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DANSLEUR  ORDRE NATUREL •  

LIV ΣtE CINQUIEME. 

Des Subβitu τ ions & des Fideicoinmís' 

:Ε  mot de fubfHtution en général a 
deux Ligni fications qu'i1 faut diflin- 
guer : l'une comprend les difpο íì- 
tions des tel}ateurs . qui ayant iη- 
ί itυé un hériter, & craignant qu'il 
ne puiífe ου ne veuille l'être , en 
nomment un autre qui á fcrn défaut 

fnit leur héritier : L'autre comprends-les difpoíïtions 
des te{bteurs qul veulent faire pa Ω^r  leurs biens d'υ n 
fucce ίfeur à un autre; de forte que le premier appellé 
ayant fuccédé, tranfinettoit agrès lui ces biens au fe-
£cmd ; & que s'il y en a plufτcurs apρellés , les biens 
paíΓent de l'υη .à 1'αυtre fucceíiìvement de degré en 
Legré.  

La premiere de ces deux fortes de fubfktutions efl 
celle qu'on appelle  vulgaire,du ιτο rn qu'elle avoit dans 
le Droit Romain, parce que l'ufage en étoít fréquent 
4οur prévenir le cas où íl pouvoit  arriver que l'hérit ί er 

re ιµιιier in ί  itué ne fuccédát point, comme s'il  venoit 
a τnourir avant le teíλateυr ,  s'il  rencrnqoit à l'hérédité, 
Sil etoit incapable de fucceder,  , s'í1 s'en rendoit índí-
gne. Et comme dans ces deux derniers cas, & en plu- 
λeurs  autres,  le Fife prenoit ce qui ne pouvoit être 
acquis á l'héritier ou au légataire , la  crainte  de cet 
événement  obligeoit les teliateurs à' fa ίre de ces fub- 
i}itutions vulgaires a. Et le cas même où l'héritier re- 
nónçoit à l'hérédité , ρουνώ t aufli obliger  plufleurs 
teílateurs à cette forte de fubfHtution. Car avant que 
Ju{tinien eût établi le bénéfice d'inventaire, les hér ί - 
tíers n'ayant point de milieu entre accepter l'hérédité 
purement & fιmplement , oυ y  renoncer, les dímcul-
tés de conn οítre l'état des biens, qui obligeoíent à 
donner aux hέ it ί ers des années enteres pour délíbé-
rer, & qui étoffent fuivies des inconvéniens qu'on a 
remarqués dans le préambule du titres3 du premier 
Livre,  pouvoient obliger plufieurs héritiers á renon- 
cer aux  fuccernons. 

L'autre efpece de fub{litution qui fait paílêr les biens 

a Ipfιs te{lamentorum conditoribus ί  c graviflirna cadxcorum 
oblervatio ν i ι Bit, ut & fubf ι irυτjones íntroducerent, ne fiant 
caduca. L.  un.  in prínc. C. de w" tell. Y" Ulρ. Τί t, 17 ι  41• I, 

j. de jure Ι fc.  

d'un fuccefieur á m ι autre , éf celle g ιt'οη αρρ eliοτ t 
proprement fid ώ icommís dans le Droit Romain , parce 
que l'ufage en ét ο it frégυent par des difpoftíons cii 
termes de prieres que le te Ι atεur faifoit à fon héritier 
de rendre o υ l'héréd ί té, ou quclque chofe en particu-
lier à la perforane  qu'il  nommoit, remettant à 1z foi de 
fon héritier l'eχécut ί οn de fa volonté. Ces fidéicom-
mis au commencement dépendoicnt de la b οηne fbi 
des héritiers b , mais dans la fuite ils eurent la même 
force que les autres difpofι tio η s des teRateurs c : Et 
1'ufage en fut très-fréquent, aufì bien. que celui des 
fubftitutions vulgaires. Mais le norn de fubgitution e{1 
plus propre dans le Droit Piomain aux fubf}itutions 
vulgaires  , & les fubΙΗ tutions f d ά icommiífaíres  n'y 

 font prefque connues que fous ce  norn même de fldéí- 
commis ; car on  ne  pouvoit fubmtuer dc cette ma- 
niere pour fare pa{Γer les biens d'un  fucceílèur à un 
autre , que  par des cxprcilions en termes de prieres , 
ου autres  femblables , dont íl a été parlé dans la Sec 
taon 4 des Teilame:is , & non en termes dire ὶ ls & 
impératifs d , dont íl a été aulli parlé dans 1e mêmz 
lieu ; ce qu'il  n'efI pas néce(ia ί re de redire ící. Il fuf.- 
fit de remarquer fur ce fujet, qu'il n'y avoít dans le 
Droit Romain que les  peres qui  pufTent fubilituer de 
cette maniere en paroles dire ὶ  cs à leurs enfans impu-
beres  qui étaient fous leur ρυ i Γance; ce qui fe faífoit 
par cette  fubititution qu'on appelle ρ upillairε, dont 
on  va parler dans 1a  fuite:  & les foldats qui pouvoient 
de plus fubitituer de cette m έ me maniere à leurs en-
fans adultes e, & aυΩ à d'autres héritiers que leurs en-
fans f. Et ces fubí}ítutions avouent dans ces cas l'etΤet 
lies fidéicommis. Mais par notre ufage , i1 e(1 égal qu# 
le te{lateur s'exprime  en termes direas & irnp&atifs, 
oυ en termes de fidéicommis : & de quelque maniere 
que foít conçue une fubílítution qui fait gaffer les 
biens d'υn fucceífeur à un autre , elle a fon effet 1 1'mn- 
tention du te{lateur Bit bLen expliquée ; & on appelle 
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5g# 	 LES LOIR CIVILES, &c. Liv. V, 

qu'on appelle la Trébellían ίque , qui eft aux héritiers 
chargés d'une fubiHtutíon , ce qu'es} la falcídie aux 
héritiers furchargés de Iegs' 

ces fortes de difpoíìtioMs, n υ dii nor de fubftítuti οns 
f déico ιnmiffaires , á caute de l'origine qu'elles ont 
^υe dans le  Droit Romain  par l'ufage des fidéicom-
mis , oυ du norn de fubftitutions graduelles , parce 
qu'elles font pat er les bens  aux  fub Ιtitués 1'υη après 
l'autre en divers degrés ; & on les appelle au1^ì pure-
rent & fìmplement fublcitutíons : de forte que , daris 
notre utágε commun , le mot Pimple de fubihtutions 
s'entend de celles de cette nature , parce qu'elles font 
bien plus fréquetιtes que la vulgaire ni la pupillaire , 
& que de quelque manier  i qu'elles  folent conçues, οu 
en termes de fidéicommis , ou en termes direas & 
impératifs , elles ont, comme on vient de dire, tout 
!ε même effet. 

Il faut remarqucr fur le fujet de ces fub ίΗ tutions οu 
fidéicommis , qu'on peut en charger non - feulement 
Ι'héritíer, ft la fub ί1 tut ί on e11 de 1'héréd ί té, οu d'une 
partie , ou d'ιιη certain fonds qul lui foit laiίfé ; mais 
aulT un légata ί re :  fi  le teílateur veut faire palier le 
Fonds légué à un autre fucceífe υx , comme íl fera ex-
ρΙιqué en fon  lieu g. 

On voit qu'il  y a cette d ί ffférence entre ces fidéícom-
mis & les fubWtutions vulgaires, qu'en celles-ci il n'y 
a qu'un fucceífeur qui fuccede immédiatement au teíta-
teur : car Γ 1'hέί t ί er infί itué peut & veut fuccéder, la 
fub(litution fera fans effet ; & fi l'héritier premier αρ

-pellé ne fuccede point, le fubWtué fera. le premier hé
-rιtier qui fuccédera imméd ί atément au te ί^ateur ; & 

quoigιl' ί 1 y en eût ρΙυfieurs appellés & fub ίΗtués les 
urn; au défaut des autres , le premier  à qui  la fuccef-
lion eíá acquife , exclut tous les autres , & la fubili-
tut^οn eíι anéantie dès le moment qu'un d'eux a été 
héritier. Mais dans les fìdéicοmmís, celul qul eí} fubf-
t ί tué fuccede après l'héritier ; & s'il  y  en a plufìeurs 
appellés fuccellivement , chacun d'eux  a lè droit de 
fuccéder après l'autre, & les biens fujets au fidéic οm-
mis pa ίΓcnt de l'un à l'autre de degré en degré des per-
fonnes ap ρellées à cette  fub2titution. Et comme cette 
forte de fubflitution a cet effet  de conferver les biens 
dans les familles, l'ufage en eíl fréquent dans les  Pro-
vinces  qui fe régiífent par le Droit écrit , ηon,feule-
ment dans les familles de qualité , mais parmi les 
moindres du peuple. 

Il faut encore remarquer une autre forte de fub{}í-
tution qui eíá autlì en ufage dans les lieux qui fe ré

-giffent par le  Droit écrit ; c'eíl celle qu'on appelle 
pup iilaire, parce qu'elle e11 faite par un pere qui ayant 
un enfant impubere fous fa puiífance, ordonne que fi 
yet enfant η 'étoit pas (on  héritier, ou que lui  fuccé-
dant , il vînt à mourir avant l'âge de puberté, le fub 
{situé (accede en fa place. Ainfí cette fub{Htution ren-
ferme les deux autres ; car elle a ces deux effets : le 
premier de la fubítitution vulgaire, qui eli d'appc1ler 
l'héritier fub{fítué à la fuccellion du te{}ateur , en cas 
que  (on  fils ne fût pas héritier : & le fecond de 1a fub-
{lítution qui fait paifer les bens d'un degré à un  au--'  
tre , puifqu'elle fait paler les biens de la perfonne du 
fils à celle du fub ίΙ ί tué. Et le Droit Romain a donné 
αυ aì ι cette fubfI:itution pupillaire un  troifieme effet 
de faire ρ aίΙ'er à cet héritier fubfΙítυξ non-feulement 
les biens de la fucce[lìon dii pere , mais αυfïi ceux de 
cet enfant à qui  (on  pere a fubR ί tué, s'iI arrivoit qu'il 
laitlât d'aiitres biens que ceux qui 1uí feroient venus 
de (on  pere.  Ainfi on confιdere le teítament du pere 
qui content une  fubflitution pupillaire, comme  con-
tenant deux teΡι amens , celui du pere , & celui de fon 
enfant; la I,o ί  permettant au pere qui fait (on teíla-
ment , de faire en même tems celui de fon fils inca-
pable de teller avant 1'âge de puberté. Ce qui fait que 
cette fubβεitut ί οn eft anéantie aufli-tôt que celui á 
qui  foii pere a fub{Ιítué de cette maniere a atteint cet 
age. 

Ce font ces diverfes fubfHtutíons qui feront la ma-
mere des quatre titres de ce cinquieme  Livre, dont le 
premier fera de la fub{iítution vulgaire : le fecond, 
de la pupillaire : le troifíeme , des fub ίΗt ιιt ί οns direc-
tes & fidéicomm ί {fa ιres : Et le quatrieme , d'un droit 

g Voyer la Sι έ1krη a du Titre # dc c S Lí νre. 

T I T R PREMIER.  

DE LA SUBSTITO'TION VULGAIRE, 

Ο N ne traitera dans ce titre que de la fubíiítution 
fimplement vulgaire , & qui ne fe trouve pas 

jointe à la fubfitution  pupillaire:  & on réferve au ti-
tre fuivant çe qui regarde ces deux fubílítutions , 
quand elles font jointes, 

S►  E C T I Ο N I. 

De la nature & de l'ufage de /a Subβitυ tión 
vu/gaire.  

S ΟΜ 'ΜΑΙ R ES. 

τ. Dej nition de la,fubjΖitution  vulgaire.  
2' Dés  qu'il  'y a rra héritier , Za f bβitution vulgaire 

eji anéantie. 
3. On  peut  faire ρΙυ eurs degrés Fune fubβitutiοn νυl-

gaire. 
4. Ott peut fúbβitυer οu plutBurs ù  un,  οu υιτ àρlυ- 

f eurs , & les cohéritiers entr'eux, 
S. On peút fi ιbβituer à uit  légataire, 

I. 

L A fubfHtution vulgaire eít une inítítution d'un i.  Dίjεπ ί-
héritier appellé au d ώΞΙιt d'un autre, qul  ne pourra tjQ. d» ,a 

ou ire voudra prendre cette g ιιalité a. 	 f' 1?itution 
vulbaíre. 

a Luc τ us Titius hires e1 ο, Γι mihí Lucius Titius hires non 
edt , tunc Scius haeres mihí e Ι ο.  L.  i.,  I  i  , f de vzdg. & 
ρυρ. frιbJf. 

I I. 
Si Ϊ hér ί tíer in{lítué, qui of 1Q premier appellé pour L• Dés qu'il 

fuccéder au teflateur ,  vient à recueillir la fucceíΓon Y a τ^n hérí- 
1α fubítitution vulgaire e{t anéantie. Car elle ne de ^ tier, lα fu^- 

ttτιtίon 
voit avoir lieu qu'en cas que  cc pre τníer héritier ne vυ l^α^re e ι? 
fuccédât point. Ainíì 1e droit du fubí1itué demeure απéαπrú. 
inutile dès que 1'héritíer a ufé du lien b. 

b C'eβ une fuite de la définition de cette fυbflitut ίon. 	 . 
Q υ a ι-ndi ι prior hires inPcitutiis hxreilitatem adire potell , fubl-

titutus non poteft. L. 3 ,f  de αιtι. νe1 οιn ί t. hιered. 1. 6 y . cod. 

III. 
On peut  fubfHtuer non- feulement un fecond hé-- ;. ©n peut 

ritíer au défaut d'un premier, mais un troifieme aufazre p/u-
dfaυt du fecond , & encore d'autres en pluíeurs de-Peurs de- 

g res  C. Et on appelle héritier infitué celui qui eíá  
le premier appellé, & les autres font les fubffitués  l'un  1υl'a ί re. 
au défaut de l'autre chacun en fon degré d, 

C Potcit  quis  in tefta ιnentο plures gradus hxredum (acere, 
putà fì i/k hares πωη Brit, ille hares cffo & deinceps pluxes' L. 
3 6 , j. de νυ1i. & pnp. fτιbff. 

d Hxredes aut iui'cituti dícuntur, ant fubulituti : irillituti primo 
;rado ; fubftitutí Γecιιη dο, vet tertio. L. τ , f de vuig. 6' puy. 
fuM1. 

Quoique la regic cxpliqziIe dans cet article, qui étoit d'un ufage 
fréquent dans le Droit Romain , par 1a raίfon remarque dans le 
Rréambule de ce Livre, ρaro^/è izc pas convenir à notre ufage, 
où i'on iz'a  ni  le bεβiτι ni laρrécautί on de faire une telle provifion 
d'hérί t^ers, i1'ροurrοit  arriver qu'un  refkteur qui n'aurο it pour hé^ 
riticrs légitίmes que des Etrangers non naturηliβs , les ίn 1itυ' t 
héritiers dz cette  inanieYe , ?' frire pa(r 1a Succe/Jion á celui 
d'entr'eux qui r trouveroit natur.τli Γ' & capable de /ui fυccéder 
au toms dc fa ι rt.. 

IV. 
Comme  on peut faire pluíieurs héritiers, on peut 4• Οηρ^ υι 

aufli leur fubí}ituer en un οu pluíìeurs degrés & diffé-fub β1tuer  
, 	ou plufτ'urs 

remment , n οmmaαt οu a chacun un fubfitue , ου ,ì un,ouun  
un feul pour  tous, ou ρ l ιιfieurs pour  un,  & diver- plufcurs , 
fifier le πο mb> e des degrés & des perfonnes des fubf- fies cοhéι i· 

títués. Et on peut auiTi fubf ituer les cohéritiers en- tiers en 

tr'eux réciproquement e. 	 •cr'^• 

e Σ t vcl ρ lυ re; in υιι ί ιι> loca.n ρσΤττι t Gib( iι aτ. σ l u!uii ia 



Si un teRateur inf}ituw deux héritiers au premier de- ;. Le fι ^ ΓΣ!- 
gré, & les fubRitue entr'eux réciproquement, ou unl^itu^ ' ιιfΓιb-
feul d'eux à l'autre, &  qu'il  fubí}itue un tiers au cohé- /Ζit ιι έ  i"jl 

su Jî 	!'ín- rítier fubRitue ,1a fubflit ιιtion de ce tiers aura cet effet 	, á  
qu'il fera fubRitué pour 1e tout, Γι le cas arrive que  des1t" 

deux cohér ί tíers aucun lie fuccéde. 

c Si Τ ί ε ίus cohzred ί  Γυo ώ bfl ί ευ rυ s fuerít, deindé ei Sempro-
nius;  venus  puto in urrarnque partem  Semproniiirn fubflitu-
tum elk. L. 27, p: de vulg. f,• pup. V. l'article 6 de la Se&ion 
9, des Tcila ιneus, p. g74• 

Iv. 
Une  inRitution de deux héritiers peut être conςυe en 4• L'injlitu-

termes  qul renferment une  fubf}itution réciprog ιιe en- tion de celui 

tr'eux, quoique le te{lateur  n'ait  pas exprimé la fubRí- {e deux qυj 

tution  i-li  fait aucune dif}ínaion du premier ou fecond-r ftr ' 
ία  

d egré , comme s ιl avoit nomme deux de fes αm ί s, αρ- f jlltυείοπ 
pellant à fon hérédité celui des deux qui lui furvivroit, d:ι  
Car comme l'un & l'autre fuccéderoi^nt s'ils fe  trou— 

 vant αυρré-

voient vivans au tems de la mort de ce  teflateur , la décédé. 

mort de  l'un d'eux laiffe entiere à l'autre  Ia fucceiΩorτ 
comme s'il avoit été exprcfΙ ment fub ΙΙítué. Et íl cii 
feroìt de même entre deux légataires appeΙ1. s par une 
femblable difpofition d, 

d  Titius  & Sews, uterve comm v^vet, hc εres míhí c/lo. Exifli-
mo, ft uterque vivat , arnbo h: redes efíè;  altero  mortuo cur 
qui fupererit ex alfe hxrederr fore : qu:a tacita iubffiitutio ine(Te 
videatur in( itutioni. Idque & in legato coder  modo  reliao Se-
natus cenluit. L. 24, z f & 2.'  , a  f: dc lz'erc'1. iiz/lit. 

V. 	. 
Comme le fubí'títué n'a  aucuri droit à l'hérédité , S• Si le jub-

qu'en cas que le premier íní}itué ne fuccéde point ; jlvαnr m ^ί  rs s'il  arrive que le fubRitue meure avant que  Ic pre- dc IaJi'bjli-
mier héritier ait pris fon  parti  , il meurt fans aucun turion ii  ne  
droit à 1'hérédlté ; aunfi ii n'en tranfinet aucun à fes tranjmetpus 
hérit ί ers e.  Φ  Jon droit  ' 

fon hérιtί ct, 
e Totíes videtur hxres inftitutus , etiam in εaυΓâ fub(litis- 

tionís , adiiffe , quoties adquirere  libi  ροΙΓ t. Nam fi mortuuc e ίΓcι , 
ad lιxredem non transferrer fubftítutionem. L.  si , ‚dc ac. 
i'd oιn ί tt, karcd. 

VI. 	 . 
Si de deux ou plufìeurs héritiers il .y en avoit un á 6• Lefitbjli. 

qui le teílateur eût fubRitué une aútre perfonne , celui á'1é d un des 

qui auroit un fubRitué venant à mourir Cans fuccéder
, 

c ^ttérί fiers 

fon droit pa1Τ roít au Cubílitué. Car encore que  1's co- a p^oι έrfi_ 
héritiers  alent le droit d'accroi ίΤ-ement, cc droit céde á rí. r qui a 
la fubflitution, qui par le choix du·teRateur kur pré- le dro ί td'αιr 
fire le fub ίΗtυέ  f. croijcm'nt. 

f Si duo lint hxredes iníiituti , primus & fecundu; , fecundo 
tertius fubliitutus; omittente fecundn bonorum ρπ ífedìonem , 
tertius fuccedit. Quód fι tertius noluerit hareditatem adire , vel 
bonorum poLfe(lïonem accipere; recedit bnnnrum pofTerno ad 
primum : nee erir ( ci ) neceiTc perece bonnrum poITe(Tonem , 
fed iplo  une  el accrelcet. Hrredi enim (cripto , ficut pvrtio kr-
reditatis ira & honorum polfe(í iio adcrefc ιt. L.  i,  $. s ,f  de 
Loner. ροJ7. fec. tab. 

DE LA SuBSTITUTION VOLGATRl  Tm  I. S cr. II:  

rliirkm, vel tη gυ lis 1 nguli , vel ínvicem íp ιi qui  hxredes íufti-

tuti Cunt. L. ; 6 , 4• r , $: de vuig. & ρυp.. jub/1. 

On peut faire la mime remargυe Τur et article que fur le prI-

c&km,  qu'il  ejs dijlaile daiis notre ufabe qu' οττ ait f εfoin de 
pareilles d j voját ' ns. 

V^ 

a Si pfvres lint inflituti ex diverfis partibiis , & omnes inví-
cem infΗtutí, plerumzue credendum & ex iifdem partibus Γµb ί1i-
tutos , ex quibus in{Iituti lint : ut ί  £οrtè unus ex υηι iâ , Ce ειι n-
dus ex οftο, tertiiis ex  quadrante  fit inftirutus ; repuúiante tercio 
in nover partes dividatur quadrans, feratque αιι ί}ο partes qui 

 ex beffe inílítutυs f^ιerat ; unam partem qui ex u ιiciâ %riptυs 
eí1: nifi %rté alia mens fuerit tetlatoris, quod  vix credendurn 
eft nih evidenter fuerit exprellùm. L. 24  , f de visig. & ρuρ. 
fub jΣ. 

Partes exdem ad fubftitutos pertinent, quas in ipliiis patris 
familix habueriint hxredítate. L. 8 , ín f cod.1. f , cod. 1.  i,  c. 
de impub. F, ►  al. f ι bff. 

I I. 

tiation ,  n'ayant eu aucune part à la fubf'citutinn οu-
'erte après leur mort, n'en tranfinettroíent  rien  à leurs 
h$ritiers b. 

b Qui plures hxredes inílítuit , ita Ccri ρΓιt eo(que omnes ίn νί-
cem fubjlituo : ρο! aditam à ηuibnfdam ex his h crediratem, υπο 
eorum defunao, fi  condicio fubulitutionis extítit, alio hxrede 
partem fuam repudiante, ad fuperulites tota portio pertinebit ; 
quoniarn invicem iii omnem caulain ί  nguli fubíliruti videbun-
tur. Ubi  enirn quis hxredes inftítuit , & ira Ccribit , eo(quc ί i-
v ίccm fubjl ί tuo, hi fub{litui videbuntur qui hxredes extiterutir. L. 
2'3 , $ de vulg-. & pup. 

Paulus relpondit , fi omnes in ΙΗ tutí hxredes omnibus in ν ί cem 
fubftituti e(fent, ejus portionem qui , qi&ibuI&arn defun&is , pof- 
te â porti^•nem luarn re ρudiaνit; ad euro  folurn q'.ii co tempore 
íuρerviχit ex fubftitutionc pertinere. L. 4S , § , I. cod 

Sed fi  plures íta lint fubliituti, quifquis mi'zi εχ fuprαfc ιίptίs 
h ιεres erit : deindé quidaiii ex illis pοfleá η uám hxrede; extire-
riiitpatri, obierunt, %l Cuperflites ex fυbfτiτ ιtio ιιe hxredes exil= 
tent pro rat& partium , cx quibus inílituti lint. Nec  quicquam 
valebit ex ρε r Ιοηâ defun&omm. L. τ o , cod. 

On n'ez pas  mis d'exemple dans !.'article, il eil facile d'enfaire, 
& la regle peut s'entendre aίβment fans exemple. 

III. 

. On  peut On  peut  fubIi ituer non-feulement à un héritier, mais 

fubpitucr d aυ1Ιí a un leg#aire; de forte que s'il ne peut ou ne veut 
wn  1έ  atαί- acquérir le legs, il pa1Ιe à celui que le tefateur Iui aura 
re. fub{lítué pour preτ^dre fa place f. 

f Ut hxredibus Iitbílitui potete , ira etiam legatariis. L. f© , de 
lcgzt. 2.  

SECTION II. 

Regles  particiilieres fur quelques cas de Sυ4βi- 
• 	tutions vulgaires. 

S Ο M MAIRE  S. 

i; ,Entre cohéritiers réciproquement fub/Ιitués , les por-
tions pour Ia f übβituti ι n font les rnίmes q^te 
ce/ks de l'i ιιβitution. 

2. La fu Ι'βitution réçιψroque eztre coheritiers eji bornée 
aux furvivans, quand le cas arrive. 

3. Le fυbβitué au fubjΙέ ιυe 1'e^ aujJi à 1'inβitué, 
4, L'inβitutέon de celiii de deux qui furvivra, re ιτferme 

la fubjlitution du furviµant au prédécéde. 
f , Si le f úbβitué ιnetirt avant le cas de 1a fub Ι7έ tιιtΣοιz , 

il ne trac finet pas fon droit à fon héritier. 
6. Le fubjluue à tin des cohéritiers eJΙ preferí au cohe-

ritier qui  a  droit d'accroíffement. 
7. Entre cofιéritiers', cetui qui a une part ne peut re-

noncer ù celles qui vaquent.  
$. Un herί ιier fubβitué à foi-mime, 

9. Définition de la fubjlitution. 
το. La fubjlitution vulgaire devient inutile, f "he-

ritier ínβitτιé accepte. 
ii. Quid , f l'héritier qui  a accepté, fe fait rejiituer 

contre Jón acceptation? 

I. 

τ. Fnιre εσ- 	I un  teRateur ayant inuitué pluiτeurs héritiers par 
héritiers τΣ- 	portions inégales, les fabR ί tue entr'eux récipro- 
c ίproquτ- quement ; chacun des fubfΗtués , íi le cas  arrive, aura 
"t ^t fιbβj- αrt à la fubRitution à proportion de celle qu'il  avoit 
fiiis, les 	l'lιér&iité , à moins que le teRateur ne le regle  autre- 

rent. Ainfι , par  exemple,  íì un héritier eft in{iitué 
tιιιίοn pour une mοitiξ un autre pour un  tiers, &  un autre 

font les mê-pour un fιxieme, & que l'héritier qui devoit avoir la 
Iαtj que cil- moitié ne fuccede point,  celui qui devoit avoir 1e tiers 
les del'iπβi- αχαηt le double de ce que  devoit avoir celui qui n'a-
tutwn. 

voit qu'υn fixieme, celui-cí n'aura que  le tiers de Ι'ne- 
rédité , & l'autre les deux tiers a. 	, 

t. La fubj2 ί,  Si de plufιeurs héritiers ínRitués & fubfΗ tués récí-
tι't o refi- proquement, quelques-uns renoncent à 1'héréd ί té, íís 
proque entre feront par-là exclus de la fubRitution; & file  cas  en 
tOltérί^ ί εr^ 
q2 borée arrive, elle ne fera ouverte que pour ceux qui fe feront 
αuχ Jurai_ rendus héritiers. Que s'ii arrivoit que de pluf eurs h&i-
νnπs,  quand  tiers fubRitués entr'eux, quelques-uns ayant accepté la 
le Cas  arri- fuccernon, Γυη d'eux vint à mourir avant qu'un des αυ-

e. tres qui  y renonceroit s'en fût expliqué ; fa renoncia- 
tion qu I feroit  l'ouverture  de la fubRitution pour la part 
qu'il devoit avoir, ne la feroit paffer  qu'aux héritiers 
'•ívans. Et ceux qui  feroient morts avant cette renqu- • 
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VII. 
?. Entee c - Si pl υ1 eurs héritiers étant fubílítués les uns aux  αu- 
1ι rί ti'rs,ce-tris, quelques uns acceptent leurs  portions, ils auront 
/ui dui a  auüî les parts de ceux qui  rerionceront: & ils ne  pour. 
ure pair nL runt même les refufer g. Car 1'hérédité ne fe divífe 
F'ilt r'no.z 
car ^ì cales point, ^& ρaire entiere a quiconque en a quciquc ροr,  
qu i 	tion, s ii íe trouve feul h, 
qucr't. 	 . 

g Teflamento j ιιre falto , m ιι1 t s in ί ι it ιυk hæredíbus , & ί ι^ νi- 
εe ιτι fυ fίkυtís, αdeunt ί ba, ίua ιη portic'ncrn eriain in ν itis επhx-
redum rcpudiantiurn accrc cit portio. L. 6 , d: ί nρυ ύ . & αι• 

f ϋύJι. 
h V. l'art'  τ z., d Ia S'c7i.m τ , d s Ηέ riτ ers en g. ι:érτ l ,  Ρ. 

34 8 , &  l'art. 6 , de la S ϊΣί οr. y , des 1 ^Ζamcns, p. 47á. 

. 	VIII. 	 - 
s. Un h έ rί- I1 pourroit arriver qu'un héritier fût fubiΙ:ítuê à foi - 
iicr Jiιv ί!i- même, G  ne pouvant  1υccédcr ar  une  premiere in{litu- 
'JC ii J don , il &oit_ aρµellé par  une  feconde  qui  ρût avoir fon 
iueme. effet.  Ainli, par exemnie , Ti uh teíiateur avoit inf itué 

un héritier en cad qu'il fût majeur  au tems de la mort de 
cc tef1at υr , & qu' i l eût ajouté que fι cette inflitu-
tion demeuroit fans e ί  t au défaut de cette  condition,. 
ce même h^rit ί er 1uí fιιccédâ ϊ ,  pourvu  qu'cn ce méme 
tems íl tut pere de famille ; cet héritier  pourroit fuccé-
der par ccttc infHtution, Ti la conditiou de la premiere 
venant à manquer, il  arrivoit qu'alors il fe trουνât pere 
de famille, quoiqu'il fût  mirieiir i. 

i Ι n pler ίίηυe π uxr ί tυ c, an ípfc uibi !uh( ξΡítυ i p οΙΓιt; &re Γρο n-
detur, εa υ îá intututíoris ιnυtatá, fubilitui ρο ίΙ e. L. ult. . τ , 
f de νιιΙς. & ρτιρ. ίί ιbfl. 

Si Cub ιοπdíτ iοη c  quis terres fcriptus fit, gur'e atttem fubf ι i-
τutus eta, caula immutatur, d, ÿ, 

accepte,  n &ant ap ρellé  que dans le cas que  l'héritier g 1re 

infΗtué ne ν 	 ou p 	P 	l o υdroit , ου ne 	rroit accepter la fuc- v`"n` /' έ
ner

r 
j 	ι. 

ceílion m . 	 tier ί πβί ιυ' 

m PoPi adítam hrreditatem díre&x ! îih Γτ ί tυtionis non impuberi- αcc`ρte. 

bus tí1íí f ι ' h. exFirare Iokiit. L. ρ' β adititn f , ε;ι d. de imρυδ.τum 
& alíes jisbβitυtiοιτ ίύ υs. 

XL 	- * 
 L'acceptation  d„ 1 her ιtíer ne peut exclure 1 appelle I I• Quìd  

à 

 

la ίυbΡrtutiοn que lorfque cette acceptation f τbl ιulef 1 heritje r  
qili a accep . Si Γhéritier après avoir accepté la fucce!lion, fe fa ί- t  , f fir  

foit reílítuer contre  fort acceptation, fous prétexte de rεβί ιαer ιοη• 
minorí ϊ é ου  autrement,  la reilitution remettant les  trc  fin ac-
parties au méme état qu'elles  étο ient avant l'accepta-  C ρ t `ti ο,τ ,  

tion , Ι'aρρcl1é à 1a fι^bilitut ί nn feroit en droit de pr&. 
tendre recueillir le profit de la fub ΙΗtut ί ο n , & l'ac-
ceptation de l hériter ne pourroít lui étre οppofée, 
puiíqu'elle feroit annullée par la Sentence ou l'Arrêt 
qui  auroit enthériné les lettres de refcifiotfiz. 

n Ex ιουtrα&υ ρ awrnο a&um cit cum pupilla tutore autore  & 
cnndemnata e.i, p οíleá tutnres abfIinucruntcurn  bonis  patcrnis, 
& ita bona defungi ad fubPiituturn , vcl cohæredem pervcne-
runt : quxritur an íì ex εαυsá judicatí tencantur? Re ίρondí  dan—
darn in cos a&ionem jadicari; nifí ευ lρâ tutnrís  pupilla  condern-
nara eft. L. cx εοπ trαι7υ 44, j de re j τιdiεα ta. 

Cette Loi ne décide pas précifément que Ti l'h&i-
tier inflitué accepte en minorité , & fe fait reflituer 
contre  fun acceptation , 1'appellé à Ia fubítitution 
pourra recueill ir 1e profit de la fubflitution , comme 
Ti  l'héritier ínítitué n'avoit pas ac εeptc, mais elle fuir 
pote le priricipe comme conííant. 

On avoit douté Γ une décífτon qui ρaroît d'aurn 
peu d'ufage que celle qui eí1 expl ί quze  dans cet  arti-
cle , devoit être mofe au nombre des autres,  puiIqu'elIe 
ea dans un cas qui ne femble pas pouvoir arriver de la 
manicre  qu'il  of expliqué dans le texte cité fur cet ar-
ticle. Car íl e11 fuppofé dans cc texte, qu'un  teaateur 
ayarit inaitué υ n héritier fous une  condition , ajoute 
enfuite qu'iI le fubfHtue purement & fimplcment fans 
condidon. Ii femble qu'une telle difpof taon ne fçaυroit 
éste  que l'effet d'une étrange bifarrerie. Car íi feroit 
plus wimple & 1υs naturel de ne pas impofer à 1'héri+ 
tier unc condition dont on le dífpenfe en même temps, 
que d'impofer cette  condition par  une  premiere claufe, 
& l'en décharger par une feconde. C'e{I ce qui  a obligé 
de mettre dans l'article un cas différent, & qui donne 
Ia même vue qu'on  a voulu donner dans ce texte d'un 
cas οiι une perfonne fe trouve fιιbΡΗtuée à foi-même ; 
ε'e ίΙ-à-d re , d'un cas ο ι une perfonne Toit appellée à 
1'hérédité en deux manieres , dont  I'une  manquant,  
l'autre ait  fun eft; ce qui peut  dormer uric idée des 
di{Hn&ions  qu'on doit £:ire en de certains cas des droits 
di ί  rens qu'use perfonne peut avoir fur une même 
chofe par diverfes vues , οτι par divers titres, dont íl 
peut être ιι ceífaire de faire le difcernement. Et c'eí^ 
pour l'ufage de ces fortes de difl inaions qu'on s'e{l dé-
terminé á ajor!tcr cet article  aux autres. 

On peut  remarqucr fur ces fortes de cas, ο ι  une 
 per ϊοnr ιe feront comme fιι ό !Ή tυ& à elle-même, qu'une 
 ιn ί  itυ tiοn de cette quaìité renferme comme deux  con-

ditions alternatives, pour faire qu'au défaut de la pre-
miere, la feconde falle  valoir  l'lnilitutioii. 

IΧ. 
,. Déβni 	ΡarfubfΖitutivn , do entend la fubrogation d'une per- 

tiι 7ι de la fonne á une autre , pour recucillir 1e profit d'une dif- 
ΙLώjiίt aiΟfl. pofition tdi amcntaire ; ainf un  teftateur in{Htue Titius 

fon héritier, il veut qu'après la mort de Titius les biens 
pa1Tent à Sempronius ; il fubílitue Sempronius, après 
le décès de  Titius,  Sempronius recuéillera le profit 
de ía difpofitíon qui  avoit été faite à Titius 1. 

1 Hτredes ant inítitn i dicuntur , ant fub(litutí ; inítituti primo 
radu , fubitítuti Iccimdo vel tertio. L. /u'rredes  i,  in ppio.f. de 

rυ lgτΓί  & ρuρ. fubji. 
Χ.  

. Lafub- Dans le cas de fubfHtution vulgaire , 1'αρρεllé à la 
‚jtυι οιτ yυΙ.'fυbf ί tutί οn  ria  plus aucim droit  Ii Ι'hérítier infitυé 

T I T R E· II. 

DE LA SUBSTITUTION 
P UPILZ.iIIRE. 

L n'ef} pas néceífaíre de répéter ici ce qui a été dit 
de la fubílítution r u 	 a illa ί re dans le é ιnbule de c.z PP 	P 

cinquieme Livre. 

¶ La fabftirution ρupilla ίre , foit expref3e ; tacite, compen-
díe ιι fe, &c. n'a }βατ lieu en days coutumier  Ri;ard, des Sube 
tit. chap.  i,  n. yο, ch.  6, n, 198. 

Si  quelque Lecteur trouve à dire dans ce titre 1a 
regle du Droit Romain, qui veut que la fubfit ιιtion 
pupillaire faífe paifer aufυbfί tué tous les biens de 1'en-
fant à qui il eft fυbfitué , jufqu'à exclure la mere de 
cet enfant de fa légitime a ; íl petit voir ce qui a été 
dit fur ce fujet dans le Traité des LoiY, chap. p , π. 
24 , & la remarque fur l'article i  r de la Section τ de 
cεTitre. On a cru par les raífons qui  y  font expliquées, 
que la dureté de cette Jurifpru.dence blefie l'équité qui 
el 1'efprit de la n δ tre ; puifque pour favorifer 1a liberté 
des teflamens, elle y donne dans le cas de cette  fubf-
titution une étendue qui fait céder à une pure fubti Ιité 
les premiers fentimens du Droit naturel. Car il eí1 de 
ce Droit que  Ia mere qui furvit à Ion  fils  alt part à íes 
biens, & Il yr a de 1'inhuman ί té de l'en déρou ί ller po.ur 
les fare palier à un étrangcr , fans autre raífon que 
parce que ce n'efl pas cet enfant même qui fait à fa mere 
cette  injuflice , mais que c'eft fon pere á qui la  Loi  a 
donné le pouvoir de faire le teílament de (on enfant 
impubere; co τnτne fι lepouvoirde faire le teílament d'un 
;enfant renfermoit le droit de le faire tel que le feroitun 

 ennemi de 1a mere de cet  enfant même, & que le Aerea 
te{tant pour fun  fils, ρi t faire pour lui  iine difpofι tion 
qui en fa perfoine auroit été inhumaine  , s'il avoit pu 
tel}er. On  peut  en vérité rendre la jufkce fans de telle 
regles. Cependant ces fortes de fubtil ί tés tenolent lieu 
de Γι bonnes  raifons daiis l'efprit de cette  Jurlfpru-
dence du Droit Romain, qu'on les appelloit des ínter-
ρτέιatiοns béιτígnes , dont,®n voit un éxemple dans un 
autre cas, & contre une  mere. C'eí} dans un cas ο ι il 
s'agiífoit αυΙΓ d'une fub{}ítution pupillaire faite par un 
pere dans un codicille. Le fub ίiitué dc nj dς ít les  be 

a L. s, f, y, j dc in,j tejiam, 
. 



DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. Ττr. II. SECT. I, 	ς ς τ 

contre la mere qui foutenoit que la fubΤíitut ί on étoit 
milk , & elle l'étoit auì ; car 1e pere n'avoit pu la faire 
par un codicille. Mais la benign' interprétation fut con-
tre la mere ; & cette difpofition qui ne pouvoit valoir 
comme une  fubííitution dans un codicille, fut con fir-
mée comme un fidéicommis b, par une fubtilité qui a 
été expliquée dans la Se&ion 4 des Teílamens. On 
pourroit penfer de ces deux cas, qu' ί1 étoit aurn ju Π e 
de préférer 1a mere au fubRitué , & le droit naturel aux 
fubtílités , que dans un autre cas οìι les auteurs de ces 
mêmes Γubtílités en firent céder 1'ufage à ce droit na

-turd, qui devoit faire préférer la mere au Γub ίΙ itué. 
C'étoit dans un cas oú un tell ateur lai ίiant fa femme 
roíle, l'avoit inílituée héritiere pour une moitié , & 

fon pοúhume pour l'autre moitié ; & ordonné qu'en 
cas que le poffhume ne vînt pas au monde, un autre 
héritier qu'il avoit nommé lui  fuccéderοit. Le poflhu-
me nâquit & mourut avant l'âge de puberté. Cet évé-
nement appelloft ce fubííítué par les termes de la fubf-
titution ; mais parce que le pere avoit ínííítué fa femme 
avec fon enfant, le mime Jurifconfulte qui avoit déci-
dé que la fubílitution pupillaire exclut la mere de 1a  
légitime , jugea dans ce cas que le pere ayant iníΉ tué 
la mere, il falloit préfumer que fon intention étoit á 
plus forte raLfon qu'elle fuccédât à fon enfant. Et JuIH-
nien ajoute à cette raifon, que la mere ayant furvécu 
à fon enfant, la fub ί  itutiο n ne devoit pas avoir lieu, 
& que la mere devoit exclure le fub ί1 itué c. Cette rai-
fon pouvoit bien avoir décidé de méme dans le cas 
dont Π s'agit; & il étο it de la méme juílice , non -feu-
lement  de ne pas priver la mere de fa légitime, mais 
de la préférer même pour la fuccemon entiere au fubf-
titυέ  , par cette  prJomption naturelle, que le pere qui 
fubfHtuoit l'étranger à fon  fils impubere avoit réfup- 
pofé que la mere mourroit la premiere , & que s^il avoit 
prévu qu'elle dût furvivre à fou fils,  íl n'auroit pas fait 
une telle fabííitution. 

b Bcnigizi in ι e ι̂' retαti3ne placet, ut mater quz ab  ititeflato 
pupillo  fucce(lìt, lubihtutis Edeicornmi(fo obligetur. L. 76 , 
ad Senat. TrebdL 

C C ιim  quidam  prxgnantem habens conjugem , fcri ρ ί  t hare-
dem ipfam quidem fuam uxorem ex parte, ventrem virò ex 
a1i parte, & adjecit, fι non pofihumus iiatus fuerit, alium Ιb τ 
hxredem effe : ρο ί  hυnιus autem matas impubes dece ί? t : dubi-
tabatur quid juris fit , t ιm ΣτΤlpiann ηυ ά m Papiniano virís diCer-
ti1ί  mis voluetatis ciTe quzflion em Icribentibus, ειi ιη opihabatur 
Papinianus eumdem teP atorem vnluific ρο ί  humo nato, & im-
pubere dεfυιυ ο , matrem magis ad ejus ven ί re CuciefCinnem , 
qυ ιm fub ί  itutum. Sin enim fux fubaantiz partem  uxori dereli-
quit , multò magis & 1υ tuofam hxredkatem ad matrem venire 
curavit. Nos itaque in h .c fpecie Papiniani dubitationem refe -
cantes, fubf'itutionem quidem is hujufmodi cafu  ubi  ροί hu-
mus natus adhuc impubes vivâ matre dece1erit , refpuendam 
elfe cen%mus.  Tunc autem tantwmmodò fubititutionem admit-
timus, ώ m pofthu ιnus minima editus £iierit, vel ροf ejus par-
turn mater prior decefferit. L. ult. C. de in/lit. & Jυbβit. 

. Si 1a mere eft privée de la légitime par la fub ίΗtution pa-
pHlaire? 

II faut di{linguer fι la fub(Ηtution pupillaire ei} expre(fe ou 
tacire. Dans le premier cas il n'y a pas de difficulté , la loi  y  
&aur précife , quia pater hoc ci fecít. L. 8 , . s , f de inof 
tell. 

La pupillaire tacite  qiii eft celle oú il  n'ef} pas fait mention 
expre ίle de la puberté , n'exclut pas la mere de la légitime , ni 
mime de la fuccernon de ion fils. _ . 

Cujas, 1. precibus , C. de impuber. & aliisful'j?. Mater ad quam 
fummus mcrr οr morte fil ί ι etvenit , & fu ji αm ί̂ , & Ιυ έί υοfιe 
hι ιτ eredί tatís dam υηι , ex Jο 3acíto ί ntelleffu fub/litutionis  pu- 

 pillarís fcntire non  débet. Les Arrêts y font conformes. 
Papon , 1. τι , des SubfHt. nor. 6 , Henrys , t.  i,  1. y, quell:. 

7 , Maynard, 1. S , ch. z ς , Dolíve , 1.3 , ch.  xo, Bonifacc.t.i, 
1. 2-, t. 2. , ch.  12., Rícard, des fubílit. ch .  2-, fl. 66. 

Il faut dire la méme chofe de l'aïeule qui  n'efc pas privée fι 1a 
mere étoit morte.  Maynard, 1. 2.5 , ch.  i6 , Faber, Cod. de ίm-
pub. & aliis fubf1ít. Boniface , cod ch.  2..  Néanmoins Rícard, 
cod. ch .  5, n. 2.37, c11 d'avis contraire. 

Néan ιnoins la pupí1laie  tacite, quand elle oit reciproque , 
c'efl-á dire, entre deux enfans , & tompendieule  quand elle 
eft faite en abregé , exclut la mere á caule de la faveur des en-
fans dans le premier  cas,  & dans le fecond , á caule qu'elle  ap.  
proche de la fubflitution exprefe. 

L. Lucius 4S , 	de vulgarí fubflit. Glofξa f,+ Gothofr. 
L. Precibus, C. de impub. f.* aliis fub/lit. vel ex ρreja ν e1 corn-

j'cizdiofermoiijs, G-kJ & Gut/tpfr. cod. 

Papon , primo Notarior. Sub/I. pupil!. Pag. 579 , Defρéiifes; 
Τ.  i , p. τ  I  τ ,  Π.  3  , & I I 3 , u. 3 , Ricard, des Subit. ch. S , 
Π. s τ6. 

La qiieftion eft de ΙÇavοir fi la fubílitution pupillaire εοmρεn-
dieufe exclut la mere de tout, tant de la CucceiTon  que  dc 
la légitime. Il y a quarre opinions. 

La premiere de ceux qui  foutiennent qu'elle l'exclut de tout. 
Accurf. & Cujas, fur la  Loi  Pr εί bus, font de cet avis, parce 
que  par cette Loi  la compendieufe eíl égalée á I'cxprelTe , fi ex-

ρrιjra ve!cοmρεπdί ο,fα έΣα riperiatur. 
Cctte opinion eft fuivie par les Arr& du Parlement de Paris.  

Montholon , Arr. 6, 8 , Henrys,  Τ.  2., 1. f , q. 7, Ricard , des 
Subilít. ch . f , n. 12.5.  

 La feconde, de ceux qui  efliment qu'eIIe exclut la mere de 
la fucceron, mais non pas de la l έ giτ ime. 

Fufarius, de comρendί οj fubjlir. Faber, Cod. de impub. & 
aliisfubjlir. Definit. 2 , τ6 & 2.1.  

La troifieme , de ceux qui croient  qu'eIIe doit  palfer pour fi
-déicοmmís, & par corii"jueut qu'eile n'exciut la mere en r ien. 

Boniface , t. 3 ,1. 2. , Τ.  v , ch.  £ , rapporte  im Statut des Etats 
de Ρrοτeπce de 14$ 6, qu'ii t'ordoiinc ainfi, fi ce  n'ei en cer-
ta ί ns cas exceptés par le Statut. 

La quatrieme tient  qu'dile n'exclut pas de 1a lé^itíme , mais 
elle diliingue fι le fubíIitué e(I eiifant οu s'il eli étranger, 

Dans le premier cas la légitime τι'ei  que  tenia tertί ιe. Do-
live,!. 3  ,ch.  10, Defpeiífes , r. z , p. 3 τ 6. Dans le fecond 
cas,  c'el'c tertia rotius. Dolive, cod. Maynard, 1, f , chap. zf , 
Cambolas ,1.6 , ch.  2.2..  

S Ε C ΤΙ ON I. 

De la nature & de ϊ ιιfαge de la fυιβίιution pu- 
pillaire, & de celle g ιι 'οη appelle com τnunément 
exemplaire , compendieuf ë & récípro9r ιe, 

SOMMAIRES. 

Ι. Définition de Ζa f ι bβitution paιpillaire. 
2. On peut fubβituer ' un ροβι%υme. 
3. La fubfuitutiorz pupillaire renfërme la vulgaire. 
4. La fubβitution pupillaire ιοmprend les biens dι 

l'en font. 
S, Λinf elle contient deux te/famens , celui du pere 

& cdiii de l'nfant. 
6. On ne peut fub L υer pιιpillairement à l'enfant 

qu'on n'a pas en fa puifance. 

7. Cette fubjlitution finit par la puberté. 
8. Subβifution à un enfant en démence , qu'on ap-

pelle exemplaire. 
9. On n'appelle a cette fub^itution que les enfans οu 

freres de /'héritier qui eβ daizs cet état. 
το. Elle finit f 1a démence vient à ceffer. 
τ τ. La mere & autres afcendans peuvent faire cette 

forte  de , υbβitution. 
τ 2. Sub ituti οn compendieufe. 
13. E e ε des trois f úb ί tutions dans la compendieufe. 
14. Diβérence des e ets de ces trois fubβítutions. . 
τ 5. Subβitution réciproque. 

τ 6. Pour faire une f úbjlitution pupillairz, il faut 
qui le tejlament contienne une dífpof ti οιι des 
biens  dii teβateur. 

17. Di ference entre la fubj'lítutio ιτ pupillaire & la 
fubβitution exemplaire. 

τ 8. La fubβitutíon pupillaire peut être faite pour 
finir avant /'age de puberté. 

I 9. On peut βίpuler pupillairement aux petits-en-
fans & autres defçenut'ms. 

20. Un ayeul peut-íl fub^ituer pupf1lairement à 
fes petits-enfans qui retombent fous 1a j υ /' 
Janie du pere. 

' 	I. 

L A ΓubΙΗtution pupillaire eíí une difpofition que i.  ζléfin ί - 

fait un pere, qui ayant un enfant impubere feus ti& η de 1ι 

fa ρυ i ίΤance , 1'íní}itue fon héritier ; &  lui  fubaitue fub ΓlL ι,ιciJιl 

une autre  perfonne pour fuccéder au défaut de cet Ρup ι! 'α ίr^. 

enfant, s'il η'étoit pas héritier de fon pere; ou s'il 
1'dtoít , pour fuccéde χ aulTi à cet  enfant, en cas  qu'u 
meure avant l'âge de puberté a. 

a Liberís fuis impuberibus , quos ín potellate  quis  hubet , non 
fol ιim íta ut fυprá diximus , fiib[tituere potei} : id e;l , ut , fi el 
hxrcdcs non extítezint, alius ί  el h^eτes 1 fed eò a τχιρLi s wi Ii 

ι 
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3.L α fubβ i- Lα fiibfU tution pupillaire renferme deux différentes 
tution pu-  fubf}.itutions, & par cette raifon on 1a nomme  double. 
yilla ί re ι en^ Laremiere apFelle le .fubílit υέ  au cas que l'enfant f rene 

 ne {Puccéde pas a ion pere , qul eíá 1e cas de la fυbf- 
$all'eι 	 . titut ion vulgaire : & la feconde 1'áp ρelle en cas que 

l'enfant ayant  fuccédé, íl vi enne à inourir avant l'âge 
ae ρυbert έ , qui efl le cas femblable à un i dé ί com-
mis qui  fait pafίer la fucce ί1 οιι  d'un  hér ί tíer à l'autre. 
Et lorfqu'un p€re fait une fubilMution  pupillaire, elle 
comprend 1' υη & l'autre cas c. 

c Hxredis fubílítutio duplex efl, aut fTmplex, veluti: Lucius 
Titius  h ιεres cfb. Si míh Lucius Titius Ιτιεrιs nn crit , tuiτ c S^ir ιs 
harcs (m ί Ιτ ί ) ello ; fi Ιιιeres non erit, jive erit & ί ntrιì ρubιrta-
tem dcc jf rit,  time Caius Seius míhi Iurres 'j7. L.  i  , ^. τ , f}. 
de vuig. & ριτρ ίll. . 

Jam hoc jure utimur ex dlvi Marci & veri conflitiitione, ut 
ci'im pater imρubcri jZIio in alrerum eafiιmJ b/fit ιιit, in zitriinz-
que  ι.τfυ n fubβit ιι ί  int^lli ',atur: fve filius hires non extitenit, 
live extiterit & impubes deceliérit. L. 4 , cod. 

La regle exρ lígυέ e dans cet article η 'ef} pas fon-
dée fur la nature de ces deux  fortes de fubf itutions; 
car leurs caracteres & leurs ufages font tout difff&ens : 
& il n'y  a pas de liaifon eífentielle de l'unc à l'autre. 
Mais ce qui faifoit dans le droit Romain que l'ex

-pre11 οnde l'une com.prenoit les deux, comme il e11 dit 
dans le fecond de ces textes, έ toit l'ufage fréquent 
de ces deux fortes de fubflitutions qu'on joignoit en-
femble, & la Con{íitution de ces Empereurs, dont 
íl eíí parlé dans  le fecond texte , & qui fut vrái-
femblablemeυ t  une fuite. de cet ufage, en fit une 
regle fixe. 

On peut remarquer  fur cet article, qu'il n'y  eR 
pas dit que leή  reΠïon de  l'une  de ces fub ίΗtιιtions 
comprend αυ11 l'autre, comme il eíí dit dans le fecond 
des textes cités fur cet article; mais que feulement la 
fubfHtution  pupillaire comprend les dctix. Car { , par 
exemple, un teílateur ayant inííitυέ  Con fils impu-
bere, aloutoit qu'en cas que cet  enfant mourût avant 
lui ,  untel fût  fon  héritier; íl femble que felon 1'ώ  υ ité 
on pourroit douter que cette fub ί  itυt ί οn düt avoir 
l'effet  d'appcller ce fubfΗ tυέ , en cas que cet enfant 
ayant  furvécu & fucc έ dé à fort  pere , mourût avant 
1'age de puberté , & qu'ii n'y  auroit qu'une obferva-
tion fervile des fubtílités du Droit Romain qui dût 
avoir cet e Σfet dans un pareil cas. Car ce  te!lateiir 
s'étant nettement expliqué du cas où fon enfant mour-
roit avant lui, fon expreuiïon femb leroit  n'avoir pas 
d'autre étendue qua ce cas unique  qu'il auroit χ-
primέ , fur-tout ii on fuppofe, comme  ii eíá naturel 
de fuppofer de prcfque tous les t_eííateurs , que celui  
qui  auroit fait  une telle difpofition, ignorât  Ia liaifon 
que fait le Droit Romain  dc la fubflitutíon  vulgaire 

 á la pupillaire : & on voit même daos une loi, qu'en-
core que la fυbílitutiο n vulgaire à un fils impubere 
comprenne la  pupillaire; cela ne fe doit entendre que 
des cas οτι il ie paroît pas d'intention contraire du 
te{lateur : Si ιnοdò non contrnriam &f iιnc7i volu,7ta-
tem ex εit ι:/,Te prábetur . Mais fi un  teílateur avoit fim-
plement dit qu'il  fubaituolt pupíllairemen''t à fon fils 
impubere, fans s'expliquer autrement, on pourroit 
croire que s etant  fervi  de cette exprellion indefin ιe, 
il 1'auroit entendue au fens qu'y·donnent les loix. 

* L. 4, C. de impub. & al. f ιb,'l. 

IV. 
4• La fubf De ces deux fubΩ ί tutions; la premiere, qui eu 1a 

tiτuúvn ρυ' 

V. "article 8 ?  de la Ρτefιτce  ci-dev ant, 

V. 
Il s'enfuit de ces regles , que le teuament •du  pere  p. A ί ι^ t 

qui fait une fubí}itutíon pupillaire , dífpofe de deux t lle εοnιί e, r 

différentes fucce(lî οns, & contient comme deux tef- d:ux tej1a  

tarnens , celui du  pere  qui y difpofe de  tous  fes biens,  

& celui de 1'enfant. Car la fubaitution pupillaire fai- 
 

ε:1υι deCen- 
faut pa ιTer au fιιbí} ί tué, & les biens que l'enfant  

eus de fin pere, & ceux qu'il a d'ailleurs, elle a le 
méme et qu'auroit une in{Htution  que cet enfant 
auroit faite en faveur de ce fυbílitué', s'il avoit ρι 
tener e. 

e Duo g υοda ιη mπdο funt teftamenta : alterum patris,alterum 
fil ί i, ta ιιη uám fi ipse filius hæredem fibi ί τι fti ευ iiiéε : ant certè 
unum teliameiau ιn eft, duarum εa ιιίαrυm, id eíi, duarum hZ-
reditatiirn. #t, inji. dr pub. fubji L. τ, f de vulg. & pup, jiibj. 
‚r. la rcrnarquc fur Γa τ t. pr ί c^dent. 

VI. 
Si l'enfant impubere έ toit hors de la p υiffance de ό . Or π. 

fon pere  , comme s'il avoit tt émancipé , le pere neρeιιt fυ bβί - 
pourroit  lui  iübílituer pupillairement f. Car le droit_tuer puj'i! -  

de faire une telle fubííitution n'eft accordé qu'à lalα ire;η c,2r 

puidànce paternelle , & n'eu pas u η fimple efffet dc gυ 'οη eηfπ'ττ 
1'incaρacíté de tener υù fe trouve l'enfant impubere.pas  en fs 

f Yoye ζ le texte cité fur l'article i. 	 ρυ ί̂ fαιι ϊe. 

VIΙ. 
La fubíuitution pupillaire demeure en fufpens j τιf τ :  Ccaefub -

qu'a ce que l'ímpubere alt att*int l'âge ae ρubertέ ,R ίtυtί .n fi 
ouqu'il  meure fans y a.rrivcr; Mais quand  íl entrent  par la 

dans la puberté ;  cette  fubuitution eu anéantie; 
de^uberre. 

forte  que quand il mourroit auk-tôt aprés, mênιe 
fans tei^er, le fuba Ιtué n'auroit rien en fes biens, ní 
en ceux du. ρere g. 

g Mafculo igitur ulque ad ηαat υ ^rdecím αη nοs fubf'Jwi ρπ - 
r :'z , 

hxredes el extiterint, & adhuc impuberes mortui fuerint, fit ώ  
:.Ιig ιι ί s hires. kjl. de ριιρ ί ll. f bj1 ιt. 

V. le t'  :·te cité fur Ι" rtiιle f ι ί ναπ t. 

ΙL 
>.; On pe ιιt On peut  fubRituer de cette maniere, non-feule-

fubft ί tu^r ament à un entant qui Toit déja né, mais αυ11 à un  
ui pοβhu po ί  hume qui doive étre fous la puííiance d'un te{l:a- 

` 	Leur quand il fera né b, 
b Quod fic er ί taccipie τ^d ιι m, Γι f nt ín poteaate : cxter ιim erran 

dpitatis non polTumus , poíihumis ρ lα nè poffumus. L. z ,,j de 
wuig. & ρυρ ί ΙΙ. fubji. 

III. 

mène que la  vulgaire,  rend le fubmtuz h&itier im- y τ11^ ίr,co,^. 
méd ί at du pere, fi l'enfant ne fuccede point : & la »rend les 
feconde fait paí1er au fυbuitué non feulement les  'iensd l'es . 

bieiis du pere,  fi l'enfant lui a fuccéd έ , mais àutl f'uuit• 
tous les biens  qul pourroíent d'aíileurs échoir ά  "en-
fant d, 

d Quο cafi.i fi quídem non extiterít hzres fillu; , tunc IiibI. 
titutus  patti  fit hæres : G vern extiterít hzres filius , & acte pu-
bercatem dccellèrit, ipfι filio  fit hires fubftítutus. Nam moribus 
iη tΙ it υt ιι m c Ϊί  , ut c ιιm ejus xtatis fιlíi lint in ηυâ ípfi libi teílamen-
tum (acere  non .ppffunt , parentes ώ  faciant. Infiit. de ρτιρίί l. 
-. 

(ρ Cet effet de la fubfktution p ιιpillaire de faire 
pa{fer au fub ί 'tit υ έ  les biens propres de l'enfant, έ toit 
uric fuite de 1'étendue  qu'on  donnoit dans le droit 
Romain à l'autorité paternelle , & de cette regle  qui,  
comme il eu dit dais l'article fuivant, fait con Γidέ rer 
le teuament du pere comme le teuament du fils.  On 
pourroit dire de cette regle qu'elle  n'ef} que d'un  
droit f mplement poftíf, nullement e{rent ί el à l'équité 
naturelle , & même en quelque façon ορροfé au prin--
cipe d'équité qui appelle les héritiers légitimes aux 

 fucceflîons , & rend leur condition plus favorable 
que celle des héritiers teuamentaires, comme il a 
été remarqué en d'autres endroits ; ainfi il femb!e 
qu'ellc ne convienne pas à l'efprit de la Jurifpru-
dence commune de ce Royaume , éloignée de favo

-rifer ces fubti1ités : & quoiqu'elle Toit obfcrvée en 
plufeurs lieux,  on a cru devoir faire cette réflexion 
pour l'ufage de quelques autres qui fe régifent par 
le Droit Ecrit, mais οìι ces fortes de difpo{ìtíons du 
Droit Romain ne font pas fi littéralement obf^rvves, 
à caute du mélange qui s'y trouve de leurs Coutumes 
& du Droit écrit. Et on peut dire qu'il n'y  auroit 
pas d'inconvénient de fe pa{fer dc cette regle qui dέ -
pouille les héritiers de l'enfant qµi meurt imρubere 
non-feulement des biens qu'i1 avoit eus  dc 1a fuccef-
fi οn de Ion pere, mais des liens  propres,  pour les 
faire paffer au fubu ιtυέ , fur-tout dans les cas oit mi 

 teaateur auroit ignoré cet effet d'une fubílitution 
qu'il feroít à fort  fils impubere, fans autre vîιe qui 
celle qu'il  auroit cii fubííituant à un fils adulte. 
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DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. Ττr II. SECt. I. 	SS3 
fell , foe ιη ί ι^χ ufque ad duοdecim annos : & ί  hoc tempiis ex-
eéfferint, fubaiturío evane ί cít. §. 8, In/lit. de ρυρ ί ll, fubf7. 

VIII. 
s. Sυbjlitυ - Ceux qui ont des enfans ou petits-enfans en d- 

a uiun-mence peuvent leur fubf1 ίά  er comme aux impuberes, 
fant ' n dt gυο ί qu'ils (oient adultes. Et c'efl cette fub{}itution 
me υce,gτι oπ gυ'οπ appelle communément exemplaire , parce 
appelle 

 exemplaire . qu'elle a ete inventee a 1 ,  exemple de la pupillaire 
qu elle imite, en ce que la demence mettant les en-
fans dans un  &at pareil à celui des impuberes pour 
ce qui regardel'incapacíté de difpofer de leurs biens, 

 la Loi donne aux peres le pouvoir de teller pour eux, 
& de difpofer en faveur d'un  fub1 itué de la légitime 
mème qu'ils doivent laiffer à ces enfans aufiì-bien 
qu'aux autres h. 

h Humanitatis intuirn parentibus indulgemus , ut fi filium , 
τι epote ιn, vel pronepotem cujuIcumque ίexûs habeant, nec alía 
proles defcendentium cis fit , i(le tarnen flliiis vel filia , nepos 
vel neptis , pronepos vel pr οneptís mente εαρt ιιs vel mente cap-
ta perpetuó fit; vel  fi  duo vel plures irti fuerint , nullus verb 
corurn fap:iat, liceat iisdem parentibuf , legitimâ ροrtíο ne el vel 
eis re!iaâ, quos voluerint his fubílituere ; ut occafione hujuf-
modi Iubf'citutionis, ad exempl ιιm pupillaris, querela nulla  con-
rri teftament ιιm eorum oriatur. L. 9 , C. d' imp. & al. fubjl. 

S Cette fub(iitution comprend les muets &les lourds, &tous 
autres ηιι ί  ne peuvent teller. L. ex fα έ1' 43,de vuig. & ριιρ .f ú61h. 
Gothof ad legem Hum an ίttis. 

Mais le prodigue y fera - t'il compris? Gothof fur la Ιο ί  Ηυ -
ιnanί tatis, tient qu'il  y é Ω compris : ce qui ne s'accorde pas 
avec la loi Si furíofo , J: de curar. furiof 

IX.  
9 .On ιz ay- Si ces enfans qui font en démence avoíent des en-

ρellc ά  cette fans  qui ne fuí%nt pas dans cette foibleffe , on  ne  
Jub/litut&';oii pourroít leur fubfHtuer d'autres perfonnes que leurs

cs 
f

i"
i σ 1ου fro-enfans mêmes i. Et fτ η 'avantpoint d'enfans ils avoient 

res de 1 ' ι1 τ .des freres, la fubRitution ne pourront etre faite en 
tier q iui ‚β faveur d'autres perfonnes que de ces freres mémes, 
dans  ct οu de quelques uns d'eux Z. 
ί tat. 

Vel 1 alii defcendentes ex hujufinodi mente captó perfoná 
fapientes Pint , non liceat parenti qui , vol qua• tellatur , alios 
quam ex eo defcendcntes,unurn, vcl cerros, vel ornnes fubftituere. 
L. 9 , C. de ampi. & al. fubfi. 

1 Sin verb e τiam liberi teftatοri vel tellztrici lint fapíe ι tes, ex 
his vero perfonis quz mente capti Cunt, nulles  defcendat, ad 
fratres eorurn unum , vel certos , vcl omnes eandem fieri fubΓ-
tί tutiωnem oportet. D.1. 9 , in f. 

S  Quoique  le pere % remark , íl n'eft pas ρ riν dc fubf-· 
tituer exemplairement à fes enfans du premier lit , á 1'exem ρ le 
ile  la pupillaire , parce qu'il  a fes enfans toujours en fa puif-
fance; íl a rn&rne été j υgc qu'il peut  fubflituer  les biens paternels 
& maternels de l'enfant du premier lit á irn enfant du fecond 
lit.  Montholon  , Arrét τ τ ι. 

A l'égαιd de la mere  qui  fe remarie, Barthole fur 1a  loi  ex 
faΣfο, j: de vuig. & pupil!. eftíme  qu'elle perd cet avantage. Ce - 

Tendant Bocria, quell. τ 8 8. Papan , primo Notarior. p, 587. 
ufarius , quefl. 189. DefpeiIfcs, p. io8, t, 2. font d'avis  con-

traire.  
Elle finit  aufli fτιρerνen ί entiïτ liberorum , pοurvú que les  enfaris 

fiiffciit fains d'entendement & vivans lors de la mort de l'ín-
fenfé ., car s'ils étο ient morts , la fubf'dtution reprendroit (a 
force. Papon, cod. p. 591. DefpeiIks, eod. p. 109, π . 7• 

Elle finit encore par la mort du furieux avant celui qui  a fait 
ía fubftitution.  Papon , cod: 

Dans le m^mc cas oú le pert & la mere fubftituent fépare ιnent 
leur fils imbécille , la fub{lítution du pere eft préférée, & em•• 

?orce méme les biens du côté de la mere. Bald. Godefroy fur 
la 1o ί  Humanitatis. Fufarius , quell. 89, n. τ ;. Defpei ίΓes, t. τ, 
P. 109, 110. 

Barthnle fur la loi Ex faFfo 4 3 . J.' de i.iulg. & ρupill. fub/l. & 
?apon  dans  le premier tome de fes  Notaires,  p. j 88,  font d'avis 
que  la fubftitution du pere comprend lis biens paternels, & celle 
de 1a mere les biens maternels; & s'il y a d'autres biens,  us fe-
ront compris dans la iubílitution du pere. Ce qui  paroît concre 
les  priIicipes, le furieux ne pouvant mourir avec deux différons 
te ί  amens. 

Les enfans ne peuvent fubftituer exemplairement á leurs aΓ 
cendans , ni les freres á leurs freres , parce qu'il faut  fuivre les 
regles de la fubftìtution pupillaire. Barth. fur la loi  Ex fa Σfo. 
?apon, prim.  Notar.  p. S 88.  Defpeif es , t.  i  , p. 109.  

I1 n'efl pas néce ίΓaire de lai(Ιèr la légitime au furieux, il fuflir 
de 1uí Ιώί Γer des alimens. Barthok, Cujas fur la Ioi Ex fαέίο. 
Defpeiifcs, t. z , p. io8,  Π. 4. 

Il n'eft pas nécc ίΓaire de lait er la légitime á la mere de i'm-
fenfe. Papon, cod. p. S90. Futiiriiis q. 197. Dc e .cmρ. fυbβit, 
MQritholon, Arrét τ τ τ. J 

Tοm Ι  

X.. 
Si la démence venoit à coffer, cette fubíέ ítution το. ΣΙΙΙ^ fr-

qui  n'avoit pas d'autre fondement cefferoit.au ii, nit /i la dé-

quand même celui à qui le pere avoit fub ί  ί tué de mence ν i nι 

cette maniere  n'auroit fait  aucun  teRament, mais par à  `'Ο r. 
le Pimple effet de fa guérífon ou. rέ Γιρ ifcence. -Car on 
préfυmeroit juflement que n'ayant pas voulu faire 
un teaament quand íl le pouvoit, il ne vouloit ραs 
d'autres héritiers que ceux de (on fang: & on ne 
pouvoit prJumer qu'il eût voulu approuver le tefl a-
τnent de (on pei'e qui  confervoit la mémoire de fa 
démence. Et la fubaitution ceíferoit à plus forte raifon, 
s'il  avoit te ί1 dans un  bon intervalle, quoique la dé-
mence le reprît enfuite m. 

in Ita tamen ut fi p ο1ìeá re(?puerit, vel 11 refipuerint, tabs 
fúb ίΗ tutio ceffet. L. 9 , C. de im ρυh. & ad. fubft. Voyez l'article 4 
de la Sc άΙion  i  des Teílamens, p. 42.9. 

XI. 
Comme les fubfHtutions  aux  enfans qui font en τ τ. La ιιιere 

démence ne font pas feulement un fìmple  effet  de & αυεres af-
l'a utor ί té que donne la ρυ i ίΓance  paternelle, mais un  cendanspeu-
omce d'humanité que les parens peuvent exercer  en- vent faire 

vers leurs  enfans, tous les afcendans & les meres même Cette forte de 

peuvent fubaituer de cette maniere n, f 
ι bβιιution. 

n Humanitatis intiiirn parentibus indulgemus , &c. L. 9 , C. 
de impiib. & aliis /nb/i. Ce mot parentibus comρrend le pere & liz 
mere; & ces autres de cette mc ιne Loi, parenti  qui  νé1 ηιιx teC.. 
tatur, comprennent exρr4Ι ment Ia mere. 

On ne met point ici  au nombre des regles de ces diνerf s fortes 
de fubflitutions, celle  di' Droit Romain qu'on voit  en 1a Loi  43,  
If de vulg. & ρυ^. fubíl. d'une fubjlitution qu'on ροτινσ ί t faire 
par 1a permi17iυιι du Prn:e á un enfant muet. Car ces  fortes de 
permijons ne font pas de notre ufage. 

Ζ:L On a tâché de difHnguer & expliquer dans ces 
articles 8, 9 , το & τ τ , tout ce qu'il y a dans cette 
lo ί  9.  C. de impuber. & al. fubji, qui regarde cette 
fubP itution exemplaire , fans toucher  une difficulté 
qui a div ί fé quelques Interpretes, & dont on peut 
faire la remarque ici. I1 ell dit dans cette Loi, comme 
on 1'a mis dans l'article, que tous les afcendans , & la 
mere même, peuvent fubfHtuer à leurs enfans qui font 
en démence : & on ne voit dans cette Loi aucune 

 difIindion entre l'effet d'une telle  fubfHtution faite 
par une mere ou autre afcendant qui n'ait  pas fous fa 
puiITancc l'enfant à qui il fubRitue, & celle qui eff 
faite par un pere  qui  a cet enfant fous fa puiífance. 
C'eíl: ce qui a fait que quelques Interpretes ont cru 
que , comme la fubll itution faite par le pere a fon 
effet pour les deux cas expliqués dans l'article 3 ; c'eΩ 
à- ά ire ? dans le premier, fi l'enfant ne fuccede point, 
& dans le fecond, ft ayant fuccédé íl meurt impubere; 
la fubíitution de la mere à fon enfant qui eli en dé-
mence, devoit au fli avoir  (on  effet dans l'un  & l'autre 
de ces deux cas. Et ce fentiment femble d'une part 
fondé fur la lettre de cette Loi,' qui permet à tous 
alcendaris & à la mere de faire cette fubftitution á 
l'exemple de la pupillaire ; & de l'autre , fur ce qu'il 
n'étoít pas néceífaire de leur permettre une fubfl itu-
tion dans le premier de ces deux cas, qui euI une fubf-
titution vulgaire permife à qui que ce foit. Αínfι cette 
Loi leur ermettant indiRín ὶ lement comme au pere 
cette fubilitution exémplaíre, cette permirnon feroit 
inutile fi elle ne regardoit que le premier cas. Ce-
pendant ces Interpretes ont été repris par un autre, 
qui les accufe d'avoir ί nventé de leur tête cette per-
mirnon pour le fecond cas, à la mere & aux afcen-
dans qui n'ont  pas l'enfant fous fa puifanc Mai& 
on petit dire que s'ils ont erré, c'eíl la .Loi mêmα 
qui les a inducts à l'erreur : & il y auroit peut-êtr® 
autant de fujet de trouver à dire que Jufiinien, ou 
ceux qui ont compofé fa Loí , ne l'aient pas conçue 
en termes qui d ί fΗnguaífent la fubí^itut ιon de la mere 
de celle du pere, fi Ç'aνο it été fon intention, puifque 
cette díí}ín&ion étoit bien facile & bien ηéceífaire. 
On peut ajouter  en faveur de ces Interpretes, qu'un 
Auteur a remarqué qtie ιelυζ qui les a repris, a δΡtδ 

Αααα 
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ç 	 LES LO,IX CIVILES, &c. Liv,V. 

Ιυì-n^éme &e leur fentim^nt en d'autres endro íts, MMs 
on peut leurfaire à tous cettejuaíce, que leur dívi-
(iοη a été une fuite a1Τcz naturelle du ρ eυ d'exa&í-
tudetlu'οn voit  en plufieurs Lois de Juílínien. Et 
on peut dire de celle-cí, qυ i1 femble  que  felon les 
vues que devoíent avoir ceux qui étoíent chargés de 
la compofer, ils ne s'y font pas aífez expliqués, Ιl 
s'agíffoit de donner aux  rnei·es & autres afcendans 
qui n'ont  pas leurs enfans  fous leur puJance , un 
nouveau pouvoir de fubfHtuer aux enfans qui font 
en démence, & à qui les peros mêmes ne  pouvoient 
avant cette Loi fubaítuer fan; la permitiiion du Prince 
pour le fecond cas. De forte  que,  pour compofer 
cette Loi,  on avoit á donner aux peres le' pouvoir 
de fubífituer aux enfans en démence fans cette ρer- 
η iΙΙiοη du Prince, & à régler à 1'égaτd des meres & 
dé tous autres  afcendans, en gµoi confιíl:eroit le nou-
veau  pouvoir qu'on leur donneroit, outre celui de la 
fubllitution pour le premier cas qu'ils avoient déja 
comme l'ont tout les autres.  Ainfi il étoít que ί^ion 
de fÇaνο ίr premier ment fi ce pouvoir  n'iroit pas à 
fublIituer pour le fecond cas αυΙΙ -bien que pour le 
premier. On avoít en fecond lieu à examiner fi leur 
donnant le pouvoir de fub ΙΗ tuer pour le fecond cas, 
ce pouvoir comprendroit non- feulement les biens que 
l'enfant auroit de la perfonne qui fubfHtuoit, mais 
aurn ks biens propres de  l'enfant,  de même que la fubf-
titution pup illaire fate par le pere, & qui fervoit 
d'exemple pour la fubíiitution  aux  enfans en démence. 
Et enfin, comme on permettoit cette fubfktution à la 
mere & à tous afcendans à l'imitation de la fubfHtu-
tion pupillaire, fi on re vouloit pas  que cette  imita-
tion flit entiere, & qu'on voulút y mettre des reílric-
tions , il  cut été bon de les exprimer, & ne pas laiiTer 
des obfcurités & des amb ίgυités qui divifent les Ιη-. 
terpretes les plus habiles. 

fonnes peuvent ufer dans leurs difpufτtίons de ter'm`es dire^fs e υ 
autres, comme il a été remarqué dans le même lieu, &  dan'  le 
préambule de la Seffion 4 des Te βamens, & qu'ol doit f ulement 
confτdérer dans lei ex ruons des Teflateurs l'intention que /es ter- 
mes dont ils fe font ferν ί s, quels qu'ils foient, p"ir vent  expliquer 

 on donne cnιnmunément 1e n®m de cornpendie τιfes aux  Szrbj7itutions 
qui peuvent comprendre les trois, en quelqzies termes qu'elles fuient 
concues , foit que le Teffateur fût Soldat ou autre, & foit que  la 
Sub litzition fzd έ icomm ί̂ aire dût finir aprés wi certain ' gι de 
1'enfant, οτι qu'elle dût ανο ίr lieu, d quelque dge qJI'il vnt à 
mourir.  

XIII. 

q Yoye ζ les textes cités fur l'article i  ι, & la remarque  fur 
"art. 4. 

Xv. 

De ces trois fubl}itutions comprifes dans cette ex- 13 ^ίe ι des  

preflion ou fubflitution compendieufe, la premiere  trois ̂ Ί  ^ s 
qui eíi la  vulgaire, n'a  fon effet qu'en cas que l'en-  la εο ηρen_ 
fant ne foit pas héritier, & elle finit aυ ίΙί-tôt qu'ild^eufe, 
a fuccédé. La feconde qui eíl la pupillaire, n'a fon 
effet qu'en cas que l'enfant meure avant la puberté , 
& elle finit quand  ii eli  adulte:  & la troifιeme qui eli 
la fìdéic οmmíΙΓa ί re, ne commence d'avoir  (on ufage 
qu'aprés que ce fils étant arríνé à la puberté, meurt 
dans le tems réglé dar cette fubf ítution p, 

p Vοy' les textes cités f rr l'arricic précédent. 

ΧΝ. 
Il faut remarquer cette d ί fΓérence entre ces trois  14.  D#_ 

fubflitutions, que la vulgaire fait paífer au fubíi ί t ιιé re^ιce dis c f_ 

les biens du teílateur, fi fon his ne lui  fuccede P oint  

que la  pupillaire lui acquiert &, ceux du teílateur, & r^ιιions, 
ceux  de fon his, s'il lui a fuccédé; & que la fidéi--
commiflaire eli bornée aux biens que le his fuccé-
dant à fon pere, avoít eu de fun héréd ί té q : ce qu'il 
faut entendre felon les regles qui feront expliquées 
dans le Titre fuivant. 

On appelle fub ίΗtution réciproque celle qui fubflí- I f. Susβ 
tue deux ou  plufleurs héritiers les uns aux autres ré- tut:o,z rέ Cë 
ciproquement. Ainfi un teílateur peut fublituer fesyro Φιe.  

hérítíers l'un á  l'autre  , ou par une Pimple fubfiitution 
vulgaire, foit qu'il infli;ue fes enfans adultes ou im-
puberes, ο u d'autres perfonres; ou par une fubflitu- 
tion pupillaire, s'il inílitue fes enfans impuberes; ou 
par une  fubilitution fidéicommiliaire, s'il ínílitue deux 
οu plufleurs Ιιέί t ίers fes enfans, ou autres pour lui 
fυ ccéder, & faire pa1 Ι r leurs portions aux fub ίlitυέs, 
files  cas arrivent. Et on peut auhli fubilituer récipro-
quement entre légataires r, 

Fabrot. in §, τ , i, /L de pub. fub. 

XI Ι. 

o Centurio filiis , β ίntrιi 'µ iníum & vicefZmuin annum cetat ίs 
/ine liberís ν itϊτ decήjerί nt, dire& ι  fubftitiiit. Intrá quatuordecim 
annos etiarr ι propria bona filo Cubf itutus jute communi capiet. 
Ροft earn autern ætatem, ex ρriv ί leÿiο milirurn , patris dumtaxat, 
cum fτυ έΙib υs inveiitis {η hxreditate. L.  i  f, : de vulg. f,' p υρ. 
fubfl. 

Precibus tuís ma α ifcR ί ús exprimere debueras, maritiis quon-
lauii tuus miles defiin&us , q ιτ e ιn teflamento fa&c: hæredem εo ιrι -
mune ιn filium veftrum infΗtuiffc proponis, & fecundttm hare-
dem fcri ρ fiífe: utri'mne in primu ιn caCum, an in Iecunduin  filio 

 fuo, quem habuit in poteulate mortis teιnροre, fi ί ntrá dccirn u n 
η uartum fix xtatis annum , aut po ίί eá decelicrít, fubflirucrit. 
Nam non eft incerti  juris ηιιód, fιη_ι ídem in patris militis p ο fit ιτ s 
poteítate, prirno tantum cafu habuít fubaítutum, & ρ a*r ί  hares 
cxtitcrit, co defun Σ}ο ad te  oninirnodo ejus pertineat Cucce(fo, 
Si verò fubílitutio in fecundum cafuni, vel expre βà ) Vet corn-
perzdio, non ulque ad certam xtatem fa&a re ρετ iatur, fiquidem 
intrá pubertatern decei cric, eos habeat hæredes, ηυοs pater eí 
eonliituit, & adierint hæreditatem. Si vc ώ  pof1 pubertatem 
(rune) éjus to fuccernonern obtinerite, veluti ex causâ fidei-
commitΓ Iona, qua, c ι m moreretur, patrís ejes fuerínt, á te 
peti poífunt. L. 8, C. de impizb. & al, fhbfl. 

Qzrη ue ces Lo x ize parlent que  de la Subβitutίon compen- 
dieufe fete par  un Soldat en termes dire'?s, & qu'aiizfi Liz Sùbf 
titution compendieufe' υ f ns de ces Loix fuit proprement une Subf 
tί tut ί on nτ ί Ιit'2ire, á caufe du prί v ί le,e des S3 Ιdαts, dont  ii a été 
parlé dans  le préambule dir  cinquieme Livre, qui étoit de  pouvoir 

 faire iine SubjΙί tutiοn en termes dircFΙs à lezirs enfaizs adultes,  on 
ii'a pas laíJέ  de concevoir  /a regle en termes  qzri cοrρreιιnc ιτt tortes 
perfónnes ί ηdίβ ίηαeme ιτ t. Car  outre que par notre  t31'S per- 

τ Z. Subβi- .  Comme une feule exprernon comprend deux fubf- 
tution com-t ιtutions, la  vulgaire  & la  pupillaire,  αί ηfι qu'il a été 
pendieuf, dit dans l'article 3 ; on peut par  une  méme expreílion 

ajouter à ces deux une tro ί fieme forte de fubílitutíon, 
qui eR la f d έ icommiíla ίre, dont íl fera parlé dans le 
titre fuivant. Et c'eIl cette maniere de fubílituer qu'on 
appelle fub{litution compendieufe , conçue en termes 
qui comprennent ces trois dí$érentes fortes de fubai- 
tutions; comme Ii  un  teaateur inílituant fon fils 
impubere, lui fub{}itue une autre perfonne, en cas 
qu'il meure avant l'âge de 25  ans o; & ces trois fubai- 
tutions ont leur effet, comme il fera dit dans l'article 
qui fuit. 

r  Quod  jus ad tertiurn quoque genus fubfiitutionis tra&um 
effe  videtur.  Nain fi pater duos filíos impuberes hxredes infli-
tuat , coCque invicem fubfftituat u -i  utrumque cafum reciprocarn 
fubfhtutionem fa&am víderí Divus Pius conf huit. L. 4 , $. τ  ,f. 
de vuig. & pup. fubji. ' 

:I-{zc verba  Pub/ius , Marcus , Grains invicern ίn(lituti heredes 
mi/ri  funto  , fic interprctanda funt, ut breviter videretur teftator 
tres in(titui ίíe hærcdes, & invicem fubftítuifle. L. 37, §, τ, 
de /cued. in]!. 

12 uoique ces textes ne regardent pas les trois e(peces de Subf-. 
titutinns dont  ii a été parlé dans l'article i  τ. , rnaisfeulement la 
vulgaire & /a pupillaire, rien ire peut empêcher qu'un  teflatcur ne 
fálJe un  jide'icorni.'zis réciproque entre fes héritiers ou des Ιέ  ataires. 
Mais comme toute fυbj7itυ tίοιt réciproque  n'ejI quc 1a même 'i  
l'égard  d'uiz h έ τitί er ου  d'imn lég τtaíre, qu'd l'égard des autres , 
& que  pour chacun elle cfl au moins de ‚'u des trois efpeces , 1a 
Sub flitution re'ciproque n'cjl pas tant une e/pece de Subjlltutioni 
diflinguée des autres, qu'une  maniere propre á rendre commune d 
deux συ plufτeursβιbβitτι_s 1a meme Subjlitution, ou les mêmes, 
s'il y en a plus d'une. 

XVI. 

La fubf ítutíon  pupillaire ne peut être faite que par τ 6 . Pour 

un te{lament qui contienne des difpo(itions , tant des.fajre une 
o ubtι n 

biens du pere füb ίl ί tuant que du fils greve de fιιbíl ί %fτί tunί  -^ u iltQ 	, 
tution. Un teílament contenant une fubftitution ρu-P µι υt  que 
pillaire eli , pour am11 dire , un double teílament , je  tepamert 
le te{lament du pere &  celui  de l'enfant; un pere ne contienne  
pourroít pas fubl ιtuer pupíllairement s'il ne Corn-uric di%poJ'- 
mençoit par difpofer de fes biens perfonnels f. 	ÿ°ñ sdυτ; 
f SubfHtuerc liberis pater no;i poteft nífi hæredern hbi inftítue- tateur. 

rit.  L. hæredes τ , §. fιιúβi'υere 3 , f. de vuig. & ριcρ ' fubβ• 



DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. T ι r. Π. S cr. ΙI. 	55. 5  

Quifquis autem impuberi teilamentum Tacit, fibs quoque debet 

£acere , ca•terum 11i filio non poterit. L.  mon  bus  i,  §. quijquis 
I  °. f de vuig. & pup. fubfl. 

XVII.  

17· Dij 	La fub{litution exemplaire a étρ introduite à 1'imi- 
renς2  entre  tation de la pupillaire, ad exemρluιn ρupillaris , c'efl 
1 fubjΙmι -  même de 1 ι dont elle tire fa dénomínatíon. Il y a 
τί οn ρuΡι1' pl ιιfieurs différences entre ces deux efpeces de fubfli- 
laί 	l^ 	 remierement litution 	ii 
fub

jl
fl ίrutíon tutions ; P 	 ^ a fubil 	pu p llare ne  

exe ιnplaire. peut avoir  lieu que dans 1e cas ου les enfans font 
impuberes; la fubftitution exemplaire a lieu même 
après la puberté. Une feconde différence confιíle en 
ce que 1a fubf}itution pup illaire ne peut titre faite que 
par ceux qui ont la ρυ iΙΐance  paternelle,  au lieu que 
tous les afcendans de l'un & de l'autre fexe peuvent 
fubflituer  exemplairement,  foit qu'ils ayent leurs en= 
fans fous leur puiífance ou non. Une troilìeme dif-
fέ rence entre ces deux fub ίΗtutions, e{} que dans le 
cas de la fubf itution  pupillaire,  le te{fateur peut 
appeller qui íl veut à 1a fubfhtution, fans examiner 
iι cet appellé eí} de la famille οu non, au lieu que 
dans le cas de la fubIhtution  exemp laire  le teίό teur 
ne peut appeller dei étrangers; lorfque celui auquel 
on fubf itue  exemplairement,  a des enfans, la fubíli-
tutíon ne peut être faite qu'à leur profit ; &  s'il n'a 

 pas d'enfans , mais des freres & fceurs , la fubaitution 
doit être faite au profit des freres & foeurs t. 

S E C T I O N I I. 

Regles ριirtί culieres .  fur queI'jiies cas de Subβi- 
iutions ρυt il/aires. 

SOMMAIRES. 
Ι. Le f ιυbβitué á l'impubere ne peut accepter  une 

 fυcιeJiοπ fans l'autre. 
2. Non pas même s'il étoit cohéritier de 1V nρubere. 
3. La fùbβitυtion réciproque entre deux impube ι. s 

comprend les deux cas.  
4. La f úbffituti οn réciproque entre un impubere & un 

adulte eji feulement vulgaire. 	,. 
S. Celui qui eJ jûbjίitué a  un impubere & á un autre 

héritier, ne l'ej u tous deux qu'au cas  de La  
fub/Zitutioiz  vulgaire.  

6. Le f ùbf Ιitué á deux impuberes ne fuccede gu'ai' 
dernier mourant. 

7. Le fùbjlitué au dernier mourant fuccede à tous les 
deux, s'ils meurent enf mble. 

$. La fubj?itiitionz  vulgaire  à uu impubere ne finit ρas 
par f η  aditioiz, s'il  reizoizce enβιite. 

9. Le tejiσteur qui  a  droit de fubjZituer pupillaire• 
ment, peut-il grever Ζ Vnβitué  d'une  fubjiitutiorn 
fιdeicommi^ ϊιire ? 

I. 
t Humanitatis intuitu ρarentibus iiidwl gemus, ut ί  Mium,  ne-

potem vel pronepotem cujiilcurnque ι6c habeant , nec alia 
pr-oIes--lelcendentiurn eís fit, ífte tamer filius vel filia, nepos vel 
neptis, pronepos vel proneptis , mente  captus vel  niente  capta 
perpet ιιn fit ; vel fi  duo vet plures iiH fuerint , nullus verò eorum 
fapiat , liceat iífdem parentibus legi ε ί ιτιâ portione el νε1 ers  re-
1i& quos velueriut his Iubftituere , ut  occalione hujulmodi 
Cubltitutionis ad exemplum pupillaris querela nulla εο ntrà tefta-
menturn eorum oriatur ; Utz tamen ut Γι ρπ(leá re(ipuerit , vel 
relipuerint, tails fυbftit ιιtío ce(fet, vel fι filia, aut alii defcen-
dentes ex hujulmodi mente εa ρ tâ perfοnâ lapientes lint, non 
liceat parenti  qui  vet qu teílatur alios  quarn ex co delcen-
dentes , unum vel certosvel  omnes  lubf'cituere ; fin veώ  etlam 
liberi teaatnris vet tellatricis lint fapientes, ex his vcro perfonís quz 
mente captas lunt, nullus defcendat, ad fratres eorum unum vet 
certos , vel omnes eamdem fieri Cubflitutionem oportet. L. /zuina.  
ΙΖ it'tiS , cod, de impub crum & aΙiis frιbflitut ί onibus. 

χντττ. ' 
ig.Lafub- On ne peut  fubf}itiier pupillairement qu' ά  ceux 

βiιιυiοn pu- qul font en âge de puberté, & même la fubRitution 
pillaire peut 

 ëtre faire pupillaire ne peut avoir lieu  qu'au cas que celui qui 
pour βnir e ί  grevé de fubílitutíon meure avant l'âge de  pu-
avant l"i7e bert έ  u. Et même un te{^ateur peut ordonner par (on  
de puberté. tef ament, que la fubflitution pupillaire n'aura lieu 

que jufqu'à un  certain âge inférieur à l'âge de  pu- 
bert x'  

u Moribus introdu&um elI ut quis  liberis impuberibus tefla 
rnertum facere post, dones matέ uli ad qiiatuordecim annos per-
ν'έ τι ί απt , fcrninx ad duodecim. L' moribus τ , in ppio.f de 
vulgari & pupillari  fubRitutione. 

x Si itá quis  fubitituerit, fi filius meus intr ι decimum annum 
decelferit , Seíus hires erto, deindé hic anώ  quartum decimum 
poll decímum decelferit, mages eft ut non ροΙΠt bοηο rum ρο% 
fe ίlìonem fubftitutus petere , non enim videtur in Nunc cafum 
fubhitutus. L. jZ ira z τ ,j  de vulgati & pupillari fubfl ί tutione. 

XIX. 
1 9 . On peut Un teilateur peut fubíiituer pupillairement ηοπ-
βip ιιler pu- feulement à fes enfans, mais  aufli à fes petits-en- 
píll:τ ίreιnent 
aux pairs 

fans y, 
fans ^ αυ- tr 	y Nepotibus etìam po(Tumus & deince ρ s. L. mor ί bυs ι.,in prin- tres dcfcen -  cί

Pio 	
gαrϊ  & pu 	f υ6.^ τturione. dans. 	.D^ de νυ1 	̂illani  

X.X. 

10. U'i Si le petit-fits ou autre defcendant qui &oit fous 
ayculpeut j 1 1α puí{fance du teliateur retomboit après le décès ιbβirιιe

i  r 2_ du te{lateur,  , fous la uiííànce d'un autre, le teíla- 
rent a fs  teur ne pourroit pas fubíiituer pupillairement . 
petits enfans  
qui  retom- 	ζ Neporibus etiam ρdùmus & deinceps fi  iion Tint recaiuri in 
bent fous k patris poteltat¢. L. iiioribus τ , in principio j: de vulgarí & ριι•• 
ρυ ί  ιηce du pillari £iιbb ί tτιιωηe, 
pere. 	Twn.e I. 	 . 

S I dans le cas d'une fub{}itution pupillaire, le fils,I• Lefubjtί  
im ubere  ayant  fucc έ dέ  à fon ere, vient à mou- t^ ιe '1 λ ί m 

rir avant Ι'áge de puberté lai ífan d'autres biens  qúe Ρ ere ne 

ceux de la fuccedìon de fon pere, le fubfhtue ne un t αcü pcer 

peut divifer Ion  droit  & accepter l'une des deux fuc- fί,n fins f  
ceílìons , renon4ant à l'autre ; mais íl doit, ou ac- l'aiitrc. 
cepter les deux enfemble, ou renoncer à i'une & à 
l'autre. Car le teaateur a  voulu  qu'it fucc έ dât à fort  
fils & à lui,  & n'a fait qu'une fuccel οn de toutes les 
deux: &.quoique ce foít en effet deux fucceLΙions , le 
teflament étant le Peul t tre pour l'une & pour l'autre, 
le fubflitυέ  qui ne peut divifer (on titre, ne peut non 
plus prendre une des fuccemons fans prendre  aufli 
l'autre a. 

a  Filio  impuberi hxrede ex a(fe infHtuto inflirutiis  quis.  ell: 
extitit patri filius hires; an ρo ΙΓt lubftitutus Γeparare hxreditates, 
ut  file habeat, patris non habeat? Non potefi : led aut ntriulque 
debet hæreditatem habere, aut  neurrius. Jun&a enim hxredjtas 
cc ρ iι efié. L. 10, §. 2. , f de vuig. & ρκρ. /ubjZ. 

Placuit crenirn nobís, five in iuf'titutione, five in pupillari 
Cubflitu.rione, ut vel omnia admíttantur, vel  omnia  repiidientur. 
L. το, C. de jur. 'lelib. V. l'article q de la Se Σliοn τ , & 1a re-
marque  qu'on  y a fate. 

I I. 
Si celui qui e{'c fub!Ιitué á l'impubere Itoít aurn τ• Νοη^ pas 

inílitué héritier aveclui pour quelque portion de 1'h έ - m" 'm S `1 

rέ dité, & que l'un & l'autre euí%nt recueilli la fuccef- tier  εο '  

fion, le cas arrivant enfuite de l'ouverture de la fubf- púber.
m co/

I'im 

 titution pupillaire par la mort du (us impubere , le 
fub ΙΗtυé ne póurroit renoncer á la portion de l'hé - 
rédité dii pere qui avoit été acqui(e au fig, & que 
la fubfHtution feroit gaffer à lui  Β.  

b Similique  modo  dubirabxtur, fi impubcrem  quis  (ilium fuum 
hxredem ex parte in{lituit, & qiiemdam extraneum in aliam par-
tern, quem pupillaríter fubftituit : & poflquam teílator deceflit, 
pupillus quidem pata ejus hares extitit, extraneus autem hxre-
ditatem adiit : & poheá adhuc in primâ xtate pupillus conílita-
tus ab hâc luce fubftra&us e[t, & pupillaris fubftitutío !ovum 
fibi vindicavit : ώ mque fubftitutus eandem partem admittere no-
luit  , ηuxfιtum eft, fι poteul jam hires ex principali teulamento 
fa&us , pupillarem fιιbftitutionem repudiare.... Placuit etenim 
nobís , five in infritutione, five in ρυ pillari fubftitutione,  ut  vel 
nmnia admittantur, ve!  ornriia repudientur. L. το, C. de jut. 
delib. . 

III. 
Si un pere qui auroit deux enfans impuberes les 3. Lajfιb^ ί -

fubfHtue entr'eux  l'un  à l'autre par une fubilitution turion récί-
réciproque, fans fρέ cífier le cas de la fubfHtution proque cntrr 

vulgaire, ni celui de la pupillaire, cette  fubRitution deux  impu.. 
beres corn- 

comprendra les deux  c . 	 prend Les 

e Quod jus ad tcrtium quoque genus fabílitutianis tra& υ m deux  '$ 

A ααα ij 



ι ίre videtur. Narn fi pater duos filios impuberes hxredes ín!'Tituat, 
εο fη ue invicern Cubf^ ί tuat, in utrumque cafuii reciprocarn Cubf 
titutioncn' fa&arn víderi Div us Pius conftituit. L. 4, 4.  i  , f de 
ντι4. & pub. fub/1. . 

Iv. 

„6 	 LES L U ΙΧ C Ι V Ι L Ι S, &c. L τν. V. 

ticut?onern admittendam e(e ceo ςemus, ni!  utei·qIle eorum in 
ρ rí ιηâ xtate dece(rerít. L. τ o , C. de impub. & a1. fib/lit. 

VII. 

Si dans un  parch  cas de deux impuberes le teíiateur 7 L z  f5 
avoit fub{}itue une autre perfoune à celui des deux ιitu έ  αυ dir_ 
qui mourroit le  dernier,  & que les deux vin1Τ rιt à nier ' ώ υ-

mourir enfemble , comme dans un incendie ou dans  '' Juι ; e .Ic  

un naufrage , de forte qu'on ne pût fçaνο ir lequel des ' tο "S Ls 
, 	de τιχ, τ ' ί 's deux feroit mort le dernier, πυ que dans la verite ils mer!rertt rn. furfent morts dans le méme iníό nt; ce fubílitué fucc έ -β,,1ble , 

deroit à l'un & á l'autre. Car outre qu'on peut  confi 
dérer corme dernier mort celui à qui  1'αutre n'a pas 
furvécu , l'intention du pere appellant ce fubíiít ιιé à 
la fucceílìon du dernier mourant qui devoít fuccéder 
à l'autre , vouloit que les deux fucceflions ρa1faífent 
à lui h. 	. 

. La fubJ_ Si la fubfritution récí ρroque étoit faite  par un pere 
:tutitrn ré- entre deux enfans, dont run fίit adulte & l'autre impu--
c ιprοque en- bere , elle feroit bernée au cas de la  vulgaire;  car ii n'y 
tie un  zmpu- 	it aue ce cas commun aux deux Freres. Et comme 
bere & uη ' 
σdulte , eg Ια fab{lítutíon pupillaire ne pourroit avoir lieu à Ι e- 

feule ιnent gard de la fucce ίΠοn de  celui qui  feroit  adulte, leur 
νυlgaίre.  condition devant être égale, la fub ί  ί t υt ί on pupillaire 

inutile pour l'un, le feroit pour l'autre d; f ce η'e ί^ 
que le tePiateur les eût di ίΗngués, ftbfHtuant 1'ad ιι lte 
á 

 
fori  frece impubere  pour les deux  c'as, & l'impubere 

à l'adulte pour le premier  cas,  οu exprimant autre
-rent l'inteution  qu'il  pourroit avoir e. 

d  Sed  fi alter pubes, alter impubes hoc communi verbo, eοf-
quc ί ιτν ί ceητ (uTlituo, 1bí fuerint fub Ι ituti, in νυ1 ατe ιη tan-
tunmodó εα Cnm fatam videri CuhfIitiitionem Severo; & Anto-
iiinus cont}itώ t. Ιnεοιι ;ruens euiim videbatur in altero duplex 
diet fubt:itutio, ί ιa altero  Cola vulgaris. L. q , ¢.., j: dc vuig. 
& ρuρ. j ìι b(1. 

c Hoc itaque εa Γα fTngulis feparat ί ιn pater fubf'tituere debebít: 
ut (i  pubes hires extiteiir, impubes el iubflitiiatur: fi  autem 
ímρubes hrcs extiterit, & inrra puberratern decetièrit, pubes 
frater in portionem c οhæredís Iuhrhtuatur• Quo ca[ii in uirum 
que eventum Γubflitut υ s videLítur : ne, fi fm υ1ατ i  modo  il"pu.-
ben quοηυ e fubílitυal, voluntatis ηυκ ft ί οη em rcliiiqtiat, iitrutn 
Je  υ r ι â vulgari τtαιι rυrnmοdù fubi^ítυ tione in υυ iυ1 υe perIon i 

 fenfilfe ìntelligatur. Ita enim in altero  utroque CubOitutío in-
telligitur , fi vo1uatas plreliti; iioii refragetur : vil certè e ν ita;υdæ 
η ι ίεioni; g Γatiâ Cpecía Ιirer in utrurnque εαΓιιιη impuheri fubC-
tit ιι at fratrem : fι vc /ιa res  non  'nt,  five rrί t, & ί n ει•'i puδertatis 
annos decej'r ί t. d. 9. 

V. 
S. Celυ ί  qui Si un teflateur inflituant  mi autre hé itíer avec  Ion  
efi fυbflitυ ά  fils impubere, comme fa veuve, mere de fon his, fubf- 
a un zmpu- títue à l'un & à l'autre υn autre héritier , en cas qu'il 
bere & aun arrivat que ώ  1 υη ώ  l'autre ne lui  fιιcceda ίΓent ; ce ιi ιιtrι lien- , 
tier, ιτe 1'e, fυbintυe ηe pourroit pretend re que cette fub{ítution 
' tous deuxfut pupillaire a 1  egard du fils ; car  ne  ρουνα nt à 1 e-
qu'αu tas degard de la mere  avoir d'autre cΗ t que d'une  fubf}itu-
la fιbβί tu-tíov vulgaire , & η 'étant qiie la même á 1'égard des 
taon νulgαί - deux, elle ne feront que vulgaire à l'égard du fils f, 

b 	 . 

f Quiarnvis placuerit fubffitutionem impuberi  qul in ρotef-
tate tdatonis fuerit á parcntc faaam ita, fτ /za.rs non erί t,  por-.  
rigi ad eurn cafum , quo ρο&eá ηιι rη hires ext ίύ t, impubes de-
eeílìt, fι mock non contrariarn def i η a ί  voluntatem extitille pro-
b^tur : ε ύ m tatuen ρ rορο nas fu'b ίΙítutioncm ί τa fa&a ιή  elfe, fτ m ί ki 
Fίrιnianus ;iί iιιs & .iElLi υλ^r mc ιι ( quod  abornin,i·) h'rreds non 
eru;ι t, in ίκυm corum Publias  Firrnianus hrcs eIL . Manifeflum 

• eft, in eiirn caCiarn fa&arn fubftitutionem quo utriquc hxrcdum 
fuhititui potuit. L. «., C. de unpub. & al. fubjt. 

11 ιιc faut pas regarder 1a regle expliquée dans cet article comme 
une exc ιρt ί σn de celte qui a été expliquée  'tans l'article ; dc 1a 
Se έΖiοn 1. Car cele de cct article ; , a naturellement f s biriies au 
cas d'une  dίίpοβtί οιτ qui ne  ('τι bβ ί τυe qu'J urn ΙΙ^rΖ ί ler impubcrc, 
& ne s'étend pas  'i  zinc f ι bίl ί t ιι tl0n  qui  αρpellerι it un autr' hé

-riticr ai'cc l'impubere. A ί ;τiτ laliaifοιτ d'un au:re hérί tί zr a'ec  un  
impubere , fait quc la Jubj'linzit ί on pii η'c fl  qu'une  rninc d 1'dgard 
de L'urz & de i'autre, n'er"rnt que vuigaire à l'égard d, c't autre 
hérί tί cr, ne  pci” itre  pupi!iairc  'i  1'ίgarέ  dc cc/ui qiii eft impu- 
bere.  

V Ι. 
6. Le f ιbf Si un pere de deux enfans impuberes les  inh}itu'nt 

tίt τιé à deux fes héritiers , leur  fiibfiitue une autre ρ c ι{οτι ne', en cas 
iinpubcres que l'un & l'autre meurent  impuberes , cette  fiibf}itu- 

Ι ηc ιιεede tioIl  n'aura  fin effet q ι'eπ cas que les deux meuren t. 
16 'a^ι der- 

dans cet 
^ qu' au 

 nm ο - 	 age; & le fυbf ί tue n 'aura  point de part a la 
rant. 	fucceflïon dii premier mo urani. Car l'intention du pere 

a été que  chacm dc Fes enrans fuccédât à l'autre, & 
que le fubRitué  ne  fùt aTρρ e1 ί é qu'en cas quc les deux 
vin ΙΙ nt á mourir avant l'âge de la puberté g. 

g C ιim quidarn , dctobus im ρ uberibus filiis fuis hrred ί bus ínf-
titutis, adjeeit, ii uterque ί mριιbs dcee/J'rit,  illwn fbi hceredem 
e(fe, diibitabatur apud αη t ί ηιιos legiirn au&ores υ tr ίι mne tunc  vo

-Iiicnit IT.ibfliriiturn admitti , cι m uterque filí ιιs e;us in ρrimá xtate 
decelferit : an alterutro decedente , ί ll ί επ fιτbfHt υτιτ.rn in ejus ρar-
te ιn Cuccedere. (Er' plaçuit Sabi. Ι o, Eccb&Ruti ο rn τrs rune lπcιι nτ 
haberc c ύ rn utern ιι e decefíèrir. Cogitalle eaím patre ιn p.rίmo ( fi Ι ί  
leIceedenrc, fratrem fijurn ί n ejus pGrtionern Cuccedere. Non ejul 
d^ ιη Sabini verüorem fcntciitigm exiftinantej, iion alírcr Γυ b 

Si  un fils impubere à qui fon pere auroit fubiέ ítué s. L σ f ιbf 
une autre  perfonne,  ayant  recucilli la fuccernon, vicntti:.tiouz 
enfuite , ou fon tuteur pour lui , à y renoncer, la fubf '*ή `ιJ'' 
titution vulgaire aura fon  effet.  Car encore que 1e fils `'  

ayant été héritier , cette fubí}itution femble  avoir  p 
η 

aspa
r fon 

ιεffé , fa renonciation à 1'hérédíté met les. chofes au adition, ski! 
même état que Sii avoit renoncé dés la mort du pere i, renonce  en- 

' 

 
fuite. 

E χ contra&u  paterno  aaiirn e!l' cum pu ρ illá tutore ati&nre, 
& εο ndemnata efi : poRea tutores ab ΓΊί υυ er ιιη t earn bonis pater-
nis , & ira bona defυ n'1ιi ad ώ bfΊitυ rυιη vel ad cohxredes per-
VcnCtimt , &c. L. 44, Ec re jud ί c. 

π 
 

Qiioiqu'il foít difficile que ce cas arrive,  qu'un 
 fubf}itué veuille accepter une  fuccernon que le fs 

refufe , il  n'eil pas impoflïble ; & d'ailleurs la regle fait 
volt. que le droit du fυb ίht ιι é qui paroif%it éteint ρar 
l'adítion de l'impubere , ne 1'eí1 pas en e τnet, & n el 
qu'en fufpens pour revivre en cas que le fils vienne á 
renoncer à 1'hérédité , puifque ce cas fait l'ouvertue 
de la fubfiitution vulgaire. Ainfi cette regle femble 
d ά cider en termes exprés une qu.efiion que quelques  ° 
lnterprêtes difent être des plus difficiles , de fçavo ί r íì 
Ιπ fub ΙΙ itutíοπ revit lorfque l'impubere  qui  avoit re-
cueilii la fucceflìon , s'en fait  relever  & la répudie ; & 
elle femble aurn décider  tine autre  qucf}ion qu'ils  pro-
pofent fur Ia ίιώ Γ ítutí οτι pupillaire , qui ell de fa-
voir  fι. un fils impubere à qui  Ion  pere auroit fait une 
fubIitution pυp ί lla ί rc,  ayant  furvéc ιι à Ion  pere, ve

-noít à mourir avant que d'avoir accepté la fuccefuion , 
elle pa{l'eroit au fub ίΗtué , ου à l'héritier légíti ιne de 
cet impubere , qui ρrétendroit que le cas de la fubfI i

-tution erse feroit pas arrivé , pareé que le f'iIs ayant fur-
vécu au pere , auroit été  Ion hérít ιer, fúυs h'ures, fiiΓι 
des b ί ens, encore qu'il ignorát Ion  droit ; & ηυ 'a ί lf ίΙ 
auroit exclus le fub ίΗ tυ ώ , & tranfmis Ι 'héréd ί td à fon 
héritier. Mais comme par la regle exF ligυée dans cet 
article , le fιb1Ή tυé fuccede iionobflant même l'adí-
tion ilia fris , lorfqu'il en e11 relevé, & qu'il renonce  â 
1'hérédité , & que par conféquent 1é fubf}itué η 'eiι pas 
abfοΙυ meL t excius par 1'adítion; on peut dire qu'i1  ne 

 l'cil pas non plus ραr la fuxvívance d.0 fibs au pere , 

Ii Ex duobus ;mρυber ίb ιι s  ci, qui  fupremus moreretur hre-
dem fubíbtuit. Si funul morcucutur , utriquc hæredem e(íè ref. 
ροη d ί ε :  quia  Cupremus , non is demur qui  pofI aliquem , fed 
etiarn poi; quem  nero  £it iutelligatur. Ζ. ; 4 , f dè νυ1^. & pup, 
fib/l. L  i  r , . de bo.n. ρυ' 'Ϊ  Jéc. tab. 

Q'iii '',iios irnpiiberes fili ο s habebat  ci, qui  lupremus moritur, 
Titiurn Cubf iruit. Duo impuberes fimul in nave pericrunt. Qux-
fιtum eft an lυbl ί ευ rο, & ciiju.s hæreditaa detieratur. Dixi :  Ii or-
dine  vid  decef1íffe υ t, priori mortilo (rater  ab  inteaato h_xres 
erit p01 eriori lubilitutus : in eî tamers h ed ί tate etiam ante de-
fun ιti 61íi habebit hire litatem : in ρ rοpofitâ auteur  quzllione,ubi 
fimu1 períerunt : qtiia ειim neutri frater fuperues fuit, ηυα ί  urn-
iuc nlrirni dcce!íí±le (fιbi ,) vidcantur, an  vero neutri ,  quia  corn-
paratio pofterioris decedentis ex falto prioris rnortui lurnitun? 
Sed Cuperior Cententia magis admirtenda ef}, ut  utrique Lære; &; 
narn &  qui  rinicurn filiurn habet ,  (i  luprernurn rnorienti ώ df ί c υ ί ε, 
non viderur iniitiliter fabftituilfe. Et proxirnus adgnatiis ink lii-
gituir etiarn, qui  lolus cf , quique nerninern antecedir. Et  hic 

 utriη ue , quia neutri eorum alter fuperfles fuit,  ultirni prirniquc 
obieruiit. L. 9 ,J  de rrb. dub. 

Voyq l'grticic  i  8, dc la Se έΣί οn τ , du Titre fuivant, & /a re-
marque fur Particle I  τ, de 1a SeFΙ. τ , Comment fiicccde;it les en- 
fαιιs ,.ι.  39g. 

νΙΙΙ. 



DAS  ΤJΒSΤΙTUTIΟΝ DIRECTES. Tir.   Ï IT. S ε c τ, L 

T Ï T R E II Ι, 
DES S [/WST.ITUT1ONS DIRECTES 

ET DES FIDElCOMMISSAiRESb 

Υ fs fubíktutions d σ nt on doittraiter  dans ce titre i  
font  peu connues  bus ce  nor  dans  le Droit Ro-

main, où 1e rot de IiibI}itution  ne  uignifie  propre
-rent & d'ordinaire , comme  ii a été remarqué dans 1e 

pr'ambule d έ  ce Livre ,  que  la fubft ί tution vulgaire 
á:1a pupillaire ; €k pour ics íubintutions dont  on traite 
ici , c'eít=à-dire , ceiks  qui  font paí%r les biens du 
premier Īucce{feur , fon héritier ou légafaire , à un fe= 
coed qui fuccede après le premier ; on les appelloit 
fidéicommis ,  comme  íl a été auiri remarqué dans ce 
nême lieu. 

On  ne doit pas.réρéter id cc qui a été dit dans ς 
préambule , fur la dáilérurce entre toutes ces dìverfe# 
Ιοrtes de fubítitutíons , & fur la dif}in&ion qu'on faí^ 
foit dans 1c  Droit  Rornain des termes dire&s & ί mρι;} 
ratitis, & des termes de rieres envers Ι 'hérít ίer, ρουι' 
ce qui regarde les fιιb0tί t ιιt ί οns ου fidé ί cοm τώ s. Οn 
fuppofe que le Le&cur n'a pas oublié lis remarque έ  
qu'on  y a faites, & daiis 1a Sc ±iοn ádesTeílamens; & 
il relic feulement fur le fujet de cette dif inaion, de 
rendre raífon de ce que  daus ce tit>be on a confondu 
ces termes de fub(títutíons directes & fiéé ί co τñmif-
faíres; ce qui déρe. ιd dc Ιι remarque qu'on a faite dáng 
cc mrne préambule, que  par notre ufage tουtcs ex- 
preβions d ιreά es .& autres font ind ί Ιf rentes pour tουa 
tes fortes de fubfimtí οηs; & qu'à l'égard de celles qû1 
font 1a matiere de cc Titre  ,nous les  appclloiis mdii-' 
tindei»cnt ou fidéiεornmis , ou ΓubiΉ tutiοns tîdéico τn= 
mítTaires, οu fubfiitations graduelles , ou (implement 
f ιbΙι ί t ιιtíons ; & que quand  on entend ραrler des fυό f- 
titutions vulgaires & des  pupillaires  , on les diít ίngue 
par ces noms propres. Dc forte quc dans notre  ufige 
quand on parle ftmρΙeme η t des íü ►^ ί1 itυ ϊί οns , on l'ente 
tend de celles qui fout paílër ks biens d'un  fucceuleut 
à un autre ; car 1'ufagc en eli bien plus frcgυent & ρ l υs 
connu que celui des fιιb Ιlítutions vulgaires •& des ρυ1 
pillaires. Et foit que ces fubítitutions graduelles ou 
έìdéicommiflaires fe trouvent conçues  en termes d ί .a 
recçs , comme íí un te{lateur fubf!Itue un tel , en ter-
mes de fidéicommis & de prieres , à (on  héritier ου à 
un légataire qu'il en  veut  charger, elles ont le même 
effet  qu'avoient dans le Droit Romain les termes  dc 
fidéicommis & de prieres en toutes fortes de te ί}a3 

.  mens  , & les termes dirc ίts dans les  tcfhimens des fil-' 
dais qui avoient le privilege de .pouvoir ufer de ces 
termes en fubflit ιιant, comme un  pere le pouvoít aufli  
par une fub ί  itutiοηρ uρ íllaire, en fubftituant à fon fi la 
imρυbe, e qui étοιt tous fa puilfance. Ainii ces deux 
ruts de fubftitutions directes & de fυbf itutíο ns fidéi-
comm ί Ιΐaíres ont ici  le rτême fens, pour Iigriifier sett 
forte de fubaitutíon qui fait p α ί%r  d'un  fuccelfeur á 
un autre les biens que le testateur y a αffc έ  s. Et οτι 
a eu d'autant plus de rafifon d'ufer de ces deux  e κpre Γ-
1ions , que dans le Droit Roman même , conime ii. a 
été remarqué dans la Se&ion } des TeRamens , l'ufage 
des expre ΙΓι ons direaes & des expreílìons en termes de 
prieres, a été  cont'ondu , & cette difΐéι'encc abouic ρουιa 
les  inl}itutions d'6 r ί t ί er , & pour les legs &  les fídéi- 
commís particuliers, par cicux d ί fiérentes Loix, Ι υnc 
de l'Empereur Confl antin a , & l'autre de Juulinie n b; 

c  qui  alloit naturellement à confondre dc m& ι e Ι 'υ- 
fage de ces diflércntes ex ρreβìons dans les fublitu-

9. Le tejTa- Il  n' a as de doute qu'un  pere οu  ut-i  ayeul  qui  tιοns de 1'héréd ί té ου dsυne  partie  , & gén^rale τnenL 

teur qui n ont droit  αc fubílítuer pupillairement à leurs  enfans 	a Quoniam í ε^dígn υτrι éíá ι b inan em obIervationciii τrritas 
droit 'ίe ub— 
f^ 	Γ  fΣίrιιerρυρ ί l- ou p:,t ι ts-en τ ^^ns gitan ^ t f 	 , bus  leur puíiTance. peuvent fieri tabulas & j ιι díc ια mortuorum : F Ι sευ ί t adcmptis his ηυο r ιτ rri 

.  
ή βη e ί e ne' imagiή arias αΙυs eft, i πf ί tυ tin ιι ί  h^tcedis berb ο rutτι 

1Q ire11ent  auffl les grever dune fab ít^at ιon fìdéiconιmtiYaíre u' 
tellàríam obfe τ+, antiam , ι:trúm i Ίιιperati σk & di ι ea ί s verbk fiat i 

peut- ί l gr'- 	o Sicuti conceditur imicuiqule ab eo ad ηuem lcgit+ma ej υ s hx= aut inflexis. L.  i  f , C. dc te/lam. 
ν erY ιηΙιί tuέ red ί tas vel bonorurn ρο i Ιί io perνc ιι tυ ra èf , fideicornmiIftzm 	b Omne νerbυ m ί  g ιύ ι ficans tel' ator ί s legitím ιι m fenCum ό g^r 
a uneβ bβj_ dare, ita &  ab  co ad quern impuberis fi1ii legitima hæredítas vet vel fideic ο mmittc τe vokntis, utile  atque ' a Ηdυm eft : five εlircίώ  
tut ί un fdz ί - bο nor υι» ο fΤè ΙΙ ο erνen τι^ra eft, 1 dei ο nm ί 1Τa ι e ὶ tè dabu τιtur. "ewis >  quale  efl Jubco rοτ tè, fiVe recatíis, q uak of r^gο, ' ΙQ, 
ιυιιιιη a1.  f f υ iτίiι ιη 9 ι , 9. f ιυτí z. , , dc legaώ  &°, mando, fide commitlo. L' s ; _έ ,  ‚omrn. Ic le át, 

qui  n'e!l jas Ιυ ivíe de D'aditkn, ρuifgυ'aΫ αηt qu'il  ac-
cepte l'hérédité , fa qua Ιité dè fils & héritier  kgitimc 
n'ernp€che pas que comme il peut renoncer à fon droit, 
il ne  fOit  incertain s'il fera  hér ί t ίer ou  non, & que de 
plus íl ne foit certain que quand il aura renoncé, les 
chofes ne foient au même état que s'il  n'avoit jamais 
été héritier, par la même raifon quí fait que 1'hώ itíer 
qui η 'αcccµte la fucceíΓοn que  Iong-.-tcms  après qu'elle 
a été ouverte, ne laífiē  pas d'érre con Γιdéré comme héri^ 
tier dès le moment de cette ouvertute , ain(î qu'il  a étú 
dit en fon lieu 1. D'où i1 s'eriuiiit , quc la renonciation 
dc 1'impubere fait que 1e Γ ιbí}itué acceptant la fuccet 
fion, ca réputé hêLitier de méme que fi la fubflitution 
avoit été  ou'iertc au moment de la mort du tef ateur. 

On doit encore examiner ici une trο i Γe τr► e que ί  iοη 
que  font ces mêmes Interprètes, qui eíi de fςavoír IT 
l'héritier à qui le te{Ιateur a fait une fubí}itutíon νυl-
gaire , venait à mourir pendant qu'iI d ρlibere , tran Γ- 
mettra le droit de délibérer à fon fuccefTeur, ο υ  Ti 1'hé-- 
réd ί té pa41 ra au fub ΤΗtué. Ceux qui veulent que la 
(ub{Htution alt lieu fe fondent,fúr ce que  Ia Loi qui 
veut que celui qui dt Ιibere tranfinette fon droit à fon 
bér ί tier m, elI unetoí nouvelle qu'il  e faut  pas éten-
dre au cas  oii il y a  un  fubfε ί tué. Mais quoique ce fuit 
une Loi nouvelle, elle eíb naturelle & jufte, & le t ēft- 
teur n'a pas νό υ l υ quc la fubí}itution orívát fon hέί -
tier de. ΓefΣet de cette  Lol, & lui ό tât le droit de déli-
bérer ; . car s'i1 Γaνο it νοu1 υ , íl devoí t s'en expliquer.. 
Ainfi íl femble que l'héritier étant mort pendant  qu'il 

 de^ib&οit, on ne peut ρas dire que le fub ί t:tué foit 
apρellé en cc cas. Et on  peut  dire au  contraire que  
lorsque 1'hér ί t ί εr eíá mort, étant incertain s'í1 fer οit hé

-rítier ου  οn, cette ί η c^ ι• t ί tude  ne  l'av ιο ί t ρasdép ο uillé 
de la fυcce ίlïon qu' ί 1 aνώ t droit de prendre ; mais 
ayant feulement ίυ ίρΡ e>adu  fon  droit, & tranfmís le droit 
de délibérer à fon  fuccelfeur , lorfque celul -ci  fe  rend 
hér ιt ί er , íl en e11 de mcme  que  fι fon auteur l'avoit 
été; car ce  n'efl quo de  lui  gυ' ί 1 tient le  droit  de fuc- 
εéder. A.inf , foit que l'on con Ιídere l'intention du 
teaateur, qui n'a, pas 'ioiilu empêcher que fon héritier 
ne ttanfmît fun  droit à fē s héritiers , o υ 1'égυ ί té de la 
Lιfí qui donne le droit de délibérer;  it femble que l'hé-
ritier qui ΙZieurt pendant qu'il délíbere, doit tramnet-
tre fon droit à fes héritiers ,  qui  par cοnféquent doi-
vent exclure le fub{Ή tué. D'ο ù íl s'enfuivra que tout 
héritier qui ayant un  fυb ίI ί tυé , mourra  avant que d'a-
voir connu gυ'il_étoit inftit ιιé héritie ι° , oυ feulement 
fans avoir renoncé à l'hérédité, quoiqu'il  n  ait rien fait 
qui marηuát qu'il dé1ibéroit , tranfinettra fon droit à 
fes héritiers , qui exclueront par c οnfégυerιt le fubíii-
tué , pourvu feulement que le premier héritier meure 
fans avoir renoncé à 1'h& έ díté. Car la même  Lol de 
Jufl:iníen , qui veut que tout héritier même étranger , 
qui meurt pendant qu'il déliberc , tranfmette fon droit 
à fes hérítiers,veut aurn que taut héritier mourant dans 
1'αη nέ e qui étoit alors donnée pour délibérer,  bit 
préiumé être mort en délibérant  ii, quoiqu'en effet il 
n'y  penfât point; ce qui réduirο it  les cas de 1'ouver-- 
ture de la fubftícution vulgaire à  deux feulement, l'un 

 de Ia mort de l'héritier in{titué avant celle du teta- 
τeur, & rautre de la renonciation à 1'hérédité ce qui ne 

 feroit pas  un  grand inconvénient dans une matiere  d'un  
ufage auiì peu fréque ηt, & ο ìι cette regle n'a rien qu'on 
puilTe dire odieux ou injufie, 

1 V. Ι'arτίώ  ι f de liz Se ΣΣί υπ τ , des Hérί tί ers en gJnéf'al 

Ρ.  342• 
fli V. "article s, de la ScEΣί on τ o des Tejlamens, p. 479• 
n 1. L. 19 , c. de jur• delib. 

Ix, 



^ € 	 LES L O I X  CIVILES,  &c. Liv. V. 

en toutes fortes de d
a 

if pΓkiίons; υ iί  u ^1 n a r ιen de 
pIUS vrai que ce qui  aété ajó υté à la fin dc cette Loi 
de Ju{}inkn , que les Loix regardent les chofes & non 
les paroles. Nos enin rzoiz verbis , féd i ρfs rebus legem 
τmρonímus. 

Comme un  tel}ateurr peut fubf}ituer ou tous fes 
biens, ου une partie de fon hérédité, ou feulement 
de certaines chofes, comme un fonds, un fief, ou autre 
chofe ; on  expliquera les regles de ces deux fortes de 
fubfUtutions dans les deux premieres Seétions de ce 
Titre ., S: dans la troifieme quelques regles  communes 
à l'une & à 1'autre. 

Il faut remarquer  fur le fiijet des fubí}itutions gra-
duelles ,  qui  font paifer des biens à ρ lvΓieυrs perfounes 
fucceilîvemeτιt, que par l'article S9 de l'Ord"onnance 
d'Orléans, les fubf}itutions furent bornées à de'jx dé

-grés, 1'inί  itut ί οn du premier héritier non comprife ; 
& que cette Ordonnance ayant été fuivie de ρlufιeurs 
procès , à caufe des fubflitutions précédentes , qui 
devoient s'étendre au-delà des deux degrés , íl fut or-
donné par l'article S7 de l'Ordonnance de Moulins , 
que les fub ίlítut ί ons précédentes à celles d'Orléans 
pourroient s'étendre jufqu'á quatorze degrés, & que 
pour l'avenir elles feroient re Ι1 reíntes à deux degrés. 
Mais cette Ordonnance  n'efI pas obfervée en quelques 
lieux , ο ίι  l'on  a cc nfervé 1' υ ί age d'étendre les fubili-
tutions jufqu'à quatre degrés outre 1'infΙitut ί οn. Et cet 
ufage a eu  vraifcmblableinent fon origine de la Νο-
velle 1S9 de Juftinien, ο ι dans un cas particulier il 
étend une prohibition d'aliéner hors de la famille à 
quatre générations , quorque d'une maniere obfcure & 
ambiguë , & dont on ne peut  nettemerit tirer une regle 
générale qui reul reigne toutes les fubllitutions à quatre 
degrés. Ce qui peut être un effet de la maniere dont 
on croit que cette Novelle a été fabriquée par Tribo-
ώ en , de même que quelques autres dont un ancien 
Auteur Grec dit qu'il les vendoit pour de l'argent à 
ceux qui en ayant befoin vouloient & pouvoient faire 
un tel commerce c, 

Outre ces Ordonnances qui ont réglé les degrés des 
fubfl itutions , celle du mois de Janvier  1629 , a fait 
trois autres réglemens fur cette matiere des fubfHtu-
tions & fidéicommis. Le premier par l'article τ 24 que 
ces degrés fe compteront partêtes & non par (ouches; 
le fecond, par l'article  125 , que les fidéicommis η 'αυ-
ront pas de lieu pour des chofes  mobiliaires, fanon  pour 
des pierres ρrécíeufes de fort grand prix; & le tro ί Γeme 
qu'ils n'auront  pas de lieu dans les tef amens des per-
fonnes rufliques. Mais cette Ordonnance n'a  pas été 
bien obfervée ; & dans les Provinces qui fe rég ί ΙΓent 
par le Droit Ecrit , toutes perfonnes indiílín&ement 
font des fubilitutions de tous leurs biens. Et pour les 
degrés, on voit que dans les lieux même oú s'e ίΙ εοη-
fervé 1'ufage de fubIl ituer jufg υ'à quatre degrés , ces 
degrés font encore étendus ; de forte  qu'il,  y font 
comptés  non par tetes , mais par fouches. Ainfi pl υ-
fιeurs freres fubí1ítués  l'un  à l'autre ne font qu'un de-
gré, au lieu que ρar cette Ordonnance chaque fub{}i-
tué doit faire le lien ; & c'e{l au1li la regle par-tout α ί 1-
leurs. Car les degrés de fubfHtutions ne font autre 
chofe que les places des perforines fubf1ituées  qui  fuc-
cedent  l'une après l'autre.  Aínfi un fecond fils fubíli-
tué ι fon aîné , & venant à liii fuccéder pour le f déí-
commis , rem ρΡlit  un  premier degré de ce fidéicom -
mis, & le troiGeme qώ  fιιccédera au fecond en rem -

plira le fecond degré. Et quo ίqu' ίl foit vrai que fes 
c Ί  - ς τει α ε τ ο I συς i νιανω ετς ά ς ει ^ιοι9 ι ναρας , u Τ& ^ονν:ανσς 

^:c εîros εν q ε ί ς φ.σιο οτ ι7 ' , τιyj εk φιλοχρ rµaί]ιαν , o^`xr^v^^ior 
Tε&s αιÌό υm. O τις c ν τ;υ σ-υγΓP ωµΡειν τuς r εα^yις, ^rα^gι έ χ P οντa ν ó^rσΟεcεs ς 

^εXc1z  ς XF^ftia?α ' τά  µ̂v ^sQ)ι ς το ^λττµα τm ν ά 'J ό νταν c ν έλλσιτ7ε ' 
τά 

 

J 	αφ:i τά  ιiν o ν ό j^α ' Yg- nρÿς έ ννο ίυς ρ έ ^rο rτα έ χεr'ίαζεν • cis ár 

pi ίιναγ ' νώ  -κοντ 	/ωc ι r εiς Sι ^ ι ν' "4ν. C'et à-dire, que Jιιfl Ζ nι en 
ρουr eompof rβ s Conflitutions qu"rn appelle Nov εlles fe f rvoit du 
miniβeredc Tribonien,  cc famc υx Tr ί bοnieή  connu  par Ιafουρ4jΓc 
f, dextérité  dc fυπ efprit, & par J n avarice, qui εοιιιροfαnt ces 
iwuvelics Con/litutions prenoit de 1'zrgent de  ceux qui  pour leurs 
τntérêts lui  donnoient 1'οεεαβοn de faire ces  Loix, & il les tοτιt- 
noit & clzangeoit à /cur grέ , u,Pant dzi tour d'exρrq7ions obfcures, 
dij'1ci1es, ambiσues, & qui ριι̂ ent fé τ'ρροrtet à de divers fens. 
Ηarmenopolus, lib.  i  , tit, τ, x ο, 

freres font entr'eux au même degré de génération, il  y  
a cette d ίί  έ rence entre le calcul des degrés des fubf}i-
tutions & celul des degrés de génératí οn , qu'en ceux-
ci  le nombre des enfans qui defcendent d'un même 
pere  n'empkhe pas qu'ils ne foient tous au même de-
gré de génération; & ces degrés ne fe multiplient que 
par diverfes générations de pere en_fils , qul defcen-
dent de  l'un  à l'autre par divers degrés ; mais dans les 
fidéicommis , les fub{litués ne venant que l'un après 
l'autre chacun dans fon ordre , chacun fait fon degré 
indépendamment du degré de génération où ces fub(-
t ί tués peuvent être entr'eux, & il ne peut y en avoir 
deux en un degré , que dans le cas ο ì plufιeurs fubui-
tués font appellέ s conjointement  pour concourir au 
fidéicommis dans le méme temps ; comme fi pluheurs 
enfans étοient fυbulitués enfemble à leur pere pour 
partager entr'eux le fidéicommis après  fa niort. Car 
comme  us concourroient tous enfemble, il n'y  auroit 
pour eux tous qu'un  feul changement de leur  pci-c à 
eux , ce qui ne feroit qu'un feul degré qu'eux tc ιι s 
rernpliroient.  

Outre ce reglement qui a mis des bornes aux de-
grés des fubuitutíons , pour faire ceiTcr les ί ncοnvé-
n ί ens de la liberté de fubilituer jufqu'ii 1' ί n in ί , les Or-
donnances en ont fait un autre non mous  important, 
qui oblige à faire  publier  & enregiurer toutes difρofì-
t ιons entre-vifs o υ à caufe de mort, qui contiennent 
des fldéíc οmmís οu fubmtutíons , α ί  n que Ies per-
fonnes qui ont à traiter avec les pο ífeiΓeurs des biens 
fub9 ιitués & les autres  intére ί fés ne foient pas trompés J. 

On peut ajouter pour une derniere remarque,  qiie 
dans notre langue le mot fubβλwer eíá également en 
ufage pour fιgn ιfier, ou qu'une perfonne eíi fυbftit υée 
à une autre,  ου qu'un men et fujet à  une  *fumtlt ιι-
tion. Ainfι on dit qu'un teíiateur a fub ίΙ ítué un tel à 
fon héritier, οu à un légataire. Et on dit aυ ίΓι qu'il a 
fubfΗ tυé un tel bien, une telle terre. 

d Edit dii mois  dc Mai τ f f τ. Ordannance de Mozi/ins, ar. 
sicle S7. 

S Le Telateur ne peut pas étendre les Cubflitutions a υ -delà Deprés  dc 
des degtcs de l'Ordonnance :  nero  facere pmncj/, iuc leges locum fub βi υ. 
/uzbeant iii fuo tg2amcnto. L. f f , de leg.  i  .  tion. 

Il le peut pouttant indire&cmerit, en οrλοηιιαη t au dernier fubf-
t ι tυ é de renouveller la ίυb!Ηtution, fi ιιοn que leς biens a ρ par τíen-
λ rυπ t à une autre  perloiinc. Cette claule Itoit dans le te(iament 
de M. de Gui Γe, au profit du fecond fils du Duc de Lοπaine, 
pour le Dυιhé de Guile , á 1a charge d 'en  porter le nom. 

I1 y aurn des exe ιnples par le(quels le  Roi  a dér οgé à l'Ordon-
nance, commedans la Maifoii de Μο rtcmar.t, &c. 

L' ί?rdonna ιι ce d'Orléans qui  a rc[treint les fubilicutions á 
deuxdegrés, non compris  l'inf[itution, elk obCervé au Parlerneiir 
de Paris. Henrys, t. τ, 1. f, queLL 8. Louet, let. S. P\ícard, des 
SiibPdrutions, Traité 3 , chap. 9 ,  fe&.  6. 

Au Parlrment de Grenoble.  Expilly  , ch. τ  24. Ba{Γet , fit, τ , 
1. f , t. y , ch.  i  . Au Parlernent de Provence. Boniface , t. ., 
1 . z , Cli. 9. 

Mais aux Parlemens de ToulouCe & dc Bordeaux, les fubC 
titubons vont j υ ί g ιι'αυ ηuatr ί eme degré, fuivant la Novelle 179. 
Dolive, 1. f , cli. τ o. Cambolas, 1. 3 , cli. 7.  DeΓpei Ί?és , t. τ, 
.p• 191. 

La Peyrere , 1. S. fur le rot fubβιtτιtΙιm . art. y ι . Et dans ces 
detix derniers Parlemens , les degrés {e comprent par Γου che ς 
& foil par ttes , comme dit 1':lute ιι r, tant en ligne  dire& 
qu'en  cnllatérale. Dnlíve & Cambolas, cod. 

Cette re ;le des Parlernens dc Touloiile & de Bordeaux rcÇo ί t 
deux exceptions. La.premiere, quaiid ii y a iuterruFtioii  dc dc-
gré, qui Ce fait lorI'qu'il y a 11 υ(ieurs freres a ρρ ellés ι la lubi-
titution, &  que les enfans de 1'aîné décédant fans enfans, font 
place à un  de leurs oncles. Doliye & Delpeifles, cod. La fe

-conde, lorfque le fidéicοιnmís e11 parvenu au quatrieme degré; 
en ce cas, quand  ii y auront ρ lu ϊ ieure Freres, il finit éη la per.-
lone de 1'ainé. Defpefles, end, p. 193 , col. 2.. Ricard ell d' αν ί' 
contraire, Traté 3 des Subítitutions, ch. y, lea. 6, mais il 
ignore l'uIage du Pays. 

Pour la fupputation des degrés , il faut fuivre l'uIage du Pays 
oi'i les terres fubf ituées font a(ftes. Rícard, cod. n. 83 ú & ζυ ί -
ναns. 

On ne compte dans les degrés que ceux qui ont efle&ivement 
accepté le fidéicommis.  Henrys, t.  i,  1. 7 , quefL 2.4, & t.  i, 

 1. 6, quell. 9. Ricard, cod. n. 7<8•  Henrys, cod. quel 60, 
établit do&cment  que les perfonnes incapables ιi natura vex 4  
lege, ne doivent point &re cοτnptées, n'y ayant  pas d'apparence 
que telle ait été la volonté du te ί  ateur 

il  fouticut de plus quc le,, Prêtre; font exclus des fubftitu- 
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tions grad αelles & perpétuelles , ou à la charge de portcr le nor 
& les armes. 

Papon dans  ΐes Arrets , t. 3 , 1, το , art.  i  & „.  Boniface,  
t. 3 , 1. ι, ε. f , εh. . , foca de méme avis. 

Néan τnoins le plus îûr eí1 de mettre 1a claule esclu Γιν e cíes 
Ecc1 έί  a ί1inues; il faut auili exclure les Religieux, parce  q'e dans 
le Retfort dii Parlement de Paris  l'on doute fl la Profellion κe-
Ι ί gíeufc we donne point lieu à l'ouverture  de la Cnbílitutinn. Les 
anciens Arr&s rapportés  par Ricard dans fon Traí ε é des Dilpo-
fitions  cοπdt ί οπιι e ΙΙcs, traité τ, chap. t, fe&.4, n. 3S7 & 
fuivans, ont jugé qu'elle  uc failoir point d'ouverture, & íl fou

-rient cet avis.  
Le nême Auteur, eod. n. 3 7  Ι  rapporte deux Arréts récens 

qui  oft jugé le  contraire.  
Ces derniers Arréts paroi ίΓeut plus  juridiques  , parce qu'ils 

font pins conformes à 1'intenrion du tel ateυr, qui a eu en vue 
Ics perfonnes  uniquement qu'il  a appellées à la Cub ίΗtutíon; 
a ί nfi lorsque l'une efl incapable de  remplir  Ca place & de jouir 
des biens  Ιυbiitυ έ s, us doivent pa(fer à l'autre. 

Dans les Parlemens de Droit ì~.crit , la JuriIprudeMce e11  cer-
tame  , la ProfeiTioii Religíeufe donne  ouverture  à la fubftiru-
lion. Dnlive, Ι.  j, ch. 8. Cambolas ,1. 4  ,ch.  36. Boniface, t. t , 
1. • ι ,  ch.  τ o. Bο ërius , décifιon 3 f 4 , n. τ , Ricard , eod. n. 3 6 S. 
Mais 1a mort civile par condamnation, foit aux galeres ou au 
bannilfe neat perpétuel, ní méme la condamiiation á mon  par 
contumace, ne donne point lieu á l'ouverture. Dnlíve & κ ί -
card, cod. La railon peut &re fondée  Cur 1'efp&ance de la reC 
t ί tutiοτι , &  parce que  le Cubititu έ  peut mourir avant le εoη-
damn έ ;  auquel cas ní. lui  ní fes héritiers n'y  out aucune part. 
L. 48 , S.  i,  Efi de jure fifc. 

L'ab1cnce, queique longuc qu'elle puilfe atre, ne donne point 
lieu sι l'ouverture.  Ricard, cod. n. 366. 

flpres 1 ans Cependant le  contraire  a été jubé par Arr& dii it Mai τ6 S6 

d'abJen'c. en la tournelle civile ,fur les  conclufion; de M. de Lamc'ígnnn, 
parce  qii'e la préfompt ί on dans le cas de Ι  ablence effl dc la mort 
iiaturelle. 

La Loi Ιmperator a lieu non-Γeulement  contre  le pere, mais 
mme contre tout autre chargé de fidéicommis. G σ t.1z f in Net. 
ad dill. leg. Dans ce cas, la quef±ion eft de Γϊ ανπ ί r Ii le ώ b ί-
titué  venant  á décéder avant ΡΙι ί:ritier à qui on a ôté les biens 
du fidéícomm ί s , s'ils doivent  luí  retourner.  Ricard e ί  de cet 
‚avis, des SubI traité 3 , ch. τ ο , part, t,  Π.  17. 

Cependant je crois qu'il faut di1Ι ί n υer Ci le fidéicommis eft 
borné á la perlonne du premier Cυbílitυ é; en ce cas les biens 
doivent retourner  à l'héritier. 

Mais fi le fidéicommis eft grad ιιel, les biens  paffent au fecond 
Γubílítué,  qui doit étre au(li favorable  que  le premier. 

L'aliénatí οn n'etl pas compare à la malverfation, & ne peut 
faire dép οώΙ1er celui qui  a a Ιi έ n έ . ] 

SECTION I. 

Des f ιbiitutiorτs οu fz'dέkοm ιnis de 1'izerédifé, οu 
'/1υ έ e parsie. 

S ΟΜ M ΑΙ R E S. 

I. Dé fzntti οn des fubβitutions ou fτde' cοmmis. 
2. Dlvlf on des fidéicommis. 
3, Definition  di' fidéicommis univerfel & dτι fadei-

comJrτis particτι lieΓ. 
4. Qui peut fubβituer ? 
S. Diverfes manieres de fubituer l'hérédité οu une 

partie. 
6. Lá frιbβitution ejΖ bornée ú ce que le tejiateur laijJe 

de βs bieizs. 
7. L'héritier chargé d'τιrte fubβitτttiun peut en ret-

-nir un quart. 
S. Les .  f cuits des biens f ιbβitués demeurent á l'heri- 

tier , f le tejiateur n'en d /]'οβ autreinent. 
9. L'héritier chargé de rendre tout ce qu'il a eu des biens 

, ii  défunt , doit rendre ce qu'il en a eu par des 
legs & des préciputs. 

τ O. La fubj?ί tutíon peut être ou á un certain temps, ou 
fous condition. 

τ I.  L'héritier doit reflituer les fruits du fzdéic οmmís de- 
puis foπ retardement , & au]!2 /es dommages & 
interέts , s'il y en a lieu. 

2. Si l'héritier  n'ejl pas en  demeure, il ne doit pas 
rendre les fruits. 

13. Quel foin l'héritier doit prendre des biens fubjlitues. 
i  ιj. L'héritier recouvre les dépenfes faites pour le fτdéi-

commis. 
i;.  Si un pere chσrςé  d'un  fadeέcomtuis em'ers fes en-

fans , en ώβ2'  e les biens,  on peut les Zui dter. 

1 6. Peine de Ι 'héritier qui retírnt des biens du fidéíc οmm ί s^ 
17. Les charges paj7eιιε avec les bi'rns au fubβitυé. 
τ 8. Les enfans chargés de fidéícommís retie ment leur 

légitime. 
19. La dot f prend  fur les biens fubβitυes. 
20. Le fùbβitué à Za portion du dernier mourant  de 

deux, ne fίιccede ú azucun, s'ils meureιzl enfemble. 
21. L'en font furvenu à υn fτΙs chargé d'une'Ιiώβitutώ ιι, 

1a fait cefJet. 
22. Invelztaire & caution s'il eji ne'cejfaire pour la fú-, 

rete'  du fidéicommis. 
23. Le pere méme o^ ι 1a mere doizizent caution en deux 

cas pour le (i icommis. 

L 

Ο N appelle fubίΉ tution ou fídéícommís une dif-  i.  D ίβni-
po ί  tιοn qui fait paβér une fucceílìon , ou une t^OR'iesfab  

partie , ou de certains biens,  de la perfonne de 1'héri-- ("'ιrι,ιυ οu 

tier ou d'un légataire á un autre fucceffeur a, après le de
ιco/ mii^ 

temps reále par le teflament b, 

a Ut earn hxreditatem allí reílituat. §. ι. Ιπβί t, de fτ d^ ίc. /-
red. Poteit autem quilque & de parte reílituendá hxredem ro-
gare, d. S. Potefi quis  eniarn fingulas res  per rideicomiuiiTurn re--
jinquere. In/tit. de (Zag r' b. ρε t údeic. rel• . 

b Kogo te, Luci Titi, c ιim prí τn ιi ιn poterís krcdratem rear 
adire, earn Caio Seio reddas, relfituas. d. . Ρ quinqueiiiium. 
L. τ6, §. 7, ad Senat. Conf. Treb :(j. C ιί m moreretur. L. 7s, 
§. 9. eod. 

II. 

On dif}ingue deux efpeces de fid έί commís, l'υώ - i.mvi,'ToN 
verfel & le particulier, 	 dis fiΙέ i- 

IIj. 	 coin inLi. 

On appelle fidéicommis  uriiverfel, celui  qul e:1 ou 3. Drfηί-
de la totalité de la fucceílïon, ou d'une certaine quo-  tioιι dυ/îdέί -

títé , comme d'un  tiers, d'un  quart, d'un fixieme ; & commis un1-

le fldéicommís particulier eíá celui qui  n'efl ·que d'un ν"ί  1 & di' 

effet articulier ,  comme d'une  maon υπ ré ou au- ρ
a t c icr.  

P^ 	> 	 if 	P 	ραrίί cυlί er. 
tre efkt c. 

c  Nihil  autem íntere{l υ tτιi τη aliyuis ex α fΓe hires nflimtiis, 
aut totam earn t^artc m , ant parrern partis reftituere rogatus , 
imrn & hoc rain eadcni οb ϊerνani ρ raιc ιρ ί ιηυ s qux in totius hae 
reditatis rculitutione díximus. §. ni/uI στιLm 9, in]'. de jdeiwin-
mj. hared, & ad Senatufconf Tr'be/Iianum. 

1v. 
La liberté de fubfituer eí1 la même, que d'in{Htuer 4  Qui peur 

des héritiers & faire des legs; & quiconque peut faire fubjiiiυιr., 
des héritiers ou des légataires, peut  aulli leur fubli- 
tuer d'autres perfonnes pour recueillir les uns après les 
autres les biens qu'il leur aura affe&és d. 

d Il faut  Ia même  capaciti  pour chaque  dfpojition qzi'oiz peut 
faire par un tcβament, que  pour jirc un tcβamcnt. Υ. 1a Se&ioa 
t. des Teftamens, p. 417. 

. 	V. 
Soit qu'il n'y ait qu'un feul hérit ί er ί niitué , ou . Diver= 

qu'il y en ait plufieurs , le te ί  ateur peut fub{lituer ou f s ma τι ίe-
1'hérédíté entiere, ou  urie  partie. Et s'il  y  a ρΙυf eurs res dc Γιι βί-

h&itiers, il peut reílreindre la fubílitution aux por- 	''h r^- 

tions des uns qu'il  en chargera, celles des autres leur  due ο u υηε 

demeurant libres e. Et il peut  au!!1 ou fub{lituer fes 
parte' 

héritiers l'un à l'autre : ou ne fubfHtuer qu'à un d'eux,  
foit un de fes cohéritiers , ou d'autres perfonnes ; ou 
charger un de fes hér ί tíers de remettre le fidéicommis 
à celui de fes cohéritiers qu'il voudra choi{ìr ; & la 
liberté de ce choix qu'aura cet héritier, n'aura ríen de 
contra^χe à la néceíhté où il fera de remettre ce ñdéi-

commís à un autre f. Mais l'effet de cette liberté fera 

C Nihil autem intere(i utrúm aliquis ex affe hre; ί nftitυtus 

atit totam hreditatem , ant pro pacte reilitucre rogatur, §. 8. . 

Ιιτflί t. de jιdcic. h'r. 
- f Cm qiiidam, pluribus hxredí'bus inflitutis, unius fidcicorn· 
mi ίίί 1 τ, ut είιιιτ moreretur uni ex CO redibus ciii ipfe yeller, 

reflitueret cam partem  h'rrdiratis , qu ad cuin ρcrve ιti;Τet : ve• 

riflimurn ed, utile elfe fideicemmilium. Nec  enim in arbitrio 

ejes,  qiIi rogatus eít, pofitum eíá an οmη ί n velit refituere; 

fed cui potiús re Γτituat. Phinimum enim interdis,  utri'm in p0-' 
teftate ejus quern teilator obligari cogitat, faciat, fi  velít dare, 

an pofi iiece(lTtaccm dandi, Coliusdi{tríbuendi liber υmaώ iττ i ιt,s, 

eo ιι cedát. L. 7,  . τ  ,j de reb, dub. 



q Si hæres ροfτ multum temporis reiituat, cm præfenti die 
fideicοm ιniΗù ιn lit, deduaá ηuartâ reflituet. Fru&us enim qu? 
percepti func , negligenti& petentis , non judicio defun&i , per-
cepti videntiir. L. ττ, §. . , f ad Senat. Trebell. 

Ρilo ί que ce texte f rapporte d une autre regle expliquée dans  
l'article 4 de la Sc έΙίon τ dc la Trébcllianigτιe , ii ree-
f rιne celle qui efl expliquée  darzs cet article, & e11e en ef!  une  
fuite qu'il ell facile de εοιηρraηdre. On pent dire fur cet article, 
que cet héritier doit être déchargé de la reflitution de ces fruits , 
ii plus forte raίfon, que l'héritier chargé d'rin legs. Voyq Par-
ticle 3 dc la Se "fion 8 des Legs, & la remarque qu'οπ y a faite., 
Ρ.  524. 

L'héritier chargé d'une fubfHtution ou fiidéicnm- τ 3. Q ιi Ι 
mis de l'hérédité eR tenu d'en prendre le foin , mais  foin 1'htrι. 
feulement tel qu'on ne ρυ ί íle lui imputer de fautes tier doit 

oti de négligences qui approcheroíent de la mauvaife ÿieña"fυ  /Ύ  
foi : & les diligences qu'il pourroit avoir faites eη rués. 
quelques affaires, ne feroient pas tirées à confé-
ηuence, s'il avoit manqué d'en faire le r Λ̂ ττle en 
d'autres femblables. Ainfi, par exemple , sil avoit 
εχ igé quelques dettes de 1'h&édité, il ne répondrο it 
pas pour cela des autres r. 

r Si  quis  rogetur rellituere hxreditatem, & vel fervi decefhe-
rint, vel alix res perierint, placet  non colti sum reddere quod 
non -babet : cu!px plane reddere rationem , fed ejes quæ dolo 
proxima e ιi. L. 2,2, , §. 3 , ad Senat. Trebell. 

Cúm hacreditas ex caufà fideicommirn ín tempus ref:ituenda 
eli, non idcirco nominum penculum ad hæredem pertinebit, 
ηυό d hæres á quibuldam pecuniam exigent. L. f 8 , §. τ , sod. 
Ι.  τ o 8 , $. τ z , , ; ds leg. z. Υ. "article z de 1a Sc&ion τ o 
des Legs, p. 53°.   

II fzut remarquer  fur cet article f,' fur l'article t dc la Se"fίon 
I 0  des legs, la dίjreιtce entre  "ii hériter chargé 'l'zrn legs, & 
ςelu ί gυ ί eβchargé d'un  βdeicοmm ίsun ιverf l dR 1'hérédjté οτι d"ι ne 

partie , 

XIII. 

ς ί̂ e 	 LES   L O I X CIVILES,  &c. Liv.  V. 

ου de le remettre à celui qu'il aura choífi , s'il en fait le 
choix, ου de le laíffer â tous, s'il n'en choífit aucung. 

g V. 1'article τ z de la Se£fi οn z des Legs, ρ. ' τ o. 

ν I. 
s. La fub- Dans tous les cas ο ι un hérítíer fe trouve chargé 

β ltιιtΙοβ eβ d'une fub{citution, line  peut être obl ίgé de donner αυ -
bornée á ee '' deis  de ce qu'il reçoit h. Et f ,}gar exemple, un te α-
g τιe fe r^ Σ̂α- teur avoit prié fon hέί t ί e τ d'in{iituer par fon teRa- 

/
tes 

bie
e
ns

.  ,'s do
rent une autre erfon ιie pour fon hérít ιer; cette dif- es 	, 
pofition feroit rereinte aux biens de ce teRateur. Et 
quoique  fon  hér ιt ι er acceptât cette qual ί té , íl auroit 
la Ιiberté de difpofer de fes propres biens í .  Car autre- 
ment ce teRateur vendroit  fon  bienfait plus que ne 
vaudroit ce qu'il donneroit,  

ad cnmmendandam haiic patris vol υ υatem, quam fυ ίΤ ad Γe-
veras, apud ΡrχΓdem provincix eYperiri non vetaris. L. τ 6, C. 
de fadcic. 

X. 
Le tetlateur peut non-feulement charger fon hérí- τ e. Ζα flor_ 

tier de remettre l'hérédité à tine autre  perfoniie αυ tι tιιtί οιzpt 

tems de 1a mort de cet héritier, mais auif de iaetre οu  d 

rendre après un  certain tems, comme au tems de laó,r`f. ñ. 
major ιte du fubRitue. Et on peut auíΓ fubRituer fουsr^ί ιί οn, 
condition, comme  file  fub ίtitué η'étοit appellé qu'en 
cas qu'il eût des enfans o, 

o Liberum eli vel puré, vel Cub condicione  relinquere fidei-
eommillum, vel ex certo die. §. i , inf. iizj'i. de fτdeic, h'ercd. 
Voycz les textes cités fur l'article premier fous la letrrc B. 

XI. 
h Placet  non plus polie  rogari quem rellítuere, q ιι ι m quan- 

tum el relíItum eli. L. 1 14, §. ; , in f ,: de 1eá.  i.  
i F χ falto tra&atum eft, an per fideicommiffum rogari fuis 

pο ίΓ̂ t, ut  aliquem hxredem faciat. Et Senatus cenCuit rogari qui
-dem quem, ut  aliquem hxrede ιn faciat, non pníle. Verum 

videri per hoc rogarle,  ut  hxreditatem f'uam ci reflituat: íd eli, 
quiciquid ex hæreditate fuâ cor ► fecutus eíf, ut el rellitueret. L. 17,  
f ad Senat. Trcbell. d. 1.  i  14,  §. 6, Γ de leg. τ. Voyez l'ar-
tícle fuivant. 

VIL 
7. L'he'ri- L'héritier in{iítué chargé d'υηe fubRitution, foit de 

tier chargé l'héréditd entiere , s'il eR feul héritier, οu de la  por-
'1'iinc fllbJ_tion  qu'il peut en avoir par le teRament , s'il  n'e{l hé- 
tltution , Λ 

ritier que d une partie,  non-feulement ne peut etre peut en rc- 	 , 
tenir un 	engage par une fubfhtution a rendre au-dela de ce ηυ ί  
quzr:. 	1uí elf lai ίΓ par le teRateur; mais íl n'ef pas même 

οblígé de rendre le tout. Et comme l'héritier chargé 
de legs peut retenir un quart de l'hérédité pour la 
falcidie, Dhéríher chargé d'une fubliitution peut rete-
n ir un quart de 1'hérédité , s'il eR héritier univerfel , 
οu  mi  quart de fa portion, s'il  n'eR hérítiet que d'une 
partie;  & c'ePc ce quart qu'on appelle la Trébellíani-
que 1, dont íl fera traité dans le Titre fuivant. 

έ  V. le Titre 4. 
VIII.  

â. Σes frτtlts. L'héritier chargé d'une  fubílitution qui l'oblige-
dι' b.c is roit à remettre au fubflitud tout ce qu'il  auroit pro-
f ι5 'Ιί t ιιés fife des biens du teRateur, ne  feroit pas tenu  den 
demeurent 'rendre les fruits qu'il auroit perçus jufqu'à l'ouverture 
Plτéritί er , Γ de 	 i bíii f la ututon. 	 ' k tejiateur Car ces fruits n etoíent qu un re- 
n' en  dafpof venu de 1'héréd ί té qui étoit á lu ί  jυfqu'ά  ce que le cas 
autrement, de la fubRitution feroit arrivé. Ainfi ces fruits  lui  

étant acquis doivent lui demeurer, á moins que le 
tef}ateur n'en eût difpofd autrement m. 

m Ι n fideicommilΐariâ hxred ί taiis rcliitutione conliat non ve
-fire friicius, fiG ex quo  mora £afta eli , aut ειi ιn  quis  fµec ια l τ -

ter fuerit rogatus & fru&us reftítuere. L. i 8 , J; ad Senat. 
Trcbell. 

Quoties  quis  rogatur hæredítatem rcliituere, id videtur to-
gatus reddere g υod fuit ha τ editatis : fru&us auteur  non hire-
ditatí fed íp Γι s rebus accepto feruiitiir. D. 1. §. i. 

Hairedes ,izei qziidquid ad cos ex /zaireditate bonifre mcis perve-
Izerit, id omne poR  mortem fuam rejlituant patriai ineai Coloniai 
Beneventanorum. Nihil de fru&ibus peridcnte conditions perceutis 
ρetitum videri conliitit. L. f 7 , sod. V. l'article  fuivant lc 
Tare 4. ^ : Ι.  3 z , sod. 

ΙΧ. 
,. L'héri- Si dans le cas de l'article précédent 1'héritier avoit 

tie;. chargé  eu  non-feulement ce qui lui reviendroit par la qua-
dc rendre lité d'héritier, mais  auuli quelque legs dont un cohé-
touc ιe qu' ι1 rítíer feroit chargé envers 1uí, ou quelque préciput 
α en des oυ avantage g ιι ί  luí fût acquis par une difpοfιtion du biens du de- 
fr ι'it , doit teífateur au-dela de ce que pourroient avoir rés cohe- 
rcn;{r ιe rítiers; ces fortes d'avantages feroient compris dans 
qu'il  en a eu lá fubRitution conçue en termes qui obligeroient 
par des legs l'héritier à rendre tout ce qu'il  auroit profité des 
& des yréc τ- biens du teRateur, à moins que fa difp ο íìtion ne pût 
p"ts' &re interprétée en un autre  fens n. 

n Cύ m virum prud ί iΤ num Ρa ρ ί ní αn υm refρondilfe non 
ígnoremus, etiam legata  hujiifmodi fideicommifio contineri, id 
cli:,  ubi  hares rogatus fuerít, quídquid ex Izaireditare ad cum 
pervenerit, ρυ/Ι mortem reflituere : anímadvertimus etiam præcep-
cιonis compendium teflatoris verbis comprehenCum clie. Sad, 
quoniam in fideicommiffis voluntas  mais  quam verba  plcrumq ue 
^tnτυPηda elf, fi  quas pro rci veritate pr^etereá probationes babes 

Si 1'hέ itíer qui eR chargé d'un fidéicommis eR en  i i.  L'h1;. 
demeure d'en faire la reRitution après que le terns οutierdο itrc 
le cas qui en fait l'ouverture étant arrivé, le fidéi- tΙ tuer 1 s 

commíffaire en a fait la demande, il devra les fruitsfru ί ts du f 
deτιo ητ m ί s & tous revenus  & intérêts depuis cette demande , οu  depuis  fώ  

même depuis 1'ouverture  dii fidéicommis, s'í1 1'aνΟ it retarde ιncnr 
retenu de mauvaife foi, comme s'il avoit caché le& aiifji 1c: 
teRament : & íl devroit auflì η ce cas les dommages  dornmsges  

& intérêts du fidéicommiffaíre, s'il y en avoit lieu p. ol í  tC CIf  á 
F Is qui fideicommiiTum debet, poll moram non t αηε ύ ιn fruc-lxezt.  

tus, fed etíam omne damnum quo adfe&us e(1 fideicom ιni ί1árius 
præftare cogicur.  L. .' , j de legat. 3. V. l'article fu ί vant. V. 
1'article 14. 

Ζοrfg ιι' ί l y des  condamnations  d'intércts ou des rejlitutions de 
f u ί ts, elles tiennent  lien dc dommages & intr&s , & noire ufage 
n'en adjuge pas 1 ιτυτres /τors des cas particuliers  d'iuize ίnfτgne 
m αυναίf foi, ou  qu'iisfoicnt dîιs par 1z nature de l'engagement. 
Sur quoi  ii faut voir le préambule dit  Tare des intérêts, dom-
rages & ίntérêts, p. L  5  S. 

X I I. 
Si le fidέί comm ίίΈ  ire oυ fubR ί tué à qui les biens τ i, Sί λ hί  

devoíent être reRitués,  n'ignorant  pas (on  droit, né-rί tίer n'ejl 
gligeoit d'en faire 1a demande ι l'héritier chargé de Ρ ns en dc- 

les rendre, & l'en laíΙΓoít jouir au delà du tems ο ú lam°ure, ί l πe 
doit pas ren• 

rcRitution devoit être faite; cet héritier ne feroit pas dre les 
tenu de reRituer cette j ου ί fïânce. Car outre qu'il fr;'jts. 
pouvoit regarder ces biens comme étant à 1uí juf-
qu'à ce que le fidéic οmmi ίf ire l'en eût dépouillé, 
i1 pouvoit ou douter de la validité du ñdéicommis, 
ou en ignorer l'ouverture, οu préfumer que le fidéí-
commífiaire vouloit bien le lai ίfer jouir q. 
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partie,  en c qe /'engagement de  celui-c ayant plus d'étendue , & 
ret^ardantaυ!τ fòn intdrit propre, ίΙβmble η'être pas tenu dυ même 

fJin que l'hêritier chargé d'une βυ ίe chοβ ρ^ υr moins de terns, & 

qui regarde 1'intérέt d'une autre perform: qu'il doit m υ ins nigliger 
que 1c fen propre. 

w. 
14. L'héri- L'hérít ί er qui reftitue 1'h& daté au f d έ icomm ί f-

τ ί er recou- fairy peut non-feulement retenir la quarte Trébel-
vre les ¶ ' 1 ί aníque, mais toutes les dέρcnfes  qu'il  a faites pour 
penfes fαι tes

!'hér ό dité r. 
f' urk (adii· 
commls. 	f Si quem iumptum fecit hires in res hxreditarias, detrahet. L. 

τ z, 9. 3, ad Scnat. Trebcll. Voyez l'article 9 de la Section 
το des Legs,  Ρ.  Sao. 

xv.  
I s  S i un  Si  mi  pere étο ít chargé de rendre á fon fils une 

pere chamé hérédité , & qu'il en aliénât les biens ου les d ί ílïpât , 
d'itn β&ι- οu y fit d'autres fraudes,  on pourroit l'obliger à re-
commis en mettrc  ces biens à fon fils, quoiqu'il  fiìt encore fous 
l 'ers  fes en" la pu ί {fance de fon pere, & que le fidéicomrris fύ t 

αιτs en dί^ ' - ^ 	 ,• 
lesb σens,a cette condition qu ii  ne  feroit ouvert qu f 	 après que 

on  peut les le fils  feroit émancipé, ou à quelqu'autre terme. Et 
lui  &cr.  fi ce fils etoit en m ιnor ιté, on commettroit cepen-

dant 1'adm ί ni ί  ration des biens à un curateur.  Car 
comme íl ne  feroit ní jufIe ní honnête d'exiger du 
pere une caution pour la fί  reté du ffidéicemmis, il 
feroit de l'équité de prévenir la perte des biens par 
la feule voie qui feroit pomble, les tirant  de fes mains. 
Mais fì ce pere  n'avoit pas de quoi  fubfihler  d'ail-
leurs, les biens du fidéicommis  feroient affca ώ s à 
(on entretien t. 

• t Imµerator Adrianus, cum Vivius Cereals filio fuo Vivio 
Simonídi , j in potcβate fusi efTe deι ('t, h ιeredί tatc,n rήΙitιιere 
rc'gatus c/7 t, ac  multa  in fraudem fideicom ιniflí fieri p robaretur, 
re ί  itui hxre: ί itatern filio juflít, ira ne quid in eâ pecuniâ ηυαιτι -
dí ιi filius ejus viveret, juris haberet. Nam quia cautiones n οη ρο-
terantinterponi conCervatâ ρatriâ pote  ιate, aarnnurn conditionis 
propter &audern inflíxit.  Poli  decreti auteur  au&orilatern, in eá 
hxredítate filio militi compararí debuit , fi res á po ίle(foribus peti, 
"el etiam cur debitoribus  agi  oporteret. Sed pâternæ reverentíx 
congruum cli, egenti fort& patri,  omcio Judicis, ex accernonibus 
hxreditariis emolurnenturn prxflari. L. f ο, f ad Senat. Trebel!. 
Voyez les articles τ o & ii.  

xvi. 
τ ^. Peínε Si aprés qu'un héritier chargé du fιdé ί cnmmis d'iirie 

de l'héritier hérédité 1'auroit reaituee, on en decouvroít d'autres 
qui reaί cnt 
des t et is  du 

biens qu, i1 eut retenu de mauvaife foi, íl feroit tenu 
Jidéί com - de les re{lituer avec les fruits ou autres revenus, 

 & même les dommages & intérêts, s'il y en avoit lieu. 
Mais fi la ref itution avoit &é • faite par une tranfac-
tiοn ou autre traité de bonne  foi, qui le déchargeât 
tellement de toute recherche, que celle de ces biens 
non re{titués dût y être  corp rile, íl les retiendroit u. 

ii Hxres ejus,  qui poil mortem  fuam rogatus erat uniν^r far 
hæreditatem re8ituere,minimac quantitatem, quarn lolam in bo-
iiis fui% dicebat, his quibus fideicommi ί  um depebatur, re itu ι t; 
ρoíleá repentis inílrumentís , apparuit quadniplo ampli ιis in hx-
reditate £uif%. Qυxfιtυm el, an in reliquum fideicnmmirn no-
mine conveniri pornr ? Rclj ondit , fecund ιιm ea qux propοne-
renrur, fi non tranfa&um eíΐet, p ο ίΐc. L. 78, §. ult. f ad Senat. 
Treh'l1. 

Il faut  rcrnarqzicr fur cet article, pour ee qui regarde les dom-
ιnαg s & intérêts , la di rcnce entre l'héritier qui  eβ en demeure, 
dont  ii a été parlé dans l'article i i  , & 1'hérί tier qui retient des 
biens du fIdeicommis. Car il y a bien  plus 'L fujet de condamner 
celui-ci aux dommages & ί ntérêts.  Voyez cet article  i i  , & la rς-
marque ηιι 'οn y a faite. 

XVII.  
17. Les Αpxés que 1'hér ί tier chargé  d'un  fidé ί commís d'une 

éhargesρaf hérédité en a fait la refHtution, comme tous les biens 
f nt  avec/'s& tous les droits de cette hérêdité paffent á la per- 

b aux  
l

υ
^
β

itues fonne du fidé ίcommi{faire, ίί  doit aulli en porter les jΣ. 
charges, & en garantir 1'hér ί t ίer qui lui  a rendu le 
fidéicommis x. 

x Placet, ut a&íones quxin hxredem hxredibufque dari fo
-lent, eas peque in eos , neque his dari qui  fideí lux cornmiIIiim, 

ficuti rogati of ent , re{litu ίίί ent : led his' & in eos quibus ex 
teílamento fideicommiffum relitatum fuiLlet. L.  i  , §. τ , J: ad 
Sen  at. Trcbcll. 

XVIII.  
I a. Les en-  $i un pere ou autre afιendant inaituant  un  de fes 

[τ ns cliargIs 	Tome I  

enfans fon héritier, l'avoit charg { d'un fidéicommis deβd kο mnt 

de l'hérédité, ου  d'une partie, ou dc quelg ιιes biens, mis tefiεη 

cette difpofιtion ne  pourrbit diminuer la lég τtíme dûe 'Icnt (cur 1e" 

à cet enfant, & il la retiendroit. Car les enfans tie 
;time. 

peuvent être privés de leur légitime, &  ils doivent 
l'avoir quitte  dc toutes charges, comme ί 1•α étτ dit en 
fon lieuy. 

y Si  quis  de exoro re ίΗtutíonem fecerít fuarum retu ιn, pr!-. 
mum quidem fervet filio letrit ί m αιη partem.  Nm'. 39,  c. τ ,  Ι.  3 τ. 
C. de iio'f t:Jlam. V. le titre de la Légitime, p. 490. 

Outre la lég ί t ί me que les enfans chargés  dc 
fubf}itutions ou de fidéícomm ί s peuvent retenir, il  a  
paíié en ufage qu'ils peuvent de. plus retenir in quarte 
trébell ί anique, dont il a été déja parlé, &  qu'on  ex-
pliquera dans le dernier Titre. Ainfi , par ,exemple, 
un fils unique chargé d'un fι déicοmmis , aura pour fa 
lég ί time le tiers des bens, & pour fa trébellian ί que 
le quart des deux autres tiers qu'il cli obligé de rendre; 
ce qui fait la mο ί t ίé du tout, & a, donné fujet à ce 
qu'on dit communément, que le fils  a la dédu έfion des 
deux quartes, quoique cette dédυ& íon ne fuit pas 
toujours de la moít ί é, & qu'elle doive changer, felon 
que le nombre des enfans change la quote de leurs 
légitimes, fuivant les regles expliquées dans le Titre 
dc la Légitime. 

La plupart des Auteurs Conviennent que cet ufage 
efl: t ί ré du Droit Canonique , au Chapitre τ 6, de Tef^ 
tamentis , parce que cette Décrétale confirme une 

 Sentence d'un Juge qui avoit ordonné cette double 
dédυ&ion de la légitime & de la trébellianique. Et 
quelques-uns ont prétendu que ces deux déductions 
peuvent être fondées fur des conféquences tirées de 
quelques Loix du Droit  Rornain ; mais il n'y en a 
aucune qui puilTe fonder cette prétention , & tout 
au contraire les plus habiles Interpretes qualifient d'er-
reur cette double déduaion. Mais quoique ce foit une 
erreur contre  Ic Droit Romain, ce  n'e{l nullement 
une erreur contre l'équité., ní contre le droit naturel 
qui afffe&e aux enfans les biens de leurs Peres : & c'efi 
au contraire une regle qui rendant la condition des 
enfans plus avantageufe qu'elle ne 1'étoít dans le Droit 
Romain , quoique feulement dans les cas οι us font 
chargés de fubflitutions ou de fidéicommis, femble 
devoir être reçue  auil'i favorablement dans les Pro-
vinces qui fe régiffent par le Droit écrit , que 1'eíí 
dans les Coutumes 1'affeά atíon de la plus grande partie 
des biens aux héritiers du fang, & même aux collaté-
raux les plus éloignés, à qui elles donnent beaucoup 
plus que le Droit Romain ne donne aux enfans, fans 
qu'aucune difpofτt ίon á caufe de mort puiffe bleífer 
cette affeaatíon. Et a υ ίΓ cette double déd υajon a été 
jugée fi équitable, qu'elle a été reC υe par-tout. 

C'eíl vraifemblablement par ces con{ιdérations que 
quelques Interpretes  out  cru qu'on  devoít étendre 
cette double dédu&íon  aux  legs auuli bien qu'aux fi--
dέ icommis, & donner aux enfans furchargés de legs, 
premíerement leur légitime , & puis la falcidie du 
furplus ; ce qui  feroit en effet d'une pareille équité. 
Er il y auroit même plus de raifon d'accorder aux 
enfans furchargés de legs la déd υd ion de la falcidie 
outre leur légitime , que la déduέ t ίon de la trébellia-
nique lax les fubflitutions, puifque les enfans ne font 
d'ordinaire chargés de fubítitutions qu'envers leurs 
enfans ou des defcendans de celui qui a fait la fubili-
tution ; au lieu que les legs peuvent être en faveur 
d'autres que de perfonnes de la famille : & qu'au lieu 
quel'hér ί tier chargé d'un fidéicommis en jouit jufqu'1 
la re{}itution, l'héritier chargé de legs en eli dépου illé 
dés l'ouverture de la fucceílion. Mais les autres au 
contraire ont été d'avis que cette regle des deux dé -

-duaions qu'ils difent  n'avoir été établ ί e que  par une 
erreur, ne doit pas'être tirée à des conféquences αυ-
delá des anciennes regles. Et ce dernier  fentiment  l'a  
emporté fur l'autre : & on a feulement étendu en 
quelques lieux la double dédυ& ί on de la légitime 
• & de la trébellian ίque en faveur des afcendans chargés 
de lde ιcomm ιs par leurs defcendans. 

B bbb 
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ΧIX.. 
τ '.  La ‚Lt Si 1a légítíme d'un fils chargé dγιιηe fubil itution ne 

β prend f i{r fυf jfoít pas pour répandre  de la dot de fa femme, & 
/cs b τenσ des autres droits qui  pourroient  lui être acquis par 
fυb 1' nιί s. leur  manage, les autres biens fub ίΙ ít ιτés y feroient 

fujets , & on en retrancheroi.t ce que la légitímc ne 
parferoit pas. Car les peres & autres afcendans qui 
charge'nt leurs enfans & autre. defceüdans de fubílitu-
tions ou de fidéicommis, n'entendent  pas nuire ά  leur 
conduite, & empêcher qu'ils ne  fe  marient. Ainfι les 
biens qu'ils leur laiífent font premierement affe&és 
aux dots & droits  dc leurs  femmes, felon  que  Ia qua-
lité des perfonnes peut le demander. Et {ì c'étoít 
iine fille chargée d'un, fidéicommis, elle retiendroit 
de m€me ce  qili feroit néceífaire pour fa dot felon 
is qualité fur les biens fub(1icués, fì la légitime n'y  
fumfoit pas ?. 

le fub11 itué ne prouvât gíYe  l'un  des deux auroit fur-
vécυ ; puifque , fi  on ne peut fçavoir lequel ε ί  mort 
1P dernier,  la condition du fidéicommis n'ef pas arri-
vée ; & le fidéicomnií ιίf^íre ne peut  dire  d'aucun  9υ'il 
lui ait fuccédé a. 

a Si ejus 3  qiii ππν ί (Γmυs ex ώ iis morutus e{I , pattern hxre-
ditatís propiiiquo voluit pater ref ί tui , & fιmul fratres diem 
fuum οbiillent ; ρ rορ ínηυυ m, fi non often Gkrit  quis  novirn-
mis  ooii{Tet, ad partem hæreJitatis non admítti, fed matrern 
ex Tertylliano Senatus- Confulto ad utriufque hxreditatem ad-
mitti conitat. L. 3 4 ,f  ad Scnat. Τrrbell. V. la remarque f úr l'ar-
ticle i  z dc 1a Sc έί i' n ι , comment f ιι°cédent les enfans, p. 3 9^. V. 
Particle 7 de la Se&ínn . du Titre précédent . 

11 faut remarquer fur cet article 7 & fur cclui-ci, que dans 
eelυ í-ci 1a fubβitutLrn η ' έ tο ί ι que  dc la portion de  l'un dis 
deux freres ; α ί nβ L fubβitué  ne  ρυυ Jια ιt faire  voir lequel des 
deux a furvécu , ii n'c η aura aucuiie :  mais dans le  cas  de cet 
article 7 "intention du tjlateur appelloit le fubj2itυ έ  ά  la fucccjC 
fτση des deux freres , comme il a ί tέ  remargυ é. 

{ C ιm proponeretur ηuidam fiIiam fuam hxredem in ίΙ tu ί flè & 
rnga(l'e earn , lit fτ fne liberis d cc^^ ι t, h'zre&t'ztern Titio refli-
tzzcret, eaque dotern ιτ'arito dediffe certi quantitatis : mox de-
cedens flue liberis, hxredem iriI.gtuíffe marirum f ιιum : & g ιιxre-
retur an dos detrahi pollit ? Dixi non polk dici in everlonem 
fideicnmmirn fa&um, quod & mulicris pudícitix, & patris  voto 

 εοngτυ 1 at. Quare dicendum ea, doter decidere ac Ii, quod 
Γυρ erfιι ί .1ct , rogata elíèt rellituere. L. ττ., §. 4 , g. ad Senat. 
Trebcl!. 

Si ηυύ  de cxtern reftituhonem fecerit liiarum rerum , pri-
rnt'irn quidern iervet filio  legitimam partem .... Deiiide eY reli-
qυ â CuhNautiz parte , Γι non fυtf Brit legicirna pars ad dnt ί s aut 
ante ιιιιρε ί as donatíonís oblationem h οnellè , & fecυnd ιim per-
foriariim qualitatern & meita , excípere etiam hoc ad relliru-
tioncrn , fecundúm  quod  adjeftum legi τimæ parti,  dotern aut 
ante nuptiakrn facit donationem. Sancimus enirn fec ιιnd ιί ιn hunc 
modum excipi modis omnibus ad retitutionem niiptialia docu-
menτα & fuper his £a&as alíenatiotes , aut hγροth.cas : & vel fi 
gravata lit per  lona  aut viri aut nlυΙ ienis re(Iitutioue tali, líceat 
el etiam nuncupatarn ante nuptialem feu propter niiptias  dona

-tionern auferre , nihil gυαntύ ιη in í11ís rebus reltitutione να
-lente. Et Ιι rniilkt reftitutione gravetur, non im ρedime ς ιιm ad 

dotis oblationem fled. Ea enirn qυæ εoητm υπί tcr omnibus pro. 
funt , us q υ ε  pecialiter quíbu dam utilia fuirt ρrιrροπ ί mυs. 
Sicque hoc nuptialibus eΙonationέιυs, & haruin exa&ioníbus pd-
vilegíum. .N'oy. 39,  C. 1.  

uiΤ On potirroit tirer du dernier de ces textes cette 
eonf^quence, que la double dédu&ion de la légitime 
& de la trebellianique , dont 'il a été parl έ  dans la re-
marque fur l'article précédent , n'ef} pas du Droit Ro-
main. Car f Juflinien avoit pr έί 'ιρρ nfé qu'un tìls 
chargé d'un fidéicommis  auroit & fa lég ί time & 1α tre

-bellianique , í' y a apparenice qu'il Ι 'e ιît exprimé ; & 
que permettant de déduire  fur 1e fidéicommis la dot 
de la femme de l'hér ίder qui en feroit chargé , & ajou-
taut comme il a f^ιít dans ce texte que f lalégítime  n'y 

 fumfoit pas , cette dot fe prendroit fur les autres biens 
fujets au fidéicommis, il n'auroit pas mang ιιé d'ajou-
ter auffi la quarte trebellían^que, & de dire que  ft la l& 
gitime & la trebellianique ne fumfoíent pas, le furplus 
fe prendroit fur le rell e du bien fubΙΙ ί tué. Sur quoi on 
peut remarquer que puifque , par ce nouveau droit 
de la double déd υaiοn , le fils chargé d'uiie fubRitu-
tíon de 1'h&édíté , retient la moitié des biens pour la 
légitime & la trebellianique, íl fembleroit que le fidéí-
commis ne devroit pas ëtre encore diminué par le re-
tranchement qu'y feroit 1a dot de la femme de l'h&i-
tier qui en feroit chargé , fur-tout íì felon le feniment 
de quelques-uns , on étendoit encore cette dédu&fon 
des dots αιι-delá dii premier degré de la fubíiítution , 
& que les fubí}it ιιés chargés de rendre les mêmes biens 
à d'autres Ι déicommíífaires appellés a ρrés eux, puífent 
aυ tlì faire la méme dédu&ion chacun en fon rang. 

xx.  

I, C ιim avus filium ac nepotern ex airero filio hxredes ín$ítuiC-
fet , á nepote ρe ε ίί τ , ut , fi intrà an Ωυm trigς timam morere-
tur , kxreditatcrn patruo fuo re ^imere ε. Nepos , liberis r^liai ς 
intrá ztatern fupri fcriptam , νitâ decefΤit , fideicοmmi ίΓί  con-
ditionem , conje&urâ pietatis , relpondi defecitiè :  quod  minús 
lcripturn, g υά ιη di&um fiierat, inveniretur. L. τ ο . ,‚de Condit. 
& dein. v. I. jzsbemus , C. ad Senat. Trebell. 

Ci'ini acutiulimi íngenii vir , & merito ante alios excelleras 
Papinianiis, in fuis i}atuerit rcf'ponfis , fi quis  filium funin hxre-
dern indituit , & reI}itutionis poll mnrtem oncni fubegit, non 
alter hoc víderi di ΙροΓυ ilié, iiiui cm filius ejus fine fobole vi'-
tarn mar reliquenit , nos hiijus Ιcnïυm merito mirati pleniflimum 
ci  donarnus eventurn , ut Γι  quis hic di[pnfuenit , non taimhu 
flijum h.reJern in'Ϊ^itueus , fed etiam , filiam , vel ab in i t io ne-
potem vet neptem, proneporem vel prone ρ tem , velatiam dein-
ceps ρο ί eritate ιn , & earn reítitutionis poft obitum gravamini 
fiibjugaverít ; non aliter hoc CenfifTe videatur, nifi ii  qui  refti-
tutioiie onerati lent, fine filiis vet lihiabus, nepotíbus vet nepti-
bus, pronepotibus vet prnneptibus fuerint defundi , ne vidca-
cur te{tator alienas fucce β ο ne$ propriis ante ρonere. L. 30 , C. de 
jde ic. 

ΛΑΙ '. 

- 

C Legatorum nomine iatisdarí ororcere , Prxtor putavit : ut 
quibus teftator  dan  fierive voluit , his diebus detiir , vel fiat. L. 
I , if: le αε. feu fed. ferν. cazif cay. 

Idemηue in lìdeicomrnirns quoqiie probandum eft. D. I. §, 
10 , L.  i.  G. ut  in ρο jí4 leg. ν eΙ jí'. f: c. m. 

Oportet hujufιnοdí hxredem qui  noii creditores lοMm, fed 
etiam legatarios & fideicommil arios veretur & metuit , n ο i^ 
damni&carí Γο1ιιιη , fed etiam non lucraci εο n νοεα re omnes le • 
gatarios & fideic οmmiΩàriοs ad inventari pr 1_'entiam. Nov.  i  , 
C. 2 , §. τ . 

Ip ίìs rerurn experirnentis cognovimus ad publlcam utiliratem 
pert nere, ut fatisdationes ηυx voluntatis dcfuri&orurn tue ιιdx 
gratíâ in legatís & fideícommifíis introdua;r Punt , eorurndern 
voluntate rernitti pont. Σ. z. C.  ut ί n ροj'J'ff. leg. sel βd, f: ‚.  
m.  Voyez l'article 4 de la Se άt ί οn τ de la  Falcidie  . p. f 39.  

S L'obligatiot de donner caution pan les  h&iticrs in ί'ι r υ έ  , 
n'eft pas d'utage en France. A υ tπmιτe fur la Loi Jubemus, C. 
ad Sénat. Trebell. Henrys, t.  i  , 1. f , q. 6". Ce dernier  Au-
teur  ajoure que  G la caution έ tο it dernandcc, les Juges ne ρουε-
roient fe  difpeulcr de l'ordonncr.] 

ιο ' Le fubf Si un pere in{lituant' fes enfans fes héritiers , avoit 
ι ί ιυ έ  a La chargé le dernier mourant de rendre fa portion de 
portion du d'hérédité á une autre perfonne ; & qu'il arrivát que 
‚Lernier "- ces enfans mourufTent dans le même  temps, leurs hé- 
rantdedeux, ritiers leur fuccéderóient & excluroient le fidéi- πe fiιccede a 
auC ucc  s'ils cοmm ίίΤιire. Car il η'étoít fubfΙitυé qυ'α un feul qui 
meurent en feroit le dernier mourant,  & feulement  pour fa por-

f^mbl ^. tíon: ai  la fubRitution feroit fans effet, à moins que 

X.ΧΙ. 
Si un teí}ateur infl ituant un dc fes enfans ou det ι r. Den-

cendans (on  héritier , l'avoit chargé d' ιzn f déicommisfant fυr,e-
ου fubf}itution de l'hérédité foit en faveur d'autres  liii fi/s 

defcendans du même t fΙ ateur, freres, oncles οιι ne-`}ar'`a z<n` 
fub^f ι tutíon, 

veux de cet héritier , ou en  faveur d'autres perfonnes ,/a fait cef- 
ce fidéicommis  n'auroit  fon  eaët qu'en cas que cet hé- f r. 
ritier mourût fans enfans; & s' ί Ι en híífoit, il demeu-
reroit  nul.  Car  l'intention  dc ce te ί  ateυr n'auroit pas 
été de préférer à' fes enfans les fub{^itués b. 

Comme l'héritier chargé d'iiii fτdé ί commis de 1'hé- ιι. lnven'-

rε d ί tέ  ou d'une partie, ne peut l'accepter qu'avec  cettetairc & εαυ -

charge , il eli obligé de faire υ rι inventaire des biens ,tj'fl , s'il z¡t 

afin de conferver le droit du fab ίΙit υé. Et cet ír ιven 1Τι - 	r la 
a11éce¡r2
f r - 

taire 	
ρυκ 

taire doit fe faire ou avec le fubí1itué , s'il peut y étre du Σdé ί- 
ρréfent; ou s'il ne l'étoit point, ou η 'étoít pas mêmecomm ίr ►  

encore né , 1'hérit ίer doit y faire pourvoir en Juíiice. 
Et dans l'un & l'autre cas, outre l'inventaire,  i 'héri- 
tier eíá tenu de donner  caution, Γι les circoníiances 
rendent néceifaire cette fûreté , & s'il n'en a été dé-
chargé par le te{kateur c, 
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ΧX ΙII. 
Le các  Si l'héritier étoit  un  pere ou autre afcendant chargé 

m ^,, ιe 1α d'υη fidέ icοrιnmís envers fes enfans , íl feroit excepté 
mere don - de la regle de donner  caution,  fi ce n'efk que le teí'τa-
πent C' υti0n Leur l 'y eût obligé , οu que cet héritier vint à coiivo-
cu deux cas ler  en fecondes noces d. 
pour le^fdét- 
commis. 	d In his duobus caliibus , id eft , ει rη teftatα fpecíaliter fatis- 

‚lar voluerit, vel c ιim Cecundi' Ce pater vel mater matrimon ί is 
junxerit , neccIle e ί  ut  eadern fatisdatio , pro legurn ordine , 

	

. 	præbeatur. L. 6 , §.  i,  C. ad cnat. Tτ^bell. 

SECTION Ι I. 

Des Su ίβiw ι ions ou Fidέ  comm ίs F  ariiculiers 
de certaines clzofcs. 

OM.ME les fidéicommis particuliers de certaines 
chofes font de la nature des legs, ainfi  qu'il  a été 

expliqué dans le Titre des legs, il faut rapporter á ces 
fidéicommis les regles de ce même Titre qui peuvent 
y convenir. 

SOMMAIRES.  
τ.  On peut f ιb 1ituer des cho£s de toute nature. 
2, On peut charger d'un fzdéic οmmis οu l'héritier, nu 

im légataire. 
3. Différentes manieres tie β'bfΙituer. 

4',  Toutes expre(Jions qui expliquent l'intention du 
teflate τιr, f υj βnt pour un f déíc οιnιnis. 

S. D ί verfes manieres de dzfpof ti οns qui ont 1a iiature 
de fI&zcommis. Exemple. 

6. Onpeut faire un fzd ίicommis enfaveur de perfon ιτes 
à naître. 

7, Ordre des fzdéico ιnnzι aires , ''i1 y en a pΙτιf eues 
fucce νement. 

2. DίίjL entes manieres dc régler cet ordre. 
9. Fidéicommis indéfίώ  οu à "ii de.la famille , οu á 

ceux  de la famille. 
I O. Si l'héritier qui avoit le choix d'υn fzd έico ιnmi Ι aire 

d'entre pluteurs , n'a pas fait ce choix , tous 
µτιrorτt part au fadéicomιnis. 

Ι τ, Ze fzdéicorn ιιτ έ f,Γιιire choit par l'héritier, ne tient fon 
droit que du teβateιιr. 	 . 

12. Lá défe ι fe d'aliéner n'oblige qu'en car gτι'e1Ιe fuit 
en fave ιιr de quelque perfonne. 

13. La prohibition d'υΙiέncr un fonds  & d'e'n difpofer 
hors de Ζa famille , ii'&e pas le choix d'un  de 1a 
famille, 

τ ^. Le fzdéiea ιnmi aire doit avoir οu Ζιι chofe f jette au 
fidéicommis , ou f z valeur. 

i;.  Les fruits & les intérdts lui f nt dûs depuis le re-
tardement. 

τ δ . L 'héritier ne peut  rdvoqiter le payement du fcdéi-
εοmiηis ‚ml, s'il ne 1'a acquitté. 

17. Le kgataire charge' d'υη frdeicommis qui fe trouve 
md, en doit profiter , & non l'héritier. 

iS. Le fidéicommis d'une jiκceβ οn échue, e.  ff un fi- 
déicommis particulier. 

I. 
Ι.  On eυt 	Ν peut faire une fubfiitution oυ  mi  fidώί cοm- 
fubβit υer 	mis particulier, comme d'un fief , d'une maifon 
dcs chofes de ου d'un autre  fonds, & d'autres fortes de  biens, d'une  
toute 	Pomme d'argent, οu de t ιte autre chofe , qu'on  vcuille 
le' 	

faire pailer d'un fucceífeur à  un autre a. 

a Pntc Γτ etiam  quis  lingulas res per ldeico ιnmifΐum relinque-
' re , veluti £υn'd ι m , argenturn , komiiiern, veíkm , & pecuniam 

ni'Tneratam. Inff. de fi ιτg. reb. per βicic. reΙLΞΙ. 

	

y 	 11. 

.. Onpeut  Le tef^ateur peut charger d' υη fidé ί commís part'-
eluzrgerd'un culier,  , οu fon héritier , ou un légataire; foit  d'une  
fιdέ λcοmm ί s chofe de 1'héréd ίté , οιι qui leur foit  propre, ou à 
οu 1 m 

lé^a
eriti 

ιι un
- prendre d'ailleurs b. u 

Σ"' re' 	b Vet ipfum hxredem rogare ( potefl qiiis) ut alícui reulirnat 
Col Iegataniiim. hill. de fτng, rob. per  fil.  re!, Ροte ιί  aτιtcrn non 

Τοme I, 

fο1ιι i proprias res tefiator per fideícommil ΐυιη relinqu^re ; fed & 
hxredis aut legatarii , aut fiieicommi(farii , aut cujuílibet alte

-rius. §. τ , cod. 
Tt hxredibus fubfftitui potetl , ita etiam legarariis. L. 50,1. 

de &gat. z. 
• ΣΙΙ. 

Ces fidéicommis particuliers peuvent fe  faire en ρlù- ; . D1 rcn' 
Peurs manieres, qu'on peut dii`linguer, οu par les dif t s manieres 
férences des e ipre ίΓons dont les te Τ1 ate αrs peuvent fe  

fervir,  , ou  par les dί Ι rences qui peuvent diverfi- ruer.  
fier les difpoiitions de cette nature, indépendamment 
des manieres de les exprimer  Cb  

C V les  articles qui fuivent. 

I V. 
Pour ce qui regarde les exprefl ons, de quelque ma- q. Toutes 

niere que le teí}ateur fe  foit expliqué, fon  intention expr'.j/Z„Zs 
connue doit fervir de regle. Et les expre{iîons 	 ρίί  
qui femblent laiITer le fidéic^mmís à la difcrétion de 1u1t 1'ín-  
l'héritier ου du légataire qui en eíi chargé , 1'obli  gent  t`n 	du 

	

g 	t.^i
a

τ
e
υr , autant que celles qui  ordorinent en termes exprés. Ainfi f ,^rent 

pat exemple, íî un teirateur avoit dit qu'il s 'afTure  que  ρυr un ^ι 
fon héritier οu  un légataire remettra à un tel une telle déicυmmis . 
chofe, ou qu'il les prie de vouloir ics remettre, ces 
exρ reL i οns feroíent un fidéicommis indépendant de la 
volonté  dc celui que cette difpofition pourroit re-
garder d. 

d Ιn uideicommiiTis prrcípué ί' eι a ιι dα fervaiidaque teaatoris 
voluntas. L.  i i  , §. τ y , in f j: de légat.  3. 

Etiam hoc modo : cupio des ., opto des , credo te daturum ; 
fideicommif1υm eft. L.  i i  - , $: de feat.  i  . 1. ι ι S , cod. 

Omne verbum ligniflcans te ί ttatoris le itimu ιn fea Γιιιn legare 
vel fideicommittere vnlentis ,  utile  atque νa id ιι m e}: five direc-
ώ  verbis,  quale  efi jubco fπrté, five precaniis utatur te ίtator , 
quale  eft  rogo,  νo1o, rnaizdo, fdcicommitto. I. τ., C. comm. dc 
L git. & fid.1. 67, $. ult. dc lega τ. z . V.1'atticle 47 dc la Settio υ 
8 des Te&arne ιιs, µ.  47  

V. 
Pour les dífΓérentes  manieres  de difpofltidns qui ont . . Divérfé.'- 

la nature de fid έ ico ιnmís, cette díverίìté dépend de la „zanieres de 
νnlonté du te{lateur e, qui  pciit, par exemple,ou Faire d. ίρoftiοns 

un temple fidéicommis , chargeant  fon  héritier ou un 2uí out la 

légataire de rendre à υn tel un fonds ou autre chofe ; nature dc 

οτι défendre l'aliénation d'υn fief ou autre bien hors'm
Is`cum-  

de fa famille, oυ de  celle  de fon hérit ί er nυ  d'un  léga- Exemple. 
taire à qui il l'auroit légué ; car cette défenfe d'aliéner 
ce bien renfermeroit une fubilítution en faveur de 
ceux de cette famille f. 	 . 

e V. les  articles qui f υ ivent.. 
f J: l'article  Ii.  

V ι. 
On peut faire un fidéicommis particulier  , ou en £a- 6.  

veur de certaines perfonnes en les nommant , ou de foire un  ii-
perfonnes qui ne ieroient pas encore au monde, mais dέ icommis 
qui pourront naitre g, ou même indéfiniment, en fa-  n fτvcur de 

veur d'une perfonne  qui fera choifie dans une famille ρerf„^nes ‚  

par 1'hér ί tíer ou le légataire chargé du fidéícommís h, 11 `u  

g V l'article i  3 de Liz Se ίΣion -ι des Héritiers  en général , p. 
3 54 ; les articles τ ι & τ; de 1a Sε έΙiοn ι des Teffamens, p. q 3 τ , 
& l'art. 3 de Li Se έΙiι n ι ιles Legs , p,  

Ii Peto de te, υχοτ chariilîma, uti, c ιim morieris, hxredita-. 
tern ream reilitiias fi lais meis , vcl uni  eorurn. L. f7 , §. z, 
ad Senat. Trebell. 

VII.  
Si le fidéicommis regarde plufieurs perfonnes ap- , Ordredes 

pellées fuccefΙί νement, les fidé ί commiLfiires y vien -β Ιέ icomm^jf 
dront dans l'ordre réglé par le teflateur, s'il y a pour-fτir^s, s'it y 

vu, ou felon qu' ί 1 feront apρellés ρΡ ar l'héritier ou le ez ii ρiη - 

légataire chargé du fidéicommis, ii le tel}ateur  lui  af`Ices fue-

laífΓé Ia liberté de régler cet oxdre; ce qui dépend des 
Cefveme ϊϊτr, 

regles qui fuívent i. 

i Voyq les articles fυil'a ιzs. 

VIII.  
Les te^ate υrs peuvent régler différemment l'ordre g, ρί  jren• 

des fidéicommíβaires felon leurs différentes inten-tes maniere-c 
tions. Ainf un tef atour peut les nommer chacun  aude rJ^ler c' 
tang qu'il veut leur dοιnι er, Ainfi íl peut fans les nom-ordr'. 

$bbbii 



LES LOIX CIVILES, &c. L τ v.V. 

τner  les marquer par quélgυε dé1ignat_ ί οn, comme des 
aînés mâles de fes defczmdans. Ainh ii peut fι mplement 
fubfHtuer ceux de fa farnille. Et cc  qu'il peut à l'égard 
de fes enfans & de Γcendans ou, de fa  famille,  íl le  peut 

 αυ11 à l'égard des enfans οu d la farnille de fon héri-
tier,  , ou de celle d'un légataire , s'il lui  fubfϊ tue 1, 

1 VOye les Textes cités fur l'a iιkfuivant. 

- 	IX. 
,. F"ιdéi- Si le f d έί cοmmis eíá indéf r,í en faveur d'une per 

εοmm ίs in- Tonne d'une famille,  fans que 1e tef^ateur  l'ait autre -
définí ou  dment d έίΊ gnée , comme s'il  avoit chargé fon hériter 
un  dc l'z f  ou un légataire  qul auroit des enfans ou petits-enfans, 
mule, ou 

n de laíífer à un d'eux une maífon , ou quelηu:autre 
ceux dc 1a fonds; ce fidéicommis indéterminé la ι ΐeroít à 1'heria fami 

tier ou au legataire qui en feroit charge, le choix de 
la perfonne ; . & íl y fatisfer ο ít laífpant ce bien à celui 
qu'il voudroit de cette famille  in , quand même il le 
laifferoit au plus éloigné , le préférant à ceux qui  fe-
roierit plus proches  ii. 1Eviais file fidéicommis n'étο it 
pas borné à un  dc la  famille, comme fi le teflateur 
avoit fub ί ιitυé índέ fin ί ment ceux de fa famille, ou de 
celle de 1'hérítíer ou du légataire ;  ceux  de cette  fa-
mule qui feroient en degrés plus proches excluroient 
1€s plus éloig ι s, & ceux qui fe trouveroient en même 
dégré concourroient enfemble , à moins  qusil  n'y eût 
fujet de juger autrement de l'it'terition de we teflateur 
parles circon{lances  qui  pourroient la faire conn οîtrea. 

m Unum ex familíá propter fidc ί επn2m ί ifιιιη á Ic cúm morere-
tur rcli&urn hæres cligere deber. L. '7, ff. de legat.  i.  

n Si cm fart= tres ex fam ί Ι i ι  efkiit ejiis qiii ί  deicommiP.um 
reliquit coder v εl difparí ξιαd υ ,latís  crit nfl reliquilk. Narn 
poílgυ àm parítum e ί  voluntati, cxteri cnnditione deficiunt. D. 
1. 67 , §, ..  Verum eft enim in familiâ rcliquiLle , licét uni reliquil 
fer. L. 114, §. 17, j7 de legat.  i.  

o Ι rι fideicom ιn ί (Γo juod famíliæ relinqiiirur , hi ad petitinnem 
ejes admitti ρπ1Tunt, qul nominati Punt : ant poa omnes cos cx-
ti τι&os , ηιι ί  ex nomine dcfun &i  fucririt eo tempore , quo te σa-
τοr mnrercτ ιr, & dui ex his  primo  gradu prncreati lint, iiiIi 
fpecía Ι ί ter defunaiis ad iiltcriorcs vnkmtatem luarn extendcrit. 
L. 3 z , §. ult.f de Lat. ι. 

Quid er,  π , fi nπη lint cjiildern gradîus , ita res temporari dc-
bet, ut µrοχ ί mus gυ iί  υe primo loco videatur inviratus. L. ό  , 
§• 3 , cod. 

On a ajouté á la fin de 1'αι tide le tempérament 
de Γ ί ntent ί οn du teRatcur. Car f , par exe mple, une 
perfonne de grande gυ a Ι ité avoit nr?onr.é qu'tmc terre 
titrée demeurernit d. ιr_s fa famille , on préiι mcrο ί t 
qu'il auroit entendu 1'affèaer  aux aînés  rnMes, &. ne 
pas 1 α i ίΓer une occation de ρrocés & de querelles par 
la divifion d'un bien dc cette  nature. Sur quoi íl faut 
remarquer qu'il cf  très-dírnc Ιle qu'il arrive un cas 
d'une pareille fubfhtution, f^ indéfinie qu'elle ne dif- 
tanguât ní les degrés , ní les aînés de chaque deg ι•é, ni 
les mâles des filles;  car ceux qui font des fa ί iΗ *_uti οns 
re manquent  pas de faire ces difΗnac ί ο n:. Mals Ti 
im telateιr y avoit manqué, la regle εxρΙ iqué^.dans 
cet article rnarqucroit l'ordrc des f υ bífitυ és, & diíiin-
gueroít ceux qui  ferment a ρpe1lés o υ conjointement , 
ou par préférence ; & dans des cas mémo ο ìι les tef}a 
te ιιrs fe font le plus expliqués , il peut arriver des évé-
τιemens ο ìι 1'ufage de cette regle soit n ceΓâire. 

p Rogo fundum, cï m morieris, r'/lit τιιτ r εχ lil'crtis cusi νσies : 
quod  ad verba attinet iplius erit elcItïo. Nec pctere q'iilivarn 
potent ηnamd ί ú prτferri alios pote:τ : deFυn^to co ρri'f1 η 
cliΣat, ρ ete ιιt o ιηue3. Ι tαgae ever ι íer  ut  quod  uiii datum  cf  , 

Vivis pluribus, unus petere non ρoflί t ,: fed ores petant ηυo^ 

n πιι omnibus dat;zm di. Et íta demum • perece .poLllt uniis, fi 
folus moriente co fuperfuit. L, 67, §. ? ,,,off dc 1csατ. τ. 

q Unum ez famíl ίá, propter fidc ί comml ίΐυ m á fe, c ιim more-
rerun , reli&um hires eligere debet ; ci,  quCnl digit, fr ιι(Ι rà td 
tament ι' mo legat, gwud ρο ί1caηuám ele&us eíl, ex alio tefia-
rnento potere potefi. L. 67 ‚j.  dc legat. τ. 

Non en ί ιη £ac υ^tas aeceflárí.i c Ιc ti οnis , propris liberalitatis 
bcneficíum eíá. Quid d enim qiiod de ffio videatur reliquiffe, 
qui  quod  relinq nit οmnimοdè reddere debuit. I). 1. §. I , in f. 

Plurimúm enim ínterc1 , υtr ύ m in peteftate ejes  qucm tefta-
tnr obligari cogitat , faciat , fi velít dare, afl ροί  neccifitate m 
dandi ; fnlius díftribuendi libcrum arbi ► ττu τn copcedat. L. 7,  3. 
! , j de reb, 'Ii'b. 

XII.  

; Divi Severus & Anroniniis τe Γει ί i ί 'e τunt , cos  qui  teftamento 
Jetant  quid alienari,  nec  caulam ex ρ rimu ιι t, propter quam Id 
fiei·i veli^ι t , i ί lί  ί nve ι:itur per Γcna cujus  refpc±tu Ιι c a te!Iarorc 
dilpo Γιtum e`i , ι:ιτΙΙ iυs e+.fe momenri %rípturam , ηυαΓ nuduin 
praceptum rcl ίgυ eri ι t.  Quia  takm kgem teflainenro non ρ01-
hint dicere. (Z ιιìd f libers, Rut p οger ι s, aut libertis, aut hrre-
di'bu; , aut ai ίί ; q α ibιΙΙant per ίοη ί  conCulentes, ejutήιod ί  voIui-i.. 

 tatcn' ί i ο ιι! cárent , earn icrvanáam elle. L.  i  τ  , S. τ 4 , ff: de 
leg. τ . 

¶ Henrys , t.  i  , 1 τ , quelL 49 , traite tous les cas o ιi la pro- 
hibitiσιι d'al ί éner fait Iubfliiucr. 

1 t  dan  le tome 2., 1. s . quef. 9 , íl traite la queflion, fι unc 
pareille  prohibition pent s'étendre plus loin ηυ` υne fubfitution 
expre.?é , & il tient  qii'cIle iic peut s'éte ι: dre plus loin. La Γ C Ϊ tC-
rc, fur le mot Subfι ítution, art. 92., 1. 93. j 

ΧΙ II. 

f C ι m atcr, ullia f ι a cdeïnfiít υto, ex quo tres  habuerat  nepo-
tes  , fldci commi {t , ne fundum alienarci, & ut is familiâ rcliti-
queret : & f l έ us decedeas duos.hxredes i ιιΓι ituit, tertium cxh-
rcdait , cum fttndum extraneó legavit : Dlvi Severus & Aiitoni-
ntis releriplerunt verum elle  non paruiíié volunrari dcfuii  &i  filíam. 
L.  i  14 , .  τ  ' , . de legat.  i.  

Verum eft in fann ί liâ rcuiquiiTe , Iic& g ι i re!ig υ ίίΐet. D. I. 
114 , 	17. Ϋ oyei l'article y, be la remanquc qu'Q η y a fai εep 

Χ. 
το. Si i'hé- Si  dans  le  cas  de l'article précédent 1'h ιrr ί t ίer ου le 

ritier qui légataire qui dé ο it choifir le fnbffit υé, yet áít à mou-
avoit ie rir fans l'avoir nommé , le fidéicommis  feroit cnn-
σ/ω ixd' υ+t/τ -m υ n à to ι'.s ceux entre qui IC cό iχ dcvoit &tre  fait. 
dé ί ιem ιη ί.% 

^¡ 	 Car comme aucun τ^ αuro ιt plus de droit que l'autre, 
faireü ' LTitre 	,. 

ρlυ icυ rs π π &  qu' i l  ή  reí^eroit perfonne pour les d ί f inguer 1e 
pas fai, ce te11ateur qui  poiivoit feul y  pourvoir ne l'ayant pas 
clzoix , tons fait , muais les ayant c ο n{ï λérés tous έ galerner ι t, us ϊe-; 
αυιvn τ pariroient au1li tous aρpellés enfemble ; & s'il n'y en avoit 
σιι ] έi' om- qu'υη , il auroit le tout p. 
mis. 

XL  
Le fidé ί comm ί  Γake qui a été nommé par 1'hérítier, •  e fiai._ 

entre d'autres dont le  choix  ‚ui έ toit 1aii1, ne tientco ιmnjg :  r. 
fon  droit que du teflateur, & non de celui qui 1'a ιhο i ί  par  

chois , quoiqu'iI p τît ne le pas nommer. Ce
g 

υι a cet 1  erιt"r ne 

effet, que i,  par exemple, cet héritier, faífaηtce choix Γιen fin 

par fon teulament , v leguoít à  celui qu' ί 1 nommero nt 
droit que du 

la chofe is ¡ctte au hdώ comm ιs , cc ne feroit pas en  
effet un legs. Car íi ne donneroit rien qui  mc à lui , 
puifqu'iI laíίeroít feulement ce qu'il devoit rendre de 
néceΠité , avcc'la liberté feule de faire ce  choic. Aini 
il  pourroit encore moins impolis à ce fidέ icοmmif-
faire quelque  condition, ou quelqu'autre charge q. 

Ce qι ί  a été dit dans l'article 5, que  Ia prohibition Ii. L α d^ 
d'aliéner peut renfermer un hdéícommís , doit s'cn, fin  fe  d'a.'L. 
tendre d'une prohibition qui ait  qucique caufe , & qui n'r n'bQ 
foit en faveur συ  d'unc famille , οιι d'ume  perfonne ϊ "Ι 'cη c τs 
à qui 1e teftateur  ait  νου lιι faire pager la chofe dont `ι1"ll^ .á'Ír 
il a défendu 1'alienatíon. Car unc f m ρlc défenfe à un en fά ^r^r 

gc^clq υe p.r- 
neritier  ou  à un légataire c'aliener un fonds fans rap•- f,,ιne. 
?ort  aux  enfans de cet héritier ου de cc Ι égαtα i ι•e, οú 
a d'autres perfonr ιes , n'auroit  aucun effet,  & n'ern-
p&heroit pas que cet hérit ί er ou ce légataire ne  pút 
luf^emcnt aliéner un bien  qul feroit tellement à iui ,  
qu'aucun autre n'y  auroit ni droit, ní efρérance , ni 	' 
iπtérêt  quelconque,  par la vοlonté de ce teflateur r, 

Si un tcfiateur iiommant héritier  fon  fils qui auroít^ •  La Fr, 
des enfans , liii d fendoit 1' αliénatiοn  d'un  certainhíbί tί ond': 
fonds , luí  ordonnant qu'il le laifsát dans fa famille ;Ιiέ ncruιz 

cethériter ne pourroit donner cc fonds á d'atres qu'àfo'!d5 '` 

fis enfans, mais il  pourroit 1e laifler à celui cτ'entr'eux ι' fp0f r ίτυ 's 

de la fιiι,!1 - 
qu'il voudroit chώ ιir. Car le lai ί1 nt à  un  , cc feroítl, ,1'ôtepas 
dans fa famille qu'il I'auroit laiffé. Et quoique les fubf- j ' , ί x  d'υ: 
titués fι^fi^nt les defcendans de ce teaateur, & qu'ilde la fami:-
ptît avoir une afΤéaion éga ι pour tous , fun expref_Ic. 
Ti  on marqueroit qu'il la ί góit à Ion  fils le choix d'un de 
fes enfans, & n'avoit en vue que l'affe&ation du fid έ i-
commis á fa famille; pour empêcher q'i'il ne pafsât à , 
une autre,  foít par unc a ί ιέ ηat ιοη , οu autre difpofι-
tion de 1'héritier ch αr έ  de ce €idéicom τ is J 
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XIV. 
s 	ε ^y ze  ^‚. á ι un hercher  ou 'in légat aire étoit c ιarrgê d'un ñdé ίj 

^ 0 „imi j¡airε commis , doiit 1 execution ne pourroit fe faire pitre -- 
doiιαvo ίrό u neat qu'en donnant  au fidέ ιcommi11aire 1a valeur de 
/a clzof fu· que le tcfkateur vouloit lui être donné, cette valeur 
)ctι. ιαu 	 P 	 g J 	- 1uí feroit díτe par cet héritier ou ce 1c ataire. Ainf 
zic d^mm ιs , 	 ,. , 	l 	, ; 

^u fα yα1^^. ι
nar exemplc, s ii emit charle d acheter υne certaine 
maifon ou un  certain fonds pour le fide ιcomm ιtL ί re, 
& que le propriétaire de cette maifon ou dc ce fonds 
ne voulût pas le vendre, il en devroit le prix. Ainlì, 
pour un autre exemple, s'il étoit c λargé de faire  ap-
prendre un  métier à un  jeune homme que quelque  acci-
dent en auroit rendu incapable, comme s'il émit e{iro-
ρié, ou qu'il eût perdu la vue, ce fidéicommis feroit 
eíiimé en argent t. 

t Cúm per fideί cοmmï1Τυτ' alfquid relin η uitúr , í ρ1ιιm pr±flan-
dum, quoJ reliaiim elL Ci'iii verte ί ρ ίυ m prraari non Dotell, 
xítimat ί onem elfe ρ rχftαηdαηι. L. i τ , §. 17, f  L le ε;at. 3. 

^i  cui  lcςatnm rcli&ain e(t, ut alknam rem redimat, vel prxî 
tel ; fi redimere  non poflit, ηυnd dorniiius non vendat, vel im-
modicn predo  vcndat , j υ1 am χί i nαt ίοιιé ιη inrerat. L. 145 §. 
1. , eod. 

xV: 

ii Is qni fideicomm Ηΐιιm debet, pofi: mortem  nc'n tanti% frucj 
tus ,fed eriam orane  damnumq"o adfe& ιu e& fidώ comm ί 'Γari ιιs, 
præ ιiαre cogitur. L. 2.6,j de Ιa 'ιt. 3. V. l'article 3 de 1a S' ε-
tί δη 8 des Leg;, & lá rarnarquia qdon y. a f ite, p. S 2.4, & !'art. 

de la Sc ιΙιutτ t dc ce Titre. 
xvi 

x EtΓ inutiliter fidekornmifTiirn rcli ὶbυm fit, attamen fi hxre3 
des , compert ι voluntate defun ὶ  l , prxdia ex caul& fideicnm-
mull  avo tuo  pra f iter ί nt , fruf1rá ab  hxredibιts ejiis de  ci  re 
ηυχ fΗο tibi movetur,  , cι rη non ex eá folá 1c Ϋ  ρturά  , fed ex 
con1cíenti ι rcliά í fiJeicornrni[TI, defιm£τi voluntati fatisfa&uixi 
elle videatur. L. ι , C. de fτdeic. 

t Τ rebc ίί ,a ηυm Senatufconfli!tum l ο ctιm 6abct quctie' q ιι s 
fuam hχreditate ιή  "cl  totani, eel pro parte, hdc ι lixredis commitrit. 
Qare :i λνíw ν -as te  bx rcdein ί rι Ϊι it υ,ι it, & ΓuÁ λν c Ε ic ut hx 

redem inflituerit , & rogaverit ut hxrediratem Thuì τeflituas ,  tu-
quc !ι rreditate ιn Maevií adieris , perindè á te fideíιcm ιniflù ιn 
petetitr, ac fi  fuiidum qui tíhi Titio legatus e%t rehtueré 
rogatus fiiiiles. L.  ira  tamen 27. §. Trebellianunz 8. & §, quare 

αd SanaNJοιzβιbt ιιm Trebellί ιτn τim. 

SECTION IlL  

De gtιelqztes regles  communes  aux  Fidéícommi.^ 
d I'lz;;rdcI te , & ñ. ceux de εώ aτres chτ ofes 
& &s Fiddicommis tacites, 

L ne faut pas borner les regles communes pour  ce  
deux  fortes de fidéicommis à celles q uí feront cx- 

ρ ligυέ es dans cette Sei iο rι ; car il ell: facile de juge ι 
quc  les  regles de l'interprdtation des te{lamens , & ρ1υ-
í ιeurs autres qu'on a expliquées en divers  endroits, 

 ρeυνent y convenir. Macs on a compris dans cette  Sec-.  
tion quelques regles moins générales, & qui convien- 
nent plus particulierement à ces deux fores de fid έ i- 
c3mmis: 

SOMMAIRES. 

τ. 	υt fubβiιυer ou une  βυΙe ρerforτne , óu ρΙιιd 
Jieurs. 	. 

2. On ρeutβιb/itτιer en un ου  pkjieurs degrds. 
3. Oh ρeut fτιbftiwer les mêmes }cerf unes g τι 'oιτ peυt 

zιβítuer Iτéritzers, 
4. Pert imnes íπcvpυb1Ps des fzdίicommis ι 
;. Les βJίicorn ιnzs  tacites  joizi défe ιzdυs, 
b. Délit de ccxix qui prdte,zt lerir twin pour ύ n βdJi 

coinmis tactte. 
7. Comnrneizife  prouvent lesβέe'ίcom ιn ίs thcites. 
^: Οιt ιre peut ετνaιτιer la rejluution  d'un  βέ t.ieotrτm ίs , 

Ii  /'avance  toisrirc a ιι ριή υdice dιι τέώέ cοmm ίjjaire . 
9. hue dοnυtiοιτ a 1'ι, t dii choix d'υη fubβέtw que 

le dò ιιateυr pourroit cίiuifτr. 
I  Ο  Βιιrιτes de La liberta de faire quelqu'avantage à l'ιιή  

des fιιbβttυes. 	 . 
τ τ .' Ordre dés f ^ιbβiιτtés en divers degι és. 
] 2, La, f ί ιb i'υis ι c cέjn oqucme ιιt peυνent i'enoncer' 'lit 

βdeicomnzis. . 
τ} . La prefçriptioιz d'un bienβώjΖitùé roúrt εontre l'hί^ 

z ίtier & contre le fz ιbβitue. 
t4, L ιτ prefcrípιíοn d'τιιτ bieiz /ubd7ítué atiέ τιeρar 1'ιι/iιa 

jrυiιier d^puuille le βcdέicοmrnλί  ύ re. 
I . Le fzd όicomnτis, aρrέs Za  mort  de 1'hέritίer οu dú 

kgatczire , n'eβ pas oiii'ert par /a  mon civile. 
τ 6. Ltr f úbβitutíon à un hέri tier οu légataire , err cal 

' 	qu'il meurt j'ιι s erτy ϊz ιτs, demeure fàns  aucun  ejet,. 
s '11 111̂ e des e ιτ funs, 	 ' 

τ7, Les fiibjfitutioas fιdéί conτmíjjσirβs ne ρeυνen'. 
avoir lieu fáηs ίijlί tυtiνιτ. 

I S: Pour grever  qiielqu'uti de fubfί itutron , il faut 1υ1 
lJg;ter στι-delà  dc &z portion qui lui  apear-,  
tient ιττιx terines de la Lei. 

f9. An fub%ítutus capiat à gravante vel ι gravato. 
20, Pour recueillir  uiie , fì ιbβitutíon j  íl faut être πé 

lors de 1'ouνernιre de /a túbflitutíun, 
2 1 • La ,port  civile  du greva donne-t-elle  lieu à 

verture de 1ιτ f úbjlitution ? 
22' Un fιdéícommis ne ριιι t avoir lieu ,β le tej/rtment 

qui le contient ιι 'e^ reve'tu fletes formali'όs' 
23. Le fì ιrvivant de deux légataires étant chargé de 

rendre  a «  ers, les deux  leg'itarres font pré- 
fú ιnέs fubβitυ2s l'un à l'autre. 

124. La prohibition d'aliéner  ernporte-t-elle unβJe' 
commis ? 

25 . Ε' t de la prohibition quand ceux  au profit def - 
quels elle eji faite f πττt  morts.  

2δ: La prohibition d'aΙέέιιer empv ιιe-t-e ΙΙe avec elle 
lιτ prohibition d'lyροιegτιer & de donner à bail 
emphitJotique ? ' 

27. Efet de Ιαρroh2Mτλοι'ι de vendre à d'autres qυ" 
quelqu'WZ de 1a famille' .  

3. Petii-oiz reiioncer έτ une fub,/Iitutiofz ? 
29. Y ρcut -οn rerwncer avant 1'ouνert^ιre de la fiιbJ.- 

tτsυ tίό π 

τ s . Zes 	L'hérítíer οu le légataire chargé d'ui' dékοά ι mís 
jruits &' les particulier,  en doit les fruits & les intérêts depuis le 
ί .ntPriιs Ιυι temps qu'il e{i en demeure de l'acqiiitter, de même 
f ;t dûf de- que 1'h έ rit ί οr chαrgé d'un fidéic@mmis de l'hérédité 

dιιι aυtr^tr,-fuivant la regle cxplígυέ c dans l'article 9 de 1a Seaion 
τ ; & aulJi les dommages & int&&s , fuivvant cette 
même regle,  s'iI y' en avoit lieu ub 

τ6. L'h ίrί-  S'il y avoit quelque nullité dans la fοnή e dϋ  tecla-  
rί^r πe peutment, ou  quelqii'autre défaut qui annullât le fìdéic οm- 
τa'.ο ι cr k mis , & que l'héritier qui  en feroit chargé η'eût pas pιυ^ment dυ 	 4 	 ,. 
jίJ ;commis laι fΓ de 1 	acquitter; il ne ροurrοιt obliger le fιde ί com- 
nrlt, σ' ί11'α miífaíre á lui rendre ce qu'il auroit payé volontaire-'  
αειuátί • meet, & le prétexte  quc 1e fidéicommis η 'έ to ί t pas dû, 

feroit inutile. Car il  n'auroit falten cela qu'accomplir 
plus fidélement l'i ιιtention de fon  bieiifaiteur x'  

XvΙi 
τ '•L ε féga- Sí un Ιέgataire étant chargé  d'un  fid έ icommís fur 

ta'ire εhπrÿé fοn legs , il arrivoit que la rcfiitutiοn ne pût en &re 
d  ^n  βλ`-- faíte ,comme Γι le fidéicomm ί Πhire en ét©it devenu 
c;ίurτ1s 0111 
β ιn,ιιν' incapable, ou par quelqu'autre événement ; Ι heritiar 

dj' ne  pourroit prétendre que ce fidéicommis devenu irι u= 
Procter , ε- the dîιt luí reve τι ir, mais le légataire en profiteroit. Car 
ποα 1 ' ίzrrί - c'étoit une charge de fon legs  qui  ceífe en fa  faveur  y. 
τίr̂. 

• 	y Fidel cemmifit cjus cti d'io ιτ iΊΗα legavit, in hxc verba 
d te , Petroni , pew 'uti ea duo ( mi/ha βΙidοrτun reddas coIL-
gio c εή τιfdam temp/i.  Quzl tum eft, crn íd colleníum ρο ί  eá 
dif' ο1υ tυιη fit , υ tr ί ι m legatura ad Petroniurn pertinent , an verb 
aρ! d hxrcdcrn remanere debeat. Refpondit , ?ctroriiurn jure 
pete τe ; uriqiic G p;r cur non ['cetit parere ,defunai voluntati. L' 

38, .x' 6,.ύ • de légat. 

3•^ ViITι 
ι ^•Le βJ& Le fιd ί ícommis n" ί  cenfé uníverfel  que  lοrfqu'il 
°rI''^ ί '  d 	com τend ou la totalít , ou une certaine quotité des 

jí^ ιτ 
j urti Γ "zee biens de la fucceílíon dii teílate ιτr. Si au lieu de dífpo- 

 1 
c,l une

c 

 , ê1'fer de 1a totalité cυ d'une certaine quotité des biens 
'' ι is ρΠr_de fa fucceilion , l e tefateur avoit difpofd de la tota= 
τ:.ulier. 	lité οu ci'une certaine quotité des biens d' ιτn έ  fuccef^ 

fion qui lui  feroit échi ιe , le fia ό irnmmis feroit partit 
et lier . 	 . 
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30.  La renorxiation doit-el-te dire exprejfe ? 
i. Un partage fait f ιτs referve , fait-1 prefumer 

Ιιτ renonciatioJl à tιτ, fubβitutiρn :? 
92. Le fzdéicommi[faire Qui igné  corntne témoin un 

contrat de vente des bieιτs fubj7i εués , eJI - il 
prefúmé a νυir renoncé à Ζιι f ùbβitutzon ? 

33. Le conjentement donize' à la vente des biens fubf- 
τituds , eji-il une renoιτciatiorτ à la fùbβitu-
tion ? 

4. Eji -  ce une  ?enoflciatiOil au prix? 
3 5• L/iz mineur peut-il  dire reβiειιé contre Ζιι renon- 

ciation a uiz fzdeíc οmmis récíprog τιe ? 

Ι . 

ι. Οn peut 	ουτε fubft ί tution ou fidéicommis , foit υώνer- 
fubβitυ r οιι 	fel de l'hérédité , ou particulier  de certaines  cho - 
iiiiefeiulc fes , peut être fait, ou en  faveur d'une feule perfonne, 
yeijoiine, ouou  de pluteurs , que le teílateur y appelle pour le 
plufi'urs.  partager,  foit également ου inégalement a. 

α Pl ιιrei in uriius locum pot^υnt fubliitui. §. τ , in]?. de vuig. 

f ; b(t. 
Quoique ce texte regarde la fubβΡitution vulgaire , íl peut β 

rapporter a 1a fidcicom ιαij%aú'e , & le tιβateur v a cette même 
liberté. 

IL 
s. On peut Soit qu'il n'y alt qu'un feul fub ί  itué , ou qu'il y en 

fιιbfΙ ittc εr en ait ρ1υ ί  eurs , la fubPdtution peut ou finir au premier 
υ n ou plιι_ d g é ré , oυ s'étendre à divers dégrés  d'un  fub ίΗtué . 
f 	 iî urs dé- un autre fucceívement. Et l'ouverture de la fub{^itu- 

tion arrive à chaque degré , 	lorfque la perforane qui 
rempliiToit le précédent, venant à manquer, une autre 
fuccede b. 

I' Pote{} auteur quis  in tefl:amento (ho plures gradus hæred υm 
facere. Ιιτfl. de vuig. f Éιbjf. 

Il  faiit faire la même remarque  fur ce texte que celle qui a été 
faite  fur l'article précédent. 

Voyq fur les degrés des fubβ ί tutíons le préambule de 1a Se έΖion 

τ ρ. „8 &fuiv. 
IΙI. 

d Voyq Li Sd/ion 2. des Ηérίώ rs en géπ ί rα l , & 1; préam-
hule de 1a même  Sd/ion, ρ. 3 49. 

V. 
S. L ιs βdéi- Comme ceux qui veulent faire des difpofιtions dd- 
commis  ta-fendues interpofent d'autres perfonnes à quills don- 
cites font dl - nent pour rendre à ceux à qui ils ne peuvent donner;  
fendus.  on  appelle  fidéícommis tacites ces difpoíìt ί οns fecret-

tes, qui en apparence regardent les perfonncs interpo-
fées ; & qui en effet & dans le fecret font de ί  'nées à 
ceux à qui la  Loi défend de do:iner. Et ces fortes de 
fidéicommis font illicites , de même que le feroit une 
difpofition où les perfonnes à qui οπ ne peut d^aner 
aurolent étê nommées e. 

ε Yoyc les textes cités  fur l'article  fuivant.  

VI.  

Ceux  qul 1 • rêtent leur nom à ces fdéíco ιτ^mís ta- 
6 De'Lti cites, foit  qu'ils s'engagent par écrit, ou verbalement, «, quip r, 

ou qu'en  quelgυ'autre maniere que ce puiΠe ëtre us tent 1c &r  
reçoivent à deffeln de rendre aux perfonnes à qui le nom à uπ 
teílateur ne pouvoit  donner,  font con Γdérés par les ' 1cοmmú 
Loix comme s'ils deroboíent ce qu'ils peuvent rece- 
voir d'une telle difp οfιtion. Et loin d'ctre obligés par 
là de remettre ce qu'ils pourroient avoir reçu aux per» 
fonnes que les teflateurs avoient regardées , us ne con-
tra&ent pas d'autre engagement que de refHtuer  aux  
héritiers ce qu'ils peuvent avoir reç υ à ce  titre, avec 
les fruits & ί ntére ιs échus même avant la demande f 

fΡ rxdonis loco intellióendus eli qui tacitam fidern inter ρο fuerit, 
ut  non capieiiti re ίlit ιιe ι e ε hxreditatem. L. 46 , j dc hared. 
petit.  

Eum  qui  taciturn fideicommi ΐυm in fraudem legis Ca ι ίcepit , 
cos quoqiie fru&us , quos ante litern moram percepit, refhtuere 
cogendum, refpondit; g υό d bon fidei potfetfor fuiíle non vi-
detur. Σ.  i  8 , j de his qucr ut  md. 

111 tacitis fideic οιnmi(lïs fraus leñi fieri  vidctiir , ηuotíes η uis 
neque teiiamento , neque codkillis rogaretur, fed dometticâ 
cautior ιe , vel chirograhh ο obligaret fe ad fideícommi(lùm prxIL 
εaη d ιιm ci qui capere non poreiL L. 103 , ff. de Legat.  i.  

Ιη fraudem juris fldern  accommodat, qui "cl  íd  quod  iclin-
quitlir, vel alíud tacíté promittit reilituturum Ce  perlonx q υæ le-
gibus ex te(lamento capere prohibetur : five chirographum Co 
nornine dederit ,five n υ11 pollicitatione rcpromilcrit. L. τ ο , 
j dc his qu ιe ut  ί ιτdé . 

VII.  

Les ñdéicommis tacites peuvent fe prouver non-feu- 7. Commerl 
lement par des écrits , s'il y en avolt; mais par les au- jé prouvent 
tres fortes de preuves, felon les regles qui  oft été  cx- /es Jidέ ?cm.. 
plíquées dans le titre de cette matiere g. " ‚aCt 

g Tacita fideícommitfa frequenter 1k deteguntur, fi  profera-
tnt. chirographum , quo  Ce  caviHet  cujus  fides eligitur , qund ad 
rum cx bonis deΕιιη έ ti pervenerit , re(kit υturum : fed & ex allí: 
probanonibus manifeftiffimis idern fit. L. 3 , §. ; ,f de jure 
fιfci. 

f On η 'c(t point admis á la preuve par trmoins ; on fait 
leulement arrncr celui qui  c ί  íό u ρ 'οηné de pr&er íòn norn, 
qu'il né k prête ní dire&ement  ni  indíre&ement. ; 

tb Il faut remarquer fur cet article & fur ce texta ε 
qu'on y a  cité , une différence entre notre uíàge & le 
Droit Romain  pour les fidéicommis tacites , qui  con-
fifle en ce que dans le Droit Romain le Fifc proñtoit 
du fidéicommis tacite en faveur d'une perfonne à qul 
il étoit défend υ de donner, &  que  par notreufage c'eut 
1'hérit ί er qui en profite. Ainíì on étο it plus réfervé dans 
le Droit Romain qu'on ne 1'eí1: en France pour les 
preuves des fidéicommis tacites ; & pour ne pas favo

-rifer trop la caute du Fifc , on exigeoit des preuves 
parfaites de la fraude , comme il ρarot par ce texte 
& on voit dans un autre que des ρ réíómptions qui 
pourroient ferver de preuves dans notre ufage , ne fuf-
fiIoient pas. C'&oit dans le cas d'un tei}ament d'un marl 
qui avoit infΗtué fon héritier  univerfel le pere de fa 
femme. La queílion étoit de fÇavoir f ce η 'étο it pas 
une fraude aux  loix qui étoient alors en ufage ,  &qui  
ne permettoient pas en de certains cas que le mari fit 
fa femme fon héritiere univrrfelle h : & il eli décidé 
dans cette loi , que la feule confι dératíon dc 1'affeaion 
paternelle qui lioit le beau-pere de ce teí}ateur à fa 
femme à qui íl ne pouvoit laiífer tous fes biens , ne 
faifoit pas  une  préfomption fumfante que ce fut υn 
fidέ icnmmis tacite pour faire rendre l'hérédité á la 
veuve  du te{lateur. Si gener focerυm hcærzdem relíque-
rit , taciti fzdei ιom ιηi(τ fúf)icionem folte ratio paterιιa 
a k1Ιioιτίs non admittzt í. Si une  pareilie quefion arrí-
volt dans des Coutumes  oi'i le mari ne peut donner à 
la femme, ou la femme au mari, on ne rejetteroit pas 
cette préfompt ί on , comme elle  pouvoit étre rejettée 
quand íl ne s'agiílΓοιt que de l'intérêt du Fifc ; & on y 
auroit au  contraire beaucoup d'égard, non-feulement 
par la confιdérat ιon de l'intelligence qui  pourroit être 
préfumée entre le pere & la fille, mais aufli par cette 

h Ulp. ιί t. iy  & τ 6. 
í L. z c. j. de his q υ ' τιt in!. 

•. (1η  pezlt 'Toutes les  perfonnes qui font capables de fuccéder 
fτι Ι7itu'r font aυ ίΐι·capables de fubílitutions. Ainfi on peut fubf-
Ics mcJncs tituer comme iní^ituer des enfans à naître des perfon-
perfon τres nes inconnues au teflateur , mais qu'il délìgne afΓez 

qui . ú pεhf _ pour les difHnguer ; & en général on peut fubfHtuer 

rί tLrs. toutes perfonn^s qui au temps de 1 ouverture  de la 
fubilitution ρυ ί ífεη t fe trouver en état de la  recueil- 
lir, & en qui íl n'y ait aucune incapacité c. 

έ  Voy εζ l'article τ & l'article  1 3 de la Scf/ion z des Ηérί- 
iiers e ιτ gέ ιι ral, p. 351  &' 3 g ^. ; les articles τ , 17, 12., z 3 , 2.4  

' 	 't+' i S de la S'Ilion z des TcjZamcns, p. 4 z 8 , & Particle 3 de 
la Scf/ion z des Legs, p. 509. 

' 	Iv. 
4. Pεrfon- Il faut mettre  au nombre des perfonnes incapables 

,.es incapa- des fιdéicommis , tous ceux à qui les loix dé έendent 
b/cs des fi- de donner par un tell ament. Ce qui comprend ηοη- 
déιc^mτrns . feulement les étrangers , .qu'on appelle Aubains,  & 

ceux qui font dans la mort civile,  foit par  une  con-
damnation quí doive avoir cet effet, ou par la pro-
feflion en Religion; mais aυΙΕ les autres perfonnes à 
qui quelque Loi, ou quelque  Couture, d ώ  end de 
donner d. 
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autre raifon dont quelques Couturnes ont fait ilne dif-
pofition expreíre , que les perlonnes  qui ne peuvent 
donner à d'autres par leur teflament , comme ie maní 
á 1a femme, la femme au man, ne peuvent non plus 
donner à d'autres perfonnes à quí le marl ou la femme 
ρuiffent fuccéder. Ainfi la défenfe des dífpofitions des 
mineurs  par ie teflament en  faveur  de leur tuteur s'é-
τend à íès enfans, & cela eíá ainfi réglé par quelques 
Coutumes. . 

. 	VIII.  
$, 0rmepeuc s '11éritier ou le legataírc chargé d'un 6déícο mmís 
avancer  /a cut ne pas attendre le tems quí en devoit faire l' ου- 
re(t ί ι;ιτί aπ verture , & remettre par avance  au fidéic οιυmíífaíre• 

u'η  fi j
_ 
 les chofes fujettes au f déieommis pourvu que ce foi εοm ιητs , ft 	 ^ 	 ^ p 	 t q 

j'avance 	fans bleffer l'intérêt de tierces perfonnes, comme il a 
rourne αυ  été expliqué en un autre lieu 1, & pourvu  auth  que  
préjudί ce ¶ cette avance n e tourne pas au prώ judice du &Ι ί com- 
fid^ιισmιn ί, f 	 ^• miffaíre , contre 1 ιntention du te1#ateur . Car f , par 
fα ίre, 

 exemple, un  tefkteur avoit chargé fon héritier oυ υn 
légataire d'un fidéicommis annuel  à quelque pauvre 
perforane pour fes alimens , ou d'une fourme payable 
aprés un certain tems pour quelque  en'p ioi, en faveur 
du fιdéicomm ί mΙre, comme pour  lui  faire apprendre 
un métier, ου pour doter unc pauvre  flue; celui qui 
feroit chargé de ces f1déiconrn ιs ne pourroit dans le 
premier cas faire l'avance en un paíement.de plufieurs 
années deΙΙinées pour ces alimens, f quelques circonf-
tances  ne  rendoient cette avance plus utile au fidéi•-
commi11 ιire. Et dans 1e fecond  cas, fi  le fidéicommíf-
faire η'étoit pas encore en âge d'apprendre un métier, 
ou cette fille de fe  marier,  le  paiement avancé fans 
précaution pour la fûreté de l'ernploi, n'acouitteroit pas 
cet hέ rit ί er, plais Γι le terme  du fidéicommis η'étoít 
qu'en fa  faveur,  fans intérêts d'autres perfonnes , íl 
pourroit fans dimc υlté faire cette avance  rn. 

locutus fυ^rat : peti ., cLtm morieris, 1íc2t alios g ιτoq εte filins fui 
teperis, S'mpronio nepoti m.o plus tribuas in honorem no ιnínu md. 
Necéffitas quidem reflituendi nepotibus  viriles partes, prxcedere 
videbatur. Sed mοderandæ pnrtionis quam majorera  in unius 
ricporis perConam conferri volait, arbitrium filíx datum. L. 76, 

de légat. z. 
xL 

Si un pere de pluΓieurs enfans inídtuant fa femme ii.  Ordrα 
héritiers , l'avoit priée de rendre  (on  hérédité à leurs des f4b^lί- 

enfans , πυ à ceux ou celui d'entr'eux qui ρo τιrrο ί t tttés ιπ día 

reíler, ou de la remettre à leurs petits-enfans, ou Yers degrés. 

à 
 

celui  d'entr'eux qu'elle choiíìroít, ou à quelqi.i'un 
de ceux de fa famille qu'elle nommeroit; une dif- 
ρΡ ofitiοn conçυe en ces termes ne laíffer ο ί t pas á cette 
héritiere une líbérté ί ndéfinie de choífir qui elle νου- 
droit entre ces trois fortes de fub1λitués. Niais cette 
ex_prellion appelleroít premierement  tous les enfans du 
premier degré , &  ils  feroient tous pré έ&és à tous les 
petits-enfans du teíό tear : & à leur défaut elle p,our-
roit chο i1 r entre les  petits-enfans, fans  pouvoir  leur 
préférer des collatéraux , qu'elle ne  pourroit appeller 
qu'au défa'at des enfans & petits-enfans p. 

p Pet o de te , uxor  carina  , ( ziti ) cim morieris, h ιrredί t τrcm 
meam refl ί tu αsβΙiis incis , vel υ ^ ί  <υrιum, νe1 nepotibus ιιτ 'is, vel 
cui volυ ^ ris, vel cognatis mess, ν ^1 cui vo1cs ex tot' cognatione 
ιne' . Inter filios refpondí fubîτ itutíonem fideicommiff faaam 
videri. Circé nepotes autem , (&) ca teros cognatos , facultatem 
eligendi datara : ex cxteris a υ te -n cognatis, Γι nepotes fupercl 
lent, non re& mulierem ele:&uram, propter gradus fideicom-
rni Ι1 prxCcriptos. Deficiente venò  gradu ncpotiim , ex εοg ιιαt ί s , 
quam velir perfonam eligi ρ o ΙΓe. L. S7, §. z ,f  ad Scizar. 
Tri b_ 11. 

II faut   enε nέ re ce qui eli dit du  choix entre les petits^enfans , 
fans ρr' jιιdice dc leurs lékitimcs. 

Χ I I. 
Si deux Freres fubliitυés  l'un  à l'autre réc ίproque-. τ i. Lcs ηυbf 

ment, en cas que l'un d'eux mouriît fans enfans , étoient tί tυ έ s τ έ ci-

convenus entr'eux que la fubiiitution οu fidéíc οmmis pro quem;nt  

n'eût aucun effet , cette  convention l'anéantira. Car Peuvent re— 

í1s ont pû s'en de harber l'un l'autre , afin que  c ιiaςϋ Π 
poncer αυ fi• 

q 	 dé ί ιomm ίs. 
po{Γédât librement ce que  (on  pere lui avoit laité, & 
qu'aucun η'c ιt occa ion de s'attendre à la mort de 
l'autre. Ce qui rend une telle convention fτ faνor3^ 
ble , que 1a minorité feule ne fυ1Ί  roit pas

ρ 
our en re 

lever, s'il ne s'y trouvoit pas quelque 1éfíοn dans les 
circoníl ances q. 

q De fideicommiffo á patre inter te & fratreiti tuuim vicifL.  
sm  dato , fi alter velirCim fine liueris excel er t vítâ , inter ρο -
fita tranîa&io rata eft : ιúm fratrum concordia , remoto  cap-.  
tandι mortis alterius voto ímprnbabíli , retínetur. Et non ρο - 
te ιΤt co cafu reCcindi , t αιιηυàm circumv ε ntus fis : ειι m ρaΣtο tali 
conlenferis , neque earn,  cui  fubvetiiri bolet , xtatem altere te 

 proponas : nec, fi aperes, iildem illis de cautïs ín integrum 
ref ítutíonís auxilium impetrare âeberes. L.  i i  , C. de tranfaEΙ. 

Cm proposas ,  rios  teîtamento fcriptos hxrede; rogatos 
effe (ut) qui  prirnus rebus /zumailis exi,'κer tτιr altcri partioizcm 
/ugrcditatis re(1itιι rrt. Quoniam precaiiarn l. ibl'titutioncm fra

-trum confeιι fu remitTarn adCerís, fideicommi(l ϊ per Γecutio ce4fat. 
L. x' , C. de ρat1. 

ΧΙIΙ. 
Si  mi  tiers po ίΓeffe υr de bonne f.,i  d'un bien fujet τ 3. La prε.Γ 

à un fidéicommis  avoit acquis la prefcription , en y  cri  r.' fnd'un 
comprenant le tems qui auroit c ουr ιι contre  I'Ii&itier ^u court 

 du fidéicommis , le fidéicommiffaire ne pour- contre 1'hé- 
roit déduire ce terns , prétendant que la prefcription ritier & con_ 

η'aúroít ρί . courir contre l'héritier à (on préjud ιce. tre le fubβi-
Car l'héritier qui étoit le maitre du bien  devoit  agir  tué. 

pour interrompre la prefcription : & 1e fldéicnmm τΓ- 
faire pouvoit auíT de fa part veiller à fon intérêt. Et 
il en feroit dc même iì c'étο it quelquc droit de 1'hé-
rédíté qui, faute, de demande de 1, part de l'héritier, 
fe trouvât prefcrít r. 

r Si temporalis  aaio in hxreditate reli&a fuerít , tempus, quo 
hxres experiri ante refitutam l ιxred ί tare ιn potuit , irnpiitabitur 
ci cuí re{lítuta fuerit. L. 70 , §. ult. jf. act Senat. Trebell. V. l'art. 
I  τ dc la Se&ion I . Voyez l'art. fuivant. 

II faut entrndre  cet  article f' le fuivant des fΙdά irommis υυ 
fubjiitutioiis qui  n'auroient pas été publiées, βι iνant les  Ordon-
nances qui ont été rcmarΠυ έ es à la /in du préambule de ce Titre. 
Car  /i  me fubβitution  d'une terre, par CXCmple, ίί  it ρτιbliée, le 

1 V' ye les  articks 17 & τ S de k Se'1ion τ o des Legs, 
ραg. ;ι & 53z• 	 . 

m Javolenus cur πυ ί  rngatus poll decem aiii-ios rei ι it ιιere 
pecuniam : ante diem rell kuerat , refpondit: ί  propter capientis 
perfοnam, ηuód rem familiarem tueri non p ο(lèt, iii diem fi

-deicommiílum reli&υm probetur , ut perdituro eí id hires ante 
diem re ίΗtui[íét, nullo modo liberatum elle. Quòd fi tempus 
h  redis  caufá prorogatum efíèt, & commodurn medíi temporis 
elfe fentiret, liberatum eurn ictellígi : nam & plus eum µraf-
titiiΓe, quIm debuiHet. L. τ f , j7 de ann. leg. 

τ Χ. 
9. Une do- Si celui qui feroit chargé d'un .frdéicomm ί s au tems 

natíondl'rf-de fa mort, en faveur de gυcΙqυ'υη de fes enfans  qu'il  
f t du c/Zo ίxvoudroit chο ίί  r , avoit donné de fon vivant à  un  de 
j ^'^ fυ̂  1e  les enfans les chofes fujetres ι. ce fϊ dρicommis, cette 
donateur donation tiendroit lieu d' υn choit , s' ί l η'&ο ί t réνο -
ρ σitcho ί-qué . Car encore que la liberté de ce choix dût durer 
/ir• jufqu'à la mort de la perfonnie chargée de ce fldéicοm- 

mís , & qu'il fût de 1' ί ntérêt de tous les enfans que 
cette donation ne fît pas cefΓer cette incerte, ce  feroit 
aí%z que le donataire eût été choíf , & que ce choix 
η'eût pas été revoqué, puifqu'il fe trouveroit confir- 
mé par la volonté de celui qui, pouvant en faire un 
autre , n'en auroit point fait. Ain1 il en feroit de même 
que fi ce choix avoit été fait au tems de fa mort n. 

n A f11íá pater petíerat , ut citi vellet cx liberisfuis , pr ιεdia , c&rn 
tnoreretur, rejlitueret.  Uni  ex liberis prxdia fideicommi βî viva 
donavit. Non ciTe ele&ionem, prompter incertum diem fideτιπ m--
miffi,certx donationis videbatur; nam iii cur deítínatio dirigí 
poteft, q iii fideícommilTum inter cxteros habiturus ell, remotâ 
matris ele&ione. L. 77, $. io,j: de leg, z. 

Χ. 
TO. Bornes Si un te{lateur inflituant (on  fils  (on hérítíer , le 

de 
 

Ia lίbertéchargeoít de rendre à fes enfans (on  hérédité , le priant 
de faire de donner à un d'eux qu'il 1uí nommeroit quelque 
Yνa1ntσqe á chofe de plus que π'aurment les autres; cet héritier 
Ι 'uη ' n aυroít pas une liberté índefin ιe de donner a ce fils 
Ιυ β̂iιυ s. la plus grande partie .de l'hérédité , mais feulement le 

droit de régler qu.elque avantage modique qui ne fit 
pas une trop grande inégalité o. 

a Pater cum, flΙί  profemiílè hxrede inftítutá, tic tellamcnto 
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droit des Γτιbβkυ s f^r υ it εοnferν é contre tous acquéreurs & tiers 
déte n-tetιι 's. 

g La Loi citée  par Domat, parle  d"ine Pimple a&ion appar-
tenante á celui dui a fait la fubftitution,  laquelle peut &re pref-
εrite pal le débiteur.  Gotliof σ:Ι hanc legem. Mais le; biens aliénés 

pan 1'inRi τu on ran  les 1υbftitués qIli oft d'autres fubftituzs, ne 

peuvent  jarnais fe prefcrire. L. 3 , §. 3 , in fine C. commun. de leg. 

& fIdc ίτυm. ] 
XIV.  

ii Cornelio Felici mater (cripta hires rogata erat reftituere hx-
reditatem pofl mortem  luam, c ιim hxres %apta condemnata 
etlét á h co, & omnia  bona mulieris οcc ιψαre ή tυr: dicebat Felix, 
fe ante ρα n α m cire : hoc enirn conl'citutum e ί  , Sed Ii τιο nd ίιm 
dies fi kicommi Πί  veniflet,  quia  poílet ϊµίe ρτ Ί 'is roti, vel etiarn 
crater alias  res  rcqu Irene, re ρυΙΙυ s e ϊl interim á petítione. L. 48, 
S.  i  , f de jury βfεí. Yuy jur les ρrέ e αυι ί υηs dont il efi parlé 
dans 1'αrτίί le, le ; article de 1a SeFtiοιτ de la Falcidie, p. S4 ο. 

x Cúm Grit rogatus : f fne liberis deceί rί t, per fideicommi% 
ίι m reílituere,  conditio  defccíie videl'itur, Γι patri ώρervixe-
r ί nt liberi : nec  quxritur , an lixnedes extitenint. L. I 14,  τ•  13 , 

í  f{' de !e'. 1,/.  i,  C. de c'.rnd. inf: ν..1.6, 9, τ , C..ad Senat. Trebell. 
1. ε t , ff de !z'rred. in/I. 

ι Ce n'ef pas tant pour le cas eκpligυé'dans cet 
article  qu'on  a ajouté cette derníere regle à ce Titre, 
que pour les confégυences  qui peuvent s'en tirer fur 
cette queí}ion qu'on fait communément , & qu'on ex-
prime en ces termes;  fc^avο ir , fì /es enfans . qui font 
dans  Ia condition font dans la difιοftion ; c'e ί  -à-dire, 
II ces enfans qui furvivant à leur pere font ce!Γer le 
droit  du fubfcitué , font eux-τnêmes fubf1it υés. 

Cette  queftion a d ί vifé les Intzrpretes : la plupai't 
ont été d'avis que lis enfans font fub ίΗ tués : d'aυ-
tres , &  parmi ceux-ci le plus habile de  tous  , font 
d'avis contraire , & citent pour leur fentiment le texte 
rapporté fur cet article & quelques autres , mais  fans 
expliquer les conféquences qu'ils en tirent : Et comme 
aucun de ces textes ne décíáe ρrécífément cette quef-
tion , & qu'elle eli fi communément proρ ofée , qu'ori 
ne' peut  fe difpenfer de l'examiner ; ii temble qu'r η 
piiiIfe dire , contre le fentiment de ceux qui veulent 
que les enfans fuient fubí}itués , que le texte cité fur 
cet article , & tous les autres quí décident que le 
fidéicommis , en cas  qu'iI n ÿ aít d'en fans, ccffe 
quand il y en a , paroiífent renfermer la ώnfι g ιι ence 
qu'il n'y a paint de fubíHtution à 1'ég αrd des enfans. 
Cette coυiédue ττ ce π 'efi pas feulement fondée fur 
cette raifon exµri τnée dans ces textes , que is concií-
tíon du fid έ icommís n efi pas arrivée, car oii pour-
roit dire que cette raifon ne regarde que  le fιι b ίί itué ; 
mais elle eíi auiTi fondée fur ce qu'on voit que de 
toutes les 10íx ο ìι íl eíλ parlé de cc cas , & qui le 
décident de même , íl n'y  en a aucune ο ìι l'on fe toit 
aνifé d'ajouter qu'à la vérité le fιdé ί commis éώί t nul 
pour le fub ί l: ί tué, mais qu'il paíferο ί t aux enfans com-
me compris dans la dífp οfιtíon du teflateur , &. αρ

-pellés au fidéicommis. Cette addition étoit fi natu-
relle & Ιι ndceífaíre, qu'aucun des auteurs de ces loix 
ne s'en étant avifé , on peut en  conclure qu'ils ne s'a-
vifolent pas non plus que la fubilitution comprit les 
enfans. Et parmi ces textes íl  n'y  en a  aucun  oii cette 
addition fût plus naturelle & plus néceffaire qu'en ce-
lui qui eíá c ιté fur cet article , & qu'on a choiíì par 
cette raifon. Car la circomlance de la renonciatiori 
des enfans à la fucceífιοn de leur pere,  obligcoit en- 
core plus particulierement à ajouter , qu'encore qu'ils 
ne fuífent pas héritiers de leur pere , ils ne lai ίΙ roient 
pas de profiter du fidéicom τnís. 

Οn peut ajouter à ces raifons, quoiqu'elles paroif-: 
fent affez déci{ives , que fι on examine  l'intention  du 
teflateur  qui  fubíl itue à fon héritier , οu à un léga -
taire , en cas qu'il n'ait point d'en fans, il ne femble 
pas qu'il ait aucune vue d'appeller les enfans au 1 déí-
commis. Car fi ç'avoit été fon intention , il auroít 
premierement fub ί} ί tué les enfans, & n'auroit appellé 
un autre fubftítué qu'à leur défaut. Ainfι quand il ne 
fait autre chofe que difpofer en faveur d'un fidéicom-
mitfaire , en cas qu'il n'y ait point d'enfans , fon in-
tention paroît qu'en cas qu'il y ait des enfans , leur 
pere ne fera plus chargé du fidéicommis , mais  aura 
une liberté entiere de difpofer des biens en faveur 
de ceux de fes enfans que bon lui femblera, ou d'au.

-tres perfonnes. 
On croit pouvoir dire fur cette queílíon , que les 

Interpretes  qui l'ont inventée , y ont mis en doute ce 
que  Ia fimplicitd des principes met en évidence, & que 
leur fentiment e{} contraire aux regles : & c'efc ainfi 
qu'en a jugé celui qu'on vient de citer . Le Leaeur 

14 . La pr'f Si  un  légatàìre  d'uri  ufufruit  d'un  fonds fujet à un 
εrιptiυn d'Ϊ r fιdé ί ςommis avoit difpofé de la propriété de ce fonds 
Lúa júL&_ par fon teaament, en faveur d'une perfonne  qui  igno- 
tile α ' ιιβι

- rant le fidéicommis , auroit potiede ce fonds pendant λ,,τr l uf ύ . 
f.l ί tί c ι dé- le tens de la prefcrIpiiori , ce pofièife υr ne  pourroit 
p);liiL'1e fί- plus y être troublé par le fυb ί ι ί tué t. 
d έί εοιιτm ίf= 

.1airc. 	t Stτclτ o te(lamento manumiffo, fundi ufitsfru&us erat lega- 
τιιs : & ειi ι" is uti fruiqiic de ί i(ièt, fidei laæredum te{Ιator cum-
in ί (^t , uti ëum fnndurn dárent  Lucio  Tiro. Sed Stichus teffamento 
íùo ejufdem ft:tndi propnietatem nepotibus fuis  legavit & hxre-
des Stichi e χ teíiamento ejus legataríis nepotíbus Burn fundum 
trα 1 ide ιυηt. Qυ (itum e11 ει rη nepotes íegatarii ignoIav·eniiit 
conditionern fundi fa ρ rafcri ρ ti priore tellamcnto datam, & ρ1υΓ-
ηυàm τeip ο re f'atuto pof{éderint, an curn fundun' Iii αd η u ί -
ί  crint? Re Γρο nd ί t Γccυη d ι' ιn ca qux proponereritiIr legatarios 
fι b ί  adqu ι fi(ie. L. 3 6, f de υfυ ' ufuf. & red. lehat. 

11 f1" faire k méme remarque fur cet attί cle, qui  a été fate 
fur le précédent. 

XV.  

τs. Le fτde ί- 	S'il arrivoit que l'héritier oυ le légataire chargé 
coinmis, 	d'un  flddicommis  qui  d ιιt être ouvert par fa  mort,  
αrr s /a mοrτ tombât dans l'état atine mort civile,  foit par une con- 
de 1 hεríri:r 
mi  c/u  lésa-  damnation a mort, o υ autre peine qui eut 1 eRet de la 

taire , π 'e¡^ confifcation de fes  biens; cette mort civile & cette 
pis ouvert confifcation ne feroíent pas l'ouverture du fidéícom- 
ρar Γτ mort mis. Car outre qu'il ne s'entendoít que de la mort na- 
‚ivilc.  turelle , & que le fiddicomm ί fιΓaire pourroit mourir 

avant cet hérítíer ou ce légataire , il pourroit arriver 
que la condamnation fùt anéantie par une grace du 
Prince, & qu'a ί nΓ cet héritier ou ce légata ιre étant 
x établi reprendroit Pes biens ou en acquéreroit de nou-
veaux.  Ainfi ce fidéicοmmífΙΓaíre ne pourroit deman-
,der Ι e ild έί οοmm ί s. Mais il feroit ju{l:e en un pareil cas 
de pourvoir à la fιîreté du fidéícommís , par dis pré-
cautions qui feroient à prendre entre le fιdéícomm ιf-
faire & ceux à qui paíferoíent les biens fub ί  ί tués u. 

. 	 ΧvΙ. 
`i ό . Ζaβιbf- Si  mi  lτér ί tier ou ιιη légataire éto ί t chargé d'un 
τ ί ιυt ί  ιι d  un  1zd^icommís , en cas qu'il vint à mourir fans enfans, 
héritier ou & gυ ' ί1 en eíìt  qui  lul furνéqu ί fΓent, ce fidéicommis 
ds 'íl 	 q 
Ιrhat^i j  en demeureroìt fans aucun effet. Et υαnd même ces en- g υ 
ineurc jί  izs fans renonceroient à la fucce ί  iοn de  leur  pere , le 
ιαf'vis , dc- fub ίΙ ί tué n'auroit  aucun droit , parce que la condi-
meiirc fins tion du fιdéicommis ne feroit point arr ιvée , & que 
aucun  e¢t l'intention de ce telateur η'étoit pas d'engager ces 
s' ί llα ίι¡je des enfans à fe rendre héritiers de leur pere , mais de lui 

n 
 

• ' 	laü ér l'ufage libre des biens du fidéicommis ., en cas 
qu'il eût des .enfans x. 

* Dellcicntibus Cuperioribus conje&unis, negarera & perne-
garem cos  qui  funt iu conditíone etic in dilpolitione, ex 1. Gal-
his, &c. Cujac. confùlt. 35.  Ces ιοιτjc έΣυres tirées des t:rmes 
du t./l τment fur lequel cet Auteur ét,^it confulté , ne c.hanηcnt 
rien  d fοη βntί me ιι t fùr la thèfe générale. 

¶_ Rég υlieι:ement les enfans  qui  font dans la condition , iie Αn lιber^ 
font jamais dans la di Γpo itiοn , quia conditio πυng τιàm diί  υit. in  conditio'  

Ii y a pourtanit certaines circc'nf a υces favorables qui  font pré-ne puf ti Pint 
fumer que  la volonté du Tellateur a été de les appeller à la in d ι1ρ,ιf-
fυb ίΗ tut ί on. tíone. 

10. Si le Teflateur a préféré les miles , quia afcΣΣιοn τs czή υf. 
dam prιεciρτιιε & enix'x erga mafculοs prιeclarum argumentτιm. 

z". Si c'efl la coutume dans la famille de fubiti tuer de la 
forte , eο.nβrιetudι patris familias εοπje έ1υrιιιn facit fumm αm. 

3 °• 'Sí ε 'eft une maífon illu{ire , nobilibus cordí eje f let no-
minis 6' frmili'r ρrορaξ atίο. 

Cujas dans fa confu1tation 3 f ,  n'excepte que ces trois cas : 
rnais Dumoiilin  dans  Ion conleil feptieme , Henrys , t.  i  , 1. f , 
que&ion a.6 , Defpeiiles , t. z , p.  i  19 , n 11 & fuivans , & 
Ricard , t. z , des SubfΗtut ί ons , tra ίυ 3 , ch. 8 , (e&. I , rap-
portent plulleurs autres cas. 1 ° . Si les enfans font chargés de 
porter le nor & les armes,  quici nemo oneratus ni/i honoratus. 
τ °. Si le Tellateur a défendu l'aliénation de Pes bens & 1a diG 
τra&iοη de toute quarte, prohibits  alienare ergio 'οςati liberi, 

. 	4 
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.a  pu  réτi aήυer eti qúe1ques endroits de' ce Livre de 
femblables opinions des Intzrpretes oppofées à 1'ef-
prit des Loix : & on fait ici cette réflexion pour :y 
ajouter qu'on croit dans cette qucaion & dans  cc fen-
tiínent de''ces Interpretes un exemple remarquable des 
dimcúltés qu'ils  oft fait naître  das  la matíere des 
fubf ί tutíons , formant ainiì des queftions , & les dé

-cidant par  d'autres principes que ceux des Loix , & 
prenant enfuite leurs décif ό ns pour de nouveaux  prin-
cipes, d'où  us font naître & décident de m€ ιτ e d'αu-
tres questions. C'efl ainfi qu'ils ont embarra% cette 
maticrc des fυb ίΗtutions ;  qui, quoique d'elle-même 
aΠ^z di ϊ -̂ι cile , peut fe  r&iuire à des principes & à des 
regles aífez fm ρles , &  qui  fumrent pour toutes les 
quef}ions  qui  fςauroicnt naître , & qu'on pourroit 
feindre. C'efr à ces ,principes & à ces regles  qu'on 

 s'eί  réduit dans ce dernier Livre comme dans les  au-
tres,  tâchant d'y comprendre tout ce qu'il y a  dans 
les Loi;  qui Toit tout enfemble & de notre ufage & de 
l'équité, fans retrancher même les cas particuliers  qlIi 
font dans les Ldíx, & qui peuvent faciliter 1'ufage des 
τegles, 

tint du tef1ateúr ητ e de l'lιIriείer, du jour du décés du te ίla'-
tcur. La  Ι. τ , C. comm. de l'gat. donne hypotheqiie pour les 
legs & f deicommis fur les biens du tef atcur iculernent.  L'Or.  
dοππance de τ S ς 3 , art.'s. , t α don ιιe tagt fur les biens de 16 - 
ritier , q υc fur ceux da tellatcur. II iie  s'agit que  de ΓÇavoír'dc 
quel  jour elk cette  hypotheque : 1a Loi ci-deflus 1a donne Ju 
jour du décέ s, II y a  mi  Arría  dii τ6 Février τ6 F4, rendu  cii 1á 
Grand'Chambre ,  qui  1'α α ί nfi jugé.  Ccpendantpai ce moyen Γοη 
rend l'Ordonnance inutile , car les fiι1ιΙ tués auront toujours 
}ιypote ηue avant les créanciers. Dans les Parlemens du Droit 
Ecrít , la publication n'e[t pasen ufage. Cambolas , 1. f , cli. 
45. Dolive , 1. . ,  ch.  . , ί n not ί s. Deipeilles, t. 2. , p. 191 , n. 
42.. La raifon pent 'tre parce η ue l'ouverture des tefΙ:ame ιι s l'e 
fait á l'Audience, ce qui  éqdip οle à ιιη e publication , fuivant 
le Titre du j' & du C. tgL ιm εnta quernadmo'1ιιn apē riantur, 
ιn%p. &c. Néan ιnoins ii faυτ excepter les Pays dii Droit tef-
fartítha ιιs au Parleraient de Paris, oú la publication eft n έ ce ί1aire. 

Les pere & mere peuvent fubí}ituer les biens de leurs  eHfans DÍ^Ραtίο)έ . 
µrodigúes , 1. f furi οf ι , ι 6 , 	de curat. furio% á certaines con- Sub/iitziiioiz 
ditions τ ° . S'il y a des enfaus du prodiguc, ï1  faut leur  fυbftítuer Ρ0υr ειYτιfe ιte 
les biens.  2.. Qu'ils mi  laílfcnt deis ahmens. 30,  Qu'ils décla- dim ραtίό ιt. 
rent expre ίΙ ment les εaufcs de la ίυb ί 'itution , addit' causâ ne- 
c4tateque judicri fúi. Cela e(t fuivi  parmi nous.  La quciion eli 
dc fι ανο ί r Γι  Ia  Ι giti ιή e du fils eíf cornprii'e dans la fubilitution 
On dillingue : Ic prodigae ne peut demander aucuiie légitime, 
ρυifη ue la Loi lui laiίό  feulement des alimens ;  mais les ε r έ αη- 

euvent ε " 	d 	d 	1 d'ft n; 	i ι l' '' 	B d 	f 3 0 . S'il y a  gémínat ίό η de degrés , fi fine liberis & liberi fi ιτe sers p 	erran eι 	a 	ι ra. ιοn ι e a eg ιt ιme. 	ro eau ur 
Louet , 1. R. n.  i 	& 	ο. Ricard , des Donat. p. 3 , ch. 8 , fe&, !jb^rί s. 

L'od  demande fi les  enfaiis & les etits-enfa τι s des e ιι fans , 	̂. 10.  Π.  1 39. Ferriere , Coutume de Paris , art. 198. Cependant 

fti iL  condltlo,íe , appelles á la fub litution  dans les cas f^ι fd`ts cette dillin&ion e,i contraire a la Loi , qui ordonne  de lai ίΐer 

font au[li favorables dans les meures cas ? L'on décide que oui  , feukrnent des alímens ; d'ailleurs , les créanciers des fils de fa- 

parce que les mêmes  iail'ons , les ιnêmes conje&ures de la vο- mille débauchés , ne font pas favorables, car leur argent n'α 
fervi u'αιιχ 	ιL ba ιιches ; d' α ί lleυ rs , il 	a 	toujours 	beαυεοιι lonté du Teí}ateur militent. Cujas cod. ιo ιτf ί ιlt, liberis invítztís 

in his czfZbus confiat com ρι'ehendi Iibervs in ί njΖn ί tυnτ. 
η 	 y 	̂ 	 p 

d'uCure dans ces fortes de pr&s,, & 1' πn pourr ο it lent appliqifer la 

Dumoiilin, confeil I & S τ Peregr nus , de Fideicoinin. cli 2.5,  peine  dii Senatufconfulte Macédonic ιτ, de perdre leur dette. 

n. 32.. Henrys, t. τ, 1. f , quell. j7•  Cela a ét ί  j ιιgé en  faveur  Les iubllitutions  coi-itraautlles font en 	ufage cci 	France , Subjbt τιtίort . 

des petits-enfans de Roger dé Nagu, Marquis de Varennes, par aü(lì  bien que les iníliturions ; elles  IC régle υ t par les  rnrnes cοntτ' c7τtel- 

Arr&t de la Graiici'Chambre, au rapport de  Μ. Robert, it 2; príΠε í ρ es. ['ιde les Inítitutions contraauclks. 1 	 le. 

Décembre  1690. XVII. " 

Οιι  demande s'il faut  quc plufιeυrs de ces  circonfiance; con- 
courent  enlemble ? Cujas eia  defre plufieurs , τιnα ρer f fola mi.- T1 ne peut  y  avoir de fubf Iitution fans infIitution ; ι 7• Les fue• 
nìι.s mover , turba  taiiieji vakt, id j1, concurrintibz"s ιιιιιltis crn- l'appelle ι la fubfHtution n't.tant que  pour remplacer Ρ` τυιίο ;zs Ϊ '_ 
je'ϊΕυrί s. Duiiioulin dans  ion confeíl, prétend  qu'unc 'cute fuf- déicοnτuτι - - 	 ^' 	 f 1 heritíer ín^itue , íl faut neceβàírement ηue 1 mílítu- f^iresne pe τι• fit. Henrys , cod. dit  quc cela dépend des termes  dii Tellament. tion ρrécede la fubfHtutiou t, 	 vent avoir Publication. 	Par I'Ordoiiriance de Henry I I , de  i  j 	3 , les  aaes portant 
fubuiitutions , &c.  doivent être infimes , publiés & enregiirés lί rυ fins ί t1- 
dans crois mois, à peirie de domiiiages & i ι υ rí'ts envers les t Ιπ primis igitur fciendum eli  opus e Ιΐe ut aliquis reao ju- βL ιtίοn. 

iubftitués. te amento  hares in!lituatur , ejulque fidci committatur , ut caen 
r 	Par 	1'Ordnnnance dc Moulins , art. S7 , toutes difpofitions hasreditarem alii reflituat. §, in primis 3 , in]!. de fτdeícοιa, h'τed. 	. 
contenaiit Iubliitution ,  doivent être publiées en 7uge ιñentà jour & ad Senatufconf Trebel. 
de plaidoirie, & enregi Ι rées au Greffe Royal It plus prochain de XVIII.  
la demeure de celui qui  a fait la fubílitution , dans  fix mois  , à 
compter  du jour du deces du Tefiateur 	Its di.rp^ ιtions , pour 

jJη teílateur a la liberté de fub{}ítuer quand les 	I S• 1°o τίr 
teítamentaires ; & a 1 eg αrd des difpouitions entre-vifs, du jour 

cure' 	gτιι l- arcure' biens qu 'il laiífe a 1 í ιιa ί tue ne font recueillis par cette , 
ι 	̂ 

qu'elles   auront  etc faites ; autrement lout  nulles .  qu u n defυ b- inΙΙitue  qu'en  vertu dc la feule difpohtion du teíla- fl ί tutien 	il , 
Ραr• la Déclaration de I 6 S 6 , l'enregi[trement doit aυΤi &re fait teur . Si 1 inWtue pouvoit prétendre les biens qui Juif aut  liii II- 

au Greffe du lieu lc plus prochain des lieux oú les biens fubfti- font la ί{fés, nonobf}ant la díf oftíon  que  le tellateur ^ 	i 	 guet au d:lι̂  
tues loutfιt ιιes. 

Quoique cette D έ clarat τon né fe ιnble reηιιér ί r  que  1'enre^íG feroít au 	rο1 t dun tiers , le teflateur ne pourroit de 1'zportiom  
ρ  

trement dans le lieu oilfont fitués les bic o s , íl faut our 1a publi. fubflituer valablement  u. 	 qui lui  ap- 

cation. Ricard, des Subfi. ch.  13 , fe&. τ. 	n , 	. 	143. 	. 
tι e purnέ  συχ 

terιtie 	dr 1 fi  L'Ordonnance de Μου lί ^τs rcquiert la publication dans los fix ii Quoniam in prioribus fanaionib ιι s ί 11uA. ftatuimus , ut 	quid 
 1o, í 

mnis, á peine de ηυΙ1 ité ; cependant l'ulage a  toujours été que minus let iti ιná portionc his derelí&um fit, qui ex αητ iηυιs le- 
ía publication pouvoir être faite en tout teens, avec cette dí6 i- gibus dc inoffτciofo tcRamento α έiiο ne ιn  movere  poterant, hoc 
aence qué gϋ αnd elle eft fate dans les fix mois, elle a  un effet replcatur,nec occafιone minoris quantitatis teliamentum reCcín- 
ιétroa ὶ  if, & les créanciers intermédiaires ne peuvent prétendre datur, hoc iu prælcnti addendum effe cenfemus, ur Γι  condi- 
aucunc hypotheque fur les biens fυbllitυι s. Cet υ 	ge a été con- •tionibus quibufdam vel dilationibus, ant αl ί ηυâ difpofitione mο- 
fΙr ιné par la Déclarati ο rι du  i  7 Novembre i  690. ram vel modum vel. aliud gravarneii introducente , eorum jura 

S' ί 1 y a des biens ιtués en d ί ff rentes Jurifdíaions, &  que  la qui ad memoratam a&ionem vocabautur , imminuta e Πevidea- 
ublíεat ί οπ  n'ait  pas été faite en toutes, la lubflitution fera borine  tur , ipfa conditio vel dilatío , vel alia difpofitio moram vel 

µουr celles  oil elle  aura été faite.  quodcumquc onus introducers , & ita res procedat quaff nihil 
Q uand il ÿ a plufieurs Fiefs dépendans d'une méme Terre , eorum tcílamento additiirn eüét. L. qzioniain 3 2 , cad. de inof. 

& rclfortilT'ans en di έΐ  rentes 	Jurifdí&ions , ii fuffit dc faire Ia te/f. 
publícati ο 	ans  la Jurifdi Σlion οιi eft fιtué le principal manoir : Si patronus cx dehitá parte hæres inf}ituatur , & líbertus fi- 
cela a été décidé  pour l'infmuation des donations. Chopin, Cou- dei ejes commi Γt, ut  quid daret, & hoc ílipulanti fide ί cοmmi& 

ε 	turne de Paris, 1. z , t. 3 , π. τ b.  Charondas  fur ΓEdit des Cries, fario promiferit, non erír cogendus folvere ne  pars ex legibus 
art. I. Ricard des Donations, part.  i  , ch. q , fc&. 3 , glolf. 6, verecundíx patronali debita  inini.iatur. L. j7 ραtrοιτυs 2.0 	ίη 
τι, 	12.17. prinCipiQjJ de donaiioni bus. 

Le d ι Ε υ t de publication ne peut atre ορρο ί  que par les 
tréancíers, & non par les hérit ί ers. Louet , 1. f , ch. 3. Le Ρ ref-
tre , cent. 2. , cli. ii.  Montholon  , Arr& z τ.  Henrys , t. z.1. f , 
'ue{l. 14. Ricard, des Subit. ch. i;,  %Σt. z. 11.12.2.. 

Les mineurs autrefois étoient relevés du défaut de publication. 
Brodeau fur Louet, cod. Bouguier , 1. f , Ch. 8. Mais  aujrnir-
d'hui ils ne font plus reítítués , car c'eli une chofe de droit public. 
Ricard, cod. n. I 30 ; mais  cm  leur  donne leur recours contre 
leur T υ tευr. Ricard, cod. 1 33 &  I 3 4• 

tes fub ίtitués majaιι rs ont  aulfi  leur recours contre l'héritier 
xn ίl ιtué  qui  a  négligé de faire faire 1a publication, & contre celui 
qui  a fait l'aliénation. 

Les fυb ίΙitυ s ont pour ee recours h} pothe ηue fur Its bens 

XIX. 

Dans  le  cas  de fubfktution , 1'appellé à la fub ΙΗ- 1 9 . An club= 
tution recueille 1e profit de la fubílítution par 1a lí- i}itutus εz-

béralité du te(lateur ; & quoique le grevé foit chargé peat á gra-

de lui remettre les biens de la fuccenon , íl n'en eíá 
vante vel ‚  

pas moms vrai qu'il ne les tient que de la líberalíté
gravato,  

du tellateur, & non de la libéralité de 1'in ΙΙ itué ; ce 
qui décide cette queil ion Ιι fouvent agitée , anfubf-
titiLtuS caFiat à gravante  vel à gravato. La remífe de 1a 
part dii reνG 	£orçée ? 1'aρpellé à la fub{ttutí ο ι 
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ne tient donc ríen de fa liιbéralité , mais feulement 
de celle du teíi:ateur x. 

x Neptis qux .ρo ίΤrnοnem avíx petíerat, mortem cjus inter-
.feaarn ‚clefs non defenderat, HdeicoinmiLTim  quod  avía  exalio 
te(Iamento nepti dcb.uit , in rel:írucndis fifco bonis  non  elfe  de-

ducendum placuit. L..ρropter ττ. 4. neptis τ. de Senatufc©n-
fulto Silaniano. 

xx. 
Ιο.  Pourre- Pour recueillir une fub{cítution , íl faut être •né 
cizeil!ir ,ιπ el οrs de l'ouverture de la fub Ή tυdοn : celul qui ne fe 
fub¡lir,ιcion,roit ne que poflIrieurement l'ouverture d'une fubPci- 
τι r ιcre tu  los  
η é lors de 	ι3 do , n'en pourroit recueillir le profity. 

ouve d
e la fubfi 

abp 
 í- 

y Uτ tr ύ m ita ,p ο{llιumus partem faciat, ft natus fit ; an & 11 natas 
d

non fit quxritur ; ego commodiî ι s dici puto : fi quidem natus 
ttιtíon, 	

non el , nιinimé earn partem faεεre , fed •totum ad  te  pertinere 
quafi ab initio tibi (olido  reli&o. L. utr&m 7.f. de rebus di.'-

bt.  Ζa mortb ι js• 

ci;'ile du gee- 	 XXI• 
l é donne-c- La mort civile du grevé de fubilitution , donne 
elle  lieu ά ouverture à la fub4itution. 
I '‚niverture 
de la fub(li- 	 XXII.  
ti'(tiI)n ? 	Pour la validité d'une fubílitution, í1 faut que le 
Z L.Un j dέ í-refί ament qui la contient , kit revêtu de toutes les 
c'mmis nefοrmalités prefcrites pour la val ί dζté des teílamens u. 
ρ. ut avoir 

{L ιι 'f Ici T a Ex ί mperfc& ο te ίtamentolegata vel iide ί commi ί1 Imperato- 
tam;nε quirem vindicare in ν eτ c ευndυτη cIt. L. ex im ρcrf έ1ο z; , f d le• 
IL' cοπtiert galls 

30• 

n4  revêtu 	 XXIII.  
de fes_forma- 
tί rés. 	On peut di1i:ínguer deux efpeces de fubl}ítutions, 

j 	f  les unes tacites , les autres expre ΙI'es. Les fubílitutions 

vivant edι̂ r-expreíles font quand le tell:ateur a marqué en ter-
dux léga- mes exprés  qu'iI vouloit qu'une perfonne fût  fubf}i-
!aires  rαn ι tuee a une autre; les fubΙΗtutions tacites au contraí-
ώ argé dc re font  quand  le teli ateur n'a pas déclaré en termes 
rendre '1 υπ exprés qu'il vouloit établir un certain ordre de fubf i- 

:τ ί cr τ lrs deux tut ιon , & cependant on voit par les d ί fférentes clau- 
léataί res 	 , 
kgat  aires fes de fon teílament, que fon intention etoít que la οntρ τυΡs fub aitution eût lieu ; ainfi fi un teftateur legue fes 
1 un k1 'auτre, biens à deux perfonnes , & qu'il charge le dernier 

mourant des deux de reftituer à un  tiers, il ne  pa-
ro?t pas, à prendre les termes du tel ament à la let- 
tre , qu' ι1 y ait une fubaitution réciproque établie 
entre les deux légataires ; cependant quand on con-
fulte l'intention du teflateur,  , íl eí1 aifé de voir qu'il 
a voulu faire une fub!Ηtutíοn réciproque entre les 
deux légataires , puifqu'il eí} impotlible que le fur-
vivant des deux légataires refi itue la totalité des biens 
é un tiers s'il n'y a pas une fubllitution réciproque 
entre les deux h gata ιres ; il faut donc n έ ceilέ iremem 
fuppofer que le te ίfiateur a voulu établir une fub(11-
tutíon réciproque entre les deux légataires ; ι'e{I -là 
ce qu'on  appeHe une fubílitution tacite b. 

d Filiam fuam hxredem Icriplerat, & ita caverat; veto autem 
zdificium de nomine meo exire, fed aJ  vernos meos quos hic 
teiamento nominavi, pertiuere volo. Quxfitum defun& hxre-
de, 1egatariis vernis, an ad unum libertum  qui  remanfit totum 
fideícommi(Tum pertineret, relpondit ad cur  qui  ex  vernis, 

 fupereΗèr , fecundúm ea q υx propnnerentur vinier partem per-
tinere. L. pater 3 8. ¢. Jiliam z. η̂ d: legates & βdcicomm ί  j s 3. 

XXVI.  

Quand le tellateur a défendu á 1'hér ί t ί er ί ni} ί tué ι ό . Lαρτι. 

de vendre , cet héritier ne peut ni hypothéquer η ί  h ίb ί tίοn d'a. 

donner  à bail emphítéotique les biens qui  font l'objet 	enpor- 
te-t elle α ve ε de la fubll itution e. 	 e11e Ιαρr ι i- 

e Sancimus five lex alienationern inhibuerit five tellator hoc 
ο'h έ  

q υ er ' 
fecerit, five pa&o contrahentiu τn hoc admiferit, non blur do -  des  donn r ^ι1 
mínii alienatione ►n , vel mancipiorum nvanumifíïonem , eiTe pro- bail emphi-
hibeudurn, fed etíam ufusfru Ιtus dationem, vet hypothecaru , téotique? 
vel pignorís nexum peniώ s prohiberi; fimilique modo & fcr- 
vitutcs minim é imponi, nec emphiteufcos contra&urn, n ίί  in 
his ταητ τn modo cafibus in quibus conftítuti @nero autorizas , 
vel te(latorís voliintas , 'el pa ὶ tionum tenor,  qui  alienationem 
interdixit , aliquid tale fieri permi Γιt. L. fancimus 7,  cod. de re-
bus alienis non alienandis. 

ΧΧVΙΙ. 
La prohibition de vendre à d'autres qu'ά  quelqu'uai 27 . E j'!tdt 

de 1a famille du tell ate ιιr ,  n'emporte  pas toujours un la prυ h ίbί -
fidéíc οmmis ; cela dépend des círcan{^ances. Souvent non dc v' 

un te{l ateur appofe une pareille condition dans fon dre 'i d αu- 
tιes qυ α 

teílament , fans cependant vouloir  faire une fubflitu- llel u'υπ +^ 
tion ; une pareille claufe η'empêchero ί t pas 1'hérítíer ί  fο.m;  r. 
ί ni} ιtιιe de difpofer librement s'il  avoit  offert a tous 
les parens du teíhteur de leur r ;ndre 1'efffet relative-
ment auquel le teaateur avoit fait la prohibition. 

XXVIII. 

fieri velint, nii invenitiir perfona cujus refpe&u hot á te}atnre 
dilpoliturn e ί1 , null:us e ίΤe mornenti fcriptura , η uαfι nudiiiii 
przccptum rε liηucrint , quia talera legem τe1 arη c ιι tο non ροf 
funt dicere. Qund fi libcris aut poíterk aut libertis aut hxre-
dibus, aut aliis quibiildam perlonis confulentes, ejufmodi voliin-
tatem fignificarent, earn fervandam e ίΙe. L. fi!ius-faini!ias  i i  4. 
4. Divi τ4. J de Lcgatis & fideicomm ί  ίs τ. 

Qui filium & fil;am habcbat, tefiarnentiim fecit , & ita Je fi-
Ι ί â caveras; ( mando tibj non teftarí donec l iberí tibi lint;) pro-
lluntiavit Imperator fideicomm ίί tùm ex hâc fcripturá deberi , 
ηυαfι per hoc ιluod prc:hibυi Πèt earn te(tarí petiillet ut fratrem 
fuum hxredem faceret. Sic enìm accípiendum earn fcripturam 
ac fι hzreditatem luarn roga Ι1 r cum reídtuerε. L.  qui  fτ líum 
7, in  principio.  f ad Scnatufconfulturn Trcbellianum. 

ΧΧV. 

Comme la prohibition d'aliéner n'emporte de fί déi-- i f. Eder d 
commis que dans le cas ο ι cette prohibition eíá faite  Ii prokibi. 
en faveur d'un tiers dé Γιgné dans le tellament , & 110n qυ . Ι 
qu'il n'y a que ce tiers qui puilfe titre appellé à la  ceux  συ pr,. 

jis de(gυι1ς fubí}itution , fi ce tiers décede avant le grevé , la elle cβ fι iιr  
fublUtution n'a plus lieu d, 	 font ,ι2arισ. 

I,  Seia lbertís fuis fundum lepavit, fideihue eorurn ita  commi
-fit ( fidci autem veίtrx verè & ίàp ί d committo , ne  turn fundiim 

vendatis , eumquc qui ex vobis ultirnus dece(ferit cúm morie- 
iiir reftituat Simphoro liberto meo , & fuccelfori , & Βeryllο & 
Sapido,  quos infrá manumit , quíve ex his tunc fupervioent. ) 
Q υτο c ιim nec  in primii  parte  tellarnenri quâ fundum prxle- 

avit cos fubílituit , in feεundâ ramen adjecerit verburn,  qui  ui-
timus deccilerit , an pars iiniils defunai ad alterum pertineret ; 
Paulus refpondit ref'tatnicem víderi in eo fideicommilfo de quo 
ηυ rritur , duos gradus fυb ΙΗ tutiοnis fecítíe , unurn ut is  qui  ex 
cluobiis prior morictur,  , alteri retHtucret, alterum ut  noviflirnus 
his reftít υ eτet quos nominatim ροfk enumeravit. L. Tria 87. 
S. Scia  2.°. de legatis & f

ι de ί cornm ί  is 2..  

XXIV.  
24. La pro- La prohibition d'aliéner n'emporte pas par elk-
hibiriond'a- m€me  υπ fidéicommis ; on dí ίΗngue fτ la prohibition 
iiincrcmpor- ea faite en faveur d'un tiers ou τiοη :  fila  prohibition 
te-'elle un  d'aliéner n'e{} pas faite en faveur  d'iin tiers, il n'y a fί .léícumm ιr . 

pas de fubRiturion , mais fi elle eíá faite en faveur 
d'un  tiers, il y a fubRitution , & 1'appeilé à la fubf-
τitution el cclui en faveur duquel eíi la prohibition 
d'aliéner  C.  

c Díri Severus & Antoniniis re Γcripferunt eos qul in teaarnento 
‚c τ.ιut quid alicjiaei,  nec  caufiirn cxpnirniniT prnpter quam id 

Chacun peut renoncer, au droit qui lui appartient; ι . Ρruι•οπ 

ainli on ne peut pas révoquer en doute que 1'appe1Ι renoncer  T  

a une fub ί  itutiona le droit de renoncera cette uΓe fιιkΙ2"u' 

fubfhtution. , tcon . 

XXIX.  

Toute la difficulté el de fçaνο ί r IT on peut renon- Zs. YF α 
cer à une  fub ίΗ t ιι tíοn avant l'ouverture de la fubli- on renoncet 

tution , ou ϊ  pour la validité de la renonciation , il  avant  

eli néceífa ί re qu'il y alt ouverture á la fubí}itution. Il s'ercure d 
f ιbfl ί tuu'^ 

faut  diVcinguer deux efpeces de renonciations : celles 
qui font faites du vivant du te{}ateur, font certaine-
ment nulles ; ces fortes de renonciations font des con-
ventions faites pour la fucceilion d'une perfonne vi-
vante ; elles font profcrites par toutes fortes de loix f. 

f De quxflione tali á ccfanicnfi advocatíone interrogati fumus 
duabus vel plunibus perfonis fees a1ien iizrediratis fuerat ex 
cognatione forte ad eos devolvendx , pa&a quz inter ens iníta 
Cunt pro adventurâ hxredirate, quibus fpecíalíter declarabatur, 
fi ille morttws fuerit, & hzreditas  ad eos pervenerit, cercos 
modos  in eâdem hxreditate obfervari , vel Ti forte ad quoldarn 
cx his hκreditatis commoditrn pervenei'ir, cortas pa&iones eve-
níre , & dubitwbatut fi hdjuf nodi  pa&a fervari οporteret. Facie-
bat autern cis g υxftíonem  quia  adhuc Γιι per Ι ite eo de cujus hx- 
rcditatc ΓΡperalaat ιuc, hujufmodi ραc`t ί ο prccef1ít , & quia non hint 
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A 1'égard des renonciations fates après le décès du 
te 1ateur , elles  foiit permífes g. 

íra coiife&a, quafi omnímodn hxreditare ad -cos perventura , 
fed Cub duabus couditionibus compofira Iuiit, fi í11e mortυυ 
fιιcr t , & íi ad ha reditatem νove ιι tυτ hi q ι̂ ί  hujulmodi paaio-
nem fecerunt, fed nobis οιηnes hujulmodi fa&íones odíofx clic 
vide ι^tur,' & pleiiz tri1ti ΙΓι m ί  & periculofi e νειι t ιιs. Quare enim 
quodam vivente E. ignorante de rebus ejus  quidam  pacifcentes 
ιοην e ιτιυη t? Secundúm ;'eteres fraque regulas fancimus omní-
modo hujufmodí paca  quz εο ntrά  bonos mores iníta Iirnr, re 
ρε4Ιi , & nikil ex his paaionibus obfercari. L. de gυ4Ιiοnc id-
;imJ, cod. de ρaέΙis. 

g De Cideicommiffo â patre inter te & fratrem mum vícilTim 
dato,  fialter veihùm fine liheris exccucrit vitâ, interpofita tran

-fa&io rata el}, cum fratrum concnrdía , rennotn captaiidz mor-
tis alter ί ûs  voto  improbabili rctínetur. L. dc fidcicimm ίjo i i  , 
cod. de tranfá.9ίun ί bus. 

' 	 XXX. 

h Procula riiagnx πυαητ ί tατis fideicommil um s fratre  Cibi  
turn ροfl m'ie ιτι ejus reftituoonc cur hxredibus compenfare 
vellet, ex dives% aurem allegaretur nunqiiam id . fratte gυαn-
d1Ι∆ vixit defderatum , cm variís ex ca υ( s fxpè in rationem 
fratrís pecunias ratio Proculx folviffet , divus Commodus εύ ιη 
fuper co negotio cognofceret, non admi Γιt compen(arionem , 
quali  tacir& fratti fide ιcommi[fum fuiííèt remi ΙΓum. L. Procuk 
τ6. (f. de ρrubationί bus. 

XXXI,  

fυb{iítυé , mais augì fur le prix de cet effet ; cepen-. 
daft f on ne Qouvoit oppofer à l'appellé à la fubt i

-tution qu'un fimple confentement à la vente , cette 
renonciation 1e priveroit bien de  fon  droit fur l'effet 
fυbílitué , mais il auroit la l ί berté d'agir contre les 
héritiers de 1'iní}itué pour la reíi:itution du prix; la 
renonciation ne paroîtroit dans ce cas qu'en faveur 
de I'acqudreur & non en faveur de l'héritier ί n ίhtué ; 
d'ο ìι on peut conclure que íì l'héritier iniiitué étoit 
rentré dans la pο1Τ-eflion de l'héritage en vertu d'une 
claufe de faculté remeré , 1'appellé à la fubRitution 
rentreroit aufb dans fes  droits,  & on ne pourroit lui 
nppofer fon confentement à la vente pour le forcer 
de fe contenter du prix. 

m Et non potei}  co caIii refcíndi τα nηυà ιη circumventus Γs, 
cim tali • pα&ο confenlèrit; neque earn cui Cubveniri bolet xta-
tem apere te  proponas ,  nec  h ageres, iildem í11ís de caulk in 
integrum re{litutionís auxilium impctrare deberes. L. 'juotiens 
cod. de fτde ί cωmrnis. 

TITRE Ι V. 

DE LA TREBELLI ΛNIQ UE: 

® N appelle trebellianique le quart que les  loix aΓ-
fe&ent aux hέ ria ί ers chargés d'un fidéícnmmis 

univerfel de l'hérédité ou d'une partie , ou qui dííΗn-
gue la trebelliani que de la falcidie : car  celle-ci  regar-
de les legs & les fidéicommis particuliers de certaines 
cho  fes.  

Cette quarte a été aρpellée trebellianique, à caufe 
d'un Senatufconfulte , αιnfι nommé du nom d'un des 
Confuls. de l'année où íl fut fait , pour ordonner que 
l'héritier chargé de rendre 1'hérédité au fidéicommíf-
faire , feroit déchargé de toutes les dettes & charges 
qui palTeroient avec les biens au fidéicommiffaire. Mais 
comme les héritiers qui  n'avoicnt que peu oυ point de 
profit de l'héréd ί té qu'ils étoíent obligés de  rendre, 

 refufoíent de l'accepter pour en faire la reí}itutíon ; 
il fut ordnnné par un autre  Scnatufconfulte , que l'hé-
ritier chargé d'un fιdέ icommis de l'héréd ί té en pour-
roit retenir le quart. Mais à caufe de quelques incon-
véniens de ce dernier Senatufconfulte , dont  ii feroit 
inutile de parler ici , Jul inien confondît les deux Se-
natuiconfultes S  'ionniant au premier les effets des deux 
en ce qui devoit fubΓifer de  l'un  & de l'autre. A ί nfi 
le nom de trebellianique eí1 demeuré à cette quarte 
qui fe prend fur les fidéicommis de l'hérédité. Mais 
comme cette quarte eli de la même équité & de même 
nature  que  la falcidie , ou plutôt  n'eul  qu'une  efpece 
de falcidie , en ce qu'elle retranche des difpofι tiοns 
du teflateur qui chargeroit l'héritier de plus des trois 
quarts de 1'h&éd ί té ; cette affinité de ces deux quar-
tes a fait que les  loix les ont confondues , & ont 
même dοn ηé à la trebellianique le nom de la falci-. 
die a. Et comme par cette  raifon les regles de la fal- 

a Υοζq 1. 6 , C. ad Senat. Trebel(. 1. τ , ô. I 9, cod. 
S UI 1 fils chargé de fidcicommis, peut diftraire fa légitime & 

la quarte  trebellianique. 
Cette  double di{lra&ion n'el} uoint établie par le Droit 

Civil ; mais elle eli autnr ί fί e par le Droit Canon, & pratiqiiIe 
dans tous les Pays du Droit  Ecnit. Cujas , couluir. ; ςΡ , Βoε.. 
ríus , d ι ci1. τ ς 6. 

Guy-Pape , qucliions f τ & ςΡ .. Dolíve,1. ςΡ, cli. z6, Henrγs , 
t, τ , 1. s , q. ςΡο. Delpeilfes , t. τ, p. 3 39 , n. 2.  

Ce qui  a licu aufTi en faveur des petics-eufans ,  quand  us font 
á la place des enfans , &  qu'ils  font  primo  gradu. Pcregrinus , 
de j'i'ieicomm. art. ; , n. ; .  Fernand fur la ioi in quartzrn ρr'ή  
ςΡ . Faber , fur le Code ad Sénat. Τtrbεll, dώ fiιι iύ οιι '.. DclpeiL. 
Les, cod. 

3u . La rc- La renonciation à la fub{litution eí: tellement per-
π„ ιί αιίοπ mile apr ί s le décès du te{Iateur , que les loix τ1 'exi-
d, ί t-^ Ιte être gent pas que cette renonciation foit faite en termes 
εχ re e• Y 	expres ,elles admettent αu(lì la renonciation tacite. 

Elles veulent feulement qui l'intention de 1'appellé ι 
Ia fubílituáon boit connue,  & lorfqu'il paroît  que cet 
aρρellé à la fubílitu*ion a renoncé à fon  droit, les 
Loixc *fί rment la  renonciation,  foit qu'elle ait été 
faite en termes exprès , foit qu'elle ait été tacite h, 

3 1. Un par- Un partage fait entre coh έ rítíers qui font fυ όί Η-
ιagefa ί tfαnstués réciproquement l'un  à l'autre , ne fuppofe pas 
Trβ rνι, fa ι t. une renonciation à la fubílitution , à moins qu'il n'y 
íl ρrrJινner ait quelque claufe particuliers dont on puilTe induire 
la reησπεί a- 
tion d la fub cette renonciation. 
β itυ tί oπ. 	 XXXII. 

ι. Leβ'Ιέ i 	L'appellé à la fubfktution , qui %gne  un contrat 
εο mm ί Ι α ί re contenant la vente des biens fubíîtit ιιés , n'eui: pas par 
qui α fίgπé , ce Peul fait réputé avoir renοncé à la fubílitution ; il 
tgmme  te-  ξαυ tpour fuppofer cette renonciation, qu'il y ait d'au - 
morn uncoI'- 

 c ιrcοn{Iances qui faílent prefumer que 1'intent^on trar dε vent ι 
‚Ls biens de 1 'appellé à la fubilitution a été réellement de renon-
fubβί tu ί s , cer i. 
ή ·i1ρréfυιιτé 
avoir  rcizoii 	i  Lucia Titia iiiteulata moriens , à filiis Cuis per Ildeicom ιniC- 
ε: dlσfυbflí-Cum  alieno  fervo domum reliquit, ρ c^11 mortem filii ejus iidem

-que hxredes cum díviderínt hxreditatem matris , divílerunt 
eríam domum, in qul divifione Dominus fervi fideícommil-
fanii quali teílis adfuít; quxro an fideicommifli perfecutíonem 
adquífitam fihi per lervuin, co ηυ òd ínterfuit divifioni amifιΩfe 
vídeatur. Modetlinus relpondir fideicommiliùm iplo jure amif-
fum non effe , quod ne repudíarí quidem pote(}, fed nec per 
doli  &ceptionein fummoverí, nifi evídenter apparuerit omit-
tendi hdeicommí(íì causa hoc cur feciffe. L. Titja ; .. $. Lii-
cia z, de legatis & fτde ί εοrnm ί̂ s. 

XXXIII. 
33. Le con - Lorfque 1'appellé à la fubílitution a confenti à la 
f nt^ ιnent vente d'un effet compris dans la fubiiitution , fon 
do ιτπé ñ la confentement eia une renonciation à fon  droit,  & íl 
vente dos feroit non-recevable á agir contre l'acquéreur pour biens fυδ̂ ί - 

 u 	
, 

rés, ^l 1
, 
evi ιι cer  d'un bien que cet acquéreur n auro ιt acheté 

^-  υπereηοnε ί  qu'en cοnfέ quence du confentement donné par 1'αp- α - 
τί Qn dlαfub-pellé . la fub{Iitution 1, 
‚litution. 

1 Qυοι íens  ab  omnibus qui aiienatione fa&á fideicornmiIT 
petidouem afpirare pollunt, venditio celebrator, ant quibul-. 
dam vendentibus alii conlenlerínt, contra&us autoritas nequa-
quam convellì pote(}. L. quotiens  i i,  cod. de fτdcicο m ιn ι Jïs. 

Omnibus quíbus fldeicornmifliirn reli&um  eli,  ad dil}ratlí ο-
nem confcntjentjbus nullam f deicomm ι ffi petitioner [úperfu 
turam. L. nikil τ το , §. omnibus τ °. f de Iegatis & fid4ic οm-
m ίjis  i.  

34. £j1cc 	 XXXIV.  
υη » ré:zοn- , 	. . 
ciatjon au 	

La renonciation a la fubílitution prive 1 appelle a la 
p,'x'. 	fγbf}itution de tout droit  • non - feulement fur l'effet 

XXXV. 
Si une fub{Iitutkn &ant réciproque entre deux 3 ςΡ• Un γn 

mineurs ου  entre un majeur & un mineur, les deux 
n re 

rqiiιυ έ 
 

fubílitυ έ s s'êtoient fait remife r έ cíρ roquement de leur contr α  re-
droit,  la remi fe feroit  valable,  & le mineur ne pour- nnciation '  
roit pas fe faire reíiituer contre le conferitement qu'ii υn jídέ icom-

auroit donné ,  qui ne  ferviroit qu'à lui affurer da-- " Τ€. iρΤθ -

vantage 1a pleine propriété de fes biens m, que• 
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II y a quelques Auteurs qui étendent cette double  quarte  au 
profit des afcendans. Fernand, cod. Dolive , cod. Maynard, 1. 
y, ch. 41. A q uinezis, 1.  i  . , ch. 8, Delpeillcs, cod. 

Ricard , des ςυbíiit υτiοns , chap. 17 , η. τ 8 8 , d1 d'avis 
contraire. ] 

dits, in folidum ex co Senatus-Confulto a&iones tran ς fertτι,-
tur. Σ t res , g ιιæ remanet apud hæredem , line ώ lο onere  hxte-
ditario apud cur re ιnατι et, tluafi ex legato el acquilTia. Altero 
νeώ  calu , id elI , ci'tm g υαr εâ parie retentâ Yogat ίι s elI hsres 
reflituere hxredítatem & rellítuit , fcinduntur aaiouies, & pró 
dodrante quidern transferuntur ad fideic οmmiΩ áríum, pro qua-
drante . remanent aped hxredem. Quin, etiam lic& υπâ re alí-
quâ dedu&â aut præcept ί , reflítuere ali^uís hæ;editátem roda= 
tus  fit, in quâ maxima pars hxreditatîs continuatur, xqué ín 
foildurn transferuntur a&íones : & Iccum deliberare debet is, 
cui reftituítur hæredítas , an expediat fibi rellitui. Eadem fcilí-
cet interveniunt & fi duabus pluribufve dedu&ís pra έ ce ρ tí ίve re-
bus, reulituere hæreditatem rogatus fit. Sed & ficertâ ίιrnmâ de-
duftâ præceptâve , qux quartarn vel edam maximarn ρ'arte ιτι 
hæreditatis conduct, rogatus lit aliquis hæredítatem reaituere; 
idem  juris e{l. $.  9,  Ιιτf1, de βdcic. &rrci. 1. 3 ©, $. 3 ,f. ad 
Senat. Trebell. L.  i,  C. cod. 1. 47 , $. τ  ,f  : αd leg. Faic. 

SECTION  II. 

cídie cqnviennent prefque toutes à la trebellianique, 
-il  ef néçe ίraíre de les joindre à celles qui feront ex-
pliquées dans ce  Titre, ο ìι  l'on  fe réduira à ce qu'il 
peut y avoir des regles  qu'il faut di{linguer·de la fal-
ddíe. Et pour ce qui  eíá des regles de Ia falcidie qui 
`tee regardent pas la trebellianique, elles font en íi pe-
uít nombre & fi díainguées , qú i1 feroit très-ínut τle 
-d'en faire  ici aucune remarque , car la fimple leaure 
eη fera le difcernement. 

On ne parlera point id í de 1a double quarte des 
enfans chargés de fidéicommis , pour ne pas répéter 
ce quí en a été dit fur l'article τ6 de la Sc&ion  i  des 
Subííitutíons dire ὶ tes & des fidéicommi ίfaί res. 

Des caufes  qui  font ce^er 1a TrebJlialz;"que )  ou 
qυτ la 'ίί m ιnue ιτ t. 

S OMMAI R  Ε  S. 
r, Le tej7ateur peτιt prohiber lu  trebellianique. 
2. L'héritier qui  rejlitzLe volontairement toute'heréditc 

fans rien  re'eizir, ne peut demander la trebel- 
lianique. 

3. Le fidéicomrn ιjΙáire chσrgé d'υηeβconς e reβ turion , 
n'a pas de trebellianíque. 

c^. Comment les fruits s'imputen', ou ne s'imputent point 
fur la trebellianique. 

$ . Les f cuits ne s'imputent  point aux enfans fur leur 
trebellianique. 

6, Peine de 1'hériιier chargé de rendre l'hérédίιe , & qui 
n'en agas fait d'inventaire. 

Le Le&eur tie dolt pas être furpris de  ce qu'il n'y 
a dans ce Titre que peu d'articles ; car on a dli s'y r&- 
luire aux regles dont íl eíá comρofé : & toutes celles 
qu'on pourront y trouver à dire, & qui grο rnΙΓent 
dans les Livres du Droit le Titre de cette matíere , 
ont έ té expl ί qu-es ou dans le Titre de la falc ίdλe ,
comme on vient de le remarquer , ou dans les autres 
Titres de ce cinqueeme  Livre, chacun en Ton lieu. 

SECTION I. 

De l'ufaáe de /a Trebellianique, & en quoi elle 
con.  fì/Ζe, 

JSOMAVIAIR Ε ^'  
Ί . De)4rι ύοn de Ζa trebeΙΙ ιz τι que. 
2. Ε112 a lieu pour "ii hJritier en partie. 

Le teβιιteur peut , συ  lieu de la quarte trebe1Ιkιιi- 
que ,  ajJigner un fonds ou autre chofe. 

Τ. 

γ 
Def^^ ι 	Α trebellianique e{ le quart de 1'hérédíté, gtιï 

L doit refer à l'héritier char é de la rendre  a.  rί οη de Ιcι 	 g 
'trebclliani- 
que, 	a Ut ci qui rogat ιτ s effet hæred ιr ι tem reftituere , perínde 	líce- 

ret quartam  partem  retinere, atque ex loge falcidia ex lcgatis 
retinere, cor ιcedit υr. , f , Ιηfl, de fτdeic. &cred. 

I I. 
. Σlle a Si celui qui feroit chargé d'un fidéicommis η'étoit 

lieu pour  un  héritier que d'une partie qu'il fût chargé de  rendre, il 
herzticr en n auroit la trebellianique , qui feroit le . quart de fa 
Fartle. portion de 1'héréd ί té. Et íl en feroit de même, f^ ρ l υ- 

fleurs héritiers étoíent chargés de rendre leurs por-
tions , ou feulement quelques-uns les leurs. Car  cha

-curi  auroít la trebelllaníque de fa portion b, 

b Potef autem quilque & de parte re{lituendâ hæredem rogare. 
§. τ , inf cod. 

Et hoc cafu eadem obferva τ i præci ρ imus qux in totius hæredí-
tatΎ s reílítutione diximus. §. 8 , in f cod. 

I I I. 
Le teβa- Quoique le quart qui doit demeurer á 1'héritíer foit 

Leur  peat , une quote de l'hérédité , qui oblige á un partage des 
‚111 lieu de la biens entre l'héritier & le fidéicommiífaíre, le tel}ateur quarte 

 linigzie peut aώ gner á l'héritier un certain fonds ou autre cho- 
c ταπerq  υπ fe , πυ même une fomme d'argent au lieu de ce quart; 
ands ou  an- & en ce cas l'héritier remettant l'hérédité au fidéicom-

tre chnf. míífaire fous cette réferve , celui-cí demeurera feul 
tenu de toutes les charges ; au lieu que  f 1'hérítier 
prenoít le quart de l'h&éditê , íl fe  feroit un partage 
entr'eux des  biens  & des charges à proportion de leurs 
portions c. 

c Si quis un& alíηυá re λ ed υΣtá, fi ιc præceptá , áuæ quar-
tarn continet ( veluti  fundo,  vel ûlíá re) rogatus fit rellitiierc hx-
re.ditatern, fimili modo ex Trebelliano Senates- C οn Γυ ltιι ref-
titutio  flet,  perínde ac fi auartâ parte retentâ rogatus ei'et re 
liquam hxreditatem re ΙΗwere. Sed  illnd intereft , quid altero 
εafu íd eli,  ciwi dedu4:tâ, f γe µrτceptâ a Ιigιώâτe tellru tur hc - 

a Neratius fcribit fi hæres rogatur reílítuere rotam hæredl- 
η tatem, m dedu έΣ i Falcί dί ' , &c L.  i  , §. t 9 , ff: ad Se ιταt. 

Tι ebell. 
Si vern expre ί1im deuignavenit ( relator ) ηοτι velie hæredem 

zetinere Falcidiam , neceflàrium ell valere teRatoris fententia ιn. 
Nο v. I , C. z, §. nit. 

Aut fi parere noluenit, e υιη quidem recedere, ab hujufmodí 
in{litutione, locum veώ  lien ί  , ( ficut d υβ ύ ιη ρrxd ί xímus) fubíli- 
tutis & cóhæredib υs , & fideícómmi ίiàriis & legataniis. D. §. 
ί η f. 

V. l'article dernier  , & 1a remarque qu'on y a faite. . 
S I1 Ce ιnble  que  , τι 'ÿ ayant  point de  Loi  dui permette la prohτ- 

bitíon dc la τrébell ί αniηυe, le teílateur ne peut  Ia défendre, 
fuívant la Loi S4 ι  ‚: de legat. I . Nero  facete potefέ  'juin  lepes 
locwn non habeant in f τo teflamento. 

Cependaut l'ufage eft au contraire. Cujas, confult. 3 S , Pc- 
regr inus ,de fιdeicom. art. 3 , n. 109. Guvpaρe, quæíl. f τ . Ραροη 
dais les Arr&s,  Ι.  2.0, tit. 3 , art. 19 , Henrys, t. τ,, 1. τ, gυrft, 
I I. Defpeilles, t. ., p. 343 , n. I S. 

Mais la que(lion eft de favoír s'il faut que  1a prohibition foíε 
expre ίhe. A 1gand des enfans , 1'exprelfe eli ιιécefíáire; mais á 
1'égard des étrangers , la tacite Γufht. Peregrinus , eodem , n. 87, 
Cambnlas , 1, τ ,  ch.  3 τ. Defρei ίΓes, cod. Graverolle dans fes 
Notes fur la Rocheflavin, fur le rot Trébellíani ηue. 

La te bellia τι ί gυe peut &re prohibée par codicille. Ca ιnbolas1 
Defpeitfes & Graverolle, cod]. 

II. 
Sí 'l'héritier qui pouvoit retenir la trébellianique Z^ Iér`^ 

avoit reaitue i heιedíte entiere fans aucune  deduc- ^í εr qυ ί  fub- 

tíon, íl ne  feroit plus reçu à la demander. Car on iré- áîr m r.  
fumeroít qu'il  n'auroít fait en cela qu'accomplir plus toute 1'héré- 
exaaement le fi déicommis ; à moins qu'il ne  parlit par diré fans 
les circon{íances, que quelque erreur de fait ou quel- rien rcten ίr' 
gυ'autre caufe dût faire ce ΙΊ 'er cette préfοmption b. n^ peut de= 

manier ta 
b Si totam hærcditatem rogatus refτ ituere tu oponte adieris, τrébe ΙΙi' fl- 

& line dedu&ione η uartx partis reítituerís ; difFi cílè quidcm que. 
crederis per ignorantiam ιηαg ί s, non 	 explendí fldeicommílli 

- causa hoc fecilfe : fed fi  probaveris per errorem te  quartarn non 
retinuiiTè, recuperare cam ρoterís. L, δ 	ι  ,j. ad Senal. 

 I!-ebellgy  
^^jι+ 

I. 

S I le teíïateur a expre1 Γ ment défe ή du la dédué}íon . Ζe 4á. 
de la trebel1ianique ,1'héritier abien la liberté d'ac- t ιιr peztt 

cepter l'hérédité ou d'y renoncer; mais sil l'accepte, ρωh ιb'r la 

íl fera tenu d'accomplir le fidéicommis fans rien rete- trebrll ί αη ί^ 

fir a. que, 
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L e  déι 	Si le fid έί commitΐaί re de 1'h έ rέ ditέ , οu d'une  par-. ^. f -. 
commí^a^re tιe , ώ  οΙt aufli chargé de la rendre à une autre per- 
chargé d'u-fonne, íl ne  pourroit pas en retrancher une feconde 
,je feconde trέ bellianíque, quoique l'héritier  qul lui avoit remis 
rejlituiofl Ί  l'hérέά íté eût retenu ía  quarte;  car elle  n'cfl dûe qu'à 
n'a  pas "de hhéritíer qui fuccede immédiatement au teIlateur, s'il trébelltanί- 

ne l'accorde  aurn à ce f d έί cοmmi1Γa ί re c.  qυe. 
c Nungυ .m legataríus vel fideicommitfarius, licet ex Trehel-

liaiio Seiiatus-ConIulto reflituítur ci hxreditas, utitur luís fal-
cídiz beneficio. L. 47 i  S. i,J. ad leg. Falc. ' 

Neratius Ccribít : fi hires rogatus re ίΗ tuerβ totani hzrcdira-
ttm, non deduétâ falcidi., rogato & iρΙ ( at) allí re iítuat; non 
utique debere eum detrahere fide ί commi1Τa τ io fecundo  quartam: 
η ifί  liberalitatem rantiim ad priorem fideicommi Πàríυm hxres 
yoluir pertinere. L.  i,  S.  19,  f ad Seizat. Trebell. 

Qui fideícommi1Γam haredkatem ex Trebelliano, cm fυΓ 
ρe&a dic·eretur, totam recepit, fi iple quoque rogatus fit alii 
re{'dtucre, totem reftituere cogetur : & erit ín hâc quoque reílítu-. 
tinne Trebelliano locus. Quartam enim falcidiz jute fideícom-
míCfarius retiuere non potuít : nec  ad rem pertiner;  quod,  nííí 
prior  nt  adiretur hzreditas, deIderalTet, fidei τοn ιτrií1ùm fecundo 
loco datum interciditict ; ιιim enim Cemel adita eft hxreditas , 
omnis defan&i voluntas rata conítituitur. Non ei'c contraríum 
ηιτ òd legata cztera non ultra dodrantem prxftat; aliud eft enim, 
ex perConâ hzredis conveníri; aliud proprio  nomiiie defim&i 
preclbus aftringi. L. f f , β. ι , rod. 

¶ L'article cli certain; mais fi l'héritier ne l'a pas príîe, Con 
hέ τitíer pourra la demander. L. τ o , C. ad legem Fakidiain. 

Defpei ΙTes, cod. n. 4. Cambolas,1. f , cb. 7. ] 

f 	 I ♦ ι 

4. Comment Si le fidéicommis ne devoit être rendu que quelque 
!rs fruits tems après la mort du tetEateur, οu après l'événement 
s'impmcnt, d'une condition d'où il dέ ρendroit , les fruits dont 
οu ne s'im-l'h&itier auroit joui avant ('ouverture du fidéicom- 

_ ρυtenc poíncmis  lui  feroient ím ρutés fur la quarte trέ bell ί aníque d. 
fur 1τ tré-Mais les fruits perçus par l'héritier après l'ouverture bcllíanigτte. 

du fidéicommis, dont la reílritution η 'auroit été retar-
dέ e que par la négligence du f ιdéicommiíra ί re , ne 
ferolent pas ím ριιtés fur la quarte düe à cet héritier ε. 

d Fru&us in quartam ímputantur. L.  i  8 , §. τ  ,f  ad S:nat. 
T reb. 

Antè diem fideícommir eedentem , fruaus & uCurx quas de 
bitores h^creditarii, c ιί m ρο ίleá celTiiTet dies, folverunt; item 
mercedes przdíorum  ab  hzrede perceptz, porzioni  quadranris 
i ιnputantur. L. c z , $. f , cod. 

e Si hires poll m"ltum temporís reftituat, cúm prxfenti die 
fideicomm ίί1ιm fit, deduc?câ quartá, reftituer. Fru Σtus enim, qiii 
percepti Cunt, negligenti& petentis, non judicio defunai  
cepti vfdentur. Alia cauta eft, f Cub condirione, vel in diem r-
gatus fuerit. Trn'ic enim quod percipitur fummovet falcidiam , fι 
Caυtúm fcerit g υaπώ m quartam facit & quarts fruaus. Nam fruc-
tus qui  medic  tempore percepti funt, ex judicio tcrcantís percepti 
videntur. L. i z , §,  i,  cod. 

Υ. l'art. i  6 , de 1a Se έL 4 de la  Falcidie, p. f q Γ ,l'art. τ F de 
la Se Σf.  i  des Subjlitzitiorzs, p. f δο, & Γart. τ f de la Sea. 2.,  
du rnme Titre, p. j6. 

V. 
j.Lfruits La regle explígυέ e dans l'article précédent, qui 
πe s'í ιnFu- impute à 1'hérít ί er les fruits fur fa quarte, ne regarde 
tent point 

 

aux  enfansq
υe les héritiers autres que  des enfans οu defcendans 

. 
fur leur tré-du te{iateur. Car les jou ι ίfances que font les enfans 
bdlianíque . avant l'ouverture des fidéicommis dont ils font chargés 

par leur  pere,  mere ou autre afcendant , leur font 
acquifes fans diminution de leurs droits fur l'hérédité 
qu'ils font chargés de rendre, foít que le fidéicommis 
regarde leurs propres  enfans, οu les autres  defcen-
dans du téítateur. Et us auront outre ces jouiffances 
leur quart entier fur le total de 1'h& έ ditέ  , quand 
même le teíiateur auroít ordonné que ces jouiffances 
en feroient réd τι itesβ 

f Jubemus g υotíes pater vel mater fiiio, feu filia, filiis ve! 
filiabus, ex squis vel ínxquis partibus  hsredibiis ínílitυtis, invi-
cem Ceu limpliciter gaoldam ex his, aut  quemdam rogaverit qui 
prior fine liberís decelferit, portionem hxreditatís fax fuperftíti 
feu fuperftitibus reflimere: ut omnibus modis retenti ηυατεά  pro 
nutoritate Trebelliarij Seaatus-Confulti, non per hnputat ίonem 
rcdituum, ( licét hoc teflator rogaverit vel julferit) fed de ipfι s 
rebus hxreditariis, dodrans reftiruatur. Idemgae in retinendá 
legís Falcidiati  porrioTic obtinere juhemus. Et fi pater vel mater, 

TQme I. 

hlío feu filiâ i π ' itutis (fτcut Cιιρrá dì`ìum cli) ha•redib υs, roga-
verít cos calve nepotibus vel neptibus, pr οneροτib ιι s vel pronep-
τibus Cuis, ad deinceps red ιtuere hzreditatem. L. 6 , C. ad Senat. 
Trebel/. 

f Ccpendant le teflateur pourroit ordonner qu'ils  (eroient 
tenus d'iι ρυ ter les fruits, pailqu'it peat bien ordonner qu'ils ne 
prendront pont  du tout de quarte. Cujas,  con lult. 3.  Henrys, 
r, τ, 1. s , q, g. DeCpei(fes, t. τ, p. 3 yo. ccl.  i,  in fine. 

La trébellia ιι ί que ell rép ιτtée remplie par la jouilI'ance des 
fruits pendant τ ο  ans,  arαume υta de Ia falcidic , Papiniahus, 
Ι.  8 , §. τ τ , j de ίπο.σlc ί οfu tefiament ι. Henrys & DeCpei ίΓes, 
eodctii. ] 

	

VI. 	 . 
Comme 1á trébellianíque e{i un  quart de 1'hérédíté, δ ΡC ίi1e dd 

l'héritier qui prétend retenir ce quart, doit jufHfler en 1 heri τι r 

quoi ccmlïíient les biens 	our ré ler ce υ' ί l eut `hare de ηJ  

	

p 	g 	q 	P 	rendre 11τ ^ retenir & ce qu'il doit rendre. Et c'eII ce qu'il ne peut rédίté , & 
faire que par  un inventaire de tous les biens de 1'hé- qui π'rn a 
rέ d ιtέ . Ce qui  fait  un  double engagement à cet h έ r ί tíerpas fait 
de faire cet inventaire, & pour fon intérêt, afin  d'e_ ' τnventai-

tablir Ton  droit  pour la trέ bellíanique & en régler 1e re ' 
pied, & pour 1'iηtέ rét du fid έ icommiífaire, afln qu'il 
puífîe juger de la fidélité de la reílítution du fidéi-
comm ís, comme il a été dit dans l'article 20 , de la 
Seaior, i  , des SubíEtutions. Ainfi l'héritier qui  &ant 
chargé d'un fidéicommis de 1'hérédité ou,d'une partie, 
auroit manqué d'en faire un inventaire, feroit juíte-
ment privé de la trέ bellíanique, à moins qu'il ne fι t 
dans un cas qui le d ί fpenfât de cette prέ caut ί on , 
οu que des circon{Iances particulieres ne le dέ char-
geafΓent de cette peine qu'il mέ riteroit, file défaut 
d'inventaire pouvoit être imputé á (on ínfid έ 1 ί té οιι à 
fa négligence g. 

g Υ. les textes c ί tés fur l'article  ii de 1ι Se έΙίon I des 
Subjuiturior's dír'έΙes & jid'fic. p. - L a. 

Il faut remarquer fur cet article & fur I'art. 20, 
de 1a Seιgion  i  des Subllitut. quepl υfιeurs Interpretes 
oft cru qu'encore que 1'hέ r ί t ίer chargé d'un f dé ί cοm-
mis de Ι'héréditέ  n'ait  point fait d'inve ►ztaire, il  n'efl 
pas pour cela privé de la trébel1ianique. Et leur  prin-
cipal fonde ττient el que la privation de la tr έ bellía-
nique étant une peine , elle ne doit pas être impofée 
à d'héritier, s'il η 'γ a une loi expre{fe qui fait établie. 
Q u'il eli vrai que les  loix ont ordonné la privation 
de la falcidie fur les legs, lorfque Ι 'hέ ritíer n'a  point 
fait d'inventaire ; mais que cette peine ne doit pas 
être étendue à l'héritier chargé d'un fidéicommis de 
1'hérέdité ou d'une partie, parce que les lox pénales 
ne s'étendent point hors de  leurs cas. Les autres au 
contraire fe fondent fur la n έ ce{Τìté d'un inventaire 
pour jυlii ί er la fidélité de la reítítution; & ils ajoutent 
que tout ce que les 101χ ont réglé pour la falcidie 
elI commun à la trέ bellían ί que , à caute de la con- 
fufιon qu'elle ont faite de ces deux quartes, comme  ii 
a été remarqué dans le préambule de ce Titre, & que 
ks mPmes raifons rendent nécefΓaire un inventaire 
potιr l'un & pour l'autre ; & qu'αυfïí JufHnien dans fa 
Novelle τ, c..2, où íl ordonne la privation de la fal-
cidie , faute d'un inventa e , oblige Ι'hé ritier de rem-
plir non-feulement les les , mais les fidéíco τnmis 
ποη recrzebit falcídiam , fed complebit legatarios & 
fίdeicommíjarios ; ce que ceux de l'autre parti ref-
treignent aux ftdέ icommis particuliers, & avec aiί  Ζ 
de raifon. 

Cette quefHon a été d ί fférenιment jugée  en divers 
Tribunaux de l'Europe, & différemment  aurn en di-
vers Parlemens de ce Royaume : & on y  a apporté des 
temρέ ramens. Car íl el vrai qu'il y á des cas où la 
privation de la trébell ί anique  i-ic feroit pas julie par 
le défaut d'inventaire, comme, par exemple, ft un 
héritier έώί t chargé de rendre l'hérédité en même 
tems qu'il l'auroit acceptée, parce qu'en ce cas , qui 
étoit fréquent dans le Droit Romain , íl  n'y  auroit 
point d'inventaire à faire ; le fid έί commτίΐaíre  n'ayant 

 qυ'á prendre la déclaratio η de l'héritier qui lui  re-
mettro ít l'hérédité , & fe mettre en poffernon des 
biens. Et  un  parch cas pourroit arriver, fi un  tefla-
teur qui  vrnidroit faire palier foii hérέ ditê ou une 

. 	 D ιid^ 
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partie á un parent ou ami abfent en pays étranger , 
avoít mίΗtué hérátíer une autre perfonne qu'il char- 
geroit de rendre le fidéicommis á cet abfent après 
ion retour, & que cet abfent fe trouvât de retour  au 
tems de 1a mort de ce teftateur : car 1'ñériNzr en ce 
cas voulant remettre le fιdéicommis dans ce méme 
terns, n'auroit pas befoin de faire un inventa ire pour 
conferver .fa trébe11ianique. I1 y a αυ ίΕ d'autres cas 
oú line feroit pas juice de  priver un héritier de la 
trébellíaníque pour  n'avoir  pas fait d'inventaire, 
comme,  par exemple, fi  I'h&itier étο it π mineur de 
qui le tuteur  eit mιαηgιιé de faire cet inventaire, ou 
íí la mort du te{lateur étoit arrivée dans un terns 
de pelle. Et fi daηs ces cas & autres femblables .le 
f déic οmmi{faire prItendoit que la re{litution ne fût 
pas entiere, ii 1uí feroit permis de venir aux  preiives 
des biens & de leur valeur;  fur  quoi  on a de cou-
tume d'ordonner qu'il  en fera informé , joint la cοm-
mune renommée,  On a douté s'il  faudroit excepter 
aυΙΓι le cas où 1'hér ί t ίer feroit un fils du tell ateur 
chargé d'un fidéicommis envers  'es enfans, ii, par 
exemple, le fld€icommis ne regardoit que l'un d'eux, 
& que les  circonflances fiífent préfumer quelque fa-
veur envers les autres au préjudice du fidéicommis. 

•  Ce qui fait le doute, e11 que d'une  part le pere  pour-
roit bleífer 1 3 ί ntérêt du fid $icommi ίΓaire, & diminiier 
la refHtution en faveur des autres enfans; & que de 
l'autre ce pere du fidé ί commi{fa ίre ayant à retenir 
fur tous les biens du te ί  ateur & fa Ιég ιtime & la tré-
bellianique, fuivant la remarque  fur 1'zrtícic τ6 de 
la Se&ion  i  des SubfHtutíons , elle eli confιdérée 
comme une parue de fa légitime. Aínfi ii pourroit y  
avoir de la dureté de l'en priver par  un défaut d'in-
ventaire. Mais fi 1'hérit ιer étoit un étranger, ou méme 
un collatéral chargé d'un fidéicommis, il paroîtroit 
juíie que 1e défaut d'inventaire le prívàt de la trébel-
líanique , au{iì -bien qu'il feroit privé de la falcidie; 
car íl y en a les mêmes raifons. Et quand on fuppo-
feroit  que  Juíiinien n'auroit penfé dans cette Novelle 
qu'à la falcidie , íl  ne  femble pas qu'on ait befoin 
d'une 'loi exprelfe  qui  oblige -un  h&itier chargé d'un 
fidéicommis à j υ ί} ί f er d'un inventaire des biens pour 
^prouvex la fidélité de fa reliitution; cc devoir eli du 

Droit naturel, & it eli par conféquent naturel αυ íiì 
que le défaut de Ι' ιnveηta ιre foit  puni  de quelque 
peine, qui doit &re au moins la privation  d'un bien-
fait, qui confilant en une quote de 1'héréd ι té, ne 
pouvoit être accordé à 1'hér ιtíer, qu'en faifant voir 
en quoi  confilioit cette héréd ί té, puofqu'autrement οπ 
favoriferoit les fouf&a&ions. 

C'el par toutes ces différentes coni d&ations qu'on 
a  cru devoir compofer cet article de la  maniere  dont 
í1 eli conqu, pour concilier la lettre des, regles du 
Droit avec  1'équíté qui doit en &re 1'efprit. 

S Henrys, t. i , 1. ι , q. 6 , í'outient qiie le défaut d'inven-
tairé prive toujours de la trébelliani ηue. Percgrinus, art. ; , n. 7 3, 
de fιde ί com. Doltve,  Ι.  f , eh, τ 6. Maynard,  Ι.  S , ch. G τ.  Bro-
deaii fur Louet, 1. H, ch. .4, foudennent  que  le défaut  d'irivcn

-taire n'en prive pas. 
Il  y  a plufieurs cas o ιi 1a trébeliianique  n'a  pas I'ieu. 	Cas ο ' ώ  τ°. Dans les fidékommis particuliers. L. t, $. ult. J. adttébellίanί -

Trώ eΙΙ. Peregrinus, DeIpei(fes, coder. 	 que n'a pad 
τ°. Un légataire univcrfcl ne peut diítraire la  quarte, • ραrεe Ι ί cυ, 

qu'il faut étre héritier á titre d'inftitutíon pour e α jouir, qual 
h'rredern rogari oportet. L. τ ., f ad Trcbcll. §. ult. Peregrinus, 
βefρ ei(fes , eodcm. 

. Elk n'a  as lieu daus les inftimtions contra ὶ tuelles, parce 
qu'ils  font a11'ez obligés á reRituer le fidéicommis par leur accep 
tation, & en verta  dii εοnεrαt. Pcrcgrinus, coder. Delpeilfes, 
cod. Papon, primo Notaríor, pag. 603. Boniface, t. ; , 1, 2., 
tit. 1 9 , Cli. 4. 

40, Elk n'a pas lieu, fi 1'li&itier a accepté la fucce(ïion par 
contrainte. L. 4 & 14. f coder, In/lit. eodem , ιs. 7. 

f °• Si 1'héritíer a  voulu faire perdre le fidéicοmmís. L. f 9 ! 
j: ad legem fakidiarn. Peregrinus , coder. n. 5. 

6°. Si Ι'hérítíer s'eft rendu indigne.  L. f, §. 19, 1. w., de 
h ί t qu ιe ut  indig. 	 . 

°. Dans les fidéicommis  ad pks caufas, la 7urifprudene^ 
eft certaine dans le Pays de Droit Ecrit. Papon, 1, το, tit. 4^ 
art. 2., Guypape, qucfL τ 3 8. Defp. cod. ii. τ 8. 

8 0 . Si l'héritier n'e!t inftitué ηιι'ά  certain terns ou  conditioii 
parce qu'en ce cas il  n'efl: pas τ4nιté véritablement héritier. 
L. 46,f coder. Peregrinus, cod. n. 19. Defp. cod, n. 14'  Ri

-card , cod. n. 183. 
90• L'héritier infΙitgé peut renoncet á cette  qiiarte au pre'ju= 

dice de fes créanciers. L. 2.0, j quce in fraud. cred. Henrys, 
t. i, 1. 5 ,  q. 54• . 

La trébellianig υe n'a pas lieu dans les Pays coutumiers. Du= 
moulin, Coutume de Paris, tit. 1 , $, 1$ , gl©G 4. Bac ηueτ 1 
les Julices, ch,  τ τ , Ricard, cod, in βηι.1 

Fin du prtmier T'rnit; 

9 


	1627_0592
	Page 1

	1627_0593
	Page 1

	1627_0594
	Page 1

	1627_0595
	Page 1

	1627_0596
	Page 1

	1627_0597
	Page 1

	1627_0598
	Page 1

	1627_0599
	Page 1

	1627_0600
	Page 1

	1627_0601
	Page 1

	1627_0602
	Page 1

	1627_0603
	Page 1

	1627_0604
	Page 1

	1627_0605
	Page 1

	1627_0606
	Page 1

	1627_0607
	Page 1

	1627_0608
	Page 1

	1627_0609
	Page 1

	1627_0610
	Page 1

	1627_0611
	Page 1

	1627_0612
	Page 1

	1627_0613
	Page 1

	1627_0614
	Page 1

	1627_0615
	Page 1

	1627_0616
	Page 1

	1627_0617
	Page 1

	1627_0618
	Page 1

	1627_0619
	Page 1


