ίìt lui imputer  de contrevenir à la volonté 
du tef ateur fon pere , puifqu'il polzrroit honnêtement 
ne  pas s'embarraífer  aux affaires de l'hérédité, & l α laif-
fer à ceux qui y feroient ap ρellés avec lui n, 

m Sed & 1 abflinuerit fe hæreditate , confcqui cur hoc  lega-
turn ρο ílè eonílat. L. 17, $. a , if de leg.  i.  

n  Filio  pater , quem in potei}ate retinuit , hxredi pro parce 
inftituto , legatum quoque relinquit : durifiTma fententia eí ε 
exíl'iimantium denegandam ci legati  petinionern , fi patris abfli-
nuerit hxrcdirate; nofl enim ímpugnatur judiciurn ab  co  qui 

 juliis ratíonibus noluit ne gotiís hxreditariís implicari. L. 8 , 
eod. 1.  i  a , C. de legatis. 

XI. 
Un teí}ateur peut faire un legs à  une  perfonne in- τ ι. On ρ e ιιι 

connue,  & même incertaine, pourvu que quelques Ιέgιιcr a π^s 
circon{iances marquent fon intention & fan motif, par Ρn' f tt Ì υ rÇ ο1ι 1 on puif% fçaνοιr a qui íl a legue. Αinfi, par exem- 

 
pie , íì un teílateur avoit légué une fomme à la per- 	y  fens. 
foni'c qui rendroit un tel fervice , ou à  lui, ou á quel-
qu'un de fes enfans o υ de fes amis; celui qui fe trou

-veroit avoir rendu ce fervice feroit le légataire, quoique 
 le te{iateυ r flit mort fans avoir f9u qui avoit rendu cet 

office o. 

o Quidam relegatas f'a&o teflarnento , poll hxredis inflitutio-
nem, & poll legata  quibuldarn data, íta fubjecit : Si quis  cx 
redibNs , cæterίfve arnicis , quoru'ni hoc te/lamento meritioncin habui, 
five  quis  a/ins , re/lítutionem iiiihi imµetraveτit ab  Jinperatore , & 
αιιtί  decejro gτιιì ιτ ci gratias agerem , νοlν 'lan  ci  'jzii id egerit 
d cateris /zaredibiis aureos tot. Unus cx his quos hxredc; fcripfe-
rat irnpetravit el rellitiitionem , & αη te η uà τη id fciret deceulir. 
Ceim de fideícnmmííln η uxreret υr an deberetur,  , confultus 1υ

-l;anus relpondit deberí. SeιΙ etíamli irnn hires vel legatarius, 
fed aliuis ex amicis curavit eurn rcilituí, & ci  fidcicomrniluiirn 
prx[lari. L. f , 	de reb. dub. 

XII. 
On  peut léguer á une perfonne d'entre plufíeurs , ia. Legs 3 

comme  à un des enfans d'un fils  , ou d'un  parent, ou  urn d'enrrc 

d'un &ranger , foit que le telateur explique les car- Ρl4rrυr5' 

confiances qui  pourroient diílinguer ce légataire, ou 
qu'il  en laitfe le choix à fon héritier ou autre perfonne. 
Et dans le premier cas, Γι le légataire el aiTez diílin-
gυέ , íl aura feul le legs ; ou s'il ne  I'efl pont , tous . 
auront part. Mais, dans le fecond cas, celui qui aura, 
été nommé par 1'hέ ít ιer ou autre perfonne à qui 1^ 
teíiateur en avoit donnd le pouvoir, fera le légataire; 
& Γι celui qui devoit en nommer un meurt fans l'avok 
fait, le legs fera ou propre à un  feul, s'il n'en  relic 
qu'un ou commun à ceux qui pourront reíler. Αi τ^f , 
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quoique  1e legs fιìt de ί^iné pour  un, aucun η 'έ tant 
ώιΙ ί nguέ  des autres, íl fera pour tousp. 

p Si hieres damnatus effet decem  uni  cx liberís dare, & non 

co ii?jtuCrlt cui daret , hires omnibus eadem dccern prxilare εο-

σend υs cit. L. 17, 3- τ , 'k 1eá. 2. , v.  Ι.  2.4, cod. 

Si c ιim fο rtè tre;  cx familiâ efiènt ejus η u ί  ( υnι ex f ιmili'z ) fldei-
comrnilfum ιelíg υ ί t, eodem vel difparí  gradii,  fatis erit  uni  relí 

qui ι3é ; nam p ο itηυà ηn paritIlm eí} vohuntati , citen  conditioiie 
deficiunt. L. 67,  S. z,  jj de lcgat. τ. 

Roga  fuizdum , cur m υritris , re/uituas cx liberis czsi voles. 
Quod  ad verba  attunet, ipfius erit ele&io ;  nec  petere ηuiG 
gυαιη potent , quamdii.1 prxferrí alius pote(t. Detùn&o eo , 
priufquam eligat, petent omnes. Ιtαηιιe eveniet  ut  quod  uni  
cíatum eft, vivis pluribus , υ nυs petere non p&íït, fed omnes 
petant  quod  non omnibus datum eít. Et ita demt'im petere poilit 
υητts , fi Ι 1υs , moriente eo , fuperfuit. D. 1. 67 , S. 7. 

Χ I Ι I. 

q Si quid reli&um lit civitatibus , omne valet, five in d ί l}rrrnι--
tíonem reiinquatiir , five in opus, five in  alimenta,  vel ί ιι eru 
λ ί t ί οηεm puerorum , five quid aliud. L. x 17 , f: de .kg.  i.  

Quod in alimenta infirmx xtatís , p υ tà (leriioribus, vet pueris, 
puellilque ) reli&um fuerit, ad honorem civitatis pertinere reC-
pοιιdetυ r. L. 12.2., cod. 

r Civibus civiratis legatum vet fideícommilfum datum civítati 
reli&um videtur. L. t ,f  de rb. dub. 

f C ιim Senatus tèmporibus Divi Marci perms%rit cnllegiis le-
gate, nulla  dubitatio eft , quòd fi corpori cuí  licet  coke legatum 
fit, debeatiir Cui autem non licet, lii legetur , non valebít, nífτ 
fingulis legetur. Hi ciiim, non  quali  collegiiim, fed quaff certi 
nomines admittentur ad legatura.  L. i.o, j: de reb, dub, 

SECTION III. 

Quelles clτofes on peut léguer. 

L faut remarquer, pour ce qui regarde les chofes 
léguées , une di ίΗn&ion de legs, de deiix fortes; 

l'une, des legs de chofes dont la propriété paífe au 1 -
gataire , & l'autre, des legs  qui  π 'acq íerent au léga- 
taire aucune chofe en  propre,  ma ιsTeulement une 
jouiffance pendant quelque temps ou pendant fa vie, 
comme un ufufruit , une penfion , des alimens , οu 
autre revenu annuel. On expliquera les legs de la pre-
miere de ces deux fortes dans cette Se&ion & la  fui-
vante,  & ceux de la feconde feront la matiere de la 
Seçtion ; . 

S OMMAIRES. 

t . Oiz peut léguer tout ce qui ejf en commerce. 
2.. Ott ne peut léguer des choβs publiques ou JacrPes. 
3. Οιτ peut léguer une chofe d'une autre per/onne. 
σ}.  tin te/f σteur peut léguer une chofe qu'il f ait n'être 

pas f eiτne. 
s . I,e legs eβ ηυ1 f le tejΖ2teυr la croyoit f eιιne. 
G. Exception de l'article prέcέdent. 
7. Si Za εlτofe eft propre ù l'héritier, il cif égal que le 

teβateur / aclτe οu ignore ce jait. 
8. Si La c/τοβ le'gue'e el au lέgataire , le legs eji 

inutile. 
9. Si le lέgatώ re a acquis ' titre lucrιτtif ce qui lui 

ε toit Ιeguέ  , le legs demeurera nu'. 

τ ο. Legs de 1a mime chnf ë à la mé ιne perfοnne par deux 
teflateurs. 	. 

τ Ι. Deux legs  d'une même fomme ne font pas deux legs 
d'une même chofe. 

τ 2. Le legs d'un fonds , dont 1€ tej?ateur n'a qu'une 
portion , eil réduit' cette  portion. 

13. Legs n un débiteur de ce qu'il peut devoir. 
14'. Le legs de ce que doit un de deux coobligés n'ac-

quitte que lui. 
τ S. Le kgs d'une furl'ance ι un débiteur le décharge 

des intir!ts. 
τ όi.  Eu quel fens le pere tuteur & fo ιτ fils peut lire dJ-

charge' de rendre compte. 
17. Legs d'une  chofe  engagée. 
τ 8. On peut Léguer des chofes qui ne font pas encore en 

nature. 
19. Legs d'une certaine quantité à prendre fur une ré-

coke , ou dans un  certain lieu. 
20. Legs indéfini de meubles. 
21. Le legs d'une chofe fνecψ'ee comme étant  au te/tσ-

teur el nul , f elle ne f e trouve dans fes biens. 
22. Legs d une chofe indéterminée en fοn efpece , com-

ment je duit entendre. 
23. Legs d'uiz ouvrage à faire. 
24. Le legs vague d'un Jbnds ci?  iwl, f le tejiateur 

n'en avoít  aucun. 	' 
I. 

a Corpora legari  omnia,  &jura , & fervitutes po ίíunt. L. 41,   
j de legat.  i.  Y. l'article  luivaiit. 

II. 

b Campum Martiiim , aut Forum Romanum, vet ι dem ia-
cram legari non pofTe conitat. Sed & ea ρrxdía Ceé1aris  quz ii' 
formi patrímoníi reda&a fub proc uratore patrimoníi Punt , fi 
legentiir , nec xftímat ί o eorum débet prxílari. 1. 39 , §. penult. & 
iult. ‚: de legat.  i  . Furíofι elf talia legata teftamento adfcribere. 
dίέΙ.  Ι.  ξ. 8 , in f. 

ΙΙ faut entendre ce qui eff dit dans cet article d'un lieu facre' , des 
lieux faints , facrί s au bénis, dcβin ί s d  un  ufage public, comnie 
uric Εglίfe ou un  Cimctierc. Cat 1e legs d'une m α ίfοn où ii y 
auroit uric Chaρelle á 1'ufage de cette rn'ufin compreiidrok k 
Chapεlle . de même que le legs que f ro ίt  un  ΕecléfiafΙique de fσ 
Chapelle d'argent en comprendront les Vafes fαετάs. 

I I I. 

c Non fοlúm teftátnris vel hxredis res , fed etiam aliena legari 
potelt. . 4, miii. de leg. 

^ 	Quoiqu'il  parο í1re bifarre  qu'on  ρυ ί 1Τre léguer 
une chofe dont on n'a ραs droit de difpofer, & fur- 
tout une chofe qu'on  fait &re á un autre, & qu'il ne 
femble pas poflible qu'une  perfonne bien fenfée falle 
une telle difpof tion ; toutefois , comme un teílateur 
pourroit  obliger  fon h&itíerd'acheter un hέ ritagepour 
en accommoder un légataire , ce feroít en effet léguer 
une chofe d'un autre.  Ainfi il faut con ί idέ rer ce qul 

 fera dit dans les articles qui fuivent comme des difpo-
íìtions de cette même qualité , ou telles qu'on pui{pe 
juger que le te ίtateυτ n'ait  pas voulu faire  un  legs ridi-
cule de la maifon ; par e τemple, de fon νο ί fiη , fans 
qu'aucune circon{tance juílífiât d'extravagance une 
telle d ίfροΓιtion : car elle doit avoir quelque fonde

-ment & quelque  motif qui s'αιιοrde au bon fens, & 
la rende juile. 

τ;. Legs à On peut léguerá une Ville ου autre Communauté, 
υπ^ Vi Ι!e oυ quelle qu'elle boit, Eccléfι a{Ηque oυ Laïque, & dern- 
^rιιre Corn- ner le don á quelque  ufage licite & honnête , comme 
ιnua'zucé. pour des ouvrages publics , pour la nourriture des 

pauvres, ou pour d'autres  cuuvres de p ίέ tέ , πυ du bien 
public q. Et ii faut confι dérer comme un  legs fait á 
uneVílle ou autre Communauté, ce qui  feroit légué 
á ceux qui la compofent , comme aux  habítans d'une 
telle Ville ou autre lieu,  aux Chanoines d'un tel Cha- 
pitre , aux Religieux d'un tel  Monaflere r.  Mais il ne 
faut pas mettre  au nombre des Communautés capables 
de legs celles qui ne feroient pas duement; établies & 
approuvées. Que fι le legs étoit fait perfonnellement 
aux  partkuliers qui  voudroient compofer quelque 
Communauté , afin qu'ils en profitaífent , ou chacun 
pour  foi,  ου pour la Comm υnaιι tέ  quand elle aumit 
été έ tabl ιe , le legs pnurroit fubfiaer felon les cir- 
con1iafi ces  J: 

Ο N peut lέ gυer toutes fortes de chofes, meubles I. On  peut  

ou  immeubks, droits, fervítudes, & de toute léguer ώ ιιt 

autre  nature, qui foient en commerce, & qui ρυi ί  ent Ce  qu` e(7 en 

paffer de 1'ufage d'une perfonne á celui d'une autre 
u. "'mmci cc. 

Comme on ne peut léguer que ce qui peut ρa ίΓer á Z. On  ne  
l'ufage du légataire , le legs d'une chofe publique  oupeut lég ιιer 

d'un lieu facré feroít fans efΓet , & le l έ gataire n'auroit dis chof s 

p'  même l'eí}ímatíon de ces fortes de chofes , 101 ριιblί g ιιes συ 

que le te{lateur en eiιt ignoré la qualité , ou qu'il l'eûtfa`r
"s.  

connue;  & dans ce dernier cas une telle difpohtion 
feroit infenfέ e b, 

Quoiqu'on ne puiífe difpofer de ce qui eíáá d'ai-  3. Onpezis 

tres , un teftateur peut léguer une chofe qui eft á un léguer une 
autre  C; & un tel legs peut avoir fon effet ou ne l'a-  chofe  d',inc 

voir as par les re its  qui  fuivent . 	

autre  per- pas,  P 	g ^ 	 fvnne. 
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Benne , & qui ne 1'étoit pas, avoit été fait en fave υι  
dune perforane proche du teílateur, ou de qui la con- d^^u, 
fι dέ rat ί on 1 υ ί  fît un devoir de faire un tel  legs; íl αυ- 
roít l'effet'que les  circonflances pourroient demander. 
Airif , par exemple , Γιι un telateur avoit légué à fa 
veuve, qu'il la ί flΓeroit fans biens, l'ufufruit d'un fonds 
qui η'étoít pas lien, -& qu'ii croyoit l'être , penfant 
qiie ce fonds fit partie d'une fucceflìon  qui lui  
étoít échue peu avant fa mort ; l'héritier de ce 
telateur feront obligé de fournir à cette veuve un  re-
venu annuel  de la valeur de cet  ufufruit, ou cet ufu-
fruit même , s'il pouvoit en compafer avec le pro- 
pri&aire à un prix raifonnable h, 

Il femble que  cc n'efl qu'en ce fens qu'il faut  en-
'tendre ce qu'on voit de regles dans 1e Droit Romain 

 fur cette matíere, & que les Auteurs de ces regles 
n'ont dû ni vουlυ autorífér des di ΓρΡ ofί tiοιιs imperti-
nentes de chofes o ì le tefό teur ni Γh&itíer n'auroient 
aucun droit , & fans qu'aucune círconftance rendît 
raifonnable  une telle dí{pofι tion : comme on doit αυ í1i 
croire q υ en .,permettant à un tei}ateur dc léguer ce 
qui ne feroit pas à I ιi ί  , ils n ont µas entendu qu'un 
héritier pîιt en coRfcience donner, ní un lêgataize re-
tenir une chofe 1έg υ e  qui ne  feroit , ní au tefl ateur , 
ni à 1'hérit ί er, On ajoute cette dernicre réflexion , 
caufe du fentiment de quelques Auteurs qui  oft cru 
que leDroit Canonique condamne comme illicite tout 
legs d' υηe chofe d'υn autre ; ce qu'ils fondent fur la 
Ι έ crέ tale du chap. S , '/ eβamentιs , gυοiqυ 'elle ne 
foit que dans un cas particulier ο ίι le légata ί re ίαifì de 
la chofe léguée τ efulóit. de la  rendre,  fe prétendant 
fondé  fur la regle du Droit Civil qui  avoit permis de 
la liii léguer. Perfonne n'a jamais pu  penfer qu'en un 

pareil cas  le legs d ϊit dépouiller le propriétaire. Voici 
es termes de cette Décrétale : Films noffer F. c οη -

queβus eji , quod quondam P. paterjiais auiqua Eccle-
f 'ε veβrιr , . fepulmrιε f ιι gratia ., Juris alίrni reliquit. 
Et quidem leges hul us f' culi hoc ha be ‚xc ut hοπes ad 
f ϋ lνendυm cogatur, f aυ&οΐ ejes rem legavít αlíeιχαιn : 
βd quia lege  Dei,  noii a&tein lege hujus , f rcuΙi  vivi

-mus,  valdé mihi videtur injuríum , ut res  tibi  legatw, 
qzt'x cuj1Edam Ecclef ιe ejè perhibeιτtur, ιì te teneantur, 
qui  alietia rejutuere debuí/fi. Il efç vrai que les termes 
de cette Décrétale femblent condamner en général la 
regle  du Droit Civil, comme opρofée à la 1oí divine; 
mais comme ce n'ef  que  par rapport à 1'i ιvufhce de 
re légataire , &  qu'un  legs cotaforme à 1a remarque 
qu'on vient de faire, ou au cas qui fera expliqué dans 
l'article 6, n'auroit rien de contraire à la loi divin; il 
faut, pour donner á cette Décrétale le jufte ίcns qu'elle 
peut avoir, la  rapporter plutôt  au mauvais ufage  qu'on 

 voudroit faire dc la regle du Droit  Civil, qu'à la 
regle mime. . 

I V, 

d Alien:i ( res) legari ροte ί  , ita ur hares cogatur redimere 
cam, & ρrx Ι6 rε : vel ui earn non pote ί  redimere , x:ι ima -
tíonem ejus dare. §. , Iizjl. de leg. 

Si a•dcs alienas ut dares damnatus fis , neque  cas  u11á con-
dicione ernere ροΙΓs, zliimare judicern oportere Artciiis fcribit, 
quanti ides Pint, ut , prerio Poluto , hires liberetur. L. 30,  ξ. 
u&iriw ,', de kg. 3. 

e Idem jurís elt , & ui potuiífcs emere , non emeres. D. §. oit. 
íη f. 

f Et  venus  eli ipfum  qui agit,  id e(1 legararium , probare 
oportere fciviffe alienam rem  legare  defunaum : aon hxredem 
ρ rοbare oportere , ignoralTe alienam:  quia  leroper necc ίΙ tas pro-
bandi incurnbir í11í qui agir.  . 4 , in f ίnβit. de leg. V. l'art. 
fuivant. 

V. 

kCm alienam rem quis re ΙΙg υerit, Gή ιτ ί de ιη fciens , tam cx 
legato, ή uàm ex fideicommiffo, ab  co  qui  legarum Ceu fideicom-
milfum meruit , peti potelt. Quod  Ii luam efic putavít, n πη au-
ter valet relif}um , nifι proximx perlonx vci uxori , vel alii 
τα l ί  pen ίοnæ datum fit,  cui  lcgaturus tfíèt , & fi Lciflct rcnα 
alienara  ciJc. L. το , C. de legat. 

VII. 

i  Si rem tuam, q'am exi(iimabam ream , te hxrede ί nfiitαto, 
Titio legern, flOfl e(1 Neratií prifai fenten τ i nec  conulitiirioiii 
locus, q υá cavenr,  , non cogendum prillare legatum hxre-
dem. Narn fucc υτώ m el} hxredibus , iie cogerenrur redimere 
quod τel}atοr fuum exi{ümans reliquit. Sunt enim magis in 
legandis (his rebus, ηιιâm in alienis comparandis & onerandis 
hκredibus faciliores voluntates. Quod  in hâc Cpecie non evenit, 
cúm dominiium rei fit apud hæredem. L. 67, §. 5, jde légat. τ. 

V I I I. 

1 Sed fi rem legatarii quis el legaverit, inutile elI legatum , 
quia  quod  proprium cli ipuius amplius ejus fieri non potefΙ. Et 
licèt alienaverit earn, non debetur,  , nec ipfa res ,  nec  x ίIi natio 
ejus. §. το,  IizJl. dc legat.  Ι.  13, C. cod. 

τx. 

m Si res aliena legata fuerit , & ejus rd i , vivo teflatore, legata
-rius dominus fa&us &uerit ; fi  quidern ex causó emµt ί onis , ex tef-

tamento anione pretium confequi pnte{l. Si vern ex  casi lucra
-tivá, veluri ex donatone, vel ex aliâ fimili causâ, agere non ρο-

teíl. Nam traditum eft duas lucrativas cautas  in cumdern hnmí-
nem & camdern rem concurrere non ρo ί Γe. ¢. 6, Ιπ/1. de legat. 

FidcicommilTunz rel ί & m ; & apud cur ειύ  reliftum elk εχ 
Causa 

,t. Un cc Σ̂a- Si le tel}ateur a f υ que la chofe qu'il léguoit n'-
t'ur p:ut lé- toit pas à lui , l'héritier fera tenu, ou de donner la 
gucrυιιecho-chofe même  au légataire, s'il peut l'avoir du maître à 
f qu' ί [ fια ίc un prix raifonnable '1,  oυ s'il ne peut l'acheter  oil ne 
n etre ραs le veut pas e, il en devra  l'eflimation. Car l'intention 1enae. 

du teílateur a été que le légataire profitât du legs. Mais 
on ne prέ fumera pas que 1e teftateur alt fçu que ce 
qu'il légu οit η 'étο it pas à lui,  Ii ce fait nefl µrouvé ; & 
c'eíl le légataire qui doit en faire la  preuve;  car celui 
qui demande eli obligé d'établir fon droit f. 

. Le legs S'il  n'eul pas prouv€ que le teílateur avoit fςu que 
eft nΜl, fτ Ir la chofe qu'il léguoit η'έ toít pas à lui,  le legs fera nul: 
τ'Ρateυr 1α Car on préfume qu'il ne la donnoit que la croyant 

C. 
	feu- fιenne, & qu'autrement il  n'auroit pas chargé fon  hé- 

fZ 

ritier d'un legs de cette nature g. 

g Quod autem dixim υs alienam rem polTe legari, ita intelli-
gendum eft, 11 defunhius iciebatalienam rem etíe ; non , fi ίgnora-
bat. Fοr ίitán enirn fi fcívillet alienam rem eΙ , non le σaiΐet. 
Et ita Divus Pius refcri ρ fit. §. 4 , inn. de leg. 

Videri potii'is ηυ òd habere fe crederet , quám quod onerare 
hzredes vellet, legalTe. L. 3 6, in f. f de ufu & ufuf.. leg. 

- VI. 
6. Excep- - 

t'sn de tar- Si le legs  d'une chnfe que 1c tel}ateiir croγo ί t erre 

Si la chofe léguée έ toit propre à 1'héritíer, il feroit 7.Si1αεáa. 
égal que le teíl:ateur eût connu ou ignoré ce fait; &f< ιβ propre 
l'héritier feroit tenu d'acquitter k legs. Car quand l'hériti'r , 

mémé ce teílrateur auroít cru que la cho e etoit iιenne ί ι e11 en ί 1gια 
le teβnt;ur on ne devroit pas préfumer en cc  cas que, s'il  avoit flu ^caε. o τl 

qu'elle n'etoít pas à 1 υi, i1 ne l'eût pas léguée , & η'au-"i ι nοre ic 
toit pas voulu charger fon héritier de l'avoir d'ailleurs , fait. 
puifqu'il auroit  pu  ju{lement juger qu'il feroit aurn fa- 
cile à (on hérít ί er de donner ce qui étoit á lui, que ce 
quì feroit de l'hérédité. A ί πfι οπ• doit préfumer au 
contraire que, voulant faire ce legs, il n'en  auroit pas 
été empêché , pour avoir fςυ que la chofe étoit à fun 
Héritier i. 

Si la chofe léguée étoit propre au légataire, le•legs g• ,Sί kch&. 
feroit  nul  ; car il ne pourroit acgυέ r ί r un nouveau droit fe leguce e]1 

- 	̂• 	 ^ 	 ^ 	légataí- fur ce qui etoit déla pleinement a lui. Et on doit pre- atι 

fumer que , fi 1e telateur 1'avoit f υ , il η 'auroit pas re' le 1:  ^^έ  
ιnutíle 

fait une telle difpofitíon. Ainfì elle demeureroit tou-
jours nulle, quand il arriveroit dans la fuite que ce lé-
gataire alíénerο it 1a chofe qui lui étο it léguée , & íl 
ne pourroít pas même en prétendre l'ellimation 1. 

Si aprés qu'un teílateur auroit léguë une chofe qui 9 . Si k lf• 
ne feroit pas à4υ í , cette vérité lui étant connue , le gaταί re ασι-

légataíre en acg υέ rοit la propriété à titre nn&eux , q;izs a tiirc 

comme par  une vente; le legs fubúí}eroit, & l'cfli- uiicratzf 
ce 

ration  lui  en feroitduc car il devroit jι rofiter du l egs. ιά 
 Ιιιτ C" 

^ 	 g Ιé σuι , !t 
Mais fi la chofe lui avoit été  acquife a titrc lucratif, j s  dLm.u• 
comme par un don , ou par un autre legs que rrra  nul.  
1u ί  en auroit fait le propriétaire ; le legs du teílateur 
à qui la chofe  n'appartenoit point demeureroit nul , 
à moins qu'il ne parût que  (on intention έ toit que le 
légataire auroit en ce cas , outre la chofe même , (on 
eíuímatíon. Mais fi cette intention η 'étoit évidente , íl 
fuffiroit à ce légataire de profiter de la même chofe 
que le teílateur vouloit lui donner , quoique ce fut 
par uiie autre  voic, puifque par-là l'intention de ce 
teílateur feroit accomplie m. 



εausá 1 υcra ε í ν ά  ínνrentιtm , t χιτ ngn ί  placuít : nil1 defιι m bιs xíli- 
ratíonem ηυoque ejυs hrxftar ί  voluit. Σ. z τ , §.  i  , ff; dc lcgat. ;. 

Quxro c ιimeorρora legata edam niiiic ex  lucrativi  εaυs t po(iì-
deantur , αι á Cubft ίkιώ  pen í poITmt. ReIpondi , non ρo(lc. L. 
+χ g , ·. 7 , in J. dc leg. z. 

X. 
rears de S'il arrivoit  que deux teí'cateurs ευflënt légué la 

1.: ,n?re'che même chofe à une  perfonne, & que par l'effet de  l'un  
J ì lτ même des deux legs le légataire eί  t été rendu maitre de la 
Per!'nneparchofe léguée , il ne  pourroit prétendre d'avoir  par 
dz1X  tcjLZ  l'autre legs l'e ί  Car 1'iε ímat ίon, ' t ιη,.,.πt ιοη des deux tcita- 
çcurs, 	

teurs feroit accomplie , puifqu'ii auroit ce que ζ'uη & 
. 	l'autre  vouioient luí donner. Mais s'il avoít reçu par 

l'un des deux te{famens l'e{Hmation avant que d'avoir  la 
= 

 
chofe  qui pourroit enfuite lui être acquife par Γaυ tre 
legs du teífateur quien éto ί t 1e maitre, lien profiteroit, 
&. l'hér ί t ίer feroit tenu de la lui donner  n; car l'ei}irna-
tion qu'il auroit re ι;ue n'acquitteroit pas 1'hérit ί er de 
celul qui  avoit légué une chofe dont il étoit le maitre; 
& íl ne  feroit pas jull e que cet hériter ρ rofit ι de la 
chofe léguée. 

n Ηâε catione, fi ex duobus teflamentis eadem τλs eidern de-
beatur, intercl utrum rem an æt ιi ιnatiοιue ιn ex te^lamento εοη -
fecutus 11t. Narn fι rem habet , acre non µπte(1 ;  quia  liibct cain 
ex εαusî lucrativâ : Γι £ftirnatio em,  aere  poteil. 9. 6, in f. 
inji. de legat. ' 

XI. 
τ τ. Deux I1 ι e faut pas mettre au nombre des legs  d'une même 

is d'lng chofe , ceux qui  confi{leroient en une pareille fomme 
Π 4. ίιιC fnn-  d 'argent,  ου en  une  femblable gυant ί té de ces fortes 
mz iic '/Σ tde  chofes qui fe donnént au nombre , au poids ou à 1a 
Υ^ S  . émefure ; mais feulement ceux ου deux teífate ιιrs legue- 
r ; n 	rοι c ιt  mi  memo fonds ou autre chofe imguliere , & 
'n:'^!` ι^ τ f 

ι ί  fûtla mênie en fub2cance·. Ainfi les  legs de pareil-  
les fommes à un ιnême légataire dans les ttelhmens de 
deux  per! onnes auroicnt leur effet : & íì deux teíl:ateurs 
avoient légué chacun une penfion ou des alimens à un 
légataire , foit dit revs ou de mcme fomme, les deux 
legs luí feroient acquis : car chacun de ces teQiteurs 
auroit entendu donner de Ion  bien ; ainhi le legs de 

.  l'un n'empêcheront pas l'e!Lt de celui de  l'autre;  & íl 
en feroit de même fi de deux rentes viageres , ou d^au-
τre nature, l' υηe ayant été  acquife au légataire par  une 

 donation óu quelque  aijtre titra , l'autre lui  ét οít en 
1ιΙt légtée par  un  teflament o, 

o itia Scio te(lcram £rilrneiitariam comparati ;oluit ρο1 diem 
trigeilmum á morte ί ρ ίί us. Quxro , ειιm Seius, ν ί νâ teaatrice , 
telfcram f'mumcntariain ex εαυ s ι lucrativâ habere cæpit , nec p ο fllt 
id  quod  habct potere , an eí adio competat Pa υΙυ. reCpondit , eí 
de quo quxritur, premium εe ίΤèræ γrxuαη d ιιm , quoniam tale 
fideic@mrniifum mages  in quantitate ηυàm in compote εοn Γι íΗm. L, 
87 , £ dc Lat. τ. 

ΧΙI. 
ι τ. Le lc s Si un teífateur qui  auroit un fonds commun avec 

d'uiz fon`ds υηe autre perfonne en i fai %it un  legs, fans fare me η-
don ι letglα- taon  de fa portion, mais díCant 1 mplemcnt qu'il légue 
t'^ úre  n' ce  fonds; le legs n'auroit Ion  effet que  pour la portion 

jj^, ê  ̀,.^_qu ί  appartiendroit a ce telateur : car on prefumeroit 
LL;¡t „ttequ ι1 n auroit entendu  dormer d ce fonds que ce qui  
ρ τι iοπ, pouvoit  lui  en appartenir p. 

• 
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dans le Dro ί t Romain fi un créancier pouvoit léguer á 
Ion  débiteur ce qu'il  lul devoit. Le doute étοit fondé, 
cοιnme 11 paroît par ces mota, licit dormiti eorum fτιτt, 
fur ce qu'on ne  peút leg υer a une perfonne fa propre 
chofe  , & que ca  qui  e{I dû par un débiteur of encore 
à jui jufqu'à ce qu'il s'en dépoúille par le paiement à 
Ion  créancier.  On  ne  fait cette remarque qu'à caufe 
de la diflìculté que  le Lecteur pourroit trouver dans 
ces textes : car pour la validité d'un tel legs , qul 
Peut  en  douter  ?  Mais  on doit ajouter fur ce fujet  une  
réflexion que mérite un autre texte qui regarde une 
maniera dont un  tefateur pourroit quitter fon débi-
teur, C'ef une lo ί  où íl eli dit que fi un crëancier 
étant makde avoit remis entre les mains  d'une  tierce 
perfonne le titre de cc  qui  1uí feroit dû υn de 
fes déb ί teurs , chargeant cette perfonne e  lui  ren-
dre ce titre en cas qu'il guérît, & de le remettre  au 
débiteur en cas qu'il mourût , &  que ce dernier cas 
fιìt arrivé , 1'hér ί tιcr de ce créancier ne pourroit exi-
ger cette dette de ce débiteur *, Ιι  faut remarquer ίυι 
cette déc ί fion qu'une telle difpo{ìtion ne feroit juífe, 
& ne devront êtr@exéc υtée η ι 'aνec de différentes pré-
cautions que d ιverfes c ιrcοηι}ances pourroient deman- 
der : car , en premier lieu , elle  feroit  nulle  , íî elle 
étoit faite en fraude des créanc ί ers de celui qui don-
neroit un tel ordre. Et en fecond lieu , comme cette 
difpoIition ne feroit qu'une donation à caufe de mort, 
elle feroit fujette au reti anchement , & pour Ia  fal-
cidie  de 1'hérit ί er dont il fera parlé dans le titre fu ί - 
vant , & pour les lég ί t ί mes dis enîans : & elle  feroit 
auílï fuj1 tte à la réd υ& ί οπ que font les Coutumes des 
difpof tío ηs à caufe de mórt en faveur des hérítjers 
du fang. Mais quand íl n'y  auroit aucune  caufe de 
retranchement ou réd υa ί on , & qu'il ne s'agíroit qué 
d la validité d'une telle  difpfition, les circunfances 
pourroient y faire naître des d ί 1bcultés. Ainfi , par 
exemple , {ì on fuppofe que le créan ς ier d'une rente 
en eût déρofé la gr ο Γe entre les mains  d'ime  tierce 
perfonne pour la remettre αρ rès fa mort à fou débi-
t ρ ur, comme il n'y auroit ρα  d'autre preuve de cette 
volonté que la déclarat ί oτι qu'en feront le dépófτ taire , 
& que le titre de la créance re ίïergit entier ; la mi- 
nute étant chez le Notaire , .la fimple déclaration de 
ce dé ρoiι taire ne futΗ ro ί t pas pour prouver une  dif- 
pofition à caufe de mort , & anéantir  uric dette dont  
le titre fubfil}ero ί t , & dont il n'y auroit aucune quit- 
tance.  Mais  fι on fuppofe que le titre de 1a cré_ ιη ce 
fût une  οbl'igειtion dont il n'y  e ιit point de mi ι υte , 
& que 1'h r ί tier de ce créanc ιer en eût fait une fai{ìe 
entre les mans du dépofιta ί re avant qu'il l'e ιît ref.- 
due au débiteur, prétendant contef er la validité d'υη ^ 
telle  dilpolition , ou ne convenant pas que le défunt 
eût eu cette  intention; la queílion dans un pareil cas 
fembleroit devoir dépendre des circor ι ίtances de la 
fomme , des biens du défunt, de la ηualité du déρo 
fιtaíre , & des autres qui pourroient faire juger fì Ia 
déclaration du dépo ίítaire devroit fuppléer air d faut 
d'une  difpofition à caufe de mort qui f ι t dans les for- 
mes, 

p C ά m fuddus cornmunislcgattis fit ,nou adjè&â ρort ίοιι c, fed 
rncwnnomivavcmit, pouionem deberi coni at. L. f , §. z , j de 
le;.  i.  

XIII. 
13 . Legs a  Un créanc ίer peut léguer à fon déh ί teur tout ce qu'il  

un 
 

debzteurj,  doit,  ou une partie; mais ce legs , ςοm ne tous les 
d,  ιf qu. autres ne fait aucun ré udice aux créanciers du teífa- 
p:ut dev ο ίr 

teur qui font preteres a tous légataires , comme il a été 
. dit dans l'article dernier de la Se&ion 1; & le débiteur 

légataire dc ςe qu'il doit ne demeurera quitte qu'en cas 
qu'il  y  alt aílzz de bien dans 1'héréd ί té & pour tous les 
créanciers du teílateur,  , & pour la falcidie dûe à Ion  
hériter , çomme íl fera dit dans le titre fuivant q. 

q Liberaτionem debitori poi% 14 ari jam ccrtiim eî1. Σ. ; ,j de 
liber Ιeg. 

Omnibus. debitoribus ea qui debenr τc& legantur , 1icét do-
mini eorum hut. L.  i  , f e σ d. 	 . 

ι.  Il paroît par ίes dex te te s g τ^on avoit dοut^ 
TQrne L 

f Sí quis decedens Chirographum Seii Ticio dederít : Ut ρο, 
mortem f ι 'νιl Seio det , aut, j ε nναlυ ίj,7et , fíbí reddcr.'t: Deindé 
Titius , dofunao donatore , Scio dederít , & hires ejes petat 
debitum , Séius dolí excepti οnem habet. L. ; , §. τ  ,j  dc  
liber. hg. 

-. 	XIV. 

	

Si un tefiateur envers gui deux débiteurs ferο ί ent 	• Le legs 

	

obligés folidairement, légue à 1' υn des deux ce qu'il 	cc 4ue 

peut lui devoir , cc legs  n'acquittera que ce légataire; dit  υ- de 

& l'autre demeurera obligé pour fa portion : car en- gέ s  C0"ob s- 

core que le légataire ώ t obligé pour toute la dette , giiitε πe que 
le legs a (on effet entier, l'acquittant de fa portion ,lui. 
puifqu'il ne devra rien de celle de l'autre qui la de-
vra feul r. Mais fì ces débiteurs étοíent des á ίΓoc ί és 
& qu'il parfît que le tefateur éû ιt νoυ lυ anéantir  Ia  

τ Si cum alio Gm debitor, putà duo rei  fuimus promíttendj; & 
mini Cό li teílator confultum volait ; ageudt ι cnnfcηuar , non  ut 

 accepto liberer, ne etiam conreus meus liberetur εοηεrâ teílatorís 
vQlu ιιtatçm : fed ρ a ὶtο liberator. L, 3 , $. 3 , ff de liba. leg. 

. 	 Ttt 
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dette en faveur de Ia fcκiété , Ic legs feroit commun 
à Ι un & à l'autre f. 

f Confegdenter g ιιxrícur an &í11e focius pro legltarí ο habεa-
τ ιτ cujas iiorncn in tefcamento fcriptum η atι ea , iicèt εomηιο-

dum ec tefta ιnentο aI τ̂ trumque pertineat , ί  lodi  Int ? Ft c11 

verum non Γο l ιim cur, cujus η c ιmeη íu tettamcnco Icripturn ef 
Icgatariuni Iiabendum , ve τι euro φτο cj υ e qui ,uon eia lerip-

tus fi & ejus contcrn[lationc líberatio reliEta eí?èt. D.1. ; , §. 4. 

xv. 

res lacre debet. Maximè cúm tellator ccmditione ιn eorum non 
ignoravit; aut r fcilTet, le atur ιιs tibi aliad  quod  minus non ci-
Ιeτ , fυ i Ιϊet. Si ver ύ  ι creditore difcra&a lunt, pretiilm hires ex-
fo ί ve ι e cogitur , η ίfι  contraria  defunai voluntas ab  hrede 
o{lendatur. L. 6 , C. de fτ de ί c. 

Quod fi teílator to ariimo fult, ut quanquám liberandorum 
prxdíorum onus ad hxredes funs pertinere rioluenit, ηοι tamen 
aperti utique de his liberandis lenient; potent fideicommi ίΐaτ ius 

er € ol ί  exceptionem á creditoribus  qui  hypothecania fecu age.-
rent coiiiequi, ut  a&ioTles fibi exhíberentur. Qund ηυαηηυά ητ 
lao tempore  non feceiit tarnen per junildi&ionern Prx Ιdis Pro-
vinciz íd el prxftabitur. L. S7 , iii f f de legit. 1 , V 1. ij , 

de dote prsleg. §. ς , iizjl. de leg'zt. V. 1'artic1e I 5  de la Scc-
don τ τ. 

' Ζ1, On n'a pas mis dans cet art ί c}e ce  qul eu dit  
dans ce . S. in]?. de legat, que l'hér ί tier n'efl tenu de 
dégager la chofe léguée qu'en cas que  le te{lateur f ά t 
qu'elle étoit engagée : car outre qu'on doit toujours 
préfumer que tout homme f ait ce qui efi de fon fait, 
& qu'un débiteur n'ignore  pas qu'il dolt , & que fes 
biens font hyρο tégιιés pour fes dettes , foit  qu'il ait 
mis quelque chofe en gage entre les mains de (on  créan-
cier, ou q%i'il ait feulement obligé fes biens ; on peut 
remarquer que dans le premier texte cité fur cet arti

-cle, & encore au commeτxςement dc cette loi $7, de 
Ι'gut, τ , il of dit que le légataire  n'efl pas tenu de d&. 

ager la chofe léguée , quoique le te{iateur eût ignoré 
qu'elle étοlt engagée,  Ii qn juge que s'il 1'avoit f4► υ, il 
auront fait un autre legs pareil à ce légataire ; aiiiui 
cette préfomptíon étant toujours all z naturelle, il ell: 
naturel aulb que l'héritier dégage la chofe léguée. A 
quoi οn peut ajouter que, par 1e fecond texte cité fur 
cet article , íl femble que le légataire  n'efl  tenu  d'ac-
quitter 1a dette qu'en cas qu'il  en foít chargé par le tef-. 
tament, & que s'il 1a paic , il peut fe  faire fubroger 
au créancier pour recouvrer  contre  1'héritíer ce qu'il 
aura payé. Et on peut  dire enfin que dans notre ufage 
íl ne peut arriver  qii'un légata ί re foit tenu  dc dégager 
la chofe léguée , fi le telateur ne l'y  a obligé : car 
comme, ίυιναηt ces textes , 1'hér ί t ίer en el tenu fi le 
tefateur a f υ  que  la chofe léguée étoít engag βe , & 
que dans notre ufage toutes les dettes hyροthéqualres 
font fondées fur des titres qui affe&ent généralement 
tous les biens du débiteur , on doit toujours fuppofer 
que l'engagement a été  coonu au déb ί teur; & dans le 
cas d'un legs de meubles donnés en gage à un créan-
cier , le tef ateur ne peut  non plus ignorer cet en-
gagement. Ainf on tie voit pas que dans notre ufage 
i1 puiffe y avoir d'occafion de venir à la preuve de la 
connoiífance que  pouvoit avoir le teílateur de Tenga-

-gement de la chofe léguée , ces fortes de preuves étant 
d'ailleurs ορρο fées á ce méme ufage. De forte  que, 

 hors le cas d'uñe νοloη té eχρreíΤe du teftateur qui 
obl ίgeàt le légataire à dégager 1a chofe léguée , cette 
charge femble regarder toujours 1'hérltier. 

ΧVΙΙΙ. 

i  s  . L e  reςs  Un te ίΙateur peut légιaεr à (on  débiteur la furféan-
"ne fur-  de ce qu'il l ιιι doit ; & ce legs aura cet effet que 
féance '  un  1'hέί tier ne pourra pendant cc délai exiger d' ί ntérêts : 
déb ίt^ur le & il pourroit encore moms prétendre des dommages 
decharóc d. s & intérêt' , û la dette étoit dc telle nature que le dé' 
vιtίreu. 

faut de ment pût y donner lieu t. 

t Illud vídendum e!I , ati ejus temporís intrá quod petere hires 
♦etitus fit, vel ufuras vet ρoen αs petere ρο(Tιε : & Pdicus Nera

-tius exífHmabat, comιnittere euro advcrs ι&s tefIarncntum  i petif-
fet. Quod  veruin c1:. L. g, $. . , de 1έi»r. leg. V. ran;; de la 
Se&kn τ des íatά &s , domu'ages & iut ί rcts , p. i 6 R. 

ΧVΙ. 
τ 6. En qυ '.1 Si  un  fi!s de qui le pere auroit ecfc 1a tutelle , ye-

fens le p ro nant à mourir fans enfans, avant que le compte de cet-
rwιt:urdι f n te  ti.itellc 1uí eût été rendu,  ordonnoit par (on tefl a-
fils p'ut erre ment que fes héritiers ,  s'il  en appelloit d'autres avec  
deckarge de (on pere , tie pu{fent lui demander αυc υn compte de rendre ιοm - 

p 
 
(on ádm ιní0ιrat ιοn , cette difpof tíon auroit fon effet 
entier : car íl pouvoit ne rien donner à ces héritiers. 
Mais fi ce tef ateur avoit des enfans à qui leur aïeul  au-
roit d ιî rendre ce compte;  on devroít donrier á une 
telle difpofitíon les temp&amens quel'équité pourroit 
demander felon les  ci'rconIkances, pour  ne  pas obli-
ger cet aïeul à tout ce qu'on pourroit exiger d'un au-
tre auteur,  & pour ne  pas bleffer auffi, fous prétexte 
de la faveur de Ion ί ntέ  t , celui des enfans ii.  

u Titius,  teftarnenro fa&o , & filik hxredibus ic ι Ι itυ t ί s , de 
patre tutore fuo quondam fac^ο íta Ioquuti.is ea : Se ί um ρatre,n 
mewn líberLzrw' ι e j7e voL  α6  . ί uπε tut^læ. Qu.rro, hxc  ved  a 
gnatends acci ρ í debent, id eft, anpecunias, quas ντ1 cx vendi

-tioníbus rcruin fa&is , ant ιιοm ί n ί bυs exaais , in f^ ι os ulus εο n-
νer ε ί ε , vcl nomine fuo fc ne r..ver ί t , filíís & hxredibus tcaators 
nepot ί bus fuis debeat reddere ? Refpondit , e υιη, cujus nndo cli , 
rfIimaturum. Ρ ræ Γυ rrιρε ί ο ením propter natarale ιn αά  &υιn Tacit 
omnia  patri videri cnnceila : nilí aliud Cen Γ ίΓc te(latorem  ab  
i χredibus ej υs approbetur. L. z 8 , §. ; , .ι7 de liL'er. lea. 

ι&:λ. Il faut remarquer  far la regle εxρ l ί gυι c  dans  
cet article , ηυ 'οn 1'α tour ιιée d'une maniere  qul ρ ύ t 
1'accommodzr à notre ufage : car  nous  n'obfcrverions 
pas la regie telle gυ 'e11e e{} expl ί quéc dans. le texte ci-
té fur cet article ; & fi mi  pere qui auroit eu la tutelle 
d'uia de fer enfans ayant  auuli d'autres enfans , & avolt 
aliéné des biens de celui de qui il avoit Ia tutelle , & 
ex ί gé de fes dettes , il ieroit tenu d'en  rndre compte 
á fes petits-enfans héritiers de leur pere de  qui  íl au-
roit  eu  la tutelle , puifqu'il ne'feroit pas jufle que fes 
autres enfans profitaffmt des biens de leur frere au 
préjudice de fes enfaus leurs  rieveux. 

Un peut remarquer, fur les corzptes de l'adminif-
tration que peuvent avoir les peros des biens de leurs 
enfans, que par la difpofition de quelques Coutumes 
les peres font tuteurs, gardiens ou bailliíires de leurs 
enfans , & ont la joint ιnce de leurs revenus , fans 
qu'ils foient tenus d'en rendre compte ; ce qui ne s'en-
tend que des joui ΙΓances & non des aliénations que le 
pere pourroit avoir faites.. ' 

ΧVΙΙ. 
17. Lc 	Si  mi  tefateur légtΙe une  cltole qu'il  avoit engagée 

d'unc ch ;ή : à un créancier, l'héritier fera tenu d'acquitter la dette 
'η^α^;ér, pour retirer & délíνrer au légataire la chnfe légυce, ú 

ce n'ell quc les termes du legs οu d'autres preuves fi,= 
Tent juger que l'intention du te{}ateur e ίιt de char-
ger le légataire de ce paiement; que  file gage avoit 
été vendu pour la  dette  par le créanc ίer,l'h^rítier fe-
roit tenu d'en donner la valeur à ce légataire , s'il ne 
prquvoit qu.e 1'intentiο du teílateur e ιît été que le 
legs fί  t  nul  en ce cas x. 

x1rxdía oι ligαc α per Icgaturn ν ei} τîdώ com' ii υ m zc Ι i& α hx- 

On peut léguer des chofes qui ne foient pas encore c s. onp€ui  
en nature, macs qui fuient à ve η ίr; comme des fruits ! όgυ er dai 
qui naîtront d'un héritage, ou le profit qui fe trouvera chofes qui,^e 

dans quelque  commerce; & ces fortes de legs renfer-4`'t`nt pis 
ment  la condition que la chofe ainfi léguée arrive en e``"

ι'r" €fl >z τ- 

fon tems , & ont leur effet felon 1'événementy, 
jlιre. 

y Friar ea ηυx futura lust legari poffunt. L. 17,f de Irk ;. 
Quod  in rerum naturâ adhuc non fit , legari pofle, veluci 

quìdquid ί1Lτ o'ncill'z pψ 'r^7et, eonliítit. L. 2.4 , : dcLgat, τ. 
XIX. 

Si un tefateur avolt légué une certaine quantité de τ ^. Le' 
grains à prendre fur une récolte, ou dans un  grenier,  d'une ar- 
& que cette quantité ne s'y trouve  pas, Ic legs fera tαιυe gυσπ- 

borne à ce  qu ii pourra  y  en  avoir  de moms que ce qui  dr: fr lιη e 
étoit légué {. ]Mais fι le legs éto ιt  d'une certaine quan- r^eolte ο 

dans tin „1-- 
ζ Cúm certes numerus amphorarum ατiit regatus eí1ε t, ex eut' lieu. 

quod  iii fundo Semproniano natum e{fet , & min ιis natum 
etra , non αιηµliύ s deberí , placuir, & quali taxationís vicem 
obtinere haec verba , quad nαtum erit. I. f , de trie. vim νe1 
01. leg. 

Si  quis  legaverit ex i ΙÍo dolio a ιn$horas decem : & Ii non 
lecem , fed pa ιsc ores i"νeníri φof Qr : non extinguítur lega- 
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titι de grains, fans déterminer djοά  ils  ieroient  pris, 
 ccttz quantité feroit de quand il ne s'en trauver οιt 

rien dans Y'hérédí á , de même qu'un  legs d'une for-. 
me d'argent qui feroit également d ιΙ, boit qu'il y en e ά t 
dans la fucεeílìon, ou qu'il n'y en et point b, 
turn, fed hoc tantummodo accip*  quod  invenitur. L. 8 , §. -  
f dc kg.  ι 

a Si cui  viiiiim fit legatum centum amphnrarum, ει' ι ' η u1-
lυm vinurn rel^qúi ίΙet, vinum hæredem eirlptururn, & ρτΖ 1atυ-
rum. L. 3 , j: de tnt. ν ί π. vel dc kgit. 

b Si pecunia legata  in bonis  legantis ή οη .ft , Γο l ντrη do ta-
men hareditas fit, hares pecuniarn legatam dare compeílitur, 
five de duo, five ex vendjtíone rer υm h red ί t αríαιυm, five υndè 
Woluerit. L. i τ , f de légat. z. 

X X, 

c Lucius Titiiis furidurn, uti erat in(tru&us , legaverat. Q ιιx ί  -
τυ m e(t , fundus inflru&us ηυe ιηαd ιηοd ιim dari debeat : υtrúm 
fι cut in ί  ruaυs fun morris patris £amiliz  tempore,  ut  quz medio 
tempore adgnata , ant in fundumillata hunt, hære ά is lint: an vern 
τn{ r ιι&υs fundus co ten ιpore i ιιΓhicí débeat , quo fa&am e!I tefa-
menturn ; an vero  co  tempore,  quo fundus peti cαeρerit, ut  quid-
quid co tempore  inhirumcnti deprehendatur,  legatario  proficíat. 
Ke Γροnd ί t, ea quibus ί ni}r υ&υ.s fit fundus , fec υndú ιn verba le-
gati , quz hunt in cdem causâ, ειi ιn dies legati cedat, in ru

-mentο coutinerí. L. z 8 ,f  dc iπβr. vet in Ίlr. legar. . 
Si ira e ίΓet legatum, ve/lein rear, arηentυm meum, damna us 

cβo dare: id legatum videtur,  quod  tc Ρ ame π ti tempore fuilfet; 
quia  prxlcns tempos lemptr intelligitur, f aliud c ο m ρτehen Ιυιn 
iιο n eliet. Narn ειim dicit , νιf2ιιη rear , argeiztz'm iizczim , l ιâ ε 
dernonfh-atione mez.im prxlens non futurum tempos oftendit. L. 
7 , ff de 'wr. arg. V. les articles 13 & 14 de la Se&ioii 
fuivante, 

XXI.  

d Sρécies τιοιη ί ηαti n legatæ , fι nοιi reperiantur , „cc dolo hac-
ι edis deeffe probcntiir, peti ex eodem teitarneuto non ρo[lυnt. L. 
32. , S• S , .^ de leg.  i.  

XXΙΙ. 

e Legato generaliter rcli&o , veluti hohrínis : Caius Carus 
fcripit ,id  elfe  obiervandurn, ne optinus vel pe(límus accipia-
τ tτr : qux fententia refcripto Imperatoris nohlri & Divi Severi ju-
vatur ,  qui  reicriplcrunt , hominc legato , a&orem non poife 
Teligi. L. 37 , j. de legat.  Ί . 

.•Illud verum eft hxredcrn ί n hoc teneri, ut non pemmum det. 
1.  ι τ o, cod. V. l'article i  & les autres fuivans de la Se&ion 7. 

Ji fαυι remarquer la di fέ rcnce entre le tas de qt ιτι t ί ιle, & „Iui 
Twn' Ι.  

regle exρ liquée dans l'article το de Ta Se& ί οn 7 des 
Τe ί  amens , & les autres qui feront eXpligυées dans la 
Seέ íοn 7 de ce titre des Legs, . 

d'z'i legs qul donnenút αu légataire le dtoit dc clτaifì', qx ί  βrà 
ezρι ί ιlué dans l'ar'icle f de Ζιι Se έi.οn 7. 	 • 

XXTIL 

f Si teílator dari quid juulhTet, auto?us fieri. L. 	. ult. j, 
de légat. a^ 

ΧΧΙV' 

g Si domus alicui fimplicíter fit legata, neque adjeaum, qux 
domos : cogentur hxredes , quam vellet dornum ex his quas tet= 
tator habebat, legatario dare. Λυòd fi  niillas ides rcliqucrit 
magis derilorium eft ηυám utile legatura. L, 71 , ff. de leg. I'  

SECTION IV. 

Des accejoires des chofes léguées 

so MMAIRES. 
τ . Definition des 'ccejjoires. 
2. Deux fortes d'acce Γοires. 	. 
3. Comment on d4/Ιúτgιιe ce qui eji accefoke, 
4;. Acce^oire d'uize m σ fοn. 
S. Le bdtiment eii  un  accej7oire dii fonds, & aujj2  ce 

 qili off ajouté àβιτ ëtendυe, 
6. Autre accrίoire de mame nature. 
7. Comment cc qui eβ ajouté  aufonds légυé appartienι 

o τι n'ιτρpσrtieιτt pas au légataire, 
$. Augmentation du fo ιτds 1'gué qui a l'efet de rés 

voqiler le hags. 
g, Le legs d'un jbnds comprend la fervitude nécejfai• 

re pour ce f L ιτds fur un autre de l'hérέdité. 
το. Servitude réciproque entre légataires de deux mai• 

fons joignantes. 
τ Y. Le légataire doit avoir l'ufage de Li chofe léguée. 
12. Les tneubles.des maiFons de 1a ville & de 'la campa

-gne n'en font pas des accejfoires, 
τ 3. Comment s'entendent les acce] ires d'une ma βrn 

de catupagne, 
14.  Legs d'une mai fon  avec les meubles, 
iS. Les papiers ιze fo ιzt pas compris dans le legs de tout 

ce qui eji dans la maifοn. 
τ6. L'accejJóire peut έtre plus précieux que [a chοf 4 

laquelle il el ajouté, 

:ο. L Γα i Lο rfgυ υη tefateur a lég ιιé des meubles, σοmme fes 

inιléfï^. is d_ tapJeries & autres fervant pour l'ameublement de fa 
mc"bks. rniibon, ou les  meiibles d'une maifon de campagne 

fervan't pour le ménagement d'une ferme, ce legs aura 
its bornes ou Ι'étendue que  l'exprehlion & l'intention 
du te ί^ateur pourront  y  donner. Et s'il paroit qu'il n'ait 
voulu donner que ce qu'il avoit au tems du tefl ament , 
ce qu'il pourroit acquérir enfuite n'y fera pas com-
pris. Comme au contraire s'il paroit que le legs s'cn-
tende des meubles qui  fe trouveront au terns de fa 
mort, il comprendra ce qui pourra fe trouver alors  
qui  foit de la nature des chofes léguées  c'  

ιτ. Lele ηs Lorfqu'un tefate υr fait un legs d'une certaine chofe 
d'unc c/i.-  qu'il  fpéci Ι e comme étant à  lui  , le legs n'aura fon effet 
fe fρeεt¡ice , qu'cn cas que cette chofe  Ce trouve en nature dans fa 
comme ét1rnt 	 , fuccegìon. Ain Γ , par  exemple,  s ,i1 avoit dit, ιe I_g-ue αιι t. τ .,eυr, . 	 ,. 
eβ iuu!, f ιτ λυn tel ma montre ου mon dτamαιτt, & qu il ne fe trou-
ι lle  ne  ft vat dans la fucce{lion , ní diarnant, ní  montre,  le legs 
trozive dans feroit  nul  d. Mais s'il avoit dit , je ligue  irn diarnant οu 

Js bkrzs• une  moiztre , le legs feroit díi & auroit fon effet,  ainfi 
qu'il fera expliqué dans l'article fuivant. 

it. Lc οs On peut léguer  non - feulement une certaine chofe 
d'υπ CIwJC d έί  gnée en particulier , comme un tel cheval, une 
` ηd`te' m`, telle montre, une telle tapí{Terie ; mais índénníment & née 'ix fµ,•L 	, 
e, Jρrεε, ιο ,n_ en general un cheval , une tap ιí%ríe , une montre,  
mcnrje dο ί εου autres chofes. femblables. Et comme ces fortes de 
'ntendrc . chofes peuvent être de différentes quaΙités dans la mê- 

me efpece , fι le legs  n'en  marque le prix, οu ne dé- 
termine en particulier quelle doit &re la chofe léguée , 
foit  qu'il  y en ait pluieurs dans la fucce11ion, ou qu'il 
n'y en ait point , 1'hérit ί er ne pourra donner la plus 
mauvaife , ní le légataire chο ihr Ia  meilleure. Mais ce 
legs fera modéré felon les circonilances de la qualité 
du teílateur & du Ιégatáire, & les autres qui pourront 

 faire connoître 1'íntention de ce teiLteur e, fuivant la 

On ρeut léguer rι on-feulement des Com ιries d'atgent, ι ;. tι t 

des  droits,  des dettes & toute autre  chafe,  mais αιιΙΙ i d ttn οu ι rai 

quelque ouvrage  à faire; comme h ut te{^ateur cl ι arge afureb 

fοn hérítíer de refaire la maifon de  quelque pauvre 
homme , ou de quelqu'autre  ouvrage,  foit pour un 
ufage public, οu pour quelque perfonne en partíc υ-
lier f, 

Si un te Ιateur qui  auroit deux óù plυ{íeurs maífons, 	4' Lgr 
léguoít une maifon, fans déterminer par  aucune  cir- `igue d'υη 

con{}ance laquelle de ces • maifons^il vouloit léguer, lef'' f cii 
legs lèroit bon : & 1 h εr ιtιer feroit οbl ιge d'en  donnert1jat'urn'eη 
une , fuivant les regles qui feront expl ιquées dans la  oit aucuns  

Se&ion 7, Mais fι ce tefl ateur qul aurolt légué une 
maífpn , n'en avoit  aucune,  ου íì  n'ayant aucun  fonds 
il faifoit un legs vague d'un fonds indénníment , ces 
legs demeureroient fars aucun effet;  car on ne fçaυ- . 
roit ce que le tef^ateur auroit entendii: & on pour-
roit dire que lui-même ne le fçavoít point, &  qu'il  fe 
mocquoit de celui á qui il faifoit un tel legs g. 

I. 
Ν appelle acce Ιΐο ire d'υηe chofe léguée ce qui i  . Dtfn ί- 
n'étant  pas de la chofe même , y a  quelque liai- tiοη des aei 

fon qui fait  qu'on ne doit pas l'en féparer, & qu'il doit cι1fo ίres, ' 

la fuivre. Ainfi les fers & le licou d'un cheval, & le ca-
dre d'un tableau, en font des acceíloíres a,  

a Qυ x rebus accedunt. L.  i  , §. f , &ρή  Ut vellis hominif, 
equo capi;}r υm. D. §. 

Ι  I.  
On eut diílin uer deux fortes d'acceí%'ιres des Z ' ti; υχ 

p 	έ 	 fortes 
chofes  léguées : eex  qui  fuivent naturellement lac^(fυ ίιc '  

tt^j 
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chofe, & quí fan's qu' οn les exprime  derneurent com-
pris dans le legs: & ceux qui  ny  font aj οut έ s que par 
iinc difpofition particuliere du teí}ateur. Ainfi le legs 
d'une montre en com prend la boëte , & le legs d'une 
maifon en comprend les clefs, AinIi au contraire le 
legs d'une maifon  ne comprendra pas les meubles qui 
s'y trouveront , à moms que le tel ateur ne l'ait ex-
ρrimέ  b. 

b V. les articles qui , fúi νent 

I Ι I. 
;. dom- Il y a des acceffoires de certaines chofes qui n'en 

ment on dί]- font pas fέ ρar έ s , tels que font les arbres plantés dans 
t ι:ιgue ce qυι un fonds : & ces fortes d'acceílóires faivent toujours 

la chofe léguée , s'ils n'en font exceptés ; & íl a des 
Tep  acceRoires qui, quoique ίEparés des chofes,les Iuivent 

auuli, comme les harnois d'un attelage de chevaux de 
carroffe &  autres femblables. Il peut même y avoir un 
progr^s d'acceffoires des acce(foires, comme des picr-
reries à la boëte d'une montre. Et 11 y a enfin de cer-
tamnes chofes dont on peut douter fi elles font accef i-
res d'autres, ou ne le font point. Ce qui peut dépen- 
dre de 1a difpofιtion du te ίό teur , & de l'étendue ou 
des bornes qu'il donne à fes legs, comme bon  lui  fem-
ble. Ainfi íl n'y a pas d'autre regle générale dans les 
doutes de ce qui  dolt fuivre la chofe léguée comme 
(on acce ίΓο ire  ,que l'intention du teflateur, dans l'ex

-premon jointe aux circonílances &  aux  ufages des 
lieux, s'il  y en a , Four faire juger de ce qui dolt être 
acceffo ire ou non C: Que fi  la difpofition d'un tella-
teur laiife la chofe en  doute,  on peut en chaque cas 

, juger de ce qui doit être compris dans le legs comme 
accelToire, ou ne l'être pas par les regles particulíeres 
fur les divers cas expliqués dans les articles qui fui-
vent. 

c In infinitum prirnis quibufqiie proxima copulara procedunt. 
Optimum ergn pile Pe dios  ait,  non propriam verboruin ί  nifµ 
εα t ί ο nεm fcrutari ; fed in primis  quid te[iatοr demonflrare voluc-
nt : deindè in ηυ â ρ r Χ Cυ mρι iο ne Clint εlui in quaque r eg ion  
commorantur. L.  i  ,  §. 3 ,  jf. #: de inji. νe ίί πµrυm. leg. 

Iv. 
4. AÇe  _ Si un tef}ateur légué une maifon fans rien fpéci ί  er 

foire  ‚I'une de ce  qu ii entend comprendre dans ce legs, le 1egataí- 
maψ► n,  re aura le fonds, le bâtiment & fes dépendances , 

comme une  coiir , un jardin  & autres appartenances 
 de cette maifon avec les peintures à frefque & autres 

ornemens οu commodités ,  qui,  felon l'expreron de 
quelques coutumes, tiennent à fer & á clou, ou font 
fcellés en plâtre pour perpétuelle demeure ; car ces 
fortes de chofes ont la nature d'immeubles. Mais il 
rl'y aura aucun meuble compris dans ce  legs, à la ré-
ferve des clefs, & autres chofes , s'il v en avoit qu'url 
pareil ufage rendît αυ ílί  faéceffaíres d, 

d Qυæιυmηιιc infixa inxdiflcaraque Punt, futido legato  conti-
rientur. L. . τ ,f f de inflr. vet inflrum. leg. 

Dorno legatâ peque ί π f τυmc υ tum ejes , neque Cnppellex au-
ter legato cedit , ηυàm fi idipfum nominatim expreifurn à teI'ca-
lore fuerít 'L. ult. j de fupell. legar. 

V. 
S.  Leba'ti- Si celui qui  avoit légué tin fonds par (on tefament 

m^nt cil un y fait enfuite quelque augmentation , comme s'il ajou-
αcιejJο ί re du te quelque chofe á fon étendue, ou s'il  y  fait quelque, 
fi ids bátiment, ces augmentations font partie du fonds &  

CC q τli font au légataire , {ι ce  n'ef  que le tc1 ιateur en eût dif- e¡? ajouté á 
J4m έ ιe, dυe . ροfé  autrement  e. 

e 

 

Cilrn fundus legatus fit, íi quid ( eí ) poll tcIlamemtum faaum 
adje&um dl, id quoque legato cedit , etiamui illa verba adjc&a 
non lint, qlui meus erat, fi mndò teftator earn parrern non fepa-
ratim polTedit : fed un ί ver ί  tats ρ rioώ  adjunxit. L.  i  o ,f de 
Láat. τ. 

Si ares legacx domus impolita fit, debebitur legatario, níi. 
teftator mutaverit voluntatem. L. 44, §. 4 , f de leg. i.l.  

dc leg.  Ι.  V. l'article 7 & l'article 8. V.1'article 14 de la Se ὶ  ion 
6 des Tdllarnens , p. 4S 3 

VI. 
6,. Autre  Il en feroit de mime d'un legs d'une terre,  file tef-

αcceire dL tateur 1' αγαηt léguée y ajoutoít de nouveaux bâtímens, 
'n ιne natu- & même de nouveaux  droits,  ου s'il achetoit des 
Τι . 

fonds pout augmenter l'étendue ou d'un parc,  πυ de 
quelques hfcritages d έ ρ enda η s de la terre. Car toutes 
ces  fortes d'augmentations  ferolerit des acceífoh res qui 
fuivroient le legs, foit par leur nature d'acceífoire , 
ου parce qu'on ie pourroit préfumer que le teflateur 
eût voulu féparer ces fortes de chofes  pour les laiíler 
fans l'a terre à (on hér ίt j. 

f C'efl une fuite de l'article précLίent. 

VII. 
Si le legs étoít d'un feul héritage , & qu'aρ rés le 	'. Corn- 

tefhrnent le teflateur y eût ajouté quelque fonds joy- ment cc  qui  
ll 	au gnant, cette augmentation pourroít  appartenir ou au e ajouté^.  

légataire , οu à l'hériter, felon que cette nouvelle ac-' ιη  α  Ιέgue 

uif tion ourroit être conhderee comme un acceífoí- 
appart^e^^c 

q 	p 	̂ 	 ou π'appar. 
re du legs , οιι qu elle feroit autre. Car fi , par exem- tientpas a,g 

pie , c' έ tο it une  acquifition d'une parcelle de terre Ιégntaίΐ 4 

pour quatrer un champ , ou pour fervir à une prífe 
d'eau ou autre  fervhtudc , ou même pour augmenter 
feulement le fonds de quelque étendue ; ces acquifi-
tions feroíent des acceffoíres qui fuivroient le legs, de 
même que ce qui s'y  trouveroit naturellement ajouté 
par quelque changement que  feroit le cours d'une rí-
viere joignante. Mais  Ii le fonds acquis & joignant à 
1'h έ titage légué έ tοit d'une autre nature , comme un 
pré joint à une vigne que le te{}ateur auroit léguée , 
oυ que cet héritage acquis par le teaateur fût έgale-
ment joignant, & á cel υ ί  qu'il  auroit Ιέ gυé, & a uti 
autre qu'il 1aí%roit à fοn hέ r ί tíer ; ces fortes d'acqui-
fitions ne feroient pas des acceífoires du legs, à moins 
qu'on ne dût  en  juger autrement par la dífpofι t ί ο n du 
tefLateur,  , & les  circouf}ances quh pourroient ex ρµ-
quer fon intention g. 

g Si  quis  , poll teflamentum ,  fundo  Tidano legato partem ali- 
η uam adjecerit, qIiam fundi Titiarii dcflitiaret id quod adje&um 
ell c igi à legatario poteft. Ft 4ìmilis elt cauta  alluvionis , ( Et ) 
maχ ί mè fi ex alío agro , qui fu it εjus, cm tcilamcnturn face-
ret , cam partem adjccít. L. t., $, z , f de leg, x. Si υn ί ν er Γι-
tati prioris fundí adjunxit. L. τ o, dc leg. ι. 

On voit par ces textes  quc ces aztgrnentations d τt f τιds s'en-• 
tendent. de ce qui ci! ajouté par le tq'Iateur ρουt faire yar tie di' 
fonds légué. . 

VIII. 
Si un te Π ateur qui auroit légcé un fonds y fait  mi  s.A ιιgnrεn 

bátiment , cet  acccIloire du fonds fera au légataire , tatton du 

s'il ne paroït que le teflateur ait voulu révoquer lefo'^ds legue 
7u ι Cε^t legs , comme il a ete dit dans , l'article  S.` Et 1'i , par 	a 
'le reνυg ι"r 

exemple,un teflateur ayant  legue une placea batir dans je  legs. 
une Ville , y  fait une  maifon , ou Ii ayant légué quel- 
que jardin, verger ou autre lieu, il l'accommode d'un 
logement; ces bát ί mens dans ces circonRances feront 
au légataire. Mais s'il avoit bâti dans un fonds_ lég υ 
une mahfon ou d'autres commodités néce ΙίΊ ιire pour 
une ferme à laquelle il joindroit ce  fonds,  donnant  
cette ferme á un autre légataire, οu la laiííànt á fon 
héritier , on jugeroit par 1'ufage de ce bâtiment qu'il 
auroit révoqué le legs h, 

h Si area leóatx domus impolita lit, debebitur legatario : nih 
tellator mutaverit voluntatem. L. 44 , Τ •  4 i  ff, de 1eh, τ. 

Les ‚ircon(Ιances marques dais l'article font aj7 εοιτnοϊtre is 
εhaιτge ιnent de la vο lιιπtί  du te/ateur. 

. 	IX. 	. 
Si pour l'ufage d'un fonds dont le tefIateur auroit s• Le lcgw 

lég ιιé l'ufufruit , la fervitude d'un paífage étoit nécef- d'un fond; 

faire fur un autre fonds de l'hérédité , l'héritier οu au- 
fery 

it  c,nm d !. 
,πd

e
ηι• 

tre legataíre a qui appartiendroit 1 heritage qui devroit eejj"aire p,ur 
&re fujet à la fervitude la devroit fouffrir. Car le Ιέ - Ce  fonds fur 
gataire doit jouir de l'héritage fujet à l'ufufruit comme un autre  dc 

en joui%it le te{hteur qui  prerioit fon paífage dans Ι'h&id ί tί . 

fon propre fonds : & cet acceffο íre ell tel qu'il e11 de 
l'intention du teflateur qu'il fuive le legs z.  

i  Qiii duos fundos habebat , unurn legavit , & alterius find' 
uCumfru&um alli legavit. Quxro, fi fru&uarius adfundum aliun-
dé 'dam non habeat, ηυά m per illum fundum ,  qui  legatus elI, 
an fru&uario fervitus debeatur. ReCpondít quemadmodúm fi  iii 
hxreditate effet fundus , per quem fru&uario pote(1 prxílari via, 
fecundúm voluntatem defunai videtur íd exigere ab hxrede, 
sta & in hác fpecie non aliter concedendum elI  legatario  fundiiiri 
ιíndicare , ιι i Γι ρτ i ' ills tranfeundi ufufru&uario prx ίlet, ut iιa•c 
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forma In agrís Cer νetur , qua τ vivo tedaεore obtinuerít : five do-

τnec uIusfruaus permanet, five d ιim ad fuam ρroprietatem redie-
sit. L. τ f , ^. τ , ff. de υfu & 4υfr. legat. 

Quoique  cc texte ne parle que  de laβτν itude nfcej7 τire pourle lé
-gataire  d'un  ufufruit , il. fetoit de la mëme équité que cette f rvitud' 

fit αυJJi donnée au légataire de Ia propriété.  Et La préfomptíon de 
1'zxtent τon du teβateur y ferit la mëme , pu ίfqu'il ii'auroit pas 
voulu faire un legs inutiL', & que ce leis  ne  pourroit  avoir  fon 
tιfαge J ι'ns tetti f ervztud ε qui ne  change  rien  ή  ce/ui que le teflateur 
f áí'bit lui- méme de β's  propres  fonds, en . faiJánt βerνir  l'un  au 
pajΙιge necejTzire de l'autre. 

X. 	 . 
Id . Servi,  Si un te'tateur qui avoít deux ma ί fons joignantes  et' 

rude  réc ί-légue une à un légataire , & l'autre à  un autre,  oυ en 
ρrogυ e entre légue l 'iine, & laiífe l'autre à fon héritier ; le mur mi- 
1z ' ι ra`r`s `tογen de ces deux maifons, qui  n'avoit pour feul maî- 
dιυκ ιη a ι - 	 . 

 tre que le teflateur ,  deviendra commun aux deux pro- 

gn,nt.s. ptié εaires de ces deux maifons. Ainfi la fervitude ré
-cιproque fur ce mur commun fera comme un  accef-

faíre qui fuívra le legs  Ι.  
1 Si is  qui Suas xdes habebat, υπ s mihí, alteras tibi legavít 

& medius paries ,  qui  utra Γg ιι des di ί  ingaat , intervenit ; Co 
jure euro communem nobis ciTe exi(límo. L. 4 , •. de jervit. leg. 

XL 
ii. Le lé 	Si de deux maifons d'un teílateur, Vine laí ίΤée á 

gatclire  doit  l 'hérédité , l'autre donnée à un légataire , ou les deux 
µvσ ir 14  ι-  donnés à deux légataíres,l'unece pouvoit être hauífée 
ge dρ 1a chJ- fans ôter les jours de  l'autre, ou y nuire beaucoup ; 
f` le°gee' 1 her ίt ίer ou le légataire qui auroít  la premiere ne pour-

roit la hau{fer que de telle forte, qu'il re{Ιât pour 
l'autre ce qui feroit néceia ί re de jours pour  pouvoir  
en jouir. Car le teftateur n'auroit pas  voulu que fon 
héritier ni ce légataire puií%nt rendre inutile le legs 
de l'autre maifon m. 

m Q ιi biiias ædes habebat , li alteras legavít, non dubium eft 
qiiin hires alias poflit altiús tollendo oblcurai.e lumina legata- 

, r ιιm xdium. Idem dicendum eí1 , fi alteri  des, aired aliarum 
ufumfru&um legaverit. L.  io,  f de Jervít. præd. urb. 

Sed ira ο fΙ cere  luminibus, & nbfcurare legatas ædes concedi
-tur, ut  non peniώ s lumen recludatur : I'ed ta τι túm reiinqiiatur 

ηυant ιim fuHicit habitant bus in uslis diurni  moderatione. D. 1. 
τπ f, 

. 	 X Σ L 
t t . Les Le legs &une maifon dans la Ví11 n'en comprend 

ι e υb1's des pas les meubles , s'ils n'y font ajoutés par le teítateur. 
' VII 
la

a 
V ί llι c;' a` Et le legs d'une maifon de campagne ne comprend 

dc /a Cα,η - ραS non plus ce qu'il peut y avoir de meubles nécef-
ραgn e n"iu faires pour la culture des héritages & pour les recol-
J ιι t pas d.st. n. Mais ce legs comprend les chofes qui tiennent 
'zccircs. au bâtiment , comme en certá s lieux les preffoirs & 

lc s cuves u. 

n Dotes prædiorum , quz grxvo νο tαb υlο έ ve' και appellantur, 
ιά m non iiiftru&a legantur ; legatario  non prz ί  antur. L. ι , $. 
i,  de injir. gel inffrum. Te at. 

o Cur fundias line inihumento le atus lit, dolía, molæ  oliva
-ria  & ρ r'elcc ιη, & ηυ^cυmηυe infixa inxdihcataque Cunt fundo , 

legato condnentur. L. τ t , cod. 

XIII. . 

13. Corn- Le legs  d'une  maifon de campagne avec ce qui 
mens s'en -  s'y trouvera néceífa ίre pour l'ufage de la culture des 
ten e'it les héritages , & pour les récoltes , comprend . les meu- 

d
σεεt ί rrs^

ί  
bles qui peuvent fervir à ces ufages p. Et s'il y a quel 

c  
Jon dz αm

• 	
que 	avoir ce 	

- 

	

ou^e 	
ue d 	de l'd 	doit 	legs ,  faut q doute 	étenue 	 n̂s ^  

ρσ;πι.  1' ί nterpréter par les préfomptions de  l'intention  du tef-
tateur qu'on pourra tirer des termes du teíiament & 
des circonítances : & on peut  aurn fe fervir des éclair-• 
ciífemens que pourroit donner 1'ufage des lieux q. 

p Infl rumentum eli apparatus rerum diutiús manfiirariirn , uiiie 
quibus exerceri nequiret poíleuiTo. L.  i  ' , ^ de in]'. νe1 iiujI. Leg. 

q Optimum erg ò ciTe Pedius alt , non propriam verboruin 
figníficatíouem fcrutari ;fed imprimis, quid teflator demonfirare 
voluerit, deíndé iii qυ ί  prafumptione liii'it qiii in ηυ ιgυe regio-
ne commorantur. L. τ 8 , §. ; , jnf• ed.  

X I V. 
14• Legs Si un tefateur avoit légué une  maifon & tout l'a^ 

d' τιne  mai- 
foti ανeε 

meublement qul  s'y  trouveroit , ce legs comprendroit 
les 

ι►τeubles , tout ce qu'il y auroit de meubles de{tínés pour  l'a- 

	

, 	meublement de cette maíion , comme les lits, les ta- 
piQèries, les  tableaux, les tables, les fauteuils & au- 

Si dans le legs d'une maifon le tefateur avoit corn- I  
pris en termes généraux & Vinci Ηnis tout ce qui ρ nur-Píer3 neJJ' ' 

root fe trouver dans cette maifon au tems de fa mort
, 

P
d
as compris 
a:ns 1r ι e ε̂s fans en  rien excepter; ce  legs,  qui  tonti.endroit tou- de tout cc 

tes les chofes mobiliaires, & même l'argent, t ne  q lii εf έ αns 
comprendroit pas les dettes a&ives , nilesautres  droits  la inaifn. 

de ce teílateur,  , dont les titres fe trouveroíent dans 
cette maifon. Car les dettes & les droits ne confii}ent 
pas aux papiers  qul en contiennent les  titres, & n'ont 
pas de fι t ιιat ί οη en un certain lieu u; mais leur nature 
confiíte au pouvoir que  la lo ί  donne à chacun de lés 
exercer.  Ainfi les titres ne fort que les preuves des 
droits,  & non pas les droits memes. 

tree femblables : mais s'il γ trουvoit des tap cries οu 
autres meubles en réfervc defínés, πυ pour vendre, 
οιτ pour l'ufage d'une autre  maifon; lë légataire n'y 
auroit aucun droit r. Et ί  au contraire quelques mcu-
bles de cette maifon fe trouvoient aillcurs au terns de 
la mort du te{Iateur , comme fi des tap ί í1èries avoient 
été ρ rétées o υ données à raccommoder, ce qui feroit 
hors de la maifon pour de telles caufes ne laííferoit pas 
d'être compris dans le legs f-. 

r Si fundus íegatùs lit cur his qu'z ibi erunt, ηùx ad tern ρυ 
ibi lunt non videutur legata. L. 44, f. dc leg. 3. 

] Ncqiie quod  calu abeí?èt, m ί u ύ s ciTe Iegatuiri? nec quod  calu 
ibi fit magis effe legatum. L. 86, cod. 

XV. 

t Si fuudus legatus fit cum his g υιε ibi Brunt; ηυx ad tempus íbi 
fánt non videntur legata. Et ideò ρ eευni ηυæ fænerandi caii-
s ibi fuerunt , non fuiit legati. L. de leg. 3 . 

Uxorj ulumfru&um domuum & omr ιium rer υnι , qux in his 
omnibus craft, excepto argento, legaverat.... Refpondit, excep- 
to  argento  , & his q υx mercis  caitsii comparata funt, cæter οrum 
omnium  u Γιι mfrυΣtυm leÿatariam habere. L. 3 ' , . . ,f de 
"ii' & ufi'f; & red. leg. 

11 réfulιe dc ces textes que  cc legs comprendrait l'argent,  s'iI 
π 'étο it excepté. 

u Caïus Scius pronepos meus hcxres inihi ejh ex βrnιj bono- 
Turn ineorum , exceptâ domo  me' , & paternâ, in quibus habita , 
cum omnibus quau ibi jirni. Qu'e  omnia  βias ad pnrtίonem ha.ur-
ditatis quam tibi dedi , non pertinere. Quxro , ε im fit in his 
domibus argentum ,  norma  debitorum , fιp ρcllex , rnancipia , 
an hxc  omnia  , qiia íllic !πνen ί ιιη t ιιr ad alios hxredes ii'lfitu-
tos debeant pertinere. Paiiliis re ίροιιdit iiomina debitorum non 
contineri, fed  omnium  ciTe  communia  : in cáterís aerò nullum 
pronepoti locum die. L. 86 , f de leg. τ. • 

Les dettes & autres droits n'ont pas de fτ'tιιation en un  certain 
lieu , & ιτe fónt pas compris dειns les  li'ux comme les  chofes  
corporelles.  On pci" rernarquer cette dzffin έΙiοn entte les  dro its & 
les autres chofes dans une Loi •qui  en par/c fur iuiz αυtre fυ et. 
Quod  IT  nec  quz fole Cunt fufaciant, vel  nulla  lint fnli pignora, 
tunc pervenietur etiam ad jura. * Οιτ voit par ce texte 1a dίf1i υ ίΖiση 
entre  Ics  droits  & /es chofes corpore les. 

*L. τ f , §. τ , in f. ^ de re ί υd, 	 . 

XVI. 
Les acce{loires qui doivent fuivre la chofe lég ιιée ,  ι 6. L'acecj'. 

ne  font jugés tels que par 1'ufage qu'on leur donne, &foire }' 1-t 

ττοη parleur prix, De forte que 1'acceífoíre Bit fouveat em ρ l:ιs 

d'une bíenplus grandevalcur que la chofe même dont preC^`u `Ít τt; 
la ch)JC σ 

il Bit 1'acceíioíre; & íl ne lai(Te pas d'être à celui  á quíla lu^ll', i!q1 
elle  eft léguée. Αό fi, par exemple , des pierreries en- αj3υtέ . 
chaΙΐέ es dans la boëte d'une montre  n'cn font  qu'un  
ornement & un accci gire , mais elles fuivront le legs 
de la montre x. 

x Plerunque ρ lυ s in pecullo efi ηυ ám in fervo. Et υπηηιιη -
ηυ ά ιη vicanius , qul accedit, pluris el} ηιι ά m is Cervus  qui  venit. 
L. , j. de ιedί l. ed. 

Pre joins fecit additis genι nιis & margaritís. L. 6, §. τ ,.f. de 
air. ari•. mun.q. 	 . 

S Ε C ΤΙ ON V. 

Des kegs  d'un  τ fιιJrυ ί t , ou '‚une  ρeιη ιz , ou 
d'alί me;τs & attires femblal•les. 

ΟN n'a pas mis  danis cette Section la regle  du Droit 
Romain , qui veut que íì  un  te{tateur avoit lé- 

gué un ufufruit à une Ville οu autre Communauté , 
í1 dure cent ans. Et comme ©íi a expl ί qué en  un  aυ tr ; 



ς τ 8 	 LES   L O I X C I V I L E S; &c. Liv.  IV: 
Iv. 	 . 

^í un teí^ateur avoit légué une portion des  revenus  4 . ί 'omne ή t 
d'un  certain fonds, c& que 1'hér tier vint à vendre ce le legs d'iLne 

fonds, le legs fubfií^era. Et il fera réglé non à 1a mê-port ιon de 

me portion de 1'intérêt du prix de la vente mais à lα υ ί ts , fu ι_ 

valeur de cette portion des revenus,  foit qii'elIe ex- Γ ltaprés /a 

cede cet intérêt, ou qu'elle fo ί t moindre. Car ce legs f,nds' di' 
étoít de ce que pourroitvaloír chaque année cette por- 
tion. AinIi ce  charigernent  ne nuira, ni  à l'héritier, ni 

 au légataire e. 

e Liberto Iiio ita legavit, Pr'q ari νοk Phíloni , υfl υe dìιm 
vivet , g τι i ιτquagej7mam omnis red ί tτ2ιs , g ιiο prιediis ά  colonis vel 
emptoribus βυFhis ex conjiictzidinc domûs meæ ρτ4αntυr. Hxredes 
ρ rχλ ί α vendiderunt ex quorum reditu ηιι ί n ηυα eTm α relírta eR. 
Qιιχ1τυm cit an pret ί í u ίυ ræ ηυx ex conIuetuiine in Provinciâ 
µr' ίtarentur , ηιι ί n ηυageGm α debeatur ? Relpondit, reditû& durn-
taxat ηυ in η uαgefi ιnαs legaras, licet ρ ræd ί α vendita fuit. L.  ai  , 
j de ann. leg. 

V. 
Si le légataire d'un  uf"ufruit avoit été chargé par le s. La chata 

	

teí}ateur d'un fidéicommis envers quelqu'aυtre per- 	glu legs 

	

d 	 ufiι= 

	

fonne, & que ce légataire ne pût οu ne  vouli'it accep- υπ  . 	, 
fruit ρa^é a ter le legs, 1 herit ιer qui en prohteroit feroit tenu  

ce fidéicommis. Car encore qu ii regardât la perforane is  legs  n'a  
du légataire à caufe de fon ufufruit, & que cet ufu- /ici. 

fruit ne fubfiilc plus; la j ου i ίΓaπ ce qui étoít a ίfeaée á 
ce fidéicommis ne demeure à 1'hérít ίcr qu'avec cette 
charge f. 

fSi  ab  eo  cui  legatus effet  uuiisfru&us , deicοrnrn ΗΤυrn fuerir re-
lktum; 1icét ufusfruaus ad legatarium non ρ er σenerir, hxres 
tamen penes quem iiuiisfru&us remanet, fideicommílíùm przftat. 
L. 9 , $: de ujis & if ιfr. 1eι. 

VI. 
On peut léguer une certaine Pomme , oυ une cer- , Défi, 

ta ιιιe gυantíté de grains, ou autres chofes, par forme renιe c;ztre 
de penfíon payer  chaque année au légataire , ou  pen-  υ ' legs ^π• 
daft  un  certain tems, ou pendant fa vie. Et íl y a cate nu1ej & ιιn 

différence entre un legs de cette  nature & un legs  d'un  te=s d ufυ;  

ufufruit, qu'en .celui-cí le légataire a une jου í{1 ιnce^
ru ιr.  

incertaine , &  peut avoir οu plus ou moins, ou quel
-quefois ríen,& qu'un legs annuel d'une certaine qua.a-

tité eí1 toujours le même. Il y a aulli cette différence 
entre ces deux afpeces de legs, qu'aulieu que ceiuí 
d'un  ufufruit efI un legs unique  d'un  droitckjouirtou-
jours tant qu'il durera, un legs annuel contient autant 
de legs qu'il pourra durer d'années. Car en  chacune 

 le légataire doit recevoir de 1'hér ί t ί er le revenu qui 
lui e11 légué. Ainfι ce egs euI comme conditionnel, 
& renferme 1á conditi ι que le légataire vive au com-
mencement de  chaque année  pour avoirdroit au legs, 
& pour tranfinettre le droit de cette année à fon h&i-
tier g. 

g Si in fτngτιlοs annos alícui legaturr ι fit, Sabiiius  (cujus  lenten
-tia vera  eft) plura legata eí1é air. Et prirni  anni  purum, Icquen-

tium coiidittonalc : viderí enim banc ine ΙΓe conditionem ji vivat: 
&  ide  ò , mortuo eo, ad hxrcdem kgatum non tranlire. L. 4 ,  
j de an. leg. V. les articles fuivans. . 

T : fur ce qui  efl dit' Ιαβn de l'article de la tranfn ί  on du leis 
annuel, l'article 9 , & pour l'ιιfi ιfnυit il n'y  a pas de traσfιni/on , 
car il périt par La mort de l'u•  füfru ί tier. Y . "articLe 4 dc 1a Sec, 
tion 6 de 1 Uf fr υ ί ι , p.  i  3 4 , & l'article 4 de la SeFlion τ o di' 
même Titre, p. I 17, & la remarque qu'on y a faite. 

V I I. 

	

Il y a encore cette différence entre le legs d'un ιιfιι- 	. A υ tre 

fruit & un legs annuel, qu'un legs d'ufufruit ne ρe ιιtd ί  renεe. 

être perpétuel ; car íl a ι̂ éantiroit le droit de proprié- 
té ; mais qu'un legs annuel peut étre perpétuel , kit 
en faveur d'une communauté , ou des defcerJa ηs de 
quelque famille h. 

h In annal bus legatis vel fideicommílΓs, ηυx teltator non fo
-Mm ccntz perfonx, fcd & ejus hæredιbus præliarí voluít , eor υιn 

exaaionem omnibus hxredíbus & corurn hxred υm hæredibus 
fervarí pro νο lυιι taιe teftatorís pracepimus. L. τ z, C. d: leg. 

VIII. 	. 
I1 y a aurn cette autre différence entre ces deux ef- s. Azitri 

peces de legs, que fi les fonds fujets à l'ufufruit ne d fere!l"• 
produifoíent rien , le droit de l'ufufruitier feroit fans 
ufage. 	υs le legs d'une certaine quaιιtíté de gram 

lieu ala raifon qui oblige á nepas mettre cette regle 
au  nombre  des autres, on n'en doit rien répéter 
IC!. 

a V. la jIiz dii Ptéambule dii Titre de ' ΤJj'ιιfnυ it , p.  i  '  ό . 

SOMMAIRES. 
I. Legs d'un ufufruit. 
2. Legs  d'un  ufuf ruit ι plu4'eurs , & de la propriété a 

Fun deux. 
3. Uf ιfruit de chofes mobíliaíres. 
^. 

 

Comment le legs d' υne portiort de fruits f ιbf fie 
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9. Le legs aiznu& eβ acquis au commencement de 

1'σηnée. 
a o. [iii legs ά  payer en plutBurs années, ejZ d'une αυ-

tre nature qu'un legs annuel. 
τ I. Legs d'une diβribτιιiοn ι'  ‚ili  certain jour, perpé= 

tiiel, οu pour une fois. 
12. Les legs ‚I'aliinensjbntpour lii vie. 
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Ιa pleine puberté. 
14. Le legs d'alimens comprend & le vêtement &  l'ha-
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z;. Les 'ilimens fe refilent felon les  circonj?aiwes. 
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avoit accoutumé de donner. 
17. Les dimeizs font  dus, quoique le légataire ait vécu 

d'ailleurs. 
ι 8. Faveurs des legs d'alimens. 

I. 
i.Legsd'un 	Ο^fgυ υπ tefl:ateur legue un ufufruit oujouilLnce 

υfιf ιι i'. 	d'une maifon ou d'un autre fonds, la condition 
du légataire fera la même que des autres ufufruitiers : 
& l α jouíífance aura la méme étendue  &  les manes 
bornes. Et il fera aυ ί  tenu de mëme des charges des 
fonds fujets à fon  ufufruit. Ainfion peut appliquer à ce 
.légataire les regles de 1'ufufruít , qui ont été expl ί-
gιιées dans 1e titre de cette matiere a. 

a Y. le Titre de 1'ufufruit, p. τ ", V. l'article 9 dc la SeFlion 
précédente , p. 516. 

• 
	

If 
z.Legs d' υ n y  Si υn teí}ateur avoit légué á deux οu pluíìeurs lé-
iιf ιf fir ά  gataires 1' υ ί  ιfruit d'un fonds, & à celui qui furvivroit 
F/lijieiirs, & à tous les autres la prnpridté, ce legs regarderoit en 
de 

 
/a pro- deux m níeres tous les légataires ; car il feroit pur & j'rztte a  l'un fimple à 1'egard de tous ρου r 1'ufufruit, & condition- eux. 	

nel auHi à l'égard de tous pour la propriété; chacun 
y étant appelle fous la condition de furvivre  aux au- 
tres  b. 

b Quotíes libertís ufυ sfrucî υs kgatiir, & eí  qui  novillTinus Cu-
pervíxerit , proprietas , utile eft legatIlm. Ε xi ιιimo enim omiii--
bus líbertis pr ορτietate τn Cub hâc conditíone, fτ nov ίjJitnus fùp;:r- 
vixerit , dari. L.  i i  , f: de reb, duly. 

- 	III. 
3 . Ufufruit Comme on peut iéguer un ufufruit de chofes mobí- 

des  chofes  líaires c ; í ī  un te{}ateur avoit légué à fa femme l'ufu- 
-τιwbiiiaires . fruit οu j οui1fance de fa maifon & de toutes les  chofes  

qui s'y  trouveroient au tems de famort, à la réferve 
de l'ur & de l'argent & qu'il y eût dans cette  maifon 
des marchandifes dont ce teílateur faifoít un commer-
ce , & ηυ'í7 y tenoit pour &re vendues , cet ufufruit 
ne comprendroit pas ces  fortes de chofes d. Car íl fe-
roit re{}reint à ce qui fe trouveroit de11 iné pour être 
tenu dans cette maifon. 

c V. 1a ScFΙi n 3 de l'Uf ιfruit , p, i;x. 
d Uxori ιιΓυ mfr υ&υ^n domuum , & oil'Liium rerum  quz in his 

-domibus craft, excepto argento , 'iegaverat: item ulurnfnuaurn 
fundorum & falLnaturn. Quæfιtum elt : an lana cuj ιιΙgυe colons  
mercis causó paratx, it-em ρυrp υrΧ ηυæ ín dnmibus Brant ιιfυs-
ξrυ ftυs el deberetur. Refpondit, exce ρto angenro , & h ί ι nnx 
mercis εausâ comparata Γu τι t, cxtenorum  omnium  υίυmfrυΣtυιη 
kgatariam habere. L. 3 ι , ς.  2., ; de υfυ & ufufr. leg. 
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vin ou autres trefes ώ  indépendant de ce qu'il pourra 
avoir de récolte. Et quand mêmè  un tel legs feroit 

arngné à prendre fur les récoltes de chaque année, il 
ne  laificroit pas d'être dpi lorfqu'il  n'y  auroit aucune 
,έ cώ te, ρourvû que les autres années ρυΙΓenty futfire, 
& que l'intention du teí^ateur n'9 fût pas contraire i. 

i  Vi;zi Falerni quod domi nafeeretur quotannί s•in anuos fιπgυlοτ 
binos tuleos Ires meus  Attk dato: Etiam pro eo an no, quo 
nihilvíní Datum of ,deberí duos cnleos: ί  modóex vindemiá c-
wrorum annoriim dari p ο líîι. L. 17 , ς. τ . de ann. leg. 

Qui fententia , ii voluntas noii advert tur, míhi quoque pla-
‚et. L.  i  ; , β de trit. via. vel ol. leg. 

S 
 

Pour f;av ο ir Γι le legs doit &re payé,  quoiquc la Terre fur 
laquelle il e11 a ΙΓι gné ne  produile  rien, il faut ίςav ο ir Γ legs eft 
dlmonílratif οu taχatif. 

Cela fe décide par 1'expreílï ο n du teítateur. Il eí1 cenfé taxatif 
quand il eft á prendre de ce dui  proviendra d'un tel  fonds, ex 

ιο  qiiod ί 11' fundo natum erit. 1. 5 ,f dc ιώ . viii. leg. & 1. 39, 
§. τ , dc contra/lend. erupt. 

Il eli cenfé dém οnílrat ιf  quand  íl c Ί  .fιmplement à prendre 
Cur un tel fonds par cliacun an, ex co vuno 4 υοd in ilk  fun dó  naJL 
eitur qzsotannis vet iii'  annosfZngz.dos dato. L. I  3  , ebd. 1. τ 7 , §. 1, 

de annuis legatis. 1.  i  2'  dc aliment. legat.  Ι. τ6 , f quand. dies 
legat. vet fidι icommíffo cedat. 

Cujas, ad legem. 17 , de ann. legat. & ad legem 3 , ,. de cntrah. 
empt. &' ad Leg, ι 5 , ^; quand. dios leg. vel βd icam. ccd. in re^ponf s 
Papin. Barthole , ί  ιr la L. t τ. , dc aiim. Defpeiiès, t. z, p. 3 οτ , 
εο ί . τ. ) 

Ix. 
a. L' begs Les legs annuels font  acquis  au légataire quand l'an- 

annucl €j2 née commence : & quoiqu'il meure  a.ulli-tot  qu'elle eli 
acq'is au  commencά  , elle eli due entiere 1: car il eíf naturel 
ccnτ mence-  qu'un  legs qui tient lieu d'un fonds our l'entretien 
mentc iel'αn- Toit acgms par avance. . 
fled. 

1 Si competenti judíci anmla legata vet fide ί commi[fa tibi re-
li&a probaverís, ab initio cujuique anni exígendi ea habebís 
facultatem. L.  i,  C. quando dies leg. vet fad. εcd. v. 1. , f de 
ann. leg. In omnibus ηux in aunos fingulos reliiiquuntur hoc 

F  probaverunt , ut  iiiitio cujufque  anni  hujus legati dies cederer. 
L. τ z, fj`: quando dies !eg. ced. V. i'arr. 6. 

' 	X.  

talis fui, Divi Seveflus. & Antoninus re ί criρ ί er ιιnt, ηòn élit vt3  
riuimile teltatorern de  anno  fenl Ιΐe : fed de perpctiio legato. L. 
2.3 , ff. de ann. leg. 

Attia fideicommi ίΐιim his verbis reuiquít : quifquis mi/li hæres 
erit, jidci ejus commuto , uti  ‚kt  cx reditu cocnaculi mri & hor re ί , 
ροfl οb ί tuιη, f'.icerdoti , ki'ropliylaeo , & ίώ ertis '711i ί n i/b tcmplo 
erunt, denaria deccm die πυπdί narυιn. quas ibi ρ.ψ'i. Quxrο , 
utr ιim his duntαχά t  qui  co tempore  quo le^abatur , in rebus hu-» 
manis,  &.in CO ο ffi ε ίn fuerint, debítum lit', an eriam his  qui  iii 
locum eorum fuccelferunt ? Relpondit, Γecundúm ea ηιιat propo- 
nerentur , minioetium nominatorum deTignarurn, cxterurn da-
tum templo. Item ηυxrο, υ tr ιΙrη  uno  duntaxat aiino dccciii fi- 
deicommiili nomine debeantur, an etiam in perpetuum decem 
annua  przllanda tint?Refpo ή dit, in perpetuam.  L.  io,  §. τ , cod' 

Quoique  ccs textes femblent ne pas f aire dépendre des circonf-
tances !a perpétuité  'i'un legs de cettc qualité , on voit σf' que 
les legs dont  ii y eft parlé  uie font déclarίs perpétuels que par de.c 
circonjlanccs  qui  réf !tent dc la quarté de ces  legs, f loin l'ujilge 
de ce tems -là. Et pour le notre , ii cii  'Ι  #lcί le qu'un tel doute  ar-' 
rive; car «ii t flateur  qui  f'roit un legs perpitucl de 1a gυαlίtι de 
ceux qui βat exµliqués dans Particle  ne  nianqacroit pas dc l'cz-
primer, & d'ajJigner unfrnds pour  une  ώ arge de cette nature. 

XIL 
Lc's legs d'alimeris οιι d'un  en&et'ieii durent pendant t :. Les Icgs 

la vie du légataire , file telateur n'a, borné le terns; d'alirnens 
car des alimens & un entretien indéfiniment η'étantl°,zt pour 1ώΙ 
pas reíireints á une certaine dυrέe, font pour tout lev` ' 
terns que le légataire en αυr befoin ; ce qui c omprend 
fa vie o, 

o Mela  air, Γι ρuero  "cl  puellx alimenta  rclinquiaritur, ιι1 υ e 
ad pubertatem deberi. Sed  hoc vcrum non c Ί  : tamdi enim dc-' 
bebitiir donee reactor voluit: aut fι non pater quid fentiat, per 
totum teinpus viti debebunrur. L. 14, f de aIim. vol  cib. leg. 

Χ I I I. 
Comme un legs d'a?imns ou d'un entretien eíá tout  i  3. L ίgs 

favorable,  fi un telateur avbit fait un tels legs pour d'alimens 

durer feulement jufqu'ά  ce que le légataire eût att^ ιnt ̂ ur,u .τ , Ia 

1'â e deuberté il ne finiroit ue par la pleine  uber-p``bertd s en- 

té, ι'eí^ ansà-dire, à dix-huit α a çmo lis aux mâles 
^end 

^ la ρ le
eτnγυuh  

p 	 ί ηeµυ- 
& à quatorze aux filles p, 	 berti . 

το .Ùnlegs II ne faut pas mettre au nombre des legs  annuels  
Ii payer en un legs d'une certaine fomme payable chaque année 

rlυ τ e υrs an- 	• 
: e1 f d'u ^ 

lufqu,  a un ,certain rems, pour autre caute que  pour un 
entretien ou des alimens , non plus  qu'un legs d υne 

n aiitre uza-  Pomme qui feroit payable en plu fieurs termes de  plu- turc que le 
gjss amine!. f eurs années : car ces paiemens n'étant ainfι d ί νifés 

que pour moins chargerl'heritier, ces legs feroien*_ de 
la nature des autres, & comme un legs unique dont 
le droit entier feroít acquis au légataire à une feule fois. 

 Ainfi ce légataire venant  à mourir avant que ces αη-
nées fulTent exρ irées, il tranfinettroít à foii héritier 
celles q>'i releroient dûes m. 

nz Si cum prxfini τ iοne annor υ m legatum fuerít, velati , Tit lo 
dena ufque ad σηπο s decem : Julianus libro trigelmo Digeftnrum 
fcrip1ît, interetfe. Et Γι  quideni alimeiitoruiii nomine leganm 
ιι eτ ί t , plura elk legata & futiirorum annorurn legatura_ lega

-tarium mortuum ad hxredeιτι non tranfmittere. Si veró non pro 
alímentis legavit , fed iii plures ρenuiones diν i1 t exrnuerandi hx

-redis  gratiâ , hoc cal'u ait , omnium  annorum utium elfe legatura , 
& intra  decenr'iurn decedent ςjn legataríum, etíam futurorum 
annorum legatum ad hxredem fuum tranfmittere. Qux lenten-
tia vera eft. L. το, j: quand, leg. red. 

. X Σ. 
II.  Le s Si un te{}ateur avoit fait un legs d'une aumnne à 

d'une dίjΣg faire à un certain jour , ou d'une fomme à dií}ribuer, 
έ υΙ ioπ 

'k "ii  comme á des Chanoines d'un Chapitre, ou aux Ecclé- 
ιCΓt' n jour ulaí}iques d'une Ρaroiífe, ou autre: femblables , à quel- 
perprtuel, oα que fête ou folemníté qui revînt chaque année , corn- 

h is. zinc  me au jour  d'un  Sant, oυ d'une fé.te de quelque myC 
tere, fans marquer expreífement que cette'aumone ou 
diί}ributío ι feroit rea .t&ée tous les ans à pareil  jour; 
on jugeroit par les círcon1 anees, fi l'intention de ce 
telateur étoít d'un legs d'une fomme à une fο i ρayer, 
ou d'un legs annuel. Ce qui dé ρΡ endr©ít de la qualité 
de la perfonne , de fes  biens,  del'expreITiori du tela-

• ment, du motif du legs, du fonds deí}íné pour cette 
aumône ou dilribution, & des autres circonfanc&s 
qui pourroient fair  e juger de l'intention de ce tefla-
teur n, , 

n Cm  quidam  Decuτionibus díν iΓτoner dari voluiffet die na- 

p Certè fi  uhzic  ad pτιbertα tcm alimenta  reiinquaiiti.ir , fi  quis 
 exemplurn alimentorum , ηυz dudúm pueri; & puellis dabantur, 

velit fcquí, fciat Adriaiiiiin c οει ftítui'1é, ut pueri ufque ad de -  
cimum υtîαv ιιιη , puellx ulque ad qiiarum decímum annun' 
alanrur , & h ατιε forinarn ab Adriano datam obfervandam e:Te 
Imperator nouer  rcicriplit. Sed et i  generaliter pubertal non Gc 
definiatur, tamcii pierark iiruiru i11  £'ola  fpecie alimentorum 
hoc tempus ztatís e Πè obίervan duro , non eft incivile. L. 14, Sς• 
τ , jf dc aiim. ye! cib. leg. 

V. fur  ce deux fortes dc paberté la remarque fur !'article & de 
la Scilion z des P, rfonnes , p. 14. 

. 	 χΙ V. 	
.. 

Le legs d'un entretien, ou f ττtplement d'alimens , τ ^, Le le gs 
comprend la nourriture , le vêtement & l'habitation , d 'alirnens 
{ì ce  n'eli que le teí}ateur y eut mis quelques bornes: comp°en.i & 

car on ne peut vivre fans le •vét^ ment & le logement. j' νct ment 

Mais ce legs ne comprend  pas ce qui regarde Ι ι nfruc-^ l h^δ ί tτ - 
l: J,Z. 

tion du légataire, foit pour un métier , ou pour quel- 
que art, ou pour les études : car ces befoins font  d'une.  
autre nature, & ne font pas de la mérne néce11 ί té que 
les alτnιens, le vêtement & l'habitation q. 

q Legatís alimentís , cíbada & veftítus, & habitatL debebi-
tur, qulia 1ne his ali corpus non poteft : citera  qux ad dil'cipli-»  
narn ρerti ττent legato non continentur, L. C, f de tim. νε1 cib. 
kg. Niui aliud tciarorem fenlilfe probetur. L. a , cod. 

Rogatus es  ut  quemdam edu. es , ad. vi&urn necelfaria ci pr ξf 
tare cogendus es. Paulus : cur plenius c'} a Ι imentor ι: m legatum , 
ubi  dí&um cli & vcfharium, & habitationem coritineri ? I ιnd 
ambo  exaquanda funt. L. ult. cod. 

f I1 faut dillinguer Ii lea alimens font deis jure fαngυ ίn ίs, * 
alors 1'édά cation eft comprife. L. q , f^ 'ubi  yzuii/l. educ. deb. 1. 
6, $. , f de Carbon. edυέl. Barthole & Godclroy, ad L. 6 ‚f 
ds aiim. vel cii'. leg. ) , • 

xv. 
Si un te{lateur avoit légué des alimens oυ un entre- i  ; . Les legs 

tien ί ndéfιniment fans  rien  fρ έ cifïer, & qu'il eût ac- d' α limens fe 
α cout ιιmé d'e ι^tretënír celui à qui íl feroí 	 rle.nt ,^ - t ce legs , íl 

feroit réglé fur le même pied : fi ηoη on 1e fixeroít, οϋ  Ion les ε ί r- 
ι,ιιτ̀ ^^nειs 

à une certaine fomme par an, ou en efpeces & á pro-- 
. 

portion de la qualité du légataire, de celle du teíiateur 
& de fes biens, & de la cι nίιdéτatíon qu'il pouvoit 
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aνώ r pour la ρεrfοnne de ce 1égataíre ; foit par fori 
affe ὶtion pour lui , οu par quelque devoir ou autre eti-
gagement , &. felon les autres círconfknces  qui  pour-
roient faire juger de l'intention de ce teflateur r, τ οm-
me il a été dit en  un autre  lieu]:  

r Ci'zm alimenta per 1ideícommiífum reli&a funt ηπn adjel& 
'juuntirate, anrè omía inipiciendum el} ηυ defiiii&us fοῊ  s 
fuerat el pr ι ftaτe : deindé quid czteri ejufdem οrdinis rclique- 

: fi ιτeut τu n apparuei-it , tarn ex facultatibiis defυn ti , & 
charitase ejus  cui  tideicommiIfurn datum edt, modus f^at υ ί  de- • 
bebit. L. ττ , de alim. vet cib. leg. 

f Y . l'art. i  τ de la SeFΙiοιτ 6 des Tejiarnerzs , p. 452. .  

XVI. 
ι . Corn- Si celui  qul donnoit toujours des alimens οu un en-

;nent feregh tretien á une perfonne lui  fait un legs de ce qu'il avoit 
un  legs '  accoutumé dè lui donner, & qu'il fe trouve qu'il  don-
YILZCJZS glί e nát di Ιf remment , quelquefois plus & quelquefois 
/c  eβat' ü moins; le legs fera reglé fur le pied de ce , g ιι ' ί l don- 
tι,méde don- noít dans  Ic  dernier  tems  qui  avoit precede fa mort, 
,iter. 	foit qu'auparavant íl donnât  plus, ou qu'il  dοηηât 

moins t. 

t Sed fι al ί menta qυτ vivus pr ιrfiabat , reliquerir, ea de ιυúm 
prι ílabuntur ηυ mortis tempore prz ί are folitus erat. Quare fi 
forte varie ρræΩiterit, ejus tamen temporis pr ι ί^atio fpe&abítur 
quod  proxirnum mortis ejus fuit. Quid er ηn ί  , crn teflaretur,  , 
rtιinus prJiabat, plus mortis tempnre, vel contra? adhuc erit di-
cendurn, earn pr Χtlationem fequendam qux riovillirna  fuit,  L, 
: . 2. , J dc alim. we! cib. leg. 

ΧVΙΙ. 
17 . Les a- Quoique les legs d'alimens oυ d'entretien  foierit 

iinzcns βnι deΙtínés à la iioiirriture, au vêtement & au logement; 
di" g ιιο ί^ u_ & que lî l'héritier ne les acquitte  an légataire,  ii les ait 
1e 1ιgσtα^- d'ailleurs, & même gratuitement, cet hérít ίer, ou fes 
re a;ι re tι héritíers, sil étoít mort, ne lai^Teront pas d'en devoir 
d Bbl l:urs. les arrérages à ce légataire, & la ce!Tation du paiement 

de plufieurs années ne  jul feroit  aucun  préj ιιdice ni 
pour le pallé ní pour  l'avenir:  car encore que le mo-
tif de ce teí^ateur fût feulement que ce légataire  fiit 
entretenu, &  qu'il l'ait été , c'étoit une charge qu'il 
ímpofoit à fon héritier; & de fa part íl feroit injuíle 
qu'il en pro&tât, comme il eII juf}e de la part duléga-
taire , qu'il profite également , & du bienfait de ce tef-
titeur,  , & de celui d'autres perfonnes qui l'auroient 

- iiourri & entretenu , οu de fon induirie ,  s'il  'en avoir 
ιvccu u. 

u Prxteriti temporís alimenta redde αda Punt. L. τ ο, ..  i  , de 
alimn, vet cik leg. 

ManumifΕs tellarneiito cibaria α nuυα fτ cam matre ιn2tabaι^iur, 
per fide έ ο nmiίΐιtm dedít. Mater filio  tricnnio íuperν ixit, neque 
cibaria,  neque veílíacia eis pr ι>ίiitit , cum in petítione fideicom-
miLli libettí ccllaretit. Sed & #ìl ί a , ρο ίΙeαηυá ιn matri h τres ex 
tint, quoad víxit , aunis quatuordcciii -n  interpellata  de iildcm 
folvendis non  cl.  Qα 1Ί τιι m eli an ρο1  mortem  fil ί  υον ίί Ιìmo 
hxrede petere porniit, & t'm prxteriti temporis , ηυ?i n fiiturl 
id  quod  cibariorum nornine &'veíiíarii reiiaum eft ? Refpendít 
1 conditio  extitilfet,  nihil  proponi  cur non ρο iΓeut. L.  i  8, ς. τ , 
cad. 

XVIII. 
R 

^s,í^av^urs Les legs d'alíme ηs font difΗnguέ s de la ρ11 ρart des 
des legs  d'a- autres  legs, par 1a c ο n Γιdération de la néceilìté qui 
limens , les rend Γ favorables, qu'on peutléguer les alimensaux 

perfonnes mêmes qui  font incapables des autres  legs, 
comme íl a été dit en fon lieu x ; & Γι un legs d'alimens 
οu d'entretien ou penfιon annuelle étο itfaíten faveur 
des perfonnes pauvrcs, il pourroit être mis au nombre 
des legs  qu'on appelle pieux, qui font la matiere de 
a Seξtiοn fuiv ante. 

! x V. i'article 6 dc 1a Se[lion 2. 

SECTION V Ι. 
, 	Des Legs pieu τ . 

O ΜΜΑΙΚΕ S. 

τ, Qτι e1s f ú ιtt les legs pieux .  
D ίβϊe'rence entre les legs pieux & les'ntres par Ιe ιιrs 

nτυtifs & leur ιPage, 

3. Di férernce eittre im legs  pieux  & un legsqui  regarde  
quelque biela ριώ tiε. 

4. Vβτge d'uιτ legs pieux •fans dejliiiaton. 
j. Εxécutian des legs pieux. 
6. De,/linatioii ‚u/z legs pieux ‚ì uiz autre ufίτge que 

celui que le tejlate'ir avoit ordoiuiJ. _ 
7. Privilege des legs pieux. 	 . . 

L 
N appelle legs peux ceux qui font de Γt ί nés á τ. ι̂υe ιs  
uel ue oeuvre de iét a foit qu'ils  re ardent) nt /es Legs  

l 	
qq 	P

e fpírituel ou le temporel.  Ainf un  legs d'ornemens Ρ 'eux• s  

pour une Eglife, un legs pour I ntret ιen d'un Eccie- 
fiaílique de Ω iné` à 1' ί η ίΙτυέ t ί οη des pauvres, & unlegs 
pour leur nourriture, font des legs pieux. 

a Difρ ofΤniοnes píí tellatoris. L. tS, C. de Εpβ. & ckric. 
II. 

On peut faire  cette  premiere d ί Rérence entre les i. D. _ 
legs qii'on appelle pieux, & les autres fortes delegs, rence en.. 

qu'on ne donne propremenit le nom de legs ί eυΧ qu'à tre les le,s 
` 	• . 	υχ 	s ceux qui font affc±és a quelg ιιes ,oεuνre^s e p ιete & µ̂e & 1  nυtres gar 

de charite, & qul ont leurs motifs índe ρendans de la leurs n^ot^,rs 
cοnfιdératωn que le mérite des légataires  pourroit at- & leur ιuJa; 
tirer  b; au lieu que les autres legs ont leurs motifs gc. 
bornés à la conidératíon de quelque perfonne en par- 
ticulier;. o υ font defUnes a quelque autre ufage que 
pour une aeυνre de piété οu de charité, comme il fera 
dit dans  I'article  qui cuit. 

b C'ejZ dans ce m υt.f que coi f fqe I'cJ,ztiil des Lás pieux. 

III. 
Tous les legs qul n'ont  pas pour motif la confι déra- 3 . 

tion pártículíere de quelque  perfonne  ne font pas.pour rence  

cela du nombre des legs pieux , quoiqu'ils fe rappor- tre  ‚lii legs 

tent à υn bien  public , fi ce bien e11 autre que de pété pieux '  ιπ 

ou de charte.  Ainfi un  legs deíi ιne ουί  ιιεl ue orne - legs q τ^i re- 
g 	P 	̂l 	9 	garde qu^l. 

ment public,  comme  pour  une porte  de Ville, pour qτιe bieilFu. 
1'embellíífement ο u commodité dc qucique place ρu,- b/ic. 

blique, & autres femblables, ο u un legs d'un prix pqur 
celui qui  auroit excellé dans quelque art au-defΓus des 
autres,  feroient des legs d  un autre nature que des 
legs'pieux c,  

C Si quid reliaum fit cívitatíbus, orane  valet , fve in dhltibu-
tionern rclinquatur' fι:e in opus, five in alimenta, vel in erudi-
tionem puerorum, five quid aliud L. t  i  7  de leg.  i.  

Civ atibus legati potete etiam quoad honorer oriiatumque ci-
vitatis pertinet. Ad or atom ριι tá quod ad inilruendiim fοrum , 
theatrum, fladiuni , legatum fuerit. Ad hoiwrern putá ηυοd ad 
munu^, vesati οnemve , ludos fcenicos, ludos circenics, relíc-
tu ιn fuerit : ant .qund ad dívihane τn fi η gulοru ιη civium, vjl 
epulum rε li&u ιη fuerit . hoc amplíus quod in alirneni% infirmi 
ttatis , ρ utá fenioribus , vel pueris puellifque, reli&urn fuerit , 
ad Iioniorern civítatís pertínere re{'pondct υr. ί .  12.2. cod. 

	

• 	 1 Y  

Si  un  legs pleux n'avoit pas de defHnation pour • 4 . Ufege 
quelque ufage particulier, comme Ti  un teíiateur avoit  d'un  legs 
légιιé en général, ou à l'Eglife οu aux pauvres ; le legs Ρ eux f 'ι s 

à 

 

l'Eglife feroit pour la Paro! e du lieu οìι le te{lateur ι 	
. 

avoir  fon  domicile ; & le legs aux pauvres feroit pour 
1'Ηπρ ί tαl de cc lieu, s'il y en avoit, finon pour les 
pauvres de cette Paroi e; & il  en feroit de même Γι , 
au lieu  d'un  f-ιmple legs , le tel}ateiir a.voit ini}itué 
héritiers l'Eglife οu les pauvres d, 	 , 

. d Si  quis  ill nomtne magni  Di & Salvatorís nolri 7efn Chrifli 
hzredítatem aut  legaturu rcliqiienit , jubemus EcelelTTam loci 
ìllius , in quo telator domicilium habuerít, accipere quod di-
mifíám  cl.  Nov. 131. C. 9. 1. Jïnali 6'. de Jά cΓβ Εειlεf ' ίπ 
βne. . 

On voit par cc texte qu'il  ,étoit de l'υfa ς c de lgτιer d Diezi 
fr 1  "ii t"li· legs devoit  appartenir  d 1'Εgliβ di'- lieu, un legs  ‚i 

 l'Ε,^life ί ndéfτ niment eβ à plus forte τώfίm acg τι ί s d cette E_lif . 

V. 
Si le teftate ιιrn'aνο ί t pas lui-même réglé en part1- s• Εχί ζΖι-

culíer l'ufage du legs, comme s'il avoit légué à des r`: 
π  dc' legs 

pauvres indé finiment dans un  lieu οι íl n'y  auroit Fl."x  
point d'I3ô η ital, oupour  racheter des captifs, fans 
inarquer en quel lieu , 1'exécuti οn de ces difpofιtions 
déρendroit de l'Axé εut$υr 4i tejaAnent , ιaυ autre per- 

' 	for e 



VI. 
6 D^jΣί- Si υιι legs ρΡίeux étoit de ίΗné á quelque ufage qui 

flt1Ofl 1T2 ne pût avoir  fon  effet, comme fì un tefateur avoitlé- 
1`s$  Ρ "x  ςué pοur faire une Egl^fe pour υηe Ραrο iífe, ou un bâ- 
a un  aiitic ^ 	 • 
uj'a e que timent dans un  [-Iopital,& qu ii arrivat ou qu'avant fa 
ε.!t« ‚ ιυe  i mort cette Eglife ou ce bâtiment eut été fait de quelque 
r.,ιtat:υr a- autre  fonds, ou qu'il n'y en eιιt point de néce1Τíté ní 
νo^ ι ordοn- d'utilité, le legs ne demeureroit pas pour cela fans 
π`• aucun  ufage; ιτmis il feroit employé à d'autres oeuvres 

de piété pour cette Ρaroíífe ou pour cet Η ρ ί tal, felon 
les deflinatíons qu'en feroient les perfonnes que cette 
fυηft ί οη pourroit regarder f: 

7.  Privi-  Comme les legs pour des oeuvres de piété ont la 
lrgedιs legs double faveur, & de leur motif pour de faints ufages, 
ρ ί ιυx. & de leur utilité pour le bien public, ils font confi- 

dérés comme privilégiés dans l'efprit des loix g. 

Ce  qili of dans ce texte , que fι le te{}ateur n'a 
nommé perfonne pour 1'exécut ί on de fes legs pieux, 
l'Evêque pourra exiger la fomnιe léguée pour exécu-
ter l'intention du tefîateur,  , n'efl pas de notre ufage. 
Car 1'Eνêque peut bien veiller à ce qu'il foit pourvu 
à !'exécution des legs pour les pauvres, mais autre

-ment  qu'en exigeant lui-même, & recevant les for-
mes del^iή ées pour ces fortes de legs. Et s'il eí1 nécef-
faire d'ag ί r en Juí}ice contre un héritier , cette fonc-
tion regarde les perfonnes chargées de ce foia , corn-
me les Adminifrateurs d'un Ηôpítal ου d'un Ηôtel-
Dieu, felon que les legs feroient deíί inés. Et fι lelegs 
ne regardoít aucune maifon, comme un legs d'une αυ-
mône à difribuer à un certain jour en un certain lieu, 
qui  DC feroit pas réunie à quelque Hôpital, ou un legs 
aux pauvres dans un lieu où il n'y auroit aucune mal-
fon qui leur fût de ίΙ ί née ; les O$ïciers de JufHce fe-
roient bbíigés d'γ pourvoir, à 1a diligence des Procu-
reurs du  Roi. Ce qui n'empêche pas que les Evëques 
& les Curés ne faffent de leur part leurs diligences pour 
procurer l'exécution de ces fortes de legs. On peut 
voir fur ce fujet les Ordonnances qui ont pourvû au 
recouvrement,  ccrnfcrvation & adm ζniíîrat ιon des 
biens des pauvres. V. l'Edit de τ '6 τ. l'Ordonnatzce 
de Moulins artzde 73. celle de Blois articles 65 & 66. 
& de Melun article  io.  

e Si quidern teftator deftgnavertt per quem deúderat redemp-
tioiicm fier  captiσorum, is qui fpecíaliter de Γgnatus e1 ,legati 
vel fideicommi1Ί  habeat exigendi licentiam ; & pro fuâ ιοη f-
eientiâ votum adimpleat tefiatoris. Sin aute ιn'per1onâ non dc-
Εgnad telator abloluté ta ιι t υ mmod^½ iummam legati vet fidci-
eommírn taxaverit , quz debeat memoratx caufx pr οΙ cere , vír 
reeerendi[1imus Epi%opus illius cívit:uis ex ηuâ reflator oritar,  , 
habeat facultatem exigendí  quod  hujus reí  grati  fuerit dere-
uai.im , ρ i υιη dc ίιιηά  i ptupοΓ tum fine υ11 â cun&atione , ut  coii-
vcriit, ímpleturus. 1. τ 8. 9.  i.  C. de Ep ίβ. f' Cleric. 

f Legat υm civitatí reli&um e{i , zLt ex reditlbus qiIcJtaizizis 
in c' civitate memorLr c οηferναπ Lε defí ιnέΙi grand fpeιΙaculum 
celebretur, quod  ijlic eelebrari non licet Quxro quid de legato 
exi(limes ? Modeflinus refpondit : cúm teilator fpeftaculum edí 
voluerit ín civinatc, fed tale quc'd íbi celebrare  non licet ; ί η ί-
ηuυm cire  haiic quaiititatern quam in fpe&aculum deIunaus 
deílinaver ίt,  lucro  hxrcdυnι cedere. Igitur, adhibitis hxredi-
bus & prirnorihus cívitatis , delpíciendum eh in quam rem con-
verti debeat lideicommítTum , ut memoria teftatoris alío & licico 
genere celebretur. 1. τ 6. ff. de τι/υ &,' ufuf. & red. leg. 

Q υ iqυc ce texte regarde une autre forte de dzfpoftion, la 
regle qui en rdJi'Ite eβ d plus f εte raífon trέs jujΣe pour des 
legs pieux. 

VII. 

ON a tâché de former les regles qui compofent 
cette Se&ion de telle forte qu'elles concilialTent 

quciques contrariétés au moins apparentes qu'on voit 
en quelques loix de cette matíere. A ί nf , par exemple, 
il  efi dit dans une loi , que fi un tef ateur a légué en 
général un homme, c'e ί1-à-dire  un  efclave^ le légataire 
en aura le choix, homzrtegeneraliter legato, arl-itrzuιn 
elzgendi quern acczperet, ad legatarium pertínet. Ι. 2. §, τ . 
Ι. de opt. vel el, leg. Et íl of dit dans une autre 1oí, 
que {î un teílateur a légué en général un bau m d'ar 
gent, en ayant plufιeurs, fans marquer legιtel, 1'h& 
ratier aura le  choix  de donner celui qu'il voudra. Sed 
& f laiicem legavei-it nec apparuerzt quaff ; ιrqué elec7iu 
eβ h'xredis quam velit dare. 1. 37. in f. ‚ de leg.  i.  

Il femble par ces textes, que qui prendroit  l'un  & 
l'autre à la lettre, aιιroit à choi Γr du pour ou du comic, 
ce qui bien fûrement ne peut être juí}e; mais pour les 
concilier, il faut remarquer une difín έέ ion de l'ancieni 
Droit Romain entre les legs qu'on appelloit per viii-
'hca'zonem, & ceux qu'on appelloit per damnationem , 
dont il a été parlé dans un  utre endroit a. Dans les 
legs de cette premiere forte , le legs &ant conçu en 
ces termes ou 'autres femblables , je veux qu'un tel 
prenne un cheval de mon écurie , le légataire avoít le 
choix,  car il prenoit  lui-même; & c'eft d'un legs de 
cette efpece  qu'il faut entendre le premier des textes 
qu'on vent de citer.  Et dans  les legs de la feconde 
forte, le legs étant  coiiqu en ces termes , je veux que 
mon héritier dorme  à υr tel un de mes chevaux , 1'hé-
r ί tier choifilToit, car c'étoit lui qui étoit chargé de 
donner b ; & c'eíl  d'un  legs de cette feconde efpece 
qu'il faut entendre le fecond texte. Ainfi , encore que 
les díffére ηces de ces deux fortes de legs & de quel

-ques aiitres dont il ne ferviroit de rien de parler ici,  
aient été abolies c, on doit s'cn fervír p: ιur concilier 
les contrariétés de ces loix & de plu Γιeurs autres qui 
ont beaucoup embarra ίΓ pluteurs Interpretes, & non 
fans ifοn. & on peut mere dire fur ces deux efpeces 
de legs qui étoíent ainfι d ίf ί ngυ s dans le Droit Ro- 
main,  quc  leurs  diff&entesexpre1îîons  peuvent marquer  
quelque différence dans l'intention  du tefateur , & que 
celle qui donne au légatáíre le droit de prendre femble 
avoir plus de rapport au droit de choífιr, que celle qui 
chargell'héritíer de donner au légataire. 

On a été obligé ιíe faire cette réReχ ί on fur  une  
difficulté qu'il a été néce(faíre d'éclaircir avant que 
d'expliquer les regles de cette matiere,  Mais comme 
dans notre ufage on ne volt  qu'une  maniere d'expre Γ 
lion des tefateurs qui ne  be  rapporte à aucune de ces 
deux fortes de legs  qu'on  dífínguoit dans le Droit Ro-
main , & que prefque tous les legs font nçus en ces 
termes, je  donize & legue ι un tel, ou iι 11 en tierce 
perfonne, donne & le'gue ; ces expreihons ne marquent 
rien  de l'intention du teíîateur qui  favorifcou  l'héritier 
οu le légataire ί nfi, à rnoiiis que le legs ne foit congo 
d'une maniere  qui  laifíe le  choix  à l'un ou à l'autre , í1 
faut en venir aux regles qui ont &é expliquées dans 
les articles 6, 7, 8, 9,  τ o & τ τ de la Seaion 7 des 
Teílamens. Et comme on ne doit pas répéter dans 

g V. Particle 6, de La Se έΙion 8. €' la rcmarquc fur l'article 4. 
Z 	 f οτ. 	 cette Seaíon ce qui a ete dit dans ces articles, le Eec- 

de la SeFfίon . 4  Codicilles , p. 
La faveur des legs pieux peut les έ iβ ί nguer des autres legs, tour peut les voir  & les joindre ící. 	t  

dans les cas dοιτt ii cJl ar1έ  dans les lieux qu'on vient de  citer; 
 & en g^ιτ έ ral cette faveur peut être cο nf dér έ e dans lcs cas οι'  ii 

s'agiroit de, l'int^rprέ tatί on dc quellue έίί ροβniοτι your un legs 
pi eiix. 

Toizze T. 

Des legs  d'ime  d'entre pluferιrs chofes au choix 
de l'lτ érί tίer ou du Ιέ  atait'e. 

a V le préambule de la Se έΣί on 
b V. Tit. Ulp. 14. §. 14. 
C 4. s. Iizjl. dc le jat. 

SECTI Ο N VII.  • 

9. d:s Tcflamens,p. 470. 

Vvv 
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bonne à qui le te{bteur auroít expliqué & confié fon 
intention; & s'í1 fl'y avait perfonne qu'il en eût char-
gé , & qu'on ne dût pas s'α{Γurer de 1a fol de  fon  hé

-ritier , í1 y feroit pourvû en Juflice à la diligence des 
perfonnes qui  be trouveroíent Obligées à prendre ce 
foin e, 

V. fur ce fujet des prívilégcs des legs  peux  le pτέ ambule de 
(a Se έΣίon Z. de Ia Factldίe. 

<í En Pays de Droit Ecrit, Ics legs pieux font favorables, 
& font dûs, quoique  le tefament boit imparfait, quand il  ny 

 auroit que deux témο ιs. Debp. t.  i.  p. 

i 

V 



$22 	 LES  LO IX  CIVILES,  &c. Liv. IV. 

SOMMAIRES. 
i.  Troismanieres de léguer  me d'entre pluβeurschofes. 
2. Des legs g τιi ne marquent pas à qui f éra le choix. 
3. Si l'eκprej!Ξondu teβαteur déte$nine, i1 faut s ÿ lenir. 

. Legs au choix de l'héritier. 
S. Legs am  choix  dii légataire. 
6. Legs au choix d'υιτ tiers. 
7, 1*ui  qui  a le choix ne doit pas le di jérer. 
8. Peine du retardement du choix *que devoit faire 

l'héritier. 
9. Peine du retardement du choix qu' devoit faire le 

légataire. 
τ o. Si des chofes dont  Ic c/mix étoit Ι gué , il ιτ 'en rejie 

qu'une, elle eJI au légataire. 
ii.  Si après le chozx 1a chofe périt, le légataire en 

fo ιι̂ re la perte. . 
12. Celui qui a fait fun choix ιτe peut changer, & en 

faire un &utre. 
13. Le ch οi' ize peut être fait avant qiie l'héritier ac-

cepte  la f ùccejfion. 
14. Le légataire de ce qui rejiera aprés le choix d'τιη 

autre  aura le tout, f le chóix n'eji fa ί t. 
i;.  Le droit de chο βr pa/Je ίτ l'héritier du légataire. 

I. 
i Trois  

manieres d' 	
N peut léguer une de deux ou de pluiιeurs chofes 
en trois manieres. Car on eut faire un tel legs leguen une 	 P 

d'entre  piu'. fans mention de  choix; comme f un  teflateur legue 
Peurs c/ o; (implement un cheval à prendre de ceux de fon écurie, 
J"• un tableau de  ceux  de Ion cabinet; & on peut en 

laiífer le choix à un légataire, ou á l'héritier a, 

a Σ . les articles fuivans. 

I I. 
.. Des legs Si un tei^ateur legue une chofe à prendre entre  p1w-

qiii ne mar- fleurs de la même efpece qui fe trouveront dans fa fuc-
quent pas ' Cempπ, ou même ne s' )'  trouvent point, & fans mar-
qui fera   1e quer à qui en fera le choix, ou à 1'héritíer, ou au  
choix. 	gataire; ce legs dépendra de la regle expliquée dans 

l'article 22, de la Season-  3 , & de celles qui fui- 
vent b. 

b I! crt article ii. de la ScFfion 3.  de ce Titre, & l'article 
τ ο. de la Se έΙ οn 7. des Ttflamrns , p. 457.   V. les regles qui 
fuivent. 

III. 
3. s; "cx- Si 1'exprefΓ on du teRateur e11 conçue en termes qui 

ρre/υn du faΩent juger qu'encore qu'il  nait donné le choix ní à 
tejkteur dέ -1'hérítiern ί  au légataire entre deux ou pl ιifιeurs chofes, 
termine , ii íl ait entendu en léguer une plutnt que l'autre ; le legs 
faut S'y te- s'entendra de celle οìι cette expre Ωìon aura plus de rap- nir,  

port qu'à l'autre, boit qu'elle boit plus prec ιeufe * υ de 
moindre  prix. Ainfi , par exemple, íì un teílateur avoit 
légué  Ion  cheval de felle en ayant plufieurs , le legs 
s'entendroít du cheval qu'il avoit accoutumé de mon-
ter. Α ί ηfi, pour un autre exemple, fι celui qui auroit 

_ deux mailons , l'une dans  Paris  ο ι íl logeroit, & l'autre 
á Saint-Denis tenue par un locataire,  lég ιιoit én ces 
termes, je  dornie & legue ma nτιι jwz à  un tel, cette 
exprelTion détermínerο it. à la maifon ο ι feroit la de-
meure de ce teaateur; à moins qu'il ne parût par. des 
círconíl ances qu'il vouloít léguer l'autre. Mais Ii 1'ex-
preílîon du teílateur  ne  détei;minoit à aucune des deux 
maifons, comme s'il avoit (implement légué une de fes 
maifons; o fι ayant deux héritages d'un même nom, 
il en leguo ιt un, 1 hώ  itíer pourroit ne donner que la 
maifon ou l'héritage de moindre valeur c, car il feroit 
par-là fatisfait an legs. Et en général dans les doutes 

 de cette  nature, où  rien ne détermineg.l'une des chofes 
qui peuvent être comprifes au legs , la ρτ^éfomptíon eíi 

ε Si de certo  (undo Cenfit tellator, nec appareat de quo co- 
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	 gitaverit , ele&io ha εredis erít , qucm velit dare : aut fi aρρα - 
τeat, iple fondus  vindicabittir.  Ι.  37. §. τ. /f, de leg.  Ι. 

Scio ex fa&o tra&atum , cm quidarn duos fundos  ejiifdern 
nominís habens,  legallet fιι ndυιn Corneliarrn n ; & dfer alter 
pretiï ιnsjοrís , alter m ττιο r ί s , & hires dicerec ininorern lega-
tura , legatariiis majorem , v υΙg^' fatebitur utique mínorem cur 
Ie^a1Γe , ί  majorera  non pQtuerit dotere  legutarius. 1. ; 9. σ. 6. 

. 	β' de leg. τ .  

pour 1'hérít ί er, comme íl a été explíg ιιé en un autre 
lieu d. 

	

d V les  articks 6. 7. f' autres fuivans de 1a Section 7.  d1 s 	̂t 
T ,(lamcns , p. 45". 	 . 

I v 	&.: 	; , 1 

Si un tefateur avoit légué un barn d'argent, en 4. Lcgs α ,^ 

ayant plufί eurs, l'héritier auroit la liberté de donner ̂ ' 	d 

celui qu' ί1 voudroít e. Car le légataire auroit ce qui lui  lzeritl'r. 

étoit donné : & c'ef une fuite de la regle expliquée 
dans l'article 3. Et l'héritier auroit à plus forte raifon 
cette liberté , fi le tef ateur  lui  avoit lai% le choix. 
Mais Γι le legs étoit de chofes qui dans la même efpece 
peuvent être de différentes qualités, bonnes ou  man-
vaifes, comme des chevaux, des tapifferies ; la liberté 
du choix qu'auroít 1'héritiern'iroit pas à pouvoirchoifir 
une taρ i Ι erie vieille & tombant en pieces, ou un  che-
val  pouflif. Car on ne pourroit préfumer que le tefta-
teur eût donné cette étendue au droit de choi(ir qu'il 
laifibit à Ion  héritier f 

e Sed  etui lancer legavcrit , nec apparuerit quam , x ητι é elec• 
t' ο cit hxredís quam velít dare, 1. 37. in. f. 	de leg.  i.  
f Si hires generaliter fervum quem iple  volu ε rί t, dare juiius, 

fciens furern dederit, iIqIle furtu ιn legatario fecerít, de dolo 
malo agi polfe  ait.  Sed quoniam illud verurn  cf  h'rcdcm in 
hoc  teneri  iii non pejiinurn'det ,ad hoc tenetur  ur & alíurr ι liorni-
fern prxítet , & Iiunc pro ndxx Jeditione rclinqi.iat. 1. ii'  
de leg.  i.  V. Particle ii de la Se&ion 3. & Its articles 8 & 
τ o. de la Se&ion 7, des Teftarnens, p. 45'  & 457. 

V. 
Lorfqu'uii te{îateur donne au légataire le droit de s• Ζeα πι 

choifι r entre plufieurs chofes , comme des chevaúx de ε4οk   I. 

fon écurie celui qu'il voudra, & aínfι d'autres chofes,  gat'1 • 

le légataire a la liberté de choiiìr la plus préc ufe g. 
Et pour mettre le légataire en êtat de faire ce choix, 
l'héritier of obligé de reprefenter tout ce gυ'il peut  y  
avoir dans 1'hérêdíté de cette efpece de chofes dont le 
choix  eft légué. Et s'il s'en trouvoit même qui par qiiel

-que hafard, fans le fait de l'héritier,  n'eufTent pas paru, 
le légataire, qui fans les connoitre auroitfaitfon choix, 
pourroit choiΓr de nouveau, les ayant  coiinues h. Mais 
fι parmi toutes ces chofes íl y en avoit  quelqu'une qui 
fίιt íìngulierement néce Ωàire à 1'hérítíer pour aífortir 
quelque bien de la fucce ίΓon, il feroit de l'équité de 
l'excepter du choix de ce légataire, au moms en tout 
cas en fuρpléantaυ prix, s'il n'y  ό  avoit pas de valeur 
pareille. Car le droit du légataire ne va  pas à pouvoir 
nuire à 1'hérit ίer i. 

g Qaoties fervi ele&io vel optio datur , legataríus aptabír 
quem velít. I. z. ή  de opt. vet ele έΕ leg. 

Ii Scyphi ele&ione data., fi  non omnibus fcχphis exhibítís lega
-tarius elcgíllèt , integram ci optíonem τn αn re  placet  : ní(i ex 

his duntaxat elíÿere voluiffet, c ιim fcíret & alios dIe. 1. 4. cod. 
Nec fο l ίιιη fi fraude hxredís , fed etiarn a Ιi' quiliber caiiCi 
í,i evenerir. 1. f. cod. 

i Comme 1'/ιέ rί tier ize doit pas abufcr de la Ιibcτtέ  dii ι/z οiχ 
ainji qu'ila έ tέ  dit dans  "article prέ cέ dent, le Ι gataire;<e doit pas 
en a5ujer non ρkιs. Homine legato, a&orcrn non podé elígí. 
1. 37. dc leg.  i.  v. l'article  io.  de 1a Sc&ion 7. des Tclta- 
111Cn$ , ). 457• 

VI. 
Si le te ί  ateur avoit remis à une tierce perfonne le F• T P  n" 

choix de la chofe léguée, boit parce qu'il ne croiroit 	̀̀' 
pas le légatair ε capable de faire ce choix, ou parce qu'il  

voudroit un tempérament entre les intérets de 1'héritícr 
& du légataire ; le legs feroit fi xé par cette perfonne. 
Et à Ion  défaut ou à Ion  refus, le légataire pourroit 
choihr & demander à 1'ht ritier l'une des chofes dont 
le choix lui  feroit donné , & qui fût de la valeur 
moyenne entre ce qu'il q auroit de plus précieux & 
de moindre prix 1. Et s'ils ne pouvoíent convenir en- 	- 

1 Si  quis  optionem ('ervi vel alterius reí  reliquerit, non ípfi 
legatario ; fed quarn Titius forte elegerit ; Titius  autern vet 
ioluerit eligere , vel non pntuerit , νε1 ικorte fuerit pr ventus , 
& in hâc fpecie dubitabatur apud veteres huid  flatuendum f+ ι : 
ιιτr ιιrηη e legatum expiret, all aliqiiod el inducarur adjuroriun„ 
ut ν ír ί  boni arbitratu procedat cle ίt ί oy Cenfemus iraquc , Γ in-' 
tr ι annale tempus ilk  qui  eliÿere julius cit hoc facere fιιper-
federit, vel ιn ι nirn» po τ aerít, vel quandocurnquc decefTerit, ípfi 
Icgarario videri effe  delatarn ele&io ιι em. Ita mén , ut  P.011  

. 

'1  
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fans  qu'on  puifTe  rien imputer á run ni à l'autre, "une  rejic qzI'une, 
el périe pour le légataire , & les autres  pour 1'héri-e 1le  eji 'zu lé-
tier r. Mais s'il  en rel}e  une, elle e{I au légataire. Car .ataί re. 

encore que  Ion legs fût d'un droit de choifir,  , & qu'il 
n'y  alt plus de choix à faire, l'intention du tcflateur 
étοit  qu'il  en eüt une. Aínfι íl devoit avoir celle qui 
reliera feule f. 

tr'eux, le choix feroit arbitré par une perfonne dont 
us convíendroient, ou quiferoit n υmmée par 1e Juge  in. 

timum cx fervis vel aHis rebus quidquarn eligat , fed med ί x 
xí}imationis. Nc , d ιi ιη legatarium fatis die fovendurn exiíli-
ruαmυs, ha red ί s commoda defraudentur. 1. ult. §.  i.  C. comm. 
dc legat. 

m Arbitri ο11 ciυn invocandum cfl 1.  i;  in f ff. dc f rvit. 
prιed. rail. 

Le délai d'un  an, dont il e/l ρατΙé dans le preiaier de ces deux 
textes, ne f rυít pas de notre ufage , iii de l'équité. Car comme 
ee tiers qui retnettwit f longs-temps a faire ce choix, π'étο it nom-
mé que  pour faire un choix raίfonnable , & que d'autres le peu

-vent de même , il ne  feroit pas jujie d'attendre fi  Iong-rcinps qu'il 
lui plût de s'n acquitter; fur-tout fi la chofe léguée έ t^ ί td'υπe 
nature '  pouvoir  ρέrίΤ pendant ce délai. 

VII. 

n Mancípiorum ele&io legata e(1, ne venditio quandoque  eu.  
gente  legatario interpelletur : decernere debet Prxt οr , nih ί n-
trá tempus ab ipfo prxfinítum elegiffet , a&ionern legatorum 
ci  non competere. leg. 6, j de opt. vii ele έΣ. leg. 8 cod. 

Il faut  entendre ce qui ejl dit dans cet article & ics autres 
f ιivans fur 1, retariem_nt de l'héritier οu du légataire ; des cas 
oi" il y auroit une f τηm αtί οιτ de faire Ic e.ioix , ou  qu'ii pa-
roltrOzt de la maτιτ'aifé  foi, comme,  par excinpL' ‚ii un h sritíer 
Tetenoit cac/ιέ  le tejlament ou le codicil/c qzii le clzargcroit d'un 
legs d βπ choix. 

V III. 

r Cette  premiere partie de  l'article peut avoir  fοη ufαgc dans 
tin cas où 1'hérί ιicr auroir a déduire la falcidic. Car on ne lui zm-
puteroit pas fur fa  falcidie  la valeur de celle de tes  chafes qzuc le 
légataire  devoit avoir, mais f ulement les autres qui  dev"ient et τe 
à /ui. V. les articles 7. & 8. de la Seftion  i.  de la Falcidie. 

f Soit que le choix fût  a 1'Ιι έ rί ιier ou au légataire , s'il n'en 
 r jle qu'une,  ii faut la donner. Car cet événement y dέ terminι 

autant ou plus que  feroitle choix ace/1c qui fcroit ιho ίfτe. 

XI. 

I Sti'hum aut Pamphilum, utruiri hrres meus volet,  Titio 
dato : fi  dixerir hires Stichum  Ce  velle dare, Sticho mortuo li

-berabitur. 1. 84. §. 9. f de leg. x.  
Q zwique ce text: ne parle qu:: di' cas  ohs le choix éto ίt a  

ritier, la regle ejl à plus forte rα ίβιι jujle ιlαιts le cas où le Ιέ -
gataίre auroit fait lui-mime le choix. 

X I I. 

^. ccliii  qui  Lorfque le te{lateur a donné un choix,  foit à 1'hé- 
alechu ίx ιΙ e ritier, ou au légataire, celui qui doit le faire ne peut 
doit pas le différer que pendant le délai que .l'état des chofes ren- 
d rcr. dra néceffaire, ou qui aura été réglé par le teílateur, 

ou de gré à gré entre les Parties, ou même par le 
Juge  fι on en vient 1 ι. Et celui qui ayant  le choix 
feroit en  demeure,  c'eíl-à-dire, qui retarderoit, pour-
roit étre pourfuivi par l'autre qui le feroit former de 
faire fon  option, & prote1 eroit de fes dommages & 
intérêts pour le retardement. Ce quíauroit l'effet qu'on 
expliquera par les regles qui fuívent n. 

Si après que celui qui devoit choifir , foit 1'héritíer 	S . p 

 r
, 

ou le légataire , aura fait & expliqué fon choix , la ̂ ^ I ^ho ιz Ia 
chofe choifie venoit à ρérir , la perte  en feroit pour le chofe pérίι , 
légataire; & íl n'auroit aucun droit à celles  qul pour-le lέ gataί re 
rotent relier. Car le choix avoit diilíngué celle qu' ί l en fοújλ' la 

devoit  avoir,  & l'avoit rendue fιenne. Ainfi c'el lu ί  Ρ e Τte• 

qui doit en fouffrir la perte t. 

L'héritier ou le légataire qui a une fois fait Ion op i τ ^.. Celui 
tion , foít en Juiiice , ou de gré à gré , ne peut plus qui  a fart 
changer & en faire une autre. Car le droit de choífìrJ π  c/loix , 
que le teflateur luí avoit donné eli confommé par ce ncpcutchan-

premíer  choix  u. g'r f,' in faí- 
re an autre. 

s. Ρe ίne du Si 1'hér ί tier  qui  avoit le choix étoít en  demeure,  & 
retardement que cependant les chofes dont une dιvoit &re choifie 
duchozxque ar le lé ataire vinífent à érir ou être endomma- 
devoit f τ ίrι p 	g 	' 	p 
!'héritier.  gees, íl feroit  tenu de la perte ou diminution à la-

quelle fon retardement  auroit donné lieu. Car le léga-
taire auroit pu, οιι vendre la chofe, o υ en prévenir la 
perte ou le  dommage;  & Γι les chofes étant encore en 
nature, le légataire fouffroit des dommages & intérêts 
faute de la délivrance,1'héritier en feroit tenu o. Que Γι 
des chofes dont 1e  choix  devoit être fait, quelques-
unes ñ étoíent pas ρréfentes , & qu'un trop long retar

-dement nuisît au légataire íl pourroit obliger 1'héri-
tier, ou à faire un choix parmi celles qu'il auroit ρré-
tentées , ou à luí donner l'efiimatíon de quelqu'une 
des autres p. 

o Y le texte cité  furl'art!cLc précédent, qui peut convenir αυj 
bien  'lii r tardement de 1'lτérítier qu'à  cJui du légataire. 

p Si Stichus ant Pamphilus lcgernr, & alter ex his vel in 
fugó fιt,vel αρυd hο(ìe,; d^cendum exit prxfentem pr Rari, 
acct abfentis æftímatione ιη. Toties enim ek&io eft h eredi  corn-
rnittenda, quotiesmorani non ele fa&nru's legatario. 1. 47. §. ; . 
f¡: de leg. 1. 

Ι X. 
.  Peine  dxi 	Si le choix eli au légataire & qu'il le difffere, íl fera 

retardement tenu des dommages & intérêts qu'aura pu caufer fon 
duc/zoixquc retardement, de même que 1'hérítιer eíá tenu des fuites 
devo ιι f irι du lien. Ainfi, par  exemple,  Γι deux chevaux dont mi  
lC cgatazrc. lui feroit légué à fon choix venoient à périr pendant 

fori  délai, & que cette perte ρύ t 1uí &re imputée , l'hé- 
ritíer qui n'ayant  befoin d'aucun des chevaux auroit 
pu vendre celui que le légataire lui  auroit lainé ; & 
η'aúroit pas été obligé de nourrir les deux, pourroit 
recouvrer contre ce légataire les dommages & inté- 
rets de cette déρenfe & de cette perte felon les cir- 
conílances q. 

q V le texte cité f ιr 1'artί c.'e 7. οìι il faut rem Ιτquer ces  rots: 
Ne  veiiditio quandoque eugenic  legatario interpelletur. 

X. 
to. Sid's Si après la mort du tefIateur & avant le choix, foit 

clhof s do,:t qu'il dût être fait par le légataire, ou par l'héritier, les le cΙι,ο jχ et ;t 
i Ιr",τ  chofes  dont ce choix  devoit etre fait  viennent  a per ιr 

1 ο t:τι L 

u C ιim herd l dixerit hires utrum dare velit , mutare fenten-
tiam non potent , 1. 84. §. 9. f : de legat.  i.  Αpud Aufidiurn li -
bro prim© refcriptum e(1; ciirn ita leg atum cli V j1imenta , g υιe 
vole!, tricliizaria f ιιn ί to , jibique habeto : fi  is dixillet qux vellet, 
deíndé, ante quam ca fumeret, alia he velle dixíllèt: murare 
voluntatern eurn non poflè , ut  alia fumeret :  quia  omne jug 
legati µr ί ιηâ te&atione, ηυ ί  hiimerc he díxiL1et, conlumpfi : quo-
niam res cοntínuò ejes fit fimul ac fi dixerit earn fumere. Ι. ι ο. 

de opt. vet eleEΙ. leg. EIeΣΙione legatâ , femel duntaxat  optare 
 polfurnus. 1. j. f de legat.  i.  1.  i  x. in f J de legat.  i.  

XIII. 
Le légataire qui a le droit d'un choix ne peut 1e faire z ie ε:4ο ίχ 

avant que l'héritier ait accepté  la fucceílion. Car juf- ne peut être 
ques-là, n'y ayant point d'héritier, íl n'y auroítpointfa1t  avant 

de partie à  qui  11  p ût faire connoître fon choix, & qui  1' 1'hί ri- 

put ou le conteíter, ou l'accorder, & faire la del l- tie 
 accepte 

 ¡ J

ej 

vrance du legs. Ainfi ce  feroit inutilement qu'il au- jion,  
roit choifi x. 

x Optione legatá, placet  non pofTe ante aditarn hxredíratem 
optari ; & nihil agi fi optaretur. 1, τ 6. f de opt. vel ε /eέΣ. leήat. 

XIV. 
Si un tef ateur avoit légué une ou deux chofes ^, Le lég-a-

d'entre plufìeurs , au choix d'un légata ί re, & le relic taire de cc 
à un autre , & que celui qui avoit ce choix ne voulût  quirejiera a-
pas ufer de Ion  droit , toutes ces chofes feroíent au fe- Ρ;e τ Ιe εho ί χ 

cond légataire , & l'héritier n'en auroit aucune. Car d υπ R ιιt , 

l'ex reIlion de celles qui  relIeroient arès le choix du 
αurα le taut, 

p q P fτ le chaix 
premier de ces légataires, les  comprendioit  toutes, s'il  ii'cj'ifait. 
n'en prenoit aucuney. 

y C ιim optio duorum fervorum Titio data lit , reliqui Mx
-vio  legati lint , cdfante primo in ele έ#i οne, reliquorurn appel

-latione,  omnes  ad Mxvium pertinent. 1. τ7, j de opt. ν e1 e/cέΣ. 
ltg. 

X V. 
Si le légataire qui avoit un choix meurt fans l'avoir  If. Ledroit  

fait, íl tranfinet à fon héritier, & le droit au legs, &de choi(1r 
celui du  choix  { . pa/fe à rf^é- 

ruzer du Ic.  
z I1!ud aut  il/id, utrum elegerit legatarί us.  Nullo  á legata- gataire. 

rio ele&o, decedente eo poll diem legati cedentem , ad hxre-
dem tranlmittl placuit.  Ι.  19.f dc opt. νe1 ele έΙ. leg. V. l'article 
τ o, & les Cuivans de la Se&íon το. des Te&ameis, p. 420. & 
Particle 17. de 1a Se&ínn 9. de ce Tirre des Lcós , p. 

Vvvij 
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SECTION VIII. 

Des fruits & interuts des legs. 

I I. faut entendre par les fruits des legs, non- feulement 
ce que P euvent produire les  fonds, mais mutes les 

autres  fortes de revenus qu'on peut tirer de toute autre  
chofe ; les intérêts font le défιηtére βement que doi-
vent les débiteurs de fourmes d'argent qu'ils manquent 
de payer après la  demande,  ainfi qu'on l'a expliqué 
dans le titre des intéréts. 

A l'égard des fruits des fonds légués , il faut dif-
tinguer ceux qui tiennent au fonds lorfque 1a déli-
vrance en e{f faite au légataire , &  qu'on appelle com-
munément les fruits pendans par les racines,  & ceux 
qui en avoient été féparés par 1'hér ί t ί er avant cette 
délivrance, & qui η 'étoíent échus g ιι'après 1a mort du 
te{fateur.  Ceux-ci  font la matiere de  cette  Seion , 
de mime que les intérêts & autres revenus échus avant 
la délivrance du legs; & les fruits pendans Stu tems de 
la délivrance font comme des acceífoires, dont il a été 
traité dans la Se&ion 4. 

SOMMAIRES. 

i.Trois βrtes de chofes qu'on peut léguer. 
2. Si le te/Ιateυr a régle les fruits &  revenus  dυ legs , 

fa νolonté fervira de regle. 
3. Les fruits des legs ne font dus que depuis  Ia  demande. 
4. Les int& έ'ts des legs de deniers ne font dίιs que de-

ρυis la demande. 
S. Pro ft des legs qui 27 d'autre mature que les f -υits 

& i ιτtércts. 
(. LPs fruits & les intéréts des legs jneux font düs 

jarzs demande. 
I. 

a V. Ic Titre du Prêt,  Ρ.  75. 
b Y. l'art. 6. de la Sc έ1iοιτ  i.  du même Titre dii Prêt , p. 7f. 
Ubi  quid fieri llípulemur, ui non fueri fa&urn , pecuniam dari 

opοrtere.  Ι.  7 z, ff. dc verb. oblig. 

I I.  

1'hérit ί er étoit de mauvaife foi, comme s'il avoit tenu 
le teílament caché, íl devroit non-feulement tous les 
fruits depuis la mort du teftateur, mais les dommages 
& intérêts , s'il  y  en avoit d. 

d Ιn legatís & fideicommiuiTs fru&us ρο ft lids conteftationem, 
non ex die mortis , confequuntur , five in rem five in penlo-
11am agatur. I. ult. C. de ufur. & frυέΙ. legat. f ττ fideic. I.  i.  
cod. 

Is  qui  &leicommitTiim debet, ροíl moram, non tantii n 
fru έλιιs, fed etiam omne damnurn quo affe&us eí1 fideic οmmil-
farius, prxftare cogitur. I.  i  ό  . f dc leg. 3. 1, 2. 3 . dc leg. t.  Ι.  
8.1. 39..fí. de υf. V. l'article το de la Se&ion  i.  des Subftitu-
tior dircaes & údcícornmi[faires , & !'article  i  f. de la Se&ion 
Ι.  du méme titre. 

Οι  n'a pas  mis dans  "article quc les f hits font dûs depu ίs 
la cont'βatι vn en caufe , comme il ejI  dit dans is premier dc ces 
textes ;  mais  qu' ί ls font d ι2s  depuis  la dernande. Car par notre usage 
& les Ordonnances, la  demande  en Jυβ ί ιe à l'cj't de la εοπ tιβa-
tion en ισwf dii  Droit Romain. Y. la remarque fur "article f , de 
la Sc έΙion τ , des ínt&eAts , p. τ 6 f. 

ΟΤΙ a ajouts ηΡ l'article l'exception  dii cas de la mauva ίf foi 
de 1'Itέritί er. Car cette reαle ne peut être contraire  á 1a regle gé-
nérale qiii oblige tout ροΙι̂ ϊ υr de mauva^fe foi  d la rcfuitutioiz dei 
fru ίts t , a plus forte rα ίfοn que  ce/ui qui e/f e π  demeure  aprés 
zinc demande. 

V. Particle 4, de 1ιι Se έΖion 3,  des Intc're'ts ‚p.  2,7z. 
S Les legs fairs  aux  enfans dii teí:ateur portent intér&s de 

plein dro τt , parce qu'ils  tieniicnt lieu de kgitime οu de por-
τιo η kcrIdiraire. Henrys, t. τ , 1. f , q. s i.  La Rocheflavin , 1. 6, 
tit. 4, n. ς. Ricard, des Donations, part. 2. chap. 3 ‚  p.4ο7. 

lέrm , des legs faits  aux mineurs.  Ι.  27, §. τ , ff de leg. l. 3 , 
C. quibus in caufτs  i  intc&r.  relit. ncc'jT non ef1. Ciii. ad leg. Ti-
tiam. 87. 

Ricard coder, n. τ τ o , eft d'avis contraire,  qua in  lucro  cap-
taizdo minores j τιre communi utuntur. ] 

I1  faut remarquer fur cet article une difficulté 
qu'on ne doit pas fupprimer. Car outre gυ 'e11e a divífé 
les Interprêtes , elle oblige à quelques réflexions né

-cefíaires fur la regle expliquée dans cet article. Cette 
regle décharge l'héritier non-feulement des intérêts de 
deniers, & autres chofes qui ne  produifent aucun re- 
νe πu, mais aυ ί1 des fruits desfondsquienproduifent, 
&  ne l'oblige à la re ί1 ί tυtiοn de ces fruits qu'après une 
demande ; & comme elle ne fait aucune  exception, 
elle comprend  non-feulement les cas oú l'héritier & 
le légataire auroient également connoíiance du teí}a-
ment, & où le légataire négligeroít de faire la demande 
du legs , mais αυιΕ les cas où le légataire ignorant le 
legs , 1'héritíer qui le fçauroit & qui fe verroit obligé 
d'en faire la délivrance , retiendroit la chofe léguêe. 
Ce  qiii a paru á ces Interprêtes blelêr l'équité. Car ot,i 
ne peut pas dire, fur-tout dans 1e Droit Romain, que 
les chofes léguées faffent partie des biens de l'hérédité, 
& pυ iΙΓent être confidérées comme appartenantes á 
l héritier jufqu'à ce que la délivrance en ait été faite ; 
puífque c'eut un principe du Droit Romain dans 1a ma-
tiere des legs , que la propriété de la chofe léguée e{^ 
acquífe au légataire dès le moment de la mort du teaa-
teur; & qu'encore que  le légataire ne connoiίe fοιa 
droit que  long-temps après, l'acceptation qu'il fait du 
legs a cet effet , qu'il eft tenu pour maitre de la chofe 
léguée dès le moment de cette mort; & qu'il en e{I tel-
lement le maitre , qu'il e{1 dit dans une loi que  1a chofe 
léguée paQè au légata ί re , comme les biens de 1'héré-
dité paflent à l'héritier , & que l'héritier n'y  a jamais eu 
aucun droit  a.  

Il femble fuivre de ces premieres réflexions , que les 
fruits étant régulierement au propriétaire du fonds, 
ceux d'un fonds légué ont appartenu au légataire de-
puis 1a  mon.  du te ί Ι teur ; & que l'héritier qui n'a pas 
ignoré 1e te1 ιament , ayant f^ υ qu'il poliédoit υπ bien 
qui η'étoít pas à lui , devoit être obligé de rendre ces 

a Si lcgatarius repiilerit á % legatura , ηι mηιια m ejes ίui ίΓe 
videbitur : fι non repule εít , ex die aditi hæreditatis ejus in-
telligitur. I. R6, §. z , de leg.  Τ. Quia ea ηυx. legantur, re& 
ν íâ ab  co  qui  le ravit ad earn  cui legata Punt tranfeunt. 1.6 ^, inf. 
ϊ  dc fart. 

Legaruuι ira dominíum rei legataríi facit, ut hxreditas hire-
dis , res 4ngulas. Quod e? perrinet , ut ι puré rc; reli&a' fι t & 
lcgatarius non repudiavit defiin&i voluntatet-n ‚ re t viâ domi

-niurn quod hære.i ί tatis fuit , ad legatarium tra[ ι feat, nunqzsdln 
f ì rtωn hrdis.  Ι.  g0.  ff, de legat. z, 

1.  Trois ( 	N peut difHnguer en trois efpeces toutes les 
forces de ιlw. ' 	chofes dont les teΩ ateurs out la l ιberté de faire 
J'es 	V'  ')lZ des legs. La premiere, de celles dc qui leur  nature ne 
y cut Ιe'  υer. produifent aucun revenu, comme une montre, un 

tableau , de la vai(1'elle d'argent; la feconde, de celles 
qui en prod ιι ifent , comme  uric mailon, un ρ r οu 
autres fonds, un troupeau  dc bétail, des chevaux de 
louage à ceux qui en font commerce, &  autres  chofes 
temblables ; la troi Γeme, des fourmes de deniers qui 
de leur nature ne produifent  rien, mais qui faifant le 
prix de tout ce uí e{1 en commerce font 1'in ίirument 
du commerce m^ème ; ce qui fait que les  loix condam-
nent ceux qui font en demeure de payer les fommes 
qu'ils doivent à des dommages & intér&s qu'elles ont 
fixés à ce qu'οn appelle 1'íntérêt, dont íl a été parlé en 
fun lieu a. Et on peut mettre en ce troifιeme rang  tous  
les legs qui fe réduifent à des e{limations , comme 
feroit un legs que feroit  un  tefate υr, de qucique ου-
vrage ou autre choie qu'il  obligeroit ion hérítíer de 
faire pour un légataire , oυ  un  legs d'une chofe que 
1'hritier ne pourroit donner en efpèce ; car en ce cas 
il en devroit 1'e ί  imatíon b. 

Z. Si le tef Si le te{^ateur a réglé par fa difpofition ce quieut 
tateur a rJ- regarder les fruits ou autres revenus que peut pro duire 
gli les  friiit.s la chofe léguée, fa volonté fervíra de  loi,  & 1'hér ί tier & revenusen feratenu ou déchargé, felon que le teílateur yr auja 
du 	 , 
t^ οl

οnt
ί  fi 

r_
P ourvu. Ai4^fι celui qui  legue  un  fonds peut en donner  ent  

vira  de rr-la délivrance, οu après la récolte,. ou après quelques gle. 	années dont il laiera la joui1Γan.ce à (on  héritier  c.  

c  Semper veíligia voliintatk fequirnur te!latorum 1, s . C. de 
tιcc Ι fern. h ιrred, infi. V. peur les intérêts des deniers d'art. 4. 

3.Lesfrώ ts 	 III.  
des legs  ne  Si le teflateur n'a rien ordonné pour les fruits & 
dµpuis /a dee autres revenus que pourro lent produire les chofes 1é- 
m:vndc•. 	guees, ils ne feront dus qu apres Ia dcrnandc. Mais fi 
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Γtu ζts. Ces  raifons n οnt pu &re  inconnues  a ceux qui 

ont fait les Loix citées fur cet article ; & cc qui aug.
-mente encore la difficulté , c'cil que  Juf}inien a fait 

une exception de la regle eΧpliquée dans cet attícle 
en faveur des legs pieux ,  ayant ordonné qu'à l'égard 
de ces fortes de legs on ne s'arrêter οít pas à fçavoir 
s'il y auroit  une demande , mais qu'il fwffifoít que 1'hé-
ritier η 'ayant pas fait la délivrance, il étο it en demeure 
ipfo jure par le droit même , c'e Ι}-à-dire, par l'effet de 
la Loib. 

Pour rJoudre cette difficulté , quelques-uns de ces 
Tnterpr&es ont cru  qt?il falloit refireindre ces Loix 
qui déchargent 1'hέ ritiιr des fruits jufqu' ά  la demande, 
au cas d'un legs d'une chofe qui ne  f ίit pas au tefl a-
reur ; mais elles s'expliquent trop bien pour fouffrir ce 
fens éloigné. D'autres difent  qu'elles  figniflent que 
l'héritier n'eíl pas tenu de tous les fruits que 1e léga-
taíre  auroit pu percevoir par fon indu{lrie , & qu'il ell 
feulement tenu  de ceux qu'il a perçus effe ὶ  ivement ; 
mais cette diluii&ion  ne convient pas á ces Loix , & 
ne réfout pas la difpiculté. Il y en a qui croient que ces 
Loix s'entendent des fruits qui avoient été perçus 
avant 1a mort du tei}ateur, & non de ceux qui ont été 
recueillis αρrés cette mort. Mais quel droit  le légataire 
pourroit-íl prétendre à des fruits acquis pendant qu'il 
vivoi*_ ? D'autres veulent que l'héritier íòát obligé de 
rendre les fruits perçus depuis l'adit ί ο n d'hérédité , & 
non les prés dens ; mais ces Loix déchargent l'héritier 
de la rc Τ1itτι tíondesfruits indí ί}in έ}ement;& faj ου iβιnce 
comprend les frυ its ρrécédens à l'adition d'hérédité, car 
í1s font à lui, & il les recouvre de ceux qui en auroient 
joui.  Ainfi fa condition doít&re 1a méme pourles fruits 
de ces deux temps. Et on en voit enfin qui ont cru qu'il 
falloit diainguer les legs qu'on appelle per damnatio-
ηeιη, & les legs per vii'zdicatioizern, dont on a parlé dans 
le préambule de la Se&ion précédenté ; qu'en ceux-cí 
les fruits font dûs au légat αί ι e depuis 1'adition d'héré-
díté , & qu'en ceux - lá ils ne Jul font dîιs que depuis 
que l'héritier a été en demeure. Mais il  y auroit au-
taft οu plus de raifon de donner au légataíreles fruits 
depuis la mort dans le cas d'un legs per uiainizationetn y  
puifque dans ce cas íl y auroit plus de faute de l'h&i-
tier qui étoit charg de la délivrance , qu'il n'y en aιι-
roit dans le cas ο ίι le légataire dolt Ιυ i-même prendre 
ce qui lui ei} légué ; & d'ailleurs la diílin^íon de ces 
deux fortes de legs a été abolie, comme il a été remar-
qué en ce même lieu. Ι1 femble même que le premier des 
textes cités fur cet article fe rapporte à ces deux fortes 
de legs indifHn&emcnt , & que ces deux expreHions, 
five in rem, five in perfonam agatur, peuvent s 'enten-
dre , l'iine , du legs per damnationem , que le légata ί re 
demandoit par une αὶi ί οη perfonnelle ; & l'autre , du 
legs per vindktizrn, qui fe demandoit par  une  αέ  iοη 
réelle. Dοìι íl paroît fuivre que lors même que la diC 
tiΩaiοη de ces deux fortes de legs ét σit .en ufage , la 
regle expliquée dans cet article étoít égale pour l'une 
& pour l'autre. 

On rapporte ící les divers fentimens de ces Inter-
prétes , pour faire voir que cette regle qui décharge 
1'Ιιέί tier des fruits des legs jufqu' ά  1a demande leur a 
paru inju&e, étant prife à la lettre & en général. Mais  
comme de toutes ces interprétations aucune ne parώ t 
convenir au fens de  ces  Loix fi précifes & Ti  claires, 

 & que l'exception qu'a faite Juílinien de cette regle 
en faveur des legs  pieux, détermine au fens qui dé

-charge en ,général les  h&itiers des fruits des legs j υΓ 
qu'ά  la demande; í! eíá de la fincérité de rec οnnώ tre 
que fon intention & celle des Loix précédentes, a été 
d'en faire une regle générale , qui comme les autres 
fιît obfervée dans les cas où il ne fe trouveroit pas de 
caufes qui duífent en faire  quelque  exception. Ainfi 
JuRinien a  excepté de cette regle les legs  pieux.  Ainfi 
on ρΡ eut en excepter les cas où d'héritier feroit de maw-
vaile foi. Et Ii, par  exemple, mi héritier avoit tenu 
caché un codicille contenant des legs, íl feroit fans 
doute condamné à la reIl itution des fruits & intérêts 

b f'. Partied. deι n ί er.  

de ces legs , f^ ce codicille venoít á ρarο tre.  Maig 
h rfg ιι 'οη ne peut imputer  à 1'hér ί t ί er aucune mauvaí Γ 
foi  , & qu'il n'a pas  tenu  à lu ί  que les légataires n'aient  
eu  conriollEunce du tefl ament, & reçu leurs legs , les 
circonl}aiices pourroient jullement décharger fhéri-
tier de 1a reí^ ί tution de fes jouiffances. Ainfι , par 
exemple, Ι  un  teflament ayant été ouvert en Juflice, 
οu dépofé chez un Notaire au lieu du domicile du 
tefateur, & par- Ιà connu & rendu public, il y avoit 
des légata ί res dont on ígn οrát le domicile, οu qui 
fuffent même inconnus οu abfens dans un pays eloi--
gné , de forte qu'il ne flit pas ρΡ ο ίΙìble de les avertir, 

 1'héritíer qui d'une part  doit demeurer en poiTellioii 
des biens, & en prendre foin, & qui de l'autre doit 
demeurer prepr ί étaíre de ce qui ne pourroit être 
acquis aux légataires , foit qu ils ne puí%nt οu ne 
vouluflent recevoir leurs legs , ou que même ils en 
fuiTent incapables , peut fans injuulice demeurer en 
poi croon de tous les biens de l'hérédité , & jouir 
de ce qui  auroit été légué , a ί ηfι que du refe. D^ 
forte que fa joui ίfance n'étant pas une ufurpation, & 
pouvant avoir quelques juíles caufes , autres même 
que la négligence du légataire, il el aífez jufle que 
cet hérítíer dans ces  circonflances nait pas à craindre 
une recherche  d'une  reflitution de fruits qu'il auroit 
perçus fans mauvaife foi. Α ί ηfi la regle qui 1e décharge 
de cette reíiitution a (on é ηuíté dans les circonflances 
qui peuvent le juf ifier de mauvaile foi , & elle a aurn 
fon  utilité pour l'e bien  public , à caute des íncοnvé-
niens qu'elle fait ceíl'er d'une infinité de dimc ιιltés qui 
arriveroient , fi les héritiers &oient obl ί gs índifUnc-
tement á refHtuer tous les fruits qu'ils auroient perçus 
depuis la mort du teí}ateur. Et comme le retardement 
du ρΡayement des legs peut arriver, ou par la mau-
vaife foi de l'héritier , oυ fans qu'on ρυ ίίΙ lui imputer 

 de mauvaife  fol,  & qu'elle ne doit pas être préfumée 
fans  preuves; il a été jute de ρréfumer la bonne foi 
de Ι'h έ τitier qui peut avoir díverfes excufes. Mais cette 
ìο ί  n'tant fondée que fur la préfοmptíon de la bonne 
foi de Ι'héritier , & fur les conféquences du bien ρυ-
blic , qui demande qu'on fafíe ce ΙΓer les occaf ons des 
procès autant qu'il fe  peut, elle feroit inutile pour 
julifler la confcience d'un héritier qui, quoiqu'on ne  
pût découvrir & lui  impiitei- fa mauvaife foi, devroit 
fe l'imputer lui-même, & s'il fe fai Γoit jufHce, refi-
tuer les fruits ínjuílement perçus d'un fonds légué qu'il 
pouvoit remettre. 

Iv. 
Les legs de deniers & autres chofes qui de leur na- 4 . Les intl. 

ture ne produifent aucun revenu, doivent &re acquit- rέ ts des legs 
tés comme tous les autres au terme porté par le teíta- de deniers 

ment, ou font díis aρrés la mort du te{}ateur , s'il η'y ne  font düs 
^• 	 q"" depuis a point de terme. Mais quoíqu ι1 s ne  folent pas acquit- la demande. 

tés  au terme , íl n'en et dîì aucun intérêt que depuis 
 la demande e, fi ce  n'e{i que le tcPcateur eût ordonnό  

que le légataire auroit les intérêts f. 

c Legatorum feu fideicommilforurn ufuras ex co tempore  quo 
lis conte(tata ell, exígi pofí'e manífe ί  υm e11, fed & fru&us  re-
rum  & mercedes fervorum quid ex teflamento debentur , Gmi-
liter przftarí b lent. 1  i  , C. de ufur. & fru ΣΙ. legat. 

F Lis ί nι έ rêts en ce cas ne feroient pas ufuraíres ; c'ircc nε fe
-r3it pas un prêt , rn:'is utzc 1i έ raΙitί  ιlυ Teflateur qzii augriienteroit 

1e kg-s. 
V. 

Si la chofe léguée étο it de telle nature qu'elle dît f- Profit 
produire au légataire des profits d'autre forte-que des eles legs qui 

fruits d'un fonds ou des intérêts, comme Ti c'étoit un ejl d'autrc 

certain nombre de jumens, un attirail οu appareil d:ου-l^stfr 
natur

e & 
tíls ou machines pour  quelque  manufaaute, l heritíerint έ rëιs. 
qui feroit en demeure devroit les profits  que  pouvoient 
produire ces fortes de choies. Mais Ιι le legs étoít d'un 
haras, les poulains  ferolent partie du legs, & feroíent 
au légataire , quoique l'héritier ne fût pas en demeure 
de le délivrer g. 

g Is  qui  fide ί commi ιΐυm debet, poI'c moram non tantám fruc
-tus  fed etiam omne damnjiurn quo affeaus eft fìdeíc©mmi1 Τaτ ius 

prxftare cogítur. 1, τ 6 ,f  de le$at. ; . 
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12. Quels  font  les legs propremeιzt conditioiznds. 
13. Ccliii de qui la veuve eJ2 enceinte traizfmet lc legs 

f ajC 'ι condition  qu'il eût des enfans. 
14. Les coizditioizs malhonn&es ou impo[jibles ne fuf 

pendent pas le legs. 
i;.  Les legs à un temps incertain  font  conditionnels. 

Exemple. 
I  Γ, Autre exemple. . 
17. Le légataire qui meurt  avant le choix , tran, finet 

f ϋ η droit. 
τ $. Les legs attacl^és  aux  perfonrτes ne fe tranfnettent 

point. 
19. Un legs annuel en coiztient plufeurs. 
20. Exemple d'un  legs attach à lape fonne du léga-

taíre. 
21. Les retardemens du droit de l'héritier ne retardent 

pas celui du lόgιτtaíre. 
22. Legs  dont  Ι'e et rf fufpendu, & qui fe tranfnet. 
23. Le legs  dont  1'hάritíer fubjΙitué eji chargé, e/1  

91115 pur la mort du tεβateur. 

Ι.  
OMME le droit du légataire lui eft acquis par un r.  Le droit 
tef ament ou autre difpof tion à caufe de  mort ,  du !όgatαί τe 

& que ces fortes de difpofitions font confirmées , & hui eii ac•

ont leur effet au moment de la mort de celui qui a dif-^`ñt  d^ !1α  pofé ; le droit au legs eft  acquis  au légataïre dans ce ,n,r^ du trf: 
même inílant a, Γι ce  n efi que la volonté même du tatezir. 
teftateur y apporte quelque changement; ce qui  d- 
pend  des regles qui fuivent. 

n Si purum legatura eft , ex die mortis dies ejus redit.  Ι.  S , 
ξ. τ , j. qzsand. dies leg. νd βd. cc'!. 

Hæredís aditio morarn legati  quidern petizioni facit, cernoni 
diei non facir. L. 7, cod. V. l'article  io,  de la Scion  io,  der 
Teftamens, p. 48 ο. 

II. 
Il faut dií}inguer deux fortes de legs ; ceux qui font z,. Lee-s de 

purs  & f mples, c'e ί}-à-dire , dont la va Ι id ί té ne dé-  d:uxfcrt's, 
pend d'aucune condition ; & ceux qui font condition- °'  purs  & 

nels , &  qui n'ont leur effet quc par l'événement de la f 'ηρlεs , Q" 

condition d'où ils dépendent ; comme fi un teflateur. Γélditιιn-  
legue une terre en cas que le légataire vienne à avoir 
des enfans b. Et le droit fur ces divers legs ef} di1 -
remmernt acquis aux légatairεs par les regles fuívantes. 

E η u ί s per fideícommiífum reli Σtis, poll: moram fætus quoque 
præ{la1mυ r  ut  fr ιι ϊί υ s. L. 8 ,j  de ufur. 

Equis  per fideicc'mmíITum legatis, poll: moram hæredis foetus 
quoque debcntur. Equicio auteur legato , ctiarnf rota non ínter

-cedat , incrcmciito gregis foetυ s accedunt 1. 3 , cod. 

VI. 
σ.L ε s fruits L'héritier qui n'acquitte  pas les legs pleux dans le 
& !cs ί ιιτέ -temιρ s réglé par le te ί  ateur, s'il a donné un terre,  οu 
têts des leis dans le délai nécefía ί re felon la qualité de fa difpofi-
pkux fοnt tíon, devroit les  fruits, les intérêts & autres revenus 
dιιs Jαιιs de- felon 1a nature de 1a chofe léguée, à compter depuis le mtiizd". 

terme, s' ί 1 y en avoit  un;  οu depuis la mort du teD a-
teur , s'il n'y avoit point de terme h. 

h Supr i  aut:rn orane tern ρ u5 quo diil:ulerint facere dilpofita 
fcrípti h rredes , cos colti Polvere & fru&us & reditus & omnem 
legitimara acce(íïo τι etn, à tempore ejus  qui  di poluit mortis 
faiicimus : non ί n Ιρ e&â m οrâ á lids conte[Iatione , aiit conven-
tione , led iplo jure intelleΣtâ (quoci dicitur νυlg ì) ιηο râ ρ ræ-
cefIìíΓe & locum habente fru&uum & aliarurn return acce(1ï ο ne. 
Hoc coder obtirrente, et Γι non ab hxrede , fed á fidcicommiC 
fario aiit legatario reli&um fuerit h υ j υ ί ιrιodí pium kgatuin 1. 46, 
§. 4 , & 5, C. de £ρί/ . & Cer. v. Nov. I 3 τ , C. x z. 

., Quoiquc  cette  regle ait fa j υίϊιce non-feulement 
fur la faveur des legs  pieux, mais  aulli fur cette con fi- 
dératíon particuliers , que ces legs peuvent être igno-
rés ou négl ιgés par les perfonnes qui en devroient faire 
le recouvren cnt , comme des Adminifkateurs  d'un  
Hôpital , & autres qui peuvent en être chargés ; on 
n'obferve pas cette exaaitude  qui  pourroit quelque

-fois tourner en rigueur. Et il eíi mere de la prudence 
des Adminiílrateurs des hôpitaux de ne pas exiger 
les legs pieux d'une maniere qui foit á charge aux fa-
mílles. Car cette conduite pourroit quelquefois dé

-tourner ceux qui en feroient bleiΐés de faire en faveur 
de ces Hôp ί taux de femblables difpofιtions, & les por

-wr à difpofer autrement de ce qu'ils auroient á laiífer 
aux pauvres. 

SECTION IX. 

C'ornmeizr eji acquis au Ldgaiaire fοη d,oir fir 
le legs. 

L a été remarqué á la fό  du préambule de la Sec-
J'. tion τ o des Tefiarnens, oi'i il el traité du droit de 
tra ιitmiΠion , qu'il en feroit auif parlé en ce lieu dans 
ηι lques articles qui regardent ce droit. Mais on  ne 

 dolt pas prendre ce qui fera dit dans ces articles pour 
des redites de ce qui  a été dit dans cette Se&ion 10 
des Te{tamens. Car on y a expliqué les regles de la 
tranfmiílìon en général , & ici on ne fera qu'appliquer 
c-cs regles à quelques cas  oii il e0τ néceΠ'aire d'en làire 
voir l'ufage. 

SOMMAIRES. 

1. Le droit du Ιégιτtaire lui eji acquis à l'iιβant de Ia 
uzort du tejiateur. 

2. Legs dc deux f ϋ rtes , ou purs & f n τples , οu con- 
djtio;i'iels. 

. Le legs pur & f mple eji acquis au moment de la 
mort du teβateur. 

4. Et auj/i le legs conditionel dont Ιa conditioiz arrive 
avant cette mort. 

s. Si La coizdition ii'arrive qu'aprés cette mort,  Le Iegs 
n'a fό π ejét que  quaizd elle arrive. 

ό . Trois fortes de legs qu'il faut d/lingυerpοurl'ejet 
du drοiε du légataire. 

7. Différence entre le temps où le legs e fl  acquis,  & 
1e temps où il peut être demande. 

2. Le légataire tranTmet ou ne tranfinet pas le legs a 
fin heritíet , felon l'état  oh e// fun legs quaizd il 
,neurt. 

9.  Deux cas ου  ii ne peut y avoir, de traι fmij2on. 
τ o. Le legs conditioirnel ne fe tranf net point , f la con-

dition n'ejl F'1 arrivée. 
τ  1. Le legs eβ traιnfm ίs , quoique le ΙJgata: re meure 

ιτvαιττ le terme. 

b Purum legatum. L. f , §. τ , ff.  quand.  dies leg. vel fτdeic. red. 
Legaturn fub conditione reli&um. D. L. §. 2. 

I I I. 
Si le legs étoít pur & f mple , le droit en of acquis 3. Le Ιι ι 

au légataire au moment de la mort du tefateur , boit pur & Jim. 
qu'il ait fçυ ou ignoré & le tefament & cette mort . Et PieefΣαεg υ ί s 

iι la chofe léguée of un fonds ou un meuble de 1'he- au moment 

réd ί té 	 q Y 	 , e Paír du te¡tα
εeυΐ
rυr

. 
ou autre chofe uí foit en nature 	lle 	e 

de
c 

lβt 
 

dire&ement du défunt à  lui  , & il en eíl le maitre fans 
que 1'héritier y ait aucun droit c. Ou fi c'ef une choie  
qui ne foit pas dans l'hérédité , ou une  fomme d'ar-
gcnt , il a fen droit acquis pour en avoir la délivrance 
for fque l'héritier fera tenu de la faire d, 

C Si purum lcgaturneli , ex die mortis dies ejus cedit. L. f , 
f.  i  ,, quand.  dies leg. vel βί  ic. cc'!. 

Legatura ita dnminium rei lcgatarii Tacit , ut  hrreditas hære-
dis res fingulas. Quod eò pertirset, ut fi puré res re Ι i έta fTt, & 
legatarius non repudiavit defunai voluntatern, rca' v ί â doin ί-
η ί υ ίη,  quod  lixrcdiratis fuit, ad legatariirnt traiifcaI, n υngυá ιη 
facium hxredis. L. 8ο, ff. de leg.  i  , 1. 7f , g. τ , cod. L . 64, iii 
fi: de furt. 

Si fideicommiífum ab ínteflato fuerit lorori tuæ reli Σtum codi-
cillis , & ροlie ηυ ά m dies fideicommilli cernt , rebus hurnanis , 
licit ignorans fideicommi(fum, excetlèrit, aaionem hujulrnodi 
acquiri potuí ίfe dirnmularc non µοterís : falvâ fcilicèt  ab  in-
teflato fuccedenti quarr& portions. L. ult. C. quatzd. dies lel,r. vel 
fLle ίcom ι ι. sed. L. 3 , cod. 

d Vοy ι lα Se έtί οιτ τ o. 
Iv. 

Si un legs étant conditionnel, la condition éto ί t 4, &'4 

arr ί vée du vivant du teftateur , ou dans le temps de lc legscond" 

(a mort, cet événement feroit  que ce legs feroit comme t onnel dή ,ιι 

pur & fimple ; ainfi que le droit en feroit acquis au 1a condition 

légataire au temps de cette morte . 	

arrive αrαnr 

cette mort. 
e I . l'article  x 6 , de la Sec Ιίon 8 , des Tc/Zamens , ρ . 464 • 
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7.  Di#-'  En toute forte de legs íl faut diflinguer deux divers 
rence entre te efTets du droit du légataïre : l'un qui 1e rend maitre de 
tems οιι 1 la  chofe léguée , folt qu'il ρυ i11 en demander la délí-
legs eJt a7 vrance , ou qu'il ne le puiffe pas encore; &  l'autre qui 
qu `j ' , 1. le met en état de demander cette délivrance. Celi de 
u ^ οù .l 	

premie r f d ' p 
peut ι tre  d'.- ce 	effet 	on dit υ alors  le tems eri venu- 	P 	 q 	 ^? 
mandé . 	où le légataire a fon droit ιcquis , & οù le legs eli dû ; 

& c'ē fl du fecond dont on dit qu'al ο rs 1e temps eli 
νe ι υ υ ί  1e légataire peut demander leiegs. Αiniι quand 

'le legs cli pur &. fimple & fans terme, le moment de la 
more du teflateur a ces deux effets ; & le tems eli alors 
venu ού  le droit au legs eli acquis au légataire, & oú 
l peut 'demander 1a chofe léguée. Ainfi lorfqu'il y a 

un terme  au legs pur & fimple,  le premier de ces deux 
effets arrive le jour de cette mort, & le fecond n'ar-
nyc que le jour du terme.  Ainfi lorfque le legs eli con-
ditionnel & fans autre terre,  íl a ces deux effets au 
moment que la condition eli arrivée ; οu s'il y a un 
terme, le fecond effet eít fufpendu jufques à ce terme. 
Et fì la condition n'ell pas arrivée , le temps n'eli pas 
venu qui acquiert le legs, & encore moins le temps 
de le demander h. 

h Deberi dirimus &  quod  die certa prx ίtar ί  oportet , 1icét dies 
nond ί m venerít. L. y .f  τιt legat. f u fτde ί ε. ferv. caul. caveat. 

Si dies a ρρο fiεa legato non eft , pra ι fens debetur , aut confeflim 
ad cur pertinet cui datum eft. Adje&a , quarnvis  longa  fit , fi cer-
ta ell, velutí Kal. Januaríis centefι mis , dies quidem legati  uIa-
tim cedit ; fed ante diem peti  non poteft. L. z τ , f quaizd. dies 
[cg. vel fide ί c. ced. 

Ccdere diem fignificat incipere deberi pecuniarn. Venire diem 
lignificat cur diem veniliè quo  pecunia  pen po(íit. Ubí puré 
quis  f}ípulatus fuerit, & ceulît, & vciiit dies. Ubi  indiern , cel1it 
dies, fed nondúm venit. Ubi Cub conditione, neque ceulit,  ne-
que venit dies, pendente adhuc condicione. L.  i  I; , f de verb. 
fzglllf 

VIII. 

	

S. Le léga- 	I1 s'enfuit des articles ρrécédens , que i  Ic légata ί re 
faire tranf- vient à mourir avant que d'avoir reçu la chofe léguée, 
m`r ou ne le legs ρe ιιt patter ou ne point ρaífer à fes héritiers , 
traι finet pas 	. ιε 	s  ‚ felon  n 	1 etat o υ fe trouve fon  droit  au tems de fa mort. 
fon hé ί er Εt il transmet le legs iì le droit lui en etoit  acquis,  οu 
felon 1'έ ιαr ne le tranfinet point fi le téms η 'étoit pas venu que le 
où efl f π legs lui  fit díì i. 
drojt quand 	 . 
il ιneυrt. 	i  Si ροf diem legati cedentem kgatarius decefherit , ad hzre- 

dem luum transfert legatura. L. 5 , f quand. dies leg. vel 
Jideic. ced. 

Ad hxredem ejus le at ιtm non  tran  fir,  quia  non cefíit dies 
TlVO Co. L.  i,  . 2. , f de condit. & demonjr. 

. 	 Ix. 
9.  Deux  De quelque  nature que foit le legs, i le légataire 

cas  Ole ii flC était mort  au tems du te{lament, οu  s'il meurt  avant le 
peury  avo ir  teflateur, fun héritier n'aura aucun droit au legs. Car 
de trαι fιτ ίf 	 ,, 
‚ οn, 	le1egataíre merne' n'y  en pouvoit avoir qu'au  tems de 

. 	la mort du tellateur qui devoit dormer l'effet à fon 
teílament 1. 

1 V. l'article ‚ de 1a &EΣί οπ τ o des Tefiamens , p. +79'  

• 	 Χ. 
Si le legs eli conditionnel, & que le légataire meure ζ  o, Le legs 

avant que la condition du legs boit arrivée, il mcurt':n'iit;oiinel 
fans avoir jamais eu aucun droit au legs; ainfι il n'en ' Ρe tranf- 

tranfinet aucun à fon héritier m, 	 r  er point,Ι 
lu c'nd[tι o τι 

m V. l'article  ii  de la ScέΙί οn to des Teflamens, p. 48ο. 	fl'ejlpas aT- 
X I , 	 rivée. 

Lorfque le legs eia pur & fimple, foit qu'il y alt un τ τ. Le le σs 
terme pour le paiement , ou qu'il n'y  en ait point, le ej τrαπβη s, 
légataire qui a furvécu au teflateur ayant  Ion  droit ac- quoique le 
quis,  le tranfinet à`fοιι héritier, foit  qu'il meure avant legatazre 

meure  avant ou apres le terme  iz. 	 le terrnc. 

τι V. L's  textes cités  fur les articles j & 8 , f' l'article 3 de la 
Seλ1ιο n το des Teffamens , p. 479. 

,- Le legs le tranfinet á U όέτitíer, quoique le terme  dii payc-
rent  ne boit pas encore ώ ch υ. Ainfi i.m legs fait à  une fille ιηí-
neure,  quand elle fe mariera ou  qii'clle fera devenue majeure , eíá 
tranimis à 1'hcritíer .de cette fille, quand elle décéder ο it avant le 
terns , quia  non c πditiο injerta legato , fed prtί tiο in tempus dilata 
videtur. L. τ 6 , F. τ , j: quandυ dies leg. vel jideic. & d. 1. S , 
C. cod. 

La Jiirilprudence des Arras ♦a plus lo?n. On juke  qu'un 
 legs fait à une tille, quand elle Ce mariera,  οιι pour la marier, 

eí1 '1  ι  quand elle eit maje ιιιe , quoiqii'eIIe ne boit  mail e. Papon 
en  les  trrtts , 1. το , tit. ti, art. τ. Rocard des Donat. part. ; , 
chap. 3 , fe&. 3 , dit. 4 , n. 34.8. ] 

XII. 
Il ne fautpas mettre au nombre des legs condition- τ , , Q;lels 

nels tοιιs ceux οù le teflateur ρorro ί t s'être fervi du f πι les legs 
mot de condition. Car, comme il a été dit en Ion ρτaρrcment 

lieu, on confond louvent les conditions avec les charges ι";d't`0'1^ 

•que les teílateurs impo(ent aux legs, ce qui rend équi-'` e1S ' 
voque ce mot de condition o. Mais  on ne doit appeller 
conditionnels que les legs dont la val ίdité dépend d'une 
condition, de forte que j υ fg ιι 'à ce qu'elle fort accomplie 
le légataire n'ait encore aucun droit p. Ainfi , par 
exemple , fi un  . teflateur  legue  une fnmme en cas 
que le légataire foit marié  au tems de la mort du tefla-
teur, ouqu'il ait des enfans, οιι qu'il foit pourvû  d'une 

 charge, ce font des legs conditionnels, encore que le 
mot de condition ne boit pas exprimé dans le tefla-
ment. Mais fi le teflateur legue un fonds à condition 
que le légataire y fouffrira une fervitude pour l'ufagw 
d'un autre fonds qu'il legue à quelqu'autre, ctte ex-
preflion impofera bien au légata ί re la chargé de cette 
fervitude, mais ne rendra pas le legs  conditionnel:  & 
file légataire meurt avant que le droit de la fervitude 
ait été mis en u'fage, le legs ne laί íiera pas d'être tranf-
mis à 1'hérit ί er de ce légataire. 

o V.  l'art.  7 & lesfuiv, de 1a Se έΙί οιτ s des Tefhmens, p. 462., 
p V. ces m έ ιυcs articles & l'art. τ de cette S'c' Ιiοn. 

X ΙΙΙ. 	 ' 
Si la condition  d'un  legs étoit que le légataire eût i  . CJ»l Ιε 

des enfans, le teflateur ayant ordonné que quand il en qui 'a 

auroit, l'héritier lui donneroit ou une Pomme, ou un ci?  'izcelnte, 
t;•σnJιr^t 1r 

certain fonds, & que ce légataire mour ίit fans avο ir le,s Ι1  . e  
encore d'enfans, mais, fa femme étant enceinte d' υ n ι^7jί ιί ο, 
enfant qui nâquît enfuite , ce legs auroit fon effet, & q -1' ι1 ιιιt des 

ce légataire auroit tranfmis fon droit ι  Ion  héritier..  nffns . 
Car cet héritier feroit cet enfant que le teflateur avoit ' 
eá1 en vûe , & de qui la naifΙΙ nce auroit accompli la 
conditioii q. 

q Is  cui  íta legatum ef , quando liberos habuer:t,  li  prxgllanre 
uxore reliftâ decelίèr ί t , intelligitur expletâ conditione decefiíf-
fe , .& legaturn valere ; Ii tamen poulliumus natos fuerit. L.  i  S , 
ff quand. dies legat. cc'!. 1. το, f ad Senat. Trebell. 

XIV. 
Si le teflateur avoit fait dé endre le les d'une p 	g 	τ 4. Les ευιτ- 

condition ou injuíte ou mal-honnête, ou impo(lìble ; d'liΟ;ι S ma!-.  

comme cette condition n'obligeroit à rien, ainfi qu'il Ιl>fl,1Ctes ου 

a été dit en Ion lieu ; Ee legs feroit de la nature d' υπ ;nr4251^s 

legs pur & fimple, & le légatai ζe venant á mourir ne Jj  . ίkfp il  
avant que de 1 e avoir reçu, tranfinettroit Ion  droit  a j α  p ` 

Ion  héritier  Γ.  
• 	 . 

r Si ea  conditio  fι ^ ί t qiiam Ρrxtor remittit , fTatim dies 'edit. 
Ιdcrnq υ e & ui µu ροΙ[ιb ί l ί  coiijitione , qnia pro }-ur ο hoc legaruin 

V. 

5. Sί Ιa 	Si Ιa condition  n'arrive  qu'aprés la morfi 	̂tefi•a- 

ί ιί οn n'ar- teur, le droit du légataire ne lui fera pas acquis au 
r^ yc  qu'a'-  tems de cette mort, quand mê^ιe la condition dépen-
pτέ s  cette droit de fón fait, & qu'il offrît de 1'exéeuter , à moms 
mw t, lriegs que 1'hérítier n'acceptât fon offre. Mais le legs ne lui  
n'a fοπ elf t fera dû qu'après . qu' ί l aura accompli la condition, ο u 
que  qziand  e fi elle éto ι t ιndé endante de fon fait elle fera . ‚1!' arrii".  ^ 	 P 

arrivée  J. 
f Si fub cοιι ditíone fit legatura rel ί υm , non ρri' s dies legati 

'edit ηυά ηι cο náitio tuerit ί mρle τa : ne  quickm íi ea fie cdit το, 
qux in potef ate lit legataríi. L. ' , §. ., f/. qu'ind. dies leg. vet 
ii'!. ced. L.  un.  §. 7, '. dc cad. toll. 

VI. 
6,Tr' ίs fυr- I1  faut  diftinguer trois  fortes de legs par rápp οrt au 
ris de legs temps oú le légataire peut avoir  fon  droit  acgώ s, & 
qu'u!  faut  au temps οίι il peut exercer ce droit, les legs purs & 
dijlinguer fimplcs fans aucun terre, les legs a un terme & les 
poυr 1  eg`` les conditionnels. Et cette différence a l'efget qui fer 

lérat^τ ire

s  dιι 4 ίre
• 
 du  e 

Plaqué par les regles qui fuivent g. 	q  

g V.*les  articles fυ ί ναιτs. 

VI I. 

. 
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habetur. L. g., S. 3 & 4, ff quand,  dies lc cep. V. l'art, τ8 de 
ja Se&ion 8 ties Tcaameiis , p• 465 . 

xv. 
f .Les le σs . Les legs dont 1'effet dépend d'un tems incertain, 

‚ υιι tams c'en-à dire, dont il n'el: pas certain  qu'il arrivera,  
iizc'rrain font de la même nature  que les legs conditionnels. 
/out condi- Car us renferment la condition qu'ils n'auront leur 
Ili)!lflCIS. 	effet qu'en cas que ce tems arrive. De forte qiie fi le 

Εχεnιρle. légataire d'un legs de cette nature venoít à mourir, 
ce tems n'étant pas encore arrivé, íl ne tranfinettroit 
pas le legs à fon hέί tί er. Ainfi, par exemple, fi un 
telhteur avoit légué une fomme à un légataire en cas 
qu'il parvînt à l'âge de rnaj υríté, ce légataire venant 
à mourir avant fa majorlte, fon héritier  n auroit  rien  
au legs f 

f Si  cui  legetur ώm quatu3rdec ίm aηηorιιm crit : certo  jure 
 utirnur , ut  tunc fit quatuordecirn α nποιum , εύ m impkverit. 

L. 49 , f}. de legat.  i.  
Non putaba ιn diem fi σieicommí ΙΕ venifTc, ειi ιη fextum decí-

mum aniium ingrellus fuifïèt , cuí erat reliaum , ciiiiz ad annum 
fextziun decimum per νeni/7t. Et ita etiarn Aurelius Imperator Αη

-•torinus ad apρellatibn ξm ex Gcrma ιι iâ judicavit. L. 48, f de 
condir.  & dem. V. 1. 74, §. τ  ‚J  ad Sennt. Trebcil. 

s.—  il faut remarquer qu'on ajoute aux textes cités 
fur cet  article la citation de la Loi 74. ,j. τ , ad Seriat. 

Treb..parce qu'elle y eí1 contraire; & qu'au lieu qu'il 
eíá dit dans ces' textes que fι un legs ou un  fidéí-
commis e11 lai1Τ à uµe perfonne  quand elle aura 1'áge 
de quatorze ans, ου comme il efl dit dans le fecond 
texte, quand elle fera parvenue á l âge de quatorze 
ans, le legs  ne fera dû  que quand  us fergnt accom-
plis ; íl eli  dit dans cette autre Lou,  qu'il fu τmt qu'ils ' 
foient comme ιι cés. Il eli vrai que c'eíl dans un cas 
où cette déciiïon étοit favorable par les círconfiances; 
mais  c'el} toujours une même exprernon explig υérl en 
deux divers fens. Dans notre ufage cette expreílion , 
quand il fera  parνe^τυ ù υne telle αιmée , ou quand il 
('aura atteinte, femble s'entendre de l'année co τnmen-
cée. Mais cette autre expreílion , quand il  jr'.  par-
venu ι 1'dge de majorité,  n'efl pas équ ί voque, & de-
mande la majorité, qui  n'efl acquife que par la vingt

-cinquíeme année accomplie. C'efi  pourquoi  on s'cll 
fervi  dcette expreílion dans l'article, pour ne i- len 

 dire de contraire à aucun de ces textes, & pour le 
rapport à notre  ufage. 

. 	 ΧVI. 
τ ό  Auitre On  peut donner pour un autre exemple d'un legs 

Σχ^,ιτ;1.. qui dependa  d'un  tems  incertain, ce qu'un tefiateur 
lég ιιerοit en termes qui  feroient dépendre le legs de 
la  mort  de fon héritier, comme s'il  le chargeoit de 
donner οu remettre quand il mourroit un  fonds ou 
uiie autre chofe à un légataire. Car encore que ce 
cas fuit différent de celiii de l'article précédent, en 
ce  qu'ii cli certain que le tems viendra de 1a mort 
de cet héritier , , au lieu que la majorité du légataire 
pourroit ne pas arriver; c'eli dans ce cas comme dans 
l'autre un  tems  incertain,  & qui renferme la condi-
tion que, lorfqu'íl arrivera, le légataire foit en état 
de profiter du legs, & qu'il vive encore. Ainfi ce lé

-gataire  venant  à mourir avant 1'hérìtier, il η 'aura ac-
quis  aucun droit au legs, & ne tranfinettra  rien  à f^ 
fucceffeurs t. 

t Si cìιm har"s morietur legetur, condizionale  lega  ruin  cf}.  Dc
-nique  vivo hxrcdc defunaus leáatarius ad hxredem 1  non trans 

Pert. L. ç ,f gυαττ:!. dies leg. vJ fιd. ced. 
Talc legarum, εùm morictur J.ι rres dato , certum eft debirurn 

in , & t α men ad lcgatariurn non tranlit, 11 vivo h τ rede decedat. 
L. 13, in .f . e υd.'V. l'article  13 de la Sc&ion 8 des Teflam ens, 
& la remarque qu'on  y a faite, p. 4 6 4• 

XVII. 	. 
τ '. Lc lé- h ne faut pas mettre  au nombre des legs condi-
ataiτ 'e quitionnels , ou qui dépendent d'un tems  incertain, un 

m'urt α ^ α i ι legs au  choix  du légataire οu de 1'héritier. Car en- 
Ic 	̀'xco ε
"anfne

tf 
f n 	que, fi le légataire venait á mourir avant  que  

drt'it. 	le choix e ιιt ete fait, íi demeurat incertairi quelle 
Brait la chofe léguée , & que le legs ne dût avoir 
(οπ etra  pour €tre acqu ί tté qu'après qwe ce choix  

• 

auroit ; 	it; le droit du légataire lui éto ί t acquis 
índépe 	ment de ce choix, qui ne devoit que dé- 
terminer quelle étoit la chofe léguée , & non acquérir 
le droit  au légataire, ι infi, quoiqu'il mourût avant 
le  choix, il  tranfmettroit fon droit à fun héritier u. 

u Illud  ait  i/hid utrum die gent legatanizis ,  nullo  ι legatario 
ele&o , decedente co poft diem legad cedentem , ad hredern 
τ rαηΓm ί tt ί  plaeuit. L. 19 , ff. dc opt. vet el"!. leg. V. l'article ?j 
de la Se Σtion 7. 

XVI ΙΙ. 	. 
Les 1egs qui  font attachés à la perfoiwie du léga- i s.Les Ιegt  

taire, comme un ufufruít, une,penfion annuelle, un artachésaυχ  
legs d'alimens , ou autres femblables dont le teftateur ρ Jύ πn=s ne 

auroit voulu favorifer la perfonne feule du lé ataire β traπfn^eι_ 

ne fe tranfinettent pas a fon  héritier ; & fι , ραr exem  t`'^ r p`'^πr. 

pie, un tellateur avoit permis à un de fes arnis de 
tirer de la pierre d'une carriere, ου d'ufer  d'un paf

-fage  ou d'autre ferv ι^ude pour quelque  heritage; 
comme ce droit ne feroit que pour l'ufage de cette 
perfonne, la mort le feroit ceffer, à moins que l'ex- 
preflì οn- du teílateur ne regardât αυΠ les hérii ers de 
ce légataire  Χ.  

x Quoties cnhxret perlonx id quod legatur,  , vc!uti perfot ι a-
lís fervitus , ad hxredem ejus non tranfit. L. 8, . j , ί n f j: •dc 
IiI'er. le . , 

Si ηυ ί s alicu' legaverit, licere lapidem cχιΙere : q υz Γιιυιη eft 
an etiam ad hæredem hoc leganim tranleat ? Et Marcellus 
negat ad hxredem tranfmitti ,; niui n οιηen ha•redis adjeftum 
legato fuerit. L. 3 9 , §. 4 , j: de leg. 1 , Ι.  6, f de fer ν it. 
legit. 	

ΧI5ι. 
Le lees d'une Pomme â payer chaque année à• υn 1 9 . U,nlegs 

légataire pendant fa vie, Toit par forme de penfion , anizuel cut 
ou pour alimens, •ου autrement, e{i c οnfìdéré comme cont ί encpl>^ 

comprenant autant de legs qu'il y aura d'années de 1 ¶'urs. 

vie de ce légataire ; & le legs de chacune lui  eíi dt 
aυ flì-tôt qu'elle eli commencée, fuivant les regles ex-
ρΙiquées en un autre lieu y. Ainfi fon droit à  chaque 

 legs  lui  eli acquis felon qu ii paife d  un  annee à l'autre; 
& quand il meurt, il tranfinet á fon héritier, nor,- 
feulement les  arr&agc des années éch ιιes, mais αυιΓι 
l'année qu'il  avoit commencée , & que fa  moi-t a in-
terrompue 2. 

y Ifυγ eζ lés articles 6 & 9 de 1a SeFlion f. 
Ct'im in amios fingulos legatur , non unum 1egat ιιιη c1Τre , 

fed plura conflat. L.  i  0 ,  ff. quand.  dies leg. cci 
Nec femel diem ejus cedere , fed per lingulos annos. Sed 

utr ιim  initio  cujυ1 υe  anni  , an veto  finito  anno  cedat , qu'rflio-
nis fuit.  Et Labeo Sabinus, & Cellus & Cafflus , & J υ1 ίanus 
in omnibus qux iii annos uingulos relinquuntur, hoc prοba-
ver ιιnt , ut initio cujuique  anni  Iiujus legati dies cederet. L.  i i , 
cod. d. 1. §. τ ,  Ι. τ . C. cod. 

Item Ce[Ris fcríbit, quod & 7ulianus probat , hujus legati diem 
ex die mortis cedere, non ex quo adita et} hrreditas : & fi fιιrté 
pift multos annos adeatur hxreditas, omnium  annoruin legata

-rio debcrí. d. I. ii, §. ;. 
xx. 

Si un pere qui auroit deux Ills,  l'un majeur & l'autre Z ε'. £xeruz -

impubere  , les ayant nommés héritiers , & donné au pie d'un k s 

plus jeune quelques héritages & une fomme payable atta,che a It 

après fa majorité, laiífant jufques-là cette fomme & 1α p°'fo
πηC dtι 

jouiífance de ces héritages à fon fils aine, à condí- 
j gata`rr. 

tion d'acquitter les  charges des biens,  & de do ηner 
chaque aηnée à leur mere une certaine penfinn pour 
l'entretien  du jeune, cet aîné venoit à motirir avant 
ce tems expiré,  fa mort feroit ceíf^r cette jouiífance, 
& elle  fld palferoit pas fes enfans ου autres  hri-
tiers qu'il pourroit lai%r. Car encore que s'il avoit 
vécu ε11e auroit duré  jufqu'au tems réglé par le tef-
tament, elle ne lui étο ί t donnée que comme un bien

-fait perfonnel attaché à cet οΗice qu'il devoit rendre 
à foii frere, & que le pere avoit cυnfìdéré comme 
une  fonalon du tuteur, quoique ce fecond fls elk 
d'autres tuteurs.  Α ί ηfι 1a mort de 1'ainé faifant ceífer 
le motif du pere reíireint à 1á perforane; feroit auth 
ceffer iine jouiljlicc  qu'il ne lui  avoit laíífée que 
dans cette vue  a.  

a Fater duos filios Χg υ ί s ex partibus inllitu t hxredes, nια ο
-rem & mínorem  qui  criara  impuics erat, & in parteni ej' 

• 	cc.ta 

• 
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czuaprædía`el ί η u ί t : & c ιim η uatαο rdec ί m annos impleverit cer= 

ram pec υ aíam C! legavit : íddue fratris e; ιι fide ί  cοm ιni ί  t : á 
quo Petit ill hxc ν eώ α : Ate peti,  Si ,   ut ab αιτη ί s dzioikcim 
‚claris ad audia liberalia fratris tui ί ηf ras matrí ejzis  annua  t')t 
τιf^ue ad ‚νz.α^s qriatzIorleeirn ; co ampláìcs tributa fratris tui pro 

ιeηfit eJ," dςρendas , doNe C bona reflituas, & ad te  reditus ρrιr-

ιIiorxm illoruuiii pertin 'w't Iizwa'l perveniat fraLr tuus ad annos 
quatuordecim. Quæfìtum e ίI , dcfunao majore fratre , herede 
alio reiiao, utrihn οττ nk conditio percípiendi redit ιs fundorurn 
anníverïaria prxftetur, & alía η n ρrx1 atυrus of et , fi víveret 
Seíus , ad hrcdcrn ejes tranfιerínt : an verb id omne ρrntim s 
ad pupiflurn &  tutores  transfer τ , debeat. Reipondit: fecundiim 
ea ηυx proρooerentur, íntelligitur te!Iator quail cur tutore lo 
ciitus, ut te ιnpore quo tutela re Γ̂ ί r ιιendα e{b , hxc ηυ x pro an 
nt ί s ρτ ί  αr ί  juflilict ρerε ί γ ί e ιιd ί  C i ιe fr iaibus Ι n ί α nt υr , fed 
crn major frater  morte  ρrxventus eft ,  omnia  ηυæ relia 
Punt ad ρυρ i ΙΙυιn & tutores ejus confclVirn ρο f mortem fratris 
traiifTille. L. i r , ς.  uit.f de ann. leg. 

II fuir r .mnrquer fur cc texte que  1a tutelle βni ο it à gιι ator^e 
ans ρσr le  Droit  Roma&z , cornme íl a été dit dans le ρréατnb uk áυ 
Titre des  Tuteurs.  

X X Σ. 
Lorfque la fuccernon eli ouverte par la mort du 

te{l:ateur,  , s'il arrive  qu'il n'y ait point encore d'hé-
ritier, comme fι celui qui devra l'être étοk  un  pof-
thume qui ne fût pas encore né , οu que 1'hérit ί er 
diífére de  recueillir  la fucceílìon , ou qu'if ne le ρu ί ΙΓe, 
comme Γι quelque condition tenoit  fon  droit en fuf-
pens ; le legs n'en eli pas moins acquis au légataire, 
& íl a fon droit s ιîr b. 

b ΣIæredis adítio moram legati  quidem petitioní fact, cernoni 
dici facít. Pr ο indé live puré infftitutus, tardiús adeat , five fub 
coriditioi·ie , per conditioiiein , impediatur,  , legatarius íéc ιι rus 
eft. Sed & fi ηο udά ιη natus fit hires ii'f'citutus, aut aρud hot}es 
lit, fι militer legatario non ncebit, co q ιι ^d dies legati cent. 
L. 7, d.  Ι.  §. τ & τ  ,f  quand. dies leg. ced. Voycz l'art.  19 de 
la Se&ion f des Τella ι>Eιens , & la  remarque qu'on  y a  faite,  
p• 44/• 	

XXII. 
1_. Legs Si un te{lateur avoit légué un fonds dotal de fa 

dont  1 'e':tf^mme à un de fes amis, & à fa femme une fomme 
q?Jή `nd 

υ
' αυ lieu de ce  fonds, & qu'après fa  mort,  fa veuve 

t ηJ "t, f` différant de faire fon choix ou du legs de la fomme 
ou de fon fonds, le légataire vînt à mourir avant 
qu'elle eût pris  (on  parti,  íl tranfmettroit (on  droit 
à fon héritier : & f cette veuve fe déterm ί no ί t en- 
fuite à preidre le legs de deniers, celui du fonds 
dotal feroit  acquis  à 1'héritíer de ce légataire. Car, 
encore que ce legs renfermât la condition que la veuve 
Ia ίί ferο it ce fonds; comme elle pouvoit fe déterminer 
au moment de l'ouverture de la fuccellion , & que ce 
retardement  n'e{l pas de l'intention du te{lateur, 
co τime le feroit l'attente de l'événement d'une autre 
forte de condition qu'il cut impofée; macs que ve- 
nant feulement du fait  d'une  tierce perforane, ii eíá 
étranger à cette  intention, íl ne dolt pas nuire à ce 
légataire c. 

c Si extτ ί nfecus ( ιΓρendatur legatiirn, non ex ípfo te(lamenro , 
^ ί cét ante decedat legatariiis , ad hxredem tranfmi Γι ί Γe legatiim 
λιcimus : veluti Ii rem doralem maritus legaverit extero & uxoii 
aliquam pro dotali re peciiiiiam : deíndé deliberanre nxore de 
eleaione dotís, deceiferit legatarius, arque legatum elegerit mu-
Iier , ad hæredem tranfre legatura diaum eft : idque & J^ Ι i α nus 
τ e Γροndit. Magis ením  mora,  ηυàm conditio legato inje&a vi-
detur. L. 6 , 6• τ , J.  quand.  dies leg ced. 

Il el dit dans ce texte que. c'&oit plutôt un 
retardement que  le teüateur avoit i:npoté à ce  legs, 
qu'une condition d'où il dépendît. Mais ce legs ren-
fermoit en effet cette condition que la veuve acceptât 
le legs de la fomme, c& lai(fât fon fonds. Car íi elle 
l'eût repris, il n'y avoit rien pour le lιgataire, à 
moins que le te{íateur ne lui eût légué alternative-
ment οu le fonds total de fa femme, οa la fomme. 
Mais encore que ce legs foit en ce fens conditionnel, 
comme la condition coni{Ιe au choix que doit faire 
cette femme, it ne feroit pas jute que  (on retarde-
ment fit ρér ί r le legs; & comme l'ordre naturel & 
1'mtention du telateur éto ί t que ce choix fût fait 
fur le champ, cc retardement  qul vient du fait d'une 
tierce perfonne, & non de 1'jntention du teftateur, 
ne doit pas nuire  au droit dc ce légataire; & f la 

Tome I,  

veuve choifι t le legs de la fomme, ce choix el con- 
iι déré comme s'il avoit été fait ainfi  qu'il  dcvoit 
l'être  an moment de la mort de ce teílate τιr. 

ννΙΙΣ. 

d V. Partiel:;  ti de la Se ΣΙ.  i  des Héritiers  en gznéral, p. 348, 
e Mortun patre, Ι icét vivo  pupillo,  dies legatorum á fiihIli'-

tuto datoriim cedít. L.  i  , f  quando  dies leg-, ced. 
Si á CibIliruro legatum fir relíft υm, quamdii'i infftítutus delíbe-

rat , defunto legatario non nocebit, fi ροfleá hxres inftitatus 
repudiavit : nam ad hxredem luiim tran{lulerit petitioner. Ταη -
tυι nd°m & fi ab impuberis fubflituto legetur : nam ad hxredem 
fuum legatum transfert. L. 7 , §. ; & 4, f cod. 

S1C Τ ION X. 

De la délivrance & garaiziie de la chofe léguée; 
SOMMAIRES. 

Ι. Le lJgataire doit avoir la délivrance du legs , & 
πe peut le preιιdre de voie de J ιit. 

2. L'héritier doit pr rzdre fo&z de la chofe léguée. 
3. Les legs fans terme  iii condition /out dûs dis l'adì' 

tion d'hérédité. 
4.. La délivrance doit être faite au lieu oi'i eji la chofe 

Ιeguée au tems de la mort du teβateιιr. 
s. Si wi cheval légué etoít échappé avant la mort 

du tejiateur, 1'hérítier n'eji yas tenu de le faire 
chercher. . 

6. Domtnizges & irzte'rdts contre le légataire , faute de 
recevoir fυη legs. 

7. Sûreté pour les legs & les fidéicommis. 
8. Deux cas ο ίι le pere & la mere charjj-Js de fιdei 

commis envers leurs enf tris , doivent  en doizizer 
une fι2reté. 

9. L'héritier recouvre ce q u'il a dépenf' pour les legs 
& les fzdéieommis. 

το.  11 doit acquitter les charges des fonds Zégués juf 
qu'à la délivrance. 

τ τ. L'hériter foufre la perte arrivée  apresforz retar-
dem ent. 

τ 2.  Toute autre perte où rien ne peut être imputé ιt 
1'héritier, regarde le légataire. 

13. L'héritier doit garan_ir 1a deΙivraιτce d'une chofe 
léguée irzdefιniment. 

τ 4. Garantie du legs d'une chofe dé igtnée enpartículier. 
τ S. Si celui qui évince le légataire doit rendre le prix , 

le legataire en profιtera. 
τ 6. L'héritier ne peut être re/fitue du paiement d'un 

legs, quoique nul. 
17.  Ni  auji d'un legs dont la condition ne feroit pas. 

arrivée. 
x $, Exception de l'article précédent pour l'iιτtdι-êt d'une 

tierce perfonne, 
xxx 

Si un tciateu avant fub ιίΙitué un fecond héritier . - Ί e 1  gs 
pour lul fuccéder au d ι^faut du premier par cette forte ι'3ηt 1rι- 

tτer  de fubfξitut^on  qu'on appelle vulgaire, qυι fera expli- 1i1e a ι i^ τr-
quée dan; le titre premier du cinquieme Livre,  avoit ^^ ,  
fait un legs dont íl n'eût chargé que 1'héritíer fublli- quis  par k 
tué & non 1'in ίl tué, &: qu'ii arrivât que le léga- «ort jiu tήf 
taire mourί  t avant que Ι 'hérédité paffât au fubfti- tateur. 
tuέ  , le legs feroit tranfmis à l'héritier de ce légataire. 
Car l'hérédité ne pouvoit pa{fer au fubí} ί tué qu'avec 
cette cha rge ; & venant à fuccéder au lieu du pre-
mier hérítíer, il eli réputé hériter dès le moment de 
la mort du teflateur, fuivant la regle qui a été  cx-'  
ρΙιqυέ e en fon lieu d. λ inΓ il ne doit pas profiter de 
1a mort du kgataire arrivée pendant ce retardement 
qui le rend héritier; & íl en feroit de même dans le 
cas de cette farte de fubílitution  qu'on appelle pu-
pillaire, dont 11 fera traité dans le titre 2 du ciii-
quieme  Livre,  f le fubílit ιιé au pupille étoit chargé 
du legs e; & quoique dans ces deux cas de ces deux 
fortes de fubítitutions le legs renferme la condition 
que le fab ίΙ itué vienne á fuccéder, íl n'efi pas pour 
cela conditionnel. Car à l'égard du fubílitué qui en 
eft chargé, il eli  pur  & fimple, puifqu'il ne peut arri-
ver qu'il foit héritier fans  devoir  le legs. 
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Τ. 

	

τ. Lc 1e' ςa- 	Omme le legs dolt fe prendre  fur l'hérédité dont 
:air' 	λ ', ι t 	la ροΠέ  i π paffe du teítateur à 1'hérit ί er, c'eíl 
aVOIT /a dé 

1
» de lui que le légataire doit avoir la délivrance de la 

dί vr^nιι ι 
legs , & ,  chofe léguée ; & en quelques termes que foit conçu 
ycut l e ρrrπ -  le legs, g ά and même le teílateur auroit ordonné que 
dre de voce 1e iégataíre prendroit la chofe léguée, il ne peut la 
& fαit. prendre & la tirer de la pο fíeΩìon de 1'hérit ί er fans 

Ion confentement. Car ce leroit une voie de fait qui 
eΊ  illicite. Mais fι la délivrance lui  eli refυfée , il doit 
le pourvoir e;i Juílice pour la faire ordonner  a.  

a Quod quis  legatorurn rzmini non ex νoluntatr Ιza rJi c occupavit , 
id rejliruat hcereJi. Etenim xquiulirnurn prxtori viliim eft t ι n υ m-
ηαem ηιιe , non fibí iplurn jus dicere occupatis legatís , fed ab hx-
rede potere. L.  i  , §. τ , j quod leg. 

Si le legs étoit d'un immeuble, il fembler3 ί t moins ne'celTaíre 
‚L'obliger  le légαtaiτe d'n faire 1a deinande d l'héritier, s'il n'en 
faifoit la dél ί ιrance; mais  i/fe pourroit faire que 1'hériticr contej- 
tdt le legs, ou gυ'il dιιt mime en retenir 1a ρο J i n pour quelque 
temps, comme fi ε'étυ it une maifón dont il c ι2t les cl fs, f,• où ily 
eût des meubles de l'hérédί tέ , oz'  un lτί ritagc doizt íl dût avoir 1a 
τécolte. Et 1! pourroit y avoir d'autres jυβes cuifes d'e ιηρiείτe ι que 
le légα tairc nef  nut de /ui même enµνJ J σιτ. De forte que la régie 
ρarνϊtl ιιfie pour toutes fortes de lens indijΣi1'έ  emcnt : & ii efl ainfτ 
réglé pat plτιf7eurs Coutumes. La délivrance du legs doit être faite 
oυ par l'exécuteur  du teflament ou par 1'hérί tier. 

I I. 
i. L'ha-  Pendant que la chofe léguée demeure en la pull. 

ritict  doit  fante de 1'hér ί t ί er, il eí} tenu de la conferver jufqu'á 
prendre foin la délivrance : & fi elle périt ou ell: endommagée par 

g  a chofe fa faute ou fa négligence , il en fera tenu. Car il el 
oblige den prendre un foin exa& , & il doit re- 
pondre des fautes contraires á ce foin b. 

b Si res aliena vel hxreditaria fine ευ l ρâ ha•redis perierit , vel 
non eom ρarcat;  nihil  αmρΙ i s g υà ιη cayere cum oportebit. Sed 
ú ειιlρ ά  hxredis res'perít , ílatim dainiiandiis e(1. Culpa  autern 
qualiter fit xilimanda, vìdeamus : au non Col ιϊ τι ca, ηυ dolo 
proxima fit, ν er ίτm etiarn ηυ x levís e?r : an numqiiid & diligen

-tia  quoque erigenda e ί  ab  hrede?  quod  venus  eli. L. 47, S. 4 
& f , ff: de legat. τ. V. l'art. τ ι de la Se&íon  i  des S ιιbftitutions 
díre&es & fidéicommí ίΓaires , V. cí -aprì s l'article i i.  

I I I. 
;. Les legs Les legs dont il n'y a point de terme pour la d&-

farzs ιerfne livrante oυ le paiement , & qui ne font pas condi-.. 
s'zi condition tionnels , doivent être acquittés dès que l'héritier  ac-font  dus des 
l'adition 	oepte la fucceflìnn c, 

	

d'hIréd1te• 	C Omniaqux teftamentis fiiw die gel conditíone acu cribuntur, 
cx die aditi hxreditatís prxlientur. L. 3 z., _f f. de leg. τ, 

τ v. 
4, La délί - La chofe lég ιιée doit être livrée áu légataire darns 

vrance  doit  le lieu où elle étoit au tems de la mort du tef atour, 
lire fare au Γι ce  n'efl que fon intention parût que la délivrance lieu où ef11a

d  chofe le β l  a ut otre faite to un autre lieu; & en ce cas 1'hérít ί er 
‚iii gems de  l'Y  fera portera fes frais d. 

Ia mort du d Ci'iniires legata e(} , fiquidem prn ρ ni ί  fuit teílatoris, & copiam 
tejlateur• ejus liabct hires, mnra ιn facene non debet, fed eai-n prx(tare. 

Sed fι res  alibi fit ηυ ά m ubi petitur, ρnim im ηuidem conftat ,íbí 
eiiè prxliandain , ubi relia cli , nih alibi teiator volait. Nam 
ui alibi voluit,; iba prxftanda eft , ubi te(iator voluit , vel labi 
veniuimile e(I cur volui{Te. L. 47, f d; leg.  i  , 1. 3 8 , j d:' 
judic. 1, un. C. ubi fideit. pet, op. 

V. 
s. Si  un  Si le legs étοít d'un cheval ou d'un troupeau de 

chινal légué bétail ou  d'atiirnaux d'autres efpcces , & qu'avant la 
Itoit eεh αρ- mort d u tef ate ιιr le cheval  be flit échappé, ou quelque 
pé avant 

if 
1η bétail égaré 

	

mort  du 	 , 1'hériticr  ne  feroit pas tenu de le faire t 
raceur, ‚'h6.chercher & le ramener; & {ì le légataire  vouloit pro-
ritier π 'efl liter du legs, cette dépenfe le regarderoit. Mais Γi ce 
pas tenu de cas étoit arrivé après la mort du teíiateur, l'hér ί t ί cr 
1z faire c/icr- en feroit tenu par la regle expliquée dans l'article fe-
iher. Bond e. 

C Si fuis fervum hxredis , vel α l ί e ηum legaverit, & is fugi ιΓet , 
cautiones interponeiidr Cunt de seducendo eo, Sed fi η uidem vivci 
refratοre fu gerit , ex ρen Γι s legatarii reducitur : fi poli  rnorrenl, 
fumptibus hxredis. L. 8, j dc légat. z. 

Si Cervus legatus vivo teflatore fugiíl ΐe dicat ιιr , & imµenfâ & 
^ericulo ejus  cui legatus fit reddí debet : quoniarn rem legatam 
co loco prælare hires deber ί α quo á teliatc ú ι rςliί ta. L. 
i08 , f. de 1cgat, τ. 

g Legatorum nomine fatifdare oportere prætor putavit , ut qui
-bus teilator  dan  ì tïerive vokuit, his díebus detur vel fiat. L.  i  

ut legat. f τι fτdeic.  /ru.  cauf cay. 
Idemηue in fideicommíilis quoque probandum eli. D.1.  i,  

§. τ o. 	 • 
Nec fine ratione hoc Ρrxtrri viulim e[I, acuti hires incumbit 

p ο ίΙe!Ιìο ni bonoriirn , íta legatarios  quoque carere non debere 
bonis defunai : Ccd ant fatifdabitur cis ; ant fι fatis non datar , 
in polfelTionem bonoriim venire Ρι tοr vgluít. D.1. §. τ ,1. τ , 
C. ut  in ρυ f: leg2t. vd fil.  fry. c. m. 

11 off dit dαιτs la Loi i  & dans 1a Loi 7 de ce Titrc au Code, 
que 1c t^jΣateτιrpeut dί charger 1'héritier de donner des furetés pour 
les legs & les  jidcicornmis, & ii ιβ trés υι2e qu'un tcβαteur  ai  
cette liberté. Mals notre u 'age & 1'équί té y apporteroient un 
temperamment, 4 1'hériticr ab υfo ί t dc cette difροjit ί  ιι du tejlatguι: 
& s'il  y  avoit du péril pour les légatrι ί res , ils  pourroient y faire 
pourvoir  efl Jυβλcc. Car un préfume τοit de n t'^la πΡ té mime du ref-
tateur qu'il n'auroit pas entendu faνoriβ In mauvaife  foi  de fen 
héritier. 

VIII. 
Si un pere ou  ufle mere in&ituant fes enfans ou s.D.rιι caι 

petits-enfans fes héritiers, leur avoit fυbfΗtué leurs 01' le pc·rc &· 

erι fans oυ autres defcendans, les fubfΗ tués ne pour-l:ι m re εhαr• 

roíent demander de fureté des biens du fidéicommis ers de.fdeι- 

à leur er : ou mere ^ιí en fε ro ί t charge fi ce η 'ef 
COmmes u rs  

ρ q' g ι vers le τιrs 
qu'ils e υ ίΓent convolé en fecondes nóces , ou que le eψns, do τ- 

tdlateur,  qui pouvant  be  défier de leur conduite , eût νent c't d0',' 

expreffément ordonné quelque fûreté h, 	 ncr zinc Jil.  

reti.  
h Si pater gel mater , fillo feu fil ί á inflitut?s hæredibus, roQa-

verít eos cafque nepotibus vel neptibus,pronepotibus vel pronep-
tibus , ac deínceps reiituer e hxredítatem : in fupradi&is cauibus 
Ildeicommilfnrum fervandorum Catil"datíonem ceífare , fi  non 
cialiter earndem fatisdationem tefiator exiÿí diCpofuerit , & c ιinι 
pater vel mater fecundis exiflimaiir n υ pti ί s non ahf'cinendurn. In 
his enim da οbus calibus , id eft, cam tellator fpecialiter fatis-
darí voluerít , vel cam fecundis fe pater matrímoniis juuixerit , 
necelfe eli , ut  edem fatisdatiu pro legum ordine prxbeatur. L. 
6 , d. I. §. τ , C. ad Scant. Trebdl. 

Q uoi'juc In siιretί  dont  ii efl parlé dans cette Loi fe ιnble s'enten-
dre d'nne caution ou fideju)éur , felon le fns ordinaire de cc 
mm)' fatifdationem , les plus habi/es Interpretes l'entendent en  un  
autre fns que  p'-ut 'avoir  cc it d'iine fnzple βτιm ί l z υn. Ce qui 
frrωit peu dc súreté, s'il en fα lloít u.nc ; & ilfemnbie que 1'ufizge 
de cette régk dolt be ατιιo τιρ dépmdre de cc que peut demander 
l'équité f ion Zn qualité des biens, celle des per^onnes , E+' l.s 'iii-
tres  circonflances qui  pOumrOretZt atre á conjldircr. 

Ix. 	 . 
'h^ Sí l'hér ίzier chargé d'un legs oυ  d'un  f déíco τnmis g• Ζ  i' - 

" tier rec!1 ‚4 

V&  
Si la chofe léguée étoit de telle nature que le l 	nr é- 6 • Dοια_ 

gataire έ tant en demeure de la recevoir, l'héritier  &  i..  

en fouffrir quelque perte  oil qucique  dommage,  le lé
-j^tsleñá° ιáÌ^' 

gataíre en feroit tenu. Αinlì par exemple fi c etοιt f > 	 > 	 cute de re_ 
un legs de beihaux, le légataire devroit les frais Levo ί r  fo π  
de la garde, de 1a  nourriture,  & les autres dommagesLgsν-' 
& intérêts que l'héritier auroit pû fouffrir, Aiiifi, pour 
un autre exemple,  f faute de recevoir du yin, des 
grains, οu autres chofes qui occuperoíent des lieu 
ου des meubles néceífaires pour d'autres ufages ,1'hé-
rider perdait l'occafιon de louer ces lieax, ou ne 
pouvoit s'en fervir & d. ces autres chofes  pour fon 
propre  ufage, le légataire réρ ondrο it de tous ces 
dommages. Mais  1'hér ί tier ne pourroit pas répandre 
ce vin ou ces grains, fous prét:.,xte du retardement f: 

f Si hxres damnatus fit dare vinurn  quod  ín doliis effet, & per 
legatarium letit ηυ om ί n ι s accipiat , perículo hxredcm fa&u-
r υιn , 11 íd vinuiii effundat. Sed le atarium pe +e ι tem vinum  ab 

 hxrede, doli mali  exceptíone placiiit Iub'rmveii, i non prxflet 
id  quod  propter morarn ejus damnum patlùs fit hxres. L. 8  
de trít, vin. vel 01. leg. 

VII.  
Si les légata ί res douto^ent de la fûreté de leurs legs, 7• Sûr^tf 

& qu'ils ne vου lυ1Γ nt pas la ίίΪ  r les biens de Ί 'héré-P'τιr Its 1 ξs 

dit  é á la difpobition de l'héritier , , ils pourroient y^ &' les fidk; • 

ρουrνο ίr, boit en l'obligeant de leur donner uηe
ε^m ηιι r, 

caution o υ autre affurance, ou faifant faifir les biens 
 & fceller les lieux ο ìι feroient les effets mobílíaires & 

les papiers de 1'1 érédité, pour en faire faire  un  in-
ventaire & des ή ntes, s'il était néce{faire pour leur 
paiement. Et il en feroit de mëme pour la fûreté des 
fidéicommis g. 
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‚r qu'il'Idl fait quelques dépenfes pour 1^ ι confervation de la 
ρcnΙέ  pourchofe léguée οu íulette au fidéic οmmís , íl les recou- 
les kΨ ` & vrera , ui elles font telles qu'elles ne doivent pas &re 
lesfdéícom m ρΡrifes fur les revenus. Ain6, par exemple, íi un 
n'es' héritier étant chargé  d'un fidéicommis d'une maifon 

qu'il devroit rendre aprés fa mort, cette maifon étoit 
périe ou détériorée fans fa faute, & qu'il l'eût refaite 
oυ réparée , on arbitreroit cette dépenfe à propor-
tion de la qualité & nécellité des réparations , & de 
l'état où Itoit cette maifon au tams de 1a mort du 
tef}ateur, du tems qu'elle avoit duré , & felon les  au-
tres c ί rconf^ar ι ces qu'on devroit con{ìdérer pour une 
telle  eaimatínn í. 

i Domus hxreditarias εχιιί  as , & hxredis n υmmis extrudas , 
x causa fideicοmmi ίΠ poll:  mortem  hæredis re(timendas , viri 

boni àrbitratu, Cumptuum rationibus dedu&is , & zdihcíor υm 
κ ta τíbus examinatis , reIpondir. L. ·S , ff. de leg.  i.  V. l'article 
τ z de 1a Se&ion  i  des Subil:itutions direétes. 

Χ.  

τ e. tl dolt L'héritier eíá aurn tenu d'acquitter les cens, rentes 
acquimr les foncieres, & autres charges des chafes léguées , foit 
charg-'s des du tems du tefhteur s'il en relire dû, ο u  depuis  fa 
fimds , 1rgυ és m οrt  pendant le terns que 1'hérítíer en aura joui; & 
l ufq^^ α las'íl doit rendre !es jου i ίί ances, ces fortes de charges 
dclivrancc . 

en feront déduites 1. 

1 Herres cnitur legati prxdii folvere ve&ígaI prxteritum , vel 
tributurn, vel folarium, vcl cloacarium , vel pro αηυæ tοrmâ. 

L. 39 , β•  ,j dc leg.  i.  
XL 

ii. L'hiri- Si l'héritier étant en  demeure  de délivre? la chofe 
tier fοΦe léguée, elle vient à périr oυ Mètre endommagée, quand 
La p:rte a ce  feroit même par un cas fortuit, il en  fera tenu. 
flvcc 'ipres Car fi 1a dëlivrance avoit été faite, le légataire auroi>t ui ^card.-  

pù ou prévenir la perte, οιι vendre la chofe léguée m. 

in ΙρΓιus gυοηι e rei interiturn ρο i ιοrαm  deber,  ficus  in ílí-
pulatione, Γι ροít morarn res  inrenierit, xftímatío ejes ρræfta τυr. 
L. 3 q , £ i,f dc lei i.  

Item f fundus chaíìiate perierít, Labeo ait,  utique xftimatío-
τιε m non deberi. Quod ira verum eft, fi  non poflmoram fadam 
Id evenerit. Potuit enim cur ac εερευm legatarius  vendere.  L. 
47, $. ult. eod. L. 3 , C. de τιfυr. & fru&Σ. ^leg. 

Si fervus lcgatiis fit, & rnorain hires fccer ί t , periculo  eus 
 le vivit, & deterior fit: ut, iι debílem fort& tradat nihilominús te

-neatur. L. τ ο8 , §. ii, cod. 
Si ε'étoit un fonds légué qui pérί tραr τιn dc' οrdcrnent έc riviere , 

nu autre cas fortuit, comme  ii εβ dit dans le, fe ιυηd de ces textes , 
il fαυdrο ί ε des circonjlanccs particuiieres p'nLr rendre 1'lτ&itierref 
ponfable de eett perte;  car il η'efl pas fτ facile de vcizdre unfonds 
qu'un meuble. 

X ττ. 
ii. Tonte Si c'étoít le légataire uí ayant pu recevoir la chofe 

antre perte léguée, auroit différg,Ia perte ou diminution qui 
οù rien ne  pourroit arriver le regardera; & í1 en feroit de même 
ρ 11t&re im- h la chofe étoit périe avant le terme de la délivrance, futé  '1 rr 

e- 
- 

Γί tίer , r & que rien ne pût &re imputé à l'héritier n. 

garde le !é- n Si cerium corpus Iirrcs dare damnatus 1k,  nec  fecerit , quo- 
‚'itaire, min's ibi, ubi  id e ίΙét, traderet : fi íd pοfteà fiine' dolo & culpa 

hxredís perierit, deterior fit legatarii conditio. L. τ.6 , §. τ , fή' 
de kat. τ . 

XIIL 
Ι.  Ζ'hέ rί - Si le 1eg étoit en général d'une  chofe indά f ni -

^^^ duit a-ment, comme d'un cheval, d'une tapifïèrie, fans 

e 
chafe 1s- 

dé- 
Ii ν  r 1a ' 

raπε^ d 
fignation  d'une telle tαρ i11 rie ou d'un tel cheval, Ι 'hé- n 	̂- ritier feroit tenu de la garantie de la chofe qu'il  au- 

gue'e ind^^ _ roit dοnnée pout acquitter ce legs, s'il arrivoit que 
n^Ament. le légataire en fût έ νineé. Et Toit que la chofe fe fût 

trouvée clans 1'h' rédité , οu que 1'hérit ί er l'eût prífe 
d'ailleurs, &  qu'il  fψt ou ignorât à qui e11e étoit, íl 
feroit tenu d'en donner une autre;  car le teí^ateur 
avoit cntendii faire un legs utile o. 

a Si lι xres tibi ; Icrvo generaliter legato, Stichum tradiderit, 
i ί gυ e ι te evi&us fuiífet, ρoílè te ex tct'ramento agere, Labeo 
fcribit. Quia non videtur hires dcdiile ,  quod  ira de,krat,, ut  ha-
bere non pofíîs. Εt hoc verum puco. L. 19, $. 3 , ff a'' 1=gat• 3 

Hæres Ierviirn non nominadm lega*_um tradit, & de dolo  repro-
niifit, ρο1uc fervus evkuus e-1. Agere cur hxrede legararius ex 
teftamento potent : quamvis hires alienurn elk fcrvum igno-
raverit. L. ς 8 ,f.  de eγ i£f. Y. L. 71 ,  . τ  ‚de legat,  i '  Voyez 
λ'ar τicle fuivant. 

Tοιη e L,  

XIV. 
Si le legs étoít d'une chofe déCιgnée en particulier 14n Gαra 

Ppar le te{lateur, comme s'il avoit lé ιιé un tel fonds t;e d;ι 1^ 
^ 	 g 	 ^ d υnι c

%
lτ í 

ou un tel meuble qu'il croyoít lien , mais qui en effet ,fie  fξ,τée Cit 
η 'etoit pas à lui; l'héritier ne feroit tenu que de don-ρart; υi»τ. 
ner la chofe défιgηée par le te ί 1 ment, & ne  feroit pas 
ob Ι ígé à la garant ί e. Car on préfumeroít que le  tel 
tateur ne l'avoir léguée, que parce qu'il  croyoit en être 
le maitre, & qu'il  n'auroit pas fait un tel legs, s'il eût 
f υ que la chofe η 'étoít pas à luit'. Αinι, dans un cas 
femblable, fi uη pere difpofant de fes biens entre fes 
enfans, avoit chargé l'uri d'eux d'un fidéicommis en-
vers l'un  des  autres,  de quelque héritage que ce tel 
tate ιιr croyoit être à lui, celui qui exécυ ta ιtt cette 
d ί fpofιtíο n auroit remis cet héritage à Ion frere dins 
le tems du fidé ί comm ί s, ne feroit pas tenu de la ga-
rantie, iι Ion frere en étoit évincé. Mais Ιι au lieu 
d'uii fidéiQomm ί s, la difpofition dii pere étoit un par-
tage qu'il éût fait entre fes enfans, donnant à 1'υη 
d'eux ce fonds dans fa part, fes .cohéritiers  ferolent 
tenus de la garantie q, fuívant les regles expliquée 
en Jeur lieu r. 

ρ Sí certus homo legatus efi , talis dari debet qualis ef'r. L. 4S } 
. 1 ,  : de legat, I . Fonlitan enim Γ fcivillet alienara rem eilè, 

non legaíiét. $. 4. Intl. de legat.  Voyez  1'axtiele S de la Sec- 
tiorl 3. 

q Evi&ís prxdíis, qux pater,  qui  fe  ilorninuin cire credíderít; 
verbis fldeicommiifi filio  neliquit ,  nulla  cura fra*rib ιιs & c ο hære-
dibus a&io erit. Si tamen inter filíos diviflonem fecít, arbiter, 
cnnje&urâ voluntatis, τιοn parietur cui partes çοhæredábus ρ ræ-
legatas re1}ituere : fill parati  fueniiu & iρΓ parris judicium fratr τ 
eonfervari. L. 77 , S. 8, ff da  legat. ι . 

r Y./'article G ,de lα Sc έ7ion τ , p. 3 89 , & !'ai·tick I, de la Sec-
non 3, des Partagcs, p. 393• 

X V. 
Si Ιc légataire d'un fonds en  eli  évincé, & que celui t ..Sl re-

qui l'évince fe trouve obligé d'en rendre le prix, Ι a luΙ i g Ζ' Ι é Ρ iη,  

reílitutíon de ce prit regardera 1e légataire, & non ``' 1e  
l'héritier.  Car l'intention du teíl qui  υί  vouloit  lui  r'n  ! . dois 

.re 	i• 
léguer le fonds, renferme celle qu'il profite  au moins ρr1z  , le lé -
de ce prix. Ainfi, par  exemple, fi le legs étoit  d'un  gat.:ire en 
fonds acquis par le teíό teur fous faculté de rachat, ρrοβ'er'τ. 
foit du domaine du Roí , ou de quelque particulier, 
les deniers du rachat qui pourroient érre dûs αρρa^-
t ndroient à ce légataire f, 

f C ιi τn ρο 11  mortem emρ rοris, veuditi οnenι re ίpublicx pr^-
diorum optimus maximuiquc princeps uolkr fcverus Aag ιι ίu υ s 
refcindi , hæredibus prctio re ί ιιtuto , ju ί Ιi1Tέ t , de pecunia legara.. 
rIo,  cul  przdium cmptor ex eâ poflellione legaverat, εαη j υ uιtυ râ 
yoluntatis, promodo xttimationis, ραrtem Colvendarn ef ιè, ref-
pondí. L. 78 , S. τ , ff. de leg, τ. 

XVI.  
Si un héritier avoit volontairement exécuté une  '6. zn 

difpofition du tell ateur , acquittant un legs ou un fi- tier ne  
déicommis qui fe trouvât nul, il ne pourront plus en re/htuê 

conteíter la valid ίtέ . Car avant accompli une difpo- dυ  ` m`^ t  P 

ofιtiοτι 	fa 	f 	f 	1 que  a raon & a cοnc^ence . ο ί ent οbl ι e d'υπ Ι^gr 
P 	q 	 g ^ quοιyu

,
r ιε:ι^,^ 

d'approuver & d'exécuter, íl ne pou ο ί t révoquer 
ce qu'il auroit fait par des motifs  qui lui  faifoieiit un 
devoir de ce pa έe τnent r. 

t Et fi inutiliter fiλeicommi ίΓυ m reli&um fι t, tαn ι n Ii hæreλ er 
compertâ νπ l ιι ntαte defunai , prxdia ex causó  fidcicommilli ava 
t ιιο præ ίliterunt, fruftrá abhxredibus ejus de eâ re ηιι æΩio tibf 
mnvetur. C ι m n πu ex eâ fold fcrípt υrâ, fed ex cοιι fcientíâ re-
1i έ}i fideicommiiTi defunai volunrati Catisfaa υ n effe videatur. L. 
2. , C. dc ;idc έ ιo,ιτm. 

¶• Quia ιlebc-t nµtιιraΙitcrρrορter νοlantatεm defunEΣί , & obliga+ 
tío  naturitlis inιρedί t ιοηdiέ ^νacι;ι indcbiti. ]  

XVII.  

Comme d'héritier peut acqu ί tter to j,egs pour lequel τ '. Νί  αJ 

il ne pourroit &re contraint en Juflice, il peut à plusf d'un lc^,Ti 

forte raifon avancer la délivrance d'un legs ο u  d'un  fi-- dont  k cοn 

déícommis, boit univerfel de l'hérédité, ou particulíerd ιcί o.η ,ee fe• 

P d'une fomme d'argent, ou d'une autre chofe  dont  íl y ri e,  nr ar
- 

aurolt un terme qui  en dif}ereroit l'exécution , ou 
méme une condition  quien  fufpendreít la validité ; &  
quoiqu'après cette délivrance 1a conditiο ι n'arrivant 
pas, la difpofition le t^óuvát  nulle, cet événe τneαt η^. 

X x x íj 
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feroit pas que ce paiement ne diit fubimer. Car cet 
hérιtíer pouvoit décharger le légata ί re de la condi-
tion, & acqu ί tter le legs ou le' fidé ί comm ί s  comme  
pur & f mele , ρυ ί fqu'íl pouvo'it bien acquitter un legs 
qui eût été  flu1, comme ii a été dit dans l'article 
1621.  

it Ρο ft  mortem  foam rogatam rellítuere hzrtditate τη , defun Σtí 
jiidicio & α n εεηυà ιη fati Manus impleat, polfe fatísfacere, id 
d, reibtuere hxred ί tatcm, ηυart ι parte vel reteutâ, vel omíf- 
iâ, 11 voluerit , explorat ί  jurís elL L.  i  . , C. de fίde ί c. 

Q zwiqu'il ne Toit pas parlé  daizs cc text. d'uiz legs ou fi.feic οm-
m ί s conditLrnnrl, on  ne peut douter que l'lτérί ricr  qui  j aυrυ it liz 
condition , &  qui  fans attendre l'événement  exdcuteroit la λίί  m tion 
du teβatcυr, iza p.ιurrοit reven ί r contre cette  approbation. Et rlle 
deνrο it fübf jler ' plus forte raijirn qzle celle d'une dίfρ βtί οιτ iwlle, 
dwzt ii a été parlé dans l'article précédent. 

XVIII. 

x Seium maritiim Ccrípfit hxredem, cique fιibait ιι ít A ρpiam 
*lumnam : fldeique hæredis commifit, ut, ρο(1 mortem  fuam hæ-
reditatem cider alumux rcfbtiieret, aut, fi  quid ante contigilfet 
aliimnx, tunc Valeriano fratris filio reilitueret eandem hæredi 
tatem. Quxfι t ιιm eIt : fi Seius vivus quidquid act cur ex hæredi-
tate perveniffet ali'imnz reflituíl et, an fecund ιim voluntatem 
defυιιαx , id feci Γc videretur pr χCertim ειim hxc cider Cub Γέ i-
tuta elfet. Reiponclit: fι vivo Seío Appia decer(let , non e ί1é li

-beratum á fidcicommiίΏ  Valeriano reli&o. L. 41, . τ z , j de 
legat. 3. 

‚ Si le cas expliqué dans cet article étoit arrive', le f εοηd fιb-
βί tυé p^urrοi', faιτ s attendre la mort cle l'hérί tί er ,  pourvoir  á ce 
que  /es biciis ne pa ?ajfent 'zze premier fùbj'l ί tué qυ'à 1a charge de 
Jon  droit,  file cas  en arrivoit, & des sûrctzs g ιι i ferυ ί ent á prelz-
dre pουr la ιοηβrναιί oη des biens. 

17. .Le legs  d'un troupeau de moutons fubfιj7e, qiwi-
qu'il n'en  re//e aucun des premiers. 

τ 8. Si la chef léguée change de nature , le legs ejZ 
révoqué. 

19. S'il ne re/Ic de /a chofe léguée que des accejToires, 
le legs e/I αηηυ llé. 

20. Les exprejJions partículieres dérogent aux géne 
rules. Exemple. 

21. Autre exemple de la regle explίquée daizs Particle 
précédent. 

22. Diminution dii legs par la diminutioii de la chofe 
léguée. 

23. Par un détachement d'une partie d'un funds Zée 
Buée  pour /a joindre à uiz autre. 

24. Le legs trans f eré c/I ôté  'iii premier légataire. 
25. Rév οcatiun  d'un  de deux legs qui n'en  annul/c 

auczin des deux. 
26. Site légataire fe rend indigne du legs. il  ejI 

révoqué. 
27. Les legs font di ιnínués fa τιf le fait dii te//ateur 

par la faleidíe. 
I. 

a V la SeFf ί oη 3 , des !eflamens ‚p.  437...  
b V. Ia Se ΕΣί οπ z ,des Tglanzens ‚p.  417. 
c V l'article i,  de la Sc έΙion 3 , des Legs, p. 51 1.   

d V. les articles 2.7 & z 8 de la Se'qion a , des Hériti ιrs en Sé-
nérαl , p. 356.   

e V. l'artick 3 , de la SeEΣί ο.'τ 2..,  des Legs,  Ρ.  509.  

f V. 1'a ι ticle 7, de cette Se έΙί υη. 
g V. "article 19 , de cette Sc έΙί οη. 

11. 

S. EXCCp- I1 faut entendre la regle expliquée dans l'article 
ι ί e η de 1 'αr- précédent, des cas ο ι un paiement avancé ne feroit 
sic/c precé- aυcun préjudice à de tierces perfonnes. Car  fi,  par 
^lenr potιr exemple, un hérítíer ét ο it chargé de rendre après fa 
1 ί  

tierce  u
= 	l'hérédité 	partie , .  oυ une fomme ne  tί er

ce
ee per-  mort, ou 	, ou une p , 	, 	 , 

fòn,ιe. 

 
d'argent une perforane , &  qu 'en  cas que ce fυb ί Ηtue 
τno ι Γ ίιt avant 1'héritíer , le teíhteur en eût appellé 
une autre à ce même fidéicommis ; cet héritier qui 
voulant favorifer le prèmíer fubílitué lui auroit reiidu 
le fìdéicommís, n'en feroit pas déchargé fi ce fubíiit ιι é 
mouroit avant lui, & le droit du fecond re{leroit en-
tier pour l'exercer, le cas arrivant qu'il  fυrvéquît à 
cet héritier x. 

U Ν  legs peut étre nul en deux manieres, ou par I• Un legs 

une nullité qui fe trouve dans 1e legs dès fonp?c οu titre 

origine, ou  par une caule qui survienne & Ι annelle d abvrd,,υl, 
ou le deve• 

enfuite. Α ί η i mi  legs e1I nul dès fon origine, Γι le telη ί r. 
tament qui le contient fe trouve nul  a: Γι le teflateur 
étoit incapable de difpofer quand íl a fait fon te{ia-
ment  b: Γι la chofe léguée ne pouvoit l'être, comme 
ft c'étoit une chofe publique c. Ainfi un legs qui 
η 'étoit pas  nul dans fon origine, el enfuite annullé , 
íì le te{Iateur tombe dans une incapacité qui dure  juG.  
qυ' fa mort d: fι le légataire fe trouve en même tems 

*dans une pareille incapacité  e: s'il meurt avant le tef-
tateur f : & Γι la chofe léguée venoit à périr g. 

Un legs peut être révoc ιué h, ou diminué par quel- i. Un kgs 
que retranchement i, ou transfdr ώ  d'un légataire á ρeut étre ou 
un autre 1, felon que les fecondes difpofitions chan-reνugυe, ou 

diminue'  , gent  aux  premieres, ainfi  qu'il fera expl ί qué dans la o υ trαηseré 
fuite. 	 d'un lega- 

h V.  l'article i i  , & les  Jiiivans. 	 r'urc '  un  

i V. les  articles  i  2. t;* ι f. 	 autre. 

1 V. l'artic/c 2.4.  
I I I. 

Si un legs eli nul dans fon origine au terns du tef- 3• [hi le;c 

tarent, 8t de telle  forte que fì 1e teíLιteur venoít a nul daιτs f ύ ιι 

mourir dans ce méme tems, le legs fût inutile, íl η e origine 
 r t u- 

fera pas val ιde dans la fuite, en quelque tems que cejours 1'!.  
tefateur vienne à mourir, & quelque changement 
qui  foit arrivé. Car le vice qui a annullé ce legs dès 
fon  origine, ne fe répare  point; ce qu'il faut entendre 
au fens des regles  qui  fuivent m. 

S Ε CTION XI. 

Comment les leks peuνem ëtre nuls , révοg ιιes , 
diminués, ou transférés à d'autres perfonné .". 

S O M 'I A I Σζ Ε S.,. 

Ι. U legs peut ou êtrē  d'abord mit,  ου  le devenir. 
2. Liii legs peut étre οu rtνog ιιί , ou diminué, ou 

transféré  d'urz légataire à tilt autre. 
3. Un Ζegs ιul  dans  jbn origirie demeuire tozijours 

tel. 
4. Exernpk de cette regle. 
S. Autre exemple de cette regle. 
6. Exception de la mên τe regle pour les legs, cοndi-

tionnëls. 
7. .Le legs ejZ ιιιd, f le légataire meurt avant le tel 

tament, ντι s'il etoit mon avant le teβateur. 
8. La charge impofee au legs amzulle' paje ίι celui 

qui  en profite. 
y. Ùn legs qui etoit bon au Lems du tejlameizt, peut 

devenir nul par un changement. 
10.  Remarque fur l'article précédent. 
τ τ. -. Diverfés ma ιzieres de révog υer les  legs. Exemple. 
12. 1'L e legs d'une dette eβ révοgυe , β le te//ateur 

s'eiz f ϊι it payer. 
τ 3. L'aliénation de la chofe léguée révoque le legs. 
14.  Une donation a le mιme efet. 
τ.^.  L'engagement  tie /a chofe léguée ne révoque pas le 

legs. _ 
τ 6. 1V i les changemens qui la reforinent & la rrnοιι 

τell"ιzt. 

m  Quod  initio vítiofum eli , non potelt trac'lu tempor ί s conva-
!efcere. L. 2.9 , ff de reg. jur. 

Omnia  ηυæ ex tef'camento pro ficifcuntur  ita ílatum event ί  
capiunt, Γt initium quoquelme vitio ceperint. L. 2.01 , cod. 

Cat niaηα regula foc definit. Quad, fi tejlamenti fσέΙi tempore 
dece'Jijct tejiator, inutile foret  id Iegatziin , quandocumquedecef-

]érίt, non va/ere. Qux definitio in quibuldarn falta eft. L.  i  , 
de regel. Caton. 

La regle  explique'e dans cet  article eli la même qzi'on appelle 
dans le Droit Roman laregle Cat^ π ί e ηιτe , dant "ii a parlé dans 
la remarque fur l'article 3 1 de Ia Se έΕ. 2' , des Hérítί ers en ge'nI

-Ta!,  p. 3 S7. Vοye ζ cette remarque & ce qui a été dit dans  'cette 
Se ΣΙiοn L , & dans la SιέΣίοη z des TejLzrnensf'r les  diverfes inca-
pacί tés, pour en appliquer ici  & aux  articles fuivans, les reglcs 
quipeiiYeilt  s'y rappvrrιr. 

I V. 
Si  un  impubere ayant fait fon teí}ament, & étant 	4 • EXCYfl 

parvenu enfuite à l'â ge de pouvoir tèfer, vient 	a 	
ιett e c r

gl
c.  dc 



DES LEGS. Τιτ. II. SECT. XI. 	 $33 

mourir fans en faire un autre; ce te{}ament qui auroit 
été ηυ1, lì ce te{}ateur étoit mort auílï-tôt après l'avoir 
fait, demeurera tel, quoiqu'au terns de fa mort il  c ιϊιt 
pu teller. Car l'incapacité où íl étoít au tems de fon 
teaament, n'ePc pas réparée par la capacité qui fur-
vient après, & qui ne change rien au tems précé-
dent n. 

o Si talis  fit res cujus  commercium non fit, vel adipi ίcí non 
ρoteft, nec xlHmatio ejus debetur. S. +, Ιηfl. dc legat. 

Tra&ari tamen poterk, fι  quando  marmora, vel επ l υm η x fue 
rift Γe ρaratx ab  xdib'is, an legatum convalefcat. Et ί  quidem 
ab  initio  non cono kit les^atum , ex ρπ ít falto non convalelcet. 
Quernaclinodiim nec res  mea  legata mihi , fι ρο ft teP amentum 
faaum fuerit alienata, quia vires ab  initio  legatum non habuit. 
Sed fi Cub conditione IegetIIr, ρoterit legaturn valere. Si 
exijientis conditi'mis tempore  inca  non fit. L. 41 , ξ. ι , ff. de 
Leg.  i.  Voyexfur les derniers mots de ce dernier texte l'article 
fuívant. 

ρ Υ.1'αrtί εle 3 , &' 1'article 8 d: la SeέΖL η 3. 
ν I.  

légataire étoit mort  avant 1e tef ament , le tefhteur 
ayant ignoré fa mort r. . 

r Si co tempore  quo alicui kgatum adicribebatur, in rebus 
hurnanis non erat, pro non Γε r ί ptο hoc habebitur. L. 4, de 
his q ιι 'ε pro non βrίρ t. hab. 

Ea etenì ιη ve! his relinquebantur  qui  in rerum naturâ tuiic 
temporis , ε ύ ιη condebantur ultima elogia  non fuerant , forté 
hoc ignorantibus tc'ιatοribus : & ea Pro non fcriptis effe lees 
exiflimabant. Vel vivo teftatore , is qui  aliquH ex tellamento 
habuit , poft tefiamentum ab hic  luce  Gabtrahebatur : vel iplum 
reliaurn expirabat , forte quâdam condítione dub ηυâ reliά υ n 
fuerat deficiente : quod veteres app ellabant in causd caduci. L. 
un. §. z, C. de cad. ω11. V. l'art. S de la Scion το des Tefla. 

ρ. 479- 
νIII. 

f Pro lecundo veró ordine , iii quo ea vertuntur qu in causi 
caduci fieri contingebant, vetus jus  corrigentes, fancimus, ea 
ηυx it evenerint, fi ιη ί l ί  ηuidém modo manere apud eos á qui

-bus Cunt reliaa, hxredes forte vel legatarios, ve! alios quifideí-
c α m ιn ί lló gravari ρο11ùnt : nifi & in huiic caium vel Cub ίϋ tutus , 
vel conjun&us, eos antecedat. Sed  omnes  perlonas quibus lu 
cruor per hunc ordinern defertur,  , ea etiam gravamen  quod  ab 
initio fuerat εοmρleχιιιη omnirnοdò pentire : five in dand© fit εoni 
titut ιtm, five in quibuldam faciendis, ve!  i ii  modo,  ve!  conditio-
riis ί ιηρ le ηdx gra τ i ., vet a1i. ηuâcumque víâ excogitatum. Nc

-que  enirn ferendus eí1 is  qui  lucrurn quidern amplc&itur,  , ο nυs 
autem ci  annexurn contemnit. L. un. §. 4,  C. de c.zduc. toll.  

n Y. l'article  2. de la Se έΙίon z des Τιβ 'zm ιηs, ρ. 4z8. 

V. 
f . Autre Si le legs étoít vicieux.& ηυΙ dans fon origine par 

‚x^mρΙC de la nature de la chofe léguée, comme Γ c'étnit un lieu 
„(1': r:31e. public; ce legs qui feroit nul iì le teRateur mouroit 

au tems de ce teílament,  ne  feroit pas νalídé dans la 
fuite, quand il arrìveroit qu'avant fa mort la chafe  
léguée eût changé de nature, & eût été rife en com-
merce. Car ce changement n'étant pas fuivi d'utie 
nouvelle difρ oiìt ί οh du teflateur, laí(fer ο ít la pre-
miere dans fa nullité o; & il en feroit de même, fι un 
te{lateur ayant fait un legs d'une chofe qui fut propre 
au légataire, íl arrivoit dans la fuite que ce légataire 
l'eût aliénée avant la mort de ce teRateur. Car en-
core que le legs cut été bon fì ce changement l'avoit 
précédé ; comme il étoít  nul  lorfque la chofe lé-
guée étoit au légataire, íl den>eure  nul dans toute 
la fuitep. 

Si dans 1e cas ο ι le legs fe trouve  nuT par le décès S. Lachar-

du légataire avant la mort du teflateur,  , ce legs avoit gc irΡofee 

été accompagné de quelgιιe charge, comme íì le tef- 'ii!h,^^ an d  

n ^ι llé ρa^• ιi 
tateur avoit obligé le légataire de donner une fomme „1»i qzii en  
ou autre chofe à quelqu'autre perfonne ; la nullité du ρr. fiι e, 
legs n'annulleroit pas la charge que le teflateur y  avoit 
impofée en faveur de cette  ticrce perfonne. Car c'-
toit comme un autre  legs qui doit iùbiιíler. Aínfι cette 
charge ρa{ίerα à celui à qui la chafe  léguée pourra de-
meurer, foit que ce foit 1'héritíer οu un autre légataire 
qui fût fubf itué à celui qui ne peut profiter du legs, 
ou qui lui ώ t conjoint, & qui par un droit d'accroif-
fement dût avoir la chafe  léguée j 

I1 faut remarquer fur cet article , qu'on n'y a 
compris que le cas  oh le légataire vient à mourir avant 
le teflateur , & non le cas où il fe trouveroit mart 
avant le tef ament, quoique ces deux cas foient corn-
pris dans l'article précédent. Car il y avoit cette diffé--
rence dans le Droit Romain entre ces deux cas,  qu'ea 
celui où le légataire étο ít mort avant le teflament , 
non-feulement le legs étoit nul , mais auí^ì la charge du 
legs t ; au lieu que dans l'autre la charge fubhf oit  ii.  
Cette difiérence étoit fondée  fur ce quelelegs au 1éga-
taíre deja mort étoit tenu pour non écrit , & pour une 
difpof tion aufli nulle que fι elle  n'avoit janíaís été 
faite ; au lieu que le legs au légataire vivant υ tems 
du te{Iament , & qui mouroit avant le teílateur, ét ο ίt 
feulement caduc , & palfoit au Fífc avant le change-
rent  que fit Juídnien par cette Loi citée fur cet ar- 
ticle. Ce qui n'a aucun rapport à notre ufage où le 
Fifc ne profite jamais de la nullité des legs. Mais οn 
peut remarquer  fur ces legs tenus pour- non crits , qu'il 
y avoit des cas où les charges i ιnpofées à ces legs de-
voient f4b Γfer x. Et ce qui étοit jute dans ces cas 
felon cette Jurífprudence du Droit Romain , femble-
roit dans notre ufage & felon les principes  de l'équité 
devoir l'être en tous : &que Γι un  teflateur avoitchar- 
gé un légataire qui fe trouvât deja mort au tems de 
fon teflament de donner quelque fomme d'argent, οιι 
autre chofe fur fan legs à une autre ρ erfonne,l'hέ itier 
ou autre qui profiteroit de la choie leguée , devroit 
être tenu de cette charge, puifque ce feroit, αιη íí 
qu'il eft dit dans l'article, comme un autre legs que ce 
teflateur auroit voulu  faire, & dont la validité fem- 
bleroít  devoir être indépendante de celle  du legs qui 
devoít porter cette charge. 

'. Exccp- La regle expliquée dans les articles précédens n'a 
rioiz de /a pas de lieu pour les legs conditíorinels. Ainfι, par 
même rεgle exemple , dans le mcme cas de l'article µrécédent d'un 

Ι  
pour Ifs ίe s 
ιoπ s  1- legs d.,  une  chafe  qui ne fût pas en commerce, Γι le . 
nels, teflateur 1'avoit léguée fous  condition, en cas qu'elle 

changeât de nature & qu'elle  piit être  acqiiife au kga-
taire ; ce legs qui fans cette condition demeureroit nul 
ii le teflateur mouroit après une telle difpoΓtíon , au-
wit (on  effet fi ce changement arrivoit enfuite avant la 
mort {1c ce  teflateur. Ainfι, pour un autre exemple, 

 fì un  teflateur avoit fait un legs à un étranger à con-
dition qu'il ϊίit natura Ι iΙέ  ; ce legs qui fans cette con-
dition auroit été nul  C le teflateur étoit mort auífι-tôt 
après  fan tefament, auroit fan  effet fι cet étranger 
venoit à être naturalifé avant la mort de ce te ί  ateur. 
Car dans ces cas & autres femblables , les conditions 
oft cet effet ,que  la validité ou nullité dulegs demeu-
re en fufpens jufqu a ce que l'événement 1'annulle ou 
le rende utile q. 

q Placet Catonis regularn ad conditin τι ales ínftitutiones non 
pertinere. L. q , β de reg. Caton. 

Purur legatiirn Catonianaregulaímpedíet: conditionale non, 
qul ad conditionalia Catoniaiia non pertiuet. L. 41 , $. . , in 
j j: de legat. τ. 

In tempus capiendx hæreditatis inf!itui haeredes pofl'e bene
-volentix eli Veluti, Lucius  Titius  , ciiin capeye  potent , /z'eres 

ello. Idem & in legato. L. ό  . , de h'red. inff. 
Hzrcdein meuni  ira  tibi  obligare  poflum , ut, fi  quandoquc 

ε ή ο moriar tuus fervus Stíchus non erit, dare cur tibi damnas 
fit. L. 18. : de leg. z,1. I , §. t ,f.  de reg. Cat. V. lajin dii 
f c^nd texte εί tέ  fur l'art. s. V. 1a i·einarque fur l'art. 3 τ de la 
Se ΣΣίon z des Hérit ί ers en gέ n έ ral, p. 3 J 7, οìι ii ijl parlé  dii cas 
de cette Loi 6τ , $: de /ιa ι ed. irz/L 

7. L ε 1 e;s 	 V II.  	' 
ej nul , f Le legs devient nul , Γ le légataire 	meurt avant la 
IC légαtaire mort du teflateur ; car ce η 'étoit qu'au  moment de 
meurt  avant cette mort que fon droit lui devoit être acquis. Aín{ì le  tejlarn.nt, n'étant plus au monde íl ne peut l'acquérir. Ce qui fait eus'il ί ant υ'il ne traninet ας a on éritier un droi t  υ 'il η 'α j rrιοrε avant q 	 f 	f h 	 α p - ^ 	 q 	J 
k tef/atcur,  mais eu, Et le legs feroit  nul  à plus forte raifon, fι 1 e 

t L. tin. $. ; , C. de cad, toll. 
υ V le texte ε ϊ té júr c°t article 8. 
x D. §. τ , 1. τ7, f de leg. Corn. de falf. I. ul ι. f de h ί s qu' 

non fcript. 
I X. 

Un leis qui au^oit eu  fon  effet Γι le teflateur étoít 9• U,^ 1^ .: 

qui  et',itbon 
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mi tams dυ mort dans le terns de fon  teflament, peut devenir nul  
τeflament , dans 1a  fuite, fi avant que le légataire act requis fon 
peut dcv enírdroit, íl arrive un changement qui mette les chofes en 
mi! pαr lifl tel état , que 1 elles  avoient été les mêmes au terns du 
chanycmen.. 

teílament, le legs eîιt été nul.  Aíníì , par  exemple,  fι 
un légataire qui étoit capable du legs au tems du teíla-
ment, s'en trouve incapable au tems de Ia mort du 
teflateur, comme s'il  étο it Religieux profés , ou cοη-
damné à une peine qui emportât la mort civile; ou Γι 
la chofe léguée qui  au tems du teul ament étoít en com-
merce , fe trouve au tems de la mort du teí^ateur def-
tínée à un ufage public ; ces legs qui auroient été uti-
les Γι le tefateur flit mort avant ces événemens, font 
nuls aprés qu'ils font arxivésy. 

io.  Remar- On a dit dans l'article précédent, qu'un legs utile 
q ucfitr l'ar- dans  (on  origine peut devenir nul,  ϊ  après le teflament il 
lick ρrέ cέ - arrive que les chofes fe  trouvent  en tel état, que  Γι 
dut• elles avoient été les mémés au tems du teíl:ament , le 

legs eût été nul  : 8; on  n'a'  pas dit qu'en général & in-
diflin&ement tout legs foít αηπullé par un événement 

. de cette nature. Car il peut arriver qu'un femblable 
changement n'ait  pas l'effet d'annuller le legs. Ainli , 
par exemple, !i un tefateur qui au terns de fon teíla-
τ cent ét οit capable de teller, s'en trouvoit incapable 
au tems de fa mort s  parce qu'il feroit tombé en dé - 
mence; cette efpece d'incapacité η'empêcheroit pas la 
‚τalìdité du te{lament & celle du legs. Ainfi cette re-
gle de Particle ρrécédent ne doit pas s'entendre à la 
lettre au fens des termes  dii texte d'où elle eli t ί rée , 
mais íl faut l'entendre , auílì-bien que celle de l'arti- 
dc 3 , au fens qu'on leur a donné , & felon les tempé-
ramens qui réfultent des exemples & des exceptions 
qu'on  a expliquées , & dont chacune fait algez fentir 
la caufe qui la diíti ιîgue des cas où ces regles doivent 
s'appliquer  . 

;:τ  On a cru devoir retrancher de tette regle ce 
qui of ajouté dansle premier de ces textes, que Γι le 
tefateur a vendu par une néceflité prelfante la chofe 
qu'il avoit léguée , le legs n'eul pas rev οgυé , à moins 
que 1'héritíer  ne prouve que le teítateur a eu inten--
tion dc le révoquer. Et on a cru devoir  auuli retran-
cher ce qui eli dit dans le fecond de ces textes , que la 
vente de la chofe léguée n'empêche  pas que le legs ne 
fubf ile , fi lorfque k tefateur l'a vendue , íl n'a pas eιι 
intention de révoquer le legs. Si non adiineiidi anim@ 
vendidit, iiihzlomiizhis deberí. Et on n'a mis que la re-
gle íìmple, que 1'al ί énation annulle le legs, & tells 
qu'on  la volt en d'autres endroits fans ces exceptions. 
C'efI ainfi que le Jurífconfulte Ρaυlυs a rapporté 
cette regle dans le quatrieme Lk re de fes Sentences, 
tit, τ , §. g , Te flator f ùrperviveas f earn rem quaιn 
reliquerat vendíderit , extinguitur βde ίcommi^ ιm. Et 
on voit dans une Loi que la  vente  de la chofe légué 
anéantit tellement lc legs, que Γι υπ teliateur ayant 
vendu un efclave qu'il avo ί t 1é υé , νevoit à le rache-
ter, cet efclave n'étoit pás dû au kgataire , quoiqu'iI 
fût au tefateur au terns de fa mort, Ii le légataire  n 
proiivoit que le teiiateur avoit eu une nouvelle inten--
tion de le  lui  laifTer d. Cgmme c'eíl donc  Ia regle que 
1'alíénation  annule  le legs, &  que  pour 1e faire fub-
fιfer il faudroit, felon 1e DroitRomain, des  preuves 

 de l'intention du tef}ateur, pour fςavoir s'il  avoit 
νουlυ que le legs fιιbΓf ί t ou  non , on n'a pas dú 
ajouter à la regle ces exceptions qui ne conviennent 
pas à notre ufage. Car on  ne  re ο ít pas d'autres preu- 
ves de la volonté d'un teílateur que  fon  tefament, 
avec les circoní}ances connues qui peuvent expliquer 
(on intention. Et les  inconv&]iens feroíent  infinis  Β 
on recevoit de pareilles preuves , auili-bien que celle 
des conventions défendues par les Ordonnances e. 

Pour ce qui regarde 1c cas d'une vente que le tel 
tateur auroit faite par nécei^ïté, ii faudroít a υfl venir 
à des preuves de l'intention du tef;;teur. Car il eli dit 
dans 1e premier de ces tentes, que  nonobflantla né

-ceΩί té , l'héritier doit otre re ι à prouver que 1'inten-
tion du te{iateur avoit été de réνοηuer le legs : d'οút 

,. 	 íl s'enfuivroit ué le lé ataire feroit revu de fa art à τ τ. Diver- Un te^ateu^ peut revo ηuer les legs,ou par des difpofì- 	 q 	g 	 p 
fes mnn ί rres tions expre{Ies, comme par un fecondteílamentouun 1a preuve du contraire; parce qu'en matierede pneu- 
de révοquercodicille,oufans aucune difpofitíon exprefίe; comme ves  defaits, chaque  particala liberté defaírefapreu-
les s'il  1 dífpofe autrement de la chofe le^u legs. 'g ' ^ τ, par preuve f Ain Γι cette preuve qu'il faudroít faire pour ι et. Α ί nf p 
£xcmplc. exemple, f un pere  qui  avoit fait unlegsàfafille  d'un  fçavoir file teilateur aliénant par néce1Ί ité 1a chofe l& 

certain fonds, venant enfuite à la  marier lui  donne guee , avoit eu intention de revoquer le lees , feroit 

én dotce même  fonds , le legs fera tacitement révoqué auilî contre notre ufage. 

par une telle difpofιtion. Et cette fille ayant ce fonds 
en dot, ne pourra prétendre un fecond efkt de ce 
legs a.  

y Item fi fervo alieno  quiui le atum ίυ erít, & ρπ í1eá á te ίΙ a-
tore redemptus fit, legatum exting&tur. Narn quz in earn cau-
far perveuerunt, á ηιι i inci}ιere non p οterα nt, pro non icriptis 
habentur. L. 3 , §. τ, de his g τι æ ρro zion f r ίp hab. V 1.  i  z ff. 
de jur. β,ίc. V l'art. fuivant. V l'art. i  6 d la Seft ί on 2 , des Τeβ-
tgmeήs, & la remarque qu'οπ y a fa ί te, p. 430. 

X. 

V. les articles prIce'dens, l'izrticle η de la Se Σlίon 2., des 
Tcfiirmens, p. 42.9, &  L'art.  τ G de la mêιηe Seff ί οn , & 1'  remar- 
que  ju'ozz y iT f7itc, ρ• 43 0 • 

XI.  

ci  tellatorern vcluiITe. Probationer a υtem mυtatx volitntatk ab 
hære, ί ibus exigendam. Σ.  ii, §. Xl , ^f: de leg. 3. 

Si rem fuarn legaverit te ί  ator ρο1teáque earn alienaverit , 
Cellί ι s putat, Ιι nun adicndi animo  vendidit, nihílomin ι#s de-
ben . Ιdemηυ e Divi Severus & Antonínus refcriprerunt §, τ  2.  
liτ ff. de leg. 

d V. 1. τ S ,f  de adirn. vel trans!. lei 
e I! /es Ordonnances c ί tι es fur I'articLc  i  z de Ia Sc Σfίοn des 

Conventions , p. z r, & à la fιiτ dii prί aιnb τιle de la Se£f ί οn z de; 
Ρτ' ιsνes, p. 2.78. 

f V. Particle 8 de la SeFfion  i  , des Pcuvcs, p, 176. 

χ IV. 

a Filia  legatorum non lhabet at ionem, fi ea dux ci  in tefla 

mento  reliquit vivus pater ρο ί  eá in dotera dederit. L.  i i  , C. de 

iej at. 
X I I. 

t. Le lens Si un tefateur avait légué à fon  débíte ιι r ce qu'il 

d'une dette 1uí devoít, & qu'enf'iite ii s'en fît payer, le legs fe-
efl rέ v οgυ έ , roit révoqué b. Car ce η 'éώ it pas une tomme à rece -
f 1c ,  teffa- voir qui étoit léguée ,  mais  use quittance. Α inι le 
tears en fατι paiement annule le legs. 
Payer. 

b Liheratlo autem debit ō ri legata  ha demur eff"e αυιn áabet 

fi 

 
non fiierit exa έlυrrι ídá debitore  di'm vivat re ί̂ ator. C,rrc-

ri'irn fi exa&um  cf,  eνα ne ϊί t lc gatum. L. 7,  . 4, jf de  liber.  

leg. 
XIII.  

τ 3. L'alic'· Si un  teflateur vend ou aliene autrement la chofe 
nation de /a léguée, le legs eli révoqué. Car s'en dépouillant 1υí-
ε 'x οf^ l έgu έ e même, il en prive á plus forte raifon le lçgataire qui 
revoque le 
legs. 	

dit  la tenir de 1uí c.  

c Si rem mar te ίlatnr legaverit, camquc necerntate ιrgente 
ιkl^^naverít 5 deícommíέΤum µetί  pο lk, ώii ωbet υr adiiiicre 

Si celul qui auroit légué uric chofe en faifoit enfuite 	ano d-. τ4. une donation á autre  qu au légataire ,  cette  donation nαε,  n k 
a^ι nulleroit le legs à plus forte raifon qu'une vente. même cf t• 
Car on peut étre nbligé de vendre par nécemté υηe 
chole  qu'on  avoit kgn ι e , & fans changer Ia bonne 
νolοη té  qu'on  avoit pour 1c légataire ; mats on ne peut 
la donner à un autre que librement, & préférant le dai 
nataire à celui à qui on avoit légua g. 

g Rem legatam fι teftator vivus  alii  donaverit, omnimο& ez- 
tinguitur legatuni. Nec  dil}inguirniis υtr ιί m prnpter ncce(iîtatem 
rei  familianis , an ιrιerâ voluntatern donaverit υτ fi necertatc 
donaverit , legatura debeatur; Ιι η u λâ voluntatu, non debeatur. 
Ηæ ε ením diPiinaio in donantis munifice η t ί αιrι non εαd ί ε; cú ιτιι 
nemo in nece(iitatibus iibcralk cxi!}at. L.  i  8 , f de adim, vet 
transf leg. 

Il el dit dans une autre  Lol, qu'encore que  Ia 
dο atíon fe trouve nulle, 1e legs  ne  laiife pas d'être 

:;  
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ténociué 4;  ce qui eft fundé fur ce que 1α do^atío ιι, 
quoique nulle,  marque l'rntention expresé du te{ïa -
teur de revoquer le legs. Et fi, par exemple, un  te k-
teur ayant fait une donation entre-vies ii'une chofe  qu'il 

 ανοί t léguée auparavant  â un autre que  Ic  donataire, 
 perfέ νeruit dans la volonté de cette donation jufg υ 'à 

fa  mort, il  feroit certain qu'iI auroit  voulu révoquer 
re legs. Et  quoique  1'hér ί tier de ce donateur fît dans la 
fuite  annuller la donation par g υelquedéfaut, il pour-
roit, fuivant cette Loi,  toutenir contre le légataire 
que  fon  legs étοit annul1é. Mais  file  donateur  failoit 
lui-même annuller la donation, & qu'enfuite il η 'eût 
ft aucun changement à ί  n te ί  ament , & fût mort 
fans faire d'autres dífpo{itiuns , cette  donation  que  le 
tef ateur lui-mème auront réνοquée, deνroít•elle avoir 
l'effet  de révoquer  uii legs qu'il auroit lai ίΤώ  fubϊ 1 tr 
dans fon teflament? & n'auroit-on pas un jute fujet 
de ρréfumer que ce  tefiatour avoit vou·lu que ce legs 
eut fon effet ; non- feulement par la révocation de la 
donation, mais parce que n'ayant rien changé á fon 
tefament, il en auroit confirmé toutes les dífροΓ-
tions, & auroit marqué qu'il  vouloit mourir dans los 
mêmes intentions, & qu'elles eufpent toutes l'effet que 
la mort des teílateurs donne . leurs teílamens ? 

Pater horros inftru&ns fi1i legavit : poíicá ηιιχdam exrnan-
cipis horrorurn uxorí donava ; five donatione3 confirmavit , fTve 
i-ion confirmavit, ?ο fleriο voluntas Cáliz legato potion erat. Sed 
et Γι 

 
non valeat donatio , taren  minuiule fίΙi kgatiim pater in-

ieHigitur. L. 14,  §. τ  ,j de adirn. vel transi: legal. v. 1. 3 , § , 
ult. j de in/k. νe1 inflrziuz. leg. 

x v. 

h V. l'artick τ7 de la Sc έfion ;. 
Qui  poul teI'iarncntuin fa&urn prxdia, qux legavit, ρ ign οri 

vcl hypot Ιιecx dedil , mutaife 'volirntatern ε ί ι-c legatarioriim 
per Ιοnam non videtur. Et ide etiam fi in ρerfο náíiτ a&io ele&a 
eft, resté placuit  ab  hzrede prædia liberari. L. ; , C. de leg. S.  i  ^. 
Injl. dc leg. 

XVI. 

i Si navem legavero , & ipecialiter mean adfcripfero , e αιη-
que fier partes totani  refecero , εαr ί nâ eadcin mat ιente ; nihi-
Iorniiii'is reiré à kgatario vindicaretur. L. 14 , §. i'lt. j dc 

kg. I. 
Si domus fuerit legata, Ι icèt particulatirn ita refe&a fit, ut η ί -

hil ex príllinâ mate τi Cupe τΓt, tatuen dícemus , utile manere le-
gatυm. L. 6 f , $. Lilt. j: de leg.  Ι. Voyez l'article  fuivanc. 

Les changemens des parties qui f ιnt „ii tout, η'empëclhent ρas 
qu'iI ne fois cοτιfτdέ ré coinine toιή ουrs le même , qiwiqzi'il n'eii 
rqe aucune des premieres qué lecompofoient. Α ί ηf υηe maifon re-
faite plτιfìeurs fυ is c/I toujours la méme. Α ί iaf zinc compagnie  d'OjZ-
ciers de Jujlice ου autres ,  un  régί ment, un peuple & les corps 
m ιne des hommes & des  animaux  , font torljours confτdc're's com-
me les mêmes, quoiqu'il  pκíle  arriver  gτι'aprés  un  long-tems il 
ne refte  aucune  des  petites  parties qui !es compo^oícnt. Car ces 
chofes font en un fens  ιι4ουτs  les  rnIiizcs far la raίfo ιτ expliquée 
clans 1'artκle V. I. 7',f  de judiciís. 

XVIΣ. 

1G>'e e legato, & ηυx ρ oacá accedunt ad legatarium perti• 
nent. L. ii ,f de legal. τ . 

Si grege legato , aliqua pecora,  vivo teílatore, mortua e Π'e ιιt ζ 
in eorurnque lociirn aliqua e11ént fubfftituta, eumdem gregent 
vider ί . Et Ci  diminuturn ex co grege pecus elièt , vel unus bos 
Cuρerellèt, eurn vindicari pofle, quarnvis grex def ι iJ t e(Te. Quem -  
admοdm inlula legata , Ci  cornbiifla diet, area pot r vindicarí. 
L. z τ , cod. 

m Lα nâ legata veftem cpix ex eâ falta fιt, deberi non placet. 
L. g 8 , Ι. de legat. ; . 

n Item ηυaer ο Cι probari poflít ; Selarn υ niο nes & hyac ί ntσs 
ηυο fdαιη iii aliam fpeciem nrnamenti,  quod  poftcá preti οΓιι s 
fecit additis aliis gemmís & margariris con νerti ίΐe, an hο unio-
nes vel hyaώ ntos petere po(lìt , & hxtes cornpellatur ornamento 
poíleriori exímere , & przilare? Marcellus reCpondiε , petere non 
poffe. Narn quid fieri poteít , ut legatiim vet fideicommilfuin 
dorare exiíiimetur, ειΊ n id  quod  tella ιncntο dabatur , in Cυ â Cpe-
cie lion permanferit? Ναιñ quodammodo extín&am fit. L. 6 , §. 
τ , ‚: de az'r. arg. 

o Sed & mate τ i legad . , ravis , armariuinve ex eá fa&um non 
vindicatur. L. 88 , $. τ , j. de leg. 3. • 

ρ Νáνe autem Ιegatá dí ίfο l υtâ, neqtie materia, neque ηαν is 
debetur. D.1. 88. $. τ z. 

q Mortun bove  qui  legatus efe , neque corium , neque caro de-
betur. L. 49, if. de legar. i. V. l'article Cuivant. 

Il faut  entendre la regle expliquée  d'zizs cet article au/ens  qu'y  
donnent les exemples qni y font raρρortés , pour 1'app/iquer azix 
autres cas femblabl ιs. 

On peut remargτter fυr le premier des textes cités fur cet  ard-
dc ,  qu'il  eff  dit dans un autre qui les habits  qui ont étί  fats des 
Limes léguées βn_t dûs aυ légataire, fi le teftateur n'apas changé 
de volonté. Si  lana  legetur: & veflimentum ex eâ fiat, legaturn 
εο n{iflere, Li  modo  non mutaverir tetator vouiintatem. L. 44, 5. a, 
j: de deg.  i  . MaLi comme ce  premier texte ne  met pas cette condition 
que le teβateur faίfant ces  habits ait eu intention de rhwqi'er le 
legs, & que comme  ii a été remarqué fur I'artick  i;  , il  n'ej'I pa; 
de notre  zifagc de  venir  ιì ces fortes de preuves, il s'enfuit que 

 felon cet ufage & cc premier  texte,  le legs  doit demeurer revoque 
par ce changement ,  s'il n'y  a rien dans 1'ezρre οn du tejlateur 
qui  faje ρrέfumer que le legs fubfιfle. 

XIX. 

τ ς. L'en- Quoique le teflateur engage aprés fοη teílament la 
de chofe  qu'il  avoit léguée , íl n'aura pas par-là révoqué 

!2 ά / 1έ -1e legs. Car fon te{}ament ne lui ôte pas l'ufagc de fes 
ne ré- biens,  & cet ufage η 'anéantít pas les dífpo Γtíons de 

voque ρ^s 1c fon teftament,  qui  aurontleur  effet ou ne l'auront pas, 
l`gs' felon l'état ου feront los chofes au tems de fa mort. 

Ainfi, encore  qu'il  foít vrai quo l'engagement peut 
etre fuivi de 1'alíénati οn ; Ii néannoins la chofe léguée 
eii encore au testateur au tems de famort, elle paífe 
au légataire : & 1'hzrit ί er fera tenu de la dégager , , 
comme il a été dit  en un autre lieu h. Car c'ef (on  
obl ίgatί on générale d'acquitter toutes les dettes de 
1'héréd ί té. 

".N1  1" Si après 1e tell ament life fait des changemens á la 
εhαnme,ne πs chofe qui &oit léguée , encore qu'ils foíent tels que 
qti Ia rzfor- Π fa nature peut le fouffrir , toutes fespartíes en foíent 
meizr & Li refaites , tous ces changemens de la chofe léguée  n'cn 
renouvel- font point aulegs. Ainfι le legs  d'un  vaiífeau o υ d' υηe lent. 

maifon ou autre bâtiment  n'eft pas révoqué ; quol-
qu'ilfoit refait entier  par partie fucceulivement. Ainfi 
le legs d'un troupeau de brebis  n'cft pas révoqué , 
quoiqu'il n'en reíte aucune des premieres i.  Car ces 
changemens fe faifant fur la chofe même, aucune ne 
Ia change entiere. AinIi elle relie la même αρ rès .1e 
dernier. 

Le legsd'untrou ρea ιι de béta ί l peut atre atι menté Ϋ . Ζé tegi 
oυ diminué par ics changemens qui  peuvents'yfaire, d'"7' tr' υ 

& il paffe au légata ί re tel qu'il  fe trouve  Iorfqu'iI lui P enύ ie»ι0υ-  

el d άî fort au menté  depuis  le teít ament οu dimi-  ώ ns fίιύjίf 
$ 	 P. 	 tc, gυ^ ι qu iι 

nue.  Et quand il  no re{teroit d un haras qu une}ument  n'en  re/Ic 
feule,  πυ d'un troupeau  de moutons qu'un Peul ,  aucun  des 

quoiqu'on ne pût dire que ce  fdt un troupeau;  com- premiers. 
me ce  relic en faifoit  partie,  il éto ί t compris dans 1e 
legs, & y demeureroit , de rême que le fonds 
ή τ.τ i reíteroit d'une maifon brulée feroit au légataire 
de cette mailon  Ι.  

xv ΙΙ Ί , 	 tw. Si i 
Si les changemens de la chofe léguée fe trouvent chofe lé,uée 

tels qu'encore que la matíere puiífe en reíter , elle `h`τnge de 
natura , le foít d'υηe autre ηαtυ re , ou dans un autre 	état , 	tel 	- lets cf1 revo- 

qu'elle ne fe trouve  pluscompi·ife fous l'exprefl onde qúé. 
la chofe qui etoít léguée, le legs eit révoqué par ce 
changement.  Ainui , par exemple, G  un  tefateur quï 
auroit légué des étοii s de laine ou de foie , en avoir 
fait faire des habits, ii auroit par -là révoqué le Iegs m. 
Ainfi , pour un autre exemple, f un teíl:ateur ayant 
légué des pierreries, les deflinoit enfuite à quelque 
ornement, comme d'une garde d'épée,  d'uric boéte 
de montre, d'un étui ou  auti-e bijou , !e legs feroit 
révug υé par ce changement n. Ainfi , pour un autre 
exemple , fi un tefïateur ayant légué des arbres cou- 
pés ou à couper , en faífoit enfaite un νa ίίfoαυ οιι 
quelqu'autre ouvrage , le legs feroit inutile o. Et iiau 
contraire un  tetcateur ayant légué uη vai ίΓeau 1e met-
toit én pieces le legs feroit aurn révoqué, de (orteque 
de ces pieces le légataire  n'cn auroit aucunep. Car ce 
η 'étο ί t qu'un vaî ΙΓoau qui• étoit légué. Et íl en feroit 
de même fι la chofe léguée venoit à përír , de forte 
que ce qui en reíleroit fιît d'une autre nature que Co 

 qui étο it léguée.  Ainfi, par  exemple,  f  d'un troupeau 
de bα υίs ou de moutons légués il n'en  reí}oit aucuri 
au tems de la mort du teítateur, mais feulement les 
cuirs ou la laine, le légataire  n'airroit  rien  á ces relies q. 

Si la chofe vient á pér ί r & qu'il  en relie quelques 19 , S'il ne 
accefToires , ríen n'en fera dû au légataire. Car il e relic de /a 
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chef 1ég υ ι devoit avoir ces acceffoires qu'avec la chnfe qu'il ne 
qτ<: les a peά t avoir . Ainfi , par exemple, Γì un cheval lég ιιé 
cc1J ires , Ic avec fon harnois  venoit à périr , le légataire  n'aurOit 
legs elf 'z  rien au harnois r. 
111'  Ιlé. 

r Servo legato cum pecullo, & alienato vel manumifTo , vel 
mortuo, legaturn etiarn peculíi extinguitur. Narn quz acceí Γo-

aυm locum obtinent extinguuntur, cúm'principales res pere ιττ-
µτχ fucriir. L. x , & 2.  j: de ρcc ι Ι. leg. 

X X. 
,ο. Les Si un teaateur qui  auroit légué famaífon meublée, 

e Χρ4/ΙΟnσ οu la maifon avec tous  fes meubles, ajoutoit à cc legs 
1>arr.^u.'ι e- une claufe particulierc par laquelle ií léguát à une 
res ^érΦnt même perfonne fes tapilferíes cette addition ne di-
a, `^x g`'ler`τ

- minuerolt pas le legs de tous les meubles,  & ne le re- 
Σκ;ιnρ!e. duiroit pas  aux  taρ i Ι eres. Mais ft ayant léguéla mai-

fon meublée, οu la maifon avec fes  meubles,  íl y 
ajoutoit qu'il légué  auifi des tapiITeries qu'il déiìgne-
roit en ρarticulier , comme celles d'une telle hií}oire, 
ou qui feroient dans une telle falle ; cette expreílïon de 
ces tapílieríes d Ι ί  Ιnguées excluroit les autres,  & mar 
queroit qu'il  n'auroit pas cr ιi qiie le legs des  meubles 

 de la maifon comprît les taρ i ίΓeríes, & qu'il  n'enten-
dolt donner que celles qu'il avoit exprimées. Car en 
ce cas & autres femblables, ce qui.  e1 fpécífié en par-
ticulier déroge à l'expreirìon générale qui compre

-noit le tout]: 

i 

1 L Ε S , 8c. L.  i  v. ÌV. 

XXII, 
Sï celui qui avoit fait un legs de fespierreri εs, ta- D!1 . 

bleaux ou autres chofes, οu merne d'un  fonds, en vend τ2υ tί o. gil 

une partie, le legs  ne  fubfι{ie ηυeour'te qui en relic.l.gs  par Ια ' 
Car comme il feroit augmenté Γ le te{iateur ανο it dlm ι r^ ι 'i n 

ajout έ  à la chofe léguée,  it eíi d Ιm ιηιιé lorfqu' ί 1 en 	1 g  ^é eh οf 

retranche x. 

x Si ex toto  funds kgato teflator partem a1 ί enaf1 Γet,  reliquam 
dvntaxat partem deheri placet. Quia  etiamfi adjccifict aliquid el 	i  
fundo,  aIIgmenturn legarario ccderet. L. s , f de leg.  i.  V. 
les articles f & 6 de 1a Se 1i οη 4. 

ΧΧΣΙΙ. 
Si fans aliéner un fonds lég ιιé ní une partie,  le tef- 23. Ραrur^ 

tateur en fait  un retranchement de  quelque  portion 'Ιέ ι achemznt 
qti'il fépare de ce fonds pour la  joindre  à  un autre , d'une  p^r11e 

comme our  augmenter l'étendue d'un bâtiment our d" fpJur 1. 

ajouter á un pré ou à un  vcrger une piece d'un ο iη e ά  υπ 
champ qu'il avoit léguée ; ces retranchemens dimi- aucrc . 
nuent le legs. Car ce qui en el ôté devient une  par- 
tie  d'un autre funds où le légataire n'aura  aucuri 
droity. 

y Qιώ d fi  pofi te(lamentum fa&urn ex fiindo Ttiano au-
quid detraxit, & alíí  fundo  adjecít, vídcndum eft υ tr ίιmne earn 
quoquc patrem legatarí ιι s petiturus lit, an hoc nϋ nυ s quail lundi 
Titíani elle de ϊ erit ? C ιi ιη ηο t,râ de Ρ íratín ιι e fund ο r υιn nornina 
& domiis, non natar i  conflitiierenrur. Σt magis cl}, ut  quod  
allí  defluiiacum eí1, α Jcn ρτum e ίle videatur. L. 14, §. 3 ‚j de 
leg. τ . 

XXIV. 
Lorfqu'un te{}ateur par une feconde difpofι t Ιon ι 4 . L e  aga  

transfere à  un  fecund légataire la même chofe qu' ί Ιι an^jré r¡1 

avoit auparavant dοnr e à un autre, le legs du pre- 1 t au! Pic' 
mier légataire eíí tellement α n ηυΙ lé par cc legs à υη ϊ Ι1 Ϊ r Ιe a. 

fecond, que quand  íl arriveroit que le fecond legatai-`
a` re.  

re viendroit à rnourir avant le teíïateur, le premier 
n'auroit  rien.  Car la premiere difpo Γtion qui le regar

-doít étoit révoquée par cette feconde n. Mais fi le tef-
tateur avoit ímp ο fé quciquc charge ou condition au 
legs qu'il transfere ainfi, elle pafferok avec le legs au 
fecond légataire , à moins qu'elle ne fιît attachée à 1a 
perforane du premier , ou que l'intention du teflateur 
n'en décharge ιt l'autre  a. 

ζ Si vivo testatore mortuus fuerit is in quem tra η ílarm lega+ 
rum fuerit, nihilomagis ad cur à quo tranflaturn fuerit pertine-
bit. Σ. 8 , f de adirn. vet tranf ΙJςat. 

a Legatum nub conditione reli&uni, & ad aliurn tranllatum , fι 
non  conditio  perloiix cohxreat, fTib eidem ιο έ ,d ί t ί c'ne tranila-
turn videtur. L. 9S ,j  d^ condί ι. & dι»r. 

XXV. 
Si un  teflatcur avoit fait  deux  legs à deux perfon-  

nes de meme nom , &  que  par une feconde difpof- catίon d'un 
t• οn il révoquât le legs de l' υη d'eux fans le diílinguer, d. dux legs 
de forte  qu'on ne  put fςavoír Icquel des deux legs fe- qui n'en  an 
roit r έ νοqué , les deux fubliíieroient. Car il feroit plus n υ1L αιιευπ 

julie que la révocation mal expliquée demeurât fans d`s  
effet, que d'y donner celui d'annullerdeux legs, dont 
1'u η certainement devoitfub ίΙller par l'intention de ce 
te{iateur. Mais h au contraire le teIlateur n'avoit fait 
qu'un  legs à une de deux perfonnes d'un mere nom, 
de forte  qu'on ne pût fςaνoir par les circonlances au-
quci des deux ii vouloit léguer ; le legs denleurernit 
fans effet pour l'un & pour l'autre. Car Ι'héritier ne 
feroit tenu que d'un legs, &  aucun  des dcux ne pour-
roit prouver qu'il flit légataire  Β.  

i Si duobus Titus fe ρ arati ιn legaverit, &  uni  ademerit , nec 
appareat  cui  ademptum fit, iitrique legatum debetur. Quem-
adrnodi'm & in dando, Ii non appareat, cui  datum lit , dicimus 
neutri legatura. L: ;, §. 7 , f de adim, vet transiLgat. V. l'art. 
2 G , de la Scaíon z des Teíiamens, & la remarque  qu'on  y a 
Laite, &  qui peut  s'aρρΙiqυcr au fecond  cas  dii préfent article, 

z τ. Autre Il s'enfuit de cette regle , qui veut  quel'exprefTion 
txcmyL de ill  l'on  fpécíf Ιe  une  chofe  en  particulier, déroge à 
1,: zeg.'e cx- l expreflion ge υ erale , qui outre cette chofe en com- 
ρGgaée dank prendroít  d'autres  , que fi un  tefiateur avoit légué à 
Ι ' artιcle ρré- un  de fes amis tous les chevaux de Ion  écurie venus 
dd'iit. de fon haras , & à un autre tous fes chevaux de  Ide, 

 &  que parmi ceux-cí íl y en e ίιt qui eυΙΓent été t ί rés 
du haras ; jig feroíent exceptés du legs des cheveaux 
venus du haras, & compris dans le legs des chevaux 
de folle. Car la quaΙΙté de chevaux de folle détermi-
ne à cette  elpece l'exprelITon générale des chevaux 
venusdu haras , qui peutconvenir à d'autrcs efpeces t. 
Ματs fì un te{iateur avoit légué ι  l'un les chevaux ou 
autre chofe d'une certaine efpece , & à un autre celle 
d'une autre efpece, & qu'il fe trouvât que quelques -
unes étant des deux fuifent comprifes  fous les deux 
expreilìons, fans que rien pût les fixer à une; celles 
qui ne  fero lent que de  l'une  des deux efpcces appar-
tietidroient au légata ί re de cette efpece , & celles qui 
1è trouveroient comprifes dans les deux feroient com-
munes  aux deux légataires.  Ainli, par exemple , Γι 
le te{iateur avoit légué à 1'υn fes chevaux de carroie, 
& à l'autre fes chevaux de folle, & qu'il  y  e ιit  quel-
ques chevaux à deux mains qui  ferviffent à ces deux 
ufages ; tous les autres feroient partagés felon leur 
ufage, & ceux-ci qui feroientdes deux, feroient com-
muns aux deux légataires u. 

t Si alii verme, allí curlores legati luiir : fi  quidcin vcrnx & 
cunlores lint, curloríbus redent, Semper ením fpecies generi de-
τοgαr. L. 99, §. τιlt. j de legat. ; , v. 1. 1$ ' f de ρeι. 1.ár. 

u Si in ípecie aut in genere utrioue tint, plerumqiic comrnu-
nicabimtur. ,p. 1. ", i,if 

f Ιn toto j ιτ te generi per Ιρ ec ί em derogatur , & illud potif. 
fι m ιί m habetiir ,  quod  ad fpeciem dire'hι n ell. L. So ,  J de 
reg )ZIr. 

Si q ι i fundum, ira ut inflruaus cl", legaverit, & adjecerit 
cum Γυρenci ί Η , vel rnaiicipiis , vet unâ α1igυ ά  re ηυ æ nornina-
tim expre[fa tion erat : utrúm minuit  legatiirn adjíciendo fpe-
eiem , an verb non, quxritur? & Papiníanus relpondít, non 
videri minururn, fed p οtiι s ex abundantí adje&um. L.  i  2. , ς . 
46 , g: de infi. vel ί ιτβ. leg. 

Cui  fundum inílru&um legaverat nominatim rnancipia lega -' 
vit.  Quxhtum eft, an reliqua mancipía ηιτ non ιιοιη ί na ίrer in-
lirumento cederent ? CafTius ait , relponiurn effe , tametfì manci-
pia in ί1cr υ&i fundi lint , tatuen víderi cos fobs legatos efe  qui  
nominati e ίΐent ; quòd appareret non íutellexilic patremfamilias 
infirurnento quoque fervos adnumerandos cue. L.  i  s, g. τ τ , 
éod. ' 

Legatâ fu?elIe&ili  ειί m fpecíes ex abundanti, per imperitiarn 
enumerentur , generali legato non derogatur. Si tamer Γpecíes 
certi numen demoníiratx fuerint, modus generi darns in his 
fρccíebus íntelligitur. L. 9 ,f  de fuρρell. leg. 

ΧΧΙ. 

pag. 432.. 
XXVI. 

Un legs qui feroit bon & en bonne forme pourroít z ό . Si le 

être annullé , fans que le te{latcur fît aucune difpo- Ιί  'ι ta ίre f 

fition exprel e οu autre pour le révog ιιer , s'í1 arrí- re ^d j "τ dι ne 

' 	 da 1cgs , u voit que le legata ιre s'en  rendt indigne par quelqu une 
ell 	 P,  des caufes explíg υees en leur lieu c,  

c V. ces caul s daizs la £ε έΙΣιn 3, des Ιιάτ ers en généraίί  p 6 τ . 
XXVLT. 



DE LA FALCIDIE. Ττr. ΙΙΙ.  SECT. I. 	 537 
I. 

A falcidie eíl le quart que Ι'hér ί tíer peut retenir i.  Les te' 
des biens de la fuccelïìon , lorfque les legs exce-- ne peuvent 

dent les trois quarts a . 	 cxceulcr 1" 
trois quarts 

a Quicumquc civic romanos ροft hanc legem rogatam t εΡια ' des bierz'i. 

mentum faciet , is quantam cuique cívi romano pecunmm jure 
publico,  dare legare volet, jus ρotefftafg ιιe ello ; dm ita detur le-
gatum , ne minds quám partem quartam hxredιta τis co tcR a-
mento hxredes capiant. L. a , f ad kg. falo. 

I Ι. 
Le quart que doit avoir l'héritier  fe  prend fut tous 	Touces 

les biens généralement ;  mais les biens ne s'entendent les dιtt^s β 
que de ce qui peut en reíler, les dettes déduites. Ainfι ρrenπ ' ιιt 
1'héritier retient premierement le fonds pour pτer les ''‚„‚ les 

dettes, & enfuite Ion quart pour la falcidie fur ce  qu'iI 1S
'  & me 

y a de bon b. Et il faut comprendre au nombre des d 	 m , ce qυ ί  e^i 
d:ι a 1 herι - e tes ce qui fe trouveroit dû à l'héritier, s'il éto ιt f1er, 

créancier du défunt , de quelque nature que fût la 
créance , quand ce feroit rn&mc un legs ou un  ί  déi-
commis dont le défunt eût été chargé envers lui. De 
forte que  ii, par  exemple, un pere chargé d'un fidéi-
commis envers fes enfans, avec la liberté d'en choifit 
un d'eux, le la ί ΙΓoit à tous, les faifant héritiers par por-
tions égales , & faifoit des legs qui donι affent lieu à la 
falcidie; chacun de fes enfans pourroit dans le calcul 
de la fienne déduire fa part de ce fidéicommis comme 
une créance. Car encore que leur pere  et la liberté 
d'en préférer un , le défaut du choix le rendroit débi-
teur envers tous de ce qu'il ώ  οit obligé de rendre  c.  

XXVII.  
Quoique l'héritier prétende que les biens ne  furn-

fent pas pour acquitter les legs,  il ne laiffe pas d'en 
&re chargé , s'il s'e{} rendu héritier pur & fιmple. 
Mais s'il ne prend cette qualité qu'avec le bénéfice  d'iri-
ventaire, il ne fera tenu des legs que jufqu'à la con-
currence de ce qui pourra realer de biens, les dettes 
payées, & il en déduirade plus le retranchement dont 
il fera parlé dans le titre fuivant d. 

d Voyer le Titre fώ  ant , & ce/ui des Hέritί ers bέ n έfτ c ί aires, 
ραg. ;79. 

T I Τ R E III. 

DE LA F4LCID ΙΕ. 
N appelle Falcidie , du nom de celui  qul en fut 
1'iυνι nteur, le quart de 1'hérédíté que les  loix 

affe&ent aux héritiers, réduifant les legs aux trois 
quarts des biens, de forte que 1'hérit ί er  ait  au moins 
ce quart, & que les legs ne puy%nt le diminuer. 

Cette loi e11 également juíle pour l'intérêt & des 
teílateurs, & des héritiers , & des légataires. Car les 
teRateurs pouvant trop calmer leurs biens, ou croire 
qu'ils en ont plus qu'ils n'en auroient en effet , & 
dans cette penfée épuífer en legs leur fucceflíon , ils 
obligeroient leurs héritiers à y  renoncer, plutôt que 
d'acquitter les legs fans retranchement. L'intérêt des 
héritiers ea tout év ίdent : & les légataires ont 
aufli le leur, de foufffrir plutôt un retranchement de 
leurs legs qu'une perte entiere,  fi  la fucceflìon étant 
abandonnée , le défordre des affaires avoit cette 
fuite. 

L'ufage de la falcidie ne regarde que les difpnΓι-
tions des teaateurs dont les biens font fit υύ  dans les 
Provinces qui  Ic rég ί ífent par le Droit écrit. Car ι Ι 'é-
gard des biens fìtués dans les Coutumes, commeelles 
reglent ce qui doit demeurer aux héritiers légitimes , 
& ce  qul eit laiffé á la difpofition du teftateur,  , la ré

-duaion des legs el différemment réglée par les di-
verfes bornes qu'on y a mifes en chaque Coutume. 

SECT I O N I. 

De 1'uf τ^e de la Falcidie , & en quoi elle confJe. 

b Sicuri legata  non debentur , niui , dedu&o xre alieno , aliquid 
fuperfit; nec mortis causâ donationes debebuntur, fed infirman--
tur per xs alienum. L. 66 , §. τ , f ad kg. falc. 

Bona intelliguntur cujuique , quz ded υ'tο xre alieno fuper-
funt. L. ; 9j. §. τ , ‚dc verb, fτgn ίf 

C In imponendâ ratione !egis falcidix, omne xs alienum de-
ducitar , etiam quod ipiι hxredi mortis tempore debitum fuerit , 
quamvis aditíone hxreditatis c οnfufx lint a&iones. L. 6 , C. ad 
leg. falo. 

Pater filium, ex quo habebat tres nepetes, hxredem inftituit , 
fideique ejus commiGt, ne fundum alienaret, f,* ut  in . familiâ 
curn relinqueret. Filius decedens tres filios fcripfit hxredes. Quæ-
rendum eíi an οmninó quaff creditores unulquilque in ratione legis 
falcídíx aliquid pornt decliicere?  quia  in poteftate Γυâ habuit pa-
rer  cui  ex his potiús relinqueret. Sed hâc ratione nemo  in 
falcidix racione quiequam deducet : quod videndum  ne  dur ι̂ 
confituatur. Ut ί ηue enim in alkno xre habuit fundum : η e-
eelftate qui pe obftri&us fuiITct filiis cum relinquendi. L. f 4 , 
f de leg. (a/c. 

ΙΙΙ. 
I1 faut aufli déduire fur les biens les frais funéraires, . Et αuβ 

qui font préférés  iion - feulement aux legs , mais aux Ls frαis fυ- 

dettes mêmes , quand la fuccemon feroit infolvable. Εx n^raires. 

cette dépenfe doit être modérée à ce qui cit de né- 
cefiïté d. 

SOMMAIRES. 

τ. Les legs ne peuvent  excider les trois quarts des 
biens. 

2. Toutes les dettes f prennent avant les legs s  & même 
ce qui efi dû à l'héritier. 

3. Ετ συ j les frais funéraires. 
4. L'hérί ιier tτ'α pas hi  falcidie,  s'il ne fait un inven-

taire. 
S. L'héritier ab inteilat a la falcidie. 
6. Toutes dífpof rions a caufe de mort font fujettes ι 

/a falcidie. 
7. La falcίdie fe prend f ιr les biens qui fe ;rouvent au 

temps de /a mart du teffateur. 
8. L'effimatíon des biens fe fait fur ce qu'ils valent 

dans ce mane temps. 
9. Lespertesdesbienstombentfurl'héritierpur&fmple. 

λ o Dilférence entre l'héritier béne cíaíre & fhέrίtierρτιr 
& J mele. 

l τ. Les effunations que le teffateur ρeτιt avoir faites ne 
reglent pas la fίιlcidie. 

12. Les eβímations doivent fe faire avec tous les léga-
taires. 

13. Précaution pour liz  falci  die à l'égard des biens in-
certains. 

τ j. Les diminutioizs des charges & les nouveaux fonds 
diminuent la  falci  die.  

τ;. Les biens découverts aρrés le reglement de la  falci-
die la diminuent. 

τ 6. Si /a chofe liguée ne fe peut div fer , la fakidie f e 
regle par des ejiimations. 

Τoΐ!ι e  Ι.  

d Item funeris impenfa. §. ; , Ιπβ. de leg. fale. 
Impenfa funeris Temper ex hxreditate deducitur , q υx etíam 

omne creditum fol^t prxcedere, ειhn bοηα folvendo non fmt. L. 
ρenult, ff: de relig. 

Marcellus eonfultus an funcris monumentique impenfa , quam 
tcfator fieri ju(lit, in xre alieno deduci debeat, refpondir non 
amplius co nomine, quám quod funeris causâ conlumptuiii e(l, 
deducendum. L.  i  , 9. ult. f ad leg. fate. Voycz la Se&ion  i i  
des Héritiers  en général, ρ.  37g. 

Iv. 

C Fiat iiivcntanium ab hxrede ; netuente ne fortd non habcat 
poft debita & legata falcidiam. Nov. τ , e. z , $, a.  

Si verò non fecerit ínventaríum , non retínebit falcidian -i  ; fea 
complebit legatarios & fideicnmmiffarios , licit purx Cubftantiae 
morientis tranfcendat menluram legatorum datio. C. d. . , §.  2..  
Voyez  i'article το. 

V.  

L'héritier ne peut demander de falcidie , s'il  n'eit .. L'hIri-
h&itier  bénéficeaíre , & ne fait voir par un inventaire tier n'a ραs 

en bonne forme que les biens ne fumfent pas. Mais la  falcidie ,  

l'héritier pur & fimple ne peut prétendre de falcidie , s'i 1  '1e fair 

quand il  feroit vrai υ 'í.l αυrο t moms de biens  que  un  `nv ςná 
^ 	 ι 	q 	Y 	ι 	 q taire. 
de charges e. 

Quoique la falcidie fembíe ne regarder que les héri- f • Ζ 'he'rίtier 
ab  inteflat 

tiers teílamentaires , comme on peut faire des legs par. a  ‚ 
 un codicille  fans nommer  aiwun hIritier, & qu'en  c ι', 

Yy 
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x. L'ejlima-
lion des 
bie ιιsβ fait 
fur  Ce  qu'i's 
valent dαns 
ce même 
icros. 

tas l'héritier légítíme e{1  •tenu des legs, il a αυ ίΩ le 
droit de la falcidie.  Carla fuccefh οn lui eíá autant dûe 
qu'à tout autre qui  pourroit étre inífi ιυ $ héritier par 
un  telh}ment f. 

f Lex falcidia indn&a eft á Dí σo Ρ ί ο etiam in ί nte{Iatoram 
lTicceffionibus propter fidei εommí(:à. L. τ  8, Jj αd leg. falc. 

VI. 

g Ee'rum quibiis mortis causâ donatum e{l , fidelcommitti quo
-que  tempore potefi. Quod  fldeicommilfiirn hxredes, Γα1ν â fal-

cídix ratione, quarn in his doiiationibiis exemplo legatorun'i 
lociitn habere plac'iit, ptxítah υnt. L. 77, §. τ  ,f de legat... 

h Morts tempus in ratione legis falcid ί x ί neυη dâ placuit oh-
fervari. L. s6 , : al leg. fait. V. Particle Cuivant. 

£ Ex die mortis fr ιιιbus quadrantis apud hxredem re1jt ιqui ne-
cc Γc ett. L. ii, . ι , in ,f. cod. 

VIII. 
Comme  Ia falcidie e{I acquife á 1'h έ r ί tier au moment 

de 1a mort du teílateur,  , & qu'elle fe prend fur tous 
les biens qui fe trouvent alors dans L'hérédité,  on doit 
en faire refumation fur le pied de ce qu'ils peuvent 
valoir dans ce même  temps, foit de gré à gré , fi 1'hé-
ritier & les légata ί res peuvent en  convenir,  fιnοη en 
Ju{}ice 1. Et dans l'eíiimation des héritages on doit 
avoir égard à ce qu'ils peuvent valoir  dc plus, s'il y 
avoit des fruits pendans d'une récolte prochaine au 
temps de cette mort  m. 

1 Voyq le premier des textes ιítc's jurt'artίele précédent, & celui 
de ‚'articLe τ o. 

m In falcidiâ placuit, ut  fru&tis pofteá percepti, qui maturi 
mortis tempore fuerunt, augeant hxredítat ί s xft ί m αt ο nem lun-
di  nomine  qui vídetur illo in tempore  fui[fe pretiolior. L. 
ad le;. falc. 

Ι Χν 

ii In ratione legis falcidia mortes í'er νorum caeterorum η ae  ani 
 malium , fuma , rαρ ί nχ , iiicendia, ruiiiz, naufragia , vis hol-

tium , prxdonum , Iatronui·n, debitorum fada pejora  noria, 
in fummâ quodcumque damnum , fi modò ευlpâ legatarii εα

-reant , hxredi pereunt. L. ;o,  f ad leg. ['dc. V. l'article i  σ 
de la Se&. τ des Héritiers  en général, p. 37. 

Χ. 
Si 1'hέ rit ίer n'accepte 1'hérédítέ  que par bénéfice 

d'inventaire , les pertes & les dïm ί nutiσ ns des biens le 
regarderont en cette qualité. Car on comprend dans 
les biens de 1'hér έdité ceux qui s'y trouvent au temps 
de la mort du teRateur qui en fait l'ouverture,  corntne 
il a été dit dans l'article 7. Mais íl y  a cette différence 
entre 1'hέ rítier bén έ  ciaire & l'héritier pur & fimple, 
qu'au  lieu que celui-cí n'a pas de voie pour fe  gai  an- 
tir  des pertes qui tombent fur  lui  fans re ίΓουrce , 1'hé- 
ritier b έnéfί cía ίre e li:  toujours libre de renoncer à l'h&. 
τ'έ d ί tέ  , rendant compte de ce qu'il peut en avoir reçu; 

>' ί1 y.renonce, les changemens arrivés après la mort 
te{}ateur ne regarderont que les créanciers & les Ιέ - 
taires. Mais le défοrdre des affaires qui  fuivroit fa 
ιonciation, peut engager les légataires à entrer en 

part des pertes , & à compofer avec l'héritier ; & cii 
ce cas la diminution des legs & la falcidie fe reglent 
entr'eux de gr έ  à gré felon qu'ils en conviennent o. 

o In quantitate patrimonii exquirendâ , vifum eft mortis tern-
pus fpe&ari. Quâ de causâ Ii quis centum in bonis habuerit, tota 
ca legaverit , niliil legatariis prodeft , fi ante aditam hx τedita-
tenι per Cervos h reditarios , aiit ex partu ancillariim hxredíta-
r ί α rυιη , aut ex fatu pecorurn εα nώ m acee Πérit hxred ίtatí, ut , 
centum legatorum nominc erogatís, habiturus fit hxres quartam 
partem : fed necetΓe di ut nihilominús quarta pars legatís detra-
hatυr. Et ex díve τ t , ft ex centum , leptuaginta quinque legave-
rít, & ante aditarn hxreditatem in tantúm decreverint bona ( in-
cendlis fortè, aut naufragiis, aut  morte  Cervorum ) ut  non plus 
ηυ ά m feptua gi ιιta quinque , vel etiarn mini's relinquatur, fcilida 
legata debe: ι tυr. Nec ea res  damnola eli hxredi, cui liberum 
eft non adire hxreditatem. Qux res efficít , itt neceffe fit lega-
tari ls , ne  defiituto teíiamento nihil confequantur , cum hxrede 
in portionem legatorum pacifci. L. 73 ,f  ad leg. fait. Sur ce 
qui efl dit dans  cc texte des proJits qui augmentent les biens de 
1'héréJί té. V. "art. ii.  

XL 

p Quarta , ηυ per legem falcidiam retinetur , æftímat ί one 
quam te(lator facit, non magis minui pote(1, ηιι á ιη aukrri. .L. 
15, §, iilt. ff.  ad  leg. file. 

Corpora , fi  qua lunt in bonis defuncΗ , fecundiι m rei veríta-
tem 2íiimanda erunt, hoc eli , fecu ιι d ιιm prx1eus pretium. L. 
6 ι. , ξ. τ , cod. 

ΧΙΣ. 

q Cúm dicitur lex falcidia  locurn habere , arbiter  dan  G let 
ad íneundam quaiititatern bonorum , tametfi unus aliquid mcdi-
cuin fideicommilfum penfequatur ; qux computatio prxjudicare 
non debet ca teris  qui  ad arbitrum mull non Cunt. Solet Lamen  ab  
herede etiam cxteris denuntiari fideicomm ί  fariis, ut veníant ad 
arbitrum, ibique caufam tuam axant. Plerúm ηue & creditoribus, 
ut de xre alieno prnbent. L.  i,  §. 6 J7 ciii plufq. per leg. 
[ale. lie, leg, efe dic. 

ΧΙΙΙ. 

i o. D β- 
t'ente entre 
l'héritier bé-
néfzeia ί re 
f ι 1 'hérί tkr 
pur  & Jim-
vie. 

'. Tοuιes Toutes les efpéces de difpofitions à caufe de  mort,  
.d'fpoftώ ns legs, fidéicοmm ιs , donations à caufe de  mort,  kit 
ά  caufe dear un tef^ament, ου par d'autres a&es, font fujets 
mortfontfu a la falcidie g; s'il n'y en a quelque  exception, fuivant 

falcis c. 
 la les regles qui feront expliquées dans les deux deraieres 

f dte 
Sections de ce titre. 

VII.   
7. Lafald- Le quart que 1'hér ί tíer doit avoir pour la falcidie, die Γe prend 

fe compte fur le pied des biens de 1'h έ rέ d ί tέ  au temps fur 1es  biens  
qlIi f trou- de la mort du teflatour. Car comme c'efi: en ce temps 
vintaz' tems que la fucceron eíá ouverte, elle confii}e en ce qui 
dc la mort peut s'y trouver alors h , fans que les fruits & revenus 
dii tejLiteur. du temps qui fuivra puiífent augmenter le fonds pour 

le legs, ní s'im uuter à l'héritier fur le quart qu' ί 1 dolt 
avoir µουr la falcidie dont les revenus doivent être 
á lui i. 

9. Lcsp 'r- Lorfque 1'h έ rít ί er accepte purement & fímplement 
res  des  biens  la fucceíΓ on , toutes les pertes & diminutions des biens 
tombent fur de 1'h έ réd ί tέ  , & celles même qui pourroient arriver 
1 hcrί tί er 	r des cas fortuits, tomberont fur lui,  fans que les pur  .f^ Jim-  p a  

 pie, 	legataires en fouffrent de retranchement, a moins qu 'i ls 
η'euffent donné lieu à ces pertes par quelque faute qui 
pût leur être ίmputée n. 

Si le te(iateur avoit fait des efkmations ou de tous i i.  Lesi . 
fes biens ou d'une partie , fnit par fon teítament ou par lnatiοns que 
quelqu'autre λ ίfροht ί οη , l'héritier de fa part , ní les le 1eβntc υτ 
légataires de la leur , ne feroient pas ten ιιs de réglerpeur α^ο;r 

leurs droits fur ce  pied, fi ces eíiimations έ to ί ent plus l  t Párlα 
fortes ou moindres que 1a juíie valeur des chofes au fakjd ί e. 
temps de 1a mort de ce teítateur. Car comme c'eíl la 
juílice qui leur afligne leurs portions , c'eíl la vérité de 
la valeur des biens qui doit les régler p. 

S'II faut venir à des eí}imations des biens pour ré- τ a. Les eβi. 

gler la falcidie entre l'héritier & les légataires , elles m αι ί οηrdο ί • 
doivent fe faire entr'eux  tous,  foit en J uflice , ou de V e1τt] α̂ 'r^ 

gré à gré , & même avec un Peul qui le demanderoit σveιτuusls 

 pour un legs modique. Q ιιe fi elles n'etoient faites e^ar
αι res. 

qu'avec quelques-uns , elles feroient inutiles à 1'égard 
des autres  qul ne voudroient pas en c οnve τaír. Et 1'hé-
ritier peut encore appeller les créanciers , pour faire 
cοnnoître la diminution des biens que font leurs créan-
ces , & auíli pour faire avec eux cette eílimation des 
biens, s'ils veulent en prendre pour leur payement q. 

Si parmi les biens de l'hέ réd ί tέ  il y en avoit de telle i  . Précοe 

nature , qu'il fût incertain qu'ils duífent être comptés tiοπ pour Ιa 
pour régler le pied de la falcidie; comττle , par exem- f ιdι e a  

ple , s'il y avoit  un procès pendant fur 1a propriété l'é α r^{ des•A  

d'une terre ou fur quelque dette ου ' ί 1 dé endît 
^`Cns ιnεer- 

q q 	̂ 	υ q. 	P 	c:íns. 
de l'événement de quelque condition qu'un certain 
bien οu quelque droit fût οιι ne fά t pas de l'hérédité; 
on ne compteroit pas ces fortes de biens comme pré

-fens pour régler le fonds des legs & le pied de la fal-
cidie ; car ces prétentions pourroient &re vaines, & 
ne rien produire. Mais on régleront la falcidie fur les 
biens prέ fens. Et à 1'égard de ces prétentions , 1'lι έ ri-
tier & les légataires rέ gleroient entr'eux les fûretés ι1é-
ceífaires pour fe faire juílice , felon que l'attente de 
l'événement & les circοnfanc^s le dernanderoient. 
Α ί ηΓi 1'héritíer qui ne feroit pas tenu de comprendre 
ces biens incertains dans le calcul de ceux de 1'hérέ -
dité , s'obligeroit , en cas qu'ils y demeurafTcnt, d'aug-
menter les legs à proportion. Et fi des confιdέ ratiοns 
particulieres l'engageoient à acquitter les legs οu quel-
ques-uns fur 1e pied de l'augmentation qu'y  feroient 
ces biens , s'ils fe trouvoient &re de l'hérédité , les 1é-
gataires s'obligeroient de rendre , en cas qu'ils n'en  
fulTent point, ce qu'ils atιrο ίc ι t'reçu à ce titre. Et ils 
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pourroieflt αυ tli convenir entr'eux , par une efρéce de 
forfait, d'une emmation de ces droits tels qu'ils feroient 
à un certain prix, au hafard de la perte οιι du ρ rο fit 
qui pourroient revenir  par 1'événement οu à l'héritier, 
ou aux légataires r. 

r Μa na dubitatio fuit de his, quorain conditio mortis tern• 
pore pendet , id eft , an  quod  dub conditione debetur in ί  iρυ-
latoris bonis adnumeretur,  , & promiíforís bonis detrahatur? Sed 
hoc jute utimiir, ut  quariti ea fpes obligationis vxnire po(1àt, 
tantum lί ipυlatoris quidemn bonis accedere  vickatur , pr®mitloris 
verò decedere. Aut  caiitionibus res  explicari potefl , ut  dnorurn 
altcrum fiat : aut ita ratio habeatur ta η gυà ιη ρυré debeatur, 
aut ira ταη g υ ιιι riiliil debcatur: deíndé hxredes & legataríí in-
ter fe caveánt , ut , exi(tente cdndítione , aut hires reddát 
gυαnώ  minus folverít: aut le atarii re!'cítuant ηυαηt3 plus con-
fecuti ί  nt. L. 73 , §. τ , ad 1eá. falc. 

Ρ rxpofterum eft ante nos locuple*_es did ηυ ι rη acquifTerirnus. 
L. 6;, eo 1. V.  l'article  4 dc la Se&íon .. V. la fin de l'article 
το de cette  Scaion. 

X Ι V. 

f In ratiepe legis falcidíx retenciones omnis temporis lι xredi 
in quadrantern imp υtant ιιr. L.  i i  , f ad leg. falcid. Voycz 
l'art. fuívan*_. 

Non e(1 dubiurn  quin  ea  legata  à quibus Dires  lubmovere ex-
ceptione petitorern potei, in  quartai"  eí imputen jr, nec cxte-
rorum legata minuant. L. S c , f ad leg. fait. 

Nec intere(} , υε r ιιιη ab  iriitio  quali  inutile fuerit , αn ex accí-
denti pofteá in curti calurn perveui ίΙc τ legaturn,  ut  aaio ejes 
denegaretur. L. f τ , sod. 

Qυ ί c υmq ιιe cx εαυ;â kgata non ρrx11antυr, irnputantur h-
redi in quartarn pattern , qui propter legem falcidíam rerna

-riere  apud sum debet. L. f i , §. τ , cod. 

XV.  

fer , comme un cheval , un diamant , une fervitude , 
la conílru&ion de quelque édi fice, & autres fembla-
bles, dont la falcidie ne pourroit fe prendre fur les 
chofes mêmes ; on y pourvoit par des efti τnat ίons, boit 
que l'héritier donne au légata ιre la valeur de ce qui 
doit lui revenir du legs, οu que le légataire rende á 
1'héritier ce qui doit 1uí revenir de la falcidie. Et í'i 
plufleurs héritiers étο ί ent chargés d'un legs d'une chofe 
qui ne pourroit &tre divifée , comme de quelque ου-
vrage ou d'un édifiée ,s quoique la nature du legs fît 
qu'étant indiviíible , chaque héritier le d.evroit  entier;  
chacun d'eux  pourroit  s'acquitter,  οmraιιt fa portion 
du prix de l'ouvrage ou de 1'éd ί fice , en lui déduifant 
ce que 1a  falcidie  en retrancheront x. 

x Quzdam legata diviuionem non recípíunt ; ut ecce legatura 
ν ί χ , itineris, aftû Γve. Ad nullurn enirn ea res µrο  parte  potclt 
pertinere. Sed etf opus municipibus hires (acere j ιι(Γus cft , in-
dividiiurn videtur legatura.  Neque enirn υ ll υ m balíneum , auT 
( ulluco ) theatrurn , aut  ftadiurn fecif% iniciligitur  qui ci pro-
priam ,formarn, ηυx ex conlummatione contingit, non dederit. 
Qυοru ιη orniiiurn leÿatorum n οιη ί η e , et(i plates hxredes fint , 
fingυ lί  in Γο lidιιm tenentur: uixc itaque legata  qux dividuitate ιn 
noii recipiunt, rota ad legatarium µert ί ne α t. Sed pote(}  htedi 
hoc remedo  fucciirri, ut , xftirnatione fa έ ξ ί  legaci , denuntiet 
legatario ,  ut  partem x Γfimat ί οnis inferat : G nn iaferat, uta

-rur adversús sum exceptions doli mali. L. 8o, 4. τ , ff  ad 1c;. 
,f àlιί d. Voy e τ la Sc&ion 9 des Héritiers en g ά η έ rαl, p. 3 70. 

SECTION Ι I. 
,Des dífρο&ions fujettes à la Falcidie. 

Ο MM ΑΙ RES. 

14. Lesdί- S'il ·y avoit des charges de 1'héréúité  qui  vinífent à 
ι„ ί nυι ί o πs cefler,  , comme des dettes pafflives  qui  fe trouveroient 
des charges acq υittes, dis legs qui feroient αηηυl?és, ou que  pat 
& ksnoLI-  caufes íl y eut quelque fonds qui fe trouvât 
dímí;: υcnt revenir de hon a 1 herit ιer des biens de 1 heredite , en 
k falcidic. quelque temps que ce fonds eût paΤré à lui , fuit au tems 

. dc 1a mort du teaateur, οu long-temps après ; toutes 
ces fortes de profits  lui. étant acquis par fa qualité d'hé- 
ritier, augmenteroient le fonds pour les legs, & dimi- 
nueroient le retranchement pour la falcidie f. 

ij.Lcsbiens Si aprés la liquidation de la falcidie & le payement 
découverts des légataires , 1'héritier ayant retenu ce qui pouvoit 
'prés le re_€tre  retranché des legs, cm venoit à découvrir un bien 
gle ι^ιeπι ae de 1'hereditequi eut été inconnu αιιχ légataires; comme la falcídte 

s 'il 
^ ^, 

kd ί ιni- s ιl etο ί t echa au teftateur pendant  qu'il  vivoit, une 
^τιent,  fuccem οΟ d'un abfent de qui on eίιt ignoré  Ia  mort;  

cet événement, qui augmenteroit les biens, feroit ré-
voquer à proportion le retranchement fait  aux léga-
taires : & ils pourroient demander à l'héritier ce qui 
dcvroit leur revenir de ce  nouveau  bien.  Cc qui feroit 
á 

 
pius forte raifon fans difficulté , fi c'étoit un bien 

dont 1'héritíer eût empéché que les légataires  n'cuiTent 
connoilihnce t. Mais  ii  ne faut pas compier pour une 
augmentation des biens de l'hérédité, ce qui peut pro-
venir des fruits & autres profits des biens du défιιnt, 
comme h υη troupeau de bétail avoit cru de nombre. 
Car ces  profits & tous fruits & revenus font à Γhér ί-
tier u, à la réferve de  ceux qui pourroient provenir 
des chofes léguées , & qui  par cette  raifon feroient 
aux légataires , £uivant les regles expliquées dans la 
Seaion 8. 

Ι. L α fιτlcídie ceje e ιι de  certains cas. 
2. La faveur du legs ou du légataire  ri'empIche pas la 

fa lcidie. 
3. Reglement de la falcidie , Ιorfg ιι 'ί l y a des legs 

conditionnels.  
4. Fιτ lcidie du legs d'une ferv ί tude. 
S. Le legs de l'avance  d'urze dette , à terine ou fous 

cc nditìυn , of fujet à Li fslcidk. 
6. Le legs ι 'υnι dette dont le dibiteur eJf íιτJotvabls 

η 'eβ pas con pre pυur Za falcidie. 
7. Truss /rtes de  cas  à rί=gler pour lafalcidie. 
S. La f lcidie e β dúe d'uii legs d'ufufruit, & commer τt . 

elle f ê regle. 
T. 

Τ A falcidie ceífe en divers cas , fort par des obf- τ, Ta  fτΙ i . 
tacles de 1a part de celui qui 1a prdtendroit, cc qui e:die ι j: en 

fera expliqué dans la Seώ on fuivante ; ou par d'autres dc c ιa1ns 

caufes qui la font ceílër , ce qui fera la matiere de la  cas. 

Seόtion 4 ; &i1 y a des dífρο lìtions dont on pourroit 
douter Γì la falcidie en eul due ou  non; cc  qui fera le 
fujet des regles qui fuivent a. 

a Vοyc les lieux titis dans cet article. 

I Ι. 
La faveur des legs n'empêche pas qu'ils ne (oient s.• Lit favcu.· 

fujets à Ia falcidie , boit que cette faveur regarde 1á du Ls ου 
qualité du légata ί re , quand ce feroit  mi  legs fait au du I,Yaraire 

Prince b, οιι qu'elle regarde l'ufage des legs, c οmmc '7  ί  fJ^ i4  
Li c'étoit un legs pour des alimens c. 	 die, 

t Cιβ une f ιite de l'article précU:nt. Car 1'hί rédίtί  comprend 
bus les bicns  qui  p:z'veTzt étre acquis  a l'héritier.en cett. qualité , 
en quelque  terIips  qu'ils  i'iennent d otre connus , & en  quelque 
remis  qzI'il acccpt'.' 1'/ιέ rί di εé , parce que (υπ  adition a 1'ejfet de 
le faire confzaérer comme  ayani ^ucεί dé des le rnom..izt de la mort 
du tι fhιreur, f,►  ayant eu dés-lors fυn droit ά  tozis Ls biens de 
l'hérédité. Voyez les articles  i;  de la Se&ion  i,  p. ; 48 , & f de 
la Se&ion z des H'i itiers en général, p. 351. 

u Yoye le texte citi fur l'article το. 

xVI. 

b Et in legati; principi datis legem falcidiam locum habere 
meritò divo Adriano placuit. L. , C. ad leg. Talc. 

C  Divi Severus & Antoninu; rcIcripIeruir , pecuniam relic-
tam ad alimenta puernrum £afcídiX Γubjeftam etlè, & ut ido

-neís norniniba; collocetnr pecunia, ad curam fuam revocatururn. 
przLidern Ρ rειν í ιιε í χ. L. x9 , f a;! leg falcid. 

^. Οη  n'a  pas mis dans cette regle l'exception qu'Y 
font la plûpart des Interpr έ tes pour les legs picux qu'ils 
croient exempts de la falcidie, par la difpof tiοn de la 
Novelle  i  3 τ de 3ufl inien , chap. τ2 ; car elle femhle 
η'ανο ίϊ  pas ce fens. Et c'cíl ainf qu'en ont j υ gé les plus 
habiles de ces lnterρr^ tes ; ce qu'on peut fonder fur 
deux coni dérat ιons qui r iultent des terms de cette 
Novelle. L'une , que ces termes femblent ne regarder 
que l'hér ί tier qui eíi en demeure d'acquitter les  legs 
picux ; & l'autre , qu'il  ri'y a  rien dans cette Loi qui  

Y y y ii  

τ6• Si /a Quoique lá falcidie diminue les legs & en faffe à 
cho( légυ έe^haeun un retranchement, & quc s'ils confiftent en nef ρeutdι- 
yιβγ, la  fai_ fourmes d'argent , grains , liqueurs , & autres chofes 
cτdίe f regle  dont i1 foit facile de prendre une ρΡ art ιe pour la  falci-.  
ar  des e¡Ii- die , on puiffe la retenir fur 1a chofe même ; f au εοη-

matί ons, traire elle efi de telle nature .ι'e1le ne putee Ιe divi- 
Tame I. 
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marque en regle générále que les legs pleux tie 
font pas fujets à la falcídje, comme il `auro ιt été ne- 
ce ίιaire , pour abolir l'ancien droit qui  y alTujettJoít 
ces fortes de legs d : ce ,que Jυί iníen méme femble 
avoir préfuppofé dµns ene loi e, οìι parlant de la pré - 
caution de ceux qui  , pour éviter la falcidie des legs 
aux captifs , les inflituoient héritiers , il s'explique en 
ces termes : Si quis ad declinandam legem f alcídιιτm , 
cur def derat toτaιή  f úam fubβaιιt ίam pro redemptione 
taptί vorum relinquere , eos ψfos captívos fcr ίpferit hæ- 
redes .... ‚2enim propter hoc ù fpeεί σΙi hærede recejjum 
e^, ut  izon βι1cidί a ratio inducatur , &c. Si la falcidie 
des legs pieux n'eût pas été due , il n'eût pas été né - 
ceífaire de faire les captifs héritie ι•s pour l'éviter. A 
quoi on peut  ajoiiter que ce même Empereur dans fa 
Novelle τ , à la fin du chap, i , ordonnant que la fal- 
cidíe n'aura pas lieu fi le teíhteur l'a défendue expref- 
fément, ajoute pour raífon, qu'il fe pourroitfaire qu'il 
y eût des legs picux dans fon te{}ament qui  rendroient 
cette défenfe favorable. Forfán etiam fυa dam;υβέ  & 
pié relinquentí.Ce qui ne feroit pasuneraifon pour favo- 
rifer laprohibitíon exprel e de la falcidie, fi elle  n'avoit 
pas de lieu pour les tlegs pieux , puifqu'en ce cas cette 
prohibition feroit fuperflue. Que fi dans laNTovelle  i  3 τ 
il  avoit voulu établir pour regle que les legs pieux ne 
feroient pas fujets à la falcidie , il l'auroit ex ρΡlíqué 
d'une maniere qui le fît entendre; au lieu que fon ex- 
preíTìon marque au contraire qu'il borne fa dífpofition 
au cas d'un héritier qui  refufe d'acquitter les legs pieux, 
& qui dit que les biens ne fumfent pas. Si auteur hares 
q^ιιε ad pias ευυfσs reliffa funi izon irnpleverit , dicens 
relic?am f bí fubj% τntiam no ιτ jiι j cere ad ί  ?a ; prι ι cípi- 
mus , omni falcídíd vacante quidquid invenítur in tali 
fίιbjlantúi prοβcere prο4ί οne fandí^mi locorum Epif 
con i ad caufzs quíbus reΙi'7υm ejf. Ce font les termes 
de cette Novelle , qui paroi1Τ nt marquer que le motif 
de cette difpofitíon η'étoit pas d'en faire une regle 
pour décharger les legs p icux de la falcidie , mais feu- 
lement de réprimer 1'infidélíté οu les retardemens des 
héritiers ; ce qui  fembleroit ne pas ,regarder les cas 
οù rien ne peut être imputé à un héritier. Il ea vrai 
que  Γ ces termes ne font pas affez exprés pour en con- 
dure que Jυ ί  inien ait fait une regle générale qui dé - 
charge les  legs pieux  de la falcidie ,í1s ne font pas auf i 
aíl'ez clairs & aílezprécis pour marquer qu'il n'ait voulu  
priver de la  falcidie  les legs pieux que 1'hérit ί er qui efl 
en demeure,  puifqu'il parle d'un héritier qui dit íéu- 
lement pour  fon  excufe du  retardement, que les biens 
ne iuHlfent pas; ce qui feroit une excufe a ΙΓcz légitime, 
fi l'hérit ιerpouvo ιtretenirlafalcídíe fur les legs pieux; 
& cependant JufHnien ne veut pas que cette excufe 
foit écoutée. Aínf on pourroit penfer qu'il ne jugeoit 
pas que c'en fût une,  & que peut - être  ii entendoit 
que, nonobaant cette excufe, íl fallok acquitter les legs 
pieux fans retranchement. C'ell fans doute ce qu'il y a 
d'obfcuríté & d'incertitude dans cette expreflion de 
cette  Novelle, qui a dívifé les Interprétes; & c'eíl aufli 
ce qui a obligé à faire ící cette remarque, pour rendre 
raifon de ce qu'on n'a pas mis de regle pour la faic idle 
des legs pieux; parce qu'on n'a pas  eu droit de décider 
line difficulté de cette nature, & qu'on ne doit don- 
ner pour regle que ce qui peut avoir le caraaere d'une 
parfaite certitude, ou 1'autor ί tέ  d'une  Ιο ί  précífe. Ainfi 
ii feroit à fouhaiter qu'il y eut fur cette difficulté quel - 
que reglement. 

fi le legs fera dû , ou s'il fera mi!; cette incertitude Iorfg ιι ' ί 1 y Q  

oblige l'héritier & les légataires de qui les legs font purs  Slegs εο,ι. 

& fimples , à prendre un parti qui leur faίΓe jufhce ré- d`t1οππώ . 

dproquement, felon l'événement qu'aura le legs con-
ditionnel. Et comme fi 1a condition arrivant il fe trou- 
voit dû , les autres legs feroíent diminués à propor-
tion, & qu'il ne feroit pas juíle qu'avant cet événe-
ment ces legs fuífent ou fufpendus οu diminués ; 1e 
julie parti eli que 1'hérítier acquitte les legs purs & 
simples, & que les légataires qui feront ρayés s'obligent 
& donnent caution, s'il eli jugé néceílaire , & à l'héri -
tier & au légataire de qui le legs eli  conditionnel, que 
fi la condition arrive ,í1s rendront ce que ce legs deι 
vra retrancher des leurs f. 

f Is cuí fideicommí ίΤυm folvíτur, ITcut is  cui  legatum eft, fa-
t iCdare debet  quod  ampliui ε^ peat quim per legem falcidiam 
ci  licuerit , reddi. Veluti cum propter c ουditionem alior υιτι 
1 deícommi{forum vel legatorum legis falc ίdiæ cauta pendehit. 
L. 3 τ , f ad Lg. falcid. 	 . 

Si propter ca ηυχ Cub cnnditione legata aunt pendet legis fal-
cidiæ ratio , præfenti die data non tots vindicabuntur. L. 
53 , cod. 

Sed & fi legata ηuædam puré, ηuædam fιιb conditíone re-
li&a efiiiciant, ut , exigente cnnditione , tex falcidia locum habeat, 
µυré legata  curn cautíone rcdduntiir. Quo calu inagis in ufu e!1, 
fπ lν ί  quidem duré legata , perindr ac fi nullafub conditinne 
legata fuí(iént ; cavere autem legatarios debere ex eventu con-
ditionis , quod amγliús accepídent redditiim írí. L. 7 3 , ¢. 2. , 
cod. 

Cautionibus ergò meliús res temperabitur. l . 4 S , .  τ , cod. 

Interd ι n ε'mni modo nece(farium efI , lolidurn folvi legata-
rio , interpofιtá ftipulatione , quanώ  ampliùs gυιì ιιτ per lc fiera 
falcidiarn c'uperit reddi. Veluti fi ηυæ á pupillo legata lint non 
excedant modum legis falcidíx , veremur autem ne impubere  co 
mortuo alía legata inveniantur, qux contributíone faftâ exce-
dant dodrantern. Idem dicitur, & ( principali teftamentn quz-
darn Cub conditone legata funt , quæ an debeantur incertum 
e ίt : &  ide  ò fι hires fine judice folvere µaratus fit, prolpiciet Gbí 
per hanc flipulationem. L.  i  , 6. τ τ , cod. Voyez l'article  1 3 de la 
Se&ion I. 

On peut  i'marquer fur le fecond des textes ε ί tί s fur cet article , 
qu'au  lieu de ces mats , non tota, quelques Auteurs ont cru 
qu'il doit  y avoir tamen tota, & leur critique ou  con) e έ  υre paroit 
αjfe ζ bien fondée. Car ii ne  feroit  pas jute que pour  un  legs  qui  
pourra n'être jamais dι2, les lέgataί res fουrπ ίΟπt un  r'tranche-
rncnt; mais f ce tι'efl pas  une faute des ii, & qu'il y eût 
en eet non tota dans l'original, il faudroit entendre cette regi' 
des cas où la condition ne dev ιo ίt pas être retardέ e. Car s'il  ri'y 
avoit que ριυ de  lems  '1 en attendre 1'ί venement., l'he'ritier pour-
roít retenir le retranchement de ceux qui ne νου.lr ι ient pas atten-
dre cet év ί nement, s'obligeant de kiir payer Ics legs entiers , fι 
1' legs conditionnel  n'avoit pas d'et. 

Iv. 
Le legs d'une fervitude , que le te{iateur auroit 4. Fabeidί a 

donné à prendre fur une maifon ou autre fonds de 1'hé- du lesd'u-

rédité ou de 1'héritíer , eli fujet à la falcidie. Car c'elI ne JcrkIfl" 

une incommodité qui diminue le prix du fonds affervi, dc. 

& qu'on peut chimer à un certain prix. Ainfi ce legs 
contribue comme les autres  felon qu'on peut en faire 
l'eífimatíon ; & le légataire doit rendre à 1'hέ τί tíer la 
part de cette efuímatíon qui fera néce ΙL ί re pour la fal-
cidie g. 

g Lege falcid ί á intervenkiite, legata fervitus, quoniam dividi 
non ροte ίI , non aliter  in folidurn reftituetur,  , nih partis offfera-
tur x(Hmatio. L. 7 , j: ad leg. falcid. 

V. 

d Ad municípium quoque legata, vel etiam ca qusDeo relin-
¶uuntur, lex falcidia pertinet. L.  i  , 4. f , f ad leg. falcid. 

Un des plus habiles Interpret"s , qui  cii du nombre de ceux 
qui entendent cette  .JVovelle de 1'héririer  qui  eβ en demeure, a  ci"  
fut cette Loi i , §, f , ad leg. falc. qu'au lieu de ces mots, vel 
etiam ea, £1 faut lire non etiam ea. C'e(i fur le §.  3,  titre 3 du 
Livre  4 des Sentences de Pazdus qu'il a fair  cette renarque ; mais 
fur  cette  .Novelle  cet Auteur  efi du fent ί ment qu'on vent 
d'expliquer.  

e T • 49 , C. de Eρifc. &  ('Zr.  

II  Ι.  
;.  Regle-  S1  l'effet d'un legs dépend d'une condition qui ne 

m.n ε de ia fmt pas encore arrivée quand on regle la falcidie entre 
falcidi. , 1'héritíer & les légataires, ςomme íl eli alors incertain 

Si un telateur qui devroit une fomme , ou autre s. Le legs 

chofe dont le payement ou la délivrance ne dût fe faire de l'ayauie' 

que quelque temps après fa mort, οu qui ne  feroit dûe d'une dette
ου 

que fous une condition qui ne feroit pas encore arri- a. terre ι 

vee, ordonnoít par fon teíiament que cette délivrance fjο, , qi fu-
ου ce payement fût fait aprés fa mort à ce créancier, jé1 à  faki·  

fans attendre le temps du terme, ou l'événement de la die. 

condition; ce feroit un legs fujet à la falcidie , felon ce 
que pourroit être eíiimé l'avantage qui en reviendroit 
à ce légataírε, foít à caufe de l'avance de la dette dûe 
à un certain terme, ce qui coni{ieroit  aux  ιntere S 
depuis la mort du teílateur jufqu'au temps du  terre;  
οu à caute de 1'a ίΓurance de la dette conditionnelle qui 
pourroit n'être pas dûe par l'événement, ce qui iroit à la 
valeur de la  dette, fi la οndition  n'en  arrivoít point h. 

h si quis creditori fuo quod debet legaverít, αιι t inwώ e lega- 
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S. Lα fά lι i_ Comme les legs d'al imens, de pent ons annuelles, 
die efl dr2e de rentes viageres, d'un ufufruit & autres femblables, 
d'υ n legs tie confiRent qu'en un  revenii qui doit finir par la 
d' ιιfufru ιt , mort du légataire , on ne peut faire une eílimation 
1' comment j υ{^e & précífe de la valeur de ces legs, de la même 
e&^e f  regle. 

 maniere qu'πη le peut des autres. Mais comme il faut 
de néce ίΊί té fixer la valeur de chaque legs , pour ré- 
gler le pied de 1a falcidie à l'égard de tous , on  peut, 

 pour les legs d'un ufufruit , ou d'une penfion , ou 
d'alimens, en régler la valeur ou prix que le léga- 
taire pourroit en tirer felon fon âge, s'il vouloit le 
vendre. Mais cette efl imation,  qui peut fervír pour 
régler la falcidie de tous les legs , n'a pas cet effet à 
l'égard de ce légataire, qu'il doive  payer fur ce pied, 
& dès la mort du teflateur, la falcidie du prix de fon 
légs; car íl pourroit mourir la premiere année, & en 
ce cas au lieu d'être légatai τe, il deviendroit débiteur 
de l'héréd ίté ; & on ne doit pas aυΙΓ différer le re 
tranchement que doit porter ce légataire pour la fai 

rég1er & fe prendre pour chaque amι ό e de cet ufu-
fruit ου  penfion, à proportion du retranchement ré-
glé pour tous les legs : & fi, par exemple, la falcidic 
retranche un f x ί eme de tous les  legs, y compris celui 
de cet ufufruit ou pent ion , felon les e±1 ί mations qu'on 
aurafaites de tous ces legs, ce légataire devra chaque 
année pour la falcidie un fixieme de fa jouiflànce, Iii 
ce  n'efI que de gré à gré on convienne de la régler fur 
un autre pied m. 

m Si ufusfru&us legatus ITt , qui &  dividi  potell , non (Tciit c-
terz fervitutes individux Cunt , veteres quidem zilimandum 
totum ufumfru&um putabant , & ira cn υΡtituendum quantúm fit 
ί η legato. Sed Ariflo á veterum  opinione  recent. ή ir cri'm , 
ooII' quartam partem ex eo ficut ex corporibus rerineri. Idque 
lulianus τe έ  probat. Sed ορerís fervi legatis , cur neque 
ufus , nequc uCusfru&us in eo legato e(lè videatur , necellària 
eft veterum Cententia , rn Ccíamus ηυα ntύ m  cf  ii' legato .  quia 

 necelfaτk ex omnibus , ηux lint farti  pal-s , decedere debet , 
nec fars nperx intelli¢i pnte(L Ιιηo & in ulufru&u , fi  quz-
ratur quanruiii hic  capiat,  cui  uCusfru&us datos eft , ηυαntύ m. 
ad  czterorum legatoriim a• ϊ Ι matione ιτι,  aut  etiam hujus ί ρ ί ì υ s, 
ne dodrantem excedat legatum , raeceifario ad veterum lenten-
tiam reverteudum e[. L.  i  . §. 9 , ff. -d leg. falc. 

Si in anuos fingυ l οs legaturn (it Tito ; quia  multa legata 
& conditionalia Punt, cautionis locus e[1 ηιι.τ iii edí&o  proponi.  
mr , quantò ampliiis accipit reddí. d. 1. ξ. τ 6. 

Lex falcidia , fi interveniat , in omnibus ρ en Γιπη ί bυ s locum 
Irabet. Sed  hoc ex ρo{lfα&ο apparebit ; ut  piita , in αηηοs fi η -
gulos legatum reli&um e'.1 ; ηυα rn ώιί  falcidia n οηλ ύ m lociim 
habet , i ntegr e periflories aniiux dabuntur Sed enim Γι annus 
venerit , quo fit ut  contra legem falcidiam ιι ltrá dodraiitem 
aliquíd debeatur, eveníet ut retro  omnia legata  Iingulorui-n  anno

-rum imminuantur. L. 47 , cod. 
Cm Titio in annos fιιigυ lο s deva legata Cunt , & judex le—

gis falcidlx rationem  inter hxredem & alios legatarios habet : 
vivo quidem T irlo , tanti  hitern æRimare debeat ,  quanti  væníre 
id legatum ρο te Γτ , in incerto ροΓιεο η uamdi ι vi&urus fit  Titius; 

 mortuo autem Titio , non aliud Cpeaari debeat , ηυàm quid 
hæres ex eâ causâ debuerit. L. · S , cod. 

Hæred ί taτΙυm eomputationí ii' alímentís fac ί endx banc  for-
ram ciTe U!pianiis fcribit : ut á ρ r ί ιτ â tate ulque ad annum 
vícelmum, quantitas alimentorum triginta annorum computc.  
tur , ejufque quantitatis falcidia præ[letur :  ab  annis  vero  vigintí 
ufque ad annum "icefirnum d υ intu ιn , annorum viginti ο t4 ο : 
ab  annis -viginti quinque iilque ad α n ιιοs rriginta , annorum 
viginti quinque : ab annis tríginta uI'que ad annos tríginta 
quinque , annorurn viginri duo :  ab  anni  triginta quinque 
ulque ad annos quadragiiita annoriim rigintí : ab anni 
quadraginta ulque ad  anuos  quínquaginta , tot annorurn 
cnmputatìo fit quot æta τi ejus ad annum fexagefιτnu ιn 
deerít , remi(lò υηο  anno  : ab  anno vero  gυ inη uaξeiυιο 
ulque ad annum ηυ ί ηηυαge Γm υm quinturn , annorum novero : 
ab  annis g υ ί η qυa^ ί ntα quiiique ufque ad annum Cexagellmum, 
annorum feptem : ab  annis fexaginta c υ jufcυ mdυe xtatis (it, 
annorum quinque : eoque nos jure utí Ulpianus ait, & circa. 
com ρutationem υίυ sfrυ& ιs faciendam. Solitum e ίt tamen á 
pr ίmâ xtate ufque ad annum triñefmum coinputationcm aino-
rum triginta ficri : a annis veto triginta , tot annorum com-
putationem mire, quot ad annum Cexagelmum deef ίe videntur. 
Νυηηnám ergo ampliús quám triginta annorum computatio  mi

-tur. L. 68 , cod. 

Comme íl η'étoít as pomible de concilier tous 
ces textes, & lesréduíre aun fensprécis qui convienne 
à tous,  on a tâché de former la regle fur ce  qu'oii a pu 
en tirer par les réflexions qu'on a été obligé de faire 
fur leurs différentes  diCpofitions. 

Il eli dit dans 1e premier, que pour régler la fal-
cidie d'un legs d'un ufufruit, les Anciens  avníent ét έ  
d'avis qu'il  falloit faire une efHmation du droit de cet 
ufufruit; mais que cette  opinion des Anciens  n'e(t pas 
approuvée, parce qu'on peut prendre le quart d'uri 
ufufruit aulTi bien que des autres legs. Et enfuite il y 
e11 dit, que quand il s'agit de régler la falcidie entre 
tous les légataires, il faut dc nécedìté  revenir  à cette 
opinion des Anciens ,  parce qu'en ce cas il faut faire 
une eRimation de tous les legs. Et aurn dans le qua-
trieme de ces textes qui eβ la loi S S du Titre de La 
Falcidie, íl c1l dit que quand íl s'agit de régler la 
falcidie entre ylufiεurs légata ίres, íl faut  eWirner  un  
legs d'un  ufufruit au prix que le légataire pourroit 
avoir, s'il vouloit le vendre. 

- 	Par le fecond texte qui eβ le §. τ(> de lá  loi i, il 
- e11 dit que s'il s'agit d'un legs  d'une  penfion annuelle, 

comme ce legs en contient pluteurs, c'e ίl-à-dí-re un 
peur chaque année  ,& qu'ils font tous coadit ί οnnelz, 

cidie, & le remettre à la fin des αη r;ées que l'ufufruit 
ou pen ί iοn aura pu durer.  Ma-is cette falcidie doit fe 

rum erit, G nullum commodum ín CO verlabitiir : ant (i  propter 
repræCιl1tation 1s ( ρutà) commodum utile Brit, lex g ιι a ηυe faici- 
dia  in Co commodo locum habebit. L. τ , §' το , f dr 
ι' . fait. 

ν Ι. 
L e  legs  Si le créancier d'un débiteur ínfnlvable léguoit fa 

d' un e dette  dette a un tiers, ce legs ne feroit pas compris au nom-
dvnt le d ά  1 bre des aiitres pour le calcul de la falcidie. Car comme 
teur Cf1 IR- cette dette ne feroit pas rife au nombre des biens, ce 
fοlvablr , legs αυώ  n'en feroit aucune diminution. Mais fi le tef- 
n  ^^ y a^ tateur lég υο ί t cette dette au débiteur même, comme 
cvm té y ουr 	̂ 
jα jζkidί e . cc  debíteur pourroit devenir folvable , on prendroit 

fur ce legs des précautions expliquées dans 1'art ί cle 3 
pour les legs perfonnels i. 

i Si dcbkori liberado legata  ITt, quamvís fοlvtndo non fit, 
totum legaturn computetuc , licét nomen hoc non augeat hxre-
ditatem, nuT ex εvευtυ : igitnr Γι falcidialocum habeas, hoc plus 
videbitur legatum , quod  haic legatiim effet. Cxtera quoque 
rninuentur legata peτ hoc ; & ip Γum hoc per alia. Capere ením 
♦ídetur , eo gaòd liberatur. Sed fi allí  hoc nomen legetur, 
rullum kgaturn erit , nec cxterís c οι tabuetur. L. τ τ , §. yen. 
F: ult. f ad leg. fait. 

. On a cru devoir donner á cc texte le fens ex-
ρ1iqué dans l'article. Car comme il feroit inj υ ί  e de 
compter cette dette dans les biens de 1'héréd ί té , íl ne 
feroit pas de l'équ ί té que les autres légataires qui n'en 
prof teroíent point, foufffriffent un retranchement par 
ce legs qui ne feroit aucune diminution des biens dont 
l'héritier  feroit chargé envers eux,  & qu'ainhl prο l- 
tant du retranchement qui leur feroit fait, il cut plus 
que fa falcidie des bieris a&ifs dont íl feroit chargé. Et 
quoiqu'il  foit vrai que ce legs fût utile à ce débíte υr, 
&  que, comme íl eíá dit dans ce texte, il reçoive cet 
effet du bienfait du tellateiir, qu'il demeure quitte,  & 
qu'ainfi ce Toit en effet un  legs; la falcidie  n'eH pas 
accordée à l'h€ritier à caufe du profit que les légataires 
tirent de leurs legs, mais feulement  á caute de la dim i- 
nution que font les legs à l'hérédité. 

VII. 
?.Trο ί s ΓJr- Detoutes hs regles qu'on a expl ί quées dans la fec- 
τes dι cαs d tion précédente & dans celle-ci, il réfulte  qu'il  yr  a 
τέ glcr ρ w deux manieres de régler la falcidie, felon deux fortes 
is fαúíhe. de cas οú elle peut avoir lieu. La premiere Timple & 

commune dans tous les cas ο ι les biens & Ies legs 
oft leur valeur fixe:  & la feconde  pour les cas où il 
y a des biens à efpérer qui font incertains, ou des 
legs  conditionnels,  & oú ces incertitudes obligent 
á des précaut ί vns de fΰ reté , comme íl a été dit dans 
l'article 3 de cette Se ὶ Iion , & dans le τ 3 de la pré-
cédente. Mais il y a une troifι eme forte de legs d'uiie 
nature qui oblige à une trοΗ eme maniere de régler 
la falcidie, qui font les legs d'alimens, ou d'une  pen-
lion, oυ d'un ufufruit; & cette troi{ieme maniere dé

-pend de la regle qui fuit 1. 

1 V. l'article  fuivaiLt. 
VIII. 
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chacun dépendant dela vie du légata ίre; ilfautpar cette 
raifon pourvoir à la falcidie par des furetes entre 1'hé-
ritíer & 1e légataire de  te  faire juítíce 1' υ n à l'autre , 
felon  que la falcidie aura lieu dans la fuite : à quoi οn 
peut rapporter ce qui a été dit dans 1'artícle 3 pour 
les legs conditionnels. 

Par íe troWieme texte qui ejZ l 'z lot 47, íl of dit 
que pour un legs d'une penfion annuelle, la falcidie a 
lieu fur la penilon de chaque année i  mais qu'on ne 
.pourra  en juger que par la fuite ; que cependant tandis 
que  1a falcidie n'a pas lieu, íl faut payer la pen{ οn 
entiere ; & que quand il arrivera une année οù la fal-
cídie commenceroit d'avoir  lieu, il faudra diminuer 
toutes les années précédentes. 

Par le cinquierne & dernier texte qui elf Li  loi 68, 
il elI dit que la fhlcidíe d'un legs d'alímens ou d'un 
ufuiruit fe regle d ί !féremment felon 1'âge du Ιégα-
taire : Que s'il na  pas plus de vingt ans , on compte 
cnmme s'il devoit vivrz encore trente ans : Que s'il 
ef} entre 20 & 2ς ans , on en compte 28. Ainli cette 
loi parcourt & regle  toiis les autres âges, & veut que 
pour le calcul de la falcidie on aífemble toutes les 
années gυ'e ΙΙe donne de vie à venir à un légataire 
felon fun ιge, &  qu'il  pale 1a falcidie de ce total. 
A ί nΓ, par exemple,, fi 1é légataire d'un υ ίυ fruít ou 
d'une  µenfιοn de i000 liv. pour alimens n'eft pas en-
core ágé de 20  ans, quelque âge ga'í1 ait au-deipous, 
íl faut compter comme s'il avoít à vivre encore 3ο 
ares , ce qui  feia 30000 1ív. & c'ef ι de cette Pomme 
qu'il devra la falcidie. Quantitas aliiiteι:toruιn triginta 
ιι imorυιr_ coinj'utetur , ή ufque -quantitatis julcidia prιrf 
τetιιr. Et il efl dit en υ i ιc après les calculs  dces di-
vers âges, que l'ufage étuít alors de cοmpter 30  ans 
de vie, non-feulement à ceux qui  n'avoient que  20  
ans πυ au-defous, mais auflì juiqu a l'âge de 3ο  ans, 

 & qu'au-defítιs de cet áge on prenώ t le nombre d'αη -
nées qui manquoít pour aller à 1a foixantieme. Ainfi 
c'étoit, par exemple,  2) ans pour un légataire ágé 
de S , & το pour  un légataire âgé de ςο; de forte 
qu'on ne  comptoit j amais  plus de 3ο années. 

Il of facile de juger  par les différentes dífpoíìtíons 
de toutes ces loix, g ιιεlles font les difficultés qui en 
réfυ ltent, & les incunvéníens de ces diverfes ma-
níeres dc régler 1a falcídíe qui y font explíg υées. Mais 
οπ ne peut fe difpenfer de  remarquer  fur cette loi 68, 
qui e11 communément c οn{ìdérée comme la princi-
pale regle de cette  maticre, que les anné ι.s des âges 
y font fur deux pieds différeras , doiit on n'en  pren-
droit aucune aujourd 'hui  pour regle dans l'efHmation 
d'uii ufufruit ου d'une rente  viagere, après les cal-
culs qui ont été faits (iιr les exρéríences du nombre 
de perfonnes qui meurent  à chaque age. Car, fuivant 
ces calculs  , íl n'y a que peu d'enfans qui arrivent à 
d'âge de 30  ans  : peu  qul de 20  ans aillent à 50 . Ainfì 
quand un légataire d'un  ufufruit n'auroít  que quatre 
ou cinq ars,  oil n ι íίί mer ο ί t pas fon ufufruit fur le 
pied d'υne duré ί  de 30 a υ nées; & pour cet âge & 
ρου r tous íes  autres  , οn fuivroit ρ l υ tót 1e pied  qui 

 eft en ufιge pour les rentes viageres ι fonds pardυ. 
%Ιaís quand il  feroitcertain qu'un légataire d'un 

 fruit dcvroit vivre 3ο  ans,ou que.mcme  un  revenu an-
nuel eιι t été dοιιι ^é à erne perfonne & à fes fuccz ίΙ υ rs 
pour 30 annIcs,  cet  ufufruit ou cc  revenu ne vau-
droir pas la fomme à laquelle fe mcnteroicnt ces 
30 an ιιι es, puifqu'unc rente ρerρé ιυ e Ι! e tic les ναυ-
λroit αs. Aiηfτ il feroit très- ιnj υ ite de rég Ιer la f.ιl- 
cidíe fur le pied d'une telle eít ί matíon , qui ferο ί t 
q υ υπ legs  d 'un  ufufruit ou d'un'e rente ν ί agere de 
1Q00 Ην. par an, féroit eit ί mé ρΙ is haut pour la fal-
cidic,  qu'un  legs d'une rente perpétuelle dc pareille 
fourme qui ne  vaudroit que  20000 livres. Mais en 
quel tems faudroit-il prendre cette falcidie ? Seroit-ce 
au tems de la  mort  du teR ateur , οu αρ rès celle du lé

-gataire?  L'un  feroit bientôt, & l'autre bien tard : & 
chacune  de ces manieres auroit d'étranges ί nconvé-
níens. Seroit-ce en chaque année qu'il  faudroit prendre 
iine ρartíe du total de cette falcidie ?  Mais  fur quel 
pied pour τώ t, on régler chaque année? Et fi c'toit, 

par exemple, un légataire d'une penΓιοn de i000 1ív. 
quí fut réglée à une durée de 30  ans,  & qu'il  et 
un  uixieme de diminution pour la falcidie  qui  irort 
à 

 
5.000 livres , comment partageroit-on  cette  fomme 

pour n'en prendre pas plus une année qu'une autre,puif= 
qu'on ne pourroit favoir combien íl refteroit de vie 
à ce légataire, & que s'il ne vivoit que cinq ans, 

 tout fon ufufrait feroit confommé par la falcidie ? 
On peut ajouter fur le fujet de cette lof 68 qu'elle 

e11 tirée d'un Livre qu'Emilius Macer qui en of l'Au-
teur  avoit compofé fur un droit de Vi ιτgtieme que 
le Fífc prenoit fur les fuccernons & fur les legs; de 
forte qu'il femble que les calculs qu'on voit dans cette 
loi pour les divers âges aient été faits comme un tarif 
pour régler ce droit : & quoiqu'il y foit parlé de la 
falcidie, comme fι ces calculs étoient faits pour la 
régler, υπ  }iabile Interprete a conje&uré que peut-
être  Tribnien a fait cette application à la fakidie. 
Ce qui fuppoferoit qu'il  n'auroit fait aucune r' eχ ίon 
fur la dí1 rence  infinie qui étoit à faire entre 1'uf:ge 
des calculs expl ί g ιιés dans cette loi  pour les divers 
âges, par rapport à ce droit de Vingtie ιne, & l'uIiige 
de ces memes calculs par rapport á 1a falcidie. Car à 
d'égard de ce droit, comme  ii étoít de nécefìté de le 
payer fur chaque legs en une feule fois , il falloit bien 
fixer la valeur du legs d' υπ ufufruit pour fά voir corn-
bieii le Fifc devoit en  avoir  : & c'étoít pourquoi cette 
Ιο ί  fixoit par ce réglement le pied de ce Vi%gtiere, 
quoique trop fortement, par les raífnns qu'οη a re-
marquées fur les calculs des âges. Mais pour régler la 
falcidie d'un begs, d'une  penfion viagere οu ι ί 'υπ u Γu-
fruít, íl tie feroit pas ju Ιiεe de venir au calcul de cette 
lof, & de prendre le nombre d'années qu'elle donne 
la durée de 1'ufufruit ou de la ρ e ηΓοη, felon l'âge 
du légataire, pour faire payer la falc idíe de ce total. 
Ce calcul, quand íl feroit fait fur un pied bien moin-
dre, feroit toujours inju{Ie entre 1'hérit ί er & un lé

-gataire, qui ne pouvant s'a ΙΙυ rer de deux ans de vie, 
ne doit pas être obligé de payer la falcidie de la va-
leur de 30  années , ní même de dix. De forte que la 
voie de Ι'eftimatíon d'un  ufufruit par l'âge du lega 
taire ne femble d'ufage qu'entre 1'hérit ί er & tous les 
légataires , pour régler le pied commun de la falcidie 
de tous les legs , parce qu'il eR de néced ί té de les 
ef}imer tous dès 1e tems de la mort du teflateur , & 
qu'il y auroit trop d'inc οnvéniens de dífl -érer le régle-
ment de 1a falcidie à υπ autre tems; au lieu quc fans 
faire tort ni au légataire d'un  ufufriiit, ní  aux autres 
légαtα ί res , ni à 1'hώ· ί tier, ils peuvent tous par 'cette 
voic convenir eltr'eux de la valeur d'un  legs d'ufu

-fruit felon rage du légataire, comme par  une  efpece 
de forfait, au hafard que l'événement rende ce parti 
avantageux οu à 1'hέ itier, ou aux légataires. Mais 
pour la falcidie particuliere d'un legs d'ufufruit, íl 
temble alTez facile de la régler fur le même pied que 
les autres legs. Et Γι, par exemple, la falcidie étοit 
fixée à un fïxieme de tous les legs, y comprenant 
celui d'un  ufufruit, íl ne paroit pas qu'il y eût ni d'in

-juflice, ní d'inconvénient que 1'hérít ί er retint un 
fιxieme de chaque année de cet ufufruit , puifque ce 
retranchement feroit la même juftice à ce Ιégataire & 
à 1'héritier,  , qu'un pareil retranchement d'une rente  
perpétuelle; avec cette feule difrence , qui feront 
très .jaíle, que pour la rente perpé ιυelle le capital en 
feroit aulli diminué d'autant, & que pour rufufriiit 
ou la rente viagere qui n'a point de captal en fonds 
perpétuel, le retranchement feroit borné aux années 
de la vie du légataire. 

SECTION  III. 

De ceux a qui la  Falcidie  peut ê're d2e οτι non. 
SOMMAIRES. 

i. Ζ 'heritier pur & f mele n'a  point de falcidie . 
2. L'hériιier be'τzέ  cίaire qui fraude,  Li perd fur Is 

fonds quit a ννυ/υ divertir. 
^, t ιwιjίi f úr k legs qu'ί1 a νουΙυ fupprimer. 
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11he'rtet ab ό te ίΙ at ne petιl ρas lafaltidk pour 
avoir νουlιι renoncer au tefkme ιtt. 

S, Entre pluteurs héritiers diβéremment c/ia rge's de 
legs,  chacun  a Ja  falcidie  fur fa portion. 

6. Les légataires chargés de legs fur  les leur n'ont 
pas la falcidie. 

7. Si cc n'e/Z que leurs legs la fυυ frιnt de lσ part de 
l'héritier. 

I. 

τ. L'hé ι ί tίer 	Omme 1'hérit ί er  pur  & Pimple accepte l'hérédité 
p ι'r &FmΡΙ€ 	fans benefice d ínventalre , ii ne peut prétendre la 
n"Z point de falcidie. Car cette qualité l'engage à toutes les charges 
faLidie . indifHn&ement, au-delà même des biens de l'héréd ί- 

té  a. Et il n'y a que l'héritier bénéficiaire qui, ayant 
fait fare un inventaire des biens, η 'e ί  tenu des legs & 
des autres charges qu'à proportion de ce qu'il y a de 
fonds dans la fucce Πîon pour les acquitter, dédu ιfant 
fur les legs le quart des biens  pour la falcidie. 

a V' yq !'article 4  de la Se'gion  i  '1 cc Titre, & l'articic  i  de 
la Seώ οn τ des HéritLrs en g-én&al , p. ; 4 6. 

I I. 

τ.Ζ 'hér.'tί ι r Quoique 1'hér ί tier ait fait un inventaire, s'il  fe 
bί néfrεί α ί re trouve avoir fraudé les légataires par des fouflrac-
qu ί fraτtde , tidns ou recélés de quelques effets de 1'hérédité , il fera 

Ìa  fón d  υr Privé de la falcidie fur les fonds dont ces fraudes 

qu u a νου- pourro^ent diminuer la fuccernon b. Mais i4  ne faut ραc 
lu dί  "rtίr. mettre au rang des hérítíers q υι ont fouara^t οu re- 

célé , celui qui prέ ιendroit  qu'on ne dût pas com- 
prendre dans les biens  de 1'héréd ί té une chofe qu'il 
déclareroit lui appartenir, quoiqu'il fût prouvé dans 
la fuite qu'eΙle éto ί t de l'hérédité. Car c'étoit une 
prétention qu'il jouvoit avoir fans mauvaife foi, & 
qui, quand elle  Iei·ok injufie , étant expliquée aux 
légataires,  n'auroit pas le cara&ere de fout raion  c  

b Relcriptum e{' á Principe lurredem rei quam amovíjJt quar-
tarn non rcrinerc. L, 6 , j de his gτιεe ut  md. v.1. i 4  ,j  ad leg 

falcid.  Ι.  48 ,f ad Senat. Trebell. Voyez l'article  Iuivaiit. 
e Si nuis ex hæred τbus rem propriam cITe contendat , deíndé 

hxreditariam  elfe  convincatur ,  quidam  putant , ejus quoque 
falcidiam non polfe retineri , quia nihil inte τΓ t fubtraxerit aut 
hxreditariam elk negaverit. Quod Ulpianus reftè iniprobat. L. 
68,  §. i.fad/cg.falc. 

III. 
;. Ft αυ¡r Si 1'hér ί tier a fait quelque fraude pour faire périr 

βιr le legs des legs ou fidéicommis , comme s'il a fupprimé un 
qzi'ila νου-  codicille qui les contenoit , οu par quelqu'autre voie, 
^u kΡr1- il acquittera ces legs ου  ces  fιdéicomm ιs entiers, fans 
'/4',· déduaíon de la falcidie d. 

d Beneficio legís falcídíx indígnus  elfe  videtur qui id egerit ut 
1 deicοmmi ίiúm intereidat. L. f, , ff ad leg. falc. 

• 	 • IV. 
4. L'h έrί tί er Sí 1'hérit ίer légitime qui feroit in ίΙ ί tué hér ίtier par 
ab κnte ίΙat un tef^ament prétendoit y renoncer  pour demeurer 

rd Ρηs héritier ab inteffac , & fe décharger des legs; comme 
La ^(‚ilczdjr , il ne feroit pas pr ίvé de l'hérédité , ainfι qu'il a été 
yυ ur σνο ί r 	 • 

 

dit  en un autre  lieu, & qu ' il demeureroit charge 
ιer aυ ιq . d'acquitter les legs, il ne feroit pas privé de la fal-
Tn'nrb cidíe e. 

e 

 

Aulrnorien&i lumus huic, in quem ex hác parte ediai legato-
rum a&io datur,  , beneficium legìs falcid ί x concedendurn. L. 
τ  8, Ss. τ  ,f Si quis om. cauf. toff. V. l'article  17 de la Sec-
tion s des Tettamens , p. 447- 

V. 
5.ΕηpeρΙυ- S'il y a plufieurs hér ί t ίers de diverfes portions de 
Ι ιτs héri-1'héréd ιté, & que quelques-uns foient chargés fur les 
t'crs  dι(_ leurs de legs dont les autres ne foient pas  tenus,  la 
rrmm εnt ξalc idie de chacun fe prendra feulement fur fa por- 
charges de 
legs, chaczin tion : & ce retranchement ne diminuera rien  de celle 
a 

 

La fa/cjdj c  des autres f. Mais chacun  aurn déduira fur fa portion 
fur [a por-les dettes & autres charges que le teRateur y auroit 
tion. 	imρofées g. 

f Ιιi fingulis hxredibus rationem legk falcidí2e componendam 
effe  non dubítatur. Et ideó fi Titio & Sein ha•redibus inftitutis , 
femis hxredítati Titii exhauíius eft , Sein autem quadrans toto

-rum bonorum reli&us fit, competit Titío beneficíum le is falci -
diæ. L. 77, ad leg, falc. 

V. l'article 7 & les fuivans de la Se&ion 4. 
Ιη legem falcidiam zris alieni raτiοnc rz ιι in hxredítate re- 

li&1  quod  ùnus éx htredibus ί 'οΙ erc daninatiis ft , ip ίe folu3 
habebjt. L. 8, j: ad leg. (i/c. 

V I, 
Si un légataire étoít chargé fur (on legs de sxuelque σ. teslέg&. 

d ί fpofit ί on en faveur d'un  tiers, comme de quelque tares cha►- 

fomme ou autre charge qui diminuât  (on legs, ou le gés de leis 

eonfumât; il  n'auroit pas pour cela le droit de la fal-jurles leur 
ιτ ont  pasi"  

cidie; mais il feroit tenu ou d'acquitter la charge en^ falcidie. 
tiere, ou de renoncer au legs. Car la falcidie  n'eR ac-
cordée qu'aux feuls héritiers,. & les légatairεs  ne peu- 
vent exercer ce droit dc leur chef h. 	. 

h Νυηηυàm legatarius vet fideícom ιώ ffarius, l ί cét ex 'Trebel-
liano Senatulcnnfulto reltituitur ci hxredítas , utitur logis fal-
eidiae beneficio. L. 47 , §. τ  ,J  ad leg. file. V. l'article fu ί vant. 
Les ra ίfóns de 1'établ^j ment de 1a  falcidie  , expliquées dans  le 
ρréambule dc ce Titre , ne εο nν ί e ττη e πt  qu'aux  hérίιiers. 

VII. 
Si dans le cas de l'article précédent, 1'hér ίtier 1 . Sicen'eβ 

trouvant trop chargé de tous les legs, la falcidie de- '
lue leurs 

voit y avoir  lieu, le retranchement qu'un légataire legs lα f^i ι τ  
chargé de quelque legs fouffriroit du`  lien, fe pre- j rµttd d

c 
1'hc'- nant fur (on legs entier,  diminueroit a proportion ce  

legs particulier dont il auroit été chargé par le tef-
tateur. Car ce feroit du chef de l'héritier que cette 
diminution feroit arrivée i. 

i Si Titío viginti legatis portio per legem falcidiam detra& 
diet, ε m ípfe quoque qiIinque Sego rog λ tυ s elTct rcflituere 3 
Vindíus nouer tant ιlm Sein pro pnrtione ex cjuiiique cletralien-
diim ait , gυαnt ιim Títio ex viginri derra&urn effet. Qιιa fen-
tentia & xquitatem & rationem  magis habet ,  quia  exemplo 1ιa•-
redís lcgatarius ad fideicommilla prxttanda obligabitur. Nec quia 
ex fuâ perloni legat:rius índucere legem faiddiam nn ροΙΕε , 
idcirc ,  quod  pallàs efTct, non imputat υ ru ιn : nifi forcé te ίt 
tator ita fidei ejus co ιnmífifret ,  ut  totum quidquid ex tefta-
mento ce ρ i'1èt reltitueret. L. 3 2. , §. 4 , ad leg, faic. Voyez 
1'article f de la Se ξtiοn fuivante. 

SECTION Ι V. 

Des caufes qui font cejTer  la falcidie , οτι qui la 
diminuent. 

SOMMAIRES. 
τ. Le teiateur peut prohiber la  falci  die.  
2. Le legs d'un fonds avec prohibition d'aliéner η 'eµ 

pis f ujet ι Ia  falci  die.  
3. Le tejiateur débite"r de fνη héritier peut lui dé 

' fendre de compter j dette pour La _f ilc ίdie. 
4. La falcidie n'a ραs de lieu aux teβamens mili-

taires. 
S. Le légataire d'un fonds chargé d'une pen ,con fur 

les fruits de ce funds , ne retient pas la falcidie ,  
quoiqu'il la foufre. 

6. Ce qui augmente l'hérédité diminue la  falci  die.  
7. Tout ce qui revient à l'héritier en cette qualité 

diminue la  falci  die.  
$. Le funds des légataires ajJigné fur une portion qui 

accroit à 1'aψre n'eJl pas augmenté par la portiorτ 
de l'autre 1 ritier. 

9.  Idem, dans le cas d'une Jυbβitutíon pupillaire. 
I  Ο.  Regle qui refulte des quatre articles précéderas. 
I  Ι. Ce qui eji légué à un des héritiers à prendre fu r 

l'autre ne diminue pas fa , f ιΙcídíe. 
τ 2. Falcidie  eiztre cohéritiers légataires. 
13. Un héritier pour diverfes portions doit les  con-

foizdrd pour la falcidie des legs de toutes. 
14. Si le légataire d'un legs conditionnel , fuccede ' 

l'héritier, le legs ayant lieu ne diminuera  pas la 
falcidie des legs ordonnés par cet héritier. 

τ f. La charge impof e a ui'i hérítíer 1e regarde Peul 
pour Ia  falci  die.  

τ 6. Le legs dont Ια délivrance ou le paiement eji dif 
fire efl moins eflime pour lσ  falcidie.  

17.  L'héritier qui aρaye ou promis de payer le legs 
entier n'a pas de falcidie. 

i$.  Si ce n'ePf qu'il eût pαyé ou promis par une erreur 
de fait & non de droit. 

v 
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19. La falcidie ne f è perd pus par le βmple e(fet du 
terns. 

20. La jzlcidie de plutears legs ιι un Peul légataire 
peut fe retenir fúr le dernier paye. 

21. L'héritier qui fous prétexte de la falcidie dijere 
d'acquitter les legs, in devra les iιuérέts, j elle 
η 'eβ ρσ<r dûe. 

I. 

a V. 1'αΐt. z S de la Sc δίíon z des Regles du Droit, p. τ o. 

b Si. debitor, creditorehxrede in ίΗ tuto, petiiilet ,  ne  in ratio.  
ne  legis falι icΙi2 ponenda crcditzirn fz'um kptariis re ρυtaret : 
fine dubio r αt ί πιiε dnli mali exceptionis ap υ d arbitrum falci

-d^ defun&i voluntas lervatur. L.  i  .,j ad leg. Jzk. 
Si in te ί  amento ita Icriptum lit : H'eres mcus  Lucio  Titio deccm 

are damnas eβo. Ε t quand,ι quidem m ί nύ s per le gem falcidiam ca 
ycre potcrit , tant» ampliùs  ci  dare dainnas eβο ; fententix tel}a-
torís ulandum cii L. 64, cod. 

Il femble par  ces textes & quelques autres, que dans  tancien 
droit 1e teβarcur poitvoitprokiber la falcidie , & le wntrairc f roble 
ítabli en d'autres , ee qui a dί ν ifé Les Interpretes. Mais cate dίf 
fτculté a c4 par /a Nιι velle  i  de Ιυβiη icη , quia permis la pro/li- 

itirn de la falcidie , ainji qu'iI efl exρ ligυ é dans l'article. Si vern 
exprefsi ιn deligna'vcrit (t'flator) non velie hacredem retinere 
£alcidiam , neceffari υm efi teftatoris valere fententiam : & aut  vo

-lentern cum parere teftatori forsá π etiam quxdam jubé & ρ ί é re-
1i ι gυent ί  , lucrum non iii percip ί endo , fed Γolummodó pié 
agendo habeutem : & non videri hue lucro hujufmodí effe  hzre-
ditatern : aut fi parere noluerit , euro  qiiidem recedere ab hujuf-
modi inftitutione. Nov.  i  , c. 2., in f 

* L. τ7 , JΤ ad 1eb. filε. 
1 11 fufTit  que  fa volnnté bit  connue, comme s'il a défendu 

toute forte de diulra&ion ou ali έ natíon. Authent. fed. C. ad 
kj. falι. Cuj. Novelle  i,  in fine. Deρ. t. i , p. 35k ,   n. 13.] 

I Ι. 

c Si  quando  autem aliquis teuamentum faciat & aliquiam rem 
immobilem Iiix farnilix, aut alteri  cuicumque perfonx nomine 
legati  rcliquerit, & Ipecialiter dixerit ιιυ llο tempore  hanc rem 
alíenari ; fed am αρud heredes , aut apυ d fuccetTores illius ciii re-
li&a eíi permanere : in hoc legato jubemus falcidiam legem 1ο

-cum peniτús non habere : quorliarn alienationem ejus teílator 
iρCe prohíbυít. Νυν.  i  I 9, c. ult. 

III. 

EfΙ-ce beaucoup favorifer celui qui par  un  teC 
tament militaire nomme un héritier & fait pluteurs 
legs, que d'ôter la falcidie à fon héritier, qui pourra 
par ce moyen n'avoir rien  du tout, fi la fuccefïïon eíá 
épuifée en legs? Et ce privilége tournera-t-il en ce 
c  contre l'intention de ce teílrateur, qui, s'il avoit 

ρrévú cet événement, auroit fans doute modéré los 
 legs en faveur de fon hérit ίer  qu'il  con{ídéroit plus 

que les légataires? Ou réduira -t-on cette regle au cas 
où la difροΓ tion du Soldat ou Officier de guerre ne 
feroit qu'un codicille , qui ne  regarderoit que 1'}ιérí-
tier légitime en faveur de qui íl n'auroit fait aucune 
difpoiition? On n'a ρas lai ίΓé de mettre cette regle 
indifHnaement, parce que les loix y font précífes, 
& que les ρriviléges des teiiamens militaires font con-
fi rmés en général par les Edits dont íl a été parlé  fur 
le fujet des formalités de ces teftaments. Mais il femble 
que fi le cas arrivoit qu'il n'y eût rien, ou feulement 
peu de chofe pour 1'hérit ί er, foit ab ínteffat ou tef-
tamentaire, ii feroit de l'équité d'y apporter un tem-
pérament, puifque  l'intention  de ce tei^ateur n'auroit 
pas été de le dépouiller. 

V. 

f A liberto , cui fundum legaverat ferentem  annua  fexaginta, 
per fideicommiliìι m dederat Ρamρ hílæ arniva deva. Q ιιx Γtum 
eft , f-i  lex kalcidia liberto lebatum minuerit , an Ρamphilac 
quoque anunuuii fideicommi(3um minutum videatur crn ex re-
dítu legata lint ,  qui  largitur etiamui falcidia partem  dimidiarn 
fundí ab(}ulerit, annuam Pamphilz ρrrílatiοnem ? Refpondit, 
fecund ιim ea ηυχ proponcrentur , non videri mínutum, nih fi alia 
me ιιs teatorjs probaretut. L. τ τ, §. i,jdeanrz.lcg.I. τ τ,§. i,eod. 

Si pars donationis fideicommitfa teneatur , fideicommilfum 
quoquc munere falcidiæ fungetur. Si tamen alimenta prxfta τi 
νol ιιit, collationis totum onus in refιduo donationis die refpon-
dendum erít ex defiinai νο lnntαte ,  qui  de majorí pecuni ι prxf-
tari non dubiè voluit integra. L. 77 , §. I , .b dc leg. z. 

:8::L Il faut remarquer fur cet article qu'il fait une 
exception de la regle expliquée dans "art. 7 de la 
Se&ion précédente.  Ainfi c'ef une exception d'une 
autre exception. Car cette regle explig ιιée dans cet 
article 7 veut que les légataires ρΡ u ί flënt retenir la 
falcidie lο r{gυ'eux-mémes la foulirent ; ce qui  fait 
une exception de la regle générale expliquêe dans 
l'art. 6 de cette même Se&ion précédente, qui veut 
que les légataires ne puilTent pas retenir la falcidie 
fur leurs legs, parce qu'elle n'a été établie que pour 
les héritiers.  Ainfi la regle ex ρΡlíquée dans le pré

-fent article fe  troiive fondée fur deux principes qu'elle 
raiΓemble ; 1'υη général, que les légataires n'ont pas 
de falcidie; & l'autre particulier de la faveur d'un legs 
d'alimens a(fìgné fpécíalement fur le fonds d'un legs 
que le teiiateur n'a donné αυ 'légataíre qu' ά  cette con-
dition. Car encore que les legs d'alimens foient fujets 
à la falcidie, quand c'e{l l'héritier qui en e ίl chargé, 
aínΓ qu'il a été dit dans l'article 2 de la Se&ion 2, 
les  loix diíiinguent la condition du légataire de celle 
de 1'hériti εr, & favorifent plus l'héritier que le léga-
taire, comme íl a été dit dans l'article 6 de la Sec-
tion 7 des Tefamens. ALnfi elles retranchent des legs 
d'alimens quand ils diminuent la portion de l'héré -
dité quï doit demeurer à l'héritier, & ne retran-
chent  pas  d'un pareil legs quand ce  n'eft qu'un 
légata ί re qui en efi chargé, quoique fon legs en foi^ώ  
dimiηué , ou réduit à rien. 

τ • Le teβ'. 	Uoique la falcidie boit un droit acquis  par la loi 
leur peut

l 	á 1'hér ί tíer qui veut s'en  fervir, & qu'un  tefta- 

f
a

lc
idi
di

c. po 	a
teur ne pu ιΙΓc empêcher que fes difpofitions ne foient 
fujettes aux  loix a;  il eíl néanmoins permis à un te{l a-
teur d'obliger  (on  héritier à acquitter les legs fans dé

-duά íon de "la falcidie. Et s'il l'ordonne aínΓ bien ex-
ρre11 ment, la falcidie n'aura point de lieu. Car c'efl 
une exception que fait la loi même, & l'héritier a la 
liberté ou d'accepter 1'hérédíté à cette condition, οu 
d'y renoncer b. 

τ. Le legs Si un tel}ateur avoit fait un legs d'un immeuble, 
d'un fonds, foít à quelqu'un de fa famille ou autre perfonne, & 
avec prohi• dέίcndu que ce fonds fût aliéné, voulant qu'il de- 

iέne
d'a-  r meurât propre  au légataire & à fes fucce ΙΓeurs; 1'hér ί- 

pas fu  t`^ tier de ce teílateur ne  pourroit prétendre la falcidie 
I Q f11C1dLe ι l fur ι g ιη fonds lé ué de cette  maniere.  Car la défenfe 

de 1'alíéner renferme la volonté qu'il demeure fans di-
minutiori au légataire & à fes fucceífeurs c. 

y. Le tejia. Si l'héritier ί n{}it υé étant créancier du tef ateur, íl 
tear débi- &oit ordonné par le teí}ament que cet héritier ne 
s»ur dc fοπ ooí 

1 	

t  compter  fa dette our diminuer les biens de 

lτt ί dé endre 

purr 
héréditξ  cette  difpofìtioñ feroit 	cefler le retranche - 

dc  compter  ment que cette dette auroit  pu  caufer pour la falci-
fa deft: p ουr die d. 
la falcídiε. 

d V. le premierds textes cités fιer!' article ρremier. 

IV. 
4• La falci- Les difpofιtions des tefό mens militaires ne  font 

-'IiC n'a pas pas fujettes à la falcidie e. 
de lieu aux 
te^ίαmens 	e In tel amentο ruins jus legis falcidia celfat. L. τ v, C. ad leg. 
.n.ilitairb. file. 1. τ ι, C, de tefl. mil . 1. 17, 1. q z , & 1. ult. b end. 

Si un légataire étoit chargé d'une penfion annuelle S. Le lé ς'a. 
pour les alimens de quelque perfonne , & que fun tare d'ιιn 
legs ft diminué par la falcidie, mais feulement de fonds ιί  , 
forte qu'il en re{}ât affez pour ces alimens 	lé a- d  "n` pen.  ^ ce 	g fτ on fur le,e taire ne lailTeroit pas de porter cette charge entieretru1ts dc cc 
fans retranchement. Car on préfumerο ít d'une telle f,nds, πe rε-
difpofition, que le teflateur auroit  voulu qu'un  legs t ί e;zt pas 1';  
de cette nature ne  foiiffr't point de retranchement,f' i ί<ιε, 
& que le légataire fe contentât de ce qui Qourroítq.'ιoi? 	lη 
lui reíler de bon a ρrs  cette charge ; à moms qu'ilf ^

e.  

ne parîι t que ce ne fût pas l'intention de ce teílateur f, 
comme iι par exemple le legs chargé de ces  alimens 
étoít de la même  nature, & auth favorable que 1^ 
feroit l'autre. 

VI. 
Le retranchement pour la falcidie peut ceffer οu 6.  Ce qui  

&re diminué , s'il arrive que l'héritier profite de quel- augmente 

que dífpofition du tef ateur qui le regarde comme 1'Itérédit , 

héritiez, Ca ι i1 pourroit profiter d'autres difpofìtíons fakιd {, 1`'` 
qiu 
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qùi nauroient as le mrne effet; ce qui dépend des 
regles qui  fuiventgb . 

g Y. les srι ίτl^s fuivans. 

η . Τoτιι ce Si un teIbteur ayant ί ní1ítué deux iι ér ί tïers , les 
g ili revient fub{htue entr'eux réciproquement de cette maniere 
à d h^rλtier qu on  appelle fubf}itution vulgaire, dont il fera traité 
uιιeιtc qu'' en  foii lieu h, ordonnant que fi l'un d'eux ne veut 
Izte dι'nΪ . ou ne peut avoir part à la fucceifion, l'autre l'ait 
nue 1σ falca- 

entiere , & que l'un de ces héritiers étant chargé 
d1Ca 	

fur 
fa portion de legs fujets au retranchement ρ our 1a  fal- 
cidie,  le cas de la fubílítution arrivât , de forte que 
cet h&itíer profitât de ce  qul lui reviendroít par cette 
fubíkitution de la portion de l'autre; ce profit dimi- 
nueroit la falcidie  qu'il  auroit pû retenir des legs de 
la Tienne. Car ce feroit un bien qu'il auroit comme 
héritier : & on pourroit 1e confidérer comme étant 
héritier pur & limple pour fa portion, & hér ί tier con- 
ditionnel pour celle que le cas de la fubflitution devoit 
íui acquérir i, 

h V. 1e Tirre  i  dυ ς Li're. 
i Id qumi ex (ubf1 ί tutiοne cοhxredis au cohæredem ρervenit , 

ρτο Ί c ί t kgatariis. Is enirn fim ί l ί s eft hires ex parte pur ι̂  , c par-
te fub condicione hæredi inílituto. L. 1 , §. τ 3 ,  . ad L. fz/c. 

Quod fι , alterutro eorum deficiente , alter hxres foins extite 
τit, utr ίτ m peri ιι dè ratio legs falcidia habenda fit, ac ( fταt ί m  ab  
initio is loins hires infHtutus c ΙΙèt, an fingularuin portionIlrn 
feparatim caufæ ipe&andx Cunt? Et  placet  fι ejes pars legatis 
exhaufta .fit,  qui  hires extiterit, adjuvari le ή atariοs per dccien-
rem partern : quia ea non e(t legati; exonsrata , qiiia & legata, 
ηυχ apud hxredem remanent , elfici αnt ut ceteris let;atariis , aut 
nihil, aut minus detrahatur. Si ver π defe έta pars fuerit exkaiiPta, 
perindé in ca ponendam rationem leή i; fakidíx , atque G ad euiii 
'sρ ίυιn pertincret, á quo defe&a fieret. L. 78 ; sod. 

Y, la derniers 	de cc texts dans Partiel fuivant. 

VΙΙĪ , 
^. Le fondé Si dans le cas de l'art ί cle précédent  l'irn des cohé-
des ligataι-rítiers fub ίΙitués entr'eux ne fucc έ de point, comme 
τes , a ϊgn^s'il mouroít avant le teílateur, ou qu'il fût 'incapable 
βιr υne µοr- de fucc έ der, ou qu'il renonçát à 1'hér έ iitέ  , & que fa 
tun gυι,αι- ortion étant furchargée de legs, celle de l'autre h- ^ 
ιroιt à 1 αυ-  p 	 , 
tre,n'eΙ1ρasrιtíer qui 	reí}eroít Peul n en  fut  point chargee; celuí- 
αιι nι c ιι té ci ne contríbueroit ríen de fa portion aux légataires 
pτr 1a por-de celle de l'autrc. Car à leur égard íl en feroit de 
τiοπ dι l'αιιa m ême  que fι l'héritier chargé de leurs legs fur fa por- 
rre hiriti'r, taon avoit fucc έ dέ ; auquel cas ces légataires ne pro-

f teroient point de ce que l'autre auroit de bon de 
la iιenne : & cet événement ne  rendroít pas meilleure 
leur condition. Car le tef}ateur avoit borné leur droit 
à ce que l'héritier chargé de leurs legs pourroit pro-
fτ ter de fa portion de 1'héréd^té , fans en charger 
l'autre 1. 

1 Y ύyq leβc.nd des t xrcs cltί s fur I'artide ρrécédrnt, 	+i 

ΙX. 
9, Ίdeτ , Si dans le cas d'une fυ b ίΗ tution pupillaire, dont íl 

d'ZflS !e cas fera traité dans le fecond titre du S Livre, un teílateur 
d'unefυb1f ί .. avo ί t iníl ί tυέ  fon fils impubere pour une portion , & 
tυtίοηρ:ιρί .=υn autre hέ r ί t ί er pour le reíle de 1'hér έ ditέ , le fubf i- 
lαίre.  

tuant à fon fils i ίnpubere par cette fubflitution ρυρ ί l- 
laire , & que ce tef atour eût chargé de legs les deux 

héτ ί t ί crs , de forte que la falcidie dîι t avoii- lieu, ou 
feulement  fur ceux  d'uiie portion, ou fur l'unc & l'αιι-
tre ; le fils en ce cas venant à mourir avant fon pere, 
& le fubfΗtυέ  ayant alors de fon chef les deux por-
tions confondues en une feule héréd ί té, de même que 
s'il avoit été ί nf itué feul héritíer univerfel, tous tes 
légataires en ρ rofiterο ί ent , par la raifori expliquée 
dans l'article 7.. Mais fι le fils ayant fuccéd έ  au pere , 
& mourant impubere , le fubíl ί tυ έ  recueilloit fa fuc-
ceíflon , les légataires du fils qui pourroient être fujets 
á la falcidie fur fa portion ,  ne  pwflteroient pas de 
celle que le fubf ί tué avoit de fon chef. Car, comme 
i1 a été dit dans l'ai-t. 8, leurs legs η 'έ toient aΠignés 
que fur la portion de l'hérédité que le teflateur y avoit 
afΐe&ée, & non fur celle du fubífitué nτ. Que fi dans 

m  Qui  filium fuum iinpuberem & Tirium xquis partibus h - 
ted in{Htuerat, à flijo totuu" femiilem le avcrat ι Titiο nihil, 

Τ me I,  

le cas de ce fnême te ίĪ ament, Ια portiot' de rhéritiet 
fubfiit υέ  à l'impubere étant furchargée de legs, de 
forte que la falcidie dût y avoir  lieu, cet héritier ve

-noit à fucceder à cet impubere , fa falc ί d ί e feroit di-
m í n υέ e , & fes légataires profiteroient de ce qui lui 
reviendroit de la fubflitutiori, Car ce feroit  comme 

 hérί tier qu'il fucc έderoit n. 

& Titiuim filio fubilituerat. Q ιtr tum eft : turn Titius ex inf> 
titutione adiilfet , & impubere filio mortuo cx fubflitutione 
hæres extitifiet : quantum legatorum nomine prx ίlare de—
bet. Et placuit, (olida ειt ιn legata prxftare debere. Nam c οnfu ώ  
duo fem ιι;és efficere^ ις ut  cmr .  legem falcidiam totius aras ratio 
haberetur, & Colida legata  pr arent υ r. Sed  hoc ita verum e;Ι, 
fi  uiuiiis antequám hires patti exifieret, dece ί1ì(lèt : Ii veri patri 
hæres fuit,  non amphora  legata debet lubfiitutus ηιιιιιτ quibiis 
ρ u ρ ί llιυ obligat ιιs fuerat;  quia  non fuo nomiiie obiigatiir, fed 
defungi pupilli,  qui  nihil ampliús ηυιm Iemirns dodrantem 
ρ ra ί  are necellè habuít. L. 87, §. 4 ι  f ad kg. falc. 

n  Quod G extranci hrcdis fernis totes legates fiicrit, i ίg ιι 
pupillo  à quo  nihil  legatura erat ex fiibaitutioue h eres extite-
r t, poterit dici aυ ^ere legara & ρerindè agendum ac ii ευ ilí-
bet εοh redi CubfHtutus fuifier, eoque omittente hxreditatein, 
e χ alle hires exώ i Ιlet. Quia femper fub ιÌitutus rationem legk 
falcidix ex quaiititate bonori.irn ηυæ pater reliquerit, poner. d. 
L. 9. f. 

Χ. 
II réfulte des regles expliquées dans les  quatte arti- to. Ι egte 

dies pr έ cédens , que Γι des legs afiignés fur la portion rc falte 

de l'un de deux héritiers fe trouvent fujets à la falci- des ι υαtrε 
arttcte 	ρ1 ^- 

die , elle η 'efi 	as diminuée 	ar le  chan  ement 	ui Íait P 	p 	g 	q celens. 
paífer cette portion à l'autre héritier. Car elle lui  cli 
acquife telle qu'elle eli , & avec fes charges, fans 
qu'elle augmente celles de Ia  Tienne. Mais  Ii Ι 'hέ ritiet 
de qui la poitiori eli charg έe de legs , en acquiert 
une autre par 1'eflêt d'un droit d'accroifTement ou 
d'une  fubf itutíon ; les légataires de Li portion ρrofί  
teront de ce qui lui  revieiidra de celle de l'autre hé- 
fitier. Car au lieu que , dans le premier cas , les 1é- 
gataires fujets à la falcidie  ne peuvent pas dire ι Plié= 
ritier qui acquiert la portion chargée de leurs  legs, 
qu'il profite à leur préjudice , puifque leur  conditioii 
demeure' la même que s'il n'y  avoit eu aucun chan- 
gement,  & telle qu'elle a été réb1 έ e parle tel}ateur; 
dans le fecond  cas, l'héritier qui profite de la por- 
tion de l'autre , ne peut pas dire aux légataires de la 
Tienne , que leurs legs fulfent bornés fur fa portion. 
Car comme ils font aíΕgn έ s fur  lui,  us profitent de 
tout ce qui lui revient de l'hérédité, comme í1 a étd 
dit dans l'art. 7 0. 

o C'e 2 une fiente des articles précέ dens. 

XL 
Si  un  des cohéritiers eli chargé fur (a portion d'uri τ  t.  Ce i 

legs envers l'autre , & quc cet héritier légataire foit cif 1"jυ έ  h 
de fa part chargé de legs fur la fienne , de forte que un des / ri-  

qu'il 	 ct`s ιl ή  ρr, ^ la falcidie  doive  y avoir lieu ; 1e legs qu ιl reçoit de die f'r lā l{ ,  
l'autre héritier ne diminuera pas la falcidie de ceux  tre  , ,te  
qu'il devra. Car ce n'e ί c pas comme héritier qu'il re- minus ρ rs 
çoit ce legs : & on ne compte dans les biens fujets αυ x fa fαlcidίι, 
legs que cc qui peut être acquis à 1'hér ί tíer en cette 
qual ί té, & par fon droit à 1'h έ rédité, & non ce qui 
peut lui revenir par quelqu'crutre titre. Α ί nϊ  ce legs 
l ιι ί  étant acquis comme à un autre légataire, il  uc 1e 
compte  pas fur la falcidie p. 

Ρ.  Qiiod autem dicitur, f ex judicio defun έΙi gυartιτmJr eat 
h'nres , fólί  la pr4ίcrnda ,- legata : ita accipeie debemus fi hx= 
reditario jure habeat : itaque quod fuis  legatorum nnmine á εο^ 
hærede accipit, in quadranteixi ci  non imputatur. L. 74, j ad 
leg. fir/c. 

Ιι, quartam h^reditat ί s, quam per legem falcidiam hztes ham 
bere debet, irnputantiir res  quas jure hxreditario capit , non ηυαs 
jure  legati  vel fideicommi ίΤ vel imρ lendx coriditionis causi ac 
eipir. Nan' in qiiarram non imputantur. L. 91,  eod. L. τΣ , evd, 
V. i'article fuivant. 

XII. 
Si dans lc cas de l'article précédent ,  un  hér ίdet' tt.Fak;J!' 

étant chargé d'un legs envers fon cohéritier , la τalc ί- entte coh ά ri-
die devoir avoir  lieu ,  ce legs y feroit fujet comme t1ers Ιe6Ta-

tous les autres , car íl diminueroit de même 1e quart t `z `r` S ' 
des  biens, Mais  Ii l'uri & l'antre héritier έ toíent char+ 
gέ s de legs réciproques , 8& qu'ils  Iiiffent dans le cag 

Zzz 
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Ταηεò minus m ο g αrí ex bonis intelligendum eft, η u αη tύ rι 
intereá, donec dies obtiiigit, hires lucraturus efl ex fruaibus &. 
ufurís. L. 73 , ^. 4, cod. V. l'art. 4 de la Se έΣίon 2, de la Tre

-belίί αιτ ί gυe^ V l'art. 6, de la Se έΙiσn z. 

ΧVΙΙ. 
L'h&ider qui fans retenir la falcidie fe feroit volon- ,;. L'hI,;. 

tairεment οbl ίgé d'acquitter un legs entier, ou l'auroit tier  qui  a 
acquitté en effet, ne pourroit plus prétendre la déduc- ΡσYe 0υριo- 

tion ide la falcidie; car íl y auroit renoncé payant ainfi, m τsd cpaéήr  
oυ s engageant a payer le legs ;& on prefumeroít qu ii 11e , , 

 
ne 1'auroit fait que pour fatisfaire pleinement aux  díf- dc  falcidί e, 
pof tions d  fon bienfai&eur ; ce qui fumroít pour 
faire fubí ί {l er le paiement ou la délivrance de la chofe 
léguée x. 

x Scire debes, om ί 1Γâ falcidiâ, quó pleniorem fidem re(H.-
tuendæ portíonis exhiberes, non videri plus debito  foliitum eífe. 
L.  i,  C. ad leg. falo. 

Sive Colverit, five Caper hoc cautionem fecerit, xqiiitatis ratio 
familia Cuadere videtur. L. ult. in f C. cod. V. l'article i de 
la Seaíon  i,  de la Trébellíani η ue. 

XVIII.  
Si c'étoit par quelque erreur de fait que l'héritier eût τ g. s; ε^ 

acquittέ  un legs cutler fans déduaion de la falcidie , n'efl qu'i1 
comme s'il l'avoit payé avant  qu'on eût connoíífance eut pays σιι 

d'un codicille contenant d'autres legs  qui  donnoient^r°nz^s per 
,.  une  err.ur l ίe υ au retranchement ; íl  pourroit recouvrer ce qu ii  de fair & 

fe trouvcroit avoir furpaye. Mais fi c'etoit par une  ,dedtjt,  
erreur de droit qu'il eut trop payé , comme s'il avoit 
acquitté un legs  qu'il crût η 'ëtre pas fujet á la falci-
die , οu qu'il ί gnorât qu'il avoit droit de la retenir , 
il ne pourroit plus prétendre de retranchementy. 

οù la falcíd ί e dût avoir lieu, foit de la part d'un d'eux 
feulement, ou de part &  d'autre; ce que l'un  de ces 
hérítíers auroit à recevaír du legs que liai devroit l'αυ-

tre , fe compenferoit fur la falcidie du legs qu'il lui  

devro ί t réctpr©quenent.Etcomme cette compenfat ι n 
rempliroit u.ne partie de la falcidie du total des legs, 
i1 ne retiendroit fur ceux des autres iégataíres  que ce 
qul manqueroit à fa falcidie fur tous les  legs, déduc-
tion faite de ce que cette compenfation en acquitte-

-roit q. 
q Nefenníus Apollinarís Julio Paulo. Lx fa Σlo,  Domine,  fpc-

cks ejulmodi incidir : Titia, filias Γ‚ s tres  nurnero x ιυis ex ρα r-
tibus fcripfit fixredes, & á fingulís legata irnvicem dedit ; ab  unli 
tαmen ita legavít tarn cohæredíbus ejIls, ηυ ά m extraneís, ut fal-
εid ίæ fit locus. Qυ xrπ au adverfιis cohæredes Puas á quibus le-
gata & ipfa accepit, uti polit falcidiâ, & fi  noii ρο(Τít, vel doll 
exceptione Cummòvenda eth ηuemadmodú ιr adversiι s extraneos 
εοiρυt αε ί π falcídiæ jr  poflit? Refpondi, id quidem  quod  à 
cohærede legatorurn nornine percipítur,  , non Colet legatarias µrπ 
ficere, g ιιο m ί n ύ s fa(cidiam pariantur. Sed aim is  qui  legatura 
præftaturus eli ab  eodem aliquid cx te ίla ιnento pe ε ί t, non e Ιt 
audiendus defiderans mi adversús cur falc ί dix beneficio G id 
quod  perceptus eft ex voluntate tefla ςç χis fuppleat quod dedur 
cere defiderat. Plane cæteris legatariis non univeriurn quod co-
hæredi prxn at iinputabit: fed ηuanώ m daturus eílèt , IT nihil ab 
eπ perciperet. L. τ:,  ad deg. f'z/c. v. L. 73. f de hæred. 
inβiι. L. τ f , f de his gυιe rt bid. 

XIII. 
τ;. Unhi- Il  s'enfiiit encore de ces mêmes regles, que fi un 

Iiti'r p'nlr h&itier ëtuít íníiitué pour deux différentes  portions, 
dί verJ 	comme  pour un quart en préc ίput, & pour une moi- 
ρQrt ο ^^s 	tie des trois autres quarts, & que chacune de ces  por- 
doit  !c con .-  tions οu une feule fe trouvât furchargée de legs  qui  f,zdre pour 

donnaífent  lieu à la falcidie il faudroit les confondre : la  falcidie  
des legs de & le total feroit fujet à tous les legs des deux por-
tvutcs, 	tíons. Car ce feroit en qualité d'héritier qu'il profite - 

roit de l'une & de l'autre r, 
r Aliam caularn e[he eius  qui  ex vares portionibus hæres fcri-

beretur. Ibi enim legatorum confundí  rarionem non minus , 
quâm ui Cemel fuHCet nuncupatus ex eâ porcione qux conficeretur 
ex pluribus. L.  i i  , §. 7 , in f f στ d Leg. fate. 

Vel  omnia  α d^ ιι ittαnt υr, vel  omnia  re ρudíe ιιtur. L. το,  C. de 
jur. dclίb. 

ΧΙV. 
τ 4. Si Ic k- Si  un héritier chargé d'un legs conditionnel inik- 
g^ τΓαiΤe d'zin tuoít le légata ί re fon héritier, & que 1a condition d'où 
Legs cond ι- le legs dépendoit arrivât enfuite ; ce que ce légataire 
tionnel fuc- auroit de ce legs lui étant acquis á ce titre , & non à cede ά hl 
ι'ί tier , 

e celui de fuccefiëur de 1'h έ ritier qui en était chargé, ce 
legs  ayant  qu'il en auroit n'augmenteroit pas le fonds des legs 
Iba, n di  dont il  auroit été chargé par cet héritier à qui  ii fuc- 
minuerapas céderait , & n'en diminueroit pas 1a falcidie, íì elle 
1a falcidie  avoit l ίeu j. 
des legs or- 
donnés ραr fFundo mihi legato fub conditione , pendente legati  condi- 
cet  kIritier. tione, hæres me hxredem in{lituit, ac poíteá legati  conditlo 

extitit : in falcidiæ ratione fundus non jure hæreditario, fed le- 
gati, meus effe inteliigitur. L. 4, j: ad leg, faic. 

X v. 

τ S.Lachar- Si un tώ ateur chargeoitun de fes h&itiersd'acquit-
ge i,npofΣc ά  ter feul une dette de 1'h&éd ί té , la diminution des  biens  
irn héritίιr  que  feroit cette dette pour la fupputation de la falci-
le regarde die, ne regarderoit que la portion feule de cet héritier 
feu! pour la qui 	 g en feroit char é t & augmenteroit fa falcidie á falcidie.   

proportion. 
t In legern fakidiam ær:s alierii rationem  in hxreditate re-

1i&i, quod  unus ex hæredibus folvere damnatus fit, ípfe Tolus 
liabebir. L. s, f ad leg. fate. 

Χ V Ι. 
τ σ.  Le legs S'il y avoit un legs d'un fonds dont la délivrance ne 
dont la délί - d ιιt être faite au légataire qu'aprés un certain tems, la 
yra^^ce ou le j ου ί iΓance demeurant cependant àΊ 'héritier , οu un legs 
ρα icmeη t CR d'une fomme dont le paiement  feroit différé ; il fau- 
moú τs eρi é droit déd ιι ire fur l'eíiimation de ces legs pour 1a  falci- 
jour la , fil_ die, ce que le retardement de la delivrance ou du  paie- 
cidie. ment diminueroit de ce qu'ils  auroient valu s'ils euf-

fent été dûs fans retardement au tems de l'ouverture 
de la fιιcceflìon où les ciBmations des biens & des legs 
doivent être faites u. 

it In loge falcidia non habetur pr ο  puro  quod  in diem relic-
turn eta: medií cairn temporis commodum ιοιηρυtαt ιι r. L..^f , 
,f ad 1eá. fálc. 

{ Legis falcidí κ beneficium heres etiam ρc;í longllm tenpus 
mortis te(latoris implorare  non prokibetur. L. f 8, f ad leg. falc. 

X Χ. 
Si un héritier chargé de divers legs envers un feul - σ.  La fa 

#égataire , en avoit acquitté quelques-uns fans en rete-  CIdIC dCP&1'  

fir la falcidie , il pourroit la retenir pour tous ces legsf`urs legs 3 

fur ceux qu'il η'auroit as encore acquittés : & íl en un  i 
υ1 !é- 

g ι̂ iatre peiit 
feroit de même à plus forte raífon , i d'un legs d'une fe reten ιΓfur 
fomme ou autre chofe , il en avait acg ιι itté une  par- le  dernier  
tie fans dédu&ion de la  falcidie  de ce qu'il  auroit ac- ΡaΥ '• 
quitté. Car dans tous ces cas on préfumeroit qu'ayant 
en fes mains allez de fonds pour 1e total de la falcidie, 
il avoit rJervë de la retenir fur ce qui refioit à acquit-
ter ou d'un feul οu de pl υ iìeurs legs. Ainfi ce reí& luí 
en répondroít, à moins que les paiemens  qu'il  auroit 
faits ne renfermaífent quelque engagement qui dût le 
priver  de la falcidie a. 

a Si ex pluribus rebus legatis hires quafdam folverit, ex reli-
quis falcidiam plenam per doli exceptionem retinere poteft , 
pro etiam his quz jam data Punt. Sed etfι una res fit  legata,  
cujus  pars loluta fit, ex reliquo poteft plena falcidia retineri. L. 
τ 6 , j αd leg. f áΙι. d. L. ς. τ . 

XXI, 	 τ τ. L'lτ ztί - 

L'hëritier qui , fous prétexte de la falcidie  qu ii η'αυ- tier qυ ί  fous 
- prétexte de 

roit pas droit de prétendre, auroit différé l 'acquitte-  (n  falcidie  
ment des legs , feroit tenu des ί ntérêts de ce retarde- diJre dαε-
ment qui  n'auroit pour caufe que fa mauvaife foi b, quitter ' 

I,  Divi Severus & Antonínus generaliter refcripferunc Bono- legs en de  

ΠΙο Maxinio , uCuras prxftaturu ιn cum dui fru&ratíonis causa vra les i'  

b neiicium legis falcidiz imploravit. L. 8 9 , §, τ, f ad leg. Têts , f cIie 

fa47' V. L, 2 C. de ufur. & frua. 1eg αt., n efipasdue. 

y Error farti ηuartæ ex causa fideícommitíï non retentæ re ρ e-
títionem non im ρ edit. Is autern dui fciens fe  poiTe retiucre ( uni-
verfum re{lituít) coiidiaionem non habet. Quin etiam fi jus 
ígnoraverit, ce(Tat repetitio. L. 9 , C. ad leg. fate. V. "artIcle s 
dc la Se έΣίοπ i , de 1a Trébellίanique. V. la Se έ?. τ , des Y ί εe., 
des Convenrions, F. τ 64. 

XIX. 
L'héritier n'efl pas pr ί vé de la falcidie par l'effet du τ9. L α faϊ  

tems , tandis que les chofes font encore entieres; c'eí}_ cidie ii' fε 

à-dire,  qu'il n'a rien  fait par où íl en foit pr ί vé,comme Acrd pasp αr 

il le fero ι t s , 
 ii avoit acquitte volontairement, οu s'etoít je  d tee

ern
s 

f t du ts. 
obligé d'acquitter le legs. Mais pendant qu'il reíle dé- 
biteur du legs, íl conferve le droit d'en retenir la fal-. 
cidie : ou fi ayant acquitté , il avoit compofé & pris 
fes sûretés pour la conferver,  , íl ne pourrait la perdre 
que par le tems de la prefcription qui feroit périr une 
dette d'une autre nature z. +^ 
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