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LIBER TRIGESIMUS-QUAPtTUS.

IO

TITULUS I.

De alimentis vel eibariis lecatis.o

Art. I. Quibuspersonis alimenta
relinqui possint ? vii

Art. II. Quid contineant lega—
tutti alimentorum et sitnilia

légata ? 2

Art. III. Alimenta rellcta , ex
quo et in quod tempus cuiv-

rant S i

^. I. Ex quo tetttpore alimenta
debeantur? ibid

§. II. In quod tempus alimenta
prœsiari debeant? \

Art. IV. De legato quo testator

ea relinquit quse vivus pr«e—
stabat. K

§. I. Quid contineat boc lega—
tum ? ibid

§. II. Quibus levasse videatur
quis

,
quum indetenninate U-

bertis quae vivus prgestabat re-

liquit ? 16

Art. V. De executoribus horum
legaforum. i£

§. I. \De casu quo executio lie—

redi demandatur aut lega-
tario. ibid

§. II. De cnsti quo executio prœ
standorum alimentorum man-
daturei cui nifiil testator re—
liquit.

III. De casu quo testator

executionem legatotum ali-

mentorum nulli mandaavit.

S

22
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TITULUS II.

De auro , argento , mundo , orna—
mentis, unguentis, veste vel vesti-

mentis, et statuis , legatis.

Kx\..\. De legatis zur'\xe\ argenli. 26
^. I. De legato auri vel argenti

simpliciter. ibid.

Tome XIII.

§. II. De legato auri vel argenti

f'acti. ï* ag- 3°
§. 111. De legato auri vel ar-

genti infecti , item cœlali. 38
§. IV. De legato auri argentine

escarii et
\
otorii. ibid.

§. V. De legato argenti signali. ^i
§. VI. De iegalo certi pondo

auri vel aigetni ibid.

Art. II. De legato mundi mu-
liebris. 44

Art. III De legato omamento-
rum. 48

Art. IV. De legato unguento-
rum. 5a

Art. V. De legaiovest'is aulvesû-
mentorum. ibid.

Art. VI. De legato vasorum. 66
Art. VII . De legatogemmarum. 68

TITULUS III.

De libération e legata.

SECTIO I. De illa legati specie
qua credilor debitori légat li-

bérâtionem. „2
Art. I. Quot et quibus modis de-

bitori libérai io relinquatur. ibid.
Art. II. Cujus obligationis

, eu-
)usve rei liberatio possit re-
linqui ? ,

7 £
Art. III. De effectu liberalionis

legatœ. gQ
§. I. De casu quo is cui liberatio

legatur, solus debitor est. ibid
§. 11. De casu quo preeter eum

cui liberatio legata est, alii
erant ejusdem obligationis de-
bitores.

Art. IV. Quando extinguatur
liberalionis legatum ?

SECTIO II De legato quo quis a
rationihus reddendis libera-
tur.

SECTIO m. De legato quo cre~*

86

94
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ditori relinquitur quod ei de-
betur P ag- no

§. I. Hujusniodi legatunt. tune

maxime, va 1ère quum debi—
tum non snhest. ibid.

5» II. Ftsi débiturn subsit , letra-

tum valere si aut debiti aut
legati causa onerosa sit, antsi

alins plus sit in legato quant
in debifo. 1 1^

S. T I . Quant alirui relinow'tur

res quœ jam tpst erat débita ,

an legatarius possit simul
age'-e pristina aclione et ex

testamento ? 120

TITULUS IV.

De ad'mendts . vel transferendis le-

gatis \ cl fi leicommissis.

SkCTTO I. De ademptione lega-

tornni et fideicommissorum. 122

Art. I. Quomodo adimantur le—

gn *n et fuieicomm'ssu ef quart-

do aderuisseea testa or videa-

tur? ibid.

C. I. Quomodo adimantur? ibid.

€. II. Quand:) et unde colliga-

tur adnncndi legati au.tfi.iei~

comrnissi volunlas ?

X. Hl. Ourr non sufficiant ut col-

ligatur volunlas adimendi lé-

gali aut fideicommissi ?

Art. II. Cui persottee et quœ res

utiliter daimi.possit ,
per le-

gatunt aut fideicommissum
relicta ?

Ç.-Ï. Cuipersonœ adimi possit ? ibid

Ç. II. Quœ res u il/ter aci/matur ibid.

Art. I il- Deeffectn adetnpfionis

legntorum et fideicommisso-

rum. i4"

Sectio II. De transin tr'one le-

gaforom etfideicommissorum.. 1 4&

Art. I. Dep'imîi translations^

specie, a personain personam. ibid.

§. I. De légati adempfionc, quœ
in hujusniodi translatione cort-

tinetur.

§. II. De legati datione quœ per

translationem a persona cui

relit lum erat , eori/erlureiper-

sonœ in quantfit translatio.

§. 111:. Quando luec translatio

facto inteltigatur?

Arl . II. De en translations specie

qua id >' d dare quis /ussus

erat, alius darc jubelur.
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i^o

i5o

154

i58

ib6

Art. III. De ea translations spe*

cieaua res pro rc daUir. Pag. 168
Art. IV. De ea translations spe-

cie qua id quod alicui pure re-

lictwn est aut sine onere , ei—

dein sub conditionc relinoui-

tur nul onere adjecto ; et vice

versa. 172

TITULUS V.

Do rébus dubiis.

Prima régula. Filius yubes prœ-
sunvtur supervixisse parenti. 1 76

Secunrla régula. ibid.

Te lia régula. Quum md'a ratio

occ.urrit dignoscerrli nul p.œ-
sumendi titra ex duabus per-

sonis preeviortua sit: quantm
uita . si supervixisset . ad a.f-

terius bona ex substitutione

direla aut fide'Cotnmissan'a

venisset : note non videbilur

su: erçixisse : adeoque corruet

sttbsti'utio. 178

Quarla régula. Quum nulla ra-

tio occurrif dignoscendi aut
prœsumendi utra ex duabus
personis prœmorfua sit , ad—
versus eum rui . una CX HllS

personis prœrnortua . peù'Ho

eoni netereffpropossessore res-

pot1 Jetur. ibid.

TITULUS VI.

De bis quae psenae causa relinquuntur*

TITULUS VII.

De régula Catoniana.

TITULUS VIIL

Do bis quse pro non scriptis habentur.

§. I. Cu'usmodi relicta pro non scrip-

tis hahean'w ? l 92

§. II. Cujus lucra cédant en quœ
pro non scriptis habenlur? 196

TITULUS IX

De bis quse ut indignis auferentur.

Art.I. Décousis indignitatisob

delictum adçersus leges. 198

Art. 11. De cousis indignifatis

ob delictum adversos perso-

nam de/une i. -®-

5. I. Pluies causée recensentur,



indfy; »1

quce ad hoc indignitatis germs

pertinent. Pag. 202

5. IL De speciali indignitatis

causa
y
quiv or/fur ex itnpu—

gnathme volunlafis defimcti. 206

§. 111. De ea indignitatis tansa

quce oriti/r ex neglecto judi—

cw defuncti. 222

Art. III. De causis indignitatis

ex udicio defuncti. 228

Art. IV Proponuntur régula? gé-

nérales circa ea quœ ut indi-

gru's auferun fur. iZ'i

J*rin>a régula. Indigno aufertur

non solmu id quod ips>i relic-

tum est , sed et quod his per-

sonis pcr quas acquirit. ibid,

Secunda régula, Indigno nonau-
Jcrtur quod psi quidem relic-

tum est , sed et quod per ip—

suni al eri acquiritur aut ul-

teri restitue. .dura est. ibid

Tertia régula. Id quod indignis

aufertur, regulariterfisco vin-

diratur. Pag. iZ/^

Quarta régula. Hères /V/ his quce

ipsi ut indigna fisens aufer/
,

ralcidiam non hahet. ibid.

Quhita rtgu'a. Quod fiscus in-

digno aufert , eum omni emo-
lumenlo aufert. 236

Scxta régula. Fiscus qui indigna

relictum aufert , in anus suc-

cedit. 2381

Sept im a régula. Hères cuiutin-

digno hereditas ahlata est,

non remanet obnoxius œri

aliéna defuncti. %4°
Oetava régula. 2/^2

Nona régula. ibid.

Décima régula. Quod indignus

ex bonis alicujus acquirit,

etiam pasl indigni niortem he-

redi ejus eripitur. ibid.

LIBER TRIGESIMUS-QUINTUS.
TITULUS I.

De conditionibus , et demonstratio-
nibus, et causis, et modis eorum
quae in testamenlo scribuntur.

Prima pars. De die qui ultimis

voluntatibus adscribitur. 248
Art. I. Quotuplex diei species

legatis
,
fdeicommissis , li—

bertatibusie adscribatur , et

quce sit varia hujus adjectio-

nis vis ac potestas ? ibid

5-1. De die incerto. ibid.

§. II. De die cert®. 25o
Art. II. Ex quo currat dies cer-

tus
y
et quando legatis , fdei-

commissis , aut libertatibus

adjectus videatur. 254
5. 1. Ex quo tempore currat ? ibid.

§. II. Quando dies adjectus vi-

deatur? 256
Art. III. Deinterpretatione qua~
rurndam clausularum diem
continentium. 258

^. I. De hoc adjectione
,
post an -

nos ; et similibus in plural

i

numéro conceptis. ibid.

§. II. Hcec adjectio , anno , bien-

nio , triennio , etc. quomodo
computetur. ibid.

§. III. De adjectine , anno duo-
decimo ; et ilta intta annum
dHodecimujri : aut similibus. 260 |

Secunda pars. De conditions 262

Cajiut primum. De his quœ gê-

nera liter pertinent ad condi-

tiones quœ ultimis volunta-
tibus adjiciun'ur. ibidv

Sectio I. Quid sit canditio , et

quotuplex et quœ requirantur

ut ultima voluntas sit candi-

tionalis ? iU
Art. I. Requiri ut appareat quœ
conditio adjecta sit. 268

Art. II. Requiri ut conditio in fu-
turum conferatur , et sit ejus

rei quœ non jam evenerit, sed
ei entura sperelur. ibid.

Art. III. Requiri ut conditio sit

rei possibilis et licitœ. 270

§. I. Conditionem debere esse rei

possibilis. ibid.

§ . M. Conditionem debere esse rei

licitœ. 280
/. De conditions jurisjurandi. 282
//. Deconditione non uubendi. 290
///. De aliis conditionibus

,

conditioni non nubendi af-
faiblis. 298

A. IV. Requiri ut conditio ex qua
pendet ultima voluntas , huic

non insit siveex ipsius volunta

tis , sive ex rei relictœ natura. o^ct

Régula eeneralis. ibid.

§. I. Lorollarium et varia exem-
pta huju,s ri:guli&> ibid»
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$. II. Quatenus aliqitatido he-

redis alicujus aditio
, sub fi-

gura conditionis requisita a
iestatore , nltimœ volutifati

condifionem in/iciat ? P»g« 3io
5. III. Limitaiio rr.gulœ supra-

clwtœ. 3i4
Art. V. lîeçuiri ut ca conditio

non sit
,
quœ destmat natu-

ram ultimœ voluntatis cui

adjiceretur. 3 18

§. 1- De conditione quœ ultimam
testatoris voluniatem confert
in heredis arbitrium. ibid.

§. II. -An conditio conferri pos-
sit in arbitrium tc.rtiœ per—
sonce ? 3a6

^. III. De conditionibus quœ per-
plexamfaeiunt ultimam vo-
luntatem. ;3o

§. IV. De conditionibus perquas
uttima voluntas conferiur in

tempus vilœ testatoris, aut
post mortem heredis vel lega-
tariû 334

^. V. An naturœ legati adver-
setur conditio dandi id quod
exœquet rei legatœ quanti-
tatem. 338

Art. VI. Hequiri ut conditio quœ
adscripta est,nonfueritpostea
adempta. 34o

Secteo II. Quœ verba condi-
tionem inducanf, et an etiam
tacite quandoque adjecta in—
telligatur , aut ad alias per—
sonas porrigatur cpiam, qui-
bus nominatim adscripta est. Z^i

Art. I. Quœ verba condifionem
exprimant nec ne? ibid.

5. I. ï^ariœ ejusmodi verborum
conceptioncs enumerantur. ibid.

5- II. De bis verborum concep—
tionibus quœ executionem
ultimœ voluntatis spectant

,

potins quarn ipsam ejus or-
dinationem. 348

§. III. An verba quœ conditio-

nem expriinunt. possintquan-
doquefavorabiliterpro condi-
tione non accipi? 356

Art. II. Quando et quœ condi—
tiones tacite adjectœ prœsu-
mantur ? Item , ad q>ias per-

sonas tacite porrigantur illœ

quœ adscriptœ stint ? 3Go
^. I. Quando hœ condifiones

,

aut similcs , (juum sui j u ri cv'd

is cui relictum est, quum mo-
rietur is qui gravatus est, aut
si sine liberis decesserit, ta-
cite prœsumi debeant ? Pag. 36o

§ II. An conditio priori dispo—
sitioni adjecta , tacite videa-
tur repetita in posteriori? 363

Prima régula. Ex eo solo quod
in alicujus heredis institu-

tione , aut in priore legato ait-

Cui relicto , conditio adjecta

sit , non inîelligitur repetita in

posteriori legato quod eîde/n

postea relictum est. ibid.

Sccunda régula. Quod si in po-
steriori legato incerta sipt hœc
verba, hoc arr.plius, item • ex
his verbis repetii'io inducitur,

non conditionis solurn , sed et

modi et cœterorum quœ priori

legato nul heredis institutioni

inserta essen t. 36G
Tertia régula. Quum duœ dis-

positions videntur ad eum—
dem finem conducere , condi-

tio adscripta uni dispositions

prœsumiturin altéra repetita. 679
Quarta régula. Facile prœsumi-

lur repelitio conditionis , in

dispositione quœ alioquiforet

inutilis. 3j2
§. III Ad quas personas condi-

tions testamento adscriptœ
porrigantur ? 37 4

Sectio III. De iis quœ perti-

nent ad implementum defec—

tumve conditionis adscriptœ. 378
Art. I. Quando conditio impleri

aut deficere intelligatur? ibid.

^. I. Quando deficiat conditio

quœlibet ? ibid.

§. II. Quando impleatur aut de-

ficiat conditio quœ in non fa-
ciendo eomistit ? ibid.

§. III. Quando et quomodo im-
pleatur conditio quœ in f'a-

ciendo consistit ? 38o
Art. II. Intra quod tempus dé-

bet conditio impleri ? 396

§. I. De casu quo certum tem-
pus prœfinitum. est. ibid.

§.11. De casu quo nuVum tem-
pus prœfinitum est. 4°°

Art. III. Quando conditio quœ
non impleta est

,
pro implcta

hnbeatur? 4° 4
§. I. Proponunfur variœ regidœ,

pro variogénère conditionum. ibid.
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Prima régula omnes eujusvis

eeneris conditiones complec-

404

S

tens. Pag-

Secuuda régula. Conditio pro

impleta habetur, etiam quum
stat per terliam personam in

quant conditio collata est.

Tortia régula circa polestativas

conditiones : PotestatUa con-

ditio pro impleta habetur, ex
eo solo quod non stet per euin

cui relictum est ,
quominus

impleatur.

II. Notanda quœdam circa

régulas supra dictas.

Art. IV. Quum plures conditio-

nes adscriptœ surit , an om-
nibus parendum ?

Sectio IV. De conditionis ef-

fectu

Art. I. De effectu conditionum
in génère. ibid.

Art. II. De specialicertarum con-

ditionum effectu propter quas
Mucianae cautioni locus est.

I. Propter quas conditiones

3Iuciance cautioni locus est
,

et an etiam in legato usus—
fructus locum habeat ?

§. II. Cui exhibenda sit cautio
l\luciana , et quid -veniat in

actione quee ex ea stipula—

tione descendit ?

Sectio V. De conditionum in-

terpretatione. 452
Régula generalis. ibid.

Caput II De nonnullis singu-

laribus conditionum specie—

bus. 46°
Sectio I. De conditione dandi. ibid.

Art. I. Qualis sit conditio dan-

S

420

43o

440

ibid.

444

446

45o

di? ibid.

Art. II. Quis cui dare debeat ut

conditio impleatur ? 462
§. I. Quis dare debeat ? ibid.

§. II. Cui dare oporteat? 4D4
§. III. An conditio dandi perso-
nam ejus cui quis dare jussus
est egrediatur ? 4^8

Art. III. Quid dandum sit, un-
de, et quomodo ? 48°

^. I. Quid et unde dandam ? ibid.

|. II. Quomodo dandum sit? 488
Sectio II. De conditione si ra-

tiones reddiderit , et aliis af-
finibus. 490

Art. I. De conditione redden-
darum ra/ionum. ibid.

C I. Ouarum rerum ratio red-

denda sit ? Pag. 4ço

§. II. Quid contineat heee ratio-»

num redditio ? 492

/. De rationum dispunctione. 49&
II. De solutione reliquorum. 5oo

§. III. Cui rationes reddendœ
sint? 5o4

§. IV. Apud quein et ubi ratio-

nes reddi debeant ? 5o8

Art. II. De quibusdam conditio-

nibus , conditioni reddenda-^

rum rationum affmibus. ibid.

Sect. III. De conditionibus quœ
certain legatan'i aut cujus—

libet alterius œtatem statum-

çe respiciunt. 5 12

Art. I. De conditione quum ad

tutelam suam pervenerit, vel

ad certawn setatem , et simi-

tibus. ibid.

Art. II. De conditionibus , si nu p-

serit ,
quum liberos habuerit,

si sine liberis decesscrit ;
et

aliis.
1

5 20

^.I De conditione , si nuisent, ibid.

§. II. De conditione, quum li-

beros habuerit.
_

ibid,

§. III. De conditione , si sine li-

beris decessit. 524

§. IV. De conditionibus superiori

si sine liberis decesseril ajji-

nibus. 53»

^. V. De conditione , si quid filio

meo acciderit. ibid»

Art. III. De conditione , si hères

erit, aut si hères non erit. 532

Sectio IV. De variis aliis con-

ditionibus. 534
Art. I. De conditionibus, simeum

erit, si ease desierit alicujus. ibid.

§. I. De conditione , si meum
erit. ibid.

§. II. De conditione , si res de-
sierit esse alicujus. 538

Art. II. De conditionibus , si me-
ruerint , si cum filio meo crunt

et similibus. ibid.

§. I. De conditione , si de te me-
ruerit. ibid.

§. II. De conditionibus , si cum
filio meo erit, si a filio meo
non recesserit. 54

Art. III. De conditionibus , si

chirographum reddiderit , si

impensam dederit; si hères

eum non uianumiscriu 544
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TeR-TIA PARS. De modo ultîmis

voluntntibus adjecto. Pag- 5^S
Art. I. (Juid sif modus , et cujus

rei facirndœ lex utilitcr in-

juriai pass t? ib i d .

§. I Quid sif modus , et quœ
e/us natura ? ibid.

§.II. Cujuyrei faciendœ lex uti-

lifer impert'tur. 55o
Art. II. De effectu modi. 554
Quarta pars. De demonstra-

tionibus. 568
Art. I De démonstratiorte rci

legatœ. ibid.

I §. I. In quo demonstratio diffé-
rât tum a condi/ione , tum a
determinatione. ^a

S'
^^

§. II. Faisan} rci demonstra-
tionem. non nocere. 57

4

Art. II. De dcmonstratione per-

sonae cui relinquitur : an no—
ceal si falsa sit ? 584

Quinta PARS. De causis quœ
ftdjiciuntur legatis , institutio-

nibus autjîdeicommissis. 586

FINIS INDICIS.
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TITULUS I.

De alimentis vel cibariis legatis.

ARTICULUS I.

Quibus persortis alimenta relinqui possint ?

I. Spéciale est in legatis et fideicomniîssîs alimentorum , ut
relicta his ipsis quibus non est testamenti factio , bénigne susti-
neantur.

Hinc Paulus : « Is cui annua alimenta relicta fuerant in me-
tellum damnatus , indulgentia principis restitulus est. Respondi :

eum et prœcedentium annorum (i) recte cepisse alimenta, et se-
quentium deberi ei ». /. n. Paul. lib. 10. quœst.

Hinc est quod et servo proprio sine libertate relicta sustinean-
tur. Enimvero, «si quis post tempus libertatem servo suo de-
derit, et interea rogaveritheredem , donec ad libertatem perveniat,

cibaria , ei dare ; testatoris voluntati obtemperandam esse , Divi
Severus et Antoninus rescripserunt ». /. n3. §. i.Jf. lib. 3o. de
legatis i°. Marcian. lib. 7. instit.

Sed et si «servuspost decem annos liber esse jussus est,lega-

tumque ei ex die mortis domini in annos singulos relictum est;

eorumquidem annorum quibus jam liber erit , legatum debebitur^

intérim autem hères ei alimenta preestare compellitur (2)». /. 16.

^•33. 1. de annuis leg. Paul, lib, 3. ad Neratium.

(1) Quibus métallo serviebat; adeoque
,
quum servui pœnae csset, testa—

menti factioûem non habebat.

(2) Extraordinaria persecutione scilicet , non ordinarîa actione. Nara e£

ur b subtiliiate , legatum non dcbetur ; ut mox dicelur in spccie sequcnti.



CINQUIEME PARTIE

DU DIGESTE
ou

DES PANDECTES.
LIVRE TRENTE-QUATRIÈME.

TITRE I.

Du legs des alimens ou des vivres.

ARTICLE I.

A quelles personnes on peut laisser ou léguer des alimens.

E Vje qui est particulier aux legs et fidéicommis des alimens ,

c est qu'ils sont favorablement maintenus, lorsqu'ils sont failsàceux

même qui n'ont pas la faction" du testament ou la faculté de tester ;

D'où suit ce que Paul dit : « Un individu à qui on avait laissé

des alimens annuels , a perdu ses droits civils par suite d'une

condamnation aux mines , et depuis , a été restitué en entier

par le prince ? J'ai répondu que les alimens qui lui avaient été

fournis les amîées précédentes (i) , ayant été par lui valablement

reçus , ceux des années suivantes lui étaient dus ».

C'est ce qui lait que le legs d'alimens que l'on a fait à son

propre esclave , sans la liberté , est maintenu et confirmé. En ef-

fet , « si un testateur donne la liberté à son esclave
,
pour en jouir

dans un teins déterminé , et que
,
jusqu'à cette époque fixée , il

ait chargé son héritier de lui fournir des alimens ; cette volonté

du testateur doit être exécutée , ainsi que l'ont décidé les empe-
reurs Sévère et Antonin dans un rescrit ».

Et même , si « l'esclave à qui son maître a donné la liberté
,

pour en jouir dans dix ans , en a reçu de plus un legs annuel , à

échoir du jour du décès du testateur , ce legs lui sera du
pour les années où il aura commencé d'être libre; mais dans l'in-

tervalle, l'héritier sera forcé (2) de lui fournir des alimens ».

(1) Pendant lesquelles il travaillait aux mines , et par conséquent comme
étant esclave de. la peine , il n'était point habile à faire un testament.

(a) C'est-à-dire, il y sera contraint par voie extraordinaire, et non par

l'action ordinaire ; car dans la rigueur du droit, le legs n'est point dû , comme
«n le verra dans l'espèce suivante.

Tome XIIL 1
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Consequens est quod respondit Scœvola ia specie scquentî ;

Quidam « servo libertatem dédit
,
qui erat annorum quindecim

t

quum erit annorum triginta Eidem ex die mortis suae , quod vive-

ret , cibariorura nomine denarios denos , vestiarii dcnarios vi-

ginti-quinque praestari se veiie significavit. Quiesitum est an uîile

esset cibariorum et vestiariorum legatum
, quam Sticlius ante li*

Jbertatis tempus decesserit; et an , si non est utile , hères qui

prœstiterat , a coherede repetere possit , apud quem moraba-
tur (i)? Respondi : Non quidem débita fuisse (2) ; sed si id

quod datum est in alimenta consumplum sît , repeti non possc ».

L 3g. §. 1. ff. 10. i.fam. ercisc. Scœvola , lib. 1. resp.

ARTIGULUS II.

Quicl Continuant legatum alimentorum et similia legata ?

II. « Legatis alimentis , cibaria , et vestitus , el habitatio de
(

Le

bitur (3); quia sine his ali corpus non polesl : cetera, quie ad

disciplinât» pertinent, legato non continentur (4)»» l- 6. Javol.

lib. 2. ex Cassio.

Nota : « Nisi aliud testatorem sensïsse probe tur ». /. 7. Paul.

lib. 14.. respons.

III. « Si alimenta fuerint legata , dici potest ctiam aquam le-

gato inesse, si in ea regione fuerint legata , ubi venumdari aqua(5)

solet ». /. I. Ulp. lib. 5. de omnibus tribunalibus.

Sed et potest expresse legari aqua : nec hoc legatum confun-

dendum erit cum servitute prsediali aquœ ».

V. G. « Quidam libertis suis , ut alimenta , ita aquam quoque
per fideicommissum reliquerat. Consulebat de fideicommisso

,

quum in ea regione Africse vel forte jSEgypli res agi proponeba-

tur, ubi aqua venalis est. Dicebam igitur esse emolumentum fidei-

commissi ; sive quis habens cisternas id reliquerit , sive non : ut

fit in fideicommisso quanto quis aquam sibi esset comparaturus. Nec

(1) Ille servus.

(2) Stricto jure.

(i) Nec obstat lex 8. §. 11- ff' 2. i5. de trans. supra, lib. a. d. tit. n. 26.

quffi dicit transactionem de alimentis faetam , non porrigi ad hahitationcm
et vestiarium. Nam idem alimentorum favor strictam in transactione inter-

prclationcm admittit ; contra in corum legato latam interpretationem dé-
ciderai.

(4) Ita quidem in materia legati. Ubi n'item agitur de alimentis pupillo a

praetore decernendis, etiam heec vcuiunt alimentorum appellationc. Vid. »u-

pra , lib. 27. tit. 2. ubi pupill. educari.

(5) Ut in eo oppidulo de quo Horatius.

Vœnit vilissima rerum
Hic aqua. ( Satyr. 1. lib. 5. )
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C'est conformément à cette décision que Saevola a répondu
dans l'espèce suivante : « un maître a légué à un esclave , âgé de
quinze ans , la liberté, pour en jouir à l'âge de trente ans ; le tes-

tateur a également ordonné qu'à compter du jour de sa mort
l'héritier donnerait à l'esclave dix deniers durant sa vie, pour lui

tenir lieu d'alimens , et vingt-cinq pour son habillement. On a

demandé si Vesclave venant à décéder avant le teins de sa liberté ,

le legs d'alimens et de vètemcns était valable ; et si, dans le cas où
le legs serait nul , l'héritier pourrait le répéter contre son cohéri-

tier , chez lequel l'esclave (i) avait demeuré? J'ai répondu que ,

Lien que le legs ne fût pas dû (2), on ne pourrait cependant répé-

ler l'argent payé pour lesalimens, s'il était dépensé ».

ARTICLE II.

Ce que comprennent le legs des alimens et autres legs

semblables.

1T. « Dans le legs des alimens (3) sont compris la nourriture,

l'habillement et l'habitation
,
parce que toutes ces choses concour-

ra 11 è nécessairement à l'entretien du corps; mais ce legs ne com-
prend pas l'éducation (4) ».

Remarque. « A moins que telle n'ait pas été la volonté du testa-

teur ».

III. « Lorsque des alimens ont été légués, ce legs doit com-
prendre J'eau dans les pays où l'eau se vend (5) ».

Et même l'eau peut être expressément léguée , mais il ne faut pas

confondre ce legs avec la servitude rurale de Veau.

Par exemple , « un patron ayant laissé à ses affranchis
, par

fidéicommis, <les alimens et de l'eau; on demandait ce qu'il

fallait décider à l'égard de ce fidéicommis
, parce que la ques-

tion dont il s'agissait s'était élevée dans une province d'Afrique

ou d'Egypte , où l'eau se vendait à prix d'argent? J'ai répondu
que c'était une addition au fidéicommis , soit que le testateur qui

(1) Ce même esclave lc'gataire.

(2) Dans la rigueur du droit.

(3) Nonobstant la loi % ff- 12. des transactions , ci-dessus, lie. 2. ///. n. 26

,

suivant laquelle la transaction sur les alimens ne s'étend point à l'habitation

et à la garde-robe ; car cette même faveur due aux alimens n'admet dans la

transaction qu'une stricte et rigoureuse interprétation ; au contraire, dans
le legs de ces alimens , elle en exige,une plus large et plus étendue.

(4) Il en est en effet ainsi en matière de legs , mais quand il s'agit d'ali-

mens que l'on doit fournir au pupille suivant le décret du pre'teur, les frais

d'éducation sont eompris et entrent dans la dénomination d'alimens.

Voy. ci-dessus , le titre où le pupille doit être élevé , liç. 27.

(5) Comme dans cette petite ville dont parle Horace, et où il dit «qu'on

y vend l'eau
f
chose d'ailleurs la plus commune et la plus vile». Saty-

re 1 , liv. 5.
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vitleri inutile esse fideicommissum ,
quasi servitute praedïi non

possessori vicinse possessionis relicla. Nam et haustus aquce, ut

pecoris ad aquam appulsus , est servitus (i) personœ : tamen et

qui vicinus non est, ( non (2) inutiliter relinquitur. In cadeni

causa erunt (servitutes) geslandi vel in tuo uvas premcndi , vet

areœ tuse ad frumenta cseteraque legumina exprimenda utendi ,

hsec enim aqua personse relinquitur (3) ». /. 14. §. fin. 131p.

lib. z.jîcleic.

IV. Legato alimentorurn similiimum estîllud quo hères aiiqueu*

educare jubetur.

Hinc quum Neratius dixisset : « Rogatus est ut quemdam edu-

ces ; ad viclum (4) necessaria ei prastare cogendus es. Paulus :

Cur pleaius est alimentorum legatum , ubi dictum est (5) et ves-

tiarium et habitationem contineri ? lmo ambo excequanda sunt ».

/.23. Paul. lib. 4-. ad Neratium.

V. At vero « diariis (6) , vel cibariis relictis : ne que habita-

tionem , neque vestiarium, neque calciariura deberî palam est ;

quoniam de cibo tantum testator sensit ». /.ai. Ulp. lib. i.fulei-

commiss.

Sed nec caetera omnia deberi dicendum est, quœ de victits et

stratus intrepretatione definiuntur in /. 44* e* ^ 4-5« ff> 5o. iG.

de verb. signif.

(1) Sensus est, etsi regulariter prsedialis servilus sxtaçuce haustus
,
que-

inadmodum et pecoris ad aquam adpulsus , servitus autcm nonnisi vicinum
prœdium habenti legari cj^constitui possit; ( ut vid. supra, lib. 8. tit. 1. de
scrvitutib. /i.'6. ) tamen non inutiliter relinquitur aqua etiam ei qui vici-

num prœdium non habet; non quidem ut jure servitulis habeat , sed ut jur«

obligationis.

(2) Suppleada haec negalio , ut ratio contextus exposcit.

(3) Non probo crnendationem Duyrsemse qui lcgit hœc enim area.

(4) Duntaxat : in quo mox a Paulo arguitur.

(5) Id est, in quo legato responsum est, non vittum duntaxat, sed et

vestiarutn , etc.

(G) Quidam legunl viariis
}
alii vivants,
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l'a laissé, possédât ou non des citernes , et que par cette addition

au fidéicommis , il avait voulu grever l'héritier de l'obligation

de payer ce qu'il en devait coûter au fjdéicommissaire pour se

procurer de l'eau. Ce fidéicommis pourrait paraître nul , en ce que

c'est imposer une servitude sur un fonds en faveur d'une per-

sonne qui n'est point propriétaire du fonds voisin ; et en effet, le

puisage de l'eau , la faculté d'abreuver les bestiaux dans le fonds

«"autrui , étant une servitude accordée à la personne (i), le legs

qu'on en ferait à celui qui n'est pas propriétaire du fonds voi-

sin , serait nul et de nul effet (2) ; il en est de même du droit de

porter des fardeaux, de pressurer son raisin et de battre son blé

et autres légumes sur le terrain d'autrui : mais il ne s'agit point

ici du legs de l'eau fait en faveur d'un fonds , mais bien en faveur

de la personne elle-même (3) ».

IV. Le legs des alîmens a beaucoup de ressemblance avec celui

par lequel l'héritier est chargé de l'éducation de quelqu'un.

C'est pourquoi Neralius ayant dit : «Vous avez été chargé parle

testateur de faire l'éducation de quelqu'un; vous devez donc con-

séquemment lui fournir les choses nécessaires à la vie (4). Paul

objecte : Pourquoi dirait-on que le legs des aîimens a plus d'ex-

tension quand le testateur y a compris (5) l'habitation et l'habille-

ment ; car ces deux legs doivent être parfaitement égaux ».

V. Toutefois, « il est évident que le legs des nourritures (6) ou
des vivres à fournir par jour, ne comprend ni l'habitation, ni 1 ha_-

billement , ni la chaussure
,
parce que le testateur a eu l'intention

de léguer la nourriture seulement ».

11 faut dire pareillement que ne sont point dues au légataire

toutes les autres choses qui sont déterminées et définies dans les

lois 4-3 , 44- et 4-5 , de la signification des termes de droit , rela-

tives à l'interprétation de ces mots : victus, nourriture , et stra-

tus , couverture et vêtement.

(1) Le sens est que, bien que régulièrement le puisage de Peau soit ainsi

que le droit d'abreuver les bestiaux une servitude rurale , cette servitude ne
peut être le'gue'e ni e'tablie qu'en faveur de celui qui possède ou à qui appar-
tient l'he'ritage ou le fonds conligu , comme on l'a vu ci-dessus , liv. 28, au
titre des servitudes , n. 8. Cependant on peut vainement le'guer le droit de

puisage ou d'abreuvoir à celui qui n'a point un fonds voisin, non pas pour
qu'il en jouisse à titre «le servitude , mais d'obligation.

(2) Il faut ajouter ici la ne'gation , ainsi que l'exige le sens ou la raison

du contexte.

(3) Je n'approuve point la correction de Duyrsema qui lit hœc enim area.

(4) Celles-là seulement ;
opinion que Paul attaque immédiatement et con-

damne.

(5) C'est-à-dire, dans ce legs , par rapport auquel on a re'pondu que noa
pas seulement la nourriture , mais l'habillement ou la garde-robe , etc.

(6) Quelques-uns lisent viariis
}
d'autres vivants.



V

6 JAi\. iUrîtlV. PANDECTAïiUM TTT. î.

VI. Circa hujusmodi 1égala qtiaetîtuf an salis sit bercdi si tega-

tarîo offerat assidere mertsae suae , an pecuniarn ei ad vescendum
seorsim prsestare teneaU'n* ? Et dicendum est pecuniarn his legatis

messe.

Hinc « Lucïas-Titius testamento suo liberfïs libextabnsquc cî-

foaria et vestiariaa liberis suis eisdemque heredibu.9 praestari jus-sil ,

nulla eonditione addita. Quaero an, si sine patroni liberis iidem

liberti agant , cibaria et vestiaria accipere possint ? Modeslinns
respondit : Nihil proponi propter quod petitio eorum .quae testa-

mento pure legata sunt, non competat ». /. 4-. §. *« Mod. lib. 10.

respons.

VII. Quanta autem peeunïa eo nomine relicta inteîligetur , si

expressa non sit ?

Qnum alimenta per fideieommîssum relicta sunt , non adjecta

quantitate, ante omnia inspiciendum est quae defunctus solitus

fuerat ci praestare ; deinde quid cœteris ejusdem ordinis reliquerit.

Si neutrum apparuerît, tum ex facuitatibus defuncti , et caritate

ejus cui fideicommissum datum erifr , modus statui debebit »,

/.22. Valens. lib. i. Jideicommiss.

Sed et alîunde conjicitur defuncti voUmtas in deflniendo ali-

mentorum modo ; ut in specie sequenti :

« Alimentis viri boni arbitratu fdiae relictis ab berede fdio , pro

modo legatœ dotis quam solam pater exberedataefiliae nubenti dari

voluit , atque pro incréments œtalis , eam exhibendam esse (i)

respondi ; non pro viribus hereditatis ». /. 10. §. a. Papin. lib. cj.

respons.

ARTICULUS TH.

Alimenta relicta , ex quo et in quod tempus currant ?

!§. I. Ex quo tempore alimenta debcantur?

VIII. Alimenta relicta currunt ex quo dies legati cedit, non ex

mora.
.

i '

(i) I%j specie ïiujus legis, paler legaverat filiae impnberi cxliereilatse cer-

iam sumtnam dotis nomine quurn nuberet, et intérim ei alimenta praestari jus-

serat. Respondet Papinianus : non pro viribus bereditads , sed pro modo le-

gatœ ipsi dotis aestimandam esse alimenlorum rjuanlitatcm ; item varie »s-

timandam prout setate creseeret.
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VI. « A l'égard des legs de celle espèce , il s'agît de savoir s'il

suffit à l'héritier d'admettre le légataire à sa table, ou s'il est tenu

«Je ksi donner de l'argent pour se nourrir séparément ? Et il faut

dire que de tels legs renferment aussi l'obligation de donner à cet

tilet une somme d'argent.

De là, « Lucius-Titius a chargé ses enfans
,
qui sont aussi

»ses héritiers , de fournir à ses affranchis des deux sexes , la nour-
riture et l'habillement, sans ajouter d'autre condition. On demande
si les affranchis peuvent former la demande de leur fidéicommis

,

sans le secours des enfans de leur patron ? On a répondu que, d'a-

près l'exposé , rien n'empêchait qu'ils ne formassent seuls la de-

mande de ce qui leur avait été légué purement et simplement par

le teslateur.

VII. Mais jusqu'à concurrence de qerelle somme, est-on censé

avoir laissé de l'argent à titre d'alimens , si la somme n'a point été

déterminée.

« Lorsque des alimens ont été laissés par fidéicommis à quel-

qu'un , sans mentionner la quantité, il faut avant tout, considé-

rer ce que le teslateur était dans l'usage de donner au légataire

de son vivant; ensuite ce qu'il a laissé aux autres individus du

même rang; si l'on ne peut découvrir ni l'un ni l'autre , les ali-

mens doivent être fournis , eu égard aux facultés du défunt , et à

l'affection qu'il portait à celui à qui il a laissé le fidéicommis ».

Mais la volonté du défunt
,
relativement à la fixation des alimens,

peut se conjecturer d'ailleurs, comme dans l'espèce suivante:

« Un père ayant charge son fils de fournir à sa fille qu'il avait

déshéritée des alimens , suivant la fixation qui en serait faite par

un homme de bien? J'ai repondu (1) que le fils devait fournir à

sa sœur des alimens non pas dans la proportion des forces de la

successson , mais du legs de la dot que le père a fait à sa fille, et

qu'il a voulu qu'on lui payât quand elle serait mariée, et en

outre , en proportion des différens âges , qu'elle se trouvera avoir

atteints ».

ARTICLE III.

Depuis quand et jusqu'à quand courent les alimens qui ont été

légués.

§. I. Depuis quand les alimens commencent à être dus.

VIII. Les alimens légués courent du jour de l'ouverture du
legs et non du jour de la demeure.

(1) Dans l'espèce de cette loi un père avait le'gue' à sa fille impubère
,
qu'il

avait deshéritée, une somme à titre de dot quand elle se marierait, et avait

chargé l'héritier de lui fournir, dans cet intervalle , des alimens. Papinien
ïépond que ce n'est point d'après les forces de la succession qu'on doitdé-,
terminer la quantité d'alimens à fournir, mais dans la proportion du montant
ou de la valeur de la dot à elle léguée : et que pareillement la fixation de
cette quantité d'alimens, doit varier suivant qu'elle avancera en âge.
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Hinc Papinianus : « Verbis fideicommissi pure manumïsso prce-

terîtï quoque temporis alimenta reddenda sunt
,
quamvis tardius

libertalem recuperaverit , nec hères raoram libertati fccerit. Tune
enim explorari moram oportet , quum de usiirts fideicommissi

quaeritur , non de ipsis (i) fideicommissis ». d. I. 10. §. I.

Ex die qno legatum cedit, non duntaxat ex die morse, alimenta*

currerc docet etiam Sccevola in specie sequenti. « Quidam manu—
missis testamento cibaria annua , si cum maire morabuntur

,
per

fideicommissum dédit. Maler filio trienuio supcrvixit ; neque ci-

baria, ne-jue vestiaria eis pnestitit; quum in pelitione fideicom-

missi liberli ce&sarent. Sed etfilia, posteaquam matri hères extitit,

quoad vlxit ( annis qualuordecim ) interpcllata de iisdem solvendis

non est. Queesilum est an post mortem filiae a novissimo hercde

petere possint
7

et tam prateriti temporis quam futuri , id quod
cibariorum nomine et vestiarii relictum est? Respondit : Si con-

ditio extilisset, nihil proponi cur non possint ». /. 18. §. £.

Scœvola , lib. 20. digest.

Dubilari posset an ex die mortis currerent alimenta in specie se-

quenti : Quidam « servos ad custodiam templi reliquerat, et lus ab

Iicrede legaverat (2) his verbis : « Peto fideique tuae committo ut

j> des
,
prsestes in memoriam meam pedissequis meis

,
quos ad

» curam templi reliqui , singulis menstrua cibaria et annua ves-

» tiaria cerla ». Qusesitum est, quum templum nondum esset

exstructum , ex die mortis, an vero ex eo tempore quo templum
explicitum fuerit

, perciperc servi debeant legatum ? ]\espondit :

Officio judicis (3) heredem compellendum servis relicta praestare,

donec templum extrueretur ». /. 17. Scsevoîa , lib. ig. digest.

§. II. In quod tempus alimenta preestari debeant ?

IX. Mêla ait : « Si puero , vel puellae , alimenta relinquantur ,

usque ad pubertatem deberi. Sed hoc verum non est : tandiu enim
debebitur, donec testator voluit; aut, si non paret quid sentiat,

(1) lu est, non de ipsa sorte per fideicommissum relicla
;
porro alimenta

relicta, tanquam sors, non tanquam usurœ dcbenlur.

(a) Servis propriis etiam sine Hbertate alimenta rclin^uuntur : supra n. s.

(3) Ici est, persecutione extraordinaria ; supra n. 1. nol. r.
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Sur quoi Papinieu dit : « Lorsqu'un esclave a été affranchi sans

aucune condition par fidéicommis, et que le testateur a laissé

des alimens à ses affranchis
;
quoique cet esclave ait éprouvé quel-

que retard dans la jouissance de sa liberté , à laquelle l'héritier n'a

cependant point mis d'obstacle, les alimens à lui laissés doivent

lui être rendus pour le tems qui s'est écoulé jusqu'à sa liberté ;

car il ne faut faire attention à la demeure du légataire que quand
il s'agit des intérêts du fidéicommis , et non pas du fidéicommis

lui-même (i) ».

Les alimens commencent à être dus du jour de l'ouverture du
legs , et non pas seulement du jour de la demeure, ainsi que nous
l'enseigne Scsevola dans l'espèce suivante : « Un individu ayant

affranchi des esclaves dans son testament , leur a laissé tant par an

pour leur nourriture s'ils restaient avec sa mère. La mère a survécu

à son fils trois ans , sans payer aux affranchis ni nourriture , ni

habillement, parce que les affranchis n'avaient point demandé leur

legs; et même la fille, qui avait succédé à sa mère, a vécu pendant qua«

treans sans que lesaffranchis lui aientfaitaucunesommation ; ona
demandé si , après la mort de la fille ,les affranchis pourraient ré-

clamer à son héritier ce qui leur avait été légué à titre d'alimens

et d'habillement , et pour tout le tems passé et pour l'avenir ? J'ai

répondu
, qu'en cas d'accomplissement de la condition à eux im-

posée, rien ne leur empêchait de former cette demande ».

L'espèce suivante pourrait cependant donner lieu de douter que
les alimens dussent courir du jour du décès : « un testateur ayant

laissé des esclaves pour la garde d'un temple , a chargé son héritier

d'un legs envers eux, en ces[termes (2) : Je vous prie et vous charge

de donuer
,
en mémoire de moi, aux esclaves que j'ai laissés pour

la garde du temple , à chacun tant par mois pour leur nourriture
,

et tant par an pour leur habillement. Le temple n'étant pas encore

construit , on demande si les esclaves dcVaient recevoir leur legs

du jour du décès du testateur, ou du jour de l'achèvement du
temple? J'ai répondu que le juge devait d'office (3), forcer l'hé-

ritier de payer aux esclaves leur legs
,
pendant et jusqu'à la con-

fection du temple ».

§. II . Pendant etjusqu'à quel tems les alimens doivent êtrefournis.

IX. « Suivant Mêla, si on a légué des alimens à un enfant de

l'un ou l'autre sexe , ils lui sont dus jusqu'à la puberté ; mais cette

décision n'est ni vraie ni juste , car ils lui seront dus autant de

^—— 1 11 1 1

(1) C'est-à-dire, et non pas du principal même de la somme laisse'e par

fidéicommis : or donc
, les alimens légués seront dus comme capital, et non

pas comme intérêts.

(2) On peut donc même léguer à ses propres esclaves des alimens sans

la liberté. Voyez ci-dessus, n. 1.

(.'$) Et par voie extraordinaire. Vovez ci-dessus , n. I.
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per totum vitœ tempus debebuntur ». /. i4« Ulp. lib. i. fidet.

comrhiss.

« Certe si usque ad pubertateni alimenta relinquantur , si quis

exemplum alimentorum quœ diidum pueris et pucllis dabantur,

velit scquî ; sciât Hadrianum constituisse ut pueri usque ad deci-

miim-octavum
,
puellœ usque ad quartum-decimum annum alantur.

Mt hanc formam ab Hadriano datam observandam esse impcrator

noster rcscrïpsit. Sed etsi generaliter pubcrtas non sic definia-

tur (i); tamen, pietatis intuitu , in soîa specie alimentorum, hoc
tempus œtatis esse observandum non est incivile ». d. I. i4« §• 4.

AHTICULUS IV.

De legato quo testator ea relinquit quœ vivus prœstabat.

§. 1. Quid conlineat hoc légatwn ?

X. « Mcdico Scmpronio quœ viva prœstabam dari volo : ea

videntur relicta, quœ certam formam erogationis annuœ , non in-

certain liberalitatis voluntatem (2) habuerunt». /. 10. §. i»ff* 33. 1.

de annuis legatis , Papin. lib. 8. respons.

Quod si ea quœ vivus prççstabat, certam erogationis annum
formam habuerunt , sed diversam diversis ternporibus : hoc casu

jta Ulpianus : « Sed si alimenta quae vivus prœslabat, reliquerit;

ea demum praestabuntur
,
quœ mortis tempore praeslare solitus

erat. Quare si forte varie praestiterit, ejus tamen temporis prœ-
statio spectabitur quod proximum mortis ejus fuît. Quid ergo si

quum testaretur minus prœslabat, plus mortis tempore ; vel con-
tra ? Adhuc erit dicendnm , eam prœstationem sequendam

,
quœ

novissima fuit ». /. r4« §. 2. Ulp. lib. 2.Jidcicomrniss.

XI. Item hoc legato id demum continetur, quod quîs propter

suam propriam utiiitatem accipiebat.

Hinc idem Papinianus : « Libertis dari volo quœ vn'a prœ-
stabam. Et habitatio prœstabitur : sumptus jumentorum nondebe-

(1) Alias enim anno decimo-quarto in maribus , duodecimo in f'œminis

j»«Berl<rs uestimatur : instit. lib. 1. lit. i3. de iute/is. Sed hic favorabililcr

aecipitUF pubertas
,
pro tempore plense pubertatis , non inchoat».

(2) Id igitur duntaxat legato eontinebitur, quod quotannis accipere con-
sueverat; non ea quge aliqur.ndo extra ordinem accipiebat. (Les prc'sens qu'en
tuifaisait par extraordinaire.)
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tems nue le testateur l'aura voulu , ou s'il n'a pas clairement énonce"

sa volonté à cet égard , iis lui seront dus sa vie durant ».

« Assurément, si des alimens ont été légués jusqu'à l'âge de

puberté, et que l'on veuille .appliquer à ce legs ce qui se prati-

quait anciennement dans les legs faits aux enîans des deux sexes,

il faut savoir que , conformément à une constitution d'Adrien , les

enfans doivent être nourris , savoir : les garçons jusqu'à dix-huit

ans , et les filles jusqu'à quatorze ;et notre empereur a statué
,
par

un rescrit
,

qu'il fallait se conformer encore aujourd'hui à cette

constitution d'Adrien ; en effet, bien qu'ordinairement ce mode
de fixation (i) de la puberté, ne soit point suivi, cependant le

droit civil ne le réprouve point dans la matière de legs d'alimens ;

et ce, par une raison d humanité et d'équité ».

ARTICLE IV.

Du legs par lequel le testateur laisse les choses qu'ilfournissait

de son vivant.

§. I. Ce que comprend ce legs.

#
X. « Je veux qu'on donne à Sernpronîus , mon médecin , ce que

je lui donnais de mon vivant. Ce legs comprend les appointemens

que la testatrice lui donnait par an ; et c'est ainsi que la libéralité

qu'elle a voulu lui faire , se trouve exactement déterminée (2) ».

Mais si les choses que le testateur fournissait de son vivant,

étaient fournies sur le pied de tant par an, et sous telle orme
de paiement, que cependant il lésait fournies différemment dans

différens tems , dans ce cas Ulpien dit :

<f Si un individu a légué les alimens qu'il fournissait de son

vivant , l'héritier doit les fournir tels que le testateur les fournis-

sait au tems de sa mort ; si donc le testateur les a fournis diffé-

remment en différens tems , on considérera la quantité que le tes-

tateur en fournissait dans le tems qui a précédé immédiatement sa

mort. Mais que décider dans le cas où il en aurait fourni une
moindre quantité lors de son testament que lors de son décès ou
réciproquement ? Il faut encore décider qu'on doit les fournir de

la même manière qu'il les fournissait en dernier lieu ».

XI. Ce legs comprend aussi ce que le légataire recevait pour sa

propre utilité.

De là Papinien dit :
'« Je veux qu'on donne à mes affranchis ce

que je leur donnais de mon vivant; ainsi leur habitation leur sera

(1) Ailleurs on la fixe à quatorze ans pour les garçons, et à douze ans pour
les filles , instit., titre des tutelles \ mais ici , en faveur de la matière , la pu-
berté' s'entend de l'époque de la pleine puberté', et non de celle qui ne fait

que commencer.

(2) Ce legs ne comprendra donc que ce que Sernpronîus avait coutume
de recevoir chaque année, et non les presens qu'on lui faisait par extraor-

dinaire.
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bitur, quem actori domjna prœstare sol: ta fuit ul lîtatis suae causa,

liieo nec sumplum inedicamentorurn medicus libertus recte petet,

quem , ut palronam ejusque famiiiam curare

t

, acceptabat ». /. 10.

§. ^>.jf* i. de annuis legatis , lib. 8. responsor.

XII. Habitationem quam iestator prcestare consueverat , hoc
legato contineri docet etfam Scsevola in specie sequenli : « Setn-

pronio ea qnœ vivus prœstabam darl vo.'o. Is ctiam hiibitabat in

testatoris domo
,
quœ uni ex heredibus prselegata erat. Ouresitum

est an habîtatïo quoque debeatur? Respondit : Niliil proponi cur

non debeatur ». /. 33. f/. 33. 2. de usu et usufr. leg. Scaevola ,

lib. 17. digest.

Ex his verbis testamenti : « Liberlis meis quibus nominatim
» nibil rcliqui

,
quœ vivus prœstabam dari volo » ; qusesitum est

an liberlis qui cum patrono suo in diem mortis habitabant, etiam

habîtatïo relicla viieatur ? Respondit : Videri ». d. I. 33. §. 1.

XIII. Continentur hoc legato non soîum cibaria, vestiaria ,

aut caetera alimenta quse in specie prœstabantur, sed etiam pecunia

anima, si qua vice alimentorum prsestari solita erat.

Hoc significat Papinianus quum ait : « Eum (1) quoque liber—

ium inîer eos quibus cibaria , item vestiarium
,
patrona, quœ viva

procslabat , reiiquit, recte fideicommissum petiturum existimavi,

qui aunuos viginti aureos, et frumentnm menstnium, atque vinum
acceptavit ». /. 9. §. 1. Papin. lib. 8. respons.

XIV. Tantum hoc legato continetur
,
quantum vivus teslator

prœstabat. Imo , si aliqua quantitas legato expressa est, ea non
taxatiouis gralia adjecta censetur.

V. G. « Lucio-Titio auri pondo tria quœ viva prœstabam.

( Do , lego) queero
,
quum testatrix quadraginta Titio quoad vi-

veret, salarii nomine certam summam et amplius festorum dierum

nomine certuin pondus argenti , aut pro eo pretium pra?stiterit,

an eadem ex causa legati vel fideicommissi ab heredibus ejus Titio

(1) Ita legavit : lego liberlis meis cibaria et vestiarium quœ viva prœ-
stabam. Libertus qui annos viginti aureos et menstruum frumentum et vi-

num acceptabat, ad hoc legatum admittetur ; et non solurn frumentum et

vinum, sed et annuos viginti aureos quos accipere solebat , ex hoc legato

tonsequetur. lia Cujac. ad h. 1. in Comment, ad Papin.
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due ' l'affranchi, chargé des affaires de sa défunte maîtresse , ne

pourra exiger ce qu'elle lui payait pour ses frais de voitures
,

quand il travaillait pour elle: si donc, cet affranchi était méde-

cin , il ne serait point fondé à réclamer les émolurnens qu'il rece-

vait de la testatrice , à raison des soins qu'il prenait de sa santé,

et des médicamens qu'il fournissait à sa maison ».

XI ï. ce legs comprend aussi l'habitation que le testateur avait

coutume de fournir , ainsi que nous l'apprend Scœvola dans l'es-

pèce suivante : « Je veux que l'on donne à Sempronïus, ce que

je lui donnais ordinairement de mon vivant. Celui-ci habitait dans

une maison qui avait été léguée, par prélèvement, à l'un des hé-

ritiers du testateur; on a demandé si l'habitation était aussi due à

Sempronïus? J'ai répondu que rien n'empêchait qu'elle ne le fût ».

D'après cette disposition du testament, « je veux qu'on donne
à ceux de mes affranchis , à qui je n'ai rien laissé nommément , ce

que je leur donnais de mon vivant ; on demande si
,
par ces termes

,

le testateur était censé avoir aussi légué l'habitation aux affran-

chis qui demeuraient avec lui lors de son décès ? J'ai répondu af-

firmativement ».

XIII. Ce legs comprendaussi non-seulement la nourriture, l'ha-

billement ouïes autres alimens qui étaient fournis en espèce ; mais

encore ce queletestateurélaitdansl'usage de fournir de son vivant,

par exemple une somme annuelle d'argent , au lieu et place d'alimens.

Ainsi l'enseigne Papinien , lorsqu'il dit: « L'affranchi à qui sa

patronne (ï) donnait vingt écus d'or par an , et fournissait une cer-

taine quantité de blé et de vin par mois , suivant moi , sera fondé

à démander l'exécution du fidéicommis , à l'effet d'obtenir pour lui

et pour les autres affranchis, la nourriture et l'habitation qu'elle

leur donnait de son vivant».

XIV. Ce legs ne comprend que ce que le testateur fournissait de

son vivant. Et même si le legs exprime une certaine quantité, elle

ne sera pas censée ajoutée, seulement pour fixer et déterminer

le legs.

Par exemple, « un legs est conçu en ces termes: Je lègue à

Titius les trois marcs d'or que je lui donnais de mon vivant. At-
tendu que la testatrice donnait ordinairement , de son vivant, par
an , à Titius , une somme de quarante , à titre de pension annuelle ;

outre une certaine somme pour salaire , et de plus , à certains jours

de fêtes, une certaine quantité de marcs d'argent , ou la valeur; on
demande si les héritiers sont tenus de fournir ces mêmes choses

(1) Laquelle a fait un legs ainsi conçu : Je lègue à mes affranchis la nour-
riture et l'habillement que je leur fournissais de mon vivant ; l'affranchi qui
recevait, en sus de vingt écus d'or par an, du blé et du froment chaque
mois, sera admis à ce legs. L'héritier sera donc tenu de lui donner non-seu-
lement le blé et le vin , mais encore les vingt écus d'or qu'il avait coutume
de recevoir de la défunte : telle est l'interprétation que donne Cujas de cette

loi dans son Commentaire sur Papinien.
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pracstari debeant ? Respondit : Nibil proponi ( i) cur praestanda

non sînt ». /. 19. §• 2. Jf. 33. 1. de armais legalis , Scaevoîa ,

lib. 17. digest.

XV. Q:inm testator în commune cum socio alimenta praestabat,.

hoc iantum legalo continelur, quantum pro parte sua praestabat.

Hinc « qui societatem omnium bonorum suorum cum uxore

sua per anuos amplius quadraginta habuit , testamento eamdem
uxorem, et ncpotem ex filio, œquis partibus heredes reiiquît , et

ita cavit : « Item, libertis meis
,
quos vivns maiiwnisi , ea quœ

prtestabam (dari volo). Quaîsitum est an et qui, eo temporequo
socielas inler eos permansit, manumissi ab utrisque , et commu-
nes liberti facti sunt, ea quae a vivente percipiebant , soiida ex

fideicommisso peterc possint? Respondit : Non amplius quaui

quod vir pro sua parte praestabat, deberi ». /. 16. §. 3. Scsevoia ,

lib, 18. dig.

XVI. Diximus tantum hoc legato contincri ,
quantum testator

vivtis praestare consueverat. Caeterum , si bis quibus alimenta pra>-

staoat, ea peraliquam anni tempestatem testator non praeslaret ob
aliquam accidentalem eau sam quae jam non supersit ; non ideo

poterit hères excusare se ab bis illa anni tempeslate praestandis.

lïoc docet Scaevoîa : « Testator concubime mancipia rustica

numéro octo legavît, et his cîbaria praeStarî jussit in haec verba :

« Eisque mancipiis quœ supra legavi , cibariî nomine ab heredibus

» meis praestari vo!o quœ mç vivo accipiebant ». Quaesitum est,

quum vivo testatore semper mancipia rustica tempore messium et

arearum (2) delegata fuerint, et eo tempore cibaria ex ratione do-
mini sui nunquamacccperint, excepto custode praedii: an hères ejus

quoque temporis, id est, messis et arearum (et), cibaria conçu-
hune pro mancipiis rusticis praestare deberet? Respondit : Emn
cuius notio est, aestimaturum. Claudius : Merito ; nam si eodem.

modo quo apud testatorem fueruut, ctapud concubiuamfutura(3)

(1) In haospecie, res legata est hoc quod vivus praestabat. Ouantitas quant

(Mtpressit ,estvice dcnioustratiouis cuju.>falsilas non allenditur 41mm constat

«le re legata.

(2) Tempus arearum est tempus trilurse frumenti in areis. (Le teins de

la mêstive. )

(3) Scilicet ut paritciapud illam essent in rustica familia, et tem;ioril> u«

îiicsshun el arearum in mercedem mitterentur. Sccus siea legavit, utabhn
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àTitius, en vertu du legs ou du fidéicommis qui lui était fait?

J'ai répondu que je ne voyais pas pourquoi (i) les héritiers n'en

seraient point tenus ».

XV. « Lorsque le testateur fournissait en commun avec sou

associé desalimens, ce legs ne comprend que la quantité qu'il

fournissait pour sa part ».

C'est pourquoi « un mari, après avoir été pendant plus de

quarante ans en société de tous ses biens avec >a femme, a tait

un testament par lequel il a institué pour héritiers son épouse,

un petit-fils issu de son fds, chacun par égaies portions , et il a

ajouté : Je lègue a mes affranchis ce que je leur donnais de mon
vivant. On a demandé si les esclaves qui, durant le tems que cette

société a existé entre les époux , ont été affranchis par eux , et

qui seraient ainsi devenus les affranchis communs des deux époux
,

pourront, en vertu àw (idéicommis , demander en entier ce qu'ils

touchaient du vivant du Testateur ; j'ai répondu qu'on ne leur

devait que ce que le mari leur donnait pour sa part ».

XVI. « Nous avons dit que ce legs ne comprenait eue la quan-

tité que le testateur avait coutume de fournir ou de donner de son

vivant; toutefois si les individus à qui le testateur fournissait ou
donnait certaines choses, ne les avaient pas reçues pendant un certain

tems de l'année , et par une cause accidentelle qui a cessé d'exis-

ter , l'héritier ne pourra pas se dispenser de fournir les choses qui

devaient l'être dans ce tems de l'année ».

Ainsi l'enseigne Scsevola : « Un testateur ayant légué à sa con-

cubine huit esclaves de campagne , leur fit un legs de icur nour-

riture , ainsi conçu : Je veux qu'on donne aux esclaves ci-dessus

par moi légués, pour leur nourriture, ce que je leur donnais de

mon vivant. Ces esclaves , du vivant du testateur, étaient ordi-

nairement envoyés en journée dans le tems de la récolte, et à

l'époque où l'on bat le blé (2) ; en pareils cas ils n'étaient jamais

nourris aux dépens du maître, excepté l'esclave gardien du fonds.

On a demandé si l'héritier devait dans ces mêmes tems , payer à la

concubine la nourriture des esclaves
;

j'ai répondu qu'il fallait a

cet égard s'en rapporter à la décision du juge qui devait en con-
naître. Suivant Claudius , ce sentiment de Scsevola est fondé eu

raison ; car, si le testateur a légué ces esclaves pour que sa con-

cubine les employât à l'avenir (3) de la même manière qu'il l'avait

(1) Dans cette espèce, le legs a pour objet ce que la testatrice donnait de sot*

vivant. La quantité qu'elle a exprimée ne l'a été que par forme de désigna-
tion, à la fausseté de laquelle on ne fait point attention lorsque l'objet du
legs est d'ailleurs certain et déterminé.

(2) A l'époque où Ton bat le blé dans les granges.

(3) C'est-à-dire
,
pour qu'ils fissent chez elle partie t\es esclaves delà

campagne , et qu'ils fussent envoyés en loyer ou en journée pendant le tenu
de la moisson , et celui où l'on bat le grain ; il en serait autrement si le tes-

tateur avait légué ces esclaves pour qu'ils fassent iranférés des travaux de la
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legavît , non debebuntur ejus temporîs, de quo quoesitum est,

cibaria : verum, si velut in ministerium urbanutn ab bis transfe-

rantur , debebuntur ». /. i5. §. i. lib. 17. dig.

§. II. Quibus levasse videatur quis
, quum indelerminatc liberlis

quee vivus prœstabat reliquit?

XVII. His legassebujufsmodi testalor videtur, qui certum quid

annuum aut menstruum ab eo accipere consueverant; et quidem
etiam illis quibus boc prœstare ab aliquot annis desiiset , forte

propter eorum absentiam
,
prœstaturus si haec causa absentice

cessasset.

Ilinc testamento ita cautum fuit : « Liberlis meis cibaria, quse-

» que alia prœstabam , ab beredibus meis praestari volo ». Unus
ex libertis ex voluntate patroni , negotii sui gratia

,
quadrienuio

ante diem mortis abfuit. Ex bac causa cibaria quae ante acceperat,

mortis tempore non accepit : cui tamen liberto , eodem testa-

mento patronus ( sicut et aliis quos vivus manumiserat) legatum

quinque dederat. Quœsitum est an esti quoque cibaria, et reliqua

quse ceeteris libertis legata sunt, debeantur? Respondit : Cur
non » ? I. ig. Scœvola, lib. 22. digesl.

Quod si dixisset omnibus libertis , etiam iljis quibus nihil prae-

stare consueverat n

,
perinde atque bis quibus consueverat' prae-

stare , legatum reliclum videbitur.

Hinc idem Scsevola : « Titia decedens testamento ita cavit:

« Omnibus libertis libertabusque meis cibaria et vestiaria quœ viva

» prœstabam , dari prœstatique volo ». Quaesitum est, quum tri-

bus solis eo tempore quo ea vixit (sicut ratiouibus continebatur)

cibaria et vestiaria proestiterit , an ejus beres a eseteris quoque
libertis conveniri possit ; an vero tribus tantum sit obnoxius ,

qui

rationibus ipsius cibaria et vestiaria accepisse reperiuntur? Res-

pondit , ab omnibus ». /. i5. §. fin. lib. 17. digest.

operibus rusticis transferrentur in ministerium urbanumj id est, circa per-

sonam concubinae ministrarent.
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fait la nourriture ne leur sera pas due; mais, au contraire, elle

le sera si le tes fa leur a légué les esclaves comme devant être

transférés des champs pour être employés au service de ville ».

§.11. Quels sont ceux des affranchis auxquels le testateur est

censé avoir légué, lorsqu'il a , sans rien déterminer , laissé

à ses affranchis ce qu'il avait coutume de leur fournir ou
donner de son vivant.

XVII. Le testateur est censé avoir légué de cette manière à

ceux des affranchis qui recevaient ordinairement de leur patron une

certaine chose ou somme d'argent par an ou par mois; et en effet

il est censé avoir fait ce legs , même à ceux à qui il aurait cessé de

fournir ou de donner depuis quelques années ces mêmes choses,

peut-être à raison de leur absence , bien que d'ailleurs il les aurait

données ou fournies si la cause de leur absence était venue à cesser».

« Une disposition testamentaire a été ainsi faite
;

je veux qu'on

donne à mes affranchis les nourritures et autres choses que je leur

donnais de mon vivant : un des affranchis, du consentement de son

patr«on , s'est absenté quatre ans avant la mort du testateur pour

vacquer à ses affaires personnelles , et par cette raison il n'a pas

reçu au tems du décès du testateur, ce qu'il recevait antérieurement.

Cependant le patron a fait un legs à cet affranchi par le même
testament, ainsi qu'aux autres à qui il avait donné la liberté de son
vivant , d'une somme de cinq écus d'or ; on a demandé si les nour-
ritures et autres legs faits à ses co -affranchis lui sont également

dus personnellement; j'ai répondu que je ne voyais rien qui s'y

opposât ».

« Si le testateur avait dit : Je lègue à tosis mes affranchis , alors

le legs serait censé avoir été fait même à ceux affranchis à qui il

avait coutume de ne rien donner ni fournir, comme s'il l'avait fait

à ceux à qui il avait coutume de donner ou de fournir quelque
chose ».

C'est pourquoi le même Scaevola dit : « Titia , sur le point de
mourir, a fait cette disposition dans son testament : Je veux que
Ton donne à tous mes affranchis de l'un ou l'autre sexe, la nour-
riture et l'habillement que je leur fournaissais et donnais de mon
vivant. Or, la testatrice ne fournissait de son vivant la nour-
riture et l'habillement qu'à trois affranchis seulement , ainsi qu'il

appert par son registre de comptes courans. On demande si

l'héritier doit être tenu de fournir à tous les affranchis la nourri-
ture et l'habillement , ou s'il est seulement obligé d'en fournir à

ceux qui en recevaient de la testatrice de son vivant
;

j'ai répondu
qu'il en était tenu envers tous les affranchis ».

Ti-
—

..

.... — -
,

. —r——T - - - h 1

-

campagne pour le service de la ville, c'est-à-dire, pour faire le service près
«te la personne de la légataire.
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AUTICULUS V.

De execuloribus horum legalorum.

Ut commodius alimenta prcestentur, executionem horum lega-

torum soient testatores alicui mandare , sive heredi aut legatario ,

sive etiam alteri cui nihil ipsi reliquerunt. Quaudoque autem nulli

demandalur.

§. I. De casuquo executio heredi demandalur aut legatario.

XVIII. Testator executionem praestandorum alimentorum
mandat uni ex heredibus suis, aut alicui legatario ; dum jubet,

prseter id quod ipsis rciiquit , cerlam eos summam acecipere
,

undc alimenta prsestent.

Executio autem alimentorum ita mandata , nihil aliud est quam
fideicornmissum alimentorum praestandorum quo ipse hères vel

legatarius gravatur.

Corollarium primum. Hinc si executor id quod sibi relictum est

agnoscat , non potest hoc omis recusare.

Hoc docet Scaevola : « À filio herede codicillis Seiae decem
reliquit , et alumno his verbis : « Mœvio infanti , alumno meo ,

» quadringenta dari voïo
;

qu^e peto a te, Seia , suscipias , et

» usuras ei quincunces in annum usque vicesimum eetatis preestes

» eumque suscipias et tuearis ». Qusesitum est an Seia, postquam
legatum suum acceperit , si nolit pecuniam alumno relictam sus-

cipere , vel in suscipienda ea cessaverit, omis alimentorum ex die

mortis testatoris compellenda sit agnoscere ? Respondit : Secun-

dum ea quae proponerentur , compellendam prsestare
,
quuni

fideicornmissum sit ». I. i5. lib. ij.dig.

XIX. Corollarium secundum. Quum hoc executionis onus pro

fideicommisso habeatur, non pro nudo ministerio, hinc sequitur
,

illud ad heredem hujus heredis aut legatarii transire.

Unde in specie modo relata statim subjicitur : « Idem quaesiit

an hères quoque Seiae in annos viginti alimenta prsestare debeat?

Respondit : Debere ». d. I. i5.

Et quidem si plures heredes talis executor reliquit, ad onincs

hoc onus transit,
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ARTICLE V.

Des exécuteurs de ces legs.

» Pour faciliter la prestation des alimens , les testateurs ont

coutume de charger quelqu'un de l'exécution de ces legs, soit

un héritier ou un légalaîre , soit même tout autre individu à qui

il n'a rien laissé par son testament
;
quelquefois aussi il n'en a

chargé personne *

.

§. I. Du cas où il charge de cette exécution Vhéritier ou le

légataire.

XVIII. « Le testateur charge un de ses héritiers ou un léga-

taire de l'exécution de la prestation des alimens, lorsqu'il lui

ordonne de prendre, en outre de ce qu'il leur a laissé , une certaine

somme au moyen de laquelle ils doivent fournir ou payer des

alimens ».

« Mais la charge d'exécuter la prestation des alimens n'est rien

autre chose qu'un fidéicommis , donl est grevé l'héritier lui-

même , ou le légataire à l'effet de fournir les alimens ».

Premier corollaire. C'est pourquoi si le l'exécuteur accepte ce

qui lui a éié laissé , il ne peut refuser cette charge.

Ainsi renseigne Scsevola : « Un père qui avait institué son fds

pour héritier , l'a chargé d'un legs de dix écus d'or envers

Scia, et fait en faveur de son élève une disposition ainsi conçue :

Je veux qu'on donne à mon élève Msevius , encore en bas âge
,

une somme de quarante écus d'or , dont Seia voudra bien se

charger , comme aussi de lui en payer les intérêts à cinq pour

cent, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingtième année , et de veiiier

à la sûreté de ses jours. On a demandé si dans le cas où Seia,

après avoir accepté son legs, refuserait de se charger de la somme,
ou aurait négligé de s'en charger, serait forcée de supporter les

charges de ce fidéicommis à compter du jour de la mort du tes-

tateur; j'ai répondu que d'après l'exposé on pouvait l'y contraindre,

le testateur étant censé l'avoir ainsi voulu en faisant ce fidéi-

commis ».

XIX. Second corollaire. Cette charge de l'exécution étant re-

gardée comme un fidéicommis et non comme un simple minis-

tère officieux , il s'ensuit que celte charge passe à l'héritier de

cet héritier, ou à celui du légataire.

C'est pourquoi, dans l'espèce ci-dessus , « le même juriscon-

sulte ajoute immédiatement, on a encore demandé si l'héritier de

Seia devait fournir des alimens à l'élève du testateur, jusqu'à ce

qu'il ait atteint sa vingtième année; j'ai répondu qu'il en était

tenu jusqu'à ce qu'il eût cet âge ».

« Et en effet si l'exécuteur chargé de la prestation des alimens,

laisse plusieurs héritiers , il leur transmet à tous cette charge ».
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Hinc Papinianus : « Quum unus ex heredibus cerlam pecuniam
praecipere jussus esset , de cujus sorte lihcrtis alimenta praestaret,

heredem quoqueheredis ad praeceptionem adrailli placuit. Si lamea
plures heredes hères habereï , intentionem quidem defuncti pri-

ma (i) facie refragari ; sed aliud probari non oportere. Quid
enim si caeteros heredes suos evitavit , et quietam , ac verccun-
dam, atque eliamidoneam libertis constilens domnm sequi maluit?

Et ideo ab omnibus heredibus heredîs alimenta prsestabuntur ».

/. 10. Papin. lib. g. respons.

Quinelîam et ad quoslibet successores onus praestandorum ail—

menlorum transit. « Et licet ad fiscnm bona fuerint devoluta , ex

quibus alimenta debeantur
,

praestanda sunt, sicuti si ad quem-
libet successorcni transissent ». /. 2. §. 1. Marcian. lib. 8. instit.

Quod tamen dicimus, fideïcommissum alimentorum ad heredem
et quemlibet heredis successorem transire , exceptionem recipit

,

quum executori ad alimenta praestanda ususfructus duntaxat re-

lictus est.

Hoc docet Scaevola ïn specie sequenti : « Titia usumfructum
fundî legavit Maevio , ejusque fidei commisit, ut ex reditu fundi

praestaret Pamphilae et Sticho annuos centenos nummos quoad
vivent. Qnaero an, mortuo Maevio , hères alimenta debeat? Res-
pondit : Nihil propon: cur debeant praestari ab herede Tiliae ; sed

nec ab herede legatarii, nisi id testator manifeste probetur voluisse

etiam finito usufructu praestari ; si modo id quod ex usufructu

receptum esset , ei rei praestandae sufficeret ». /. 20. §. 2. lib. 3.

respons.

,
pecunia

,
quse

cutori relicta est , lucro ejus cedat.

Hinc « Divus Pius ab eo qui annua legata praecipere ad

distribuendum jussus erat , vetuit cautionem exigi cessan-

(1) Prima facie videtur rnens defuncti fuisse, ne in pluies peisonas ali •

mentoi'um preeslatio scindsrctur.



DU LEGS DES ALIMENS OU DES VIVRES. 21

« De là, Papinicn dit : « Si le testateur a chargé un de ses

héritiers de prélever sur l'hérédité une certaine somme, dont le

principal doive être employé , ou placé pour fournir des alimens-

à ses affranchis ; on a décidé que l'héritier de l'héritier serait admis

lui-même à prélever celte somme ; cependant si le testateur avait

laissé plusieurs héritiers , il paraîtrait de premier abord (i) que sa

volonté repousse cette décision, que néanmoins il faut adopter;

car en cela, le testateur, dans l'intérêt de ses affranchis, a voulu

éviter de grever les antres héritiers de la prestation des alimens ,

et préféré d'en charger un héritier dont il connaissait la maison

pour être paisible , fidèle et solvable ; en conséquence tous les

héritiers seront donc tenus de la prestation des alimens ».

« Bien plus , cette charge de fournir des alimens passera a tout

successeur quelconque , « et encore que les biens sur lesquels les

alimens sont dus, soient dévolus au fisc, les alimens doivent

être fournis, comme si ces biens eussent dû passer à titre de suc-

cession à un simple particulier ».

Cependant ce que nous avons dit que le fidéicommis des alimens

passait à l'héritier, et au successeur quelconque de l'héritier, est

susceptible d'exception lorsque le testateur n'a laissé que l'usu-

fruit à l'exécuteur, pour payer ou fournir les alimens».

Ainsi nous l'apprend Scsevola dans l'espèce suivante : « Titia a

légué à Mœvius l'usufruit d'un fonds , et l'a chargé de payer sur

les revenus de ce fonds, une somme de cent écus par an, et

pour alimens à Pamphile et à Slichus, pendant leur vie. On de-
mande si, après la m»rt de Mœvius, l'héritier de Titia est débi-

teur de ces alimens
;

j'ai répondu que je ne voyais pas pourquoi
les héritiers de celle-ci seraient tenus de les payer et que l'héri-

tier du légataire n'y serait pals plus obligé à moins que le testateur

n'ait évidemment voulu qu'il en fût ainsi , même en cas de cessa-

tion de l'usufruit, et pourvu que ce que le légataire aurait retiré

de 'l'usufruit, pût suffire pour la prestation des alimens ».

XX. Troisième corollaire. De ce que cette charge d'exécution

imposée à l'un des héritiers ou au légataire est considérée comme
un fidéicommis, et non comme un ministère purement officieux,

il s'ensuit que dans le cas où les légataires , à qui doivent être

fournis des alimens , seraient défaillans ; l'argent qui a été laissé à

l'exécuteur du fidéicommis pour l'employer à fournir les alimens
,

lui reste , et demeure acquis à son profit ». -

C'est pourquoi « Antonin a statué que celui qui aurait été

chargé de prélever, par préciput, des legs annuels , à l'effet d'en

faire la répartition aux légataires ou donataires , ne sera point tenu

de donner caution pour la restitution des portions appartenante*

(i) L'intention du testateur Je prime abord semble avoir été' que la pres-

tation des alimens ue serait point divisée entre plusieurs personnes.
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iium (i) partes reddi; nisi aperte cavere jussus esset ». /. 7. ff. 35.

3. si eut plus quam per leg Falcid. Paul. Mb. 7 . ad leg. JuL et Pap.

Unde Papinianus : « Pecunise sortem alinientis libertorum des-

tinatum , uuum ex heredibus secundiun voluntatem defuncti praeci-

pieulem , cavere non esse cogendum , ex persona deficientium

partes coheredifms restitui, placuit. Ob eam igitur speciem
,
post

mortern omnium libertorum indebili non competit actio , nec

ntilis dabitur. Diversa causa est ejus cui legatorum divisio man-
datur. Narn ea res preesentem ac niomentariam curam injungit ;

alimentorum vero praebendorum nécessitas , oneribus menstruis

atque annuis verecundiam quoque pulsantibus adstringitur (2) ».

I. 8. lib. 7.* resp.

§. II. De casu quo execulio prœslandorum alimentorum man-
dalur ei cui nihil teslator reliquit.

XXï. Quando teslator relictorum alimentorum execulioneni

mandat ei cui nihil reliquit , tune is nudus executor est el minis-

ter. Unde quseritur an ipse agere possit, ut sibi pecunia prœste-

tur unde alimenta prsestari testator voluit?

Et favore alimentorum obtînuit, ut agere possit: quod in aliis

causis tali nudo executori non concedîtur.

Hoc docet Papinianus. Ita ille : Alio herede instituto ita scripsit:

« A te peto , Gai-Sei (3) , quidquid ex hereditate mca redegeris
,

» illis alumnis meis des singulis denos aureos , eamdemque sum-
» mam pênes te esse volo , cujus ex incremeiîto (4) cos alere te

» volo: reliquum restitues (5) Numcrio conliberto nostro». l\es-

pondi : Quamvis distrahere bona Gaius-Seius alio scripto here-

(1) Id est, alirnentariorum deficientium, quibus ob mortem ipsorum aut

ahscntiam alimenta exhiberc cessaret.

(2) Sensus est : alimentorum prœbendorum nécessitas habet non momen-
tariam curam, sed onera quœ singulis annis aut singulis mensibus recur -

runt ; et possunt ei <jui gravatus est cjuamdam infamise improprie dietse spe-

ciem irrogare, si in prœstando eessaverit. Porro , in compensationem hujus
oneris, jequum est ut deficientium partes ejus lucro cédant.

(3) Hic Gaius-Seius non erat scriptus hères , ut mox dicetur,

(4) Id est, ex usuris.

(5) Est igitur nudus minister Gaius-Seius
,
quum nihil apud cum rema-

ïiere debeat.
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aux légataires défaillans (i), à moins que le testateur n'ait claire-

ment manifesté son intention à cet égard ».

D'où suit, que suivant Papinien : « Un des héritiers qui , con-
formément à la volonté du testateur

,
prélève sur la masse de la

succession, telle somme en principal, destinée à fournir des ali-

mens aux affranchis , n'est pas tenu de donner caution à ses cohé-

ritiers pour la restitution des portions des affranchis défaillans ;

or donc , dans cette espèce , les cohéritiers , même après la

mort de tous les affranchis , n'auront l'action ni directe ni utile

contre l'héritier en restitution d'une chose indue ; il n'en est pas

ainsi de l'héritier chargé de la distribution des legs, parce

qu'elle est l'affaire d'un moment , tandis que la nécessité de fournir

des alimens^tous les ans et tous les-mois est une charge à laquelle,

nonobstant leurs répugnances , ne peuvent se soustraire ceux qui

sont grevés de cette prestation (2) *>.

§. II. Du cas où l'exécution de la prestation des alimens est

confiée à celui à qui le testateur n'a rien laisse'.

XXI. « Lorsque le testateur confie l'exécution de la prestation

«tes alimens à celui à qui il n'a rien laissé, cet individu n'en est

que le simple exécuteur, ce qui donne lieu d'examiner s'il peut

lui-même demander la délivrance de la somme au moyen de laquelle

le testateur a voulu que les alimens fussent payés ou fournis ».

« Et , en faveur de cette prestation des alimens , il a été reçu

qu'il pouvait personnellement en former la demande , faculté que
dans des cas autres qu'en matière d'alimens , n'a cependant point

cet exécuteur particulier ».

Ainsi nous l'apprend Papinien lorsqu'il dit : « Un testateur, en
instituant deux héritiers , a chargé l'un d'un fidéicommis ainsi

conçu : Je prie Gaius-Seius (3) de fournir à chacun de mes affran-

chis, sur ce qu'il retirera de ma succession, une somme de dix écus

d'or , de retenir entre ses mains sembable somme pour en em-
ployer le produit (4) ou les intérêts à leur procurer des alimens

et de remettre le reste (5) à Numerius , notre affranchi commun ;

(1) C'est-à-dire, à ceux de ces mêmes légataires à qui l'on aurait cessé ,

soit à cause de leur décès ou à raison de leur absence, de fournir des ali—

mens.

(2) Le sens est que la nécessité de fournir des alimens ne consiste
pas dans un soin ou une sollicitude purement officieuse et instantanée,
mais dans une charge re'elle , à laquelle il faut satisfaire itérativement cha-

1 ° •
1 • • /ique année et chaque mois , et celui qui est grève de cette prestation peut en-

core encourir une espèce d'infamie s'il venait à manquer à cette obligation:
or, en compensation de cette charge , il est juste et équitable d'admettre l'hé-

ritier à profiter des portions vacantes des légataires défaillans.

(3) Ce même Gaius-Seius, comme on le verra bientôt, n'avait point été

institué héritier.

(4) C'est-à-dire, ce qu'on aurait retiré ou perçu des intérêts.

(5) Ce Gaius-Seius n'est donc qu'un simple exécuteur gratuit et offi-

cieux, puisqu'il ne doit rien lui rester des effets de la succession.
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de (î) non possit, tamen eum alumnis relictam pecuniam ut ser~

vct ac restituai; întrà Falcïdiam , recte petilurum : quod de super-
fluo (2; probari non polest». /. 9. lib. 8. resp.

§. III. De casu quo teslalor executionem legalorum alimentorum
nulli mandavit,

XXIï. « Hoc casu soient judices ex causa alimentorum libertos

dividere, quoties plures sunt lieredes , ne a singulis heredibus

minuta tim alimenta petentes distringantur. Quam divisionem pe-

rinde lueri oportet, atque si paterfarniliai ipse libertés divisisset ».

/. 3. Ulp. lib. 2. de ojjic, consulis.

« Soient et unum eligcre per quem alimenta praestenlur, aut

ex volunlate defnncti , aut arbitrio suo : ut rescripta subjecta os-

tendunt ». d. I. 3. §. 1.

Primum rescriptum. « Exemplum libelli dati mibi a libertis

» Silii misi vobis , sciens ad exemplum istam rem pertinere
;
quia

» multi testamentis suis prsestari libertis jubent necessaria ,
quae ,

» quia minimi œris sunt , ad nihilum perducuntur quum plures he-

» redes cœperunt per successiones existere.-Qua de causa puto
» vos recte facturos , si , convocatis Favillse heredibus

,
procura-

3» toribusve eorum , constitueritis cui a cseteris dari debeat pecu-

« nia ex eujus usuris alimenta prœstentur. Debebit autem is qui

» accipiet (3) , cavere eis qui dabunt, redditurwn se , ut quisque

» ex libertis decesserit, aliove quo modo in civitate esse desierit ,

» tantum ex sorte
,
quantum ofhciet pro portione computatio ».

d. I. 3 §. 1. v. exemplum.

Secundum rescriptum. Item Divus Pius Rubrïo cuidam Teles-

pbord rescripsit : « Consules (4) vocatis bis a quibus vobis ali-

»menla deberi ex causa fideicommissi constiterit, vel omnes ab

» uno , vel facta pro rata distributione, quid et a quibus percipia-

» lis décernent. Fiscus enim , si eo nomme quid ab eo vobis de-

» beretur , exemplum sequetur. Jam nunc sciatis parles eorum qui

'(1) Ipse igitur non erat scriptus hères.

(2) Id est, de superfluo quod Numerio dandum est , non idem probatur.

Spéciale est enim lus quae in causarn alimenloium relicta sunt, ut nudus exé-

cuter peterc possit.

(3) Quum a judice electus est. Secus si ab ipso testatore : ut vid. supra
,

n. 20.

(4) Hiuc liquet consules de fideicommissis cognovisse;
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i'ai répondu qu'à la vérité Gaius- Seins (1) ne peut pas vendre les

Liens ou effets héréditaires puisque c'est un autre qui est héritier ;

mais qu'il sera fondé à demander la somme léguée aux affranchis, à

l'effet de la retenir et de la leur remettre , sauf les déductions de

la Falcidie ; ce qui toutefois ne peut pas être appliqué à l'excé-

dant de cette somme léguée (2) ».

§. III. Du cas où le testateur n'a confie' h personne Vexécution
de la prestation des alimens.

XXII. « Dans ce cas , les juges ont coutume toutes fois qu'il y a

plusieurs héritiers et plusieurs affranchis , à qui le testateur a

laissé des alimens , de partager les affranchis entre les héritiers ,

afin qu'ils ne soient point obligés de recevoir de chacun de ceux-ci

leurs alimens par petites portions , et ce partage doit être main-

tenu , comme s'il eût été fait par le testateur lui-même ».

«Et même, ils choisissent ordinairement un héritier^qui soit

chargé de fournir les alimens , et ils font ce choix , soit d'après

la volonté du testateur, ou bien d'office , ainsi qu'il appert des

rescrits suivans ».

Premier rescrit. « Je vous envoie copie de la requête'que m'ont

présentée les affranchis de Favilla, sachant que pour exemple une

décision dans cette affaire peut servir à l'avenir, la plupart des

testateurs étant dans l'usage de charger leurs héritiers de fournir à

leurs affranchis les alimens nécessaires , lesquels se réduisent ordi-

nairement à peu de chose , et même presque à rien , lorsqu'il y a

plusieurs héritiers ou successeurs ; c'est pourquoi je pense que

vous ferez bien d'assembler les héritiers de Favilla ou leurs fon-

dés de pouvoirs , et d'en choisir un d'entre eux à qui les autres de-

vront donner une somme dont les intérêts seront employés au

paiement des alimens ; l'héritier (3) qui la recevra donnera caution

aux autres delà leur restituer dans la proportion de la part qu'ils

y auront , à mesure que chacun d'eux viendra à mourir naturelle-

ment ou civilement >».

Deuxième rescrit. Antonin le-Pieux a aussi adressé à Rubrïus-

Telesphorus un rescrit ainsi conçu : « Les consuls (4) •> après avoir

rassemblé les héritiers grevés envers vous d'un legs d'alimens, ainsi

qu'il est constant, d'après les termes du fidéicommis, décideront

que tous les légataires aient à recevoir leurs alimens du même hé-

ritier, et que chacun d'eux, dans la proportion de ce qui lui

reviendra , sera assigné à un héritier en particulier; de sorte que

(1) Il n'a donc point été institué héritier.

(2) C'est-à-dire, que cette décision ne s'étend pas à l'excédant qu'il faut

donner à Numerius,mais spécialement aux choses qui ont été laissées à titre

d'alimens
; de sorte qu'un exécuteur testamentaire pur et simple peut en for-

mer la demande.

(3) Lorsqu'il a été choisi par le juge ; il en sera autrement s'il l'a été par

le testateur, comme on l'a vu ci-dessus, n°. 20.

(4) On voit par là que les consuls connaissaient des fidéicommis;



26 LIB. XXXIV. PANDECTAKUM TIT. ïT;

?» solvendo esse desierint, non pertinere ad omis reliquorum he~
rcdum ». d. §. i. v.Jin.

TITULUS II.

De auro , argento , mundoj ornamentis , unguentis, veste

vel vestimentis 3 et statuis ., legatis,

ARTICULUS I.

De legatis auri vel argenti.

Ut recte dignoscatur quid legatum auri argentive contineat, sï-

mul ut varice in hac materia decisiones quce videntur sibi invicera

adversari concilientur , ante omnia sedulo distinguendum est, an
anrum , argentumve simpliciter legatum sit . an certa aliqua spe-
cies auri aut argenti.

§. T. De legato auri vel argenti simpliciter,

1. Si strictam et propriam sermonis rationem sequamur: « ar-

gentum legato massée tantummodo debebuntur, vasa enim quae

proprio nomine separantur , legato non cedunt
,
quia nec lana le-

gata vestimenta debebuntur ». Paul. sent. lib. 3. lit. 6. §. 85.

Ex communi tamen loquendi usu facile testator intelligitur

eliam de auro vel argento facto cogitasse. Unde Ulpianus : « Quum
aurum vel argentum legatum est , quidquïd auri argentique relic-

tum sit, legato continetur , sive factum (i) sive infectum », /. ig.

lib. 2o. ad Sabin.

In bis igitur voluntatis quoestionem admittcndam recte docet

idem Paul us supradictus. Ita ille : « Auro legato gemmae quoque
inclusse, itemque margaritse et smaragdi, legato cedunt. Sed magis

(i) Communem hic loquendi usum strictse verborum proprietati oppo-
nimus, ut Ulpianus cum Paulo concilietur. Alii tic eo solo casu quo hsec

fuisse testatoris voluntas videtur, textum Ulpiani intclligi volunt. Alii, cos

bac in re , ut in multis , dissensisse ; et ideo Justinianuna cui Ulpiani sen-
tcntia magis arriserit, contrariam Pauli sententiam Digestis suis non inse-

ruissc.



DIT LEGS DE L'OR , DE L'ARGENTERIE , etc. 27

chacun de vous saura à qui il doit s'adresser; car le fisc lui-même

adoptera ce mode de répartition ou d'assignation, s'il était votre

débiteur au même titre ; mais il ne faut pas que vous ignoriez que

les portions de ceux qui deviendraient insolvables , seront à la

charge de leurs cohéritiers ».

TITr\E II.

Du legs de Vor, de Vargenterie , de Vattirail de la toi-

lette j des bijoux de parure , des pommades > d'un habit,

de la garde-robe * des statues.

ARTICLE 1.

Du legs de l'or ou de l'argenterie.

Pour bien connaître ce que comprend le legs de l'or ou de

l'argenterie, et tout à la fois pour concilier les décisions diverses

sur cette matière
,
qui semblent être en opposition les unes avec

les autres, il faut avoir soin de distinger si le legs a pour objet

de Por ou de l'argenterie purement et simplement , ou s'il a pour

objet une certaine espèce d'or ou d'argent.

§. I. Du legs qui a simplement pour objet de l'or ou de

l'argenterie.

I. Si l'on s'attache au sens strict et propre des mots, « dans le

legs de l'argenterie, sera seulement dû au légataire l'argent en lin-

gots ou massif; car les vases d'argent , comme ayant une déno-

mination qui leur est propre et particulière , ne feront point partie

du legs
,
parce que , dans le legs de la laine n'entrent point les

vêlemens ».

Toutefois , d'après la manière commune et ordinaire de parler, le

testateur est seulement censé avoir eu l'intention de comprendre

dans un tel legs l'or et l'argent travaillés ou façonnés; d'où suit

que suivant Ulpien , « si le legs a pour objet l'or et l'argenterie, ce

legs comprendra tout ce que le testateur aura laissé d'or et d'ar-

genterie travaillé (1) ou non travaillé ; mais l'argent monnoyé
n'est point compris dans ce legs ».

Et le même Paul nous apprend encore qu'il faut examiner quelle

a pu être à cet égard l'intention du testateur, lorsqu'il dit: « Font

partie du legs de l'or , les pierres précieuses enchâssées dans de

(1) Pour mettre Ulpien d'accord avec Paul nous opposons ici , à la stricte

acception des mots, l'usage ou la manière ordinaire et commune de parler;

les uns veulent que le texte d'Ulpien s'entende seulement du cas où telle pa-

raît avoir c'te' la volonté' du testateur; les autres pre'tendent qu'il y a ici dis-

sidence entre ces deux jurisconsultes, comme on le voit dans plusieurs en-

droits, et que c'est pour cela que Justinien ayant adopté de pre'fe'rence le

sentiment d'Ulpien, n'a point admis ni insère' dans le Digeste l'opinion con-
traire de Paul.
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est voluntalis esse qiisestionem. Infeclum en*m aurum debelur;
facfum , ornamentorum génère conlinctur ». Paul. sent. lit?. 3. Ut.

6. §. 88.

« Illud fortasse quœsïturus sît alîquis , cur argenti appellatione

cliam factum argentum comprehendrtur
; quum , si marmor lega-

tum esset, nîhil prreter rudem materiam demonslratum videri pos-
get? Cujus hœc ratio tcaditur : quîppe ea quae ialis naturœ sint

,

ut ssepius in sua redigi possint initia , ea materiœ potentia victa

iiunquam vires ejus efïugiant ». /. 78. §. 4« ff> Hb. 32. de legatis

3°. lib. 2. ad Vitell.

II. « Pccuniam (1) autem signatam placet eo legato contineri ».

'sup.
M
d. I. ig. princ. v. pecuniam.

Et alibi rursus : « An cui argentum omne legatum est , ei

nurami quoque legati esse videantur
,
quœritur ? Et ego puto non

contineri ; non facile enim quisquam argenti numéro nummos
computat». /. 27. §. 1. Ulp. lib. 4-4- ad Sab.

III. Sed nec illud aurum argentumve contïnet hoc legatum

quod in alia rerum mobilium specie defunctus habuit.

Mine Ulpiauus : « Leclum plane argenteum , vel si qua alia su-

pellex argenteafuit, argenti appellatione non continetur, si numéro
argenti habita non est: ut in junctura (2) argentea scîo me dixisse ,

quod non in argentario paterfamilîas reponebat. Sed nec candela-

bra, nec lucernse argenteœ , vel sigilla (3) q use in domo reposita

sunt, vel imagines argenteœ , argenti appellatione continebuntur ;

nec spéculum , vel paricti affixum , vel etiam quod millier mundi
causa habuit; si modo non in argenti numéro habita sunt». /. 19.

§. 8. Ulp. lib. 20. ad Sabin.

Item « argento legato , constat arculas (£) argenteas non con-
tineri ». /. 53. ^7. lib. 32. de legatis 3°. Paul. lib./,.. ad Sabin.

Mullo minus auro vel argento simpliciter legato continebitur

aurum vel argentum quod aliense rnaterise accedit.

(1) Ioio olim argenti appellatione maxime contineri videbatur pecunia si-

gnala, ut liquet ex illo loco Topicorum Ciceronis : quum. argentum quod
suutn est legavit uccori pafcrfami'ias ;

quod in arca positum est , deberi

dixit. Sed postea usus loquendi contra invaluit.

(2) Juncturatn mularum intcllijie. Talium junefurarum mentio apud Ca-
pitol inum in L. Vero : data et véhicula cum mulabus ac mulionwus cum
functuris argenteis.

{3) Parva signa. ( De petites statues-}

(4) De petits coffrets.
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For ainsi que les perles et les diamans ; cependant, il yaut mieux

rechercher quelle a pu êlre l'intention du testateur à cet égard ;

car l'or brut ou en lingots est dû au légataire; quant à l'argent

façonné , il est compris dans le genre des bijoux de parure , ou peut-

être de luxe ».

« On demandera pourquoi, sous la dénomination de l'argen-

terie , est compris même l'argent façonné ou travaillé , tandis que

le legs du marbre ne comprend autre chose que la matière brute

du marbre : en voici la raison ; les choses qui peuvent être

ramenées à leur substance originelle ou à leur premier état , sont

en quelque sorte subordonnées à la matière dont elles émanent,

sans qu'elles puissent jamais se soustraire à cette dépendance ».

II. « Mais on a décidé que ce legs ne comprenait pas l'argent

monnoyé (i) ».

Et encore ailleurs , « on demande si le legs de l'argenterie
,

qui aurait été fait à quelqu'un , serait censé comprendre les écus

comptans? Moi je soutiens la négative ; car assurément . personne

ne mettra ses écus au nombre de son argenterie.

III. Dailleurs ce legs ne comprend point l'or ou l'argenterie

que le testateur avait dans une autre espèce de choses mobilières.

C'est pourquoi , « suivant Ulpien, sous le nom d'argenterie ne

sont point compris les lits ou autres meubles d'argent , si le tes-

tateur ne les a pas mis au rang et nombre de son argenterie : je

sais fort bien l'avoir ainsi décidé par rapport à une chaîne d'ar-

gent (2'' que le père de famille ne plaçait pas ordinairement dans

la corbeille de l'argenterie ; comme aussi l'on ne comprend pas

sous le nom d'argenterie les chandeliers , les lampes d'argent, les

cachets (3), qui restent à la maison , les médailles d'argent , non
plus que les miroirs d'argent qui sont appliqués sur les murs , ou
qui servent pour la toilette des femmes

,
pourvu qu'elles ne les aient

point eus au nombre de leur argenterie ».

De même ,
a il est constant que ie legs de l'argenterie ne com-

prend pas les petits coffres d'argent (4) ».

Et bien moins encore, le legs pur et simple de l'or et de l'ar-

genterie, ne comprendra pas Tor ou l'argent ajouté ou uni à une
matière étrangère.

(1) Bien plus, autrefois sous la dénomination d'argenterie, semblait être

surtout compris l'argent monnoye' , ainsi qu'il re'sulte de ce passage des To-
piques de Cicéron : « Le père de famille ayant légué à son épouse l'argen—
» tcrie qui lui appartenait à lui-même, on a soutenu que l'argent en écus
» déposé dans le coffre était dû à la légataire, mais par la suite l'usage con-
» traire a prévalu ».

(2) Ce qui doit s'entendre de la chaîne des mules. Il en est fait mention
dans Capitolinus, sur Lucius-Verus. «Les chars furent donnés avec l'at-

» telage de mules et les esclaves muletiers , et même avec les chaînes d'ar-
?> gent des mules ».

(3) En forme de petites statues.

(4) De petits coifrete.
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Hinc « Celsus libro 19 digestorum(eommenlariorum septimo)
scribit : auro legato , ea qimm inaurata sunt non deberi ; nec aurea
emblcmata (1) quae in absidibus (2) argenteis sunt » sup.cl. L ig.

§• 6 -

IV. Uno verbo
,
quid auri argentive simpticiter legati nomine

conlineri debeat , et quando testatoris voluntas postule!, ut quid
non contineatur , ita aperte définit Ulpianus :

« Gui legaturn e»t aurum omne quod suum esset (3) quum rao-

reretur ( ejus omne aurum fu*tquod tune paterfamilias quum rao-
reretur

) , vindieare petuit suum esse. Sed si qua distributio ejus

rei faeta est, tune interest quomodo sit legaturn ». /. 27. §. 4-,

Ulp. lib. 4-4- °>d Sabin.

Hsnc autem distributio et ab ipso teslatore facta distinctio In-

tel lige tur , si uni V. G. aurum simpliciter legaverit , alteriyàc-

tum , aut infection, vei sïgnatum , alteriusve cujuslibet specieire-

liquerit. De quibus singulis speciebus separatiin nunc agendum.

§. II. De legato auri vel argenli facti.

V. « Quintus-Mucius , libro secundo juris civilis , ita définit,

argentum factum , vas argenteum videri esse ». d. /. 27.

Unde « argento facto legato, Q. Mucius ait vasa argentea con-

lineri ; veluti parapsidas (4) , acetabula , tryllas (5) ,
pelves , et his

(ï) Emb/emata sunt qusecumque alicui rei inseruntur ornatus gratia.

Haec aurea vasibus alterius materiœ addita , non cedunt legato auri sim-
pliciter.

(2) Absis est lanx escaria, rotunda ; item tabula. ( Gothofr. Katvin. et

Martin, in Lexic. ) Calepinus aliter , item Isidorus.

(3) Ita Haloander. Maie in Florentin, esse.

(4) Parapsidas (vel , ut alias appellantur
,
parapsidas ) esse vasa escaria

apparet ex illo Juvcnalis versu... Multa magnaque paropside cœnat.

Refertur ctiam paropsis ab Isidoro ( Orig. 20. 40 inter vasa escaria, qui

ait esse vas quadrangulum et quadrilaterum. Cujacius autem, observ. 10. 17,

probat vasa in quibus escae ponuntur, proprie absidas clici ; vasa autem quse

nis accedunt ei in quibus escarum condimenla ministrantur
,
parapsidas

proprie vel acetabula appellari (saucières.) Hoc sensu videtur sumi apud
Martialem epigramm. 11. 28 dum loquitur de ancilla alecem portante in

paropside rubra. Est enim alex
,
genus liquaminis : Plin. 3i. 8.

(5) Alias trullas. Est autem trulla, species quœdam vasis potorii , sive

aquarii , sive etiam vinarii. ( Baif. ) De his vid. fit. de instr. et instr. leg.

n, 45, not.
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C'est pourquoi Ceîse dit, au livre ig du digeste , et au 7 des

commentaires >
que dans le legs de l'orne sont point compris les

métaux dorés
,
pas plus que les ornemens d'or (1) qui ont été pla-

qués sur la vaisselle d'argent (2).

IV. En un mot, Ulpien définit clairement et exactement ce qui

est compris sous le nom de l'or et de l'argent simplement légués ,

et quand la volonté du testateur exige qu'il n'y soit pas compris.

« Celui à qui le testateur a légué tout l'or qui lui appartien-

driit (3) au jour de son décès, pourra demander tout l'or qu'au

moment de sa mort il aurait pu revendiquer comme sien; mais si

la chose léguée se composant de plusieurs effets d'or, le partage en a

été fait entre les légataires ; il importe alors d'examiner comment
est conçu le legs ».

Or , ce partage est censé avoir été fait par le testateur lui-même,

lorsque, par exemple, il a légué à l'un de l'or simplement, et à

l'autre de l'or travaillé ou non travaillé , ou monnoyé , ou de

tout autre espèce que ce soit ; maintenant , on va traiter du legs

de ces diverses espèces d'or et de chacune en particulier.

§. II. Du legs qui apour objet de l'or ou de l'argent travaillés.

V. « Suivant la définition de Quintus-Mucius , on entend, par

argent travaillé ou façonné, des vases d'argent ».

D'où suit que, suivant ce même jurisconsulte, le legs qui a

pour objet l'argent façonné , comprend la vaisselle d'argent
,

tels que ie,s pots (4.) à oille ou saucières (5) , les gobelets , les plats

(1) Espèce de bas -reliefs qui sont ou grave's ou plaqués sur une chose

quelconque, comme ornemens; lorsqu'étant d'or ils e'taient ajoutés à des

vases d'une autre matière , ils ne faisaient point partie de l'or purement et

simplement le'gué.

(2) Le mot absis signifie un plat destine' à contenir des mets : il c'tait de
forme ronde , ou un tableau ou cadre. Suivant Godefroy , Martinus et Kal-
vinus; Calepin et Isidore pensent autrement.

(3) Haloandrc lit ici esset , et l'e'dition florentine prc'sente esse , mais k
tort.

(4) Parapsidas 5- ou ailleurs paropsidas
,
pots à oille ou saucières, sem-

blent, d'après ce vers de Juve'nal, être des espèces de plats : Multa magna
qui paropside cœnat ; « A. son diner sa table e'tale de grands plats et en grand
» nombre». Suivant Isidore c'est une espèce de vase parfaitement carré, et

que l'on mettait au nombre des plats destinés à contenir les mets. Cujas

prouve que les vases sur lesquels sont placés les mets sont proprement ap-

f
télés absidas , mais que les vases qui font partie de ces derniers, et dans
esquels on sert les sauces ou assaisonnemens de mets ,sont proprement nom*
mes parapsidas ou acetabula , saucières. C'est dans ce sens que semble l'a-

voir pris Martial, lorsque, parlant d'une servante qui portail de la saumure
dans un plat, il dit in paropside rubra. Le mot alex est une espèce de sau-
mure d'anchois, suivant Pline.

(5) Tryllas , ou ailleurs trullas
,
gobelets ; c'est une espèce de vase pour

les liquides , ou servant pour boire du vin ou de l'eau. Voy. ci-dessus , n. 45 ?

le titre du legs de l'attirail d'un fonds ou d'une maison garnie.
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similia ; non tamen quse supellectiiis sunt ». /. 19. §• 9. TJÏp. lib,

ao. ad Sabin,

Enimvero « argentum factum recte qais îta defin'erit
;
quod

neque in massa }
ncque in lamina , neque in signato (1) , neque in

supellectili , neque in mundo , neque in ornamenlis insit». /. 27.

§. 6. ibid. lib. 44«
« An autem adri appellatione, annuli aurei contineantur quae-

ritur ? Et Quintus-Saturninus , libro decimo ad edictum, scribit

contineri (2) ». sup. d. L 19. § 7.

Vertim « argento facto legato puto ventris causa habita sca-

phia (3) contineri
,
quia argenti numéro non (4) habentur ». sup.

d. I. 27. §. 5.

Item « argento facto legato
, puto,nisïevidenter contra sensisse

tcstatorem appareat , nummos non contineri ». d. I. 27. §. ï. v.

item argento.

VI. Quod autem auro argcntove facto contineri dixîmus , non
refert an propriis testatoris usibus , an cujuslibet alterius sit dcs-

tinatum.

Ilinc TJîpianus : « Si factum aurum legatum est; omne ad eum
pertinet cui legatum est, ex quo auro aliquid est effectum; sive

id suce, sive alterius usionis causa paratum esset: veluti vasa aurea

emblemata , signa , aurum muîiebre (5) , et cetera quse his rébus

sunt similia ». d. I. 27. §. 4« v > si factum,

VII. Sed et « si quando alterius generis materia auro argentove

injecta sit : si factum aurum , vel argentum legetur, et id quod in-

jectum est debetur ». /. 29. Florent, lib. 11. institut.

Hinc « pediculis (6) aigenteis adjuncla sigilla amea , ccetera-

que omnia quae ad eamdem similitudinem redigi possunt , argento

facto cedunt ». /. 32. Paul. lib. 2. ad Vitellium.

(1) Signatum enim aurum vel argeutum, est propria species auri et ar-

gent! : de qua infra
, 5 .5.

(2) Quamvis ornamentis potius contineri vidcantur.

(3) Pots de chambre. Tantus erat Romanorum luxus ut his argcnteis ute-

rentur, bwo et aureis. Unde Martialis:

Ventris omis ( miserum 1 ) nec te. pudet, excipit aurum.

(4) Sed sunt supellectiiis.

(5) Vid. infra n. 21 , not.

(6) Pediculorum generali appellatione continentur omnia quse ad aliquid

sustinendum parata sunt. Sic apud Columcllam pediculi dicuntur ea qui—

bus arborum rami baccis onusti sustinentur. Hic pediculi sunt quod nos vo-

camus [guéridons. ) Hi , si ima aut .summa sua parte adjuncla quœdam «'-

gilla habeant, id est,parvas statuas; heec sigilla, licet ipsa senea sint , tan-

rtuam pediculorum argenteorum accessoria, legato argent7'facti continentur.
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€1 autres vaisselles semblables; il ne comprend cependant pas Par*

sent dont sont plaqués les meubles meublans ».

Et en effet, l'argenterie façonnée peut être exactement définie^

celle qui n'est ni en lingots, ni en lames, ni en gravures, ni en
meubles , ni en ustensiles de toilette , ni en parures (ï).

«On demande si, sous le nom d'argon comprend les anneaûk

iTor? Et Quintus-Saturninns, dans son livre dixième sur l'édit: ,

décide affirmativement (2) ».

Mais, « je ne pense pas que dans le legs de l'argenterie , soit

compris le bassin de commodité (3), parce qu'on ne le met point

au nombre de l'argenterie (4) ».

« De même , suivant moi , le legs de l'argenterie façonnée ne
comprend pas les écus , à moins qu'on ne soit certain de la vo-
lonté du testateur à cet égard ».

VI, Par rapport à ce que nous avons dit être compris dans l'or

ou l'argent façonné
,
peu importe que le testateur Tait destiné <t

son propre usage ou à celui de tout autre que ce soît.

De là , suivant Uipien , « si le testateur a légué son or façonné,

toute la matière d'or employée en ouvrages , appartiendra au lé-

gataire , soit que le testateur ait fait faire ces ouvrages pour soii

usage personnel ou pour d'antres individus; ainsi les vases d'or,

les ornemens , les cachets , les bijoux d'or de la femme, et autres

ouvrages semblables (5) seront compris dans le legs ».

VII. Et même , « quand de l'or ou de l'argenterie façonnés Ont

été légués, si une matière d'un autre genre s y trouve unie ou
ajoutée , elle est due au légataire ».

C'est pourquoi , « dans le legs de l'argenterie façonnée, sont:

comprises les gravures d'airain ajoutées à des pieds d'argent (G) et

autres choses de même espèce ».

(t) Car l'or et l'argent Laitu ou gravé est une espèce particulière d'or et

d'argent, co;i rne on le verra ci-après
, §. 5.

(2) Quoique les anneaux d'or semblent devoir être plutôt compris dans

îes bijoux de parure.

(3) Pot de chambre. Le luxe des Romains sV'tait tellement accru, qu'ils

se servaient de pots de chambre d'argent et même d'or, ce qui (ait dire à

Martial : « Quoi ! malheureux! n'as-tu point de honte de faire servir l'or à

» contenir les excre'mens ».

(4) Mais ils font partie des meubles meublans.

(5) Voyez ci- après , n. 21.

(6) On nomme pediculi tout ce qui est destiné à étayer ou soutenir que/

que chose; c'est ainsi que Columelle appelle les étais placés sous les branches

des arbres chargés de fruits ; nous autres modernes nous en len (ions parlemot
pediculi , des trostes ou guéridons. Soil donc qu'àla base ou au sommet, des

figures en reliefs y aient été ajoutées, c'est-à-dire , des petites sta'ues, ces

figures , bien qu'elles soient d'airain , «ont comprises dans le legs de l'ameut

façonne comme accessoires des pieds d argent.

Tome XIIr. 3
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Similitcr : « Plane si cui vnscula argentea, ut puta lances qua-

dratse , sint. legataî; eliam piumbum quo contiuentur, eum scque-

tur ». /. ig. §. 4« Ulp. //Va £(*. <?rf i5Vi£.

«* Simili modo qurerilur, si cai argent um îegetnr, an ernble-

mata aurea quœ î:i eo sont euro sequantur ? Et Pomponius , li-

I»ro quinto ex Sabino , distmguit , multum interesse cerhim pon-
dus ci argcnti facii iegelur, an vero argenlum t'actum. Si pondus
non contineri : siargentum faclum , coniïneri : quonian argento

cedit quod ad speciem argent! junctum e^l i : quemadmodum
cbyîaurei (2) et purpurœ pars suât vesiimeatorum ». d. I. 19. §. 5.

VIII. Ex dictîs liqnet auro, V. (\. legalo, et'^m id quod ex

aliéna matcria acer'iil , contineri Q ' a ilem vie*' \ersa si cui rci ,

qiue alterius matcria? sit al quid auri accédât ? an hœc acrcssoria

aurea legato auri coniinebuntur ?

De hac re îta Paulus : Àuro facto lcgafo « aurc#emMeraaU
qiue in ( lapidibus (3) absidibus argenteis essenUl réplumbari pos-

sent, deberi Gai lus ait; Labeo improbat. Tub<iO autem quod les-

tator auri numéro babuisset , legatnm deberi ait; al'oquin (4)

uràta et inclusa vasa alterius materise, auri numéro non hahenda ».

sup, cl. /. 82. §. 1. v. aurea.

a

Illud igitur considerandum est
,
quum res ex duabus maleriis

confecta est , utra materia alteri cedat.

Hinc « Neratius proculum refert ita respondisse : Vasis clec-

trinis Iegatis , nibil interesse quantum ea vasa de quibus quaeritur

argenti aut eiectri habcant; sed utrum argentum electro, an elee-

trum argento ceda^. Idex aspectu vasorum faoilïus Inteiîigi possc.

Quod si in obscuro sit , inspiciendum est in utro numéro ea va*a

u qui lestamentum fecit , habuerit ». d. I. 32. §. 5.

(1) Igitur quum hxc emblemata nihil aliud sint quaw» ornamenta vasi*

adjecta, eoruin accessoria esse censentur, el \as\s Iegatis ceùunt.

(2) Vide infra, n. 26.

(3) Hœc vox , lapidibus , abundat et perperam irrepsit : ( Cujac. ttbserv,

6. 3i. ) Scilicct quum alii absidibus , alii lapidibus legerint, scriplor ulrai»~

cjue lectionem congessit.

(4) Id est, cseterum , nisi aliter se habuerit testatoris usas.
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Pareillement , « celui à qui on aura légué de la petite vaisselle;

foar exemple , des plats carrés, pourra les réclamer, avec le plomb

qui les unit ensemble et qui les suit comme accessoire ».

« On demande en outre si les ornemens en or qui sont joints

à l'argenterie que Ton a léguée, sont comme accessoires dus au

légataire. Suivant Pomponius, il importe de distinguer si on

lui a légué une certaine quantité de marcs d'argenterie façonnée

ou simplement l'argenterie façonnée. Si on lui a légué tant

pesant en argenterie, les ornemens d'or ne lui sont poiot dus; au

contraire ils lui appartiendront si on lui a légué l'argenterie fa-

çonnée ; ce qui est fait(i) pour l'argenterie devant en être l'acces-

soire , de même que les agraffes (2) d'or et la pourpre font par-

tie des babits ».

VII î. «< Ce qui a été précédemment dit prouve assefc que lé

legs de l'or, par exemple, comprend tout ce qui étant formé d'une

matière étrangère, a été réuni à la chose léguée; mais que dé-

cider réciproquement , si quelques parties d'or étaient unies à la

ebose qui serait d'une matière appartenant à autrui ; ces parties

accessoires seront-elles comprises dans le legs de l'or » ?

A ecté^rd Paul s'exprime ainsi dans le legs de l'or travaillé où
façonné , « sont dus au légataire ; suivant Gallus, les ornemens

d'or qui sOut sur des pierres (3) ou sur des plats d'argent et qui

peuvent en être séparés; sentiment que repousse Labéon ; mais

Tt.bî ron prétend que ce legs ne comprend que ce que le testateur

a mis au rang de son or, et que (4-) d'ailleurs ne font point

partie du legs qu'il a fait de son or, les vases d'argent dorés oit

les vases d argent ou d'autre matière enebâssés dans de l'or ».

Il faut donc examiner , lorsque la ebose léguée est formée

de deux matières, laquelle des deux fait partie ou est l'accessoire

de l'autre.

« C'est pourquoi, au rapport de Neratius, Precuîus a répondu
que dans le legs de vases faits d'or et d'argent, il ne s'agissait pas

de savoir en quelle quantité la matière d'or se trouvait ë;re mêlée

ou unie dans ces vases à la matière d'argent; cependant comment
déterminer laquelle des deux matières est principale ou accessoire;

cette détermination se fera plus facilement à la vue et à l'examen

des vases; et si la question n'en devenait pas plus écîaircie , elle

se bornerait alors à savoir si le testateur mettait ces vases au

nombre de son or ou de son argenterie ».

(i) Les ciselures ou gravures n'e'tant nue des ornemens de la chose , en
sont censées l'accessoire et font partie du legs des vases.

(2) Voyez ci-après , ri. 26.

(3) Le mot lapidibus est ici redondant, et s'est glissé mal-à-propos dans
dans le texte ; soit donc que les uns aient lu absidibus , les autres lapidibus ,

le copiste aura réuni ces deux leçons.

(4) C'est-à-dire, à moins que le testateur ne les ait employés à un autre

Usage.
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Consonat quod ait Florentïnus : « Utra autcm utrïus materïse

sit accessio , visu atque usfii rei (et) consuetudinîs patrïsfamilias

sestimandum est ». I. 2g. §. 1. lib. 11. institut.

IX. « Parvenïamus et ad gemmas ïnclusas argenlo auroque. Et
ait Sabinus auro argentove cedere : eï enïm cedit, cujus major

est species (1). Q;iod recle expressura. Sernpcr enim qunm quœ-
rimus q;iîd cuî cedat , illud spectamus

,
quid cujus rei ornandae

causa adhibetur, ut accessio cedat principal!. Cèdent igiturgemmie
phialis vei lancibus, inclusœ auro argentove ». I. 19. §. i3. U!p.
lib. 20. ad Sab.

Sed et m coronis mensuram (2) ,
gemmse coronis cèdent , ut

hoe inensis ». d. I. ig. §. i4«

« In margaritis quoque et auro, idem est. Nam si margaritre

auri ornandi gratia adliibiUe sint, auro cedunt ; si contra, aururn

margaritis cedet ». d. I. 19. §. iS.

« Idem et in gemmis, annulis incluais ». d.l. 19. §. 16.

« Auro facto adnumerantur gemmée annulis inclusse; quïppe

annulorum sunt. Cymbia (3> arpenta crustis aureis illigata ; mar-
garine quye ita ornamentis muliebribus contextre sunt, ut in his

aspectus aur* poteutior sit, auro facto adnumerantur ». /. 32. §. 1.

Paul. lib. 2. Vitfl.

« Auro legato vasa aurea continentur, et gemmis gemma vasa.

Secundum hœc, sive gemmae siutin aureis vasis , sive in argenteis,

auro argentove cèdent : quoniam hoc speciainus, quse res cujus

rei ordinandae causa fuerit adbibita, non quœ pretiosior ». sup.

d. I. 19. %.Jin.

Contra, «si ut habiliter gemmse geri possint, inclusse auro

fuerint(4-), tune aurum gemmis dicimus cedere ». /. 20. Paul.

lib. 3. ad Sab.

(1) Nec spectalur quid sit pretiosius : inframox, ex cad./ 19. ^-fin. juncta

lege 20. cum not.

(2) In conviviis adhiberi solitiâ.

(3) Poculi quoddam genus ad similitudinem cymbœ seu naviculse ( en-

gondole. ) Sic apud Virgilium.... Tepido spumantia cymbia laetc.

(4) Gemmse quae vasi aureo inseruntur ad illurl ornnruluro , accedunt vasi

•areo; quia propter vas paratse sunt. Contra ( cadem ratione ) aurum cjuod
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A quoi est conforme ce que dit Florentinus : <« Si Ton veut

Aé terminer laquelle fie deux matières est l'accessoire de l'autre,

c'est par la vue, l'usage de la chose, et la coutume du tes-

tateur qu'on doit décider la question ».

IX. « Parlons actuellement des pierres fuies incrustées dans l'or

ou l'argent ; suivant Sabin , elles sont un accessoire de l'or de l'ar-

gent qui tes renferme; car une petite espèce est l'accessoire d'une

grande (1); sentiment fondé en raison. Et en effet, quand il s'agit

de décider laquelle de deux choses est l'accessoire, laquelle est

principale; nous considérons laquelle de ces deux choses sert à

orner l'autre, de manière que cette dernière sera réputée la prin-

cipale ; ainsi les pierres fines enchâssées à des flacons ou à des plats

d'or ou d'argent en seront les accessoires ».

« Et aussi les pierres hnes , étant 1 accessoire des couronnes

des tables dans lesquelles elles sont enchâssées (2) , ces couronnes

sont pareillement l'accessoire des tables ».

« Il en est de même des perles et de l'or, car si les perles ont été

employées comme ornement de l'or, elles seront l'accessoire

de l'or ; si au contraire l'or ne sert qu'à les orner , l'or en sera

l'accessoire ».

« Ce qui est également applicable aux pierres précieuses en-

châssées dans des anneaux ».

« Sont mises au nombre de l'or façonné, les pierres précieuses

enchâssées dans des anneaux; car elles font partie des anneaux.

Comme aussi les vases d'argent (3) incrustés dans l'or, les perles

entrelacées aux parures des femmes
,
pour donner

,
par ce moyen

encore plus d'éclat à l'or ».

« Le legs de l'or comprend les vases d'or , comme le legs des

pierres précieuses , comprend les vases faits de pierres précieuses ;

en conséquence, soit que ces pierres précieuses soient incrustées

dans des vases d'or ou d'argent ; elles feront partie du legs de l'or ou
de l'argenterie ; car pour distinguer le principal de l'accessoire ,

nous ne considérons pas laquelle est la plus précieuse des deux

choses ; maisj celle qui n'est unie ou ajoutée à l'autre que comme
ornement ».

Au contraire, « si les pierres précieuses ont été enchâssées à

l'or (4) pour être portées plus commodément, c'est l'or qui est en
ce cas l'accessoire des pierres précieuses ».

(1) On n'examine pas si l'un des deux est plus pre'cieu* que l'autre, et

suivant la loi 19. §.Jin., laquelle fait jonction avec la loi 20 , etc.

(2) C'est-à-dire , des tables dont on avait coutume de se servir dans les

festins ou grands repas.

(3) Cymbia , espèce de vase en forme de vaisseau ou de gondole , comme
on le voit par ce vers de Virgile : tepido spurnantia cimbia lacté ; « Les vases

» e'eumans de lait chaud ».

(4) I'CS pierres pre'cieuses qui sont inscrustée.s dans un vase d'or
r
pour

V orner, font partie du vase d'or, et en sont l'accessoire comme étant desù~*
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§. III. De legato auri vel argenti infecti , item caclatî,.

X. Infecti argenti appellatio rudem materiam conlinet, id est M

non factara.

« Quid ergo si cœptum sit argentum fabricari, nonduin per-

fectum? Utrum facti an infecti appellatione contineatur , dubiiaii

potest ? ^ed puto, magis iacti ».

« Certe, si jam erat factnm, sed crclabatur , magis facti appel-
lalione continebitur. An et cœlali continebitur quod crcïari ? Et
puto contineri , si cui forle caelatum sit argentum iegatum ».

/. ig. §. ii. Ulpian. lib. 20. ad Sab,

XI. « Cui aurum vel argentum factum legalum est, si fractum

ut colSisum sit, non continetur. Servius enim exislimat , aurum
vel argentum factum , id vîderi quo commode uti possumus ; ar-

gentum Sutem fractum et coilisum non incedere in eam dciiuilio—

ueai, sed infectp contineri ». I. 27. §. 3. Ulp. lib. 44« Sab.

Unde generaliter TJlpianus : « Sed si infectum Iegatum est, quod
cjus ita factum est , ut eo quod ad rem comparatum est , non possis

uti sine refectione, quodque ab eo patrefaniilias infecti numéro
(uerat, id videtur Iegatum esse », d. L 27. §. 4« v > sed si.

a

§. IV. De legato auri argentine escariiet potorii.

XII. « Si cui escarium argentum Iegatum sit; id solum debe-

bitur
,
quod ad epulandum in ministerio habuit ( id est (1) ad

esum et potum ) ».

« Unde de aquiminario dubitatum est. Et puto contineri ; nam
et boc propter escam paratur ». /. 19. §. 12. Ulp. lib. 20. ad
Sabin.

« Sed de aquiminario Cassius ait consultum se respondisse ,

aptatur gemmae ut gemma ipsa geri possit, (la monture, l'enchâssure d'une

pierre précieuse) acceuit genamse : paratur enim propter geraraam.

(1) Cujacius , observ. 10. 17. putat hsec verba esse adultcrina. Nam quse

$4 jjqfuin seryiunt
^ non &unt escarii argenti.
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S. III. Du legs de l'or ou de l'argent brut , et même de l'or ou
de rargent ciselé ou grave',

X. « La dénomination d'argenterie non travaillée s'applique à la

malière brute de l'or, c'est-à-dire, non façonnée ».

« Mais, que déciderait-on si l'orfèvre avait commencé à

façonner l'argenterie sans avoir achevé son travail ? 11 y a lieu de

douter si dans ce cas elle doit être comprise sous le nom d'argen-

terie façonnée ou non façonnée; toutefois, suivant moi , elle doit

être réputée argenterie travaillée ».

« Assurément si, étant déjà sortie des mains de l'orfèvre, elle

se trouvait alors dans celles du graveur, elle serait comprise sous le

nom d'argenterie ; mais le legs de l'argenterie gravée comprendra-

t-il l'argenterie qu'on a commencé à graver, et dont la gravure

n'est encore qu ébauchée; pour moi je ie pense ainsi , si effective-

ment le legs a pour objet l'argenterie gravée ».

XI. « Celui à qui on a légué de l'argenterie façonnée, ne pourra

faire entrer dans son legs, celle qui est brisée ou rompue; car,

suivant Servius on entend par argenterie façonnée, celle qui peut

commodément servir à notre usage ; définition qui n'est point

applicable à l'argenterie brisée ou rompue , mais bien seulement

à 1 argenterie non façonnée ».

D'où TJIpien dit en général : si le testateur a légué son or

non façonné, dans ce legs entrent les lingots, la matière d'or qui

est d'une espèce telle qu'on n'en puisse point faire usage sans la

refondre et sans lui donner une autre façon, et que le testateur a

mis comme telle au rang de son or non façonné.

§. IV. Du legs quia pour objet la vaisselle de table , consistant en
vases d'or eu d'argent, qui servent pour boire ou manger.

XII. « Le légataire à qui la vaisselle de table aura été léguée

ne pourra demander que l'argenterie de table dont se servait le

testateur
,
pour boire et manger (i) ».

« Ce qui a donné lieu de douter si le vase à laver les mains se-

rait compris dans ce legs; et, suivant moi, il doit y être compris
comme ayant rapport à la table ».

« Mais
,
par rapport au vase à laver les mains , Cassius dit que ,

consulté pour décider à qui il devait appartenir des deux légataires,

à l'un desquels avait été légué la vaisselle à manger, et à l'autre

nées pour le vase ; et réciproquement, par la même raison , l'or qui forme la

monture ou l'enchàssure d'une pierre pre'cieuse fait partie et est l'accessoire

«le la pierre, comme étant destiwe pour cette pierre.

(1) Suivant Cujas il y a ici alte'ration du texte , car les vases pour boire

»e font pas partie des plats ou de la vaisselle d'argent.
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t\uum alteri argentum potorium, altcri escarium Iegatum esse?,

escario (i) cedere ». /. 2». §. 2. Pompon. ft&. 6. adSabin.

Item, « in argento potario ntriini id dunfcaxat sit in quo bibi

possit, an etiam id quod ad piseparalionem bibendi eomparakmt
est, veluti eolum nivarium (2), et urceoli (3), dubitari polestî

Sed proprius est ut hœc quoque insint ». d. I. 21.

XIII. « Argento potorio, vel escario legato , in bis quse du-
bium est cujus generis sint, consuetudinem patrisfamilias spec-
landam ; non etiam in bis quae certum est ejus generis (4) nora

esse ». /. 32. §. 2, Paul. Ub. 2. ad VheL

V. G. « Quidam pnmipïîarïs (5) uxof! snse argentum escariuna

legaverat. Qusesitum est , qnum paterfamilias in argento suo vasa

babuerît
, quibus et potabat et edebat (6) , au legato bsec quoque

"vasa continerentur? Scaevola respondit : Contineri ». d. I. 32. §. 3.

——

—

___—,—____ _ —»-

(1) Hine constat aquiminarhun hic esse, non vas quo aqua ad bihendum
ministretur, nam potorio argento cederet ; sed illu<l quo aqua manibus ad
iavandnm , cœnaturo prœbealur. Scd quomodo aqniminaritnti bic escario»

argento cedit
,
quum r Ub. prœeed. lit. 10. de supeilect. leg. n. 2. aquiminali»

argrntea dicantur supellectili cedere ? Respondendum : suppellectili aut ar-
gento cedere

, prout testalor ea supellectilis aut argenti loco habuit. In spe-
ete autein hujus legis , supponendun» est testatorem ea habuisse argenti 101:0 ;

«ec enim de hoc quoeritur : sed snpponendo quod in numéro argenti sinr
5

fjuseritur an sint ex illa argenti specie quod escariurn argentum vocalur.

(2) Colum nivarîtim est saccus pîcnus nivibus per tjuas vîna effusa coîa-

banlur gratissimo frigore: ut docet interpres Marlialis ad epigranima de cola

nivario 14. io3.

(3) De petites cruches. De eorum usu Martialis epigram. i4- io-5 et 106.

Frigida non desit ; non décrit calda peienti....

Hic tibi donatur panda ruber urceus ansa.
Ad quem I*cum Domitius interpres ait fuisse vasa quibus tum frigida, tuni

calida aqua ministrabatur mensae, quum utraque vicissim mis"ebatur Ex
eodena testu patet ansas ea habuisse.

(4) Yid. supra /. 25. §. i.Jjf. Ub. 3î. de fegatis 3«. d. lit. n. \ltf.

(i>) Id est, perfunctus honore centurionis primipili.

(6) Ratio dubilandi crat quod baec quae ad communcm usurn patrisfami-

lias parata sunt, magis videnlur adnumeranda supellectili , ut ex ipsa supel-

lectilis definitione colligitur, supra, Ub. 33. Ht. 10. de supell.lcg.n. i. Ratio

deo.idendi est quod testator ea potius in argento suo comolexus su puta in

ïalioiûbus suis ita ea habuit»
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la vaisselle à Loire ; il avait répondu que ce vase était dû au léga-

taire de la vaisselle à manger (i) ».

De même « dans l'argenterie servant à boire , ne comprendra-

t-on que les vases dans lesquels on peut boire , ou pourra-t on y
comprendre aussi ceux qui servent à préparer le vin , tels que

les entonnoirs (2) , tels que les petites mesures ou petits pots (3) ;

mais j'aime mieux croire qu'ils y sont aussi compris ».

XI 11. « Lorsqu'il s'agit du legs de la vaisselle à boire ou de la

vaisselle à manger, pour faire cesser le doute à l'égard de l'espèce

à laquelle doit appartenir une pièce, on considère quelle était la

coutume du père de famille à cet égad ; cet examen est superflu

dès lors qu'il est certain qu'une pièce n'a aucun rapport à telle

espèce (4) ».

Par exemple, « un officier de légion (5) ayant légué à sa femme
sa vaisselle d'argent à manger , a laissé des vases qui lui servaient

indistinctement pour boire ou manger (6) ; ces vases sont-ils

compris dans ce legs; j'ai répondu affirmativement ».

(1) Il résulte donc de là que l'aiguière , aquiminarium , n'est pas un vase

où l'on présentait l'eau pour boire , car alors il ferait partie des vases d'ar-

gent propres aux liquides
, ou servant pour boire ; mais c'est un vase ou bas-

sin que l'on présentait aux convives pour se laveries mains avant de se met-
tre à table. Mais comment l'aiguière peut — elle faire partie de la vaisselle

d'argent, lorsque cependant l'on voit, au titre précédent, titre du legs des

meubles meublons , n. 2, que les vases d'argent servant à laver les main*
sont censés faire partie des meubles memblans? Il faut répondre qu'ils n'en
font partie qu'aulant que le testateur les a mis au rang et nombre des meu-
bles et de l'argenterie. Dans l'espèce de cette loi il faut supposer que le tes-

tateur les a placés dans la classe des vases d'argent, car ce n'est point là la

3uestion ; mais en supposant qu'ils soient mis au rang de l'argenterie, on
emande s'ils appartiennent à cette espèce d'argenterie qu'on appelle vais-

selle d'argent.

(2) Cet entonnoir était un chausson rempli de neige , dans lequel on ver-

sait le vin qui, coulant sur la neige, contractait une fraiebeur très-agréable,

ainsi que nous l'apprend le commentateur de Martial, à Pépigramme i4>

de cola nivario.

(3) De petites cruebes , urceoli. Sur le mot urcéus voyez Martial, épi-
gramme i4 ,/ngida non desit , etc. Suivant Domilius , commentateur de ce

poète, urceus et urceoli étaient des vases contenant de l'eau chaude et froide

pour le service de la table, et que l'on mêlait l'une avec, l'autre ; d'après le

texte de l'épigramme citée , il paraît que ce vase avait des anses,

(4) Voy. ci-dessus, /. a5. §. i.ff. des legs 3.y/. Ut. n. \fa.

(5) C'est-à-dire
,
qui avait été élevé au grade de centurion de première

ligne
, ou capitaine.

(o) La raison de douter était que les objets qui sont destinés à l'usage

commun du père de famille . paraissent plutôt devoir être mis au nombre des
meubles meublans, ainsi qu'il résulte de la définition même des meubles
merablans, titre ci-dessus, du legs des meubles . n. 1. La raison de décider
est que le testateur les a plutôt compris dans son argenterie , et surtout s'ils

furent comme tels dans ses comptes ou registres.



£2 LIB. XXXIV. PANDECTARUM TIT. II.

« Certe , si cacabos (i) argcnteos habebat , vel milîarîum (2)
argenteum , vel sartaginem (3)3, vcl aliud vas ad coquendum, du-
bitari poteril an escario continealur? Et b;ec magîs cocinatorii

instrumcnti sunt ». /. 19. §. 12. v.cerle. UIp. lib. 20. adSabin.

§. V. De legalo argenli sïgnatï.

XIV. « Si aulem aurum vel argeatum signatum legatum est ,

id paterfamiiias videtur testamento legasse, quod ejus aliqua forma

est expressum ; veluti quse Philippî (4.) sunt , itemque numismata
?

et similia ». I. 27. §. 4- V. si autem. UIp. lib. 44« a& Sab*

§. VI. De legaho certi pondo auri vel argenli.

XV. « Quura certiim auri vel argenti pondus legatum est , si

non species designata sit, non materia, sed pretium pnesentis

temporis (5) prsestari débet (6) ». I. g. Modest. lib. g. regul.

« Proïnde , si certum pondus auri sit legatum , vel argent! ,

magis quantitas legata videtur ; nec ex vasis tanget ». /. 19. §. 1,

UIp. lib, 20. adSab.

Item Paulus : « Til'œ amiese (7) mese, cum qua sine menda-

(1) Cacnhi sunt , in qui bus pulmentarium aut carnes eoquuntur : ut li-

qurt ex illo Plinii loco Histor. natur. ai. 6. succus in cacabo novo coquitur,

mtllis crassitudine.

(2) Atjuce calefaciendœ vas comparatum : Athcneus, lib. 3. Deipno-So-

phistun. pag. 74.

(3; Poêle à frire.

(4) Nummi a Philipporege Macedonise cujus effigiem signatam habebant

ita dieti. ( Des médailles. )

(5) An testament! , an solutionis, lis est inter doetores. Vid. Bronchorst.

eentur. 1. 18. Magis placet tempus solutionis spectandum. Et is obvius esse

\ idetur borum verborum sensus
,
prœlium prœsentis temporis prœstari dé-

bet : id est, pretium temporis quo praestatur. Adde quod ipsum argentum

sit in obligatione, pretium in facultate solutionis duntaxat : ut infra dicitur

n. seq. Unde sequi videtur tempus solutionis spectandum esse.

(6) Id est, non potest cogi ut materiam det ; sed débet duntaxat, si ma-

iit, pretium prsestare. Ita hune textum intelligendum esse liquebit ex mox

dicendis.

(7) Id est, concubin» : /. iU-ff. 5o. 16. de verb. signif.
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« Assurément , si le testateur laissait dans la succession des

marmites (i) , des chaudières d'argent (2), des poêles (3) à fri-

casser et autres ustensiles de cuisine ; on peut douter si tous ces

ustensiles seront compris dans la vaisselle de table. Or, suivant

moi, ces ustensiles font plutôt partie de la batterie de cuisine,

que de la vaisselle de table ».

§. V. Du legs qui a pour objet l'argent gravé.

XIV. m Mais si le testateur a légué son or ou son argenterie

gravée, cette disposition du testament est censée s'étendre à l'or et

à l'argenterie sur lesquels on a gravé distinctement quelque chose ,

comme sont les pièces de Philippe (4) , les médailles et autres

choses semblables ».

§. VI. Du legs d'une certaine quantité de marcs d'or ou d'argent.

XV. « Lorsqu'une certaine quantité de marcs d'or ou d'ar-

gent a été léguée sans désignation d'aucune espèce particulière ;

ce n'est pas la matière, mais bien le prix, suivant le taux du

tems (5) présent
,

que l'héritier (6) sera tenu de donner au

légataire »,

« En conséquence , si un legs a pour objet une certaine quan-

tité de marcs d'or ou d'argent , le testateur est plutôt censé avoir

légué une somme , et le légataire ne pourra toucher aux autres

vases de la succession ».

Paul dît aussi quant au legs ainsi conçu : « Je veux

qu'on donne cinq marcs d'or à Titia mon amie (7), avec laquelle

(1) Cacabi, marmites ou chaudrons clans lesquels on faisait cuire la viande

«t la purée , aliment commun et vulgaire; ainsi qu'il resuite évidemment de

ce que dit Pline dans son Histoire naturelle ; «On en fait cuire les sucs dans

» une marmite neuve, avec le dépôt du miel ».

(2) Espèce de vase destiné à faire chauffer de l'eau. Athénée , livre *>

,

page 74.

(3) Poêle à frire.

(4) Pièces de monnaies ou médailles frappées à l'effigie de Philippe, roi

de Macédoine.

(5) La question de savoir de quel tems il s'agit ici, si c'est du tems du
testament ou de celui du paiement, a élé controversée parmi les docteurs.

Voyez. Bronchorstius. Il vaut mieux décider que c'est au tems du paiement
qu'il faut se rapporter à cet égard ; et tel est le sens que paraissent présen-
ter ces mots : Von doit donner le prix au légataire qui pouvait avoir la

chose actuellement , c'est-à-dire, qu'elle avait au tems où on devait la payer;

ajoutez, que la substance ou la matière de l'argent restant dans l'obligation ,

il n'y a que le prix qui entre dans la facul'é du paiement, comme on le verra

ci-après, n«. suivant
;
d'où suit que c'est le tems du paiement qu'il faut con-

sidérer.

(6) C'est-à-dire
,
que l'héritier ne pourra être forcé de donner la matière

,

mais seulement, si mieux il aime en fournir le prix ; on verra plus claire-

ment par ce qui suit, qu'ainsi doit être entendu ce texte.

(7) C'est-à-dire , ma concubine, d'après la loi i44; de la signification

fies termes du droit.
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» cio(i) vixi, auri pondo quinque dari volo ». Qurero an liercde*

al priestationem integrœ materise auri, an ad prelium , et quantum
prœstandum compellendi sint? Paulus respondit : Aut aurum eï

de qua queeritur, prœstari oportere ; aut prctîum auri
,

quanti

comparari potest ». /. 35. Paul. lib. i3. rcspons.

XV[. Quatnvis pretium dando hères liberari possit , tamen ipsa

materia proprie in obligatione est. Unde in specie modo relata ita

pergit Paulus : « Itemqueero, si lite contestala prœtor ita pro-
nunliavit , ut materia praesletur, an tulores audiendi sint, ab hac
sentenlia pupillum adversus quem pronuntiatum est , apud suc-
cessorem ejus in integrum restituere volentes? Paulus respondit :

Prœtorem
, qui auro legato certi pondcris materiam pnestari

jussit, recle pronuntiasse videri ». d. I. 35. §. i.

XVII. Quod tamen dicimus, pretium dando heredem liberari
,

Pomponius ila limitât : « Cui certum pondus argenti dare hères

jussussit, ei pecuniam numeratam dando, jure ipso liberatur,

si in ea pecunia eadem œstimatio fuerit. Quod ita verum (2) est ,

si non certum genus argenti legatnm sit ». /, 1, §. \. Pompon,
lib. 6. ad Sab.

Igitur V. G. si non argenti simpliciter centum pondo : « Sc<]

si argenti facti pondo cenlurn sint legata , ex facto argento debe-
bitur legatum ».

« Unde est quœsitumapud Celsum, an et vascula possit separare ?

Et scripsit , vascula non separaturum , licet ei optio fuerit re-

Hcta ». /. iq. §. 2. Ulp. lié. 20. ad Sabin.

XVI11. Illud superest qucerendum quod «idem Celsus, libro

nono-dccimo quœstionum, quœrit : Si centum pondo argenti

fuerint relicta , an replumbari debeant ut sic appendantur ? Et
Proculus et Celsus aiunt , exemplo plumbo appendi debere : nam
et emptoribus replumbatse adsignantur , et in rationes argenti pon-
dus sic deferlur. Quse sententia habet rationem ». d. I. 19. §. 3,

ARTICULUS II.

De legato mundi muliebris.

XIX. Mundo muliebri legato , ea cedunt per quse mundior mu-

(1) Sine qucrela.

(2) Ilsec est limitatio Pornponii,
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j'ai toujours vécu dans une franche intimité (i). On demande si

les héritiers seront contraints à fournir la matière d'or en entier,

ou à en payer le prix, et combien ils doivent payer? J'ai répondu

que les héritiers sont tenus de fournir à la légataire l'or ou le prix

qu'il pourrait valoir ».

XVI. « Nonobslant la faculté qu'a l'héritier de se libérer en

comptant le prix , la matière même de l'or , reste proprement dit

dans l'obligation. Paul , raisonnant suivant l'espèce tantôt citée
,

continue ainsi : « On demande encore si cette affaire, ayant été

mise en instance, aï le préteur ayant condamné les héritiers à fournir la

matière d'or; on doit admettre les tuteurs de l'héritier à demander

au nom de leur pupille devant le successeur du préteur susdit , la

restitution de l'héritier leur pupille, contre celte sentence; j'ai

répondu que le préteur précédent
,
qui a condamné les héritiers à

payer en nature le legs d'une certaine quantité d'or, avait bien

jugé».

XVII. Pomponius met ainsi qu'il suit une certaine restric-

tion à ce que nous avons dit par rapport à la faculté qu'a

l'héritier de se libérer en offrant le prix. « L'héritier à qui le tes-

tateur a ordonné de donner au légataire une certaine quantité de

marcs d'argent , est certainement libéré de plein droit envers le

légataire par le paiement qu'il lui en a fait argent comptant pour
la même valeur ; toutefois cela n'est vrai (2) qu'autant que le

testateur n'aura pas déterminé l'espèce de l'argent légué ».

Ainsi
,
par exemple , si le testateur lègue non pas simple-

ment cent marcs d'argent , « mais bien cent marcs d'argent fa-

çonné ; l'argenterie façonnée appartiendra au légataire ; ce der-

nier, toutefois , dit Celse
,
pourra-t-il dépareiller les vases; or,

suivant ce jurisconsulte , il ne le pourra pas , lors même que le

testateur lui aurait laissé l'option ».

XVIII. Il reste à examiner « cette question que propose encore

Celse , lorsqu'il demande si dans le cas où cent marcs d'argenterie

ont été légués, on doit, pour peser les vases dissoudre les liens

de plomb qui les réunissent. Ce même jurisconsulte et Proculus
répondent qu'il faut en ôter le plomb , et les peser ensuite ; et

en effet les marchands sont dans l'usage de livrer aux acheteurs

l'argenterie avec le plomb, et après avoir pesé le tout ensemble,
ils leur tiennent compte du poids du plomb , et ce sentiment est

fondé en raison ».

ARTICLE H.

Du legs qui a pour objet l'attirail de la toilette desfemmes.

XIX. « Font partie du legs de la toilette tous les objets qui

{1) Sans sujet de querelle et de bon accord.

{2) Restriction que Pomponius apporte à ce principe.
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lier latiorque efficitur : velut spéculum, conchae (i) , sîtuli {i") 4

item buxides f3) , unguenta et vasa in quibus ea sunt; item" sella

balnearia et ccetera ejusmodi ». Paul. sent. lib. 3. lit. 6. de le-

gatis. §. 83.

Simililer Ulpianns : «< Mundus muliebris est
,
quo mulier mun-

dior fit. Continentur eo spécula, matuUe (4), unguenta , vasa

uhguentaria , et si qua sïmilia dici possint, velult lavalîo (5), ris-

cus (6) ». /. a5. §. 10. v. mundus ,- U!p. lib. 44* aĉ Sab.

Quod de unguentis dicitur , de iis duntaxat accipiendum est

quibus ad mund'tîem corporis mulier utitur. C.^erum « unguenta

quibus valetudinis causa ungimur , mundo non continentur».

d. '. 25. §. fin.

Sunt et aliai res de quibus quaerilur an mundo contineanlur.

V. G. «Titia mundum muliebrern Septicité legavit. Ea putabat sibi

îegata et or ameuta, et monilia in quibus gemmae et margarilîje

insunt , et annuios , et vestem tam coloriam quam versicoloriam.

Quresitum est an hœe omnia mundo continerentur ? Scœvola res-

pondit : Ex his quae proponerentur, duntaxat argentum balnearc

mundo muliebri contineri ». /. 32. §. 7. Paul. lib. 2. ad V^ilell.

De ipso autem argento balneari nota quod dicitur in specie se-

quenti : Uxori suœ testâmento ita iegatuui est : " Semproniœ
>» dorninœ mi';*1 hoc amplîus , argentum balneare ». Quœsitum est

an etiam id argentum qua diebus festis in balineo ut.i consuevit,

legato cedat? Répondit : Omne legaUira vider! ». L 4°- §• *•

Scaev. lib. ij.digest.

XX. Jam vero quiecumque dixîmus mundo muliebri contineri,

et ipsa cura aliqua limitation? continentur. Nam « si uxori mun-
dus muliebris legatus esset , ea tanttimmodo deberi Ofilius, La-
beo responderunt

,
quse ex his tradita uteudi causa uxori a viro

(ï) Videntur esse vasa ad lavandum. Nam .sehoKates ad hune Juvenalis
versum satyr. 3.. . . Patulas effundere pelves , verburn prives interpfclatur,

couchas quibus pedes lavant.

(2) Alii legunt situlce. Hic accipiuntur pro quadam specie vasis ad mun~
dandum.

(3) Buxides idem ne pyxides (de petites boîtes.) Priusvcrhum originis

îalinae, alterum griecœ : i t a diclœ quod apud veteres ex btixo fieri solercnt

( graece icv-j-oç du buis.) Quod nomen remansii
,
quamvis ex alia materia pos-

tea fieri cœperint.

(4) Matulam vulgo interpretamur { pot de nuit , bassin, urinai.) Cuja-

cius, ohserv. 10. 17. post Julium-Pollucem accipit pro ampulla olearia.

(5) Ad argentum balneare hanc mundi speciem refert Cujacius observa*
/ion. 10. 17.

(G) Coffres de toiUtie. ïta Julius-Pollux quem laudat Cujacius observa-
tion. S. 1.
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ajoutent à la propreté et àl'élégante tenue d'une femme, comme le

miroir, les bassins ou vases de propreté (i), les sceaux (2) , les

petites boî es (3) , les pommades , et ce qui les renferme , et même
la chaise servant pour le bain , et autres choses semblables >».

Pareillement, suivant Ulpien , «la toilette d'une femme est

tout ce qui sert à la rendre plus propre; son attirail se compose
des miroirs , des bidets (4) , des pois à pommade, et autres choses

semblables , comme leb cuvettes (5) , les coffres de toilette (6) »*

f'
Ce que l'on dit des pommades, s'entend seulement de celles

dont on fait usage pour la propreté du corps; d'ailleurs « les

pommades dont on se sert comme topiques dans les maladies ne

font point partie de la toilette ».

Il y a encore d'autres choses qui donnent lieu à la question de

savoir si elles sont comprises dans la toilette; par exemple,

« Titia ayant légué à Seplicia sa toilette, la légataire pensait que

les parures, les colliers de perles et de diamans , les bagues et les

robes , tant d'une seule que de plusieurs couleurs, faisaient partie

de son legs ; on a demandé si tous ces objets étaient compris dans

lelegsdela toilette; Scsevola a répondu que dans le nombre de ces

objets détaillés, il n'y avait que l'argenterie servant aux bains
,
qui

pût avoir rapport à la toilette ».

Mais à l'égard de l'argenterie servant aux bains, remarquez ce

qu'on en dit dans l'espèce suivante : « Un mari , d :»us son testa-

ment:, a fait à sa femme un legs ainsi conçu : je lègue en sus a ma
femme l'argenterie servant au bain. On a demandé si dans ce

legs, entre l'argenterie , dont le testateur ne se servait pour le

bain qu'aux jours de fête
;

j'ai répondu que toute l'argenterie ser-

vant aux bains était censée léguée ».

XX. Mais tout ce que nous avons dit être compris dans la toi-

lette, n'en fait partie qu'avec quelque restriction ; car, « si un
mari lègue à sa femme, sa toilette, la légataire, suivant Ofilius et

Labéon, ne pourra demander que les effets qu'il lui adonnés pour

(1) Espèce de vases en forme de coquilles, pour se laver. Le commenta-
teur de Juvénal, sur ce vers , satyre 3, Patufas ef/undere pelves , interprète

le mol pelves par couchas , bassin en forme de conque, dont on se sert pour
laver les pieds.

(?.) D'autres lisent situlœ
,
qu'on prend ici pour une espèce de vase à l'u-

sage de la toilette.

(3) Petites boîtes de buis, dites buxides
,
qui est le même mot que^vvr/-

des ; le premier est d'origine latine, et l'autre est dérivé du grec ïti/çSs, buis.

Ces boîtes ont conserve' cette dénomination, quoique depuis on en ait l'ail,

avec d'autres matières.

(4) Espèce de pot de chambre, bassin urinai , et suivant Cujas, d'après
Pollux, c'est un flacon ou un huilier.

(5) Cet ustensile de toilette fait, suivant Cujas, partie de l'argenterie
servant au bain.

(6) Ainsi l'explique Poilu* , cité par Cujas, observ. 10. 1.
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fuissent. Aliter enim interpietantibus summamfore captïonem,si
vascularius aut faber argentarius uxori ita legasset ». I. 5g. Javol»

lib. 2. ex poster. Labeon.

ARTICULUS Ifl.

De legato ornamentorum.

XXI. « Ornamenta muliebria sunt quibus mulier ornatur ; ve-
luti inaures , armillse (i) , virioloe (2) , biinuli, praeter signato-

rios, c* omnia quse ad aliam rem nullam parantur (3ï nisi corporis

ornandi causa : quo ex numéro etiam hiec sunt, aurum (4), gem~
mae, lapilli; quia aliam nullam in se utilitatem habent ». I. 25.

§. 10. Ulp. lib. 44- ad Sabin.

« Signatoriusannulus, ornamenti arwellat :one non contînetur ».

/. 74. //• 5o. 16. de verb. signif Paul, lib 1 ad éd. œdilium curul.

Sunt autem etiam « ornamentorum, hsec : vittse"(5), mi-

trse (6) , semi-mitr;je , calantica (7) , acus (8) cum margarita quam
mulieres habere soient, reticula ^g) , crocufautia (10) ». sup. d.

I. 2 5. d. §. 10. v. ornamentorum.

(1) Armillse ( bracelets ) : ita dictse «^uod veteres humeros cum brachiis

armos vocabant. Festus.

(1) T^iriœ idem quod armill.ee i ita dirtae quod prius gestaverunt armilias

viri
,
quibus in bellicae vîrtu'is prseniiunri conceaeoantiir. Inde transiere ad

mulieres, Isidor. 19. 3i. Sumunlur etiam viriœ pro armîllis apud Pliniurtt

33. 3. Hujus vocis diminulivum viriofee ( de petits bracelets. ) F«eri soiebartt

viriolœ ex pretiosis lapidibus , ut in l. fin %.fin.ff. h. tit.

(3) Principaliter.

(4) Aurum adhibebant mulieres ad ornandam comam. Hinc apud Ovi-
dium , épist. ai. Ipsa dédit gemmas digitis . ci crlnibus aurum.

Et rursus : f^este tegor vt'li, nullum est in crinibus aurum.
El apud Valerium-Flaccum , lib. 1. Tereli crinem sub.iectitur auro.

(5) Fasciae quibus , circum raput , crines ipsi vel flores aut alia religantur.

Sic apud Virgilium.... Et circum tempora vittœ.

(6) Miirœ sunt ornamentum capitis, quae apud Mœonios primum in usu

fuerunl , deinde apud VEgyptios , Syrios , Phrygios , et Lydios. Erat mitra

pileus incurvas de quo pendebant fasciolae quee sub mento religabantur :

( Servius iEneid. 4, ad hune versum Mœonia mentuin mitra, etc.) Wlitra et

pro muliebii corona ad ori.atum capitis adolescentularum accipitur. Kalvin.

(7) Idem quod mitra. Ita enim Servius-Honoratus : ad hune versum

Et babent redimicula mitree. ( ^Eneid. 9.) Mitrcefœminarum sunt quas ca-

lanticas dicunt.

(8) Acus sunt, quibus ornatorum ciinium eomp.:go tenetur ne laxius

fluanf Hieron. in Isai. cap. 3. Isidor. 19. 3i. ( Aiguilles de tête.)

(9) Réseaux , coiffes. ISonius enim i4, 3î , auctorc Varronc , ait retiew

lum esse tegmen capitis muliebre.

(10) Quid sint, incertum. Quidam pulant mendosam csselectionem. Kab
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cet usage ; ceux qui interpréteraient autrement l'intention du tes-

teur , ne seraient pas embarrassés , si le mari qui a fait ce legs
,

était lui-même orfèvre ».

ARTICLE Hî.

JDu legs des bijoux de parure.

XXI. « Les parures des femmes , consistent en tout ce qui sert

à les parer, comme les boucles d'oreilles, les bracelets (ï), les col*

liers(2), les bagues, à l'exception de celles qui tiennent lieu de

cachets , toutes les choses qui ne sont destinées à d'autre usa-

ge (5) qu'à l'ornement du corps , au nombre desquelles on peut

aussi ranger les bijoux d'or (4) , les pierres , les diamans , comme
n'ayant pas d'autre utilité ».

« La bague qui tient lieu de cachet n'est pas comprise sous la

dénomination de parure ».

« Sont mis au rang des parures, les rubans (5) , les coiffures

grandes ou petites (6) , les coiffures communes (7) , l'aiguille (8) ,

les diamans qu'ont coutume d'avoir les femmes , les réseaux (9) ,

et les gazes (10) ».

(1) Antàllœ, bracelets . ainsi appelés de ce que, chez les anciens, on ap-
pelait armas les bras avec les épaules. Festus.

(2) Viriœ , bracelets
,
présenle le même sens que armillœ ; ils sont ainsi

appelés viriœ , du mol viri, hommes
,
parce qu'ils étaient autrefois le prix du

cour;ige et une récompense militaire; ensuite, suivant Isidore, les femmes
en adoptèrent l'usage. Pline emploie indifféremment le mot viriœ pour ar-
millœ ; viriolœ en est le diminutif, et signifie petits bracelets , lesquels or-
dinairement étaient en perles ou pierres précieuses. Voyez l.final, ff. de ce

titre.

(3) Principalement peur l'ornement ou la parure.

(4) Les femmes employaient l'or pour parer le.urs têtes , d'où Ovide dit :

« Elle-même orna ses doigts de pierres précieuses, et mêla l'or à ses che—
5) veux »

; et encore : « Mes vêtemens sont simples , l'or no. brille point dans
» mes cheveux » ; et même dans Valcrius-Flaccus : « L'or éclatant attache

» les tresses de ses cheveux ».

(5) Espèces de guirlandes qu'on entrelaçait aux cheveux, même avec
des fleurs et autres ornemens , autour de la tête ; ainsi Virgile dit : « Le front
» ceint de bandelettes ».

(6) Mitrœ, coiffures servant à parer la tête ; elles furent d'abord en usage
en Méonie , ensuite dans l'Egypte , la Syrie, la Phrygic et la Lydie. Mitrœ
était un bonnet recouvert, d'où pendaient des bandelettes ou rubans qu'on
rattachait sous le menton. ( Servius, sur le vers de l'Enéide, Mœoru'a men-
tion mitra.) Suivant Kalvin le mot mitra doit s'entendre d'une couronne
de femme servant à parer la tête des jeunes filles. «

(7) Calantica est la même chose que mitra ,' Servius , sur ce vers de l'E-
néide , et habent redimicula mitrœ, dit : ces coiffures de femmes sont aussi
appelées calanticas.

(8) Ces aiguilles , suivant Saint-Jérôme et Isidore , servaient à retenir
l'assemblage des ornemens de la chevelure.

(9) Réseaux, coiffes. Nonius, d'après Varron , dit que c'est une coiffure
de femme.

(10) Çrocufantia. La signification de ce mot n'est point connue
;
quelques-

Torna XIII. 4-
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« Margarita , si non soluta sunt , vel qui alii lapides si quïdent

éxempliles sint , dicendum est ornamentorum loco haberi. Sed et

si in hoc sint resoluti ut componantur, ornamentorum loco ha-
beri, Quod si adhuc sint rudes lapilli , vel margaritse, vel gemmae,
ornamentorum loco non erunt , nisi alia mens fuit testantis,

qui haec quoque quse ad ornarnenta paraverat, ornamentorum loco

et appellatione comprehendi voiuit ». d. I. 25. §. il.

XXI ï. Differunt autem ornarnenta a mundo : « Sicut et mulier

potest esse munda , non tamen ornata ; ut solet contingere in his

quse se emundaverint lotie in balneo , ncque se ornaverint. Et
contra est aliqua ex somno statim ornata , non tamen commun-
data ». d. I. 25. §. 10. v. sicut.

XXIII. Vestes vero an etiam et quando ornamentorum appella-

tione contineantur, liane regulam teue, ut qiue tnagis priucipalitcfr

ad ornandum quam ad legrndum corpus parantur , ornamentis coa-
tineantur : secus autem illaj quae magis ad tegendum parantur

,

quamvis per accidens ornent.

Hinc generaliter Paulus : » Ornamentorum appellatione vestem
muliebrem non contineri, nec errorem (ï) heredis jus mutasse

respondi ». I. 3j. lib. 21. responsor.

Hanc tamen regulam censet idem Paulus limitandam esse , ex

usu loquendi , et nomine quo res ab initio cœpit appellari , quum
primum introducta et reperta est.

Enimvero « quamvis qusedam ex veste magis ornatus gratia,

quam quo corpus tegant , comparentur ; tamen
,
quod eo no-

mine (2) sint reperta, potius habenda esse vestis numéro, quam
ornamentorum ».

»

« Similiter ornamentorum esse constat, quibus uti mulieres

venustatis et ornatus causa cœperunl. Neque referre, si quaedam

eorum alium quoque usum pnebeant , sicuti mitrœ et anade-

inata (3). Quamvis enim corpus tegant , tamen ornamentorum ,

non vestis esse ». /. 26. Paul. lib. 11 ad Sabin.

vinus , ratione ducta ab origine vocabuli z./j«x y f sevras, censet esse ornarnenta

capitis villosa, quae suh reticulis contesta per eorum plagas apparent (es-

pèces de gaze ou de niarly.
)

(1 ) Rcpetet ergo hercs , si per errorem haec in ornamentis esse existunant

solvit.

(2) Scilicet nomine vestis.

(3) Anademala , sunt redimicula mitrae.
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« II faut dire que les perles qui ne sont point défilées , et les

autres diamans qui peuvent être facilement démontés , sont re-

gardés comme faisant partie de la parure, et même ils ne cessent

point d'en faire partie , s'ils en ont été détachés pour y être repla-

cés ; mais ils n'ont point de rapport à la parure , s'ils sont encore

bruts et non polis , à moins que telle n'ait été la volonté du testa-

teur, qui a expressément entendu que sous le nom de parure se-

raient comprises les choses qu'il y avait destinées ».

XXII. Toutefois les parures diffèrent de la toilette ; « en.

effet- une femme peut être propre sans être parée, comme cela

arrive ordinairement aux femmes qui sortent du bain , et qui n'ont,

point encore fait leur toilette, et au contraire une femme qui se

réveille toute parée , n'est pas pour cela propre en sortant du lit ».

XXII I. « Pour savoir si, et quand les vêtemens sont compris

sous le nom de parures, il faut observer cette règle, que font

partie de la parure, les choses qui sont plus spécialement destinées

à parer qu'à couvrir le corps; il en est autrement des choses qui

sont plutôt destinées à couvrir le corps qu'à le parer
,
quoiqu'elles

le parent accidentellement ».

C'est pourquoi ,en général , Paul dit : « J'ai répondu que sous

la dénomination de parures, on n'entendait point la garde-robe de

la femme, et que l'erreur de l'héritier (i) ne pouvait à cet égard

lui préjudicier , ni changer le droit reçu et suivi en pareil cas ».

Toutefois, suivant le même jurisconsulte Paul, cette règle

ne doit être entendue qu'avec restriction , c'esl-à dire , d'après la

manière ordinaire de parler, et le nom que Ton a dès le principe

donné à la chose lors de sa première introduction dans l'usage et

lors de son invention.

Et en effet , «bien qu'il y ait des espèces d'habillemens qui sont

inventés bien plus pour la parure que pour la commodité ou l'uti-

lité du corps ; cependant , à raison du nom que leur a donné leur

destination , ils feront plutôt partie de la garde-robe que de la

parure ».

« Il est pareillement constant que font partie de la parure , les

choses dont les femmes se servent comme ornemens, et pour re-

lever l'éclat de leur beauté , et qu'il importe peu d'ailleurs qu'elles

aient fait servir ces mêmes choses à des usages différons, comme les

coiffures et leur barbe (3) ; en effet, bien qu'elles servent à cou-
vrir la tête , elles sont bien moins réputées habillement que parure ».

ims trouvent cette leçon vicieuse. Kalvin , raisonnant d'après l'origine grec-

que du mot xpoxufce-JTOi, prétend que c'est une espèce de gaze qui sert à orner
et parer la tète, et qui , tissue en réseaux, parait à travers les mailles.

(1) L'héritier pourra donc répéter ce qu'il aurait payé ou livré dans la

Fausse persuasion que ces choses étaient comprises dans les ornemens.

(2) C'est-à-dire, ayant été inventés sous le nom d'habits, de vêtemens.

(3) Anademata , les bandelettes ou barbes de la coiffures dite mitra, *oa
des espèces de rubans qui servent à attacher la coiffure.
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ARTICULUS IV.

De legato unguentorum.

XXIV. « Unguentis legalis , non tantum ea legata videntur,

quibus ungimur voluptatis causa , sed et valetudinis
;
qualia sunt

cornmagena (i) , glaucina (2), crina (3) , rosa (4), mura (5) ,

colum (fi) , nardum purum (7) ; hoc quidem etiam
;
quo elegan-

tiores sint et mundiores, unguntur fœminae ». /. 21. §. 1. Pomp.
lib. 6. ad Sabin.

ARTICULUS V.

De legato vcstis aut vestimentorum.

XXV. « Vestîs au vestimenta legentur, nil refert ». /. 23. Ulp.

lib. 4-4- ad Sabin.

XXVI. «Vestimentorum sunt omnia lanea liueaque , vel se-

rïca , vel bombycina (8) ,
quœ induendi (g) ,

prœcingendi , ami-

(1) Discimus ex Plinio, Histur. natur. 10 22. comagenum esse adipcm
anserum, in vase cum cinnamo nive multa obrutum ac rigorc gelido ma-
ceratum , ita dictum a Comagene Syriae parle , ubiboc incaicamentum in—
vcntum est.

(2) Medicamenta ex herba glaucion qu.ie in Syria nascitur, et quam des-

crihit Pîinius , 27. 10.

(3) Forte legendum crinonia ; id est , unguenta confecta ex liliis ruben-
tibus. Hoc euîm lilium a Graecis vocatur xpcjov, N. Plin. 21. 5.

(4) Unguentum ex rosis confectum. Docet Plinius 21,4» rosas oleo ma-
cerari et in unguenta transire , ac per se mcdicas artes prœbere. Mensarum
etiam deliciis serviunt.

(5) Id est , Wyrrha : notissimum unguentum quod ex inciso cortice Myr-
rhae arboris defluit.

(6) Hotomannus, Gothof. et alii recte censent legendum, costurn. Notis-
simum est unguentum quod mittit India.

(7) Id est, non adulteratum.

(8) Serica a bombycinis hic distinguuntur , nec confundcnda sunt invi-

cem. Sericu/n est lanae genus quod apud Seras-Indo.s ex arboribus dcperti-

tur : un de geminus fœminis labor, rcdordiendi fda rursumque tcxendi : Pli-

nius 4> *7- Hinc Virgilius Géorgie, lib 1.

Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres.

Cujacius ad /. 4- cod. 11. S. de vestib. holuberis , etc. censet serica fuisse {une
espèce de velours.)

Bombyces sunt vermieuli qui telas arancarum modo texunt. Hinc vestis

ad luxum fœminarum inventa, quae bombycina appellatur. Eas telas redor-
diri rursusque retexere prima invenitin insula Ceo quaedam Pamphila Latoi

ijlia. Plin. 11. 22.

(9) Induendi, ut tuniese , togae, «te. Prœcingendi , ut *ona»
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Article iv.

Du legs qui a pour objet les pommades.

XXIV. « Dans le legs des pommades , sont comprises , non-

seulement celles qui sont parfumées , et dont on se sert par luxe,

mais encore les pommades de santé ; telles sont la pommade dite

comagène (i) , la pommade verte (2), celle qui est parfumée avec

l'essence de lys (3) , de rose (4) , de myrllie (5) , la pommade de

coq (6) , celle de nard pur (7) , dont se servent les femmes qui

veulent se montrer plus élégantes et plus propres ».

article v.

Du legs qui a pour objet les habits ou la garde-robe.

XXV. « Le legs des habits et celui de la garde- robe ne dif-

fèrent point entre eux ».

XXVI. « Le legs de la garde-robe comprend toutes les étoffes

de laine , de lin , de soie (8) , avec lesquelles on fait des habits (g) ,

(1) Pline nous apprend que la pommade *lite comagène, était faite de
graisse d'oie que l'on couvrait d'une grande quantité' de neige, et qui, après

avoir e'te' ainsi macérée au plus grand froid, était de'posée dans un vase avec
de la cane.lle; cette pommade était ainsi appele'e d'une partie de la Syrie dite

Comagène , où elle fut inventée.

(2) Espèce de médicament fait avec la plante dite glaucion , ouverte,
et qui croit en Syrie : Pline en fait aussi la description liv. 27.

(3) Peut -être faut-il lire crinenia
,
pommade faite avec des lis rouges, et

que les Grecs appellent xpivov.

(4) Pommade faite avec l'essence de rose. Pline nous apprend que les

roses macérées dans l'huile se réduisaient en pommade, et offraient à la mé-
decine des moyens de guérison.

(5) Pommade très-connue; espèce de suc résineux qui découle de l'arbre

dit myrrha, au moyen d'une incision pratiquée dans l'écorce de l'arbre.

(6) Hotoman , Godefroy et d'autres pensent avec raison qu'au lieu de co-
lum il faut lire costum, pommade à l'essence , très-connue , et qui vient de
l'Inde.

(7) C'est-à-dire, qui n'a point été falsifié, ou altéré, ou mélangé.

(8) La chose qu'exprime le mot serica est différente de celle qu'exprime
le mot bombycina ; il ne faut pas les confondre et les rendre l'une par l'autre.

Sencum, est une espèce de laine ou coton produit des arbres, et que récol-
tent les Tartares orientaux ou Chinois. Les femmes qui le travaillent et le

préparent ont un double ouvrage à faire , c'est-à-dire, elles défont la trame
et la refont; de là Virgile dit, dans ses Géorgiq., liv. 1: «Ainsi les Tar-
» tares dépouillent les feuilles du léger duvet qui les recouvre ». Cujas, sur
la /. cod. de vestibus holoberis

,
pense que le mot serica signifie une espèce

de velours. Bombyces sont des vers à soie qui , comme les araignées , filent

et forment leurs toiles ; c'est de-là que pour ajouter au luxe de la parure des
femmes

, furent inventés ces habits ou vêtemens de soie appelés bombycina ;
suivant Pline

, ce fut une certaine Pawiphila , fille de Latone
,
qui , dans l'île

de Cée, trouva la première le moyen de défaire et de refaire ces toiles,

(9) Pour se vêtir
,
pour se serrer les flancs.
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ciendi (i) , insternendi (2) , injiciendi , incubanrlive (3) causa

parata sont, et qiue bis accessionis vice cedunt, quae sunt in-

silse piclurse , clavique qui (4) veslibus insuunlur». d. I. 23. §. i.

Imo ait «Pomponius libris epistotarum : Etsi non sunt clavi

vestirnentis consuli (5), tamen veste legata contineri ». /. ig. §. 5.

v.Jîn. Ulp. lib. 20 adSabin.
« Vestis etiam ex pellibus constabit ». /. 23. §. fin. Ulp. lib. 44«

ad Sabin.

« Quum et tunicas, et stragula pellicia nonnulli habeant ».

/. 24- Paul. lib. 11. ad Sabin.

« Argumento sunt etiam nationes quaedam, veluti Sarmatarum t

quae pellibus teguntur ». / 25. Ulp. lib. 44- a(l Sabin.

« Item pelles caprinee et agninae , vestis erunt ». d. I. 25 §. 8.

XXVII. Jam plerasque vestimentorum species percurramus.

« Aristo etiam coactilia (6) vesti cedere ait, et tegumenta sub-

selliorum huic legato cedere ». d. I. 25. §. 1.

« Tapeta vesti cedunt, quae aut sterni, aut injiei soient. Sed
Stragulas et babylonica (7) quae equis insterni soient , non puto

vestis esse ». d. I. 25. §. 3.

« Cervicalia (8) quoque vestis nomine continentur ». d. I. 25.

§.5.

(1) V. G. Pallia.

(2) Ut tapeta quee sterni aut injiei soient. Infra, n. 27.

(a) Ut culcitrae , thoralia.

(4) Ornaracnta ex purpura, speciem clavi referentia, quoe tumcis tnsuc-

bantur. Hinc tuniese eorum qui hoc jus habefeant, diccbanlur clavatœ ; et

opponunlur tunicis réélis plebeiorum
,
quae sine clavis crant.

(5) Praeter eos clavos tunicis insutos de quibus in not. praeced. habebant

et purpuram in speciem clavi demissam in pectus, tum senatores romani
,

tum équités. Sed senalorum latius extendebatur , dicebaturque latus - cla-

vus : equitum , arctius et angustus-clavus appellabalur.

(6) Vestimenta compacta, de quibus ita Plinius ( 8. 48- ) «Lance et per

» se coactae vestem faciunt, et si addatur acetum , etiam ferro resistunt ».

( Comme Vétoffe de nos chapeaux. )

(7) Housses de chevaux , brodées de diverses couleurs. A Babylonc sic

dictaesunt.Nam vestes acu pingere Phrygiorurnfuit inventiim. Colores au-

fem diversos pictural intexere Babylon maxime celebravit, et notnen im-

posait. Plinius 8. 48.

(8) Vulgo ( oreillers , coussins.) Hotomannus hic intelligi putat quae fn-

goris vitamli causa cervici circumdantur.
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des ceintures (i) , des manteaux (2) , des couvertures (3) , des

tapis ou des housses de lits (4) j et tout ce qui constitue l'acces-

soire de ces choses , comme les broderies qu'on y ajoute , les des-

sins faits sur les étoiles et les agraffes
,
qui y sont cousues ».

Bien plus, suivant Pomponiius : « Lors même que les agraffes

ne seraient pas cousues aux vêtemens (5) , elles feraient encore

partie du legs des habits », ,,

« Dans la garde- robe léguée , seront aussi comprises les four-

rures ».

« Car on voit quelques personnes porter des manteaux et des

robes de peau ».

« Certains peuples nous fournissent des exemples de cet usage ,

tels sont les Sarmates qui se couvrent de peaux ».

« Font partie des vêtemens , les peaux de chèvre et d'agneau ».

XXVII. « Nous allons maintenant traiter des diverses espèces

de vêtemens ».

« Suivant Arisfon, dans le legs de la garde-robe, sont aussi

Compris les feutres ou les gabans (6) ».

« En font également partie, les tapis qu'on étend ordinairement

sous soi , ou qu'on rejelte sur ses épaules; mais non pas, sui-

vant moi, les couvertures et les harnois des chevaux (7) ».

« La garde-robe comprend aussi les coussins (8) ».

(1) Espère de manteaux.

(2) Que l'on e'tcnd dessus ou dessous.

(3) Tels (jue matelas , coussins.

(4) Les ornemens de pourpre représentaient des cle's , clavi y
et étaient

cousus aux tuniques ; c'est pourquoi les tuniques de ceux qui avaient le

droit de porter de tels vêtemens, étaient appelés cJavatœ , à la différence des

tuniques des gens du peuple ou plébéiens qui, n'ayant point de clés étaient

nommées rectœ.

(5) Outre les «f»^ cousues aux tuniques dont nous avons parlé dans la

note précédente , les sénateurs et les chevaliers romains portaient sur leurs)

tuniques ou robes un nœud de poupre ou d'or en forme de clé, applique

à une bande qui tombait sur la poitrine, et que les sénateurs portaient plus

ample et plus longue que celle des chevaliers ; la première était appelée la-
/us-claçus , et l'autre angustus-clavus

(6) C'étaient des vêtemens compactes, sur quoi Pline dit : «Que de la laine

» épaisse , au moyen de la pressure du foulon , on fait des habits, et que si

» on ajoute à cette espèce de feutre du vinaigre, il résiste même au fer»,

comme l'étoffe des chapeaux modernes.

(7) Babylonea, housses de chevaux brodées de diverses couleurs; elles

tirent leur dénomination de la ville de Babylone ; car suivant Pline la bro-
derie à l'aiguille est une invention asiatique et phrygienne : cette ville était

surtout renommée par la manière de représenter les diverses couleurs des

tableaux ou de la peinture dans les broderies.

(8) Vulgairement oreillers. Suivant Hotoman , le mot fm'/Vo/zV/ peut s'en»

twndre d'une chose dont on s'enveloppe la tête pour se préserver du froid.
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« Culcitne(i) etiàrri vestis erunt ». d. I. 25. §. 7.

« Fascice crurales pedulesque (2), et impilia (3) , vestis loco

sunt ;
quia partem corporis vestiuut ».

« Àlia causa est odonum (4), quia usum calceamentorum prae-

s tant ». cl. I. 25. §. 4«

« Viitae margaritarum (5) , item fibulse (6), ornnmentorum
magis

,
quam vestis sunt ». d. I. 25. §. 2.

XXVIII. « Vestimenlum id est quod detcxtum est, etsi defec-

tuin non sit (7) ; id est, ne sit consummatum. Quod in tela est ,

nondum pertextnm (8), vel detextuni , contextum appellatur.

Quisquis igitur vestem legaverit , neque stameu , neque subte-

nien (g) legato continebitur ». /. 22. Ulp. lib. 22. adSab.
y

XXIX. Vestimentorum plura sunt subalterna gênera. Enim-
vero « vestis appellatione tam virilis quam muliebris , et scenica

( etiamsi tragica aut citharœdica sit) continetur ». /. 127. f). 5o.

16. de vera. signif. Callistr. lib. 4.. de cogn.

(1) Matelas, lits.

(2) Pedum tegmina
;
quœ tamen calceamentorum usum non prsestant :

nlioquin vesti non cédèrent, sed calceamento Hsec enim distinguuntur. ut

inox diectur. Veteribus pedes et crura fasciis obvolvere mos fuit; maxime
vero mulicribus. Hinc,apud Nonium i4, 2, Tullius Antonium quashef'fœ-

minalum insectatur, quod vincirct pedes fasciis. Sunt et fasciae pedules qui-
bus ligabantur calcei. Refert enim Plinius, Hist. nat.b. 2. mures arrosisse

iascias quibus Papyrius-Carbo in calceatu uteretur.

(o) Ficri solebaut (asciœ crurales et pedules ex impiliis. De impiliis au-
tem ita Plinius 19. 2. « Theophrastusauctor est, esse Kuûi genuscirca ripas

» amntum nascens , cujus inter summum corticem eamque partem qua ves-

» cuntur, esse laneam naturam ex qua impilia vestesque quaedam confi-

» ciuntur». Impilia ibi legi oportere , non ut vulgo mapalia , Cujacius et

alii eruditi censent.

(4) Forte legendum udonum. Ex Martial! (epigramm. i{. i4°-) et e
j
us

interprète discimus udones esse calceos ex hircorum pilis contextos : quod a

Cilicibus primum inventum est.

(5) Fils de perles.

(6) Agraffes , boucles.

(7) L 'étoffe ôle'e de dessus le métier, quoiqu 'elle ne soitpas encore taillée.

(8) Id est, nondum omnino textum. ( Ce qui n'est pas encore achevé ni

ôté de dessus le métier. )

(9) Lesjils qui sont encore sur le métier. Siponùnus scribit stamina esse

fila recta in opère textorio et stabilia per pectincm transmissa
;
quibus alia

quai subtemina vocantur, intertexuntur.
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»< Les matelas (i) même font partie de la garde- robe ».

« Sont aussi mis au rang des habits , les bandes (2) dont on se

serre les reins et les jambes , et les rubans de chaussure (3) ,
parce

qu'ils vêtissent une partie du corps ».

« Il en est autrement des chaussons de laine (4-) -,
attendu qu'ils

servent seulement pour la chaussure ».

« Les rubans (5) et les agratfes de diamans (6) , ont plutôt rap-

port à la parure qu'à l'habillement ».

XXVIII. « Le mot vêtement s'entend des étoffes entièrement

tissues, encore qu'elles ne soient point coupées (7); c'est-à-dire,

pourvu qu'elles soient achevées, ce qui n'est encore qu'en fil

ourdi , et qui n'est pas entièrement terminé (8) , se nomme tissu ;

or, donc celui qui a légué un vêtement n'est pas tenu de léguer

ni le fil ni la trame (9) de l'étoffe
,

qui est encore sur le

métier ».

XXIX. « Il y a plusieurs genres subalternes de vêtemens 011

d'habillemens , et eu effet « le mot vestis , habit, se dit des habits

d'une femme comme de ceux d'un homme, et en lait d'habits de

théâtre, tant de ceux d'un tragédien que d'un joueur d'instrumens ».

(1) Traversins de lits.

(2) Qui se croisent et recouvrent le dessus du pied et de la jambe ; ce-

pendant ils ne servent pas au même usage que la chaussure, ou ils ne servent

point comme chaussure, autrement ils ne lei aient point partie des vête-

mens, mais de la chaussure , et telle est la distinction que i'on admet ici
,

comme on le verra ci-après. Les anciens, et surtout les femmes, e'taient dans

l'usage d'entourer leur.s pieds et leurs jambes de petites bandes , et c'est pour-

quoi on voit dans- Nonius, que Cice'ron reproche à Antoine sa mollesse
,

comme aimant à envelopper ses pieds de bandes ou de rubans ; c'est avec

ces rubans de chaussure que s'attachaient les souliers ou sandales. Pline rap-

porte que les rats avaient rongé les rubans ou bandes dont Papyrius-Carbo
se servait pour sa chaussure.

(3) Les rubans ou bandes servant pour les pieds et pour les jambes étaient

ordinairement faits de feutre, ex impiliis ; Pline, sur le mol impiliis , dit

que, d'après Théophrasie , « c'est une espèce d'oignon oa de gousse bul-
» beuse

,
qui croît sur les bords des rivières, et qui est d'une substance lai-

» neuse entre la première écorce et la partie dont on se sert pour manger,
» et avec laquelle on fait des feutres et des espèces de vêtemens ». Suivant
Cujas et quelques autres érudits , il faut lire ici impilia et non pas mapalia*

(4) Peut-être doit-on lire udonum. Maitial et son commentateur nous
apprennent que udories étaient Ans chaussures faites avec le poil de bouc,
et que les Ciliciens furent les premiers qui en firent usage.

(5) Fils de perles.

(6) Ou boucles.

(7) L'étoffe ôtée de dessus le métier, quoiqu'elle ne soit pas encore taillée.

(8) Ce qui n'est pas encore achevé, ni ôté de dessus le métier.

(9) Les fils qui sont encore sur le métier ".suivant Siponlinus, les siamina
sont les fils droits et fixes sur le métier, et qui sont traversés par la navette,
et les autres fils qui entrelacent ceux-ci sont appelés subtemina.
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Plenîus Ulpianus : « Vestimenta omnia, aut virilia sunt, aut

puerilia , aut muliebria, aut communia , aut familiarica.

J^/W/zVisuntquae ipsius patrisfam. causa para ta surit, veluti togae(i),

( i) Toga vestis exterior Romanis propria ; ut palliurn Graecis : unde Ro-
main dicuntur^en^ iogata : Virg. .ZEneid. i.

liomanos rerum domines gentemque togatam.

Tunicse ( de qua in not. seq.) Togo, superponebatur : ut constat ex Plu-
tarcho qui scribit Gracehum fugientem togam demisisse, atque in tunica

cecidisse. Ejus figuram discimus ex Dionys Halic. qui de Tarquinio-Prisco
ait, aniicturn ejus fuisse togam pictam pur .uream ; qualia Persarum regum
gestamina ; nisi quod non quadrata . ut illa; sed figura semicirculi. Descri-

Eitur a Quintiriano , ins/it. oratur. lib \ i, et apud Tertulianum de pallia ,

cap. 5. De ejus figura ila eliam Isidorus , Qrigin. 19. i{. « Toga ( inquit )

» est pa'liutn purum forma rotunda et fusiore, et quasi inondante sinu : el

» sub dextro venions, super sinistrum humerum ponitur : eujus similitudi-

» nem m operimenlis simulacrorum aspicimus ; easque statuas togafas vo-
» camus ». Veteres togam ad calceos demittebant : tempore Quln'iliani non
ultra média crura demittebatur; togis alii laxioribus, alii restrictiorïbus ute-

bantur. Refert cnirn Suetonius in Augusto n. 1 eum togis neque laxiori-

bus , neque restrictiorïbus usum. Quod ad colorem togse attinet, multis pro-
bat T,i psi us , elector. 1. i3. fuisse nalivum lanae colorem seu album. Hinc et

Persius :

Totaque impune suburra
Permis.it sparsisse orutos jam candidus umbo.

Hac appellntione candidi umhonis . toga virilis, quœ erat candidi coloris,

signincatur, metonymiee, nimirum ab umbonis rpecie qucm togae sinus re-

fercbant. Ab hoc etiam togee colore Juvenalis ait.... Niveos ad frœna quœ—
rites. Qui honores àmbiebant, aul qui festos dies cclebrabanl, togis utcban-

tur a fullone recentibus , creta n.ïlivo lanae colori addita
,
quo candidiores

toga; cssent et magis splendescere.it : undc apud Juvenalem.... Cretata am-
bitio. Hinc et passim cand'dati honores ambire , item albati festos celebrare

dicuntur. Tempore lu' tus togis nul lis seu atri coloris utebantur; et diceban-

k»r atrati. Cicero in Vatin.

Labente republica, togse usus sensim exolevit ; et jam sub Augusto Ro-
Kianum vulgus spreta ea abiit ad penulas, lacernas aul tunicas solas, et qui-

dcm pulli coloris. Togae usum reducerc nisus est Augustus. Refert enim Sue-

tonius ( in ejus vita n. 4o. ) negotium eum dédisse JEdîlibus, ne quem pa-

terentur circo aut foro nisi togatum consistere. Successu autem temporis,

qoum et ipsi nobiles usum togœ rclinquerent , edicto prsecepit Hadrianus

senatores et équités semper in publicum togatos esse; nisi quum a coena re-

verterentur. ( Spartiam. in Hadrian.) Appianus ,
qui cirça haec tempora flo-

rebat , usum togae propemodum in solis senatoribus reliquum esse scribit.

Sed magis :»c magis postea usu togae neglccto, togatorurn appellatio, quae

cives romanos omnes olim comrdectcbatur, pcculiaris tandem esse cœpit ad-
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tJlpien en donne ainsi une définition plus complète et plus

étendue : « Sous la dénomination générale de vêtemens, on com-
prend les habits d'homme , d'enfans , de femmes , les habits com-
muns à tous les sexes et à tous les âges, et les habits des esclaves ».

« Les habits d'homme sont ceux que le père de famille a spé-

cialement destinés à son usage , comme les toges (i), les ro-

(i) La toge est une espèce de vêtement propre et particulier aux Romains ,

comme le manteau l'était aux Grecs , ce qui avait fait nommer les Romains
nation portant toge, comme le prouve ce vers de l'Enéide de Virgile : « Les
» Romains, ces maîtres de l'univers, peuple qui porte la toge.

La tunique, comme on le verra ci-après, était recouverte par la toge qu'ils

portaient par-dessus, ainsi que le rapporte Plutarque , suivant lequel le tri-

bun Gracchus , s'élant débarrassé de sa toge pour fuir, élait tombé embarrassé

par sa tunique. Denys d'Halicarnasse nous en indique la forme, lorsqu'il dit

de Tarquin-l'Ancien
,
que le manteau de ce roi était une toge de pourpre,

et peinte telle que sont les Yêtemcns royaux chez les Perses, si ce n'est que
la l'orme n'en était point carrée comme la robe persanne , mais en demi cer-

cle. On en trouve la description dans Quintilicn, instit. orat., n , et dans
Tertulien de pallio , chap. 4. Isidore dit

,
par rapport à sa forme

,
que «la

» toge est un simple manteau taillé en rond , mais plus longue que le man-
» teau, flottans ou à plis , et ondoyans; cette robe, partant de l'épaule droite,

« élait relevée surla gauche, à l'instar de celles quel'on voitdanslesvêtemens
» (\es statues, et que l'on appelle statues en toges , togatas.» Les anciens
laissaient descendre la loge sur la chaussure ; au tems de Quintilicn elle ne
descendait qu à mi-jambe : les uns la portaient plus longue , les autres plus
courte. Suétone , dans la Vie d'Auguste, rapporte que ce prince ne se servait

îja dans tout le qi

» tierde Suburre
,
la robe d'une blancheur éclatante nous permet d'ouvririm-

» punément les yeux ». Sous la dénomination de robe blanche on entendait
la toge virile

,
qui élait d'ua beau blanc. Le poète se sert ici , métaphorique-

ment, du mot uinba
,
plis que formait la toge. Sur la couleur de la toge Ju-

vénal dit : «Voyez ces nobles Romains, qui se présentent au frein en toges
» blanches ». Ceux qui briguaient les dignités, ou qui célébraient les jours
de fête

, se servaient de toges récemment sorties de chez le foulon ou dé—
graisseur

; après quoi , à la couleur naturelle de la laine , on ajoutait la craie
blanche , afin de rendre les toges d'un plus beau blanc et plus éclatantes;
d où l'on voit, dans Juvénal , anibitio cretata , « la brigue qui se présente
» en robe blanchie par la craie ». C'est pourquoi on appelle aussi candidats
ceux qui prétendent aux honneurs, et albati ceux qui sont revêtus de robes
blanches pour célébrer les jours fériés. Dans le tems de deuil on se servait
de loges couleur de terre ou noires , et ceux qui portaient ces toges étaient
appelés atrati. Voyez Cicéron , in Vaiin.
A la chute de la république, la toge tomba peu -à -peu en désuétude, et

déjà sous Auguste, les simples citoyens romains qui en faisaient peu de cas,
la remplacèrent par des casaques 011 surtouts , et même par la seule tunique
de même couleur de terre ou noire. En vain Auguste s'efforça de rétablir
l'usage de la toge, en chargeant les édiles, au rapport de Suétone , de ne
point laisser les citoyens prendre place dans le cirque ou au forum , à moins
qu'ils ne tussent en toge. On vit même dans la suite les Patriciens aban-
donner la toge , ce qui donna lieu à Adrien de rendre un édit suivant lequel
les sénateurs et les chevaliers ne devaient se montrer en public que revêtus
de la toge , à moins que ce ne soit au retour d'un repas en ville. V oy. Spart.,
in Hadrian. Appian

, qui vivait à-peu-près dans ces tems , rapporte que les
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tunicœ (i)
,
palliola (2) , vestimenta stragula (3) , amphitapa (£) ,

vocatis, quia togati perorabant. Hinc eos Justinianus appellat togatosfori ,_

in Proem. de concep. digestor §. 3. Quod et jam ante. Juvenalis :

ï^enief de genfe togata
Qui juris laqueos legumque œnigmata solvat.

(i) Tunicas inler vestes viris proprias refert Ulpianus. Erant enim t.u-

nirae virorum divers» a tunicis fœminarum : infra not. De tunicis ita

Gelhus , Noct. Attic. 7. 12 : (( Romani ( inquit ) primo quidem sine tunicis

» to^a sola amicti fuerunt. Postea substrictas et brèves tunicas cilra hume-
» rum desirientes hahelunt : quod genus Graeci dicunt t%oo{Â.i<J'xi ». Tunica
exomide Catonem hyeme ruri operari solitum, sestate nudum , Plutarchus

refV.rt Unicam p rimum tunicam habuere ; deinde binas habere cœperunt,
quarum altéra alteri superirnponebatur : Nonius , i4- 36. Inde duplex dis-,

tingui cœpit ; exferior quse supponebatur togae :interior nuac proxime cutem
attingebat ; et quae , si virorum sït , subucula dicitur; si fœminarum , indu-

siùm. Imo interdum pluribus ulebantur. Refert enim Suctonius in Augusto,
ri. 82 , eum hyeme quaternis cura pingui toga tunicis muniri solitum. Jam
vc.ro ut tunicarum numerus , ila et lunicae longitudo crevit. Prœcipit enim
Quinctilianus ( instit. orat. il. ) ei cui jus laticlavi non sit, ila cingi tu-

nicas, ut prioribus oris infra genua paulatim
,
posterioribus ad medios us—

que poplites perveniant (en diminuant en pointe^) Tunicarum autem color,

naîtvus primo (ut et togarum) id est, albus lanae color fuit. Sub imperato-

ribus , divites in vestimentis colorem album retinuerunt ; et, quum sordes-

cere inciperent , eas fulloni lavandas et dealbandas dahant ; pauperes vero,

ut huic sumptui parcerent, tunicis pullis seu nigri coloris uti cœperunt. Hinc
apud auctores pullati pro plebeiis , candidati pro divitibus sumuntur. Vid.

Rosinum. Antia. rom. 5. 32. Lipsium elect. 1. i3. et alias passim.

(2) Pallio/um scu parvum pallium , brève operimentum quod humeris
eonjiamu's quum peregre proficiscimur : ( Baif. ) Utebantur et fœminae pal-

liohs laneis, ut liquet ex Martiali 11. 28. quum autem hic palliola inter ves-

timenla viris propria recenseantur , colligendnm est fuisse diversas eorum
species

,
quarum una viri, fœminœ altéra uterenlur.

(3) Pr
estitnenta stragula (ita dicta quod in stratu et amictu apta sint T

Isidor. Or'gin. 19. 26.) sunt quaecumque insternuntur. Quum autem hic de

vestimentis ad usum virorum agatur , credendum est hic accipi pro palliis

quœ viri super tunicam injiciunt.

A

(4) Amphitapa dicitur stragula veslis utrinque villosa. Unde apud No-
mum 14. 24. ex Lucilio lib. 1. amphiîapœ villis ingentibus molles : ex lib. 6.

pluma atque amphiîapœ , et si aliud quid deliciarum. Haec substernebatur

dormientilms. Hinc et apud Varroncm : dormire super amphitapa bene

molli. Sed de ea quse dormientibus substernebatur Ulpianum hic non loqui,
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bes (i]f, les manteaux (2), les couvertures (3) , les mantes (/,.) et

sénateurs étaient presque les seuls qui faisaient encore usage de la toge
, mais

de plus en plus la toge ayant été délaissée , !a dénomination de togaturum,

qui comprenait autrefois tous les citoyens romains, commença à devenir

spéciale et particulière aux seuls avocats qui plaidaient velus de la toge ; c'est

pourquoi on les désigne par le nom de togatosfori , ainsi que l'avait fait

précédemment Juvénal , lorsqu'il dit : « Il se présentera un interprète, de

» l'espèce de ceux qui portent la toge, et qui, vous débarrassant, des griffes

*> de la justice, résoudra, en votre faveur, les ambiguïtés énigmatiques des

» lois ».

(i) Ulpien met les tuniques au nombre des habits particulièrement pro-

pres aux hommes ; d'ailleurs les tuniques des hommes différaient de celles

des femmes, comme on le verra ci-après. Voici ce qu'Aulu-Gelle dit des tu-

niques dans les Nuits attîques : « Les Romains, dans l'origine, commen—
» cèrent par se servir de la toge sans tuniques pour vêtemens, ensuite ils

» adoptèrent d'étroites et courtes tuniques qui ne descendaient pas plus bas
-» que l'épaule, et que les Grecs appellent e^aji-ufoeç ». Plutarque rapporte que
Caton avait coutume de se servir en hyver de cette dernière espèce de tuni-

que pour les travaux de la campagne,"et d'y travailler nu pendant l'été. Les

Romains portèrent d'abord une seule tunique , ensuite ils en portèrent deux
l'une sur l'autre. On commença dès-lors à diviser les vêtemens en deux es-

pèces , l'un dit extérieur, que l'on portait sur la toge, et l'autre dit intérieur

cjui touchait la peau : celui qui était à l'usage des hommes était appelé su-*

bulcula , et celui dont se servaient les femmes était nommé indusium ; bien
plus, il servait à plusieurs personnes quelquefois. Suétone rapporte qu'Au-
guste portait pendant l'hyver plâtre tuniques avec une toge pour se préser-
ver du froid. I)é)à même la longueur des tuniques s'accrut d'autant qu'elles

se multiplièrent ; car Quintilien recommande à celui qui n'a pas le droit de
porter le laticlave , de se ceindre de tuniques, en sorte que les extrémités ou
bords descendent par devant un peu au dessous du genoux , et par derrière

jusqu'à mi -jarret, en diminuant en pointe; mais la couleur des tuniques
fut d'abord comme les toges, de la couleur naturelle de la laine, c'est-à-dire

,

blanche. Sous les empereurs, les personnes riches continuèrent d'adopter la

couleur blanche dans leurs vêtemens , et quand ils commençaient à se salir

elles les donnaient au foulon pour les blanchir et les décrasser ; les gens uau-
vres

,
pour s'épargner cette dépense , se servaient de tuniques de couleur de

terre, ou noires, appelées pu/la, d'où les auteurs employaient le mot pullati
Îiour signifier les plébéiens ou gens du peuple, et canditati

,
pour exprimer

es personnes riches.

(2) Pailiolum
,
petit manteau, est un vêtement court que l'on jette sur

Ses épaules au moment de voyager ; les femmes même se servaient de petits

manteaux de laine, ainsi qu'on le voit dans Martial : or, puisqu'ici Ton met
les petits manteaux au rang des vêtemens à l'usage particulier des hommes

,

il faut en tirer la conséquence qu'ils étaient d'espèces différentes, c'est-à-
dire

,
l'un à l'usage des hommes et l'autre à l'Usage des femmes.

(3) On les appelait vestimenta stragula , comme servant à se couvrir ou
à s'étendre dessus ; suivant Isidore ce qui s'applique à toutes les hardes que
l'on jette sur soi, ou sur lesquelles on s'étend : or, comme il s'agit ici de
vêtemens à l'usage des hommes, il faut croire qu'on entend par-là de pe-
tits manteaux que les hommes rejettent par dessus leur tunique.

(4) Amphitrapa
, les mantes. C'est une espèce de vêtement ainsi appelé'

parce que le drap en est couvert de poils. Le poète Nonius et les fragmens
de Lucilius ne nous représentent par le mot amphitrapa que des espèces de
matelas tendres et mous , sur lesquels s'étendaient ceux qui voulaient être
mollement couchés. Suiyant Yarron, mais ici ce n'est point de ces hardes
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et saga (i) , rclîquaque similia.

Puerilia snnt , « quœ adnullum alium usum pertinent nisi pue-
rîlem ; veluti togse praetextae (2) aliculœ (3), chlamydes (4) ,

pal-

lia quae filiis nostris comparamus ».

Muliebria sunt, «quse matrisfamilioe causa sunt comparala,qui-
bus vir non facile uti potest sine vituperatione; veluti stolee (5),

verum de aliqua specie pallii utrinque villosi, loeus ipse indicat. (Mantes
,

mantilles. )

(1) Vestimentum militare, formge quadratae, tunicae species, quse armis
superinduebatur ( comme la casaque des Hoquetons. ) Vide Rosin. Baif.

Strabon., etc. Ut enim domi togis , ita in bclio satis Romani utebantur; et

sicut toga pacis , ita sagum belli ac tumultus eratinsigne. Hinc appud Tul-
lium ( Philipp. 8. n. fin. ) Durn civi'as in sagis esse'. Erant et alia saga ad
usum familiae rusticae

,
quae Columella ( t. 8. ) s^aga cuculla appellat, id est,

cucullum a tergo habentia. Hoc vestimenti gehus a Gallis accepisse viden-
tur Romani : sagum enim noinen esse GalLicum tradit [si orus Origin 19.

a4. Hispanici etiam et punici saguli mentio apud Yaler. Wlaxim. lib. 5. cap. i-

(1) Prcefext.a , alia magistratum de qua hic non agilur; alia puerorum
usque ad aetatem qua togam virilem sumebant, id esî , annum aetatis i5 aut

ut aliis placet 16. Prœ'exta sic dicta est, quod ei limbus purpureus esset

praetextus , ut ex purpura: rubore ingenuitafis pudore regerentur : ( Macrob.
Salurn il. 1. 6. ) Hac veste uti primum solis ingcnuis fas fuit, Tempore au-

tem belli punici sccundi , hoc jus concessum est libertinorum filiis qui ex

justa matrefamilias nati essent ; ita tamen ut non bullam auream
,
qualeui

îngenui, sed pro hac bulla lorum in collo gestarent. Vid. Macrob. loco su-
pra laudato , ubi quam plurimas circa praetextae originem sententias refert.

(3) Hotomannus legit alliculœ : et recte. Nam ctV/.t^ Hesychio est chiri-

dota seu manicata tunica. Hujus demmutivum alliculœ
t
nimirum parvae tu-

nicae manicata^ quibus pueri utebantur.

(4) Chlamis est vestis quae ex una parte induitur, neque consuitur, sed

fibula infraenatur. Hinc et Graece nomen accepit Isidor. 19. 1^.

(5) Stfila latiori signif'catione pro qualibet veste accipitur : Nonîus-Mar-

cell. i4- ^4- Hic striction sensu sumitur pro exteriori ve te matronis pecu-

liari quae ad talos deinissa erat. Hac uti solis honestis mulieribus fas crat.

Hinc apud Ovidium , de ponto eleg. 3.

Scripsimus hœc illis quorum, nec vitta pudicos

Construisit crines , nec stola longa pedes.

Ex hoc enim loco talarem eam fuisse apparet. Imam autem stolae partem

ambiebat instita (galon, bord, ruban) stolae subsuta. Hinc Horatius ma-

trônas stolatas ita désignât : quorum subsuta talos tegat instita veste.
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les casaques (i) , et aulres semblables ».

« Les habits dVnfans sont ceux qui ne peuvent servir à d'autre

usage; telles sont les robes prétextes (2), les petites robes à

manches (3) , les petites casaques (4) ou manteaux
,
que nous

achetons pour nos enfans ».

« Les habits de femme sont ceux qui sont exclusivement des-

lînés à l'usage des femmes , et dont un homme ne peut oser se vêtir

sans se rendre ridicule, comme les robes traînantes (5) , les mante-

dont veut parler Llpien , le cas indique lui-même qu'il s'agit d'une espèce

de manlcau couvert de poil.

(1) Ce vêlement dit saga, e'taît l'habit de guerre des soldats, d'une

forme carrée , espèce de tunique, et. qu'ils portaient pardessus leurs ar-

mes. Chez les Romains , la toge qu'ils portaient dans leurs foyers était rem-
placée par une casaque dans les camps ; et de même que la toge e'tait le si-

gne de paix de même Ja casaque e'tait dn signe de guerre et de tumulte.

C'est ainsi que Cicéron dépeint le trouble et l'agitation de la ville, lorsqu'il

«lit dum dvitas in sagis esset. Il y avait une autre casaque à l'usage des es-

claves de la campagne , et que Columelle nomme saga cuculla , c'est-à-dire t

ayant un capuchon par derrière , espèce de vêtemens que les liomains te-

naient des Gaulois, le mot saga étant, suivanl Isidore, un terme gaulois
:

Valère-Maxime l'ait aussi mention de la casaque espagnole et carthaginoise

(2) La robe prétexte que portaient les magistrats, et dont il ne s'agit

point ici , n'est pas la même que celle que portaient les enfans jusqu'à l'âge

où ils prenaient la robe virile
,
c'est-à-dire, à l'âge de quinze ans ou de seize.

Suivant quelques-uns cette robe était ain-i appelée parce qu'elle était bor-
dée

,
prœtcxta , d'une frange de pourpre , afin qu'ils se comportassent avec

la décence et l'honnêteté que semblait leur prescrire la pourpre, couleur pri-

vilégiée de l'ingénuité ; et en effet , dans l'origine, il n'était permis qu'aux

seuls ingénus de porter la pourpre; toutefois au tems de la seconde guerre

punique , ce droit fut aussi accordé aux fils des affranchis lorsqu'ils étaient

nés d'un mariage légitime , avec cette différence cependant, qu'au lieu d'a-

voir suspendu au cou un bijoux en forme de boule comme les ingénus, ils

portaient une aiguillette de cuir. Voyez Macrobe, sur le passage ci — dessus

cité , où il rapporte plusieurs opinions sur l'origne de la robe prétexte.

(3) Hotoman lit, et avec raison, aliculœ ; et en effet, dans Hesychius

«Mtf est synonime de chiridota , c'est-à-dire, une robe à manche , et alli-

cu/ce
,
petites robes.

(4) Chlamis
,
petite casaque que l'on passait par un seul côté

,
qui n'était

point cousue , mais retenue ou arrêtée par une agraffe : son nom dérive du.

grec. Isidor.

(5) S/ola , robe traînante. Pris dans son acception la plus étendue, ce

mot comprend toute espèce de vêlement suivant Nonius-Marcellus ; mais il

est pris ici dans un sens plus restreint, pour un habit de dessus et particulier

aux dames romaines
,
qui le laissaient descendre sur les talons. 11 était per-

mis aux femmes de distinction de le porter ; c'est pourquoi Ovide dit : « Nous
» avons composé ces vers pour des femmes dont une bandelette ne retient

» pas la pudique chevelure , et dont la longue robe, stola , ne descend pas

a» jusqu'aux talons. » De Ponto , e'/pg. 3. D'où l'on voit évidemment que cette

robe tombait sur les talons ; toutefois le bas de la robe était bordé de frange

qu'on y adaptait; de-là Horace dit : « Ces femmes , dont la bordure d# la

» robe couvre les talons ».
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pallia (i), tunrcae (a
1

), canitia (3), zonac , mitrae (£) , quae magis
tegendi quam ornaudi causa surit comparata (5) ,

plagulae (6) ,

penuUe (7) ».

Communia sunt , « quibus proraîscue utïfur mulîer eum viro ,

veîuti si ejusdem penula
,
palliumve est , et reliqua hujusmodi

quibus sine reprehensione vel vir vel uxor utatur ».

(1) Et quidem cl i versa a palliis virorum, ut observât Rosinus , Antiq.
rom. 5. 35. Neque enim onuies mulieres, ner semper , stolarq induebant.
Utcbantur etiam palliis <piae fuuicis ( not. seq.) superimponebant. Erant et

pallia caenatoria fœminis stquœ viris. Baif.

(2) Tanicas etiam babebanl et fœminae , sed diversas a tunicis virorum :

ut jam observavimus supra not. i.pag. praeced. Quiun enim tunicas virorum
brèves primo , bumeros demum ar bracbiorum surnmitatem protégèrent,

deinde vero ad medios usque popbtes earum longitudo maior excreverit :

contra tunirae fœminarum talares erant: item cbiridolse seu manicatse, id est

ultra brachia et usque in primores monus , ne prope in d/gi.'os prolixœ ( in-

quit Gellius) , ad ulnas et cuira adversus oculos protegenda. His aulem
longioribus demissisque tunici» uti . ut mulieribus décorum , ita viris pro-

brosum erat , signumque delicati homnis et efi'œininati. Gell. 7. 12.

(3) Capitium diotum ah eo quod capit pectus , id est , ut antiqui dice-

hant indt/tu comprehendit : Varro de Ung. latin. 4 3o. {Espèce de capuchon
ou de camail) ; Nonius enim 14 3j. ex eodem Varrone inlerpretatur capi—
tia , capitum tegmina.

(4) Mitra est piIeum Phrygiurn , caput profexens , babens redimicula

quibus alligatur. Pileum virorum est; mitrœ au!emfœminarum. Isidor. 19.

3i. A id. et supra , n. 21. not.

(5) Et boc probare débet legatarius. In dubio autem magis cense.buntur

inter ornamenta; ut supra, n. 27. de vittis etfbulis dictum est. Yid, Petr.

Fabrum semest. 1 i5.

(f>) Plagœ ( inquit Nonius i4 5. ) sunt grande linteum tegmen. ,
quod

nunc torale vel /ectuariam sindonem dicimus. Hujus vocis diminutivum

plagulœ
;
quœ hic accipi videntur pro velamento capilis , forsitan quali nunc

moniales nostrae utuuttir ( un voile.) Baifus , de revestim.

(7) Crassum vestimentum quo viri loco fogœ, fceminaeloco stolœ adversus

brumam utcbantur. Penulœ (inquit Isidorius 19 1^.) est palliumcuinfim-
briis longis ; scilicet longioribus lanse pilis (comme les Usures de nos cou-

vertures de laine.) Vestiuientum autem ipsum est quod nos vulgo dicimus

{casaque , redingote.) Hoc vestimento matronas in urbe uti vetuit Alexandcr,

in itinere tantum permisit : viris senibus etiam in urbe permisit :Lamprid.

in Alexand. Theodo.sius-Magnus permisit senatoribus uti penula in urbe,

nigoiis scilicet aut pluviae causa. /. i. cod. Theod. i4- 10. de habitu quo uti

oporlet , etc.
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kîs (i) , les tuniques (2) , les capes de femme (3) , les ceintures ,'

les grands bonnets de femme (4) , dont elles se servent pour
couvrir bien plus que pour parer leur tête (5) , les voiles (6) , les

casaques de femme (7) ».

« Les habits communs sont ceux qui sont indistinctement à

l'usage de l'horame et de la femme , comme les manteaux , les

casaques et autres vêtemens de cette espèce , dont l'homme et

îa femme peuvent indifféremment se servir sans craindre de s'attirer

le blâme ou le ridicule ».

(1) Elles étaient en effet différentes des manteaux d'hommes , comme le

remarque Rosinus dans ses Antiq. rom. ; d'ailleurs toutes les femmes indis-

tinctement, ni même constamment, ne portaient point cette espèce de vê-
tement ; elles faisaient même usage de manteaux

,
que , comme nous l'avons

dit, elles mettaient par-dessus leurs robes ou tunicjues : il y avait pour les

femmes , ainsi que pour les hommes, des manteaux de table, ou pour les re-

pas. Baïf.

(2) Les femmes portaient également des tuniques , toutefois différentes de

celles des hommes ; car les tuniques des hommes furent d'abord courtes ,

ensuite elles couvrirent les épaules et la partie supérieure i]u bras; et enfin
,

on les porta d'une telle longueur, qu'elles tombaient au-dessous du jarret.

Celles des femmes, au contraire , couvraient les extrémités des doigts ainsi

que les robes à manches, c'est-à-dire, suivant Aulu-Gelle, que ces tuni-
ques s'étendaient depuis et au-dessus du bras jusqu'aux mains , et même sur

les doigts de la main , afin de dérober aux regards des hommes les bras et

les cuisses ; mais quant a ces tuniques longues et tramantes , c était un vê-
tement à la vérité décent chez les femmes, mais ridicule chez les hommes

,

et même ignominieux comme signe de mollesse, et d'un caractère efféminé.

(3) Capitium , capot ou capuchon, ainsi appelé du mot capit pectus ,

c'est - à- dire, qui contient le buste du corps suivant Varron , et d'après le

même capitia est pour capitum legmina , couvre-têtes.

(4) Mitra, grand bonnet phrygien pour mettre la tête à couvert, et ayant
desbandes au moyen desquelles on le retient sur la tête. Pileum est un bonnet
ou coiffure d'homme, et mitra un bonnet de femme. Isidore. Yoyea ci-des-

sus , n. ai.

(5) Ce que le légataire doit prouver dans le doute. Ces coiffures sont plutôt

censées être au rang des ornemens, comme on l'a dit ci-dessus par rapport
aux bandelettes et agraffes. Voyez Pierre Fabre, semest. 1. i5.

(6) Plagœ , dont le diminutif est plagulœ , espèce de voile. Nonius dit

que c'était un grand drap clair, que de son tems on appelait drap mortuairo
étendu sur le lit où passait le défunt. Ici il faut l'entendre d'une espèce de
gaze claire dont on se couvre la tête , et peut-être telle que le voile que por-
tent chez nous les religieuses. Baïf.

(7) Penulce , casaques, vêtemens épais et matériels dont les hommes se

servaient au lieu de loges, et les femmes en place d robes traînantes, pour
se préserver du froid et des brumes d'hyver. Suivant Isidore penu/œ , casa-
que, est une espèce de manteau bordé de longues franges , comme les li-

sières de nos couvertures de laine . et que nous autres modernes appelons
redmgot'e. L'empereur Alexandre défendit aux dames romaines déporter ce

vêtement dans la ville , mais seulement en voyage ; toutefois il permit aux
vieillards de s'en servir dans la ville. Théodose -le- Grand le permit aussi

aux sénateurs
,
pour se garantir du froid et de la pluie. Cod. Theod. de quel

habillement on doit faire usage.

Tome XIII, S
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Familiarica sunt , « qnce ad familiam vestiendam parafa sunt*

sïcutî saga , tunîcae, penulic , lintea , vestîmènta stragula , et con-
similia ». /. 23. §. 2. Ulp. lib. 4-4« ad <Sabin.

XXX. (( Muliebri vesle legata,et infantilem contineri, et puel-

larum , et virginum , Pomponius , libro vicesimo secundo ad Sabi-

num , recle scribit: Matières eriïm ornnes d'ici , quœcumque sexus

fœminini sunt ». /. 25. §. g. Ulp. lib. 44« ad Sabin.

XXXI. « Inter vestem virîlem et vestîmènta virilia nibil interest,

Sed difhcultatem facît mens leganlis , si et ipse solitus fuerit uti

quadam veste quse etiam mulieribus conveniens est. Itaque antfr

omnîa dicendum est, eam legalam esse de qua senserit testator,

non qua; rêvera aut mulieribris aul virilis(i) sil. Nam et Quintus-

Mucius ait : Scire se quemdam senatorem muliebribus cœna-
toriis uti solitum ;

qui, si legaret mutiebrem vestem , non videre-

tur de ea sensisse
,
qua ipse quasi virili utebatur ». /. 33. Pom-

pon, lib. 4- ad Q Mucium.

Ànte autem vestium vîrilium appellatïone continebitur baec mu-
Iiebris vestis qua testator uti solebat ? Et constanter définit Pau-
lus , ita demum contineri , si honeste uti poluit. « Veste virili

legata , ea tantummodo debebuntur, quse ad usum virîlem salv»

pudore attinent ». Paul. sent. lib. 3. fit. 6 de legalis. §. 80.

ARTICTJLUS VI-.

De legato vasorum,

XXXII. « Vasis argenteis legatîs , ea omnia continentur
,
quae

capacitati alicui parata (2) sunt. Et ideo tam potoria quam esca-

ria, item ministeria (3) omnia debebuntur; veluti urceoli (4)»

(1) Ita in legatis obtinet, quum intotum a voluntatc testatoris pendeant.
Secus in contractibus : /. 110. §. i.Jjf. 45. 1. de verb.obliç.

(2) Quse aliquîd in se recipiunt.

(3) Id est, quibus quid in conviviis ministralur.

(4) Dehis supr» ^. 12. not. (o)
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« Les habits d'esclaves sont ceux qui sont destinés à l'habil-

Sèment des esclaves , comme les casaques , les manteaux , les tu-

niques , les sarreaux de toile et autres semblables ».

XXX. « Dans le legs des habits ou de la garde-robe de femme
,

sont compris , ainsi que le pense et avec raison Pornponius, tous

les habits de femme, même ceux des filles, qui sont encore dans

l'enfance, et des jeunes fil les; car la dénomination de femme s'étend

à tous les individus du sexe féminin ».

XXXI. « Les habits d'homme et les habillemens d'homme ne
diffèrent point l'un de l'autre ; mais quelquefois l'intention du testa-8

leur se laisse difficilement pénétrer, surtout s'il se servait d'un habil-

lement qui eût pu pareillement convenir à une femme ; il faut doue
en ce cas décider, sans distinguer, que le legs a en pour objet seule-

ment l'habillement dont le testateur a voulu parler, et non pas celui

qui est .réellement (1) à l'usage d'un bomme ou d'une femme.
Quintus-Mutius dit avoir connu un sénateur qui, à table, faisait

usage d'un habillement de femme, et qui certainement, dans le

legs qu'il aurait fait d'un habillement de femme , ne serait point

censé y avoir voulu comprendre celui d homme , dont il se servait

habituellement ».

« Toutefois , examinons si , sous la dénomination d'habits

d'homme , est compris cet habillement de femme, dont le testa-

teur était dans l'usage de se servir. Or, Paul décide avec assurance

qu'il y est compris
,
pourvu toutefois que le testateur en ait fait

un usage honnête et décent. « Dans le legs, dit il , des habits à

l'usage d'homme , on ne devra aux légataires que les effets seule-

ment
,
qui ont rapport à l'usage d'hommes, et sans blesser la dé-

cence ».

ARTICLE VI.

Du legs des vases.

XXXII. « Le legs des vases comprend tout ce qui est susceptible de

recevoiVet contenir quelque chose (2); c'est pourquoi seront dus

au légataire les vases qui servent pour manger, ainsi que ceux qui

servent pour boire, et même tous ceux qui sont destinés au ser-

vice d'un repas (3) , comme les petits pots ou petites mesures (4)

(ï) Il en est ainsi dans le legs, tout devant dépendre de la volonté' du
testateur, mais il en est autrement dans les contrats. /. 1 10 §. i-Jf- des obli-
gations verbales.

(2) Tous les objets qui sont par eux mêmes susceptibles de capacité' et de
contenue, soit en superficie ou en profondeur.

(3) C'est-à-dire, les vases qui sont principalement destine'* pour le ser-
vice des grands repas ou festins.

(4) Par rapport auxquelles voyez ci-dessus , n. 12.
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lances, patinae (i)
,
piperatoria (2I , cochlearia (3) quoquc ; item

trullre, calices , scyphi , et his similia ». Paul sentent, lib. 3. lit. 6,

de legatis. §. 86.

Similiter Ulpianus: « Sed cui vasa sunt legata , non solum ea

continentur quœ aliquirl in se recipiunt edendi bibendique causa

paratnm , sed et quœ aliquid sustineant (4). Et ideo scutellas (5)

.

vel promulsidaria contineri. Repositoria (6) quoque continebun-

tur. Nam vasorum appellatio generalisest: dicimus vasa vinaria et

navalia (7) ». /. 19. §. 10. lib. 20. ad Sabin.

XXXIII. Poculi autein appellatio omne vas polui paratum com-
plectitur. Hinc « Seiae dulcissinise poculum aureum quod elegerît,

« fidcî lieredum commit to ut darent». Quœro , quurri in heredi-

tate non sint nisi trullae, scyphi, modioli (8), phialœ (9) , an

Scia de his speciebus eligere possit? Respondit : Quiina omnia po-
lui para ta ,pocula dicanlur

,
posse eam ex his eligere ». I. 36. Scse-

vola , lib. 3. respons.

ARTICULUS Vil.

De legato gemmarutn.

XXXIV. « Gemmse sunt perlucidae materiœ
,
quas ( ut refert

Sabinus libris ad Vitellium ) Servais a lapillis eo distinguebat,

(1) Plats. Alia legitur paterœ. Est autem patera quod vulgo dicitur ( une

tasse) : ita dicta quod ampla sit et pateat. Baïf. de re vascul.

(2) Poivrières.

(3) Instrumenta quibus cochlcre, ova , et similia sumuntur. De ea vasis

specie ita Martialis epigram. i4- 21.

Surn cochleis habilis , sed non minus utilis oçis.

Nunquid scis potius cur cochleare vocer ?

(4) Des soucoupes.

(5) Id est, et simili ratione , quamvis scutellœ , et promulsidaria non
çontineant quod edatur, sed potius id in quo esca conditur, tamen vasorum
iegato continentur. Promulsidaria autem vasa sunt in quibus promulsis seu

condimentum ponitur. Scutellœ forsitan eodem sensu accipiuntur. ( Ecuelle

oh l'on met la sauce. )

(6) Vasa in quibus reliquœ ciborum et instrumenta mensae reponantur.

Calepin.

(7) Alibi naçaria vel nivaria. Ultima lectio placet : et videtur esse colum
nivarium, de quo supra n. 12. not. (o).

(8) Baif, de re vascul. interpretatur gobelets.

(9) Baif, ibid. interpretaturfioles t carafes , carafons.
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hs assiclles, les plats (1), la poivrière (2), les cuillers (3),
les pots à anse, les coupes et verres à boire, et autres choses

semblables "
Pareillement Ulpien dit : « Lorsqu'un testateur a laissé à

quelqu'un sa vaisselle d'argent , re legs comprendra non -seule-

ment les vases destinés à contenir les mels ou les liquides ; mais

encore ceux qui servent d'appui (4) à quelque chose, comme les

plateaux (5). Ce legs comprend également les meubles qui servent

à renfermer les commestibles (6) ; le terme de vaisselle étant d'ail-

leurs généra!
,
puisque nous désignons par ce mot les vases à boire,

et mémo les rafraîchïssoircs (7) »•

XXXIII. « Mais la dénomination de pot comprend toute espèce

de vase qui sert pour boire; de !à cette disposition : «Je charge

mes héritiers de donner à ma chère Seia un pot d'or à son choix ;

on demande si , dans le cas où il ne se trouverait dans l'hérédité

que des aiguillières, des petites mesures (8), des caraffes (9) ,

Seia pourrait choisir dans ces différentes espèces de vases ;
j'ai

répondu que comme on donne généralement le nom de pot à tous

les vases destinés à la boisson , elle aura le choix ».

ARTICLE YII.

Du legs des diamans.

XXXIV. « Les diamans sont des matières diaphanes et transpa-

rentes ;
« suivant ce que dit Sabin , dans ses livres sur Vitellius , Ser-

(i) Espèce de plat; ailleurs on lit paterce , mais on appelle vulgairement
patera une tasse, ain^i appelée du mot patere , s'étendre, être ouvert, parce
que ce vase est large et aplati.

(:i) Poivrières.

(3) Ustensile dont on se sert pour manger des œufs, des escargots, et

antres choses semblables. Voici ce que dit Martial de la forme de ce vase
,

épigram. \^.-n : « Je suis fort commode pour les escargots , non moins utile

» pour les œufs ; et ne sais-tu pas plutôt pourquoi l'on m'appelle cuiller ? ».

(4) 13es soucoupes.

(5) C'est-à-dire, et par une semblable raison, quoique les écuelles où
l'on met la sauce , scutellœ et prornulsidaria , ne contiennent pas les choses
que l'on mange, mais plutôt ce qui les renferme, cependant \?s écuelles se-

ront comprises dans le legs des vases; toutefois on appelle prornulsidaria
les vases dans lesquels on met des jus d'assaisonnement

,
par rapport au mot

scutellœ peut-être doit-il signifier saucières.

(6) Espèces de vases où l'on met les restes des mets , et où l'on place les

Ustensiles de la table. Calepin.

(7) Ailleurs navaria ou nivaria ; cette dernière leçon est adoptée de pré-
férence. Il s'agit ici de ce même entonnoir comble de neige, à travers la-
quelle on fait fdtrer le vin pour le rafraîchir , et dont nous avons parlé ci-

dessus ri. 12 , dans la note.

(8) Baïf, dans son traité de re vascularia , rend le mot medioli
,
petite

mesure
,
par gobelet.

(9) Suivant le même Baïf , ce sont des fioles , carafes, carafons;
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quod gemmœ essenl perlucidœ materiae , velnti smaragdi (i) , chry-

solithi (2), ametbysii (3); lapilli au tem , contrariai superioribus

aaturse, ut obsiani (4), veuientaui (5) ». d. I. ig. §. 17.

« Margaritas autem nec gemmis , nec lapîllis contineri , satis

constitisse ibidem Sabinus ait ; quia (6) concba apud Rubrum
mare et crescit et coalescit. d. L ig. §. 18.

« Murrina (7) autem vasa in gemmis non esse , Cassius scri-

bit ». d. I. ig. §. jg.

ÏITULUS III.

De liberalloue legata.

Triplicis generis legatum in boc titulo expenditur; illud ni-

mirum quo quis debitori suo liberationem rëlinquit : cui affine est

illud quo quis a reddendis rationibus absolvitur. Utrique autem
contraria est baec legati species

,
q«a debitor creditori légat id

quod ipsi débet.

(1) Gemmœ viridis coloris, quas describit Plinius 27. 5. ( Emeraudes. )

(2) Gemmœ aureo colore translucentes. Plin. 37. 9.

(3) Gemma purpurei coloris. Plin. ibid.

(4) Forte legendum obsidiani ; de quibus Plinius, 37. 26. Lapis est lit

JElhiopia a quodam Obsidio inventus, nigerrimi coloris.

(5) Legendum veientani. Gemma seu lapsis Veiis repertus , nigram ma—
teriam distinguente limite albo. Plin. 37. 10.

(6) Margaritum nihil aliud est quam pars conchtfî quae crevit et coalnit,

nimirum verruca dura et rotunda conchae intus pustulantis , ut scribit Ter-
tullianus de cultu fœmin. 1. 6. Recte ergo distinguitur a gemmis quae non
pars conchae sunt, sed potius quasi ejus partus in ea indu duntur. Ita Cujac.

obserç. 10. 18. Plinius tamen etiam margarita partus conchae esse voluit.

(7) De his supra libro prœced. Ut. 10. de supellectill. leg. n. 2.
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vins les distinguait aussi des pierres précieuses , en ce quelesdiamans

ne sont pas moins transparens que l'émeraude (1), lachrysolite(a),

l'améthyste (3) ; tandis que les pierres sont d'une nature diffé-

rente , comme les pierres de verre noir (4), les pierres de

veiante (5) ».

« Suivant Sabin , il est constant que les perles ne sont point

classées parmi les diamans , ni parmi les pierres
,
parce que ce

sont des coquillages (6) qui se forment et se vitrifient sur les

bords de la mer Rouge ».

« Cassius prétend que les vases de porcelaine (7) ne font pas

partie des pierres précieuses ».

TITRE III.

Du legs de la libération d'une dette fait par un créancier

à son débiteur,

« Le legs dont l'on traite dans ce titre est de trois genres ; sa-

voir le legs par lequel un créancier fait à son débiteur la libé-

ration de sa dette , avec lequel legs a beaucoup de rapport et d'affi-

nité celui qui dispense le légataire de rendre ses comptes aux
héritiers du testateur; toutefois l'espèce de legs, par laquelle le

débiteur lègue à son créancier ce qu'il lui doit est absolument dif-

férente des deux autres espèces de legs ».

(1) Pierres brillantes, d'une couleur vert foncé, et dont Pline donne la

description 37, 5.

(1) Pierres transparentes, et d'une couleur jaune foncé, semblable à celle

de l'or. Pline.

(3) L'améthyste, pierre également transparente , couleur pourprée. Pline.

(4) Peut- être doit -on lire obsidiani. Suivant le même Pline c'est une
pierre d'Ethiopie, d'une couleur noire et foncée, découverte par certain in-

dividu nommé Obsidius.

(5) Il faut lire veientani, perle ou pierre trouvée dans le pays des Vciens,
et dont le fond est noir et parsemé de petites taches blanches. Pline.

(6) La perle margarilam. n'est qu'une partie d'un coquillage dont les ex-

croissances s'épaississent et forment une espèce de verrue proéminente , na-
turellement dure et ronde , et qui paraît dans l'intérieur de Ja coquille sous

la forme d'une pustule élevée, suivant la description qu'en fait Terlullien

dans son traité de cultu fœmin. C'est donc avec raison qu'on la distingue
1

~ • »• r . .., i ... ° .

«les pierres précieuses qui ne sont point partie intégrante de coquillage, mais

qui y sont renfermées comme en étant en quelque sorte le produit, ou une
«uperfétation ; ainsi le veut Cujas , nonobstant l'opinion de Pline, qui re-

garde la perle comme le produit directe du coquillage.

(7) Murrina , espèce de porcelaine. A l'égard des vases dits /nurrins ,

voyez le liv. précéda au titre du legs des meubles meublons
t
n. 2 , dans le*

KOtCS.
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SECTIO I.

De Ma legati specie qua creditor débiteri légat libéra-

tioiiem.

Cirea hoc legaturn videbimus ; i°. Quibus modis debitori libe-

ratio relinquatur, 2 . cujus obligations , cujusve rei liberatio re-

linqui possit ;
3°. de effectu hujus legati ; [f. quomodo hoc le-

gatum extinguatur.

ARTICULUS I.

Quot et quibus modis debitori liberalio relinquatur.

I. Quatuor modis debitor potest mortis causa liberari :

i°. Est, si debitori expresse liberatio ipsa ab ejus obligalione

legata si t.

Enimvcro
,
quamvis obligationes nonnisi solulione naturaii aut

civili extinguantur , et legatum non sit modus solvendse obligatio-

nis ; valet lamen hujusmodi legatum , non quidem nt per se ex-
tinguat obîigationem , sed ut det exceptionem legatario si ex illa

obligatione convenialur , aut etiam actionem ut teneatur héros ei

accepto ferre. Un de, neglecto hac in re veterum dubio, « libera-

tionem debitori posse legari , jatn certum est ». I. 3. Ulp. lib. 23.

ad Sabin.

II. 2°. Modus est, si debitori ea res quam débet legetur.

Nam « omnibus debiloribus ea quee debent , recte legantur; li-

cet domini eorum (i) sint ». /. i. Ulp. lib. 2 i. ad Sabin.

Q uod si res quam quis pignon dédit, ei legetur, liberalio pi-

gnoris , non vero debiti , ei videtur relicta.

Hinc statim subjicitur. Julîanus scripsit : « Si res pignori data

legetur debitori a creditore , valere legatum , habereque eum ac-

tionem ut pignus recipiat, priusquam pecuniam solvat. Sic autem

loquitur Juliauus, quasi debitum non debeat lucrari. Sed si alia

(i) Res legatarii ipsi inutiliter legatur : ut vid. supra lit. de legatis , ri. 128.

Sed si eam mihi debeat , relec cam lego; et in hoc utile est legatum , ut ab

•bligationc hujus x%\ mihi prsestandœ liberctur.
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SECTION I.

De l'espèce de legs par lequel le créancier lègue à son

débiteur la libération de sa dette.

« Par rapport à ce legs nous examinerons : i°. de quelle manière

un créancier lègue à son débiteur la libération de sa dette ; 2 . de

quelle obligation et de quelle cbose la libération peut être léguée;

3°. de l'effet de ce legs
;
4°- comment ce legs s'éteint ».

ARTICLE F.

De combien et de quelles manières est léguée au débiteur la

libération de la dette.

I. « Le débiteur peut être libéré de quatre manières ,
par une

disposition à cause de mort ».

« La piernièrc manière ou le premiermode délibération, i°.c est

lorsqu'on a spécialement légué au débiteur lui-même, la libéra-

lion de son obligation ».

pendant un legs de cette espèce est valide , non pas que par

lui-même il puisse éteindre l'obligation, mais néanmoins l'effet de

ce legs est tel qu'il donne une exception au légataire
,
qui serait

actionné en vertu de cette obligation , ou même une action à cet

effet, que l'héritier soit tenu de le libérer par une quittance. C'est

pourquoi, sans s'arrêter au doute qu'à cet égard avaient manifesté

les anciens jurisconsultes, il est certain qu'un créancier peut lé-

guera son débiteur, la libération de sa dette ».

II. Le second mode de libération consiste dans le legs qu'on a

fait au débiteur de la chose qu'il doit.

Car, a on peut valablement léguer aux débiteurs les choses

qu'ils doivent , encore qu'ils en soient maîtres ou proprié-

taires (1) ».

« Mais si l'on a légué au débiteur la chose qu'il a donnée en

gage ; la libération du gage seulement, et non de sa dette, est

censée lui avoir été léguée ».

C'est pourquoi le même jurisconsulte ajoute immédiatement:
« Suivant Julien, lorsqu'un créancier a légué à son débiteur la

chose que ce dernier lui a donnée en gage; ee legs est valable , et

le débiteur peut intenter l'action en restitution de son gage même

(1) Le legs que l'on a fait au légataire, de sa propre chose est nul, comme
on l'a vu ci-dessus , au titre des legs , n. 28 ; mais si un légataire me doit la

chose que je lui lègue, le legs est valide , en ce qu'il est ainsi libéré de l'obli-

gation de la chose qu'il était tenu de me fournir, payer ou livrer.
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testantis voluntas fuit , et ad hoc pervenietur , exemple» Iuitionis ».

d* l. t. §. i.

III. 3°. Modus est , si testator prohibuit ne a debitore pete-

retur.

Potest autem prohibere vel simpliciter ne petatur, vel etiam ne
intra certum tempus petatur, ut in specie sequenti: « Centum
quai apud Apronianum deposita habeo , apud ipsum esse volo ,

douée filius meus ad annos viginti pervenerit , ejusque pecuniae

vs uram exigi veto. Qusesitumest au ex causa fideicommissi Apro-
nianus eonsequi possit , ne ante tempus a testatore praescriplum ,

ea sumrna ab eo exigatur ? Kespondit: Secundum ea quae propo-
nerentur

, eonsequi posse ». /. 28. §.8. Scœvola , lib. 16. digesl.

Hœc voluntas prohibendi ne a debitore petatur , etiam tacite et

per consequentias inducta valet; ut in specie legis 17. §. \. Jf. 44-
4-. de doli et met, except. supra, tit. de legatis , n. 34-

IV. 4°- Modus. « Sed etsi chirographum quis decedens debi-

tori suo dederit, exceptionem ei competere puto, quasi pro fîdei-

commisso bujusmodi datione valitura ». L 3. §. 1. Ulp. lib. 23.

ad Sabin.

« Julianus etiam, libro quadragesîmo digestorum , scribit: Si

quis decedens chirographum Seii Titio dederit, ut post mortem
suam Seio det ; aut si convaluisset , sibi redderet : deinde Titius ,

defuncto donatore , Seio dederit, et ejus hères petat debitum :

Seins doli exceptionem habet ». d. I. 3. §. 2.

ARTICULUS il.

Cujus obligationis , cujasve rei liberalio possit rclinqui ?

V« Non solum autem quod debetur remitti potest, verum
etiam pars ejus (1), vel pars obligationis; ut est apud Julianum
tractatum libro trigesimo tertio digestorum ». /. 7. Ulpian./i'Z», 23.

ad Sabin.

VI. Et « Non solum nostrum debitorem , sed et heredis, et

(1) Quae ratio dubitandi esse poterat ? Hase forte juris régula : solutionem

partis non valere ; sed (juutn in gratiam soliui créditons sit hsec régula
,
po-

test ex ejus consensu solulio partis valere : et pariter potest partem ejus fjuod

aibi debetur remitlere.
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avant d'avoir effectué le paiement de la dette; mais Julien ne

l'entend ainsi que dans ce sens que le débiteur ne gagne point sa

délie. Cependant si telle avait élé la volonté du testateur, certai-

nement il parviendrait à ©bleuir la libération de sa dette même,
comme s'il eut payé en retirant son gage ».

III. « Le troisième mode de libération , consiste dans la défense

qu'a (aile le testateur de rien demander à son débiteur ».

« Mais il peut défendre , ou simplement de ne lui point deman-

der, ou même de ne lui point demander pendant un certain tems ,

comme dans l'espèce suivante : « Je veux que les cent écus d'or

que j'ai déposés ciiez Apronien restent chez lui jusqu'à ce que mou
fils ait atteint sa vingtième année et je défends qu'on exige de lui

les intérêts de cette somme. On a demandé si , en vertu <ie cette

disposition, Apronien peut se soustraire à l'obligation de payer la

somme avant le tems fixé par le testateur
;

j'ai répondu affirmati-

vement d après l'exposé ».

« L'intention de défendre qu'on demande au débiteur , lors

même qu'elle serait tacitement et conséquemment présumée, a

néanmoins force et effet , comme on Ta vu dans la loi 17. §. 1.

J). de Vexception du dol et de la crainle , ci-dessus, Ut. des

legs , n c
. H4.

IV. Le quatrième mode de libération consiste : « Dans la re-

mise de son billet
,

qu'aurait faite en mourant un créancier à son
débiteur, et alors, suivant moi , le débiteur aurait une exception

à opposer à l'héritier; celte remise devant équivaloir à un fidéi-

commis ».

« Et même, suivant Julien, si un créancier, en mourant,
remet à Titius le billet de Seius , et le charge , dans le cas

où il viendra à mourir de le remettre à Titius, et de lui rendre

s'il se rétablit de sa maladie
; qu'ensuite Titius , après la mort

du créancier ait remis le billet à Seius , et qu'alors l'héritier veuille

exiger la dette de ce dernier; celui-ci sera fondé à lui opposer
l'exception du dol ».

article ir.

De quelle espèce d'obligation , et de quelle chose la libération

peut être léguée.

V. « On peut valablement léguer la remise, non -seulement de
la dette entière, mais encore de partie d'icelle (1) ; c'est-à-dire

,

d'une partie de l'obligation , ainsi que l'a décidé Julien ».

VI. Et même, « nous pouvons léguer, non-seulement à notre

(1) La raison de douter pourrait peut-être re'sulter de cette règle de droit
,

que le paiement partiel n'est point valable ; mais cette règle n'étant admise
qu en faveur du cre'ancier, son consentement à ce mode de paiement peut
le rendre valable, et ainsi il peut e'galement faire remise d'une partie de c»t

qui lui est dû.
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cujulibet alterius , et liberetur , legare possumus ». /. 8. Pompon.
lib. G. ad Sabin.

VU. Item uni ex heredibus nostrîs , ut rcre alieno hercditarîo

a cseteris coheredibus liberetur, recte legamus ; ut in specie se-
quentî : Pater, filio et filia heredibus institutis

,
qutira singulis

certa praedia et calendaria prœlegasset , ita cavit : u A te autem,
» fîlï carissime, [peto], qusecumque legavi

, praetari volo. Et , si

« quid evenerit aeris alieni quod in tcmpus pro mutuo acceperam
« et debuero , a te solvi volo : ut quod sorori tuse rcliqui , inte-

« grum ad eam pertineat ». Quaesitum est an quod ex quacumque
causa debuitpater , a filio sit praestandumPRespondit : Posse filiam

ex fideicommisso consequi ut levaretur
, quo magis integrum quod

teslatordedisset, adearn pcrvenisset (1)». /. 34, §-fiu ff".
lib. 32.

de legatis 3°. Scaev. tib* 16. digest.

Vr UI Item ex quacumque causa quis debitor sit, ei liberatio

îegari potest.

V. G. « Et ei liberatio recte legatur, apud quem deposuero,
vel cui coramodavero

,
pignorive dedcro, vel ei quem ex furtiva

causa miiii dare oportet ». /. 8. §. fin. Pompon, lib. 6. ad Sabin.

IX. Etiam ejus rei
,
quae alternative debetur, liberatio relinqui

potest ; et ab utraque re liberalionem parit legatum.

Hinc , « si is qui stipulalus Stichum aut deccm , damnaverit he-

redem Stichum non petere , legatum valere constat. Sed quid

contineat videamus. Et Julianus scribit aclionem ex testamento

in hoc esse videri, ut debitor accepto liberetur: quae res utique

debitorem et in decem liberabit, qum^acceptilatio solntioni corn-

paratur i et quemadmodum si Stichum solvisset debitor, libera-

retur , ita et acceptilatione Stichi liberari ». /. 7. §. 1. Ulp. lib.

a3. ad Sabin.

X. Cacterum , ejus demum rei quae debetur efficaciter, libera-

tio utiliter relinquetur.

Proindc, « si creditor debitori qui se exceptione perpétua tueri

poterat , legaverit quod sibi deberet, nullius momenti legatum

erit ". /. i3. Julian. lib. 81. digest.

(1) Filia quidcm pro parle hereditaria e.rit obno-cia crcrlitoribus heredi-
tariis

; sed ex causa fideicommissi consequitur a fratre suo ut ipsaai indem-
11cm prœstet.
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débiteur , maïs encore au débiteur de notre créancier , et de tout

autre , la libération de sa dette ».

VIÏ. «Pareillement, nous pouvons valablement léguer à l'un

de nos héritiers la libération de la dette qu'il a contractée envers

les autres cohéritiers, à raison delà succession ,
comme on le voit

dans l'espèce suivante : « Un père qui avait institué pour ses héri-

tiers son fils et sa fille , leur ayant laissé par forme de preîcgs

certains fonds, et les créances de son portefeuille , fit une dispo-

sition ainsi conçue : Je vous charge, mon cher fils, d'acquitter

tous-les legs que j'ai faits; et j'entends, afin que votre sœur ait en

entier ce que je lui ai laissé
,
que vous payiez les dettes que j'aurais

pu contracter en faisant un emprunt quelconque pour un tems
,

et dont je ine trouverais débiteur au moment de mon décès. Ou
a demandé si le fus était tenu de payer toutes les dettes que son

père aurait en effet contractées , à quelque titre que ce soit
;

j'ai

répondu que la fille était fondée à se faire décharger des dettes

de la succession , en vertu de son fidéicommis , afin qu'elle

obtienne ainsi en entier ce que le testateur lui avait laissé (1) ».

VIII. « De niême , à quelque titre qu'un individu soit débiteur
,

on peut lui léguer la libération de la dette ».

Par exemple, « fe legs que j'aurai fait à quelqu'un de la libé-

ralité de sa dette , sera valable, soit qu'il l'ait contractée envers

moi à titre de dépôt, de prêt ou de gage, ou même à raison de ce

qu'il devait me donner en vertu de l'action furlive que j'avais

contre lui ». '

IX. La libération de la chose qui était due alternativement,

peut être l'objet d'un legs , et ce legs emporte la libération de

l'une et l'autre chose.

C'est pourquoi, «si un testateur qui avait stipulé qu'on lui

donnerait l'esclave Stichus ou dix e'eus a? 'or, a depuis chargé

son héritier de ne point demander l'esclave Stichus, le legs est

certainement valable ; mais quel en est l'objet ; suivant Julien, le

débiteur a action pour se faire libérer , comme s'il avait satisfait à

sa dette , ce qui déterminera également sa libération à l'égard

des dix écus , l'acceptilation étant en effet assimilée au paiement;

et de même que le débiteur serait libéré en fournissant l'esclave

Stichus ; il l'est également par l'acceptilation qui a eu lieu par

rapport à cet esclave ».

X. « Au reste , on ne peut utilement lègue c que la libération

de la chose qui est efficacement due ».

D'où suit que « si le créancier a légué à son débiteur, qui
pouvait user d'une exception perpétuelle , ce qu'il lui devait , le

legs est nul et de nul effet ».

(1) La fille
, jusqu'à la concurrence de sa portion héréditaire , sera donc

tenue envers les créanciers de la succession ; mais en vertu du fide'icommis

elle pourra s'en faire indemniser par son frère.
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Hïnc Paul us : << Petitor vcl possessor damnavit heredcm sun rit

lje centum virale judicium exereeat De effoclu legati qiiaerîtur? Et
dictum , ita demum utile videri legatum esse, si malam causam
adversarius testatoris habuit, ut litigantc berede vinci debuerit:

tune enim non tantum litis emolumentum, sed etiam sumptus (i)

hères legatario prsestare cogitur. Nam in bona causa nibil vide-

tur esse in legato , née propter (2) snmptus; quod quidam exis-

timaverunt ». /. 3o. Paul. tib. 10. quœst.

An aulem valet legatum liberationis relictum ei qui die legatî

cedente non est quidem debitor, sed in ea causa est ut esse pos-
ait? De eo casu ita Trypboninus : « Videamus si ei cum quo de
peculio actio erit , liberatio testamento legata sit , an , si die. quo
legata cedere soient, nibil in peculio sit, legatarii loco habeatur ?

Atquin nondum debitor fuit , nec procedit ut emolumentum ali-

quod ex legato ad eum perveuiat , nisi propter spem futur! peculii.

Numquid ergo (3) in pendenti sil an fegatarius fuerit, perinde

atque si qua alia causa spem legati dubiain facerel »? I 27. lib, 8.

disp.

Apertius banc quœstionem ( in Julïani libro 32 dig. proposi-

tam ) solvit Uîp. ita ille : « Idem Jul.anus eodem libro scripsit ;

Si fiiiusfamilias debitor fuerit, et patri ejus fuerit liberatio relicta ,

patrem paclo liberandum esse , ne etiam filius liberctur (4)i Et
parvi ( inquit ) refert si sit aliquid in peculio die legati cedente

,

nec ne. Securïtatem .enim pater per hoc legatum consequitur
;

maxime ( inquit )
quum rci judicandœ lempus circa peculium spec-

tetur. Unie pa tri similem facil Julianus maritum cui uxor post

divorlium liberationem «lotis legavit. Nam et banc , licet die legati

cedente solvendo non sit (5) , legalarium esse. Et utrumque ait

(1) Quos legatarius adversus defunrtum feccrat.

(2) Snmptus enim quos feeit legatarius cujus bona causa est, ipsi a de-

functo debentur; quamvis nondum in eus condemnatus fuisset defunctus.

Porro inutiliter quis légat quod débet.

(3) Modestiae causa non affirmât; sed per interrogationem exponit quod

sentit, et aliorum judicio relinquil.

(4) Patris enim pecuniariter non interest filium libeiari, modo ipse ac~

tîntie de peculio liberctur.

(5) Quo casu videtur quodammodo non esse debitor, quum non teneatur

ullra id quod faccre polest.
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C'est pourquoi aussi , « une partie demanderesse ou défende-

resse a chargé son héritier de ne point poursuivre l'instance du

litige qu'elle avait porté devant les centumvirs. On demande quel

est l'effet de ce legs; or, il a été décidé que ce legs ne serait utile

qu'autant que la partie adverse du testateur aurait la mauvaise

cause, et qu'elle aurait succombé dans l'instance provoquée par

l't entier ,
puisqu'alors l'héritier est tenu de lui donner non-seu-

lement tout ce qui fait l'objet du procès , mais encore de lui tenir

compte de tous les frais (1) ; si au contraire l'adversaire du testa-

teur a la bonne cause et triomphe , ce legs est sans objet , même
par rapport aux dépens (2) , suivant l'avis de quelques-uns ».

« Nous allons examiner si le legs de la libération fait à celui qui,

quoiqu'il ne soit pas , lors de l'ouverture du legs , encore débiteur
,

se trouve cependant dans un cas tel qu'il peut le devenir, est va-

lable; sur un pareil cas Tryphoninus s énonce ainsi : «Voyons donc

si un testateur, ayant légué la libération à celui contre qui il a

l'action du pécule , ce débiteur sera réputé légataire dans le cas

où il ne se trouverait rien dans le pécule au jour de l'ouverture

du legs; car jusques-là il n'est point encore débiteur , et ce legs

n'est d'aucun avantage pour lui , si ce n'est que par rapport à ce

qui pourrait par la suite rentrer dans le pécule. Or, sa qualité de

légataire scra-t-elle donc en suspens (3), comme elle serait, si

tout autre cause rendait douteuse l'espérance du legs? et en effet

il vaut mieux le décider ainsi ».

Ulpien résout plus clairement encore cette question (laquelle

se trouve être proposée dans Julien , liv. 32 du Digeste), lors-

qu il dit : « Suivant Julien, si un créancier qui a pour débiteur

un fils de famille lègue au père de celui-ci la libération de la dette,

l'héritier doit libérer le père , de manière cependant que le fils ne

le soit point (4) ; peu importe d'ailleurs , dit-il
,
que le fils ait quel-

que chose, ou n'ait rien dans son pécule, au moment de l'ouver-

ture du legs ; car au moyen de ce legs, le père a toujours sa

sûreté , ajoute Julien
,
pour ce qui concerne le pécule au tems de

la contestation en cause. Ce jurisconsulte assimile ce père à un
mari à qui la femme a légué la libération de la dot , après avoir

fait divorce avec lui; car, dit-il , le mari, nonobstant son insol-

vabilité (5), au moment de l'ouverture du legs, n'en serait pas

(1) Que le légataire avait fait contre le défunt.

(2) Les frais qu'a faits 1« légataire qui a la bonne cause lui sont dus par
le défunt , bien que le défunt n'ait pas encore été condamné à cet égard : or,

c'est inutilement qu'un débiteur lègue ce qu'il doit.

(3) Ici le jurisconsulte
,
par modestie, ne décide point dans des termes

affirmatifs ; mais sous la forme interrogative il énonce ce qu'il pense, et

laisse à d'autres à décider.

(4) La libération du fils importe peu au père, puisqu'il est ainsi libéré de
l'action du pécule.

(5) Et dans ce cas il semble en quelque sorte n'être point débiteur, puis*

qu'il n'est point tenu au-delà de ses facultés.
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solutum repetere non posse (i). Sed est vrrius quod Marcelîus

notât
,
patrem petere posse (2), nondum enim erat debitor quum

soiveret ; maritum non posse
,
quod debitum soivit (3). Patrem

enim , etsi quis debilorem existîmaverît , attamen loco esse con-'

ditionalis débitons (4.)*quem soiulum repetere possjï (5) non
ainbigitur ». /. 5. §. 2. lib. a3. adSab.

Xî. Non valet quidcm legatum liberatïonis ejus quod non de-

betur. At si legata fuerit liberatio majoris quantitaiis quant quœ
debetur, valebit legatum iiberationis intra eam quantitalem quae

debetur.

Corollarium. « Sed si debitorem deeem damnatus sît beres vi-

ginti liberare , idem Julianus scripsit libro trîgesimo tertio , nibi-

jominus esse liberandum decem ; nam etsi ei viginti accepto fe-

rantur, in decem (6) liberabitur ». /. 7. §. 2. Ulp. lib. 23. ad
Sabin.

ARTICULUS III.

De efjectu Iiberationis legatœ

§. I. De casu quo is cui liberatio legatur , soins debitor est.

XII. « Nunc de effeclu logati videamus Et, si quidem mibi

liberatio sît relicta quum sohis sim debitor; sive a me petatur,

exceptione uti possum ; sive non petatur
,
possum agere ut libé-

rer per acceptilationem ». /. 3. §. 3. Ulp. lib. 23. ad Sabin.

Hoc loeum habet, non solurn si expresse liberatio relicta sit,

sed et si beres damnatus sit non petere.

(1) Probat legatum Iiberationis eis rclictum valere, hoc argpmiento quod
rêvera débiteras sint : adeo ut, si liberatio eis relicta non esset et Suivissent,

won possent solutum repetere.

(2) Id est, patrem qui, quum nihil esset in peculio
,
peculiare debitum

per érrorem soivit
,
posse agere condictione indebiti.

(3) Maritus enim quum non estsolvendo, quamvis ab eo non possit exige ,

tamen rêvera débet , et est obligatus : pater aihil débet.

(4) Scilicet non aliter potesl videri debitor quam sub hac conditione , si

quid quandoque in peculio esse coeperit.

(5) Yid. supra, lib. 12. lit. G. de condict. indeb. n. 12.

f6) Nacn in viginti insunt decem quee debehat,
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moins légataire , et l'un pas plus que l'autre ne peut pas répé-

ter (i) ce qui! a donné comme indûment payé; toutefois, la

remarque que fait ici Marcellns , suivant lequel !e père peut agir

en répétition (2) , est fort juste, car le père n'était pas encore

débiteur, lorsqu'il a payé, au lieu que le mari ne peut pas répéter,

parce qu'il a payé ce qui était réellement dû 3i en payant la dot
^

eu effet, bien que Ton considère le père comme débiteur vis-à-vis

du créancier de son/ils , il n'est cependant réputé que débiteur con-
ditionnel (4)- O r

i
de tels débiteurs sont, sans contredit (5), admis

à répéter ce qu'ils ont indûment payé ».

XI. A la vérité, le legs de la libération de ce qui n'est point

dû , n'est point valable; mais si la libération léguée comporte plus

qu'il n'est dû, ce legs aura force et effet jusqu'à concurrence de

ce qui est dû.

Corollaire. « Si donc , un testateur a cbargé son héritier

'de libérer de vingt e'cus son débiteur, qui n'e* devait que dix,

cet héritier doit néanmoins libérer le débiteur des dix écus qu'il

doit, car en le tenant quitte de vingt écus , nécessairement il le

libère des dix écus qui constituent sa dette (6) ».

ARTICLE m.
De l'ejjet du legs de la libération.

Ç. I. Du cas oh celui à qui on a légué la libération est seul débiteur.

XII. « Examinons maintenant quel est l'effet de ce legs; or, si

on m'a légué à moi , comme étant seul débiteur, la libération de

ma dette, soit qu'on en poursuive contre moi la demande, je puis

opposer l'exception; soit qu'on n'ait point à cet égard formé de

demande contre moi, je puis actionner l'héritier et le forcer à me
libérer par l'acccptiiation ».

« Ce qui a lieu non-seulement lorsque le testateur a légué

expressément la libération ; mais encore , lorsqu'il a chargé l'héri-

tier de ne point demander ».

(1) Le jurisconsulte prouve ici que le legs qu'on leur a fait de la libéra-
tion est valide, par cette raison qu'il apporte, qu'effectivement ils sont
débiteurs au point que dans le cas même où ils auraient payé sans que la li -

be'ration leur ait été léguée, ils ne pourraient répéter la chose.

(2) C'est-à-dire, que le père qui , n'ayant rien trouvé dans le pécule , &.
,

par erreur acquitté les dettes péculiaires
,
peut répéter ce qu'il a payé par

l'action du paiement indûment fait.

(3) Et en effet le mari , bien qu'on ne puisse rien exiger de lui à raison,

de son insolvabilité, n'en est pas moins réellement débiteur, et comme tel

obligé , mais le père ne doit rien.

(4) C'est-à-dire, il ne peut être censé débiteur que sous la condition
qu'il reviendrait quelque chose au pécule, c'est-à-dire

,
que dans le cas où

il lui surviendrait quelque accroissement.

(5) Voyez ci-dessus , lie. 12 , le titre de Vaction en répétition d'une chose
vendue , n. 1

2

(6) Car dans les vingt écus se trouvent contenus les dix qu'il devait.

Tome XIII. 6
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V. G. Quod mihi Sempronius débet
,
peti nolo. « Non tantum

exceptionem hahere debitorem , sed et fidcicommissum , ut lîbe—

retur
,
petere posse responsum est ». /. 22. Papin. lib. ig. auœsC.

Consonat quod rescribunt Diocletianus et Maximianus : « Si

créditons voluntas jure sùbnixa liberari te debilo volentis doceri

potest, etiam antequam solenniier tibi liberatio a successore pree-

stetur , exceptionem tibi ex voluntate defuncti descendentem com-
petcre manifestum est ». I. 17. cod. 6. l+i. defideicom.

XIII. Haec actio quam legatarïus habet ut liberetur , nec no»
exoeptio , tam ejns heredi

,
quam adversus heredem ejus qui eum

liberare damnatus est , competit.

Maxime autem « si verba liberationîs in rem sint collata; pr»
eo est

,
quasi hf.res ab eo debitore beredeque « jus petere velitu*

sit : ut adjectio beredis perinde nihil valeat (1) , atque non cssel

valitura ipsius débitons persona non comprebensa ». /. 8. §. 4»

Pompon, lib. 6. ad Sabin.

Sed et « si quis in testamento damnatus est ne a Titio debitore

exigat ; neque ipsum, neque heredem ejus potest convenire. Nam
neque heredis hères agere , neque ab heredis herede potest peti.

Heredis autem hères (2) potest damnari ne exigat debitorem ».

/. i5. Ulp. lib. 64- ad éd.

Similiter Celsus ait : « Nullam dubitationem habere, quin, herede

petere a debitore vetito, nec hères heredis petere possit >». /. 2.

§. 1. Pompon, lib. 6. ad Sabin.

XIV. Quœ hactenus diximus ita obtinent, nisi appareat lesta-

toris voluntatem fuisse ut a sola débitons persona non peteretur.

Hoc enim casu legatarius non potest agere ut liberetur, et excep-

tio ei duntaxat , non etiam heredi ejus compatit.

(1) Nihil operetur et sit supcrflua. Finge : ita legavi \pcti nolo quodm hi

ex condi/ione talis fundi debetur. Valet legatum , ita ut nec a Titio hujus
fundi emptore, nec ab ejus herede peti possit, et nihil valeat , id est super-
vacanea sit adjectio seu mcntio heredis : sicut et ipsius personne débitons
mentio quae in hoc legato comprehensa non est, nonesset vali/ura , i<l est,

nihil fiiisset operatura, fuisselsupervacanea. JE(]uc enim valet hoc legatum,
peti nolo quod mihi ex talisfundi venditione debetur, at«jue jam si adjee—

tum esset debetur a Titio.

(2) Yid. supra , tif. de leçatis , n. 94
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« Par exemple ,
je ne veux point qu ?on éemanoe à Serapro-

nius ce qu'il me doit; cette disposition , ainsi qu'on Ta décidé,

donne non-seulement une exception au débiteur; mais constitue

encore un fidéicommis, en vertu duquel il peut exiger la libération

de sa dette ».

A quoi est conforme ce rescrit de Dioclétien et de Maximien :

<« Si vous pouvez prouver que l'intention qu'a exprimée le testa-

teur de vous libérer de votre dette , repose sur le droit et les

lois ; il est évident ,
qu'avant même que son héritier vous ait

solennellement accordé la libération (fe votre dette , vous avez

l'exception résultant de la volonté du défunt ».

XIII. « Cette action qu'a le légataire pour se faire libérer,

ainsi que l'exception qu'il peut opposer , est donnée tant à Thé

ritier que contre l'héritier de celui que le testateur a chargé de le

libérer ».

Surtout « si la formule de la libération à moins rapport à la

personne qu'à la chose , elle équivaut à la défense qu'aurait faite

le testateur d'exiger ni de son débiteur ni de l'héritier de son débi-

teur , de sorte que la mention qu'il a faite de l'héritier de son débi-

teur est une addition inutile (i), comme elfe le serait , si dans sa

disposition il n'avait pas compris la personne même du débiteur».

Et même « si l'héritier a été chargé par le testateur de ne point

-exigf r de Titius , son débiteur , il ne pourra actionner ni Titius

ni l'héritier de Titius ; car ce legs s'oppose à ce que l'héritier de

l'héritier du testateur puisse actionner , et à ce que l'héritier de

l'héritier du débiteur puisse être actionné ».

« On peut aussi défendre à l'héritier (2) de son héritier d'ac-

tionner le débiteur».

Pareillement, Celse dit : « II' n'y a point de doute que la

défense faite à l'héritier de demander au débiteur , ne s'étende à

l'héritier de l'héritier ».

XIV. « Ce que nous avons dit jusqu'ici, ainsi n'a lieu qu'au-

tant qu'il n'apparaît pas que le testateur ait voulu qu'on ne puisse

exiger de la personne du débiteur seulement ; car dans ce cas le

légataire ne peut forcer l'héritier à le libérer , lui seul a person-

nellement , et non pas son héritier, le secours de l'exception ».
-—- — -

(1) Cette addition n'opère rien et est superflue ; supposons un legs ainsi

conçu : Je ne veux point qu'on demande ce qui m'est dû en vertu de la con-
dition mise à la vente de tel fonds ; ce legs sera valable , de manière qu'on ne
pourra rien demander ni à Titius acquéreur de ce fonds, ni à son héritier;

et que l'addition ou lamention qu'on aurait faite de la personne de l'he'ritier

n'est point valable, nikil valent, c'est-à-dire, est inutile et superflue , comme
aussi la mention de la personne même du débiteur ne serait point valide,

non vaîitura esset , c'est-à-dire, n'opérerait rien et serait superflue; car le

legs fait en ces termes : Je ne veux point que l'on demande ce qui m'est dû
en vertu de la vente de tel fonds , est la même que si on eût ajouté, ce qui
m'est dû par Titius.

(2) Yoyez ci-dessus, le titre des legs , n. o^.
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Hinc taie legatum , « Itères meus a solo Lucio-Tiiio ne petllo ?

ad heredem Lucii-Titii non transit, si nihil vivo Lucio-Titio ad-

versus teslamentuni ab herede , eo quod ab eo exigere debilum

tentavit, sit commissum (i). Quotiens enim cohreret personteid

quod legatur , veluti personalis servitus , ad heredem ejus non tran -

sit; si non cohsereat , transit ». I. 8. §. 3. Pompon, lib. 6. ad
Sabin.

Hinc etiam in specie sequenti : « Aurelio -Sempronio fralri

y» meo. Neminem molestari volo nomine debiti , neque exigere

» aliquid ab eo quandiu viveret , neque de sorte aut usura , no-
« mine debiti. Et absolvo ei et libero ex piguoribus , ejus domum
>» et possessionem Caperlatbam ». Modestinus respondit : Ipsum
debitorem , si conveniatur, exceptione tutum esse: diversum in

•persona heredis ejus. /. 20. Modest. lib. ro. rcspons.

XV. Ita demum etiam potest legatarius agcre ut liberetur, si

teslator vetui-ab eo peti citra ullam temporis delerminationem.

Enimvero « potest hères damnari ut ad cerlum tempus non pe-

tat a debitore. Sed sine dubio nec liberare eum intra id tempus
debebit (2). Et, si debitor decesserit , ab herede ejus intra id tem-

pus peti non poterit ». sup. d. /. 8. §. 2.

Obiter « illud videndum est, an ejus ternpcris, intra quod pe-

tere hères vetitus sit, vel usuras , vel pœnas petere possit? Et Pris-

çus-Neratius exîstirnabat committere eum adversus testamentum

si petisset. Quod verum est ». d. I. §. 2.

XVI. Observandum superestadeo liberationis legatum utile esse

çlebitori cui reîinquitur , ut si ex contractu synallagruatico debilor

erat , uude illi invicem obligatus erat testator ,teneatur hères hune
liberare , et nihilominus maneat ei hères obligatus.

(1) Enimvero, si hères tentavit exigere ab ipso L. Titio , transit ad here-
dem L. Titii obii^atio judicati ; qua te.^latoris hères in sumptus litis tenetur.

ïmo
,
jure Pandectarum , transit nberàtio ipsius debiti

;
quod nimirum tes-

tatoris hères, plus petendo temporc , in pœuam plus pctitionis amisit.

(2) Nam qui vetat heredem ne ad certum tempus petat, permittit illi pe-

tere post illud tempus
;
quod non posset, si intra illud tempus debitorem li-

h «ras s et.
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Par conséquent « le legs ainsi conçu , mon héritier n'exigera

pas la dette de mon débiteur Lucius-Tiiius , sur lui seulement,

ne passera point à l'héritier du débiteur, si l'héritier du testateur

n'a point contrevenu (i) à la volonté du défunt par des poursuites

qu'il aurait dirigées contre Lucius-Tiiius et de son vivant pour
tâcher d'en être payé

;
parce que toutes les fois qu'un legs est

attaché à la personne du légataire , il ne passe pas à son hé-
ritier , à l'exemple des servitudes personnelles , autrement il passe

à 1 héritier ».

De là , aussi dans l'espèce suivante : « A Aureîius - Sem-
pronius , mon frère : je veux que personne ne soit inquiété à

raison des dettes contractées envers moi , ni qu'on exige rien

de mes débiteurs leur vie durant; ni pour le principal, ni pour
les intérêts; j'affranchis du gage, dont je fais aussi remise , la mai-
son et l'héritage appelé Caperlathe

,
qui m'a été engagée.

Modestinus a répondu que le débiteur, dans le cas où il serait

actionné, pourrait personnellement user de l'exception, mais qu'il

n'en serait pas de même de l'héritier du débiteur ».

XV. « Le Légataire ne peut définitivement se faire libérer de sa

dette, qu'autant que le testateur a défendu de l'exiger de lui, sans

aucune détermination de terns ».

Et en effet « l'héritier peut être chargé de ne point exiger du
débiteur pendant un certain tems ; mais alors l'héritier n'est pas

forcé de le libérer dans l'intervalle (2) de ce tems , et en e.-»s de
décès du débiteur , on ne pourra point exiger de son héritier la

dette avant i époque déterminée ».

« Examinons en passants! l'héritier, à qui il est défendu d'exiger

une dette pendant un certain tems, peut exiger les intérêts de ce

même tems , ou l'exécution des clauses pénales , sous lesquelles la

somme a été promise ; suivant Priscus-Neratius , il ne pourrait

Les exiger sans contrevenir aux dispositions du testament; ce qui
est vrai ».

XVI. « îl reste à observer que le legs de la li!»éralïon a, par
rapport au débiteur , un effet tel que s'il était devenu débi-
teur en vertu d'un contrat synallagmatique

,
qui rendait récipro-

quement le testateur obligé envers lui , l'héritier sera tenu de
libérer ce même débiteur, et demeurera néanmoins obligé en-
vers lui ».

( 1) Tm effet
, si l'héritier a cherché à exiger de Titius lui-même , l'obliga-

tion (hi jugé , c'est-a-dire, celle qui rc'sulte de ce que l'héritier du testateur

a été condamné aux fiais du procès passé à l'héritier de Titius ; bien plus,
suivant le droit des Pandectcsil succède même à la libération de la dctls

dont l'héritier du testateur a encouru la perte, comme peine de la plus-
pétition

,
pour avoir dans le tems , demandé plus qu'il n'était dû.

(2) Car le testateur qui défend à son héritier de ne point demander pen-
dant un certain tems, est censé lui laisser tacitement la faculté de le faire

après ce tems , demande qu'il ne pourrait plus former s'il avait libéré \e diP
iuteur dans l'intervalle.
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V. G. In sequentî specie : « Eî cui fuudum in quinqitemriurn

locaveiam , legavi quiclquid euni rnihi darefacere oportet oporte-

bitve, ut sinerel hères sibihabere. Nerva, Atilicinus, si hères pro-

liibereteuin frai ex conducto , si jurelocationis quid retineret (i),

ex testamento fore obligatum ainnt
;
quia nihil interesset peteretur,

an retineret. Totam etiim locationem (2) legatara videri ». /.16.

Paul. lib. g, ad Plaid.

« l\eliqua quoque (3) in judicio locationis venire ». /. 17. Ja>-

vol. lia. 2. Labeonis poslerior.

Cassius : « Etiainsi habitatio eo modo legata esset
,
gratuitam

habitatïonem hères praestare deberet. Et prseterea placuit agere

posse colonum cum herede ex testamento , ut liberetur conduc-

tione. Quod reciissime dicitur ». /. 18. Paul. lib. 9. ad Plaut.

§. II. De casu quo prœter eum cui liberatio legata est ,alii erant

ejasdem obligationis debilores.

XVII. Hoc casu non prodest liberatio cseteris ejusdem obliga-

tionis debitoribus ; ideoque, quamvis indeterminate uni liberatio

legata sit, is non poterit agere ut per acceptilationem liberetur:

nisi ipsius intersit caeteros quoque liberari.

Primum exemplum. Sit in correo non socio.

V. G. <* Sed et si cum alio sim debitor
(
puta , duo rei fuimus

promitlendij , et mihi soli testator consultum voluit : agendo
consequar , non ut accepto libérer , ne etiam correus meus libe-

retur contra testatoris voiuntatem ; sed pacto liberabor ».

« Sed quid si socii fuimus ? Videamus ne per acceptilationem

debeatn liberari : alioquin , dum a correo meo petitur , ego inquie-

tor. Et ita Julianus,libro trigesimo secondo Digestorum, scripsit:

(i) Pata, invecta
;
quse forte pro pensionibus fuerant pignori supposita.

(2) ici est , tiherationem omnium ohlgationum quee ex locatione proficis-

«untur.

(3) In quae,vice versa, defunctus fiierat obligatus conduetnri. Votuit

èunn legatarium liberari ; non ut, vice versa , hères ab eo liberarslur*
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Par exemple dans l'espèce suivante : « Un individu ayant donné

à loyer un fonds pour cinq ans, a légué au locataire tout ce que

ce dernier était tenu de lui donner ou de lui faire , et a chargé

aussi son héritier de le laisser jouir; suivant Nerva et Atilicinus,

dans le cas où l'héritier l'empêcherait de jouir , il aurait contre

lui l'action de la location active ; si l'héritier fait quelque (i)

retenue en vertu du droit de location, la disposition du testament

la rendra passible de restitution ; car il n'y a point ici de différence

entre retenir ou demander, le testateur étant d'ailleurs censé avoir

légué au locataire tout le prix du bail (2) ».

« Et même, fera aussi partie du legs , ce qui restait dû (3); et

qui , dérivant d'obligations mutuelles , devait entrer dans l'action de

la location ».

Suivant Cassîus, si l'habitation avait été léguée de cette manière

au locataire , l'héritier serait tenu de la lui fournir gratuitement;

d'ailleurs il a été décidé que le testament donnait action au loca-

taire contre l'héritier, pour se faire décharger des obligations de

«on bail ; décision juste et fondée ».

§. II. Du cas où , outre le débiteur à qui on a légué la libération

de sa dette , d'autres se trouvaient encore être débiteurs

de la même obligation.

%W\. « Dans ce cas ,1a libération ne profite pas à ceux qui se

trouvent être débiteurs solidaires de la même obligation ; c'est

pourquoi , bien que la libération ait été léguée à l'un d'eux, sans

détermination , celui-ci ne pourra forcer l'héritier à le libérer

par l'acceptilation , à moins qu'il n'ait intérêt à ce que les autres

soient aussi libérés ».

Premier exemple. Qui se présente dans la personne d'un co-
débiteur non-associé.

«< Si le débiteur n'est pas seul, c'est-à-dire, s'il se trouve deux
obligés solidaires , et que le testateur n'ait voulu en favoriser

qu'un parla remise qu'il lui fait de sa dette; ce légataire forcera

l'héritier de le libérer , non pas par l'acceptilation , de peur que
son coobligé ne soit ainsi libéré contre la volonté du testateur ,

mais par un simple pacte de désistement de la demande ».

« Mais, que déciderait-on si ces deux, coobligés étaient asso-

ciés? Et, pourquoi le débiteur légataire ne pourrait-il pas être

libéré par l'acceptilation ? Car autrement la poursuite dirigée contre

l'autre coobligé ne pourra manquer d'inquiéter et d'atteindre aussi

(1) C'est-à-dire, sur les effets apportés par le locataire pour garnir le

fonds loué , et pour gages du loyer.

(2) C'est-à-dire, la libération ou décharge de toutes les obligations qui

résultent de la location.

(3) C'est-à-dire, les choses pour lesquelles réciproquement le défunt res-

tait obligé envers le locataire; car il a voulu que te légataire fûtlibéré,t»ars

•on pas réciproquement que l'héritier le fût par le légataire.
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Si quidem socii nonsîmus

,
paclo me debere liberari ; si so'çii

, per

acceplilationem ». I. 3. §. 3. v. std elsi. Ulp lib. 23. &v/ lV<?£.

Secundum cxemplum. In fidejussore.

Simili ratione : « Heredem damnatum a fidejussore non petere
,

a reo peterc posse , sed a petere vetitum si a fidejussore petal , reo»

ex testamento teneri (i) Celsus putat ». /. 2. Pompon. //Z>. G.

ad Sab.

Ilinc « si damnalus hères fuerit a fidejussore quidem non pe-

tere
; quod au tem reus débet , Titio dare; pacisci débet ne a fide-

jussore (2) petat , et adversus remri actiones suas praestare lega-

tario : quemadtnodum damnalus hères ne a reo pet.tt, et damnalus

dare quod fidejussor débet, et reo acceptum facere , et legatario

litisaistimationem sufferrecogatur ». /. 10. Julian. lib. 33. digesL

Contra, « si quîs reum habeat et fidejussorem , et reo libéra—

tionem leget , Julianus ibidem scripsit ; reum per acceplilationem

liberandum ; alioquin , si fidejussorem cœperit eonvenire, alia

ratione (3) reus convenitur ».

« Quid tamen si donationîs causa fidejussor intervenit , nec

liabct adversus reum regressum ? Ve! quid si ad fidejussorem pe-

cunia pervenerit , et ipse reum dederit vice sua, ipseque fidcjus-

serit ? Pacto est reus Hberandus ».

« A tquim solemus dicere
,

pacli exceplionem fîdcjussori

dandam cjuœ reo compétitif). Sed quumalia sit mens legantis (5)

,

alia paciscentis , uequaquam hoc dicimus ». /. 5. Ulp. lib. 20,

ad Sab.

(1) Nam interest'rei non peti a fidejussore, qui adversus ipsum haberel
regressum actione mandati. Contra, vice versa.

(2) NonVero tenetur accepto ferre.

(3) Ici est, indirecte reus convenitur, quam fidejussor habeat adversus
euni regressum.

(4) Hucusque objectio.

(5) Leganlis enim hsec duntaxatmen.s est, ut prospiciat ci cui légat. Ejus
Ûutem qui paciscitur in rem non peti , mens est ut omnino non petatur.
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e débiteur légataire; or, suivant Julien, si les deux coobligés

jont associés , l'héritier rïoit libérer par l'acceptation le débiteur

légataire , si au contraire ils ne sont point en société, il lui suffira

de libérer ce dernier par le pacte de désistement de la demande ».

Deuxième exemple. Dans la personne du fidéjusseur ou

garant.

Par la même raison , « suivant Celse , l'héritier que le testa-

teur a chargé de ne rien exiger du garant, peut exiger du principal

obligé ; mais s'il lui a défendu d'exiger de ce dernier , dans le cas

où il attaquerait le garant , il sera alors tenu envers le principal

obligé, en vertu du testament (i) ».

Conséquemment , « si le testateur a défendu à l'héritier de ne

rien demanderai! garant, et Ta chargé de donner à Titius ce que

doit le principal obligé, il doit convenir avec le garant (2) de

ne lui rien demander , et céder au légataire les actions contre le

principal obligé ; de même que l'héritier chargé de ne rien de-

mander au principal obligé , et de donner à quelqu'un ce que doit

le garant, doit donner quittance au principal obligé, et fournir

au légataire le montant des condamnations dont le garant s'était

aussi porté caution ».

Au contraire, «si un ciéancier ayant un principal obligé, et

un garant , lègue la libération au premier ; suivant Julien , le

débiteur légataire, doit être libéré paracceptilation ; autrement,

si l'héritier veut actionner le garant, c'est actionner par une autre

voie (3) , le principal obligé ».

« Cependant que déciderait-on si le garant était intervenu pour

faire une donation au principal obligé , et qu'il n'ait point de

recours contre lui? Ou , si l'argent prêté avait passé au garant qui

aurait donné à sa place un débiteur pour lequel il se serait porté

caution; l'héritier devra alors libérer le principal obligé, au

moyen du pacte en désistement de sa demande ».

« Néanmoins le garant peut ordinairement opposer au créancier

1rs exceptions résultant du pacte, et qui appartiennent au principal

obligé (4); mais ce principe n'est point applicable à l'espèce ,

parce que autre est l'intention de celui qui lègue (5) , et autre est

1 intention de celui qui fait un pacte ».

(1) Car le principal obligé a intérêt à ce qu'on no. demande point au ga-
rant, lequel aurait son recours contre lui par l'action du mandat, et réci-

proquement.

(2) Mais il n'est point tenu de lui donner quittance.

(3) C'est-à-dire, le principal obligé est actionné indirectement.

(4) Jusqu'ici le jurisconsulte suppose une objection.

(5) Car l'intention de celui qui lègue n'a d'autre bat que l'intérêt de son
légataire; mais celui qui stipule par rapport à telle chose

,
qu'il ne la de-

mandera point, entend qu'il ne pourra Ïà demander à quelque titre que
ce soit.
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Igitur accipiendum de eo fidejussore qui adversus reum regres-
sua) haberct, quod Papinianus ait : «< Si testamento liberatum de-
bitorem hères omittat , fidejussorem autem ejus conveniat : pro-
derit exceptio doli mali fidejussori propter improbitatem heredis ,

quae prodesse reo debuerat si conveniretur ». /. 4g. ff% 46. 1. de
Jidejussor. lib. 27. quœst.

« Quod si fidejussori sit liberatio legata , sine dubio (ut Julia-

nus scripsit) pacto erit fidejussor liberandus (1) ».

« Sed et hic puto interdum acceptilatione liberandum, si vel
ipse reus vere fuit, autin eam rem socius (2) reus ». sup. d*
l. 5. §. 1.

^

XVIII. Tertium exemplum. In pâtre qui de peculio nomine
filii tenetur.

Idem Julianus scripsit : « Si pro filio pater fidejusserit , eîque
liberatio sit legata, eum pacto liberandum, quasi fidejussorem,
non quasi patrem (3) ; et ideo de peculio posse conveoiri. Hoc
ita demum putat, si duntaxat quasi fidejussorem eum voluit tes-

tator liberari : cœterum si et quasi patrem, et de peculio erit libé-

ra nd us (4) ». d. /. 5. §. fin.

« Post emancipationem vero filii eatenus pater actionem habe-
bit

,
quatenus aliquidex peculio aut in rem verso prae^taturus (5)

(1) Regulariter enim ejus interesl rcum liberari.

(2) His enim casibus ejus intercst reum liberari, ne ipse aut mandati auf

pro socîo leneatur.

(3) Id est, pacisci héros duntaxat débet, ne ah ipso ex causa fidejussionis

pctat; non , ne abipso petat actione de peculio
,
qua, tanquam pater, noniine

filii tenetur.

(4) Ab u! raque autem ohligatione , non per acceptilationem , sed pacto erit

liberandus.

pallOnem lllll
,
pïiici ca nui ictraiu lia uciuuiu aktiuiiGiu uauvi , iiuaiEiiui »"

quid ex peculio aut in rem verso praestaturus esset quod ipsius intersit ab ipso

non peu : quod si nihil tune debeat, perperam aget ex hoc legato, ut pacis-

catur ab eo non peu
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C'est donc du garant ou fidéjusseur
,

qui. aurait son recours

contre le principal obligé, qu'il faut entendre ce que dit Papinien:

« Si un héritier , sans attaquer le débiteur libéré par le testament,

poursuit son garant, l'exception du dol profitera au garant, à.

cause de la fraude de l'héritier , exception qu'eût pu utilement

opposer le débiteur principal , s'il eût été actionné ».

« Si l'on a légué au garant Ja libération , sans contredit , sui-

vant Julien , l'héritier sera tenu de le libérer (1) , au moyen du

pacte en désistement de la demande ».

« Mais, suivant moi, l'héritier quelquefois devra le libérer par

l'acceptilation, par exemple , dans le cas où 1! serait véritablement

débiteur, ou bien s'il est, par rapport à cette dette, associé (2)

avec le principal débiteur ».

XVII I. Troisième exemple. Dans le père
,
qui est tenu au

nom de son fiis par rapport au pécule ».

« Suivant le même Julien , si un père s'est porté caution de

son fils, vis-à-vis un créancier de celui-ci, et que ce créancier

lui ait légué la libération , l'héritier le déchargera par un pacte de

la caution qu'il a donnée comme garant , mais non pas de celle

qu'il a donnée comme pèi e (3) , moyennant quoi l'héritier pourra

l'actionner jusqu'à concurrence du pécule. Julien n'adopte cette

opinion qu'autant que l'intention du testateur n'aurait été de libé-

rer le père qu'en sa qualité de garant ; au reste , si en |effet il

a voulu se libérer aussi comme père , l'héritier doit le libérer aussi

de l'action du pécule qu'il a contre lui (4-) ».

» Mais après l'émancipation du fils , le père, légataire de la libé-

ration , n'aura à cet égard action contre l'héritier, que jusqu'à

concurrence de ce qu'il aurait dû payer (5) sur le pécule, ou de ce

(1) Régulièrement, il n'a point inte'rêt à ce que le principal oblige soife

libéré.

(2) Mais dans ces cas il a inte'rêt à ce que le principal obligé soit libéré,

afin qu'on ne puisse intenter contre lui-même l'action du mandat ou de so-
ciété.

(3) C'est — à — dire, l'héritier doit stipuler ou convenir seulement qu'on
ne demandera rien au garant, à raison de son cautionnement, et non pas

qu'on ne lui demandera point par l'action du pécule, dont en effet il est

comme père passible au nom de son fils.

(4) On devra donc le libérer de l'une et l'autre obligation , non au moyc»
de l'acceptilation, mais par le secours du pacte.

(5) Avant l'émancipation du fils le père a, en vertu du legs, action pour
forcer l'héritier à le libérer de la demande par le pacte de désistement, en-*
core <|u il ne se trouvât rien alors dans le pécule , à quoi il a inte'rêt, parce
qu'il peut survenir quelque accroissement par la suite au pécule ; mais
après l'émancipation du fils le père n'a action qu'autant qu'il aurait à fournir
ou à payer quelque chose qu'il aurait tiré du pécule ou employé dans ses

propres affaires
, et qu'ainsi il a intérêt à ce qu'il ne lui soit rien demandé

à cet égard ; mais s'il ne devait rien alors , il actionnerait inutilement eu
vertu du legs l'héritier pour le forcer à se désister de la demande par un pact*

à cet effet.
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est. Id enim legatorum nomine ad patrcm pertinebit
,
quod ejus

intererït». /. 6. Javol. lib. 6. episloL

« Illud quseri potest, an eo quoque nomine pater ex lestamento
agere possit. , ut eliam filius actione liberetur ? Quibusdam eo
usque extendi actionem placebat

;
quia patris intéresse vîdeatur ,.

si peculium filio post emancipationem concessîsset , iutcgrum jus

ejus pcrmanere. Ego contra senlio : Nihil qnicquam amplius patri

prsestandum ex ejnsmodi scriptura testament! pulo
,
quam ut nihil

ex eo, quod prœstaturus heredi fueiit, priestet ». d. I. 6. §. i.

Videamus casum conversum. « Sed si damnaf.ns si t hères filium

liberare , non adjicit Julianus utrum acceptiblione filius, an

paclo sit liberandus. Sed videtur hoc sentire, quasi acceptilalionc

debcat iiberari. Quae res quoque patri proderit (i). Quod obtincn-

dum est", nisî evidenter approbetur contrarium scnsisse testalorem,

id est , ne filius inquieletur; non, ne pater : tune enim accep-

lilatione eum non liberandum , sed pacto ». /. 5. §. 3. TJIp. lib. 23.

ad Sab.

XIX. Ex supra dictis intelligcre est legatum liberationis uni re-

ïictum non prodesse céleris ejusdem obîigationis debitoribus
,

nisi legatarii intersit eos non convenire.

Multo magis non proderit alteri qui ex alia causa debilor esset r

ut in specie sequenti : Aurelius Symphorus fidejusserat pro tu-

tore quodam, et decedens eisdem pupillis legavit in hrec verba :

« Arellio-Latino et Arellio - Felici singulis quina, quum quis

» eorum quatuor-decim annorum fuerit : ad quod tempus pree-

» stari eis volo singulis, alimentorum nomine menstrues denarios

» senos , et vestiarii nomine annuos denarios viginti-quinque.

» Quo Scgato contenti esse debetis, quando tulela vesira non
» nomino damno rationem meam afilixerit (2). A vobis autem,
>> heredesmei, peto ne quid ex ratione tutelle ab his exigere ,

» veî ab hoc iegato eorum retincre velitis». Quresitum est , si

hères ejus ex causa fidejussionis aiiquid prsestilerit , an ab he-

rede fiiiorum ejus pro quo fidejusserat, repetere possit ? Res-

(1) Interest enim filii cui legatum est, non exigi a oatre. Nanti quod pater

<îc peculio solveret, vninuerct peculium filii : interest autem filii non habere

iniminatum peculium.

,2) Symphorus f: Jcjussor tutoris , et ipse se miseuerat administrationi tu-

teliC) et ii negolia pupiUaria mullum impeiujeiat
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*ui'il en aurait employé dans ses propres affaires; le père n'aura

donc , comme légataire
,
que ce qu'il a intérêt d'avoir en cette

qualité ».

« On peut demander encore si ce père peut , en vertu du tes-

tament , forcer l'héritier à libérer aussi son fils de l'action qu'il a

contre lui: quelques jurisconsultes ont pensé que l'action du père

aurait pareillement cet effet, comme susceptible d'extension, par

la raison qu'il a intérêt , dans le cas où il aurait laissé le pécule à sou

fils , après son émancipation, que le pécule auquel il a droit, ne

soit point aitéré. Fou. moi je n'adopte point celte décision , et je

pense que le père ne peut , en vertu du testament, forcer l' héri-

tier qu'à le libérer de ce que ce dernier aurait pu exiger de lui

personnellement ».

Examinons le cas inverse: « Toutefois, si l'héritier est chargé

délibérer le fils , Julien ne dit pas s'il doit le faire par l'acceptation

ou par le pacte en désistement de la demande; et i! paraît avoir

pense qu'il doit le libérer par l'acceptilation , de manière que ce

mode ce libération profitât aussi au père (i); et Ton l'observera

ainsi , à moins qu'évidemment telle n'ait point été la volonté du

testateur ; c'est-à-dire , à moins qu'il n'ait défendu à 1 héritier

d'inquiéter le iils, sans que cette défense toutefois soit étendue

au père ; car alors ce n'est pas au moyen de facceptuation , mais

bien du pacte
,
que le fils doit obtenir sa libération ».

XIX. D'après ce que nous avons dit ci-dessus , l'on doit con-

cevoir que le legs de la libération fait à un seul , ne peut profiter

ou servir aux autres débiteurs de la même obligation , à moins

que le légataire n'ait intérêt à ce qu'ils ne soient point actionnés.

À plus forte raison , ce legs ne profilera pas à celui qui serait

débiteur à tout autre titre, comme dans l'espèce suivante: « Àu-
relius-Symphorus s'étant porté caution pour un tuteur , a fait , en
mourant , à ses pupilles , un legs ainsi conçu : Je donne et lègue

à Areiluis-Latinus et à Arellius - Félix , à chacun cinq c'eus d'or,

quand ils auront atteint leur quinzième année ; je veux que
,
jus-

qu'à cette époque , on leur donne à chacun et à titre d'alimens ,

six deniers d'or par mois, et vingt-cinq deniers d'or par an, pour
leur habillement; ils doivent se contenter de ce legs, d'autant

mieux que leur tutelle m'a été considérablement onéreuse (2).

J'enjoins à mes héritiers de ne rien exiger deux relativement à

leur tutelle, ni de ne faire aucune retenue sur leur leçs. On a de-

mandé si les héritiers de ce testateur , ayant déjà payé quelque

(1) Il importe aussi au fils légataire qu'on n'exige rien de son père;
car ce que le père paierait à raison dupe'cule, diminuerait d'autant le pé-
cule du fils : or, il importe au fils que son pécule n'éprouve aucune dimi-
nution.

(2) Symphorus
,
garant du tuteur, s'était aussi immisce' dans l'adminis-

tration de la tutelle
, et avait fait des avances considérables pour les affaires

des pupilles.
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pondît : Verbis quœ proponerentur , id solum videri heredum
fideieommissum , ne exigèrent quod ex ralione lutelse quam ipse

Symphorus administraverat , ab Areliis sibi deberetur. /. 28.

Scœvola. lib. 16. digest.

XX. Abnnde vîdimns quid jurîs esset quum ex pluribus debi-

toribus uni liberatio relicta est. Nunc videndum de casu quo
omnibus quidem relinquilur, sed aliqui suflt qui ex testamento

capere lege prohibentur.

De hac specie ita Paulus : « Sï ïs qui duos reos promiltendi

habet , damnaverit heredem ut utrosque ii!>eret , si alter ex bis

capere non possit, nec soeii sint , delegari (1) debebit is qui nihil

capil, ei cui hoc commodum lege cornpelit (2); cujus petitione

utrumque accidit, ut et hoc commodum ad eum perveniat , et

is qui capit liberetur ».

« Quod si socii sint
,
propler eum qui capax e«t , et ille capit

per consequentias , iiberato iilo per acceptilationem. Id enim
eveniret , etiamsi solum capacem liberare jussus esset». /. 29.

lib. 6. ad leg. Jul. et Pap.

ARTICU s IV.

Çuando extinguatur Uberationis legatum ?

XXI. « Si id quod mihi deberes , vel tibi , vel alii legavero ,

(1) Quum testator damnaverit heredem ut utrumque liberet, satis signi-
ficavit velle se ut nullum jus ex hac obligatione apud heredem remaneret

;

adeoque ut non possit heres convenire etiam eum qui non capit. Igitur emo-
lumentum hujus legati nec is reus sentire débet, quia lex prohihet ; nec hè-
res

,
quia testator noluit. Neuter autem centiet

, si Veres nomen eius deleget
ei quem lex in ejus locum vocat ; scilicet ejus correo, qui in code m legato
conjunctus est. Vid. not. scq.

(2) Cujacius notât non hic deberc intelligi fiscum
;
quamvis régularités"

îegata bis qui capere non possunt relicto fisco , tanquam caduca cédant. Nam
haec régula ita obtinet, si ea res sit Iegata ques per rerum naturam ad fiscum

pervenire possit; qualis non est liberatio
,
quse non potest in alium cadere

quam in debitorem, Hic igitur intelligendus est aller debitor, legati capax,

eum incapaci in legato conjunctus ; cui
,
quum fisco locus es$Q non potest

,

oompetit jus accrescendi.
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chose au pupille , à raison de la caution en garantie qu'avait donnée

le défunt, pouvaient le répéter contre les fils du testateur, pour

lequel le défunt s'était porté garant? J'ai répondu que , d'après

l'exposé , le fidéicommis , dont les héritiers étaient grevés ,

ne comportait que la défense de rien exiger de ce que pourraient

devoir les légataires Arellius ,
par rapport à la portion de tu-

telle que le testateur Symphorus aurait administrée ».

XX. Nous avons suffisamment vu ce qu'il fallait décider dans

le ras où le legs de la libération avait été fait à l'un de plusieurs

débiteurs ; il faut examiner maintenant le cas où le legs ayant été

fait à tous les débiteurs, il s'en trouve cependant quelques-uns

qui en sont exclus par la loi comme incapables.

Relativement à cette espèce, Paul dit: « Dans le cas où un tes»

tateur ayant deux débiteurs solidaires, aurait chargé son héritier

de les libérer tous deux ; si l'un d'eux se trouve exclus du legs par

incapacité et qu'ils ne soient point associés, celui que la loi exclut

du legs comme incapable , doit être délégué (i) à celui qu'elle (2)

admet comme capable à en recueillir l'émolument ; il en résultera

donc un double avantage pour ce dernier, d'abord en ce qu'il re-

tirera la dette de son coobligé , et ensuite en ce qu'il sera lui-

même libéré ».

« Mais s'ils sont tous les deux associés , la capacité de l'un pro-,

fiteraà l'autre, dont la libération sera une conséquence nécessaire;

le premier devant être libéré paracceptilation, car la même chose

arriverait , encore que le testateur n'eût chargé son héritier que de

la libération du débiteur capable du legs »,

ARTICLE IV,

Quand s 'éteint le legs de la libération*

XXI. « Si un testateur lègue à son débiteur même ou à un autre,

(1) Le testateur, en chargeant son héritier de libérer les deux de'biteurs,

a suffisamment fait entendre qu'il ne voulait point qu'aucun droit résultant

de l'obligation ne restât à l'héritier pour l'exercer, et que par conséquent
l'héritier ne peut actionner même celui des deux qui se trouve être incapa-

ble : or donc , ce débiteur solidaire ne peut pas participer à l'émolument de
ce legs

, puisque la loi s'y oppose à raison de son incapacité , ni même l'hé-

ritier, puisque le testateur ne l'a point voulu; d'ailleurs aucun des débiteurs

n'en profilera si l'héritier délègue la créance de l'incapable à celui que la

loi appelle à recueillir la portion du défaillant, c'est-à-dire , au codébiteur

solidaire qui lui est conjoint dans le legs. Voyez la note suivante.

(2) A celui , etc. Cujas remarque ici qu'on ne doit point entendre le fisc,

Suoique régulièrement les legs laissés aux incapables soient comme caducs
évolus au fisc. Cette règle n'a lieu qu'autant que la chose est de la nature

de celles qui peuvent revenir au fisc, et telle n'est point la libération ,
qui

n'est applicable qu'à la personne même du débiteur. Ce texte ne doit donc
ici s'entendre que d'un débiteur qui a capacité pour recueillir ce legs, et quf
se trouve conjoint dans ce legs avec un incapable, auquel débiteur appar-
tient seul le droit d'accroissement

,
puisque la chose n'est pas de nature à être

4«v«lue au fisc.
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idque mihi solveris , vel qnalibet alia ratïone liberatùs a me fue-
ris ; extiriguïtùr legatum (i) ». /.21. Terent-Clem. lib. 12. ad
tcgat. Jul. et. Pap.

« Un de Juliano pîacuit : Et sidebitbri }>eres extiterit créditeur 1

posteaqué ipse creditor decesserît , legatum extîngui. Et hoc vc-

ram est ,
quia confusione période èxtinguitur obligatio ac solu-

tions d. I. 21. §.*i.

Consonat Uipianus 3 « Liberatio autem debitori legata ita dé-
muni effectuai habct , si non fuerit exactum id a d. bitore dum vivat

testator. C;etcrum , si exactum est, c'vancscit legatum ». /. 7. §. 4-.

lib. ili. ad Salin.

flinc creditor debitori legavit ita : « Gaio-Seio quidquid mibi
» sub pignore borlorum suorum debuit , ab heredibus meis dari

» volo ». Quaero
,
quum testator vivus a Seio aliquid recepit, an

idex causa legali peti possit ? Respondit : Secundum ea quse pro-
ponerentur , non posse ». I. 3i. Scsevola. lib. 3. resp.

Obiter nota. « Idem repetiit, et ait : item testatorem ante factos

codicilios quibus legavit
,
pêne omnem pccuniarn sortis et usu-

rarum récépissé , ita ut modicum sortis et osurarum debeatur
;

et quœsiit an ei petitio competeret
,
propter verba ad prseteritum

relata quidquid mihi debuit ? Respondit : Prius quidem; secun-

dum ea quee proponerentur , recte responsum est. Verum (2)

posterius
,
propter ea quse in tempore (3) adderentur ; ita ab .In-

dice sestimandum , ut inspiceret , oblivïone pecuniœ so'mice , aut

quod eo înscio enumerata esset , id fecisset ; an consulto, quod
quantitatem quamdam debitarn , non jus liberalionis dare vo-
luisset », d. I. 3i.

XXII. Non solum si vivo testatore, sed et si morluo eo anle

(1) Neque enim superest res legata. TSîam non amplïus esse potest libera-

tio, quum non supersit debitum a quo legatarius liberelur.

(1) Prius , recte responsum est : qui enim ante legavit Titio quod Tuius

ipsi debuit; postea iilud exigendo
,
prœterquam quod res legata non .super-

est, videtur a voluntate ïegandi recessisse. Majus duoium recipit quod pos-

terius propositum est de casu quo legavit Titio quod Tirius ipsi debuit, quum
jam antequam îegaret , ferc lotum exegisset. Vix enim est ut videri posait

voluisse irritum fere legatum et inutile relinquere.

(3) Propterea quod in praeteritum tempus oratio collata est. Quod si dixis-

set quod mihi débet , indubilate non contîneretur legato, nisi modicum ii-

lud quod superesset debitum.
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ce que le débiteur lui doit , et que ce dernier l'ait pavé ou se soit

libéré d'une autre manière, le legs est éteint (1) ».

Ce qui a donné lieu à Julien de dire que ce legs serait éteint

encore que devenu héritier de son débiteur , le créancier soit dé-

cédé depuis ; ce qui est juste et vrai , ia confusion étant , ainsi que

le paiement , une manière d'éteindre les obligations.

A quoi est conforme ce que dit Ulpien : « Le legs de la libé-

ration fait au débiteur , n'a d'effet qu'autant qu'on n'a point exigé

sa dette du vivant du testateur ; car dans le cas contraire , le legs

serait éteint ».

C'est pourquoi , « un créancier ayant fait à son débiteur un
legs ainsi conçu: je veux que mes héritiers donnent à Gaius Seius

tout ce qu'il me devait sous l'hypothèque de ses jardins. On
demande si , dans le cas où le testateur aurait , de son vivant

,

reçu une partie de la dette , Seius pourrait la répéter à titre de

legs ? J'ai répondu négativement d'après l'exposé.

Remarquez en passant. Le même Seius est venu me consulter

et m'a exposé que le testateur, avant défaire le codicille dont

émane le legs en question , avait reçu presqu'en totalité le princi-

pal et les intérêst de sa créance , de manière qu'il ne restait que

très-peu de chose en principal et en intérêts, et il demandait si

le débiteur pouvait répéter ce qu'il avait payé, à cause de ces

ternies de la disposition , relatifs au passé , tout ce quil me devait;

j'ai répondu que ce que j'avais précédemment décidé conformément
à l'exposé, était juste; mais que le second exposé (2), contenant une
disposition additionnelle (3) , dans ce cas c'est au juge qu'il appar-

tient d'examiner dans sa prudence si le testateur ne s'est exprimé
ainsi que par oubli ou ignorance du paiement de sa créance, et de

la numération qui lui en avait été faite; ou si n'ignorant point

qu'il a été payé presque intégralement , il a entendu déterminer

la somme qu'il léguait par celle qui lui avait été due, plutôt que
de faire un legs de libération ».

XXII. Non-seulement si la dette a été payée du vivant du tes-

(1) En effet, il ne reste plus rien de la chose léguée; car la lîbe'ration ne
peut comporter rien de plus que sa dette, puisqu'il ne reste plus rien de dû
dont le le'gataire puisse être îibe're'.

(2) Ce qui a e'té précédemment de'cide' e'tait juste ; et en effet, le testateur

qui avait d'abord lègue' à Titius ce que ce dernier lui devait, en l'exigeant

ensuite, outre que la ckose léguée n'existe plus, est censé s'être désisté de
l'intention de léguer ; mais le second exposé , relatif au cas où le testateur a

légué à Titius ce que Titius lui devait , donne lieu à un doute mieux fondé
,

puisqu' avant d'avoir légué la chose, il l'avait exigée ou recouvrée presque
«1 entier; on peut donc difficilement croire qu'il ait voulu laisser un legs

presque nul et inutile.

(3) Attendu que la phrase ou l'énoncé de la proposition se réfère à un tems
passé, s'il eût dit ce qu'il me doit, sans contredit le legs ne comprendrait
que le peu qui serait resté dû'

Tome XIII. 7
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apertas tabulas debitum solutum erît , extinguilur legatum libéra-

tionis.

Etenim , « quum hères rngatùr debitorem suum liberarc,de fô

tantum cogitatum videlur , quod in obligatione manserit. I laque

si quid ante tabulas (i) apertas fuerit solutum , ad causai» fidei -

cornmissi non pertinebit (2) ».

«« Quod autem post tabulas apertas ante aditam hereditatem ab

eo qui voluntatem defuncti non ignoravit , fuerit exactum (3) ,

dolo proximum est, ideoque repeti potest ». /. 2/^. Papin. lib.

respons.

Et generaliter
,
quoties apertis tabulis legatum innotuit

,
quam-

vis hujus (lies non cesserit , solutum repetilur. Unde Tereulius-

Cle.nens , qui mox supra statuit ( n. 21. ), quacumque rations

liberalo debitore extingui legatum , idem addit : « Sed si suiji

conditione dato legato beres praeoecupaverit , et exegerit debilum ,

aliud dici oporlet (4); quia in arbitrio beredis esse non débet, ut

quandoque conditione existente , neque ipsj iegatario debealur

legalum , si tum vivat et capere possit , neque ei ad quem boc

commodum pcrvenit, si legatarius capere non possit ». /. 21. £}. 2.

ait leg. Jul. et Pap.

« Unde quœrit Julianus : Si ab impuberis sutatiluto sit liberatio

relicta , deinde impubes exegerit quod debelur, an evanescat le-

galum? Et qUum constet pupillum in bis quee a substituto relin-

quuntur, personam sustinere ejus a quo sub conditione legatur;

conséquent est substitutum actione ex testamento teneri , si pu-
pillus a debitore exegerit ». /. 7, §. 5. UIp. lib. 23. adSab.

(1) Qlio (Icmmi) tempore, jure Pandectarum , dies legatorum cedebat.

(2) Nec obstat quod re legata , facto heredis licet ignorant», extincta
,

durci obligatio legati : ut vid. supra fit. de legatis , n. 356. Nam legatarius

qui solvit, magis suum quam heredis factuin incusare débet.

(3) Finge : testator legavit mihi liberationem cjus quod heredi scripto dc-

beb un. Is , sciens defuncti voluntatem , a me exegit debitum : nec eniin po -

ter,i:n exceptionem ex testamento ei opponerc , quum nondum adi\ isset hc-
ieditatem. rostea adit hereditatem. Possum ab eo répétera : nam dolo fecit

et in fraudem voluntatis defuncti , a me exisrendo. Agam igitur adversus eum
ex testamento, ut agi solet adversus heredem cjus cujus dolo extincta est

res legata,

(l) Scilicct, dicendum est non extingui.
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Valeur, mais encore si elle Ta été après sa mort , toutefois avant

Ton vert ure du testament, le legs de la libération < si éteint.

En effet , « lorsqu'un testateur charge son héritier de libérer

un débiteur , il n'est censé avoir eu l'intention de léguer que ce

qui se trouve alors rester dans l'obligation ; c'est pourquoi ce qui

aurait été payé avant l'ouverture du testament (1) , n'aura point

rapport au fidéicommis (2) ».

« Mais il y aurait presque dol ou mauvaise foi de la part de

1 héritier qui, n'ignorant point la volonté du défunt, aurait exi-

gé (3) la dette du débiteur, lequel alors pourra la répéter contre

l'héritier ».

Et généralement toutes les fois que l'ouverture du testament

a fait connaître l'existence d'un legs , bien que ce legs ne soit

pas encore dû ni échu , le débiteur légataire peut répéter ce qu'il

a payé ; c'est pourquoi Terentius-Clément ,
qui , déjà a, ci-dessus,

n°. 21, décidé que , de quelque manière que le débiteur ait été

libéré, le legs était éteint, ajoute: « Cependant si dans le legs

fait conditionnellement au débiteur, l'héritier a exigé prématu-

rément la dette, on doit décider (4) autrement que dans le ca,s

précédent
,
parce qu'on ne doit pas laisser , tant que la condition,

est en suspens, l'héritier absolument maître d'empêcher l'effet du

legs, dans le cas où le légataire serait encore existant, et capable

<lele recueillir, comme aussi d'en soustraire l'émolument à celui à qui

il devrait revenir , si lelégataire se trouvait incapable de l'acquérir ».

Ce qui a donné lieu à Julien de proposer cette question : « si uu
créancier a légué la libération à son débiteur dans la substitution

qu'il a faite à son fils impubère , et que l'impubère ait exigé la somme
du débiteur,le legs dont est chargé le substitué est-il éteint ? Or,

comme il est constant que, par rapport aux choses, dont le substitué

estgrevé de restitution , le pupille est censé représenter un héritier

chargé d'un legs conditionnel ; en conséquence , le substitué est

passible de l'action du testament envers le débiteur , dans le cas

où le pupille aurait exigé la dette du débiteur ».

(1) Suivant le droit des Pandectes, ce n'était qu'à cette époque seulement
que les legs étaient échus et dus.

(2) Le legs reste obligatoire nonobstant l'exiinction de la chose le'gue'e ,

par le fait de l'héritier qui même l'ignorait, comme on l'a vu ci -dessus , au
litre des legs , n. 335 ; car le légataire qui a payé doit plutôt l'imputer à son
fait qu'à celui de l'héritier.

(3) Supposons qu'un testateur m'a légué la libération de la dette que j'a-

vais contractée envers celui qu'il avait institué héritier, celui-ci n'ignorant
point L'intention du défunt, a exigé de moi la dette : or, je ne pouvais alors

lui opposer l'exception résultant des dispositions du testament, puisqu'alor»
il n'avait point accepté encore la succession ; mais l'ayant fait depuis

,
je puis

répéter contre lui cette dette précédemment exigée; car en l'exigeant ii

a agi de mauvaise foi , et contrevenu à la volonté du testatateur, j'intenterai

donc, contre lui l'action testamentaire, ainsi qu'on l'intente ordinairement
contre l'héritier qui

,
par son dol, a déterminé l'extinction de la chose léguée-

(*) C'est-à-dire, que le legs n'est point éteint.
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« Idemque est et si pupillus non exegerit , sed solummodo
literositcontestatus; tenerieum ut remittatactionem ». d. /. 7. §.6.

« Nam , etsi debitori liberatio sub conditione legata fuisset,

et vel lis fnisset contestata , vel etiam exactum pendente condi-

tione, ex testamento actio maneret , liberatione relieta ». d.

I. 7. §. 7.

SECTIO II.

De legato quo quis a rationibus reddendis liberalur.

XXIII. De hoc legato itaDiocletianus et Maximianus : «Quum
nécessitalem reddendae rationis defunctus remittendam tibi esse pe-

tierit, manifesti juris est voluutatem defuncti immutatam esse

debere ». /. 18. cod. 6. 42 « de fideicomm.

XXI V. Quid autem contineat hoc legatum , manifeste docet Mar-
cianus. Ilaille : « Si servus vetitusest atestatore rationes reddere,

non hoc conseqnitur , ut ne quod apud eum sit reddat, etlucri-,

facîat ; sed ne scrupulosa inquisitio fiât , hoc est , ut negligentiœ

ratio non habeatur , sed tantum fraudium. Ideo et manumisso
non videtur peculium legari

,
per hoc quod vetitus est rationes

reddere ». /. 11 g. ff. lib. 3o. de legatis i°. Marcian. lib. 1.

regul.

Pariter Pomponius : « Si hères vetitus sit agere cum eo qui ne-

gotia defuncti gesserit, non videtur obligatio ei prselegata
,
quac

dolo ,vel ex fraude ejus qui negotia gesserit, commissa sit, et tes-

tator id videtur sensisse. Ideo si hères negotiorum geslorum egis-

set(i), agens procurator (2) ex testamento incerti (3) , doli malt

exceptione excludi potest ». I. 8. §. 6. lib. 6. ad Sabinum.

Item Papinianus : « Procurator a quo rationem hères exigere

prohibitus , eoque nomine procurationem lïberare damnatus est
,

pecuniam ab argentario debitam ex contractu quem ut procurator

(1) Ob eum dolum a procuralorc commissum.

(2) Idemque legatarius.

(3) Condictione incerti ut hères teneretur eum liberarc hac obligations
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« Le même principe est applicable non -seulement au cas où le

pupille n'aurait point exigé la dette , mais encore à celui où il

aurait mis l'affaire en instance réglée, le substitué sera tenu de

faire remise de l'action ».

« En effet, si on avait légué couditionnellement au débiteur,

sa libération , et qu'avant l'accomplissement de la condition, on
eût ou contesté la dette en justice ou qu'on l'eût même touchée ,

le débiteur conserverait l'action que lui donne le testament, afin,

de poursuive l'effet de la libération qu'on lui a léguée ».

SECTION II.

Du legs par lequel on est libéré de l'obligation de rendra

compte.

XXIII. Sur ces legs ainsi s'énoncent Dioclétien et Maximien:
« Puisque le défunt a impérieusement enjoint à son héritier de

vous faire la remise des comptes que vous aviez à lui rendre , il

est constant en droit que la volonté du défunt doit être religieu-

sèment observée ».

XXIV. Marcian définit clairement ce que comprend ce legs
,

lorsqu'il dit: « De ce qu'un testateur a défendu qu'on fît rendre

compte à son esclave, il ne s'ensuit pas que l'esclave doive être

dispensé de rendre et doive gagner ce qu'il a entre ses mains ,

mais seulement qu'il doit être exempt d'une recherche trop scru-

puleuse ; c'est-à-dire, de toute responsabilité par rapport à sa né-

gligence , bien qu'il ne cesse de rester garant de sa mauvaise foi ;

c'est pourquoi la disposition en vertu de laquelle l'esclave affran-

chi ne sera pas tenu de rendre compte , n'est pas censée déterminer

ou emporter ie legs du pécule ».

Pareillement Pomponius dit : « La défense faite à l'héritier d'ac-

tionner celui quia géré les affaires du défunt, ne comprend pas ,

en faveur du légataire , la libération des obligations auxquelles il

pourrait être soumis à raison des fraudes et de la mauvaise foi dont
il pourrait s'être rendu coupable dans sa gestion ; car il est vrai-

semblable que telle a été la volonté du testateur. Si donc l'héritier

intente à cet égard contre lui (i) l'action de la gestion des affaires ,

et que celui-ci (2) réplique par l'action du testament (3) , l'héri-

tier pourra utilement lui opposer J'exception de la mauvaise foi ».

Papinien enseigne la même chose en ces termes : « Un fondé

de procuration , à qui l'héritier , conformément à la défense que
lui en a faite le défunt, ne peut demander compte, et que ce

même héritier est en outre chargé de libérer de tout ce qu'il

(1) Ce procureur qui s'est rendu coupable de fraude.

(2) Ce même légataire.

(3) C'est-à-dire, l'action de la chose incertaine ,
pour forcer l'héritie? à

le libérer de cette obligation.
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lecît
,
jure manda ti cngelur resliluere (i) , vel aclioncs pnsrsfare ».

/. 23. Papin. lib. 7. re.spoiis.

Iderr? in alia specie s « Qui plurrs tutores babuit , umim qui

soKendo non fuit s, rationem actus sui veluit reddere. Quouiaort

ejus liberatio cfuod ex détela percepit, aut dolo contra-xit, nui*

est relicta ; con tutores- qui suspectum facere neglexerunt,- ex culpa

recte conveniuutur ( 2). Tutor enim legalarius, ex culpa qase 1es-

tamenlo remissa est (3), non tenelur ». /. l+\. jf. 26. 7. de ad-

rnin. et peric. tut. Papin. lib. 7. resp.

Similis estseqncns specïes : « Gaius-Seius
,
qiium adolevissef ?

accepit curatores Publium Mcevium et Lucinm-Scmpronium. Sed-
enim idem Gaius-Seius iutra légitimait! ectatem constituons,

quum in fatum concederet , testamento suo de curatoribus ita

cavit : « Quœslionem curatoribus meis nemo faciat : rem enim
» ipse traclavi ». Quœro au ralionem curée beredes adulli a cura-

toribus petere possint
;
quum defunetus , ut ex verbis testament*

apparet , confessus sit se omnem rem suam administrasse ? Modes-
tinns respondit: Si quid dolo curatores fecerunt, aut si quoe res

teslatoris pênes eos sunt, eo nomine convenirieos posse »./.20.

§. i.Modest. lib. 10. respons.

XXV. Dictis consonat Scœvola : « Quidam inler cœtera liberto

j ta legavit : Et si quid me vivo gessit , rationes ab eo exigi veto.

Quéeritur an ebartas in quibus rationes conscriptse sunt , item re-

liqua, seeundum accepta el expensa , beredibus reddere debeat'•?

Respondit : Ea de quibus qiuereretur
,
posse beredern vindicare :

id âutem quod couservis qui rémanent in hereditate crediderit , et

in rem domini versuin esset , desîisse in reliquis esse ». /. 3i.

§. 1. lib. 3. respons.

(1) Tenetur peeuniam restituere , si cam ab argentario exegit ; si non exe-

gil , tenetur prsestare actiones quas ex contractu adversus argentarium habet.

Nam ex legato consequi non potest ut quicquam ex gestu suo reiineat; sed

tantum ut ex culpa sua non leneatuf.

(2) Rcctc in subsidium conveniuntur ex culpa sua , rjuam ipsi centraxe-

f'jnt cessantes hune tutorcm suspcrlum facere.

(3) Id est, duntaxat, non tenelur r.r culpa sua ; de caefcfero non liberatus

est : adeoque supeiesl aliqaid cujus nomine contulorcs ejus qui cum suspec-

tum non feceruntytn ejus subsidium teneantur.
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sera forcé , en vertu du mandat , de restituer aux héritiers (i) l'ar-

gent qui lui est dû en sa qualité de fondé de pouvoirs
, par un

banquier avee qui il a contracté , ou au moins de leur céder ses ac-

tions contre re dernier ».

Ce même jurisconsulte dit dans une autre espèce : « Un indi-

vidu qui avait eu plusieurs tuteurs , défendit à son héritier de faire

rendre compte à l'un d'eux qui se trouvait insolvable; cependant,

comme cette disposition ne comprend pas la libération ni de ce qui!

a louche à raison de la tutelle , ni des obligations, qu'il a fraudu-

leusement contractées comme tuteur, ses cotuteurs
,
qui auront

négligé de le faire éloigner de la tutelle comme suspect, ne seront

pas moins garans de cette faute, et même avec raison, actionnés

comme tels (2); car le tuteur légataire, au moyen de la remise que
le tuteur lui a faite de sa faute ou de sa mauvaise gestion , ne sera

plus obligé à cet égard (3)».

L'espèce suivante est absolument semblable: « Gains- Scius

étant déjà dans I âge de l'adolescence, c'est-à-dire , sorti de la pu-

berté , a eu pour curateurs Publins-Msevius et Lucius-Sempro-
nius

;
prêt à devenir majeur et sur le point de mourir , il a fait ,

à l'égard de ces curateurs, cette disposition testamentaire : Que
personne n'inefuiële ni n'attaque mes curateurs , car j'ai di-

rigé moi-même mes affaires. On .demande si les héritiers du mi-
neur peuvent forcer les curateurs à rendre compte de la curatelle

,

le testateur ayant avoué et confessé, ainsi qu'il résulte des termes
mêmes du testament , avoir fuil et dirigé lui-même ses propres

affaires. Modestinusa répondu que si les curateurs ont commis quel-

ques Iraudes , ou s'ils ont retenu quelques effets de la succession

du défunt, on peut les actionner à cet égard ».

XXV. À quoi e.sl conforme ce que dit Scaevola : « Un testateur,

entre autres dispositions ,a fait celle-ci en faveur de son affranchi :

et si , de mon vivant, il a géré en partie mes affaires, je défends

qu'on exige aucun compte de lui à cet égard. On a demandé s'il

devait remettre à 1 héritier les registres relatifs à ses comptes , et

même ce qu'il restait devoir suivant l'ordre de recettes et dépenses ?

.1 ai répondu que
,
par rapport aux choses dont il sagit , l'héritier

était fondé à réclamer ce que cet affranchi aurait prèle aux esclaves ,

(1) Il est tenu de leur restituer l'argent qu'il aurait exigé ou relire du ban-
quier , et dans le cas où il ne l'aurait point reçu , de transporter les actions
qui dérivent du contrat qu'il a fait avec le banquier : car le legs ne peut faire

<:ue le légataire puisse retenir quelque chose à raison de sa gestion, mais
seulement qu'il ne soit pas tenu de ses fautes.

(2) Ils seront donc , et avec raison , subsidiaireinent actionnes pour leur
propre faute

, dont ils sont eux-mêmes passibles pour avoir négligé de Re-
noncer ou de faire, éloigner le tuleur suspect.

(j) C'est-à-dire, seulement il ne sera pas tenu de sa faute > du reste ï! ne
sera point libéré ; il reste donc encore quelque chose, à raison de qruoi ses
cotuteurs, qui ne l'ont point fait éloigner ou exclure de la tatettà tofiiK.e

suspect
, demeureront cucore et subsidiairement tenus pour îui.
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Item ,
tr Titia quœ duos tutores haboerat , ita cavît : « ilalionem

» tutelse meaî quam egit Publius-Maevius cum Lucio-Titio , re-

» posci ab eo nolo ». Quœritur an , si qua pecunia apud eutn ex

tutela rernansit, peti ab eo possit ? Respondil: Nihil proponi cur

fnon] (i) pecunia qtue pupiliae esset , et apud lutoreai remane-
ret, legata videretur >». d. I. 3i. §. 2.

Obiter nota. « Ilem quœrituran contutor liberatus videretur?

Respondit , contutorem non liberari ». d. I. 3i.§. 3.

Et alibi rursus: « Maevia testamento suo alterum ex beredibus

suis actione tutelye voluit liberari , bis verbis : « Rationem tutelae

» quam egit Julianus-Paulus cum Antitio-Cicerone, peti ab eo nolo f

» eoque nomine causa omni liberatum esse volo ». Qusero an , si

qua pecunia ex tutela apud cum rernansit
,
peti ab eo possit ? Res-

pondit: Nibil proponi cur pecunia quae pupiliae est etapudtuto-

rem posita maneret , legata videretur ». /. 28. §. 4« Scsevola , lib.

16. digesL

Denique JuUanus : Lucius-Titius
,
quum Eroletn actorem ha-

beret, codiciliis ita cavit : « Erotem liberum esse volo
,
quem ra-

» tiones reddere volo ejus temporis quod erit post novissimam
» meam subscriptionern (2) ». Postea vivus Erotem manumisit et

in eodem actu babuit, rationesque subscripsit in eum diem qui

fuit ante paucissimos dies quam moreretur. Heredes Lucii-Titii

dicunt quasdam summas , et servum adhuc Erotem et postea libe-

rum accepisse; neque in eas rationes quae a Lucio-Titio suh-

scriptae sunt, intulisse. Quaero an heredes ab Erote nihil exigere

(1) Hœc negatio expungenda est, ut recte monet Cujacius , et liquet ex

responso sequenti ejusdem Scœvolae. Duirscma negationcm retinet; sed pro

legata, legit negata
,
pupillis seilicet ; vel etiam dici posset veram antino-

iTiiam esse, et Scaevolam forte in hoc responso aliquid amicitiae dédisse, ut

aliter responderct
,
quam in suis Digestorum libris scripsit.

(2) Après le dernier arrêté fie compte. Ex eo autem qnod testator jubet

rationes reddi temporis quod erit post novissimam subscriptionern, tacite

ubet ne reddantur rationes temporis quod iliam subscriptionern proecesscrit.

D Vulgala maie legitur reddere nolo.\
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du nombre desquels il était jadis , et qui font partie actuellement

de la succession ; mais qu'à l'égard de ce qui a été employé dans

les affaires et pour le compte du maître , il n'en sera pas censé

reliquataire ».

De même , « Titia ayant eu deux tuteurs , fit cette disposition

dans son testament: «Je ne veux pas qu'on fasse rendre compte à Fu-

ji blius-Maevius de ma tutelle qu'il a gérée conjointement avec Lucius-

Titius» ; on a demandé si l'on pouvait exiger de lui l'argent pro-

venant de la tutelle , et resté entre ses mains ? J'ai répondu que

je ne voyais pas, par l'exposé, pourquoi (1) l'argent appartenant

à la pupille , et resté entre les mains du tuteur, dut paraître avoir

été légué ».

Remarque. « On a aussi demandé si le cotuteur était censé li-

béré ? J'ai répondu négativement ».

Et encore ailleurs, « Maevia ayant voulu, dans son testament,

libérer l'un de ses héritiers de l'action de la tutelle , s'est exprimée

ainsi : J'entends qu'on ne puisse exiger de Julianus-Paulus, aucun

compte à l'égard de la tutelle qu'il a gérée conjointement avec

Antitius-Cicero, et je veux qu'il en soit libéré en tout ce qui

la concerne ; on demande si l'on peut répéter contre ce tuteur les

sommes provenant de la tutelle et restées en ses mains? J ai ré-

pondu que, d'après l'exposé, je ne voyais pas pourquoi on regar-

derait comme léguées ces sommes appartenant à la pupille, et dont

il est resté détenteur ».

Enfin , Julien dit : « Lucius-Titius qui avait employé l'esclave

Eros à la gestion de ses affaires, a fait, pr»r codicille, la disposi-

tion suivante: Je veux qu'Eros strit mis en liberté ,à la charge ,

par lui , de rendre compte de tout ce qu'il aura fait depuis ma
dernière signature (2). Ce même testateur a , de son vivant , af-

franchi par la suite l'esclave Eros , lequel
,
par le même acte , a

rendu ses comptes, qu'a signés alors le maître jusqu'à ce jour ;

c'est-à-dire, peu de jours avant sa mort; les héritiers de Lucius-

Titius soutiennent que , bien qu'Eros ait reçu avant et depuis son

affranchissement certaines sommes , il ne les a pas portées dans

les comptes souscrits par le défunt; on demande si les héritiers

ne peuvent rien exiger d'Eros pour ce qui a précédé le tems au-

(1) La négation doit être ici supprimée dans le texte, comme le remar-
que, et avec raison , Cujas , et ainsi qu'il résuite de la réponse suivante de
Soauvola. Duirsema conserve la négation , au lieu de legaia il Vit rte^ata f

en adoptant ee!te dernière correction, on pourrait dire qu'il y a ici une
véritable antinomie, et que Sceevola, dans cette réponse, a, par déférence
ou par faveur, décidé différemment qu'il ne l'a l'ait dans ses livres du
Digeste.

(2) Après le dernier arrêté de compte. Or, le testateur, en ordonnant
qu Eros rendît compte de toute la gestion nui aurait suivi sa dernière signa-
ture, est censé avoir tacitement voulu que cet esclave , devenu alors affran-
chi

, rendit compte aussi de tout, ce qu'il aurait fait antérieurement à cette

signature. C'est à tort qu'on lit dans l'éditipn vulgaire, reddere iwfo.
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debent , ejus tempari s quo Lucius- Titias subscripsil (i)?Res-
pondit: Erotem ex ea causa quae proponeretur , liberationeni pe-

lerc non posse , nisi et hoc specialiler ci remissnm est »./. 12. lib.

3g. dîgest.

Ncc contrarïum est (ut optimenotavit Claudius-Trypboninus)

quoddocet Scœvoîain speciesequenli:« testatorSlicholestamento

manumisso fundum instrumentum et alia irgavît , et hîisc verba

adjecit : « Quem rationem reddere veto
,
quia instrumenta pênes

» se babet ». Quœsitum est an Stichus reliqua qu.-e ex adminis-

iratione actus debuerat, reddere debuerit ? Rcspondi : Stichumeo
nornine non teneri. Claudius: Nemo enim ex servitutis actu post

liberlalem tenetur (2) ; et consullatio ad jus debiti (3) relata fine—

rat. Retineri ergo reliqua possunt eum peculio, aut ex eo dédite* ,

si legatum (4) est ». /. 28. §. 7. Scievola , lib. 16. digesl.

XXVI. Vidimus quid contineat legatum quo quis a reddendis

rationibus liberatur. Pro circumstantiis autem magis aut

pienam interpretalionem recipit.

Hinc quidam fdias heredes seripserat, quarum fideicommisït in

liœc verba: « Ne a Gaio-Seio raliones actus rei meœ, quœ per

» mensam ejus , sive extra inensam , in diem mortis meœ gesta

» est, exigatis, eoque nomine eum liberetis ». Quiesitum est,

quum universas rationes in diem mortis iste adminislravcrit , et

per mensam suam , et quee extra administrabantur , an ad raliones

reddendas heredibus teneatur ? Respondit liberationem quldeiri 7

secundum ea quse proponerenlur , legatam esse ; sed quatenus

prrestanda sit , ex quaiitate disceptationis judicem œslimaturum ».

d.L -,8. § 9.

(1) Ralio dubitandi
,
quia tacite legavit ne hujus temporis ratio redde-

retur. Ralio decidcridi
,
quia talibus legatis non continelur liberatio reti-

quoruni.

(1) Civiliter : ut videb. infra y
lib. 44- tit. 7. de obligat. et act.

(3) [il est, non ad qurestionem f'acti , an hujusce debiti liberatio viderr

ilcberct relicta; sed ad quscstionem circa jus debiti , an esset debitum civile

es quo eivilis actio adversus" manumissum esse possit.

l) Ergo non vide.ntur «cliqua ci iegata.
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quel Lucius-Tittus a donné sa signature (1)? J'ai répondu que,

suivant l'exposé , Kros n'était point fondé à demander que l'effet

de la libération à lui léguée soit étendu à ces sommes antérieure-

ment reçues , a moins que le testateur ne uti en eut tatt expressé-

ment remise ».

A quoi n'est point contraire, comme l'a très -bien remarqué

Claudius-Tryphoninus , ce que Scasvola nous enseigne dans l'es-

pèce suivante : « Un testateur ayant affranchi Sticbus par son tes-

tament , lui a légué un fonds garni et autres effets , et ajouté à

cette disposition : Je défends qu'on lui demande compte
,
parce

qu'il a les titres entre ses mains. On demande si Sticbus , alors af-

franchi , devait rendre ce qu'il restait devoir, à raison de son ad-

ministration. Scsevola à répondu que Sticbus n était point tenu

à cet égard
;
personne

,
suivant Claudius ,ne devantêtre obligé (2)

,

après être devenu libre par les actes faits dans l'état de servitude ;

car cette question a rapport au droit de la dette (3) ; ce qui reste

dû par l'esclave peut donc être par lui retenu avec le pécule , ou
en être déduit dans le cas où le pécule aurait été légué (40 »»>

XXVI. Nous avons vu ce que renferme le legs, par lequel on
est libre de l'obligation de rendre compte ; mais ce legs , suivant

les circonstances , est susceptible d'une interprétation plus ou
moins étendue.

C'est pourquoi un individu a fait à ses filles ,
qu'il avait insti-

tuées ses héritières, un fidéicommis ainsi conçu: « Je défends à

mes fdles de demander compte à Gaius-Seius , de l'administration

de mes deniers qu'il a fait valoir dans sa banque , ou hors de sa

banque jusqu'au jour de mon décès , et je leur enjoins de le libé-

rer à cet égard. On a demandé si , dans le cas où Gaius-Seius ayant

administré tous les deniers du testateur jusqu'à sa mort , les aurait

fait valoir dans sa banque ou hors sa banque , il serait tenu de

rendre compte aux héritiers à cet égard ? J'ai répondu que ,

d'après l'exposé, la libération en était bien en effet léguée;

mais qu'au juge seul appartenait de décider à quoi ce legs devait

s'étendre , et qu'il devait prononcer d'après la nature de la con-
testation , dont il est appelé à connaître ».

(1) La raison de douter se tire de ce que le testateur a taeitement défendu
qu'on le forçât à rendre compte de sa gestion de ce teins , et la raison de dé-
cider se fonde sur ce que

%
dans les legs de cette nature , n'est point comprise

la libération des reliquats ou tle ce qui reste du.

(2) Civilement
, centime on le verra ci-après, //V. 44 > au t,tre des obli-

gations et actions.
'

(o) C'est-à-dire, non à la question de fait consistant à savoir si lalibe'ration
de celte dette doitêlre censée avoir été laisse'e . mais bieii'à la question relative
au droit de la dette pour savoir si c'était une dette ci\ ile qui put donner lieu
a une action civile contre l'esclave affranchi.

(4) Le reliquat, ou ce qui reste dû, ne semble donc pas avoir été
lé-ué.
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Flenissimam autem interpretationem hoc legatum recipit, qatuit

pairi relinquitur , ob naturalem affectum.

V. G. «Titius , testamenlo facto et filiisheredibus instîtutis , de

pâtre tutore suo quondam facto , ita locutus est: « Seium patrem
» meum l^beratum esse volo ab actione tutelce ». Quœro hœc
verba quatenus accipi debent ; id est , an pecunias

,
quas vel ex

venditionihus rerum factis , aut ex nomioibus exactis, in suos usas

convertit, vel nomine suo fœneravit ,filiis et heredibus testatoris

nepolibus suis debeat reddere ? Respondit : Eura cujus notio est,

aestimaturum. Praesumptio enim propter naturalem effectuai facit

ooinia patri videri concessa , nisi aiiud sensisse testatorem ab he-

redibus ejus approbetur ».d, L 28. §. 3.

XXVIT. Quum autem , praeter quosdam casiis singulares , in his

legatis non contincatur liberatio reliquorum , et eoiura quée dolo

gesta sunt , nisi nominalim expressa; hinc ila Ulpianus: regu-

lariter quidem si quis rationes exigere vetetur, ut est sœpisshne

rescripluni , non impeditur reliquas exigere quas quis se reliqua-

vit , et si quid dolo fecit qui rationes gessit. Quod si quis et haec

velit remîttere , ita débet legare : « Damnas esto , hères meus
,

» quidquid ab eo exegerit illa vel illa actione, id ei restituere, vel

» actiouem ei remitlere ». /. g. Ulp. lib. 24. ciel Sab.

Quocirca nota. Quum ila testemur : « Hères meus , damnas esto

» liberare illumquod is negotia mea gessit, et si quid eum mibi

» dare facere oportet , ab eo non exigere » : damnatus hères

nec créditas ab eo quoque pecunias exiget (1). In simili autem le-

gilo, vix est ut de eo quoque legando paterfamilias semerit ,
quod

servis ejus peculii nomine (2) debetur ». /. 19. Modest. lib. g.

regul.

(1) Quod cootra esscl si simpliciter jussisset liberari illum ; et non expres-

suni fuisse» , ut non exigeretur quod eum dare oporet : ut vid. supra ri. i4- in-

procui hîore, ex /. a3. h. Ut.

(2) Quamvïs ipsi domino dcbilum videatur.
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Ce legs est susceptible de l'interprétation la plus étendue , lors-

qu'il est fait au père ; et ce, à raison de l'affection que doivent

naturellement et réciproquement se porter un fils et un père.

Par exemple:^ Titius ayant institué, par son testament , sesfits

pour ses héritiers, s'est ainsi énoncé en faveur de son père, qu'il

avait jadis eu pour tuteur: « Je veux que mon père Seius soit ii-

» béré de l'action de la tutelle»; on demande quel sens en doit

donner aux termes de cette disposition , et si Faïeul doit restituer

aux enfans du testateur , ses petits-fils , les sommes qu'il a reçttrs

de la vente des biens, ou ce qu'il a recouvré sur les débiteurs de

son fi\s , alors son pupille , et qu'il a employées dans ses propres

affaires ou qu'il a[ placées en soi» ..^m ? J'ai répondu que c'était

au juge, qui devait en connaître , à décider cette question ; car

l'affection naturelle d'un fils pour son père fait présumer en lui

l'intention de lui faire remise du tout, à moins que les héritiers

ne prouvent que telle n'avait point été la volonté du testateur».

XXVII. Mais comme , à l'exception toutefois de quelques cas

particuliers, ces legs ne comprenaient la libération ni de ce qui res-

tait du, ni des fraudes commises dans la gestion des affaires du

défunt, a moins que cette libération n'ait été expressément léguée:

Ulpien s'énonce ainsi : bien que régulièrement ia défense que le

testateur a faite de ne point demander de comptes , ainsi qu'on le

voit par plusieurs rescrits , n'empêche point d'exiger du légataire

tout ce dont il peut se trouver reliquataire, et qui! peut devoir

pour les fraudes par lui commises dans sa gestion. Cependant si le

testateur veut en faire la remise , sa disposition doit être ainsi con-

çue : Tout ce que mon héritier pourrait exiger de mon légataire,

en vertu de telle ou telle action ,je le charge d'en faire au légataire,

la restitution ou la remise de l'action.

Sur quoi remarquez , « lorsqu'un testateur lègue et dispose

en ces termes : je charge mon héritier de libérer tel individu , qui

a administré mes affaires , et de ne point exiger de lui ce qu'il est

tenu de me donner ou de faire à mon profit. L'héritier chargé de

l'exécution de ce fidéicommis , ne pourra exiger non plus (1) les

sommes que le légataire administrateur aurait prêtées ou placées ;

toutefois il est difficile de se persuader que par un semblable legs

le testateur ait eu l'intention de remettre au légataire les sommes
qu'il devait à ses esclaves, comme faisant partie de leur pécule (2) >•.

(r) Il en eût été autrement si l'héritier n'avait point été chargé simple-
ment tle libérer ce légataire , et que le testateur n'ait point expressément dé-

fendu de ne point exiger ce que le légataire était tenu de lui donner, comme
on l'a vu ci-dessus, n. 14 , à l'égavd d'un fondé de pouvoirs , d'après la /. i3

de ce titiv.

(2) Quoique les sommes soient dues en quelque sorte au maître même.
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SECTIO I1J.

De legato quo creditoH rclinquilur quod ci dcbetur.

Dupliciseclione prrecedenliactum csldelrgato iiherationis quod
«lehitcri relitïquîtur : hic de contraria iegati sp?cie

,
quod quij

creditori suo, atit hcredis sui relinquit quod ei dcbelur.

£. 1. Hujusmoili legalum lune maxime vaiere quum debitum non
subest.

XXVÎ1I. In co h;ec leg.tli species legato liberationis maxime
contraria videtur

,
quod légat uni liberationis ita demum valet, si

dobiUun subsit; i H ci cl auleni de quo agirnus, tune maxime utile est,

quum debitum non subest.

Hoc notât Paulus : « Legavi Tilio quod mihi debetur , vel ad-

» jecta certa quantitate sîve specie , vel non adjecta ; aut ex cOn-
» trario , œque cum distinclione : veluti , Titio quod ci debco ;

» vel ita Titio cenlum quœ ei debco. Q;uero an per omnia requi-

» rendum putes, an debitum sit ? Et plenius rogo quœ ad hœc
» spectantattingas; quotidiana enim sunt >•. Respondi: Si is eui Ti-

lius debebat , debitum ei remittere voluit , nihil interest heredem

situm jussit ut eum liberaret , an probibeat cum exigere. Utroquc
euîm modo liberandus est debitor , et utroque casu compelit uî-

tro ad iiberandum debitori actio.

« Quod si elïam centum aureorum , vel fundi debili mentionem
fecit, si quidem debitor fuisse probetur , liberandus est

;
quod si

nihil debeat
,
poterit dici

,
quasi falsa demonstralione adjecta,

etiam peii quod comprehensum est posse ».

Sed (i) [[non! « poterit hoc dici , si ita legavît , centum aureos

quos mihi débet 5 vel Stichum quem débet , hères meus , damnas
esto non petere. Quod si sic dixit : Hères meus , centum aureos

quos mihi ïitius débet, damnas esto ei dare ; etiam illud tentari

poterit, ut petere possit quasi falsa demonstratione adjecta. Quod

(1) Textum hic eniendo ad (1 lia negatione, cum Cujacio. Piafio autem cur

hoc casu non valeat legatum , hjec est
,
quod is qui légat centum aqj:eos quos

débet, non centum aureos légat , sefl nomen centum aureorum: quum au-
Jçm nulium sit nomeu

, sequitur nihil esse in legalo.
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SECTION III.

Du le<rs par lequel on laisse au créancier ce qui lui est dû.

On a traité dans les deux précédentes sections du legs de la li-

hcration fait au débiteur ; il s'agit ici d'une espèce différente de

i(«gs , par lequel un débiteur lègue à son créancier ou à celui de

son héritier, ce qu'il lui doit.

§. I. Ce legs n'est efficace qu'autant qu'il a pour oljet une chose

qui n'est pas due , ou que la dette lïexiste pas.

XXV11I. Cette espèce de legs paraît surtout différer au legs de

libération, en ce que ce dernier n'est valable qu'autant- que la

chose est due ,ou que la dette existe, au îieu que celui dont il s'a-

git ici, n'a d'efficacité que lorsqu'il a pour objet une chose qui nest

point <lue , ou que lorsqu'il n'existe point de dette.

Ainsi le remarque Paul : « J'ai légué à Titius ce qu'il me doit ,

sans ou avec détermination de la somme ou de l'espèce de la chose

<]ue^ ou , au contraire
,
je lègue de la même manière , à Titius ce

que je lui dois , ou bien la somme de cent écus que je lui dois. Je

demande s'il faut examiner s'ils sont véritablement dus, et je vous

prie de me développer plus amplement les principes qui régissent

ces legs, et qui sont d'une application journalière ? J'ai repondu

que ?>i le testateur à qui doit Titius a voulu lui faire remise de sa

dette, il est indifférent qu'il ait chargé son héritier de le libérer, ou
qu'il ait défendu à ce même héritier de rien exiger de lui ; car, en

quelques termes que soit conçu le legs, le débiteur aura, dans

l'un et l'autre cas , action à cet effet contre l'héritier ».

« Si le testateur a déterminé l'espèce, c'est-à-dire, telle

somme consistant en cent écus d'or, ou désigné le fonds par sa

dénomination, et que le légataire en soit évidemment débiteur,)'!

doit être libéré ; mais s'il ne doit rien , on peut dire que ce legs

lui ayant été fait comme sous une fausse désignation , il est fondé

à demander ce que ce legs comprend et désigne ».

a Toutefois cette opinion n'est juste (i), qu'autant que la dispo-

sition a été ainsi conçue: Mon héritier ne pourra demander à Ti-

tius les cent écus ou l'esclave qu'il me doit; si le testateur se lut

.ainsi exprimé: Mon héritier donnera à Titius Ses cent écus qu'il

me doit ; on pourrait alléguer, à l'appui de la demande qu'or*

en ferait
,
que bien que Titius ne dût rien, ce legs a été simple-

ment fait sous une fausse désignation. Mais cette allégation ne

(1) Ici j'ai ("ru devoir, avec Cujas , corriger le texte en ajoutant la néga-
tion ; d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce cas, le legs est nul et de nui

effet, est que celui qui lègue les cent e'eus d'or qu'il doit , ne lègue pas spe«

étalement cent écus d'or, mais la créance ou le titre de ces cent écus : or,

s'il n'y avait point de titre constitutif de cette créance, il s'ensuivrait qu'il,

ft'j aurait rien dans le legs.
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mihi nequaquam placet , quum dandi (i) verbum ad debitum re-

ferre se testator existhnavcrit ».

« Contra autem, si debitor creditori leget, nullam utîiilatem

video, si sine quantitate leget. Sed et si id demonstret, quodde-
bere se confitetur , uulla utilitas est, nisi in bis specicbus in qui-

bus emolumentum debiti amplialur (2). Quod si centum aureos

quossedebere dixit, legavit ; si quidem débet, inutile est legatum:

quod si non fuit debitor, placuit utile esse legatum. Certa enim
niimmoruin quantitas similis est Sticbo legato cura demonstratione

fais*. Idque et DivusPius rescripsit , certa pecunia dolis acceptée

nomine legata ». /. 25. Paul. lia. 10. quœst.

Suffragatur Scsevola : « Quidam ita legavit : « Semproniœ uxor;

» niese reddi jubeo ab heredibus meis quinquagiata ea quge mutua
» acceperam chirographo parliculatim in negotia mea ». Quœsi-

tum est an, si vere uxoris debitor fuerit, fideicommissum consti-

terit ? Respondit : Si débita fuisset , nullum esse fideicommis-

sum ». /. 28. §. i3, lib. 16. digest.

Idem qusesiit [an] , « si banc pecuniam utdebitam apud judieem

pelierit, et victa fuerit, an fideicommissum peti possit? Respon-

dit: Secundum ea quse proponuntur
,

posse ex causa fideicooa-

missi peti, quod apparuisset non fuisse ex alia causa debitum ».

d.r:z$.§. 14.

XXIX. Legatum ïgitur quo qnis relinquit certam rem aut quaii-

titatem quam se aut heredem suum legatario debere dicit , tune

maxime valet, si débita non esset ; non valet autem regulariter
,

si rêvera débita erat.

Hoc adhuc confirmât Papinianus , bac ratione scilicet
,
quod non

praesumatur testator bis idem preestari voluisse. lia ille : « Mœvius
fundum mibi ac Tiîio sub conditione legavit ; hères autem ejus

eumdem sub eadem condîlione mihi legavit. Verendurn esse Julia-

nus ait, ne , exstante conditione, pars eadem ex 11 troque testa-

(1) In bac speeie major dubitatio esse potuerat ob verbum damli. Idem
tainen debebit obtincre : quia, quum testator retulerit hoc verbum ad rem
quam sibi a legatario débitant putabat , verbum dandi co sensu testator in-

tellexit, ut hères remitteret etliberaret. Porro nulla liberatio est, si non subsit

debitum.

(a) Puta , si pure legetur quod in dicm debelur, etc.
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me satisfait point, attendu que le testateur , en se servant du mot
donnera (i) ,

paraît l'avoir rapporté à ces mots qu'il me doit ».

« Au contraire , si le débiteur a légué à son créancier , sans

fixation de la somme et sans désignation de l'espèce léguée
, je

ne vois pas en quoi consiste l'utilité de ce legs ; mais si le testa-

teur détermine el désigne ce qu'il reconnaît devoir, le legs n'a

d'efficacité que par rapport aux choses
,
qui

, par leur qualité

spécifique, sont plus avantageuses (2) que la dette pure et sim-

ple : si le débiteur lègue cent écus d'or
,
qu il dit devoir; dans

le cas où il les devrait réellement, ce legs est nul. Dans le cas

contraire , ce legs aura son effet; car, au moyen de la détermina-

tion de la quantité ou quotité, ce legs est assimilé à celui d'un

esclave, par exemple Sticlms qui aurait été légué souS une fausse

démonstration ; à quoi est conforme un rescrit d Antonio -le-

Pieux , octroyé en matière d'un legs dune somme reçue en dot».

A l'appui de cette décision, Scœvola dit : « Un particulier a fait

un legs ainsi conçu : j'enjoins à mes héritiers de rendre à Sem-
pronia , mon épouse , cinquante écus qu'elle m'a prêtés sur mon
billet , spécialement pour les employer dans mes affaires On a de-

mandé si , dans le cas où le testateur aurait été réellement débiteur

de sa femme, cette disposition constituerait un fiiiéi< ommis ? J'ai

répondu que si les cinquante écus étaient véritablement dus, il

n'y avait pas là de fidéicommis ».

« I.e même jurisconsulte a demandé si , dans le cas où la femme
,

aurait réclamé cet argent en justice , comme lui étant dû , et où elle

aurait succombé, elle serait recevable à former la. demande du fidéi-

commis ? on a répondu que, suivant l'exposé , elle pouvait deman-

der , à titre de^ fidéicommis, ce qui paraîtrait ne lui être pas dû

à d'autre titre ».

XXIX. Ainsi le legs par lequel un individu laisse une certaine

chose ou une certaine somme, que lui-même ou son héritier dit

devoir au légataire , est valable surtout dans le cas où elle n'est point

due; mais régulièrement, il est nul , si elle était effectivement due.

A l'appui de ce principe Papinien dit et donne pour raison que
le testateur ne peut être censé avoir voulu que l'héritier fût

obligé de donner ou livrer deux fois la même chose. Ce juriscon-

sulte s'énonce ainsi : « Msevius ayant légué par son testament à

Titius et à moi , un fonds de terre , sous une certaine condition
,

(1) Dans cette espèce le. mot dandi , donnera, pouvait donner de plus
plausibles motifs de doute ; cependant cette de'cision , relative à la libération

du légataire, devra être observe'e
,
parce que, en rapportant le mot à la chose

qu'il pensait lui être due par le le'galaire. le testateur a entendu le mot don-
nera dans ce sens, que l'héritier serait tenu de la remise et de. la libération
de la dette envers le légataire débiteur : or, il n'y a point de libération là où
il n'y a point de dette.

(2) Par exemple, si on a lègue' purement et simplement ce qui n'éiait dû
qu'à terme.

Tome XHL 8
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niento mïhi debeatur. Voluntatis tamen qusestio erït; nanti incre-

dibile videtur id egïsse heredem , ut eadem portio bis eidem

debeatur; sed verisimile de altéra (i) parte eum cogitasse. Satie

constitutio principis ,
qua placuit eidem saepe legatum corpus non

onerare heredem unum testamentum (2) pertinet. Debitor (3) au-

tem non semper quod débet
,
jure légat ; sed ita , si plus sit in

specie legati : si enim idem sub eadem conditione relinquitur ,

quod emolumentum legati fulurum est? » /. 66.^. lib. 3i. de

legatis 2°. lib, 17. quœst»

§. II. Elsi debitum subsit, legatum valere si aut debiti aut legati

causa onerosa sit , aut si alias plus sit in legato auam in debito.

XXX. Quod diximus, inutile esse legatum ejus quod defunctus

aut hères legatario debent , non sine distinctione accipiendum est.

Hoc enim ita deinum obtinet , si utraque causa et debiti et legati

fuerit lucrativa.

Quod si ex causa onerosa debebatur , legatum utile est ut pre-

tium quod legatario abest , ei refundatur.

Hinc Africanus : « Stichum , quem de te stipulatus eram, Titius

a te herede mihi legavit. Si quidem non ex lucrativa causa stipu-

(i) Quœ Titium spectal.

(2) Ex tliversoruin autem testamentis
,
plura ejusdem rci legata valere pos-

sunt, ita ut si quis ex uno testamento fuerit .Testimationem consecutus possit

adhuc rem ex altero testamento petere : supra lib. 3o. de legatis, n. 221. Haec
«rat ratio dubitandi.

(3) Hic proponitur ratio decidendi. Supple : ratio dubitandi modo allata

non militât. Nec enim <]U8estio in hac specie vertitur , an eadem res pluries

ex plurium testamentis legari possit ; sed an ea res quae a testatore jam. de-
î»«batur , legari possit.
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son héritier m'a aussi légué, mais à moi seul, le même fonds, sous

Ha même condition ; il y aurait lieu de croire , suivant Julien
, que

parle fait de l'accomplissement de la condition , je dusse être saisi

en vertu des deux testamens , et pour moitié , de la propriété de ce

fonds: toutefois il s'agit ici d'examiner la volonté du second tes-

tateur; il ne paraît point en effet croyable que l'héritier ait voulu

que la même portion fût due deux fois à la même personne ; mais

au contraire , il est assez vraisemblable qu'il a eu l'intention de

me léguer l'autre moitié (i) du fonds; et l'on ne peut appliquer,

qu'au cas où il n'y a qu'un seul testament (2), la constitution d'An-
tonin , suivant laquelle le même effet légué plusieurs fois à une
même personne , n'ajoute rien aux obligations ni aux charges de

l'héritier; mais ici le débiteur (3) ne lègue pas toujours efficace-

ment à son créancier ce qu'il lui doit ; or , pour qu'un tel legs

soit utilement fait, il faut qu'il comporte quelque chose de plus

que la dette. D'ailleurs , si une chose est léguée sous la même
condition que celle sous laquelle elle est due , en quoi consiste-

rait l'avantage d'un pareil legs ? ».

§. II. Quoique le legs ait pour objet une chose due ou une dette
,

il est valable si la cause , soit de la dette ou du legs est oné~
reuse , ou si d'ailleurs , le legs est plus fort que la dette.

XXX. Ce que nous avons dit que le legs que le défunt ou son

héritier a fait au légataire de ce qu'il lui devait , est nul , ne doit

s'entendre ainsi qu'avec restriction; car ce principe n'est d'une

observation rigoureuse qu'autant que la dette et le legs ont tous

les deux une cause lucrative.

Car si la chose est due à titre onéreux , le legs qu'on en aura

fait sera valable, de manière que la valeur ou le prix de la chose
,

qui en manque au légataire lui sera remboursé par l'héritier.

C'est pourquoi Africanus dit : « Titius vous a chargé , en voire

qualité d'héritier, de me livrer l'esclave Stichus qu'il m'a légué,

et que vous étiez précédemment obligé envers moi de me fournir;

ce legs , ainsi qu'on l'a décidé , sera valable , pourvu toutefois ,

que la promesse que vous avez faite de me le fournir, n'ait point

(1) Quî concerne Titius.

(2) Mais en vertu des testamens de différentes personnes
,
plusieurs legs

qui auraient pour objet une seule et même chose
,
peuvent avoir force et ef-

fet ; de sorte que le légataire, qui aurait de'jà reçu l'estimation de la chose

en vertu d'un testament, peut aussi, en vertu de l'autre, demander encore

la chose elle-même. Ci-dessus, au titre des legs , n. 220. Telle e'tait la rai-

son de douter.

(3) Ici on expose le raison de de'cider. Il faut ajouter : la raison de douter

ci-dessus alléguée ne milite point ; car dans cette espèce il ne s'agit pas

de savoir si une même chose peut être léguée plusieurs fois en vertu de

plusieurs testamens, mais si la chose qui déjà était due par le testateur peut

être léguée.
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latio intercessit, utile legatum esse placerai, sin e duabus (i) f

tune magis placet inutile esse legatum
;
quia nec absit quiequam ,

nec bis eadera res prœstari possit ». I. 108. §. 4- Jf» Hb. 3o. de le-

gatis 1*. lib. 5. quœst.

Quod si vice versa dehebatnr quidem res ex causa lucrativa, le-

gatum auterrï habeat onus restitution*!», adliuc legatum valebit.

V. G. « Sed si quum mibi ex testamento Titii Stichum debe-

res , eunadena a te berede Scmpronius mibi legaverit , fideique raese

commiserit, lit eum alicui restituant , legatum utile erit; quia non
su.ti babiturus. Idem juriserit, et si pecuniam (2) a me legaverit,

Multo snagis si in priore testamento fideicommissum sit ». d. I.

108. §. 5.

XXXI. Sed etsi ulraque causa fuerit lucrativa , si quid plus sit

in legato qiram in crédite , valebit legatum.

Hiuc slatim subjicitur: « Item si in priore testamento Falcidiee

locus sit; quod inde abscidit ratione Falcidise , ex sequeiili testa-

mento consequar ». d. §. 5.

Simili ratione, « si creditori meo , tutus adversus eum excep-

tione , id quod ei debeo legem , utile legatum est, quia remissa

ei exceptio videtur ». /. 28.
Jj'.

lib. 3o. de legalis i°. Ulp. lib.

icj ad Sabin.

Hic igltur nota differentiam inter creditorem et debitorem.

Enimvero , « si creditor debilori qui se exceptione perpétua tueri

poterat , legaverit quod sibi deberet , nullius momenti legatum

cril. At si idem debitor creditori legaverit, mtelligeudum erit

exce^tionem eum remitti creditori voluisse ». /. i3. Julian. lib.

8 1 . digest.

« Idem est , et si in dicm debitor fuit vel sub conditione »./.

i4- Ulp. lib. 1. fideicommiss.

Circa eum autem qui in dicm debitor est , valde observandum
est quod ait Paulus : »< Debitor decem legavit creditori, quœ ei

post auiium sub pignore debebat. Non 1 ut quidam pillant ) medii

temporis tanlum commodum ex testamenlo debetur , sed tota de-

cem peti possunt. Nec tollilur petitio, si intérim annus superve-

nerit ; nam sulficiet quod utiliter dies cessit. Quod si vivo testa-

(1) Supple , lucratif/s causis et slipulatio et legatum intercesscrit.

(2) Nec enim lucrativa causa est, legatum propter quod pecuniam clare

teneor.
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une cause lucrative ; mais si vous en êtes débiteur envers moi à

ilcux titres lucratifs (1), le legs est nul , parce qu'il n'y a point ab-

sence de la chose ou de sa valeur, et qu'une même chose ne doit

point être fournie deux fois ».

« Si, au contraire, la chose était due à titre lucratif, et que le

legs qui la comprend dût être restitué, ce legs sera valable ».

Par exemple : « Si déjà, en vertu du testament de Titius,

vous me deviez l'esclave Stichus
,
que Sempronius , dont vous êtes

aussi l'héritier, me l'ait encore une fois légué, qu'il m'ait cependant

chargé de remettre cet esclave à un tiers , le legs est valable
,

parce que cet esclave ne doit point m'appartenir. 11 en sera de

même du legs qu'on m'aurait fait d'une somme d'argent (2) ; et à

plus forte raison, si le premier testament me grève d'un fidéicommis».

XXXI. Mais , bien qu'il y ait concours de deux causes lucra-

tives, si le legs est plus fort que la créance , le legs sera valable.

Car le même jurisconsulte ajoute immédiatement : « De même
,

si le legs qui m'a été fait par le premier testament est susceptible

de retranchement à raison de la Falcidie, je recevrai , en vertu du

second testament , ce que j'ai recueilli de moins dans le premier,

par suite de la réduction que lui a fait subir la Falcidie ».

Par la même raison , « si étant fondé à opposer une exception

à mon créancier, je lui lèçue ce que je lui dois , le legs est vala-

ble parce que je suis censé lui avoir fait remise de l'exception ».

C'est ici qu'il faut remarquer la différence qu'il y a entre le

créancier et le débiteur ; et en effet , « si un créancier a légué ce

qui lui est di\ , à son débiteur
,
qui pouvait opposera la demande

de la dette une exception perpétuelle, ce legs sera nul et de nul

effet ; mais si le même débiteur a légué à son créancier ce qu'il lui

doit, il est censé lui avoir fait remise de cette même exception ».

« Il en est de même, encore que le débiteur ne dût qu'à terme

ou sous condition ».

Mais à l'égard du débiteur qui doit à terme , il faut surtout ob-

server ce que dit Paul: « un débiteur a légué à son créancier une
somme de dix écus d'or, que sous la garantie du gage par lui donné ,

il lui devait pour le terme d'une année; il ne faut pas croire avec quel-

ques-uns que cette disposition du testament ne consiste que dans

l'avantage d'exiger le paiement avant l'échéance du terme fixé ,

mais elle donne aussi la faculté de demander en entier les dix écus
,

montant delà dette; et l'action que l'on a à cet effet , n'est pas éteinte

par l'expiration du terme fixé pour le paiement ; car pour être

fondé à l'intenter , il suffit que le legs ait commencé une fois à

être dû ; si cependant i'écnéance arrive du vivant du testateur , 011

(i) C'est-à-dire, si la stipulation elle legs tout à la fois ont eu deux cau-

ses lucratives.

(2) Car ce n'est point à titre lucratif que m'est acquis le legs à raison du-
quel je suis tenu de donner une somme d'argent.
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tore annus superveniat , dicendum erit utile effici legatum (*),

quanquam constiterit ab initio.Sicet in dote prœlegata responsuro

est, totam eam ex testamento peti posse. Alioquin(secundum il-

lam (2) sententiam ) si interusurium tantum est in legato ,
qimî

dicemus si fundus legatus sit ex die debitus ? Nam nec pecunia

peti potest, quse non est legata; nec pars lundi facile inveniretur,

quse possit pro commodo peti ». I. &z.Jf> lib. 3i. de Iegatis 2*.

Paul. lib. 10. qiwest.

« Sin autem neque modo , neque tempore , neque conditïone,

neque loco , debitum differatur , inutile est legatum ». /. 29. ff.

lib. 3o. de iegatis i°. Paul. lib. 6. ad leg. Jul. et Pap.

XXXII. Quin etiara plus esse videtur, vel ex eo solo quod le-

gatum pinguiorem actionem pariât. « Sicut Aristo ait : id quod
honoraria actione mihi debetur si legetur mihi , legatum valere ;

quia civilis mihi datur actio pro honoraria ». /. 28. v. sicut. ff.

lib. 3o. de Iegatis i°. Ulpian. lib. ig. ad Sabin.

Hinc Marcellus , « Iibro vicesimo-octavo ,
putat rem quam ex

slipulatu mihi debes , si legaveris , utile esse legatum (3), ut ne-

que Falcidia (4) hoc minuat ». d. I. 28. §. i.jf. lib. 3o. de Ie-

gatis i°.

XXXIII. Maxime autem ïn specïe sequenti majus emolumcn-
tum videtur in legato quam in debito, adeoque legatum valet.

« Si debitor fidejussorem suum ab herede suo liberari jusserit
,

an fidejussor liberari debeat ? Respondit : Debere. Item quœsitum

est an
,
quia mandati actione heredes tenerentur (5) , utile lega-

(1) Hoc ita
,
quia est legatum quantitatis ; quod si esset certi corporis

,

quamvis dies aut condilio sub testator illud debebat, vivo testatore venerit,

non efficietur inutile legatum: in hoc enim valebit quod rei legatae vindica-
tionem tribuat legatario

, quae pinguior est actione in personam. Ita haec les

cura lege S.Jjf. 35. 2. ad legem Falcidiam solet conciliari.

(2) Sententiam quorumdam supradictam.

(3) Quia dominium rei legatae tribuit. Porro plus est habere dominium
,

qtiam actionem ad illud consequendum.

(4) îd est, ita tamen ut hoc commodum non sit obnoxium Falcidiœ,
quum vix œstimari possit.

(5) Ut eum a fidejussorîa obligatione indemnem faccrent
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pourra dire alors que le legs est devenu nul (i), nonobstant sa

validité dès le principe. Cest conformément à ces principes qu'on

a décidé en ce qui concerne le prélegs de la dot, qu'on pouvait la

demander tout entière par l'action testamentaire; autrement, si

d'après le sentiment de quelques jurisconsultes (2) , le legs ne

consiste que dans l'avantage d'être payé dans le tems intermédiaire

et avant l'échéance de la dette
,
que décider alors dans le cas où un

testateur aurait légué un fonds dont il était débiteur sous un cer-

tain terme ? car on ne peut ici demander de l'argent puisqu'il

n'en a point été légué ; il ne peut guère se faire qu'il y ait une par-

tie du fonds qui puisse être demandée comme un bénéfice parti-

culier ».

« Or donc , si la ebose due ne diffère point de la chose léguée,

ni par le mode , ni par le terme , ni par la condition , ni par le

lieu, les legs est nul et de nul effet ».

XXX II. Le legs est censé être plus fort que la dette, par cela

seul, qu'il produit une action plus étendue : « ainsi , suivant

Aristo , le legs que l'on me fera de ce qui m'est dû en vertu d'une

action prétorienne , sera valable
, parce que le legs me donne une

action civile , aux lieu et place de la première action ».

C'est pourquoi , « Mareellus pense que le legs que l'on nous
hit de ce qui nous est du en vertu d'une stipulation , est tellement

efficace (3) ,
qu'il n'est point sujet au retranchement de la Fal-

cidie (4-) ».

XXXIII. Mais surtout dans l'espèce suivante, le legs comporte
en lui plus de bénéfice et d'avantage que la dette, et est par con-
séquent valable.

« Si un débiteur a chargé son héritier de libérer son garant:

on demande si l'héritier était tenu de se conformer à la volonté
du testateur? J'ai répondu affirmativement. On a encore demandé
si

,
puisque les héritiers sont tenus en vertu de l'action du mandat (5),

(1) Il en est ainsi parce que c'est un legs de quantité; mais si le legs avait

pour objet un corps certain ou détermine', lors- même que le terme ou la

condition sous laquelle le testateur en était débiteur serait échu ou accom-
(>lie du vivant du testateur, le legs n'en aura pas été pour cela inutilement
aissé : car il aura force et effet en ce qu'il donne au légataire l'action en re-

vendication ou réelle
,
qui est plus efficace et plus étendue que l'action per-

sonnelle ; c'est ainsi qu'on a coutume de concilier cette loi avec la /. S.jf/i

lie la lui Faiciciia.

(2) L'opinion ci-dessus énoncée de quelques-uns d'entre eux.

(3) Parce que ce legs investit de la propriété de la chose : or, la propriété

comporte quelque chose de plus en elle
,
que l'action au moyen de laquelle

on l'obtient.

(4) C'est-à-dire, de manière cependant que l'avantage qui en résulte ne
sera pas sujet à la Falcidie, puisqu'il n'est guère susceptible d'estimation.

(5) Pour le rendre indemne de l'obligation qu'il a contractée comme
garant.
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tum est (t) quod debitor creditori suo légat? Ilespondit : Quo-
tiens debitor creditori suo legaret , ita itmtile esse legatum , s-i

Jiihil interesset créditons ex testamento potins agere quam ex pris-

tina obligations (2). Nam et si Titiiîs mandaverit Maevio ut pe-

Cttniam promitterel , deinde liberari etttn jusstrit a stipulatore , ma-

nifestam intersit promissoris liberari potins, quam prrestare ex

slipulatu, deinde mandati agere ». /. 11. Jul. lib. 36. dig.

§: III. Quum alîcui relinquitur res cjuœ jam îpsi erat débita, an
legatarius possit simul agerepristiha actione et ex testamento ?

XXX IV. Non potest utramque actionem legatarius cumulare,

sed alterutra contentas esse débet.

V. G. « Si Scsnpronius Titium heredem instituent , et ab eo

post biennium fundum dari jusserit Msevio; Titius deinde ab he-

rede suo eumdcm fundum Maevio pnesenti die legaverit, et Mie-

vius pretium lundi ab herede Titii acceperit : si ex testamento

Sempronii , fundurn petere velit , exceptione repelli polerit,si

pretio fundi contentus non erit ». /. 84- §• 2. ff.
lib. 3o. de le-

gatis i°. Juliau. hb. 33. digest.

Quod si tamen minor quantitas ea quae debebitnr, relicla sit,

quamvis creditor legatum amplexus sît, non prohibetur reliquum

quod sibi debetur petere.

Hinc Scsevolain specie sequenti : « Eum qui tutelam ipsius ad-

ministraverat, et fratrem suum , et alios quosdam scripsit heredes
,

et tutori legavit qi?ae impeuderat in se et fratrem ipsius, decem.

Qnresilum est au utile esset in persona ejus fideicommissum ?

Respondit : Si dederit per fideicommissum quod debebatur
,
peti

non posse (3) ». L 28. §. 10. lib. 16. digest.

Idem qusesiit : « Si in tutorîs persona inutile esset , an in per-

sona fratris utile videretur
,
quoniam illi proficeret cwjus et ipsius

(1) Quasi legatum esset quod ipsi ex causa mandati jam debebatur.

(2) Porro intérest hujus fidejussoris potius ex testamento agere, quia sic

consequetur ut stalim liberetur : ex pristina autem mandati actione hoc non
posset consequi, nisi postquam ipse solvisset, aut condemnatus esset, ut vi-

deb. infra lib. 46. tit. 1. deftdejnssor.

(1) Proinde inutile esse ; ut vid. supra.
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îe leffs qu'aurait fait le testateur à son créancier, serait nul et

sans effet (i)? J'ai répondu que toutes les fois qu'un débiteur

vins de s'engager à payer une somme d'argent, et qu'ensuite il eût

chargé
,
par son testament, son héritier de libérer Mœvius , il est

certain que Maevius a plus d'intérêt à se faire libérer par l'héritier
,

qu'à payer la somme, afin d'intenter ensuite l'action du mandat ».

§. III. Si , lorsqu'un créancier a légué la chose qui lui était déjà

due, le légataire peut, tout à-la-fois, intenter Vancienne

action de la stipulation ou l'action testamentaire.

XXXI V. Le légataire ne peut intenter enroulement les deux ac-

tions , mais il doit se contenter d intenter 1 une des deux.

Par exemple : « Sempronius ayant institué Titius pour son hé-

ritier , l'a chargé de donner à Msevius tel fonds : Titius ayant en-

suite
,
par son testament , légué le même fonds au même Mœvius,

a chargé, son propre héritier de le lui remettre , sans aucun

délai ; ce même Maevius a en effet reçu de l'héritier de Titius , le

fonds : dans le cas donc où il voudrait demander le fonds lui-

même , en vertu du testament de Sempronius , on pourra repous-

ser sa demande par l'exception de la mauvaise foi
,
parce qu'il doit

se contenter du prix qu'il a reçu «.

Si cependant ce legs a pour objet une quantité moindre que celle

qui était due, bien que le créancier ait accepté et touché le legs
,

rien ne s'oppose à ce qu'il demande ce qui lui reste encore dû.

En conséquence de ce principe , Scsevola, dans l'espèce suivante

dit : « Un particulier a institué pour ses héritiers celui qui avait

été son tuteur , el conjointement , son frère et quelques autres

individus; il a ensuite légué dix écus d'or à son tuteur, qui les

avait avancés pour ses affaires et celles de son frère ; on a demandé
si ce fidéicommis devait avoir son effet dans la personne du tu-

teur ? J'ai répondu que si le testateur avait légué, par forme
de fidéicommis cette somme qu'il devait, le tuteur ne pouvait la

demander comme légataire (3) ».

« On a encore demandé si , bien que ce legs fût sans effet dans
la personne du tuteur, il n'était pas d'ailleurs efficace dans celle

du frère du testateur qui avait eu le même tuteur, de manière que

(i) Comme si on lui eût lègue ce qu'on lui devait déjà à raison du mandat.

(2) Ainsi donc, ce garant a plus d'intérêt à intenter l'action qui naît du
testament ou testamentaire, au moyen de laquelle il pourra être libe're' sur-
le-champ, libération qu'il n'obtiendrait par J'ancienne action du mandat,
sinon qu'après avoir payé lui-même, ou qu'après sa condamnation , comme
on le verra ci- après , liv. 46 , au titre des garans.

(-i) Et que par conséquent le legs est inutile et sans effet.
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iulelam administrasse? Respondit : Fratri utiliter esse lcgalum
,

quum suo debito liberetur ». d. L 28. §. 11.

Idem qusesïit : « Si tutor amplecteretur fideicommissum , i

ut quibusdam starî vellet verbis testamenti, in quibusdam aule'a

recédât, quod minorem quantitatem sumptuum dicat fideico-m

misso eontineri quarn ipse erogaverat , an audiri deberet? Res-
pondit: Non impediri eum scriptura testamenti, quominus omne
quod sibi deberi probasset

,
pelere possit ». d. I. 28. §. 11.

TITULUS IV.

De adimendis 3 Del transferendis legatis %elfidei-
commissis .

Expositis variis singularibus Iegatorum speciebus
,
jam ad ge-

neralem de legatis et fideicommissis tractationem rcdeunt Pandec-

tarum ordinatores , aguntque in boc titulo de eorum ademptionc

et translatione.

I. Potest quis legata quae alicui reliquit , vel adimere prorsus .

vel in alium transferre
,
quia « nihil probibet priorem scripturam

posteriore corrigere ,cornmutarc , rescindere ». /.17 Celsus , lib.

22. digest.

SECTIO I.

De ademplione Iegatorum etJideicomnrissoruni.

în hac seclione quœrimus : i°. Quomodo fiât ademptio legalo-

rum et fideicommissorum , et unde pnesumatur nec ne haec adi-

roendi voluntas ,
2". cui personne , et quse res per lcgatum , fidei-

commissumve relicta , utiliter adimi possit; 3°. quis sit bnjus

ademptionis effectus.

ARTICULUS I.

Quomodo adimaniur legala et fideicommissa et quando ademissc

ea testator videatur ?

§. ï. Quomodo adimantur ?

II. « Legatum, quod datum est , adimi potest vel eodem testa-

mento , vel codicillis testamento confirmatis ; dum tamen eodem

modo (1) adimalur
,
quomodo datum est ». Ulp. fragm. tit. 2^.

été ïegatis. §..29.

(1) Id est, contraria formula. V. G. si quis ita legavcrit : do, lego ; lega-

tum sic adimi débet, non do , non lego.
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celte disposition pût lui profiter. J'ai répondu que ce legs était

utile dans la personne de ce dernier, qui se trouvait ainsi libéré

de sa dette ».

« On a en outre demandé si le tuteur pouvait accepter le fîdéï-

commis, ensorle qu'il eût lu faculté de s'en tenir à telles disposi-

tions du testament , et qu'il pût rejeter les autres en alléguant que

la somme que comprend le fidéicommis est moindre que celle qu'il

a dépensée pour leurs affaires. J'ai répondu que cette disposition

du testament n'empêchait point le tuteur de réclamer tout ce qu'il

prouverait lui être dû. »

TITRE IV.

De la manière d'ôter ou de transférer les legs ou les

fidéicommis .

Après avoir traité des diverses espèces de legs chacunes en par-

ticulier, les rédacteurs des Pandectes reviennent à la matière des

legs et des fidéicommis en général , et traitent dans ce titre de
leur suppression et de leur transport.

1. Un testateur peut ôter à quelqu'un le legs qu'il lui a fait, ou
le transférer à un autre

,
parce que « rien ne s'oppose à ce qu'il

puisse corriger, changer et détruire même une première disposition

de son testament par une subséquente. »

SECTION I.

De la suppression ou retranchement des legs et desfidéi-
commis.

Dans cette section nous examinerons, i°. comment se fait ou
arrive la suppression des legs ou fidéicommis ; d'où l'on peut ou non
présumer dans le testateur l'intention de les supprimer en tout ou
partie

;
2°. à quelle personne peut être utilement ôté l'objet laissé

par legs ou fidéicommis
, et quelle chose peut être valablement

ôtée; 3°. quel est l'effet de cette suppression.

ARTICLE I.

Comment peuvent être supprimés les leçs etfidéicommis , et quand
le testateur est censé les avoir supprimés.

§. I. Comment on les supprime ?

II. « Le legs qu'on a fait peut être supprimé ou par le même tes-
tament ou par des codicilles confirmés par testament, pourvu que
la suppression en soit faite dans les mêmes termes que la dona-
tion (i). »

(i) C est-a-dire, par la formule négative
,
par exemple

, si le testateur a
lègue en ces termes : Je donne et lègue. La suppression da legs doit être
ainsi conçue : Je ne donne point

,
je ne lègue point.
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« Non solum àutem legata , sed et fideicommissa adimi possunt,

et rjuidem nuda voluntate (i). Unde quceritur an etiam inimicitus

interpositis fideicommissum non debeatur ? Et si quidem capitales

vel gravissïmae iuimicitiœ inlercesserint , ademptum videri quod
relicttim est ; sin autem levis offensa, manet fideicommissum ».

« Secundnm hœc et in legato trâctamus, doli mali exceptione

oppoôita ». /. 3. §. ii. Ulp. lib. 2^. ad Sabin.^

III. Igihir quod ad legata attinct , etsi ex juris subtilitate non
recte adimantur nuda volontate ; tamen , si rei effecturn specle-

nuis , ita utiliter adimuntur propler doli exceplionem
,
qua exclu-

deretur legatarius qui contra voluntatem, defuncti peteret.

Ad hune rei effecturn potius
,
quam ad juris subtililatem respicit

Soevola
,
quum in specie qaa quis uxori usumfrnctum doniorum,

et fundorum, et salinarum legaveral( supra lib. 33. tit. 7. de ins-

truct. velinstrum. n. 60 ) ila pérgit. « Idem qusesiit
,
quum eodem

testamento ila caverit : « A te peto , uxor, utiex usufruclu quem
» tibi preeslari volo , in annurn quintum decimum contenta sis

j> annuis quadragintis
;

quod amplius fuerit, rationibus heredis

» heredumve meorum inferalur » ; an recessum videatur a supe-

riore capite (2), ideoque uxor non amplius habeat ex usufruclu,

quam annuos quadragïntos ? Respondit: Satis id quod qusercre-

tur , aperte verba quae proponerenlur declarare (3) » L 32. §. 4«

ff. 33. 2. de usa et usufructu leg. Sc^evola, lib. i5. dig.

Jure autem Justinianeo
,
quum abrogata sit formularum solem-

nitas, et legata fideicommissis exaequata sint, dicendum est nu-
dam voluntatem bodie sufiieere ut legata etiam ipso jure videantur

adempta.

IV. Legata et fideicommissa non solum per se et principaliter

adimuntur, sed et quum id adimitur sine quo non possunt con-
sisfere,

Hinc, « quum libertas adimitur, legata servis relicla nihil atti-

net adimi ». /. 32. §. 1. Venuleius , libro 10. actionum.

(1) Hoc refertur ad fideicommissa.

(2) Dubiiationem movcbat quod, in adimendo legatum . non crat usus

contraria formula , non lego.

(3) Scilicet tcslatorcm recessisse a voluntate. legandi. Quod quamvis non
expressit verbis œtjue solemnibus, tamen sufficit ut per exceptionem cxclu-

datur legatarius.
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« Non- seulement les legs , mais aussi les fidéicommis peuvent

£tre supprimés même par la simple volonté (1); ce qui a donné
lieu de demander si un iîdéicommis cesserait d'être dit dans le cas

où des inimitiés seraient survenues entre le testateur et le fidéi-

commissaire ? Si ces inimitiés étaient capitales et assez graves, on
peut en induire la suppression du fidéicommis, à moins que l'of-

fense ne soit légère , auquel cas il conserve sa force et son effet *>.

Ce principe doit être appliqué aux legs , et on peut alors opposer

l'exception de la mauvaise foi.

III. C'est pourquoi, en ce qui concerne les legs, quoique dans la

rigueur du droit ils ne puissent être valablement supprimés par

la simple volonté ; cependant si l'on considère l'effet de la chose,

la suppression en sera valablement faite à cause de l'exception du
dol , au moyen de laquelle le légataire qui demanderait son legs

contre la volonté du défunt, sera repoussé de sa demande.

C'est bien plus l'effet de la chose que la subtilité du droit que

Scœvola considère, lorsque, traitant de l'espèce où un mari

avait légué à sa femme l'usufruit de ses maisons, de ses fonds et de

ses salines , il-ajoute : «onaencore demandé
,
par rapport à cette au-

tre disposition du testament , ainsi conçue : « Je vous prie , ma femme ,

de vous contenter pour l'usufruit que je vous ai laissé pendant

quinze ?nnées , de quatre cents écus d'or par an , et de rendre le

surplus à mes héritiers; si par cette dernière disposition le testa-

teur devant être censé avoir supprimé la première (2), sa femme
ne pourra prendre sur l'usufruit légué , rien de plus que la

somme de quatre cents écus par an. J'ai répondu que pour la so-
lution de la question proposée , les termes mêmes de la disposition

5

assez clairement exprimée (3), étaient plus que suffisans. »

Mais Justinien ayant abrogé la solennité des formules, et égalé

en tout les legs aux fidéicommis, il faut dire qu'aujourd'hui il suffit

de la simple volonté pour que les legs même puissent être 6 tes de
droit.

IV. Les legs et les fidéicommis sont censés ôlés , non-seulement
lorsque la suppression porte principalement sur eux, mais encore

sur la chose sans laquelle ils ne peuvent exister.

C'est pourquoi « la suppression que le testateur a faite à ses es-

claves de la liberté qu'il leur avait donnée , ne s'étend point aux legs

qu'il leur a laissés.

(1) Cela est relatif aux fidéicommis.

(2) La raison de douter se fondait sur ce que , en supprimant le legs, il

ne s'e'tait point servi de la formule négative, je ne lègue point.

(3) Pour prouver que le testateur avait renonce' à l'intention qu'il avait

déléguer, intention qui , bien qu'elle n'ait pas été' exprimée dans les termes
requis et solennels , suffit cependant pour faire exclure du legs le légataire,
au moyen de l'exception.
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Ita tamen,ipsa libertatis ademptione vidcbilur ademptum lega-

tum, si non perperam adempta est libertas.

lîinc Paulus ait : « Si servo cum libertate dato legato et alié-

nait» adimatur libertas, quamvis alieno inutiliter adimatur (i) ,

latïien legatum ad emptorem non perventurum. Et merito. Con-
stitit enim ademptio ,

quia possit redimi (2) , sicut datio (3) quum
in eum coufertur qui testamenti faciendi tempore fuit testatoris ,

deinde alienalo codicillis libertas datur (4-) ». /. 26. Paul. lib. g.

Cfiiœst.

« Quirl ergo si eum, quem liberum esse quïs jusserat , rnanu-

miserat vivus, deinde codicillis libertatem ei ademerit ? Videaraus

an perdiderit legatum vana ademptio libertatis? quod quidam pu-

tant(5). Sedsupervacua scriptura non nocet legato ». d. I. 3fr. §. 1.

8. II. Quando et unde colligatur adimendl legati aut fideicom-
jnissi voluntas ?

V. Haec adimendi voluntas colligitur i°. ex gravibus inirni-

citiis , ut jam supra obiter vidimus n. 2.

Hinc Scœvola : « Seia testamento suo legavitauri pondo quin-

que. Titius accusavit eam quod patrem suum mandasset interfi-

ciendum. Seia, postinstitutam accusationem, codicillos confecit
,

nec ademit Titio praevigno legatum , et ante finem accusationis

decessit. Acta causa
,
pronunciatum est patrem Titii scelere Sei^e

non interemptum : qusero
,
quum codicillis legatum quod testa-

(1) Id est, quamvis forte in contrarium dici possit ademptionem illam

libertatis inutilem esse
,
quum servus sit alienus, adeoque hanc , ut pote inu-

tilem , non debere nocere legato : tamen dicendum est legatum non valere.

Nara verum non est hanc ademptionem esse prorsus inutilem ; imo constitit

ademptio.

(2) A testatore : quo casu ademptio libertatis effectum habcbit. Yerum igi-

tur non est esse prorsus inutiliter scriptam, quum possit in aliquem casum
valere.

(3) Puirsus probat hanc ademptionem non esse perperam scriptam, hoc
argumento : quod potest utiliter dari

,
potest utiliter adimi ; atqui libellas

servo qui proprius fuit tempore testamenti , codicillis utiliter datur, quamvis
jam alienus sit : ergo , etc.

(4) Quam valere vidimus supra lib. 29. iit. 7. de jure codicillor. n. 20.

(5) Sed errant.
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Cependant la suppression de la liberté ne déterminera celle du

legs qu'autant que la liberté n'aura pas été irrégulièrement ou

inutilement ôtée.

D'où suit ce que dit Paul, « lorsqu'un testateur qui a laissé à

son esclave la liberté et un legs, a ensuite vendu cet esclave, et

que postérieurement encore à la vente qu'il en a faite, il lui a ôté

la liberté, bien que d'ailleurs on ôte inutilement la liberté a l'es-

clave d'autrui (i), ce legs fait à l'esclave n'appartiendra pointa

celui qui l'aurait acheté, décision fondée en raison ; car la suppres-

sion du legs fait à l'esclave est assurément valable , le testa-

teur pouvant d'ailleurs racheter (2) cet esclave ; de même que la

concession du legs est valable (3) lorsque l'esclave à qui il a été

déféré appartenait au testateur au tems du testament, et lorsqu'ayant

été depuis aliéné il a reçu de nouveau la liberté par codicille (4) >»•

« Mais qu'arrivera -t -il donc si le testateur ayant affranchi de

son vivant l'esclave à qui il avait déjà légué la liberté , lui ôtait en-

suite la liberté par codicille ? La nullité de cette suppression dé-

tenninera-t-elle l'extinction ou la rescision du legs ? Ainsi le pen-

sent quelques jurisconsultes (5) : or, l'inutilité d'une disposition

ne peut préjudicîer au legs. »

§. II. Quand et d'où l'on peut présumer dans le testateur l'in-

tention d'ôter le legs ou lejidêicommis.

V. L'intention de cette suppression se présume, i°. d'après de

graves inimitiés, comme on Ta déjà vu ci-dessus, n. 2.

De-là Scaevola dit : « Seia a fait dans son testament à Titius, fils

de son mari , un legs de cinq marcs d'or; Titius a accusé sa belle-

mère d'avoir chargé quelqu'un d'assassiner son père; depuis cette

accusation et l'instruction du procès, Seia a fait un codicille sans

suppression du legs qu'elle avait précédemment fait par testament

à Titius, et elle est décédée avant qu'on ait rendu le jugement. La

(1) C'est-à-dire, quoique l'on puisse dire au contraire que la suppression

delà liberté est inutile, puisque l'esclave appartient à autrui, et que par con»
saquent cette suppression , comme inutile , ne peut préjudicîer au legs , ce-
pendant il faut dire que le legs n'est point valable; d'ailleurs tant s'en faut

que cette suppression soit inutile
,
qu'au contraire elle subsiste dans tout son.

«Pfet.

(2) Dans ce cas la suppression aura son effet ; il n'est donc point vrai

qu'elle soit absolument inutile, puisque, en quelque cas, elle peut devenir
valide.

(3) Il prouve de nouveau que cette suppression n'a pas été vainement
écrite ou faite par cet axiome

,
que ce qui peut être utilement donné

peut être efficacement ôté ; et en effet, le testateur a pu utilement donner
par codicille la liberté à l'esclave qui lui appartenait au tems du testament

f

Lien que depuis et maintenant il appartienne à autrui ; or donc , etc.

(4) Liberté que nous avons vu être valable ci- dessus , liv. 29 , au titre du
droit des codicilles , n. 20.

(5) Mais ils se trompent,
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mento Titio dederat , non ademerit , an ab heredibus Seise Tilio

debeatur ? Rcspondit : Sccundum ea quee proponerentur , non
deberi », /. 3i. §. 2. lib. i/J.- digestor.

Similiter Papinianus : « Ex parte hères institutus, etiam lega-

tum accegerat. Eum testator inimicitiis gravissimis perseculus ,

quum testamentuni aliud facere instituisset, neque perficere po-
tuisset

,
prœteriit. Hereditarise quidem actiones ni non denega-

buntur (1) ; sed iegatum si petat, exceptione doli maii summo-
ycbitur ». l. 22. lib. 6. respons.

«< Quod si iterum in amicitiam redierunt , et pœmtuit testato-

rem prioris offensœ, legatam vel fideicommissum relietumredinte-

gratur. Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitee

supremurn exilum». I. [±. Ulp. lib. 33 ad Sabin.

VI. Exconviciis quibus defunctus lfg;itarium impetiit, voluntas

adimendi Iegatum coiligetur.

Nam « divi Severus et Autoninus resoripserunt : Quum tes-

tator postremi scriptura
,

quapiam ralione motus
,
pessimum

Jibertum esse adjecisset, ea quse priori scriptura ei relicta fuerant
,

adempta videri ». L i3. Marcian. lib. 6. institut.

%

Hinc Paulus : « Libertus qui in priore parte testamenti Iegatum

acceperat , et ingratus postea eadem scriptura a testatore appella-

tus est; commutata voluntate, actionem ex testamento babere

non potest ». /. 23. lib. 3. sent.

VII. 3°. Adimendi voluntas colligitur ex alienatione rei relictre

lac ta a defuncto , et quidem quanivis invalida. V. G. « Pater ins-

tructos hortos fiiiœ legavit
,
postea qua>dam ex mancipiis hortorum

uxori donavit. Sive donationes confirmavit , sive non confirma-

(1) Nec enim »*m facile adempta videtur herediias quatn Iegatum. Nec
ohslat les 12. ff 34. g. de his quœ ut inrfign. ubi hereditas aufertur heredi-

bus in priori testamento scriptis
,
quamvis illi qui in posteriore scripti fue-

ranl , i slitui non potuissent. In hac enim specie testator, posterius testa-

xnentum perficiendo, quamvis illud non valeret, satis significaverat volun-
tatum suatn esse ut prius rumperetur ; adeoque heredes in priore scripti non
bahebant supremam voluntatem testatoris. Àt in specie nostra, qui posterius

testamentum inchoavit, tune demum voluil prius non valcre postquam pos-

terius perfeclum es-set; adeoque, quum. ante decesscrit, hères ultimam vo—
buniatem ejus habuissc videtur.
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cause ayant été plaidée, le jugement la déclarée non coupable du

meurtre de son mari. Je demande si le codicille ne portant pas sup-

pression du legs fait à Titius , il peut en exiger la délivrance des

héritiers de la testatrice? J'ai répondu négativement d'après l'ex-

posé. »

Papinien dit pareillement : «< un héritier institué en partie avait

aussi reçu un legs du testateur ; le testateur ayant conçu depuis une

haine des plus fortes contre lui, s'était proposé de faire un autre

testament; mais l'ayant commencé il ne put l'achever et passa ainsi

sous silence cet héritier , auquel certainement on ne pourra con-

tester sa qualité, ni refuser (1) les actions qui lui compétent à

ce titre ; mais s'il demande le legs , on le repoussera légalement par

l'exception de la mauvaise foi. »

« Mais s'il y a eu reconciliation et rapprochement entre l'héri-

tier et le testateur, et que le testateur se soit repenti de cette an-

cienne inimitié , le legs est réhabilité , la volonté de l'homme étant

d'ailleurs ambulatoire jusqu'aux derniers momens de sa vie. »

VI. 2 . L'intention de supprimer le legs se présume d'après les

qualifications injurieuses que le défunt a données au légataire.

Car, « ainsi que l'ont statué dans un rescrit les empereurs Sé-

vère et Antonin , lorsqu'un testateur déterminé par un motif quel-

conque ,a , par une dernière disposition ,
qualifié le légataire de la

dénomination injurieuse de très - pervers affranchi , les libéralités

qu'il lui aura faites par les premières dispositions de son testament

seront censées révoquées ».

De-Ià Paul dit : « L'affranchi qui , dans une première partie du
testament, ayant reçu un legs, a été dans une autre partie appelé

ingrat , n'aura point, d'après ce changement présenté de volonté

de son patron , l'action qui dérive du testament».

VII. 3°. L'intention de supprimer le legs s'induit de l'aliénation

qu'a faite le défunt de la chose léguée , encore que l'aliénation n'en

ait pas été valablement faite ; par exemple , « un père ayant légué

à sa fille sa maison de plaisance garnie et avec son attirail, fit

depuis donation à sa femme de quelques esclaves dépendans de

cette maison de plaisance ; soit donc que les donations aient été

(1) Et en effet, une hérédité ou succession ne peut pas être censée avoir

été aussi facilement ôtée qu'un legs , et même nonobstant ce que dit la /. 12.

Jf. de ceux qui sont exclus comme indignes, que les héritiers inscrits dans le

premier testament sont exclus de l'hérédité , quoique ceux qui avaient été

inscrits dans le second n'aient pu être institués; car dans cette espèce le tes-

tateur , en achevant son second testament, encore qu'il ne fût pas valable
,

avait suffisamment exprimé l'intention que le premier fût rompu ; c'est pour-
quoi les héritiers inscrits dans le premier n'avaient point pour eux la der-
nière volonté du testateur ; mais dans l'espèce dont il s'agit ici, le testateur

qui a commencé un second testament n'a voulu que le premier cessât d'être

valable, qu'après qu'il aurait eu achevé le second : or, étant venu à décéder
avant la confection du second, l'héritier est censé avoir eu pour lui la der-
nier* volonté du testateur.

Tome XIII. q
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vit (i), posterior voîuntas filiai legato potior erit. Sed etsi noft

valeat donalio , tamen miuuisse iilûe legatum patcr intelligitur ».

I. 24.. §. 1. Papin. lib. 8. rcspons.

Imo legatam non ideo redintegrabitur
,
quod hanc rern testator

redemerit.

Hinc Pauîuà : « Quum servus legatus a testatore et alienatus
,

rursns redemptus >\i a testatore; non debetur legatario , opposita

exceplione doli moli. Sane si probet legitarius novam voluntatem

testatoris ; non sumrnovebitur ». I. i5. lib. sing. de aclsign.

libcrt.

VIII. Régula quam statuîmus ex rei alienatione praesumi ademp-
tîonem legatï , très patitur exceptiones.

Prima est circa aliénations imperfectas
,
quabs est fiducia.

Hinc Paulus : « Rem legatam testator si postea pignori veï

fidsiciie dederit , ex eo voluntatem matasse non videlur ». Paul.

sentent, lib. 3. tit. 6. de iegatis. §• 16.

Secunda exceplio est circa veuditiones qure necessitate cogente

fiun t.

V. G. dicendum est : « Si rem suam testator legaverit, eamque
necessitate urgente alienaverit , fideicommissum peti posse , nisi

probetur adimere ei testatorem voluisse. Probationem autem mu-
talse voluntatis ab heredibus exigendam». /. 11. §. 12. fj. lib. 32.

de legaris. 3°. Ulp. lib. 1. Jîdeicomrn.

At « rem legatam si testator vivus aiii donaverit , omnimodo
extinguitur legatum. Nec distinguimus ulrum propter nécessitaient

rei familiaris , an mera voluntate donaverit; ut, si necessitate

donaverit, legatum debeatur ; si mida voluntate, non debeatur.

Hœc enim distinctio in donatis munificentiam non cadit
,
quum

nemo in necessitatibus liberalis existât ». /. 18. Modestin. lib. S.

différent.

IX. Tertiam exceptionem patitur régula ; scilicet si ea re»

relicta fuerit , in qua magis pretii quantitas quam corpus spectetur ,

et pretium in corpus patriruonii testatoris versum sit.

(1) Testamento scilicet : quo casu non valebat donatio , nec ex sola do-
natoris morte confirmabatur ante consthutionem D. Severi. Videtur Papi-
nianus hoc respondisse ante liane constitutionem

,
quam paulo ante mortem

Severi editam fuisse. Vid. supra lib. 1^. tit. 1. de donat. int. vir. et uxor.
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ou n'aient point été confirmées (i), cette dernière voloniédu do-

nateur fera que la mère, par rapport à ces esclaves, sera préfé-

rée à la fille ; et mènle, nonobstant la nullité de la donation

faite à la femme , le père n^cn sera pas moins censé avoir voulu di-

minuer le legs de la fille. ».

JBien plus, le legs ne sera pas censé rétabli pour cela seul que

le testateur aura racheté la chose.

C'est pourquoi Paul dit : « L'esclave qui , ayant été légué et

aliéné par le testateur, a été ensuite raehc té par ce même testateur,

ne sera point dû au légataire, et la demande qu'il en ferait sera re-

poussée par l'exception de la mauvaise foi, à moins que ce léga-

taire ne prouve que le testateur a eu de nouveau l'intention de lui

en laisser la propriété. »

VIII. La règle que nous avons établie sur la suppression du legs

que fait présumer l'aliénation lie la chose léguée, souffre trois ex-

ceptions :

La première concerne les aliénations imparfaites ou incomplètes ,

telle que la vente fiduciaire.

« N'est point censé avoir changé de volonté le testateur qui a

disposé , soit à titre de gage , soit à titre fiduciaire , de la chose qu'il

avait précédemment léguée ».

La seconde exception a rapport aux ventes nécessilées par des

besoins urgens.

« Lorsqu'un testateur ayant déjà légué sa chose, l'a depuis alié-

née par des besoins urgens, le légataire peut en former !a demande ,

à moins que l'héritier ne prouve que le testateur a eu 1 intention

de Tôter ; c'est donc à l'héritier à faire la preuve de ce changement

de volonté. »

Mais « si le testateur a disposé de son vivant, et par donation

en faveur d'un autre , de la chose précédemment léguée, le legs

est absolument éteint ; et il u'y a point ici lieu de distinguer si cette

donation a été purement volontaire ou nécessitée par le dérange-

ment de ses affaires ; ensorte qu'on puisse en conclure l'extinction

du legs dans le premier cas ,et son rétablissement dans le second ;

ceKe distinction d'ailleurs ne peut se fonder sur la libéralité de ce-

lui qui donne, personne ne se montrant libéral dans les besoins

les plus pressans ».

IX. La règle susdite souffre une troisième exception ; savoir,

lorsque la chose laissée esttellequ'on en considère plutôtla valeur

que (a substance corporelle, et que le prix en a été employé dans

les biens et le patrimoine du défunt.

(i) C'est-à-dire, par testament . auquel cas la donation a'cta't pas valable

de droit, etl'e'vénemcnt seul du décès ne la confirmait point avant qu'ait e'ié

rendue la constitution «le l'empereur Se'vère; la réponse ou de'cision de Pa-
pinien semble avoir précédé l'émission de cette constitution

,
qui tut portée

peu de tems après la mort de Sévère. Voyez ci-dessus, la?. 2^, au titre des
donations entre mari etfemme. ,
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Hinc Papinianus : « Pater interfilios facultatibtts divisis, filiam

ex ratione primipîli commodoFum (O trecentos aureos accipere

voluit , ac postea de pecunia commodorum (2) possessionem pa-

ravit. Nihilominus fratres et coheredes sorori fideicommissum

prœstabunt ; non cnim absumptunl videtur
,
quod in corpus pa-

trimonii versum est. Quum autem inler nlios diviso patrimonio,

res indivisas ad omnes coheredes pertinere voluisset, ita posses-

sionem ex commodis comparatam dividi placuit, ut in eam su-

perflu! prelii filia portionem hereditariam accipiat : hoc enim

eveniret, in bonis pecunia reîicta ». /. 23. Papin. lib. 7. resp.

« Ergo, etsi nomen quis débitons exegerit
,
quod per fidei-

commissum reliquit (non tamen hocanimo, quasi vellet extiugucre

fideicommissum ) poterit dici deberi. Nisi fortp in ter hcec (3)

interest ; hic enim extinguitur îpsa Constantin (4) debiti : ïbi res

durât, tamesti alienata sit. Quum tamen quidam nomen débitons

exegisset,et pro deposito pecuniam habuîsset, putavi fideicommissi

pctilionem superesse ; maxime quia non ipsc exegerat , sed debitor

ultro pecuniam obtulerat, quam offerente eo non potuit non acci-

pere. Paulatim igitur admittemus , etsi ex bac parte pecuniœ rem
comparaverit, quam non hoc animo exegit, ut fideicommissarium

privaret fideicommisso
, posse adhuc fideicommisso petitionem

superessc ». /. 11. §. i3. lib. 32. de legatis 3°* Ulpian. lib. 2.

Jîdeicomm.

*

Quod si pretium legatario donavit , extinguitur legatum.

Hinc « Luclus-Titius in testamento suo Publio-Maevio militiam

suam reliquit , sive pecuniam ejus , qusecumqne redigi ex vendi-

tione ejus poterit, cum suis commodis. Sed quum supervixit tes-

tamento Lucius-Titius , militiam vendidit , et pretium exegit , et

dédit ei cui illam militiam vel pretium ejus testameuto dari vo -

luerat. Post mortem Lucii-Titii iterum Publius-Maevius vel mili-

tiam , vel pretium ejus ab heredibus Lucii-Titii exigebat. Celsus :

(1) Revenus
,
gages , appoint'emens , émolumens de la charge.

(2) Quam legaverat filiee.

(3) Id est, inter casum quo legatum corpus aliénât, etcasum quo exigit

«lebitum.

(4) Substantia.
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C'est pourquoi Papinien dit : « Un père , après avoir partagé

ses biens entre ses fils, voulut que sa fille reçût trois cents écus

<Tor, à prendre sur les érnolumens (i) de sa charge de fournisseur

des vivres de l'armée; toutefois il a , de l'argent provenant de ses

gains (2) , acheté un fonds de terre. Les frères et leurs cohéritiers

n'en seront pas moins tenus d'exécuter envers leur .sœur le fidéi-

commis; car ce qui a été employé dans le patrimoine du testateur

ne peut être censé avoir été consommé ou dépensé : or, en parta-

geant les différens effets héréditaires entre ses fils , le testateur a

voulu que les autres effets demeurassent communs par indivis entre

tous les cohéritiers , et que par rapport au fonds par lui acquis au
moyen des gaius qu'il a faits comme fournisseur des armées, l'ex-

cédent du prix servît à payera sa fille sa portion héréditaire; ce qui

se pratiquerait ainsi si le défunt avait laissé de l'argent comptant ».

« Ainsi donc, si un testateur exige de son débiteur la dette qu'il

lui avait léguée,, sans cependant s'être proposé d'anéantir le legs,

ce legs sera dû, à moins que l'on ne veuille ici établir une diffé-

rence (3) entre ce cas et celui d'une aliénation de la chose léguée,

en disant que dans ce dernier la substance de la chose (4-) reste,

quoiqu'elle soit aliénée , et que dans cette espèce -ci le corps

de la dette est éteint. Cependant ayant été consulté dans l'espèce

d'un créancier qui , s'étant fait payer de son débiteur, avait retenu

l'argent chez lui à titre de dépôt. J'ai répondu
,
qu'à mon avis , la

demande que l'on ferait du fidéicommis serait fondée , surtout parce

que le créancier testateur n'avait pas lui-même poursuivi le paie-

ment de sa dette , mais que le débiteur l'avait offerte de bon gré,

et que sur cette offre volontaire le créancier n'avait pu le refuser.

Insensiblement nous admettrons même comme conséquence de cette

solution
, que lors-même que le testateur aurait employé une partie

de cet argent à faire quelque acquisition , sans s'être proposé la

suppression de ce legs, le fidéicommissaire serait encore fondé à
demander son legs. »

Si le testateur a donné au légataire le prix de la chose léguée
,

le legs est éteint.

De là « Lucius-Titius a
,
par le testament qu'il a fait, aissc à

Publius - Maevius , la charge qu'il avait dans les armées , ou la

somme qu'en produirait la vente , avec tous les érnolumens et gains
en provenant ; mais le testateur , ayant survécu à son testament',

(1) Revenus, gages, appointemens, e'molumens de la charge.

(2) Que le testateur avait légue's à sa fille.

(3) C'est-à-dire, entre le cas où il aliénerait le corps ou la substance dit
legs, et entre le cas où il exigerait la dette.

(4) Ce eu quoi CQDgisIe la daose le'gueV,
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Existimo pretium militiaî preestari non oporlcre (i) , nîsi legaîa-

rius ostenderit testajtore.ni et post factam Sûlationem ilerum eum
pretium miUtise accïpere voluisse. Quod si non totum pretium

militue, sed partem vivus testator legatario dédit, reliqui supe-

resse actionem , nîsi hères et ab hoc decessissc teetatorem osten—

derit. Omis enim probandi inuî.atam esse defuncti voluntatem, ad

eum perîinet, g\\\ fideicormnissain récusât ». /. 22. jj. lib. 3i. de
legatis 3

c
.Celsus, lib. 21. digest.

X. 4°. ÀèHtnendi iegaîi aut fideicomrnîssi voluntrles manïfes-

tissime colîigitur , si iiiud^ testator induxeril.

Enimvero « nihil interest inducatur quoi scriptum est, an

adimatnr ». /. 16. Pau!, lib. singul. de jure codicill.

XI. 5°. Si codicillis alicui adscribatur pars ejus quod e; testa-

nenlo relictum erat , hinc colîigitur superflui adimendi voluntas ;

ut in specie legis 20 , ff. 33. 7. de instruct. vel instrum. sup. lit.

de Itgatis , n, 175.

Simili ratione praesumetur ademptum sortis îegatum debitori

reliclum, si postea codicillis remittantur ei hujus sortis usarse

quoacî vivet.

Hinc quidam testamento ita scripserat : « Titio, affini meo
,

» quidquid mihi quacumque ex causa debebat , remitti volo , eo-

» que amplius decem do ». Codicillis îta scripsit : « Titio hoc
v amplius, affini et debitori meo, usuram pecuniae quam mihi

»» debebal, ab herede meo donec advivet : quod si exigere ultra

» volunlatem meam putaverit , ejus sortis usuram eidem Titio

» ab heredibus meïs donec vivet ,
prœstari volo ». Quœsitum

e3t , q'.iurn augendi potius quam minuendi testator voluutatem
habuerit 2), an hercdes ex causa fideicommissi Titi$*teneantur,

ut eum omni debito libèrent ? Kespondit : Secundum ea quce

proponerentur, videri minutum legatum quod primo dederat ».

/. 28. §. 5, J). 34. 3. de libéral, leg, Sceevola , lib. 16. digëst.

(1) Videtar enim testator animo exctjuendi sui legati hoc pretium vivus

ei pigeilitissc Ilic rectc notant interprètes , posse testatorem condir.cre hoc
pretium si eum pœnituerit

;
quum ex causa legati quod revocabile est, illud

praesthisse vidc?,tur,

(2) Id est, habuisse \idcatur
;
propter vgrba hoc amplius quibus usus est.

Vcrum hîec verba , hec amplius , ilicendum est referri duntaxât ad legattylS

sortis
,
quod manifeste hic adimilux ùum usuras ejus remiuit,
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gataire , demandé de nouveau la charge on le prix aux héritiers du

défunt 'Celse a répondu : suivant moi , les héritiers ne sont point

tenus (i) de lui payer de nouveau la valeur de la charge , à moins

qu'il ne prouve que le testateur , après lui en avoir donné le prix
,

a voulu qu'il la reçût une seconde fois : toutefois si le testateur

n'a pas , de son vivant , donné au légataire le prix de la charge en

entier, mais une partie seulement , le légataire est fondé à exiger

le reste, à moins que l'héritier ne prouve que le testateur était

éloigné de le vouloir ainsi ; car celui-là seul est chargé de prou-

ver dans le testateur un changement de volonté qui refuse le fidéi-

commis.

X. 4°. L'intention de supprimer le legs ou le fidéicommis se

présume manifestement lorsque le testateur a effacé la disposition

concernant ce legs.

Et en effet, « biffer la disposition du legs ou l'ôter .,
sont

deux modes de suppression qui ne diffèrent point l'un de l'autre ».

XI. 5°. Lorsque le testateur a ,
par codicille , assigné au léga-

taire une partie de ce qu'il lui avait laissé dans son testament, on

induit de ià l'intention qu'il a eue de lui ôter le surplus , ainsi

qu'on le voit dans l'espèce de la loi 20. ff. 33, au lit. du legs d'une

maison garnie ou de Vattirail d'unfonds , ci-dessus , tit. des legs

Par la même raison , le legs fait au débiteur du principal de sa

dette , est présumé lui avoir été ôté lorsque le testateur lui a de-

puis fait
,
par codicille, la remise des intérêts durant sa vie.

C'est pourquoi , un individu avait fait dans son testament une

disposition ainsi conçue : «Je veux que l'on fasse remise à Titius,

» mon allié de tout ce qu'il me devait à quelque titre que ce fût ,

» et qu'en sus on lui donne dix e'eus d'or ». Disposition que le

testateur a ainsi changée depuis par un codicille : je veux que

mon héritier paie en sus à Titius, mon parent et mon débiteur,

et tant qu'il vivra , l'intérêt de la somme qu'il me devait , et dans

le cas où mon héritier exigerait de lui et contre ma volonté , ces

intérêts
,
je veux que mes héritiers les lui paient pendant sa vie. Orf

le testateur ayant voulu (2), par cette disposition du codicille,

augmenter le legs qu'il avait fait à Titius par son testament, plu-

tôt que le diminuer; on a demandé si les héritiers, en vertu du
fidéicommis, étaient tenus de libérer Titius de toute sa- dette?

(1) Car le testateur est censé, d'après l'intention qu'il avait d'exécuter le

legs qu'il a fait, avoir payé de son vivant ce prix au légataire. Les commen-
tateurs remarquent ici , et avec raison

,
que le testateur pouvait répéter ce

prix dans le cas où il se serait repenti ou désisté de la donation , étant censé
avoir payé ce prix à raison du legs qui est révocable.

(2) C est-à-dire , étant censé avoir voulu, à cause de ces mois hoc arn-
plius

, en sus , en outre , etc. , dont il s'est servi • mais il faut dire que ces

mots ne sont relatifs qu'au legs du principal , dont ici la suppression résulte

évidemment de la remise qu« le testateur a faite des intérêts de ce principal.



î36 LÎB. XXtCIV. PANDECTAROM TIT. IV,

XII. 6°. Colligitur voluntas adimendi legati vel fideicommissi

ex eo quod defunctus cessare fecerît causam propter quam vide-

batur reliquïsse.

Primum exemplum : « Ab heredibus petierat ut , si in pro~

vincia decessisset , sexaginta Lucio-Titio darentur , ul is corpus

cjus cnraret in patriam reportari , et adjecerat hœc verba : « Cui
concedi volo , si quid ex ea peeunia supererit ». Ëadem die codi-

cïllos ad heredes suos ita scripserat : « Pelo a vobis ut , sive in

» provincia , sive in via aliquid mihi bumanitus accident, corpus
» meum curetis et in Campaniam , et in monumentum filiorum

» meorum reportare ». Qusesitum est an id quod superfuerit ex

sexaginta , a Lucio-Titio tacite ademerit ? Respondit : ademp-
tum (i) videri ». /. 3o. §. 2. Scsevola , lib. 20. digest.

Alterum exemplum : « Àlteri ex heredibus prœceptionem
prredii dédit, mox alteri praestari adversus debitorem actiohes ad

eum finem (2) mandavit
, quo praedium fuerat comparatum.

Quum postea
,

prsedio distracto , citra ullam offensam ejus qui

praeceptionem acceperat
,
pretium in corpus patrimonii redisset ,

non esse prœstancfes aetiones coheredi respondi (3) ». /. 25. Pap.

lib. g. resp.

§. III. Quœ non sufficianl ut colligatur voluntas adimendi
legati aut fideicommissi ?

XIII. Hsec voluntas non colligitur ex posteriori testamenlo

imperfecto , in quo nihil vel aliud relinquitur ei cui in prïore

relictum est.

Hoc docet Papinianus : « Si juae testamento facto fideicom-

missum tibi reliquero , deinde postea aliud fecero non jure , in

quo fideicommissum relictum tibi , vel aliud quam quod priore

testamento , vel omnino non sit relictum , videndum est mens-ne
mea hsec fuerit, facientis postea testamentum , ut nolim ratum

(1) Quia adcir.it ei munus transferendi corporis sui, propter quod vide-

batur ei legasse.

(2) AdJinem^xclVi quo prœdium comparatumfuerat.

(o) Videlur enim ipsi eas legasse , ut eum coheredi cui legatus erat fundus
exœquaret. Quae causa legandi cessavit

,
quum alienatione fundi, ademptum

ait fundi legatum.



RE LA MANIERE D'ÔTER OU TRANSFÉR. LES LEGS. 187

J'ai répondu que , d'après l'exposé , le testateur paraissait avoir

voulu diminuer *e legs précédemment fait.

XII. 6°. L'intention de supprimer le legs ou le fidéicommis, se

présume et résuite de ce que le défunt a fait cesser la cause pour

laquelle il était censé avoir fait le legs.

Premier exemple, a Un testateur avait chargé ses héritiers , s'il

venait à décéder dans la province où il se trouvait, de donner

soixante écus à Lucius-Titius, afin qu'il prît soin de transpor-

ter son corps dans sa patrie , et avait ajouté, en s'adressant à ses hé-

ritiers: Je vous prie de laisser à Titius, tout ce qui pourra lui

je venais a mourir dans la province ou j(

d'avoir soin de faire porter mon corps en Campanie , et de le dé-

poser dans le tomheau où reposent les restes mortelles de mes

enfans ; on a demandé si de dette disposition du testateur résultait

la suppression tacite du legs qu'il avait fait à Titius de ce qui res-

terait des soixante écus ? J'ai répondu affirmativement (i) ».

Autre exemple. « Un testateur ayant légué à l'un de ses hé-

ritiers , mi fonds par préciput, a voulu que l'on cédât à 1 au-

tre les actions héréditaires contre un débiteur de la succes-

sion ,
jusqu'à concurrence (2) de ce que le fonds avait coûté. De-

puis , le testateur ayant aliéné ce fonds, sans avoir toutefois l'in-

tention de faire tort à celui à qui il l'avait légué par préciput ; le

prix qu'en a produit la vente est rentré dans la masse héréditaire;

j'ai répondu qu'on n'était point tenu de céder à l'autre héritier les

actions de l'hérédité contre le débiteur de la succession (3) ».

§. III. De ce qui ne fait point suffisamment présumer l'inten-

tion doter le legs eu lefidéicommis.

XIII. Cette intention ne peut s'induire de l'imperfection ou de

l'irrégularité du testament postérieur , dans lequel n'a été laissé

rien , ou tout autre chose , à celui à qui il avait été fait un legs

dans le premier testament.

Ainsi nous l'enseigne Papinien : « J'ai fait un testament régu-

lier , dans lequel je vous ai laissé un fidéicommis
;
j'en ai fait un

autre imparfait et irrégulier, où je ne vous ai point fait de commis
,

ou , dans lequel je vous en ai fait un différent de celui que je vous

ai laissé dans le premier : il s'agit de savoir si , en en faisant

(1) Parce que le testateur, en voulant que Titius ne soit plus chargé (îe

transporter son corps, est censé lui avoir retiré le legs qu'il lui avait fait à

raison de ce qu'il lui en avait ordonné le transport.

(2) Jusqu'à concurrence du prix qu'on avait mis à son acquisition.

(3) Car le testateur est censé les lui avoir légués à lui-même pour l'éga-
liser avec l'héritier à qui il avait cédé le fonds : or, la cause ou le motif pour
lequel il avait légué a cessé, puisque la suppression du legs du fonds résulte
de l'aliénation que le testateur a faite du fonds même.
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libi sit prïore testamento relictum
,
quia nuda voluntate fideicom-

mis^a infirmarcutur ? Sed vix id obtinere potest : fortassis ideo

quod ita demum a priore lestamento veîlm rccedi , si posterius

valiturum sit. Et ntiac ex posteriore testamento fideicommissum
ci non debetur, etiamsi iidem heredes utroque te>tamenlo ins-

tiiti , ex priori extiterint (i) ». /. 18. //. Ub. 3a. de legalis 3°.

lié. 1. jîdeicomms

XIV. Non videtur etiam testator habuisse voluntatem adimendi
legali in spccie seqnenti : « Qui alias ex disparibus portionibus

lestamento heredes instituerai
, pêne omnium bonorurn suorum

eodem lestamento divisionem Pectt, déinde hsec verba adjeeit :

ta ds "komoL , etc. ( id est) « rcliqua au tem omnia bona existentia

s mihi , similiter et heroditaria onera, erunt solum duarum filia-

» rum mearum , scilicet nrimse et secundœ, vel quai ex his sub-
» sislet ». Postea codiciilis longe ait<<;n divisionem fecit bonorum,
inter easdem inter quas et testamento diviserat; queedam tamen
ntiili norninatim dédit. Qusesitum est an prima et secunda fîliie ,

ex vérbis testamenti consequi possiot ut solae babeant ea, quae

norninatim nulli relicta simt in divisione quse novissima a pâtre

facta est ? I\espondit : Non a tota voluntate recessisse videri, sed

ab bis tantum rébus quas reformasset ». /. 3o. §. 3. Scaevola, Ub.

20. digesl.

XV. Non inducitur etiam mutatio volunlatis in speciesequentî,

de qua ita rescribit Gordianus : « Quotiens inter omnes heredes

testator successionem suam dividit,ac singulos certis possessioni-

bus cum mancipiis quae in eîsdem sunt constiluta jubet esse con~

tentos : voluntati ejus, salva legis Faicidiae auctoritate, obtempe-
randum esse manifestum est. Nec mutât quod in sequenlibus verbi»

mancipia sua universa , nulla facta eorum discretione , commen-
danda putaverit heredibus, quum utique his ea videtur iusinuasse,

qu bus etiam testamento relinquenda esse decrevit». /. 10. cod. 3.

36. famil. ercisc.

(1) Ex injusto enim testamento nec fideieomraissa debentur, ut vid. &u-
pra , tit. de legatis , n, 18.



T)V LA MANliliB b'ATBS OU TRANSFÉ*. LES LEGS. 189

un second, je me suis proposé la suppression du fidéicommis que

je vous ai laissé dans le premier, !a simple volonté suffisant d'ail-

leurs pour annulier les fidéicommîs ? Ce qui, cependant, ne peut

s'admettre aisément. En effet, je ne suis censé vouloir rejetter les

dispositions du premier testament, qu'autant que le second sera va-

lable dans tout son contenu ; dès-lors , ne sera valable ni dû le fidéi-

commis, laissé dans le second testament, bien que les mêmes

personnes ,
qui avaient été instituées héritières dans les deux testa-

inens , se fussent trouvées l'être encore en vertu du premier (1) ».

XIV. Le testateur n'est pas censé avoir eu l'intention de sup-

primer le legs même dans l'espèce suivante : « Un père ayant ins-

titué ses filles héritières pour des portions inégales , a ,
dans son

testament , partagé entre elles presque tous ses biens, et a ajouté

cette clause : Par rapport au reste de mes biens , ils appartien-

dront et passeront tels qu'ils seront alors , ainsi que les charges de

de ma succession à mes deux filles seulement ou à l'une d'elles qui

survivra à l'autre; depuis, le testateura ,
parcodicille, fait entreelles

un partage des biens héréditaires tout différent du premier, et a laissé"

quelques effets héréditaires , toutefois sans les avoir assignés à au-

cun des héritiers en particulier. On a demandé si , suivant les

termes de la disposition testamentaire, les effets qui, dans le se-

cond part?J»e , n'ont point eu d'assignation particulière,, devaient

leur appartenir à elles seules? J'ai répondu que le testateur n'avait

pas entendu révoquer en entier sa première volonté énoncée dans

le testament , si ce n'est à l'égard des choses seulement , auxquelles

le codicille avait apporté quelques modifications ».

XV. On n'induit également point un changement de volonté dans

l'espèce suivante, où Gordien s'énonce ainsi dans un rescrit :

« Toutes les fois que le testateur a partagé sa succession entre ses

héritiers , et qu'il a voulu que chacun d'eux se contentât des fonds ,

avec les esclaves qui en dépendent et qui font partie de la appo-

sition , il est constant qu'il faut obtempérer à ce qu'il a prescrit,

sans préjudice de la Fatcidie ; et , à cette première disposition ne

déroge point celle subséquente , par laquelle il a cru devoir re-

commander tous ces esclaves généralement quelconques à ses hé-

ritiers , sans distinction entre eux; recommandation que le testa-

teur n'est censé avoir faite qu'à ceux seulement de ses héritiers

à qui il a résolu de laisser ces mêmes esclaves ».

(1) Des fidéicommis même ne peuvent en effet être ni exigibles ni dus en
vertu d'un testament injuste ouirre'guiier. V. ci-dess. ,1e titre des legs ,n. 18.
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ARTICULUS II.

Cui personœ et quœ res utiliier adimi possit , per legatum aul

fideicommissum relicla ?

§. I. Cuipersonœ adimi possit ?

XVI. « Datum legatum adimi , tam pure quatn sub conditione,
non Hbertis tantum, sed etiam ingenuis (1) , placuit». /. 17. cod.

6. 37. de légat. Diocl. et Maxim.
Cœterurn, « legatum nulli alii adimi polest quam cui datum

est. Quapropter si filio aut servo alieno legatum fuerit, domino
aut patri legatum adimi (2) non potest». /. 21. Licinnius-Rufinus,
/. 4.. regul.

§. II. Quœ res utiliier adirnalur.

XVII. Etiam hujus rei ademptio utilis est
,
quam beres , ante-

quamadiineretur , volente testatore promisit se soluturum , ut in

specie sequenti :

« Qui testamento heredem scripserat ; Mœvio ducenta legavït,

et fidei ejus commisit ut centum daret Glaucetbyce , Elpidi autem
quinquaginta. Postea Maevius , volente testatore , littéras emisit

ad eas , secundum voluntatem testatoris restituturum. Postea testa-

tor fecit codicillos
,
quibus et boc praecipit , ut prseter bos codi-

eillos si quid aliud prolatum esset non valeat. Quaesitum est an
Mœvius qui ducenta accepit

, quia mutavit voluntatem de ea épis-

tola testator , a mulieribus convenir! ex causa fideicommissi possit?

Respondit : Secundum ea quœ proponuntur , frustra Mœvium con-
veniri (3), sive ducenta, sive preedium pro his accepit ». I. 37.

§. \.ff. Ub. 32. de legatis 3°. Scaevola , lib. 18. digesl.

(1) Forte de eo consulti fuerant imperatores , utrum status personaî lega-
tarii aliquam ea in re afferret differentiam.

(2) Nec obstat quod pater aut dominus recte répudiant quod filio aut

servo suo relictum est. Nam jus ipsis delatum est, quum illud répudiant.

At quandiu vivit testator, quod filio relictum est, non potest videri relie-'

tum patri.

(3) Non obstat \vxfin.ff. 46. 3. de solutionib. ubi dicitur ei qui mandato
meo post rnortem meam stipulatus est, recte solvi ; licet mutaverim volun-
tatem. Neque enim ibi agitur de ullo legalo aut fideicommisso, sed de lege

stipulation! adjecta
, quse invilo promissore mutari non potest. Nec etiam ob-

siat lex fà.ff. 49. ï4- de jur.jïsci quae vulgo objicitur : ubi hères ex parte

scriptus qui tacitam defuncto fidem dederat restiluendi incapaci qusedam
praelegata priore testamento sibi relicta

,
prœ umitur codem fideicommisso

gravatus in posteriore, quamvis nullum in eo praelegatum acceperit. Ibi enim
odio suscipientis tacituin fideicommissum, videtur illud in posteriore testa-

mento repetitum ; nec mutata intelligitur voluntas testatoris. Hic autem agi-

tur de legato quod capaci relictum est, nec quseritur an mutata fuerit vo-
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ARTICLE If.

A quelle personne peut être ôte'e la chose que le testateur lui a

laissée a titre de legs ou defidéicommis, et quelle chose peut

être utilement ote'e.

§. I. A quelle personne peut ëlre été le legs ou lefidéicommis ?

XVI. « Il a été décidé que le legs qu'on avait fait purement ou

sous condition ,
pouvait être ôté non- seulement à des affranchis ,

mais même à des ingénus (i) ».

Au reste , « on ne peut ôtcr un legs qu'à celui à qui on Ta fait ;

c'est pourquoi , si on a fait un legs à un fils de famille ou à l'es-

clave d'autrui , il ne peut être ôté (2) , ni au père , ni au maître

de l'un d'eux ».

g. II. Quelle chose peut être utilement ou valablement ôtée.

XVII. Sera donc pareillement utile la suppression de la chose

que l'héritier, avant qu'elle ne lui fût ôtée, s'était engagé à payer,

comme on le voit dans l'espèce suivante: « Un testateur qui avait

institué un héritier, ayant légué à Msevius deux cents écus., a

chargé ce dernier d'en donner cent à Glaucetyche et cinquante à

Elpide ; ensuite, conformément à l'ordre qu'il en avait reçu du

testateur, Msevius a fait savoir, par lettre , à ces deux femmes ,
que,

suivant l'intention du testateur, il était prêt à leur restituer leur

fidéicommis. Le testateur a depuis fait un codicille, par lequel il

a ordonné que, si l'on produisait une disposition différente, elle

fut nulle et de nul effet. On a demandé si Msevius
,
qui avait reçu

les deux cents écus
,

pouvait , vu te changement de volonté

du testateur
,
d'après cette lettre, être actionné par ces femmes,

en vertu du fidéicommis? J'ai répondu négativement (3), suivant

(1) Les empereurs Dioclétien et Maximien , dont la décision est consi-
gnée dans cette loi, avaient été sans cloute consultés sur la question de sa-
voir si l'état de la personne du légataire devait, dans cette matière, apporter

quelque différence ou faire admettre une distinction.

(1) Nonobstant la renonciation que le père ou le maître feraient du legs

laissé au fils ou à l'esclave ; car pour renoncer à ce droit, il faudrait que la

chose leur eût été déférée à eux-mêmes : or, tant que le testateur existe , ce
qui a été légué au fils ne peut être censé avoir été légué au père.

(3) Et ce, nonobstant la loi finale
, ff. des païen?ens , où il est dit qu'on

peut valablement payer à celui qui, sur mon mandat, a stipulé depuis ma
nort , bien que j'aie ebangé de volonté ; car dans cette loi il ne s'agit point
de legs ou fidéicommis

, mais de la clause ajoutée à la stipulation qui , sans

it

tacitemen donné sa parole au défunt de remettre à un incapable quelques
legs que le testateur lui avait faits à lui-même dans le premier testament,
est présumé grevé du même fidéicommis dans le second, bien qu'il n'y re-
çoive lui-même aucun legs

; car dans l'espèce de cette loi, le fidéicommis
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XVI If. Etiarn Imjus rei ademptio utilis est, cujus îégatum va*

1ère desicrat , sed ha ut convalescere potuisset.

Hinc Pauîus : « Servus legatus est , et ei aliquid (i). Si aîienalo

eo adimatur quod ei legatum est , valet ademptio (2); quia et le-

gatum polesl procedere , si redimatur ». /. 27. UO. 2. quœst.

Quod si legatum non potuisset convalescere _, inutiliter adi~

metur.

Unde statitn suhjicitur : « Servo legato et intèr vivos manu-
misse , si legatum adimatur , nullius momenti ademptio (3) est.

lgitur (4) legatum quod ipsi datuni est, capiel. Nam (5) ctsi rur-

sus in servitutem reciderit , non tameri legatum ejus resuscitabi-

tur ; novus (6) euim videtur homo esse ». d. I. 27. §. 1.

funtas defuncti. Sed contra, quum constet cam mutatam esse, quaeritur a»
hères teneatur exsua pronnssione, quam vivo testators (ledit.

(1) Contcmplatione legatarii cui servus reliclus erat. ( Cujac. ad h. I. )

(2) Ratio dubitandi erat quod voluntarîa aiienalione servi, extinefum sîfc

legatum hujus servi, supra, «. 7, adeoqiic videatnr per consequentias ademp-
tum legatum huic servo legato eontemplati ne legatarii relictum, quum non
possit illud capere per cum servum cujus desiit esse I ego tari us. Ratio deci-
«lendi in contrarinm est

,
quod possit legatum servi convalescere si redimatur

servus, seilicet ex nova voluntaLe ; et ex legato servi convalescente, val ère

poterU legatum servo relictum. Quum ergo existât casus quo valere possit,

utihter adimitur.

(3) Frustra enim adimitur legatum servi, quod ejus manumissione pror

sus extinrtum erat.

(4) Quum igitur inulilis sit ademptio legati servi , non poterit dici per

consequentias ademptum servo legatum. Valcbit igitur, et manumissus illud

capiet.

(5) Nec diras posse legatum servi convalescere si manumissus revocelur

• in servitutem. Imo etsi , etc.

(f>) Servus quum manumittitur , nihil ex pristina servitute servat ; ne qui-

dein spem regressus ad illam, quum hoc sperarc nefas sit. Quum igitur re-

vocatur ad servilutem , non pristina , sed nova seivitus est ; adcoque noi
piistinus , sed novus videtur esse servu*.
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l'exposé , soit que Msevius ait reçu les deux cents écus ou un
fonds de terre en place ».

XVIII. Est pareillement utile la suppression ou révocation de

la chose , dont le legs aurait cessé d'être valable
;
pourvu, cepen-

dant ,
qu'il pût reprendre sa force et son effet.

C'est pourquoi Paul. dit: « Un testateur a légué un esclave à

qui il a laissé quelque chose (i) ; si après l'avoir aliéné il lui a ôté

ce qu'il lui avait légué , la révocation aura son effet, parce que le

legs peut aussi revivre , en cas qu'il vienne à racheter l'esclave >».

Mais si le legs n'avait pu reprendre ses effets, ou se rétablir,

la suppression qu'on en aurait faite serait inutile.

C'est pourquoi, le jurisconsulte ajoute immédiatement: « Si,

après avoir légué un esclave et l'avoir affranchi entre-vifs, on vient

à révoquer ou supprimer le legs , la suppression en sera nulle et

de nul efiét (2) ; il recevra (3) donc le legs qu'on lui aura fait
;

car (4-) lors même qu'il serait rappelé ou remis en servitude (5),
le legs ne revivra pas pour cela ; car en redevenant esclave , il pa-

raît être un homme absolument nouveau (6) «.

tacite, fait en naine de celui qui est capable de recevoir, est censé re'pe'té

dans le second testament, et le testateur n'est pas réputé avoir changé de
volonté ; mais ici il s'agit d'un le^s tait à une personne capable de le rece-
voir , et l'on n'examine point si le testateur a changé de volonté, puisqu'il
est évident et certain qu'il en a changé ; on veut donc seulement savoir si

l'héritier est tenu de la promesse qu'il a faite au testateur de son vivant.

(1) En considération du légataire, à qui l'esclave avait été Jé^ué. Voyez
Cujàs , sur cette loi.

(a) La raison de douter se tirait de ce que l'aliénation volontairement
faite de l'esclave emportait l'extinction du legs que l'on a fait de cet esclave,
ci-dessus, ri. 7 ;

par conséquent le legs fait à cet esclave en considération
du légataire, est censé supprimé puisqu'il ne peut p'u* recevoir au moyen et
par 1 entremise de cet esclave, la chose dont il a cessé d'être légataire : la

raison au contraire de décider est que le legs que l'on a fait de l'esclave
peut reprendre force et effet si l'esclave est racheté , c'est-à-dire , d'après
une nouvelle volonté du testateur, et alors le rétablissement du legs que l'on
a fait de la personne de l'esclave, pourra déterminer la validité du legs fait

à l'esclave; ainsi, puisqu'il existe un cas où le legs peut être valable, la

suppression en peut donc être efficace.

(3) Car c'est inutilement qu'est supprimé le leçs de l'esclave dont l'affran-
chissement avait donné lieu à l'extinction du legs.

(4) La suppression du legs de l'esclave étant nul , on ne pourra consé-
quemment dire que le legs a été ôté à l'esclave : ainsi , le legs qui lui a été
fait sera valable, et aussitôt qu'il sera affranchi il sera alors capable de le
recevoir.

(5) Qu'on n'aille point dire que le legs de l'esclave peut se rétablir si, après
avoir été affranchi , il était rappelé en servitude : bien plus

,
quoique, etc.

(ri) L'esclave, après son affranchissement, ne conserve rien de son an-
cienne servitude, nonobstant l'espoir qu'on aurait qu'il retombera dans ce
premier état

,
ce qu'il n'est pas permis d'espérer. C'est pourquoi , lors -même

«juil serait rappelé en servitude, ce n'est point Panc»ea*e , mais une nou-
par conséquent il ne sera point alors un

«acien, mais un nouvel esclave,
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XIX. Adimî utiliter non potest, nisi ipsa res quœ relicta est.

Hinc « si loci usumfructum lege testator, et iter adimat, non
valet ademptio, nec vitiatur legatum; sicutiquï proprietatem fundi

legat , iter adimendo , legatum non minuit ». /. 3. §. 6. Ulp. lib.

^4 • ad Sabin.

Hinc etiam génère legato, si certa species adimatur, ademptio

non valet. In id tamen proficit , ut illa species eligi non possit.

Igitur « qui hominem legat et Stichum adimit , non perimit lega-

tum , sed exténuât». /. 11. Julian. lib. 54» digest.

« Ut Slichum legatarius eligere non possit ». /. 12. Ulp. lib.

5o. ad Sabin.

XX. Quum quantitas major quam quée relicta est adimitur
,

nihilominus ipsum quod relictum est adimi videtur, quum in ma-
jore summa minor insit.

Igitur « si quis plus quam dédit ademerit , ademptio valet ; ve-

ïuti si quis viginti legaverit, et quadraginta ademerit ». /. 3.

§. 5. Ulp. lib. 24. ad Sabin.

XXI. Videtur etiam ipsum quod relictum est adimi ,quum pars

adimitur ; valetque ademptio pro hac parte.

Et quidem « cletrahere legatis , vel adjicere , si nihil praeter nu-

meratam pecuniam legatum sit, promptum est. Quum vero res

corporales intervenient , et scriplura difficilior fit, et [ob id]

obscura portio ». /. fin. Venuleius, lib. 10. actionum.

Cseterum
,
quamvis incommoda , nihilominus utilis erit harum

rerum partiaiis ademptio.

Igitur , V. G. fundo legato adimi ita potest : «fundum illi
,

» prseter usumfructum , neque do , neque lego , ut ususfructus in

» legato relinquatur ». /. 2. Pompon, lib. 5. ad Sabin.

« Sed et fructus adimi potest, ut proprietas (1) relinquatur ».

d. I. 2.§. 1.

« Item pars fundi legati adimi potest ». d. I. 2. §. 2.

(1) Proprietas nuda scilicet. Nec dicas adimi aliud quam quod legatum

tst. Nam ususfruclus instar partis obtinçt.



DF. LA MANIÈRE D'ÔTER OU TRANSFÉR. LES LEGS. i£5

XIX. Le legs ne peut êlre utilement ôlé, à moins que la sup-

pression ne porte sur la chose même qui a été léguée.

D'où suit que, « si un testateur, après avoir légué l'usufruit

d'un fonds, Ôte au légataire le droit de passage ou dévoie pour y ar-

river, ce retranchement qu'il a fait de ce droit , ne préjudicie

point au legs; il en est de même de celui qui lègue la propriété

d'un fonds , le retranchement qu'il ferait du passage qui y con«»

duit , ne diminuerait en rien le legs du fonds ».

Conséquemment , si après avoir légué un genre , le testateur

venait à en supprimer une espèce déterminée, cette suppression

serait nulle ; elle n'aurait d'autre effet que d'empêcher le légataire

de porter son choix sur cette espèce. C'est pourquoi , « lorsqu'un

testateur , après avoir légué un esclave en général , en retranche Sti-

chus, ce retranchement n'anéantit point le legs , mais l'atténue ».

« De sorte que le légataire ne peut fixer son choix sur Stichus ».

XX. Lorsque la suppression porte sur une quantité plus con-
sidérable que celle qui fait l'objet du legs , la chose léguée est néan-

moins censée avoir été supprimée
,
parce qu'une moindre quan-

tité est évidemment contenue dans une plus grande.

Ainsi donc, « si le testateur a retranché du legs plus qu'il ne
comporte, ce retranchement est valable , comme si, ayant légué

vingt écus , il avait du legs retranché quarante ».

XXI. La chose qui a été léguée, est censée avoir été elle-

même ôtée, lorsqu'elle a été supprimée en partie, et la sup-
pression qui porte sur cette partie est valable.

Et en effet , retrancher ou ajouter aux legs est chose assez fa-

cile , surtout quand ils n'ont pour objet que des sommes d argent

comptant ; mais lorsque ce retranchement ou addition à faire
,

doit s'opérer sur des effets corporels ou sur la masse de l'hérédité,

les dispositions testamentaires présentent plus de difficultés dans
leur exécution , et l'assignation des portions n'étantpas clairement

exprimée, la distributiou en est d'autant plus embarrassante.

D'ailleurs, bien que le retranchement partiel à faire sur la masse
des choses héréditaires ne puisse s'opérer commodément , il n'en
sera pas moins efficace.

C'est pourquoi
,
par exemple : « Dans le legs d'un fonds , le

retranchement peut être conçu dans ces termes : Je ne donnera
un tel , ni ne lui lègue tel fonds , si ce n'est cependant l'usufruit

5
de sorte qu'il n'y aura que l'usufruit qui restera dans le legs ».

« Toutefois on peut aussi ne retrancher du legs que les fruits,

de manière qu'il n'ait pour objet que la propriété (1) ».

« Pareillement , le retranchement peut fort bien ne porter que
sur telle partie du fonds légué ».

(1) C'est-à-dire, la nue propriété; qu'on n'aille point dire qu'on a ôté
autre chose que ce qu'on a légué, car l'usufruit est comme une partie de la
propriété.

Tome XIII. J9
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Ëarnm autem rerum ademptio pro parle ulilis esse non potesf,
quœ pro parle relinqiii non passent.

Nam « quibus ex ennsîs datio îegati inutilis est, ex iisdem cnu-
sis etiarq ademptio infefâcax hahetur ; veluti si viam pvo parle

adlmas, aut pro parie liberum esse vêtes ». /. i4- §• i Florent.
lib. i i. institut.

Hinc « quiactu legato iter adimit, nihil adimit; qnia nunquant
actus sine itinere esse potest ». /. i. Paulus , lib. 3. ad Sabin.

ART1CULUS m.

Dz efjectu ademptionis legatorum etfideicommissorum.

XX H. Ademptionis pnre facile is effectus est ut non debcatur
res ademota.

Sul) condilione autem faetse ademptionis effeetns est, ut lega-

tnm sub contraria condilione debealur. Hinc , « si legatnm pnre
datum Titio , adimatur sub condilione , et pendente condilione

Tilius decesserit
;
quamvis conditio defecerit (i), ad heredem Ti-

tii legatnm non pertinebit. Nam legatuin
,
quum sub condilione

adimiiur, perinde est ac si sub contraria condilione datum fuis-

set ». /. 10. Julian. lib. 37. digest.

Parîter Gaius
, postquam dixit sub condilione datum legatnm

aliquando intelligi purum , ila subjicit « ex dîverso quoque pa-
rum datum legalum , conditionale videtur; veluli quod sub condi -

tione ademptumest; quia sub contraria condilione datum intelii-

gitur ». /. 107. v. ex diverso. J/. 35. 1. de cgïuL et demonstr.

lib. siag. de çasibus.

Non tamen inde concludas legatnm pure inutiliter rëlictum
,

quod sub conditione potuisset uliliter relinqui , tali ademptîone

conditionali convaiescere.

Enimvero « legata inutiliter data ademplione non confir-

manlur ; veluti si domino herede institut© , servo pure legatuin (2)

sub conditione adimatur. Nam pure legalum si sub conditione adi-

malur, sub contraria conditione datum intelligitur , et ideo con-

(1) Postea.

(2) Servo heredis legatum pure relicîum non valet , propier regulam Ca-

lonianam : ut vid. supra, tit. de legatis , n. 68. Sub conditione au le.m re-

Jictum valere posset ; rjuia Catoniana locurn non habet in conditionalibus

ieirati.s.
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Mais ne sera utile ni efficace , îe retranchement partiel des

choses qui ne sont pas susceptibles d'être léguées partiellement.

Car « les mêmes causes qui rendraient inutile ou nulle la conces-

sion d'un legs, rendront également inefficace ou nul le retran-

chement qu'on en aurait fait; comme, lorsqu'un testateur ôte en

partie au légataire le droit de passage ou la voie qu'il lui a légué,

on vent que l'esclave à qui il a légué la liberté ne soit libre qu'en

partie ».
,

« C'est pourquoi le testateur ,
qui , après avosr lègue un pas-

sage pour les bestiaux, 6le au légataire le droit de sentier, ne re-

tranche rien du legs ,
parce que la eoncession de ce premier droit

emporte celle du second , l'un ne pouvant subsister sans l'autre ».

ARTICLE III.

De Veffet du retranchement ou suppression des legs et des

jîdéicommis.

XXII. Le retranehemeïit fait purement et simplement de la chose

léguée ,a cet effet que la chose supprimée n'est point due.

L'efîetde la suppression conditionnelle est tel
,
que le legs fait

sous une condition contraire est dû. C'est pourquoi, « si le legs

que Ton a fait à Titius d'une manière pure et simple , lui a é!é Ôté

sous condition , et que Titius soit mort avant l'accomplissement

de r <endition , bien que la condition n'ait point été remplie (i) ,

le legs ne passera point à l'béritier de Titius ; car le legs qui au-

rait été supprimé sous condition ,-est comme s'il eût été fait sous,

une condition contraire ».

Pareillement Gains , après avoir dit que le legs fait sous condi-

tion , est quelquefois considéré comme jmr et simple , ajoute im-

médiatement ,
« un legs fait dune manière pure et simple

,
paraît

être parfois conditionnel : tel est le cas où le legs est ôté sous une

certaine condition, car alors il est censé ayoir été laissé sous la

condition contraire.

11 ne faut cependant pas conclure de là que le legs fait pure-

ment , mais inutilement
,
puisse, parce qu'il eût pu être efficace-

ment laissé sous une certaine condition , reprendre sa force et son

effet par ce retranchement conditionnel.

Et en effet , « le retranchement postérieurement fait par -e testa-

teur , aux legs qui étaient nuls dans leur origine, ne les confirme

pas ; comme lorsqu'après avoir fait un legs pur et simple à l'es-

clave 2) de celui qu'il a institué héritier, il ôte ensuite le legs sOus

condition; car si un legs pur et simple est ôté sous condition, il

(1) Depuis le décès.

(2) Le legs fait purement et simplement à l'esclave de l'ho'ritier n'es-tpoi»t

valable à cause de la règle Catonienne, comme on l'a vu ci-dessus, au titul

fies legs , n. 68 : cependant ce legs fait sous condition pourrai! cire valable

parce que la règle Catonienne n'a point lieu dans les legs conditionnels.
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firmatur(i). Ademplio autem, quo minus non quo magis legaturn

debeatur , intervenit >». /. i4- Florent, lib. n. inslit.

XXIII. Quum quis eamdem rem pluribus legatis eidem reliquît
,

elsi in adiinendo unius tantum legati mentionem fecerit , tamcn
ad ornnia hujus rci Iegata ademptio porrigelur. V. G. « Si Titio

fundus pure, eidemque, sub conditione legatus sit deinde postea
ademptum sit sic : Titiofundamquem sub conditione legavi , hères
meus , ne dato : ex nulla datione debetur , nisi specialiter dixerit ,

pure eurn legaturn velfe accipere ». I. 3. §. 8.Ulp. lib. i[v , ad Sab.

XXIV. Adernptio legati non porrigitur ad fideicommissum quo
legatariusgravatus erat. Natn « Modestirms respondit : Si adimeudo
legaturn quod Maevio relicturn sit, fideicommissum ab eo datum
defunctus revocare noluit (2) ; beredes ex causa fideicommissi

conveniri posse , recte probari ». /„ ig. lib. il. resp,

SECTIO II.

De translatione legatorum etjideicommissorum.

XXV. «Translatio legati fit quatuor modis ; aut enim a persona

in personam transfertur ; aut ab eo qui dare jussus est transfer-

tur, ut alius det ; aut quum res pro re datur , ut pro fundo decem
aurei ; aut quod pure datum est transfertur sub conditione ». /.

6. Paul. lib. 5. ad leg. Jul. et Pap.

ARTICULUS I.

De prima translalionis specie , a persona in personam.

XXVI. « Sicut adimi legaturn potcst , ita et ad alium transferri ;

veluti hoc modo : Quod Titio legavi , id Seio do , lego. Quse res

in personam Titii tacitam ademptionem (3) continel ». /. 5. Gaius,

libro 2. ad ediclum urbicum.

(1) Supple : hic autem rêvera non fuit relicturn sub conditione. Igitur, si,

quum pure relicturn esset ,non valuit ; non potuit confirmari pcr liane ademp-
tionem conditionalcm id quod non valebat.

(a) Heredum autem onus est probandi voluisse tcstatorem revocare.

(3) Ncc obstat lex i5
} Jjf. 28. 5. de hered. inst. ubi quum testator scrip-

sisset,*.* quaparte Seium institut , e.xeadem varte Sempronius hères estv ;
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est censé avoir été fait sous la condition contraire, et alors ce re-

tranchement confirme le legs (1), bien que régulièrement le re-

tranchement d'un legs ait hien plus pour but et pour effet de

l'anéantir que de le confirmer ».

XXIII. Lors qu'un testateur laisse une même chose en plusieurs

legs à la même personne ,
quoique dans le retranchement qu'il en

a fait depuis , il n'ait fait mention que d'un seul legs ,ce retranche-

ment s'étendra cependant à tous les legs qui ont cette chose pour

objet. Par exemple , « si on a légué à Titius un fonds , d'abord pu-

rement et ensuite sous condition , et que le testateur en ait fait

depuis la suppression conçue en ces termes : J'entends que mon
héritier ne donne point à Titius le fonds que je lui ai légué sous

condition ; ce legs ne sera dû à Titius à aucun titre , à moins que

le testateur n'ait dit expressément qu'il voulait que ce fonds lui

appartînt purement et simplement ».

XXIV. La suppression du legs ne s'étend point au fidéicom-

mîs , dont le légataire était grevé ; car, « Modestinus a répondu :

Si en ôtant le legs qu'il avait fait à Méevius , le lestateur n'a point

voulu révoquer (2) le fidéicommîs qu'il lui avait laissé , Maeviui

sera fondé à actionner les héritiers en vertu du fidéicommis ».

SECTION IL

Du transport des legs et desfidéicommis .

XXV. « Le transport du legs se fait de quatre manières : le legs

est transféré soit d'une personne à une autre, soit de tel individu

qui était grevé de restitution à tel autre qui doit aussi remettre

le legs ; il y a également transport lorsque telle chose est don-

née à la place de telle autre chose, ou dix écus au lieu d'un fonds;

ou enfin, lorsqu'un effet légué à la même personne sous condi-

tion, lui est ensuite donné purement et simplement ».

ARTICLE 1.

De la première espèce de transport de telle personne à telle autre.

XXVI. « De même qu'un legs peut être ôté , il peut être aussi

transféré d'un légataire à un autre. Par exemple , de cette manière:

Je donne et lègue à Seius ce que j'ai légué à Titius. Ce mode de

transport détermine la suppression tacite du legs (3) dans la per-

sonne de Titius ».

(1) Ajoutez : mais ici il n'a point véritablement été fait sous condition ;

si donc, ayant été fait purement il n'a pu être valable , cette suppression
•ondilionnelle n'a pu confirmer ce qui n'était point valable.

(a) Mais c'est aux héritiers de prouver que le testateur a voulu le révoquer.

(3) Nonobstant la loi i5
, jf. de l'institution d'héritier, où le testateur

ayant fait cette disposition : je veux que Sempronius succède à la même
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Duo ïgîUi'r h'ôec trahslationis species coulinet: i". Àdemptîonem
legati aut fideicomtnissi ei personne factam a qua fit translatio ; 2°.

legalum aut fideicommissum relictum ei personœ in quam fit

translatio ; in utroque auleni quxrendum quando haec translatio

facta iuteîligatur.

§. ï. De legati ademptione. , (fiiœ in hujusmodi translatione ton-
Linetur.

XXVI j. « Liect transférant legalum in euni cnm quo nobis tes-

tament! factio non est , sive in servum proprium cui sine libcrlale

le^avero; licet eis non debeatur, nec illi tamen debebitur, cuï

fuerit ademptum ». /. 20. Pomp. lib. i.ad Ç. Mucium.,

Suffragatur Ulpianus : « Plane ubi transferre voluit legatum

in novissimum
,
priori non debebitur ,tametsi novissimus talis sit ,

in cujus persona legalum non constitit ». /. Zl+.jJ. lib.3o. délo-

geais i°. lib. 21, ad Sab.

Adde , vel is in cujus persona legatum rlefecerît; ut définit

Scœvola în speeie sequéntî : «Qnae babebat filitim et ex eo nepo-

tem , utrosque in mariti potestate, maritnm ex asse scrîpsit he-

redern , ejusque fidei commisit in haec verba : « Si Titius maritus

» meus mihi hères erit
, pelo fideique ejus committo, quidquid ex

» hereditate mea ad eum pervenerit, quum morî cceperit, det
,

» restituât Gaio filio noslro; ita tamen ut decem quidcni uncias

» Gains habeat, du^s autern uncias Seins nepos habeat : (juod ut

» fiât , fidei ejus Titii heredis ineî committo »>. Pater emancipavit

filiurh , nepotëm amisit , et superstite filio decessit. Qusesitum est

an priorc parte scripturse universa hereditas palris ex causa fidei-

cbrnrtrîssi filio debeatnr; et iila scqaentia verba, ita tamen nt de-

Cent unciasJHius , aua&autem nepos habeat, ex voluntatc defnne-

trc ita dcmuui lucum habereut , si die (ideicommissi cedente fdius

et nepos eorum in naturâ essent ; quum autem non supervixit ad

dieru fideicomtnissi nepos , sequens scriptnra cessel? Respondit :

Eà qnae proponerenîur , ostendere deem duntaxat uncias fiiio da-

tas ». î. 78. §, 10. //.' 36. 1. ad SC, Trebell. lib. 21. digest.

Sempronium in parte Seii conjunctum esse dicitur , non vero partem Scii

ademptam esse. Respondent Duarenus et Fachinœus , haec esse dissimiliy.

Quum etiim dicit teslator quod Titio legavi, verba referri non possunt nisi

a 1 k) ipsum quod legalum est; adeoque hoc quod T1I10 legatum est, videtur

his verbis transferri ad Seium, et consequenter adimi Titio. Contra, in spe-

cie ooposita, il la verba, cjc qna parle Seium institut, magis videntur referri

ad partis assignation imo : et ideo non videtur transferri ad Sempronium pars

çx qua mstitutus est Seins ; sed potius videtur eadem scu similis pars ei as-

jignari. Addi potest difficilius prgesunoi ademptionemhercdilaiis qnam legati.
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Cette espèce de transport comprend donc deux choses : i °. la sup-

pression du legs ou du fidéicommis faîtà la personne de laquelle, la

chose est transférée à une autre ; 2 . le legs ouïe fidéicommis laissé

à la personne à laquelle la chose est transférée ; dansl'unet l'autre

cas il faut examiner quand ce transport est censé avoir été fait.

§. I. De la suppression du legs que comprend cette espèce de

transport.

XXVII. « Quoique j'aie transféré le legs à la personne, avec

laquelle je n'avais point la faction du testament ;
c'est-à-dire , à mon

propre esclave, à qui j'ai fait ce legs sans lui laisser la liberté, mal-

gré que ce legs ne soit pas du aux personnes auxquelles je l'ai

transféré , il ne le sera pas nii \i dû à cet esclave à qui jel'ai ôlé ».

Conformément à cette décision, Ulpien dit: « Assurément,

lorsque le testateur a voulu transférer à un nouveau légataire le

legs qu'il avait fait, ce legs ne sera point dû au premier ;
encore

que ce dernier se trouve frappé d'une incapacité telle que le legs

ne puisse subsister dans sa personne ».

Ajoutez, ou celui dans la personne duquel le legs viendrait à

manquer , c'est-à-dire
,
qui ne le recueillerait point ,

comme le dit

Scaevola dans l'espèce suivante : « Une femme qui avait un fils

et un petit - fils de lui , tous deux sous la puissance de son

mari , ayant institué son mari pour son unique héritier, l'a grevé

d'un fidéicommis ainsi conçu : Si mon mari Titius est mou héri-

tier, je le prie et le charge, par ce fidéicommis, de remettre , au

jour de sa mort, à Gains , notre fils commun , tout ce qu'il aura

recueilli de ma succession ; de sorte que les dix douzièmes en

appartiennent à Gaîus-Seius , et les deux autres douzièmes à Seius,

mon petit-fils, m'en rapportant d'ailleurs à la bonne foi de Titius,-

mon mari ,pour l'exécution de ce fidéicommis. Le père ayant éman-

cipé son fils, et perdu depuis son petit-fils, est mort lui-même

laissant son fils ; on a demandé si , en vertu de la première

disposition du fidéicommis , le fils était fondé à demander toute

la succession du père, et si la disposition suivante , ainsi conçue:

de sorte que les dix douzièmes en appartiennent à mon fils et

les deux autres à mon petit fils , ne devait, d'après la volonté

portion pour laquelle j'ai institué Seius, il est dit que' Sempronius est con-
joint pour la portion de Seius, et non pas que la portion de Seius était sup-
primée. Duarenus et Fachînoeus répondent que ces deux modes d'institution,

sont Tort différens , car lorsque le testateur dit : ce que j'ai le^ué à Titius,

ces mots ne sont relatifs qu'à ce qui a été légué ; aimi , ce qui a été légué à

Titius est
,
par ces termes susdits, censé avoir été transféré à Seius , et par

conséquent avoir été ôté à Titius; au contraire, dans l'espèce qu'on nous
oppose, ces mots : la portion pour laquelle j'ai institué Seius, paraissent

avoir plutôt rapport à l'assignation delà portion ; ainsi donc, la portion pour
laquelle Seius est institué ne paraît pas avoir été transférée à Sempronius;
mais il semble plutôt que cette même portion, ou une pareille, lui «1 été

assignée
; on peut aussi ajouter que la suppression de toute Fiiérédité se pré-

sume plus difficilement que celle d'un legs.
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XXVÏIÏ. Ademptio quse în translatione continetur, ant pura,

aut conditionalis est
,
prout translatio ipsa pure, vel sub condi-

tione facta est.

Hinc Ulpianus : « Quod si alii legetur sub conditione, quod
alii pure datumesi; non plene rec essum videtur a primo, sed lia

dem um si conditio sequenlis extiterit. Cseterum, si hoc animo
fuerit testator, ut omnimodo recessum a primo putaverit, dicen-

dum erit a primo ademplum legatum ». /. 7. Ulp. lib. 2^. ad
Sabin.

« Etideo si vivo testatore mortuus fuerit is in quem translatnm

legatum fuerit , nihilo rnagis ad eum a quo translatum fuerit
,
per-

tihebit ». I. 8. Julian. lib. '62. digest.

XXIX. Quum translatio conditionalis contineat regulariter

ademptionem conditionalem prioris legati , sequitur, hoc casu,

prius legatum ex puro fieri conditionale , et sub contraria condi-

tione deberi ; ut vid. supra , n. 22.

lnterdum tamen , scilicet si conditionis natura hoc exigere

videatur, prseslandum erit intérim (pendente conditione) prius

legatum ; ut in specie sequenti : « Stichum Sempronio do , lego;

j> si Sernpronius Stichum intra annum non manumiserit , eumdem
» Stichum Titio do, lego». Qusesitum est quid juris esset ?

Respondi : Semproniuru intérim totum habiturum ; et, si quidem

intra annum inanumisisset , liberum eum effecturum : sin autem

hoc non fecisset , totum ad Titium pertinere ». /. 81. §. 2.JJ.

lib. 3o. de Itgatis i°. Julian. lib. 82. digesl.

Cseterum cautio hoc casu a priori legatario exigitur. Nam si

quis ita legaverit : « Hères meus, Titio fundum dato; et si Titius

«eum fundum alienaverit, hères meus, eumdem fundum Seio

dato » : oneratus est hères. Non enim a Titio fideicommissum

relictum est, si alienasset fundum, sed ab herede ei legatum est.

Hères igitur debebit, dôli exceptione opposita, prospicere sibi

cautione a Titio de fundo non alienando ». /. 3. §. 4. Ulp. lib. 24.

ad Sab.
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de la défunte , avoir lieu qu'autant que le fils et le petit-fils se-

raient encore existans au jour de l'ouverture du fidéicommis , et si

cette même disposition cesserait d'avoir aucun effet dans le cas où le

petit-fils n'aurait pas survécu jusqu'au jour de l'ouverture du fi-

déicommis ? J'ai répondu qu'il résultait, assez clairement de l'ex-

posé, que la mère n'avait entendu donner au fils que les dix

douzièmes de sa succession ».

XXVI1T. La suppression qui est comprise dans le transport est

ou pure et simple, ou conditionnelle, suivant que le transport a

été fait lui-même purement ou sous condition.

C'est pourquoi Ulpien dit : « Si un testateur lègue à quelqu'un ,

sous condition, ce qu'il a légué à ui\ autre purement et simple-

ment, il ne paraît pas avoir pleinement supprimé le premier legs
,

lequel ne sera censé l'avoir été, qu'autant que la condition mise

au second sera accomplie; cependant, si le testateur a eu l'intention

de révoquer absolument le premier legs , il faut dire que ce legs esl

entièrement supprimé ».

« Ainsi donc , dans le cas même où, du vivant du tuteur , se-

rait décédé celui à qui le legs a été transféré, il n'en appartiendra

pas plus à celui à qui le testateur l'a retiré pour le transférer à

d'autres ».

XXIX. Comme le transport conditionnel renferme régulièrement

le retranchement conditionnel du premier legs, il s'ensuit que
t

dans ce cas, le premier legs, de pur et simple qu'il était, de-

vient conditionnel , et est dû sous la condition contraire , comme
on Ta vu ci-dessus n°. 22.

Quelquefois cependant, c'est-à-dire, si la nature de la condi-

tion semble l'exiger ainsi , il faudra délivrer ou payer le pre-

mier Ugs dans l'intervalle de l'accomplissement de la condition,

comme on le voit dans 1 espèce suivante: « Je donne et lègue à

Sempronius l'esclave Stichus ; et dans le cas où Sempronius ne

l'affranchirait pas dans le cours de l'année
,
je donne et lègue ce

même Stichus à Titius. On a demandé ce qu'il fallait décider? J'ai

répondu que l'esclave appartiendrait en entier à Sempronius , et

qu'il deviendrait libre, si Sempronius l'affranchissait dans l'année;

mais qu'à défaut
,
par Sempronius , de l'avoir affranchi , l'esclave

passerait à Titius en toute propriété ».

D'ailleurs en pareil cas, on fait donner caution au premier lé-

gataire; car, « si un testateur a fait un legs ainsi conçu: Mon
héritier donnera à Titius tel fonds; et, en cas que Titius vienne

à l'aliéner, mon héritier donnera ce même fonds à Seius: l'héri-

tier se trouve donc ainsi grevé de fidéicommis ; car ce n'est point
Titius qui est chargé du fidéicommis envers Seius, dans le cas

où il aliénerait le fonds, mais bien l'héritier; ainsi l'héritier

sera fondé à opposer à la demande que formerait contre lui

Titius
, en délivrance de son legs , l'exception de la mauvaise foi ,
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§. II. De legati datione quœ per translationem a pcrsona cui

relietum erat , conferlur ei personœ in quantfit translaùo.

XXX. Sicut supra vidimus priorem translationis portionem

( scilicet ademptionem legati a personaa qua transfertur ) efficacem

esse, quarnvis posterior (nimirum legati dalio ei personge in quam
transfertur') sit inefficax, ita et hœc posterior pars cfiicax esse

potest , licet prior sit inutilis.

Hïroc si quïs ita legaverit : « Titio fundum do , lego ; si Tilius

* decesserit, Sempronio hères meus dare damnas esto » ; recte

traoslatum legatum videtur. Scd etsi jam mortuo eo cm* legatum
relictttm erat (i) , easdem res traastulerit , Sempronio debetar ».

/. 3. Ulp. lih, 24.. ad Sab.

XXXI. In hac translatione repetita intelligi debent dies, condi-

tîo , omis fideicommissi , et caetera quse legato quod transfertur

erant adscripta
; quarnvis secus obtineat

,
quum id quod legatum

est , eidem postea relinquitur, ut videb. infra. n°. fin. Hoc enim pos-

teriori casu frustra eidem iterum relinqueret testator, nisi circa

hœc adjuncta priori scripturœ voluntatem mutasse t. Quie ratio

cessât in translatione ad alterum facta.

Et quidem de die quae in translatione repetita intelligi débet,

ita Marcel lus :

« Titia codicillis de prœdiis quœ testamento Septicîœ relique-

rat ,ita cavit : « À te peto , Septicia, ut filio meo ,
quum anno-

» rmn sedecim (2) esset , eadem prœdia reslitueres. Quod si filins

» meus sedecim annos non impleverit
,
peto uti ea reddas, resli-

» tuas Publio-Mœvio et Gaio-Cornelio ». Quaero
,
quum Septicia

decesserit , deinde filius anniim quintum-decimum (3) agens- de-

i'unclus sit, an reprsesentetur fideicommissum quinto-decimo>

(1) Ademptio certe inutilis erat, quum jam rnortuus esset. Sed nihilo-

muais translaiio cjuoad posteriorem partem valet.

(2) Cujacius hic et infra censet legendum quatuor- decirn.

(3) Cujacius censet legendum quartum-decimum.
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et même devra ,
pour sa sûreté , se faire par lui donner caution de

ne point aliéner le fonds ».

S. II. De la dation ou concession du legs, qui, au moyen du

transport ,
passe de la personne à qui il a étéfait , à celle à

laquelle le legs a été transféré.

XXX. De même que nous avons vu ci-dessus
,
que la première

partie du transport, c'est-à-dire , la suppression ou le retranche-

ment du legs
,
par laquelle i! passe de celui à qui il est ôté , à un

autre, était efficace, quoique la seconde espèce de transport,

c'est-à d're , la concession du legs faite à la personne à laquelle

il est transféré, ne le soil pas; de même ccite dernière par-

tie du transport est susceptible d'effet , nonobstant l'inutilité ou

la nullité de la première.

C'est pourquoi , « si un testateur a fait un legs en ces termes :

Je donne à Tilius tel fonds ; en cas de décès de Titius, j< charge

mon héritier de le donner à Sempronius. Le transport de ce legs

est valable, et même bien que le testateur ait fait ce transport de-

puis le décès de Titius
,
premier légataire (i) , le fonds sera dû à

Sempronius, second légataire ».

XXXI. Dans ce transport, seront censés avoir été répétés le

terme, la condition, la charge de fidéicommis et les autres clauses

ajoutées au legs qui est transféré ,
quoiqu il en soit autrement ,

lorsque Veffetqui a été légué est ensuite laissé à la même personne,

comme on le verra ci-après, n°. final; car dans ce dernier cas,

ce serait inutilement que le testateur laisserait de nouveau à la

même personne ce qu'il lui avait précédemment légué , s'il ne

changeait de volonté à l'égard des clauses ajoutées à sa première

disposition. Cette raison cesse dans le transport fu'il aurait fait

de la chose à une autre personne.

Et en effet, par rapport au terme qui doit être censé répété

dans le transport, Marcellus s'énonce ainsi: « Titïa a, dans un

codicille, et par rapport à des fonds de terre que par son testa-

ment elle avait laissés à Septicia, fait une disposition ainsi con-

çue : Je vous prie , Septicia , de remettre à mon fils les fonds de

terre que je lui ai laissés , lorsqu'il aura atteint sa seizième année (2) ;

en cas qu'il ne parvienne pas à cet âge , vous les rendrez à Pu-
blius-Maevius et à Gaius-Cornelîus ; Septicia étant venue à mourir ,

et aussi
,
quelque tems après , le fils de la testatrice , dans sa quin-

zième année (3) ; on demande si les héritiers de Septicia devaient

payer sur-le-champ le fidéicommis à Publius-Maevius et à Gaïus-

(1) Assurément, la suppression e'tait inutile, puisque Titius e'tait déjà
mort; néanmoins le transport est valable, quant à celte dernière espèce <1<*

transport.

(2) Suivant Cujas il faut ici et plus bas quatuor dec'un.

(•>) Cujas pepse que l'on doit lire quartum decimum.
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anno (i) împleto , et beredes Septiciae restîtuerc id Publîo-
Mcevio et Gaio-Cornelio debeant? Marcellus respondit : Septi-
cîam jus quod in his praediis habuisset, beredi suo reliquisse.

Etenim videri contra voluntatem testalricis reprsescntalionem

fideicommissi desiderari, ut amplius ad subslitutos perveniat ,

quam ad puerum pervenire , vel a Septicia , vel ab heredibus po-
tuisset. Et verba qtiidem videntur repraesentare fideicommis&um ;

sed non est verisimile ut maturius voluerit testatrix ad subslitutos

id transferre. Nec quîcquam mutât quod Septicia ante decessit ;

nam etsi puer viveret, non prius Septiciae heredes quam Septicia

possenf conveniri ». /. 36. §. i.Jf. 35. i. de cond. et demonstr.
lib. sing. respons.

XXXII. De conditione idem dicendum. « Lpgntum sub condl-

tione" relictum et ad alium translatum, si non conditio personae

cohaereat , sub eadem conditione translatum videtur ». /. q5. d.

tit. Herrnogen. lib. 4« jaris epilomat.

Et alibi : « Legalum sub conditione datum quum transfertur ,

sub eadem conditione transferri videtur, si non conditio priori

personae cohaereat. Nam si quîs uxori sublatis liberis (2) legaverit,

repelila conditio non videbitur, quae fuit in persona mulieris ne-
cessaria ». /. 24. Papin. lib. 8. resp.

XXXIII. Jam de onere fideicommissi. Gaîo-Seio trecentos

aureos legavit, ut ex usuris ejus summae libertiscibaria et vestiaria

prsestaret, quae statuerat. Codicillis aulem eamdemsummam vetuit

dari Gaio-Seio , sed dari Publio-Maevio voiuit. Quaero an libertis

fideicouimissum debeat Maevins ? Respondit : Maevium, nisi aliud

(de quo non deliberaretur ) doceat sibi a tesïalore injunctum ,

videri sécundum voluntatem testatoris récépissé ea onera quae

adscripta erant ei summae
, quae in eum codicillis transferebatur ».

I. i3. J). 34. 1. de aliment, leg. Scaevol. lib. 4. respons.

Non transfertur igïtur onus , si in translatione aliud injunctum

fuerit.

(1) Cujacius legit, et quarto-decimo anno impleto heredes septiciœ , etc»

Scilicet eo tempore quo filius quartum-decimum annum implesset.

(2) Id est, si libcros sustulerit, scu habuerit et educaverit.
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Cornélius , l'enfant n'étant mort qu'à quatorze ans accomplis (1)

,

non à seize ? Marcellus a répondu que Septicia , ayant transmis à

ses héritiers les droits et actions qu'elle avait sur ce fonds de

terre , ce serait contrevenir réellement à la volonté de la testa-

trice
,
que d'exiger sur-le-champ le fidéicommis , attendu qu'il en

résulterait, pour les substitués , un avantage que n'aurait point eu

le fils de la testatrice lui-même, qui ne pouvait recevoir ces fonds

de terre de Septicia ou de ses héritiers , avant d'avoir atteint sa

seizième année , la disposition de la testatrice paraissant ordon-

ner le paiement actuel et immédiat du fidéicommis : mais il n'est

pas vraisemblable que la testatrice ait voulu que le transport en ait

lieu trop prématurément , au profit des héritiers substitués à son

fils. Le prédécès de Septicia ne change rien à la chose; car, lors

même que le fils de la testatrice vivrait , il ne pourrait actionner

les héritiers de Septicia , avant le tems où il aurait pu actionner

Septicia elle-même »,

XXXI I. Ce que nous venons de dire du terme , s'applique éga-

lement à la condition , « le legs fait sous condition à quelqu'un

et transféré à un autre, est censé avoir été transféré sous la même
condition , dans le cas où elle ne serait point inhérente à la per-

sonne du légataire ».

a Et ailleurs , lorsqu'il y a transport du legs fait sous con-

dition , il est censé avoir été transféré sous la même condition ,

pourvu qu'elle ne soit point spécialement inhérente à la personne

du premier légataire ; car , si un testateur avait fait un legs à sa

femme sous la condition qu'elle élèverait les enfans qu'elle au-

rait (2) , cette condition qui est absolument inséparable de la per-

sonne de la mère , ne peut être censée répétée dans la personne

d'une autre femme à qui ce même legs aurait été tranféré ».

XXXIII. Il s'agit maintenant delà charge du fidéicommis. « Un
testateur a légué à Gaius-Seius trois cents écus d'or, pour en em-
ployer les intérêts à fournir à ses affranchis la nourriture et l'ha-

billement, suivant qu'il l'avait prescrit; ensuite il a
,
par codicille,

défendu de donner cette somme à Gaius-Seius , mais a voulu

qu'on la donnât à Publius-Msevius. On demande si Msevius était

chargé de l'exécution du fidéicommis envers les affranchis
;

j'ai

répondu que, conformément à la volonté du testateur, Msevius

paraissait avoir pris sur lui les charges imposées à la somme qui

lui était transférée par codicille , à moins qu'il ne prouvât que le

testateur ne l'eût chargé d'autre chose dont il ne pouvait être

ici question ».

« La charge du fidéicommis n'est point transférée, si dans le trans-

port qu'on en a fait, d'autres charges n'ont point été imposées ».

(1) Cujas lit et quarto decimo arino , etc., c'est-à-dire , à l'c'poque où le

iils aurait quatorze ans accomplis.

(2) C'est-à-dire; dans 1« «as où «lie aurait des pnfans et les c'ieverait.
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Ilinc tcstalor « alumnae suae plura legaverat. Qucedam ex hîs

abstulit, quredam ut pries tarent ur ab herede suo pctiit, in quibns

[ et J viginti dari voluit his verbis : Hoc amplius do , lego dari-

tjue volo viginti auri lihras. Et adjecit : « Fideique tuai , Atti
,

» eommitto ut impriaiîs Semproniam sororem tuam pro tua

y* pietate et regere , et tueri velîs : et, si putaveris eam ad bonatn
3» vilae consuetudinem reversam, ita viginti auri libras ei reddere

» qiium môrieris; intérim tarncn reditus ejus , id est, usuras se-

» misses ei prœstes ». Postea codicillis ad Mie vium legatarium

easdem viginti auri libras transtulit , et fidei ejus commisit in hœc
verba : « P iginti libras auri , quas teslamento Sempronïae alumnje

» meœ reliqui, eas dari volo Mœvio , cautionibus interpositis ut

» ex ea somma eidem Sempronïae quamdïu advixerit
, praestet

» menstruos denarîos quinque, et vestïarii nomine denarios cen-

» tenos vicenos-quinos ; idque iidei vestrœ eommitto. Cerla sum
» autem te, Mœvi

,
pro tua pietate petiturun ab herede tuo ut

» yoluntas mea in persona alumiue meae duret ». Qusesitum rst an

Maevius legatarias cogendus sit pôst mortem suam viginti libras

auri Sempronûe restituere , sirul rogalus fuerat Atlius hères ?

Respondit: Secundum ea qua* proponerentur, viginti quidem auri

libras non cogendum pr.estare; sed alia , quœ ab eo alumae re-

licta sunt, deberi , et a Meevio et ab herede ejus, donec vivit

alumna ». /. 3o. Scsev. lib % 20. digest.

§. III. Quando hœc trjnslatio facta inlelh'gatur?

XXXIV, Non semper, quum res quse priori legata est, poste-

riori legatur, trnnsialio fieri intelligitur , ut facile intelligere est

ex his quse diximus supra tit. de legatis eîrca conjunctos re

tan lum.

Tune demnm igitur translatio est, quum posteriori legatur

animo adimendi priori.

Non necesse est autem banc voluntatem esse expressam : sufficit

quod prsesumi possit ; ut in specie sequenti. « Titia teslamento

Seiam libertam , eamdemque collactaneam ex parte duodecima

heredem instituerai : Pamphilo liberto suo prœdia per fideicom-

missum dédit, in quibus et ct^xt^v ( id est, latifundium)

pnediorum quœ appelhbatur circa Colonem. Eidem liberto postea
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« C'est pourquoi un testateur a légué à sa nourrice plusieurs

tffets et lui en a ensuite ôté quelques-uns, chargeant d'ailleurs

son héritier de lui en donner quelques autres ; il a même voulu

qu'on lui payât une somme de vingt marcs d'or, ainsi qu'il résulte

de la suivante : En outre je donne, lègue et veux que l'on donne

à ma nourrice vingt livres d'or ; le testateur a de plus ajouté : Je

vous charge , Attius , m'en rapportant d'ailleurs à votre zèle ,

de prendre soin de votre sœur Sempronia , de veiller à la su-?

jeté de sa personne et à l'administration de ses biens , ainsi que

l'exige de vous votre tendresse fraternelle pour elle ; et si vous

croyez qu'elle ait repris une conduite plus morale et plus régulière,

vous lui donnerez à votre mort les vingt livres d'or que je lui ai

légués, et lui paierez toutefois dans l'intervalle les intérêts de la

somme à six pour cent; depuis , le testateur a transféré
,
par un

codicille , ce legs de vingt livres d'or au légataire Maevins , et l'a

chargé d'un fidéicommis ainsi conçu : Je veux qu'on paie à Mse-

vius les vingt livres d'orque j'ai léguées à Sempronia ma nourrice,

à la charge par ledit Mœvius , de donner caution de fournir sur

cette somme à Sempronia, pendant sa vie, cinq deniers par mois

pour sa nourriture, et cent vingt-cinq deniers pour son habille-

ment , ce que je recommande expressément à mes héritiers. Pour

vous, Mcevius, je suis certain , d'après l'amitié que vous ave*

pour votre soeur, que vous chargerez spécialement votre héritier

de maintenir l'exécution de ma volonté à l'égard de Sempronia.

On a demandé si le légataire Msevius pourrait être forcé de remettre

après sa mort à Sempronia les vingt livres d'or , ainsi qu'en avait

été chargé l'héritier Attius; j'ai répondu, d'après l'exposé, négati-

vement ,
par rapport aux vingt livres d'or ; mais affirmativement à

l'égard des autres choses dont il a été chargé par le testateur envers

sa nourrice, lesquelles il est tenu de fournir lui-même pendant

6a vie , et après lui son héritier ».

§. III. Quand ce transport est censé avoir été fait.

XXXIV. Il n'est pas toujours censé y avoir eu transport de

îa chose , lorsqu'après avoir été léguée à une première personne ,

elle la été à une seconde, ainsi qu'on peut aisément le compren-
dre , d'après ce que nous avons dit ci dessus au tit. des legs

,
par

rapport aux légataires qui ne sont conjoints que par la chose.

« Il n'y a donc en effet transport qu'autant que le testateur, en
léguant la seconde à un second légataire, s'est proposé de l'ôter

au premier ».

Il n'est pas absolument nécessaire que celte volonté soit ex-
presse, il suffit qu'elle se laisse présumer, comme on le voit dans

l'espèce suivante : « Titia a, par son testament, institué Seia son
affranchie et sa sœur de lait pour un douzième dans sa succession;

elle a laissé, par fidéicommis , à Pamphile son affranchi des fonds

4e terre, et entre autre un fonds de terre très-étendu, appelé
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per epistolam alias etiam res donavit , in qnibus de Scia et Pam-
pliilo ita est locuta Titia : toiç xArçpovo^otç etc. , id est , « hère-»

« dibus meis salutem. Volo fîrma esse quœ iuferius ordinala suut,

» qtitecumque in nomen Pamphili jain ante constilui. Si Seia

» collactanea mea hères non fiet ex parte ex qua qara scripsi, volo

>» ei dari synctesin qua» est circa Colonem ». Quaesitumest , qutuu

Seia liberta , ornissa parle hereditatis ei testamento adscripta ,

ex codicillis fideicommissum ( id est, avyy.Trtaiv cirea Colonetn)

eiigat, an, si Pamphilus ex causa fideicommissi eadem pra»dia

vindicet, doli mali exceplione sunimoveri debeat ? Respondit
,

translatum (i) videri fideicommissum pryediorum , id est , auxy-

rzatv qua» est circa Colonem , in Seiain libertam ». /. 3o. §. i.

Scœvola , lib. 20. digest.

XXXV. Ex aliquo facto defuncti interdum colligilur transfe-

rendi legati voluntas , ut in casu sequenti : « Filio ex parle he-

rede instituto duos fundos eum mancipiis et instrutnento omni
legavit. Idem uxori plura legata , et servos Stichum et Damant
legavit. Sed quum in altero ex fundis filio praelegatis cognovisset

villicum non esse, Stichum misit, et tain reî rustieae quam ratio-

nibus fundi prcefecit. Quœsitum est, Stichus utrum ad uxorem
an ad filium pertineret ? Respondit : Quum memor erat eorum
qua» testamento cavisset , Sticlium his praediis in qua» translatus

est, actorein cedere ; nec uxorem posse Stichum ex fideicomrnissi

causa petere ». /. 3i. Scsevola. lib. 14.. digestor.

XXXVI. In specie sequenti dubium esse poterat an vulgarem
duntaxat substitutionem contineret, an translationem legati factain

sub ea conditione si lega'arius decederet ( eo scilîcet morbo quo
laborabat)? El placuit translationem contineri.

Hanc specîem ita refert Sca»vola : « Quum post apertas tabulas

testament! Priscillianus vixerit, de eu jus legato portioneque here-

ditatis mater epistola ita caverat : « Quoniam cognovi Priscillia-

» num filium meum in extremis esse ( justissimum et piissimum

» duxi
,
porlionem ejus hereditatis quam ei testamento dederam

,

» legare Mariano fratri meo , et Januario marito meo, œquis por-

*> tionibus : et , si quid ei amplius legaveram , id , si quid ei

(1) In hac specie volunfas transfèrent! le^atuin a Pamphilo in Seiam
va, eo forte colligilur quod in hac ejnstola alias les Pamnhilo legaverit.
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les environs de Colon; elle lui a même donné depuis par une lettre

d'autres effets, laquelle, en ce qui concerne Seia et Pamphile, est

ainsi conçue : A mes héritiers, salut; j'entends que la présente soit;

exécutée dans tout son contenu
,
sans préjudice des dispositions que?

j'ai déjà faites en faveur démon affranchi Pamphile ; dans le cas où

Scia ma sœur de lait ne recevrait pas la part que je l'ai appelée à

recueillir, je veux qu'on lui donne tout ce dont se compose le

fonds susdit des environs de Colon. Or, l'affranchie Seia ayai.t

renoncé à la pas t qui lui avait été assignée par le testament
,
pour

s'en tenir aux dispositions du fidéicommis qui la concernent; on

demande si l'héritier ne sera point fondé à opposer l'exception de

la mauvaise foi, à l'action par laquelle Pamphile revendiquerait les

terres qui lui ont été laissées par fidéicommis
;

j'ai répondu que

les fonds , c'est à dire, les terres situées aux environs de Colon ,

dont était saisi Pamphile en vertu du fidéicommis, paraissaient

avoir été transférées à l'affranchie Seia (i) ».

XXXV. Quelquefois un seul acte ou fait du défunt, suffit pour

faire prcYumer ; intention de transférer le legs, ainsi qu'il résulte du

cas suivant : a Vu testateur , après avoir institué son fils héritier en

purtie , lui a léghe deyw fonds, avec les esclaves et tout l'attirail;

le même testateur, enir- autres chOsesqu i* a laissées à sa femme,
lus a légué les esclaves Stichus et Damas , mais avant reconnu que

d i s i un des fonds légués à son fils, il n'y avait point de fermier,

il y envoya l'esclave Stichus en cette qualité, et le préposa à l'ex-

ploitation de ces fonds, ainsi qu'à la r < ette des revenus qu'ils

produisaient. On a demandé si ce même Stichus appartenait au

fils ou à la femme du testateur
;

j'ai répondu
,
que le testât* t r

n'ayant point oublié' les dispositions qu'il avait faites dans son

testament , l'esclave Stichus devait faire partie du fonds où i
: a

été transféré, sans que la femme puisse être fondée à le revendi-

quer en vertu du fidéicommis ».

XXXVI. « L'espèce suivante pouvait donner lieu de douter sï

elle ne renfermait qu'une substitution vulgaire , ou un transport

du legs fait sous cette condition, si le légui aire vient à mourir,

c'est-à-dire, de la maladie dont il était atteint, et on a décidé

qu'elle renfermait effectivement un transport ».

« Scaevola rapporte cette espèce en ces termes : Priscil-

lianus ayant survécu à l'ouverture du testament de sa mère qui lui

avait laissé un legs et une portion dans sa succession , la testatrice

depuis avait écrit dans une lettre ce qui suit : Sachant que mon
fils Priscillianus touche à sa dernière heure , il m'a semblé juste et

raisonnable de léguera mon frère Marianus et à mon mari Janua-

rius , à chacun
,
par égales portions , la part dont j'avais dispose

(i) Dans cette espèce, l'intention de transfe'rer le legs de Pamphile à
ia se présume peut -être de ce que dans cette lettre la testatrice a légué

autre:» e fie t s à Pamphile.

Tome MIL n
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» humanitus contvgerit, do, lego, darique eis volo » : Poslea e*
eadcm înfirrnitate Prîscilîiamis di'cessit. Quœsitnm est an leratttrN
quoque ejus ad Junuarium et Mariantim ex causa fideïcornmissî
perlineat (i)? Respôtidit : « Posse vîderi , si dfcccssisset ex é*
înfirrnitate, orartimodo et Legatum ad eos de qnibiis quaereretur

,

transtulisse ». /. 3o. §. 4- #£• 20. digest.

Magis autem substitutio vulgaris quam translatio conlinetnr

în spécifie sequenti : « Sed et quum quis i ta legasaet : Hères meus
Tilio dato ; si non dederit, Sempronio dato : ita demum Sem-
prouio debetur , si dies ejus in persona Titii non eessisset >». /. 3.

§. 3. Ulp. lib. 24. ud Sab.

Dt? bac specie itaetiam Julianu.--: « Qaod ita legatum est, Titio

deci'in hères meus dato ; si Tilio non dedcris , eadem décem
Sempronio dato : Si moriatur Titius ante diem legati , Sempro-

nius legatum utiliter pelet. Transi itiirn enim legatum intelligi de-

bebii (2) ". /. 10. §. 1. Julian. lib. 87. digest.

XXXVII. Sequens autem specics quamdam translationis spe-

cieni continel
;
proinde a superiori specie oraniflô diversa. Hanc

îta refert Uipiauus : « Si quis Titïo iegaverit sic : Titio dalo ;

» aut , si Titius ante decesserit quam aecipiat, Sempronio , dato »:

Secundum meram subtilitatem utrique obligatam videri beredem ,

id est et Sempronio et hercdt Titii. Sed si quidem mora Titio ab

herede facta est , ad heredes ejus legati exactio lransinilt.il ur, Sem-
pronio repellendo. Sin autem nulla mora inlercesserit , tune Sera*

pronîus legatum accipit, et non Titii heredes (3). Sed si ante

(1) Non pertineret autem , si testator haWisscl duntaiat ammum subsh-

tuendi vulgariter Prisciliiano. Quum enim poxl alertas tabulas Prisoillianu.»

superstes i'uerit , nec legatum repudiaverit , defecisset substitutio vulgari.s.

Contrarium autem définit: quia testator non subA 'itucndi vulgariter ,
sed

transferendi legati animum habuit sul) illa conditione ,
si Prisciluaniis ex

ea infirmilate decederet.

(2) Scilicet sub hac conditione : si in persona Titii legatum consister/;

non possil : quac translatio sub tali conditione facta , niliil est aliud quam
vulgaris substitutio.

(3) Quamvis Titius post diem quo legata cedunt , decesserit. El hac in rc
,

bac «pecies diffext a superiori , et continet non ineram subslilutionem vul-
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en faveur de mon fils ,
par mon testament ; en sorte que si Priscil-

îianiis vient à succomber à sa maladie, j'entends que cette part et

ce 1res que je lui ai laisses en sus de ce que mon testament lui

donnait, appartiennent à mon frère et à mon mari. Priscillianus
,,

étant mort ensuite de la maladie dont il était atteint, on a de-

mandé si le legs fait à ce (ils appartiendrait aussi (i) , en vertu dn

fidéicommis , au mari et au frère de la testatrice ; j'ai répondu que

si Priscillianus était véritablement mort de la même maladie, la

testatrice pouvait paraître avoir voulu transférer à son frère et à

son mari, le legs qu'elle avait fait à Priscilliamis ».

Mais l'espèce suivante renferme plutôt une substitution vulgaire

qu'un transport ;
« un testateur a fait un legs ainsi conçu : Mon

héritier donnera tel effet à Titius; s'il ne le lui donne pas, il le

donnera à Sempronius •, ce legs ne sera du à Scmpronius qu'autant

qu'au jour de son ouverture , il ne pourrait subsister dans la per-

sonne de Tîtius ».

Et même Julien , sur cette espèce s'énonce aïns 1
: « Si un legs

Cst conçu en ces termes , mon héritier donnera à T itius dix écus ;

s'il ne les lui donne pas , ii les donnera à Sempronius ; en cas de

décès de Titius , avant l'ouverture du legs , Sempronius sera

fonde à demander le legs
,
qui en effet est censé lui avoir été

transféré (2) ».

XXXVII. L'espèce suivante renferme nue certaine espèce de

trai sport , absolument différente de la précédente , et qu'il Spien

rapporte ainsi : « Lorsqu'un testateur a fait un legs en ces termes î

Mon héritier donnera telle chose à Titius , ou il la donnera à

Sempronius si Titius vient à décéder avant de l'avoir reçue. Dans

la rigueur dis droit l'héritier demeure obligé envers l'un et. l'autre,

c'est-à-dire, envers Sempronius et envers l'héritier de Titius ; et

même dans le cas où l'héritier du testateur se serait mis en de-

meure de faire la délivrance du legs à Titius, les héritiers de

ce dernier , auxquels l'action en répétition du legs a été trans-

mise ,
pourront l'opposer à la demande qu'en formerait Sem-

pronius , à l'effet, de l'en débouter ; mais s'il n'y a point eu
demeure de la part de l'héritier du testateur , c'est alors Sem-
pronius , à l'exclusion des héritiers de Titius (3), qui recevra le

(1) Mais il ne lui appartiendrait pas si le testateur s'était seulement pro-
pose' de substituer vulgairement à Priscillianus ; eu effet , Pnscillianus ayant
survécu à l'ouverture du testament, et n'ayant point renoncé zu legs, la sub-
stitution vulgaire se serait évanouie ; mais le jurisconsulte décide le con-
traire

,
parce qu;: le testateur n'a pas eu l'intention de (aire unis substitution

vulgaire, mais de transférer le legs sous celte condition : si Priscillianus

vient à mourir de la même maladie dont il était alors atteint.

(2) Savoir, scus cette condition : si le legs ne peut subsister dans la per-

sonne de Titius : or, ce transport fait sous cette condition n'est autre

cliose qu'une substitution vulgaire,

(3) Qttoique Titius soit venu à mourir depuisl'ouverture des legs : et, à cet

égard
, l'espèce actuelle didère de la' précédente , car elle renferme non pa»
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diem legati cedentem (i)dccrsseritTitius, soli Sempronîo debelrrr

lega'uim ». /. 3. §. i. lib. 2^. ad Sabin.

« Idem diceudum est, rt Gdeicommissa heredilate puero data,

aut, si ante restitutam decessisse^ matri ejus relieta : ul , si puer

aille diem legati cedentem decessisset , matri debeatur; si posloa ,

ad pupilli heredês fideicommissum transmit ta lur, tvt pote reipsa (ar)

mora subsecuta ». cl. I. 3. §. 2.

Obiier nota , hoc m re Juliani sententiam ab tllpiano referrî.

Hanc autem ita Marcellus improbal. Julianus ait : « Quidam ita les*-

tamento seripserat : « A le , hères
,
peto fideique tua; commilto 11?

,

» quidquid ex bereditale mca ad te pervenerit , filio otco prima
» quaque die, aut si prius quid ei aceideril , matri ejus des, retU

» das. » Quœritur, quum anlequam adeatur lieréditas puer deces*

serit , au fideicommissum debeatur? Res-pondi : si pirer \ antequam
dies fideieommissi cedat , decessisset , tideicommisstmi tra.uslatum

garem ut in specic superiori , sed translationcm legati factam sub et Cjondi -

ttonc si non acceperit ; ita s:l legatum Titio datum pendeat a contraria con-
ditione si acceperit

,
qu;«- conditio pro impleta habetur, si per heredem fac—

tum fuerit quommus acciriiret.

Urgebis : se.l car in snecie legis 10, §. I, ( mox supra ) hœc conditio si

Titio non dederis , meram substitutionem vulgarem Coati net , in hac veto
specie conditio si Tititis dce.esse.rit antequam accipiat . diversirnode acci-

piatur ? Eqmdern similcs prorsus videntut hac conditiories si Titio non de—
deris , si Tittus non accipiat • et ex variis duntaxat circumstantiis aeslimatv-

(luiri an mens testatoris fuerit ut meram substitutionem facerel ; an voluerrt

pendere prius légatum a conditione acccptalionis Iegatarii. Çaeterum dici po-
tesl in posteriori specie, propter haec conditionis verba, antequam accipiat

,

magis prsesumi mentem testatoris fuisse ut legatum Titio rclictum ab ejus

acceplatione penderet, et sub contraria conditione iransfefrelur Itefti dici

potest magisprœsumendum hanc acceptationis conditionem adjectam in fidei-

commissis uuiversalibus quam in singulat ibus
;
quia in universaiibus magis

incerlum est an fideicommissarius acceptabit, profiter oneia heredilaria qui-

bus acceptando obstringilur.

(i) Mutto magis.

(-2) In his quse debenlur pup'dlis, mora fit reipsa , îd est, citra utîam in -

terpellationem , hoc ipso quod dies cesserit : ul vid. fit. 1. de wuris , supi .»
,

lib. 11. Hinc Ulpianus ex sententia Juliani. concludebat , statinl atone dies

fideieommissi relicti cessisset, per heredem moram fac tain intelligi ouomi-
nus illi restitueretur ; adcoque perinde esse ac si ipsi restitufum fuUset. Sed,
ut mox dicetur, haec sententia Juliani non obiinuit. Etsi enim rogulariter

mora reipsa facta intelligatur. in his quae pupillis dehentur
; latnen in lia*

specie non potest inteliigi morapupillo tacla, antequam fideicommi^sum m -

ceptaverit
;
quum incertum sit an illud sit acceptaturus.
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legs ; toutefois, si (i) Titius est venu à décéder avant que le legs

ait éié ouverte son profit , ce legs appartiendra
t
en entier à

Sempronius ».

« Le même principe est appiicable à l'espèce d'une succession

Lissée par fidéicommis à un enfant en lias âge , ou à sa mère, s'il

venait à mourir avant qu'on ne la lui ait restituée ; de manière

qu'en cas du décès de Tentant avant l'ouverture du fidéicommis, ce

fidéicommis sera dû à la mère ; s'il meurt après , il l'aura transmis

à ses héritiers
,

puisqu'il y a eu nécessairement (2) demeure delà

part de l'héritier chargé d acquitter le fidéicommis ».

Remarquez que sur ce point c'est Ulpien qui rapporte le senti-

ment de Julien que Marcellus condamne et critique en ces termes :

*< Un testateur a par son testament disposé de cette manière : Je
charge mon héritier et lui recommande de remettre au premier jour à

mon fils tout ce qu'il aura recuilli de ma succession, ou à la mère de

mon fils, dans le casoù il viendraità décéder avant ce tems. Le fils,

avant l'adilion d'hérédité, étant venu à mourir, on a demandé si le

fidéicommis appartenait à la mère; j'ai répondu que si l'enfant est

une substitution purement vulgaire, comme dans l'espèce ci -dessus , mai*
le transport du legs l'ait sous ceite condition : s'il ne le reçoit point , de ma-
nière t]iie le legs fait à Titius dépend de la condition contraire , s'il ne le

reçoit , laquelle condition est réputée remplie s'il a tenu à l'héritier qu'il le

reçut; mais pourquoi , me direz-vous, dans l'espèce de la /. 10, §. i,celie con-
dition ci-dessus : si vous ne donnez point à Titius , renferme-t-elle une subs-

titution purement vulgaire, tandis que dans cette espèce-ci cette condition : si
ri 1 • • '•

, P , * . , f- . r. , • ' o
litius vient a mourir avant de recevoir, est dilieremment interprétée :

A la vérité ces mots : si vous ne donnez point à Titius , ou si Titius ne reçoit

point
,
paraissent absolument semblables, et ce n'est que d'après des circons-

tances diverses qu'on doit juger si l'intention du testateur était de ne faire

qu'une substitution pure et simple, ou s'il a voulu que le premier legs dé-
pendît de la condition de l'acceptation du légataire. Au reste , on peut dire

dans l'espèce précédente, qu'à raison de ces termes de la condition , avant
qu'il reçoive , on doit plutôt présumer que l'intention du testateur était que
le legs laissé à Titius dépendît de son acceptation , et qu'il serait transfère'

sous la condition contraire ; on peut même dire encore qu'on dort ptirtot pré-

sumer cette condition de l'acceptation être ajoutée dans les fidéicommis un i-

versels
,
que dans ceux qui sont à titre particulier, parce que dans les fidéi-

commis universels l'acceptation du fidéicommmissaire est bien plus in-
certaine , à cause des charges héréditaires auxquelles il se soumet en ac-
ceptant.

(1) A plus forte raison.

(2) Relativement à ce qui est dû au pupille , il y a immédiatement de-
meure

, c'est-à-dire
, sans qu'il soit besoin de signification , et par cela seul

que le terme est échu , comme on l'a vu au titre des intérêts , ci- dessus, li-

vre 22 ; de là Ulpien concluait , d'après l'opinion de Julien, que du jour de

l'échéance du fidéicommis, l'héritier était censé être en demeure de le lui

restituer, et par conséquent qu'il en est de même que si le fidéicommis lui

eût été remis à lui-même ; mais , comme on aura bientôt lieu de le dire , cette

opinion de Justinien n'a point prévalu ; car, quoiqu'il y ait eu par le fait de-

meure relativement à ce qui est dû à des pupilles , cependant dans cette es-

pèce il n'est point censé être en demeure envers le pupille avant qu'il n'ait

accepté le fidéicommis, puisqu'il y a encore incertitude s'il acceptera,
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esse a<î niai rein : postea aufem qftain dîes ndeic«untT)issi cedit , si

decfc&serit, ad hèredem pucri ndeicowimissnm periînere. Sed au eal

voluotas fuit patrisfamiiias , ut, si arile restitutum fideicorhdnssmri

puerdecessiseet ^matiri potins quam lieredibus praèstaretur
, p&e.tor

sèstimabh ex persona matris et. ex persooa heredis ptieri. Marccl-
liis : sed te^tatoris vokmtati congruum est, quandocurnque puer
deeeserit, sive antequam dies fideieommissi eedat, sive postea

, ad
t&alrem transferri fideicommissurn , si non jam puer hoe aeeeperil.

Roque jure utimur ». k 2 5 1J. 36. 1. ad senatiisconsult. Trebell,
Ub. 3 9. dig.

AHTICULUS II.

TJe ea translationis specie qaa ici quod dure quis jussus craf
,

alius dare jubetur.

XX.XVIII. Hujus translationis exemplum refért Paulus : « Sed

si id quod a Titio dedi, a Maevio dern ; cfùamvis soleanl esse duo
ejusdern rei debitorcs , tameti vérins est boc casu ademptum esse

iegatum. Nam quum dîco quod Titium dare danviavi , Seins dam-
nas esto dare ; videor dicere ne Tiûus det. » /• G. § i. Paul. Ub. 5.

ad leg. Jid. et Pap.

em etiam translationem feeisse magis, quam simpliciter par-

»gati ademisse videtur testator in speeie sequeuti : « XI) oitt-

Talei

lem le;

mbus lieredibps îegaturn ita»érat : qnisquis ri 1 i h i hères erit, dam-
nas esto Tiho dare centum : deiude infra comprehensum erat ne

unes ex heredibus es daret. Quaeritur , reliqui heredes utrum toi»

centum dare deberent, an deducta uuius ilîius heredilaria portione ?

ï^e'spondit : vérins esse reliquos heredes tola centum dij bere (1) :

quum et significalio verborum non repngnet buic senlentue, et

voiuntas testatoris congruat ». I. yoI^.JJ. Ub. 3o. de legatis i°. Jul.

lift. 1. ad IJrseium-Feroceni.

XXXIX. Non intelligitur autem voluisse defunctus banc trans-

(1) ÎSon videtur rgitttr testator partem ademisse ;sed magis onus ejus partis

prçe§tanclee, ab eo queiu Jiberavit, in ctseteros heredes traastulisse,
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décédé avant l'échéance du fidéicommis, le fidéicommis e§t censé

transféré du fils à la mère; si le fils est. mort après l'échéance

du fidéicommis , le fidéicommis appartiendra à l'héritier de l'en-

fant; mais si l'intention d» testateur était qu'en cas de décès

«lu fils avant la restitution du fidéicommis, ce fidéicommis soit resti-

tué plutôt à la mère qu'aux héritiers du fils; le préteur qui en
connaîtra , décidera, par rapport à la restitution du fidéicommis,

d'après les documens qui lui seront fournis sur la personne de la

mère et sur celle de i héritier de l'enfant; à quoi Marcel lus objecte :

Mais on décidera d'une manière plus conforme à l'intention du
testateur, en disant que soit que l'enfant ait cessé de vivre avant

du après l'échéance du fidéicommis , le fidéicommis est transféré à
la mère, pourvu que l'enfant ne l'ait point recueilli j décision

« oniorme aux principes du droit que nous suivons».

ARTICLE H.

De cette espèce de transportpar lequel le testateur , après avoir

charge quelqu'un de donner une chose , charge un autre de
la donner.

XXXVIII. Paul rapporte un exemple de ce transport: « Si,

ayant déjà chargé Tilius de donner une chose, je charge Mîevius

de la donner , bien qu'on ait coutume de dire que tous deux ,

comme héritiers, en sont débiteurs solidaires; cependant il est

plus juste de dire que dans ce cas il y a suppression du legs par

rapport à l'un des deux; et eu effet lorsque je dis : Seins donnera
ce que j'avais chargé Titius de donner, c'est comme si je disais

Titius ne sera pas tenu de donner ».

« Ht le testateur est plutôt censé avoir fait un pareil transport

que d'avoir supprimé une partie du legs dans l'espèce suivante :

« Un testateur a chargé tous ses héritiers d'un legs ainsi conçu !

Quiconque sera mon héritier donnera ou paiera à Titius cent

e'eus ; le testateur a
,
par une disposition suivante, ordonné qu'un

tel de ses héritiers ne serait pas chargé de remettre le legs à Titius;

ou demande si les autres héritiers ne sont point obligés de paver

à Titius la somme entière de cent e'eus , ou s'ils sont fondés à en
déduire la portion héréditaire de celui d'entre eux que le testa-

teur a déchargé de l'obligation du legs; j'ai répondu qu'il était

plus convenable de décider que les cohéritiers de ces derniers de-
vaient seuls (i) payer les cent e'eus , d'autant plus que ce senti-

ment est conlorme à la volonté du testateur, et que les termes
de la disposition ne présentent rien qui y soit contraire ».

XXXIX. « Le défunt n'est pas censé avoir voulu faire ce trans-

port , par cela seul que dans son codicille , où il s'adresse à toas

(i) Le testateur n'est donc pas censé avoir supprimé une partie «la legs ,

mai:) .seulement avoir transféré l'obligation d'acquitter ce legs , de celai qu'il

en a déchargé , aux autres héritiers*
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latîoncm facere , ex eo solo qnod legata a quibiisdatn heredibus re-

licta testamento, co<licii!is ad omnes heredes scripfis repetierit.

Hoc docet Modestinus : « Qui plures heredes instituît (esta-

menlo , a quibusdam nominatinm reliquat legata. Postea codicillos

ad omnes heredes scripsit. Qtuero quae. legata debeanturfMod.es-
tinus respondit : quum manifeste testator tcstamenlo expresserit a

quibus beredibus legata prsestari vellct, licet codicillos ad omîtes

scripserit , apparet tamen ea quae codicillis dédit (i) , ab bis pne-
standa esse, qnos minière fungi debere teslamento suo ostendit tes-

tator. » L 33. §. i.
ff.

lib. Zx.de legalis 2 . lib. (j. respons.

ARTICULUS III.

De ea translationîs specie qua res pro re dalur.

XL. V. G. «Item si pro fundo decem legenïnr, quidam pulant

non esse ademptum prius legatum ; sed verius est ademptum esse :

novissima enim voluntas servatur. » l. 6. §. 2. Paul. lib. 5. ad teg.

Jul. et Pap.
Et quidem, etiamsi defunctus non expresserit se rem loco fjus

quae prius relicta est relinqnere , tamen hoc ex circumslanliis in-

terdum praesumitur; puta, quum legatum relictum fuisse videtur

exae.juandorum coheredum gratia,utin specie sequenti. « Duas
filias acquis ex partibus heredes fecerat; alteri fundum prselega-

verat, et ab ea petierat ut sorori suae viginti daret . ab eadem fil ia

petit ut partem dimidiam fundi eidern sorori restitneret. Quaesi-

tum est au viginti praestari non debcrenl ? Respondit : non esse

praestanda.» /. 3cj. §.Jin. ff. lib. 32. de legatis 3°. Scaevola , lib. 20.

digest.

XLI. An in specie sequenti translatïo de qua agim us intelligi

deheret, lis fuit inter jurisconsultes. Et pulat Paulus intelligi

debere.

Ita ille : « Si penum hères dare damnalus sït, vel fundum; et,

si non dedisset , decem : ego accepi et penum legalam , et transla-

tant esse in decem si nolucrit penum hères dare; et tune peetî-

niam deberi
, quum interpellatus fundum non dedisset; et , si in-

terea decesserit legalarius, tune heredi ejus nonnisi fundum deberi.

INamquc quum diclum est: At Publieius fundum dato
,
perfeclum

est legatum. Et quum dicit : Si non dederit , centum dato ; sub

condit/oiie , fundi legatum ademptum videri , eo casu quo centum

(1) Id est, repetiit.
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ses héritiers , il a répété les legs qu'il a faits à quelques-uns

d'entre eux ».

Ainsi l'enseigne Modestinus : « Un testateur ayant par testa-

ment institué plusieurs héritiers , dont il a nommément chargé

quelques-uns des legs, a fait ensuite un codicille dans lequel il

s'adresse à tous ses héritiers. On a demandé quels héritiers seront

chargés de ces legs; j'ai répondu que !e testateur ayant expressé-

ment désigné ceux des héritiers qui en seraient chargés , bien que
dans son codicille il s'adresse à tous ses héritiers, il paraissait

cependant que les legs faits par le codicille (1) devaient être payés

par ceux à qui le testateur en a expressément imposé l'obligation

dans son testament ».

ARTICLE. III.

De cette espèce de transport par lequel une chose est donnée
au lieu d'une autre.

XL. Par exemple : « Si un testateur donne une somme d'argent

au lieu d'un fonds qu'il avait légué; suivant quelques-uns le pre-

mier legs n'est point supprimé; mais le sentiment contraire est

plus juste, car on doit s'en tenir à la dernière volonté du testateur ».

Et, en effet, quoique le défunt n'ait point dit qu'il laissait la

chose au lieu de celle qu'il avait donnée auparavant, cependant on
doit quelquefois d'après les circonstances présumer en lui cette in-

tention
;
par exemple , lorsqu'un legs paraît avoir été fait pour rendre

tous les héritiers égaux en parts , comme dans l'espèce suivante :

« Un testateur ayant appelé ses deux filles à sa succession pour des

portions égales, a laissé à l'une d'elles un fonds par forme de prélegs,

en la chargeant toutefois de payer à sa sœur une somme de vingt

e'cus ; il l'a en outre chargée de remettre à sa sœur la moitié de ce

fonds ; on a demandé si elle était encore terme d'acquitter le legs

de cette somme
;

j'ai décidé négativement ».

XLI. « La question de savoir si , dans l'espèce suivante , le

transport , dont nous avons parlé, devait être censé avoir été fait, a

été controversé parmi les jurisconsultes ; Paul soutient l'affirma-

mative, et s'énonce ainsi :

« Si un héritier est chargé de donner des provisions de bouche
ou un fonds, et dans le cas où il ne le donnerait pas , de don-
ner dix écus d'or ; j'ai appris que le legs de bouche , sur le

refus que ferait l'héritier de le fournir , était changé en legs d'une

somme de dix écus
;
que si , sommé de donner le fonds , il

n'obtempérait point à cette sommation, il était alors tenu de payer
la susdite somme, et qu'en cas de décès du légataire dans le tems
intermédiaire , son héritier ne serait fondé à demander que le

fonds ; car lorsque la disposition est ainsi conçue : Publicius don-
nera tel fonds , le legs est parfait et complet ; mais lorsque le

(1) C'est-à-dire, les legs qu'il a re'pe'tés dans son codicille.



1JO LU, XXXIV. PANDECTAROM T1T. IV.

deberi cœperint (i)
; quorum quia conditio vivo legatarîo non ex-

tit.erit, forte quia interpellatus hères non sif, evenerit ut ademp-
1îo nihii egerit (2) , fundique legatum duraverit «. /. 2/^.. (£< 36.

a. quand, dies legator. Paul. lib. G. ad btg% Jul. et Pap.

\r\de et alibi eumdem Pauîum de hac eadem ultïma specie , in h
i. §. 8. ff. 35. 2. ad leg. Falcid. infra lib. 35. d. n. 6. lit.

« Piane si sic legatum sit : Si penum non dederit y decem dato :

dicimus non esse penum legalam ». d. I. 2^.. §. 1.

In contraria aulem sententiafuit Juîianus. Ita ille : « Quum sine

prsefinitione temporis, legatum ita datum fuerit : JJxori metc
penum , hères , dato ; si non dederit , centum dato : uiium kjg*-
lùm iiit( lligitur centum . et staiim pet: potest. Penoris autem causa

eo tautum pertinet, ut ante litem conlestatam tradita periii hè-
res liberelur ». I, ig.^7. d. til Julian. lib. 70. digesl.

« Quod si ita script 11 m sit: Si penum tntra kcdendas non de-
derit , centum dato : non effîcitur ut duo legata sint ; sed ut cen-
tum hJgaîa sub conditione videantur. ldcirco , si uxor ante Ka-
lendas decesserii , heredi suo neque penum reh'nquet, quœ legata

non est; neque ea centum
,
quia dies legali (3) fnonj cesserit »,

d.l. 19. §. 1.

(1) Ni.nirum eo casu quo hères interpellatus fundum mm dedent.

(•2) Utpote cujus eondiiio non extiterit vivo legatarîo.

(3) Cujaeius ad //. /. censet vitiose a Florenlino codice abes.se negalio-,

nim» fjifô ahbi icgiiur, et legendum non cessent. Id videtur suadere ratio

contextus. lu hac autern /. 19 pp. et §. 1. manifesta ifrihi videtur dissentio

cujn sup. d. I. a4 ff. 36. 2. quando dies légat. Pauîus cnim penum lega-

fam affirmât : Julian us negat : eamque in prestatione dun taxai esse conten-

dil. Qui eos concilia.re volunt, dicunt Paulum loqui inspecto tempore quo
iioiiiiuai mora f'aela est legatario in penu ipsi legata; tune existitet debetur

legattum ppims. Contra Julianum loijui inspecto tempore quo jarn mora facta

est ciçca penum : hoc casu, quum conditio transîationis extiterit
;
unum su-

pei'est thgatwn pecuniœ centum : nec jam penus in obligatione est
;
quam—

vis adhuc possit heres ante l'item contestatam super legato pecuniac ,
penun»

soivendo quasi purgata mora, a legato pecuniae liberari. Similiter intelli—

gendum Ulpianum in /. \. ff.
33. 9. de penu leg. mox subjecta. Quod ad

specienï Jegis 19, §. 1. attinet, sic inîeiligendam ut testator ineceperit ab

lus verbii si penum intra kcdendas , etc. , nec praemiserit
,
quemadmoduna
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testateur (lit : S'il ne ledonne pair, H donnera ce'hl écus , té-legs du

fonds paraît ôté au légataire eondilionnellcment , c'est-à-dire,

dans le cas où les cents écus viendraient à lui être dus (1), et

comme II pourrait se faire que cette condition ne se fût point

accomplie (\u vivant du légataire; par exemple , à défaut d'avoir

fait sommation à l'héritier, il en résultera que la suppression du

legs sera sans effet (2) , et que le legs du fonds n'aura point cessé

de subsister ».

Voyez ailleurs ce que dit Paul, sur cette dernière espèce dans la

loi 1. §. 8. de la loi Falcidia, ci-après , lib. 35. ff. n°. 6.

Assurément, lorsque le legs est conçu en ces termes : «< Dans

le cas où mon héritier ne fournirait pas les provisions de bouche

au légataire , il lui donnera dix écus d'or ; nous disons alors que

les provisions de Louche nont point été léguées ».

Julien est d'avis contraire, lorsqu'il dit : «Quand, sans fixa-

tion de tems, un legs a été ainsi fait: Mon héritier donnera à ma
femme des provisions de bouche ; en cas quil ne les donne point

il donnera cent écus. Cette somme ne tonnera qu'un seul legs,

lequel pourra être immédiatement demandé; mais le legs des pro-

visions de bouche n'a d'antre elfet que de déterminer la libération

de l'héritier qui , avant la contestation en cause, aurait donné les

provisions ».

« Toutefois , lorsque le legs sera ainsi conçu : Si mon héritier

ne donne point les provisions de bouche durant les kalendes , il

lui donnera cent écus, il ne résultera point de cette disposition

qu'il y ait ici deux legs, mais bien un seul subordonné à une
condition; c'est pourquoi si la femme vient à mourir avant le

terme fixé, elle ne transmettra à son héritier ni les provisions,

qui en effet ne lui ont point été léguées , ni même la somme
de cent écus ; parce qu'elle n'existait plus au tems de l'ouver-

ture du legs (3) ».

(1) Savoir , dans le cas où l'héritier somme' de donner le fonds , ne le

donnerait pas.

(a) Puisque la condition ne s'est point accomplie du vivant du testateur.

(3) Suivant Cujas la leçon du manuscrit florentin , où manque la néga-
tion , est fautive

,
puisqu'on la trouve dans d'autres éditions. 11 faut donc

Jire non cesse/il, le sens du conteste l'exigeant ainsi : mais dans cette loi 19,

§. 1, il me semble trouver une contradiction évidente avec la loi i^,Jf. de
t'ouierfure des legs' car Paul prétend que les provisions ont été réellement

léguées ; Julien soutient que ce legs ne consiste que dans une simple pres-
tation. Ceux qui cherchent à concilier ces deux jurisconsultes disent que Paul
ne considère que le tems où l'on n'a point encore été en demeure de payer
au légataire le legs des provisions qui lui est fait , et qu'alors ce legs subsiste

et est du; qu'au contraire Julien n'a voulu parler que du tems où il y a eu
déjà demeure relativement à ces provisions léguées : que dans ce cas, la con^
ditiou du transport s'étant accomplie , il ne reste plus qu'un legs, celui des
cent écus : que les provisions léguées ne font plus partie de l'obligation

,
quoi-

3ue l'héritier puisse encore, avant la contestation en cause relative au legs

,fi l'argent, en purgeant en quelque sorte la demeure par le paiement des
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Juliani senteutiœ videlur accedere Ulpianus : a Uxori suse ni

annos singulos penoris aliquid hères dare jussus est; si non de-

disset, nummos dare damnatus est. Quceritur an penus legata

peti possil 5 an vero solummodo sit in prœstalione ; et, si non
prœstetur , tune quantitas petatur ? Et si quideni semel penus sit

legata , non per singulos annos , cerlo jure utimur ( ut et Marcel-

lus , iibro trigesimo nono Digestorurn, apud Julianum notât) in

praestalione esse duntaxat penum, quantitatern vero et peli posse.

Habebit igitur in :res oblatiouem , tandiu quandiu lis cum eo de

pecunia contestetur ; nisi forte aluni tempus, vel mente , vel ver-

bis, testator prsestituit. Quod si io annos singulos penus legala

sit, per singulos annos penus adhuc polerit prsestari; si minus,
sumnue per singulps annos petentur. Ouid ergo si una summa le-

gata sit, et primo penus non sit prae&tijta ; utrum tota summa de-

bcatur quasi toto penoris iegato iransfuso, au vero quantitas primi

anni aestimationis sota sit translata, dubitari polest? Pulo tarnen

sic voluntatem sequendam testa toris ut Iota summa, iliico post-

quam cessaverit hères dare penum, uxori prœstetur, heredis

iudevotioiie coercenda». /. î-ff- 33. g. de penu leg. lib. 24. ad>

Sabin.

ARTICULUS IV.

De ea Iranslalionis specie qua ici quod alicui pure reliclum est

aut sine onere , eideru sub conditione relinquitur mit onerc

adjecto ; et vice versa.

XL1 1. Ut talis trauslatio intervenisse videatur , interest quid vo-

luci it defunctus. Nam « quum centum quie quis pure reliquat ,

in specie quse in principio dictae legis
,
penum, hères data. Specie autem sic

Îosita, consonabit hoc quod dlcit Julianus in d. L 19. §. 1. his quec dicit

kaului in d. I. 2^. §. I.



DE LA MANIÈRE tt'ÔTET! OU TRANSFélK LES LEGS. iy3

Ulpien semble se rapprocher rie l'opinion de Julien : « Un
testateur a chargé son héritier de donner chaque année à sa femme

ses provisions de bouche, et à défaut par celui-ci de le faire,

il a voulu qu'il fût tenu de lui compter une somme d'argent.

On a demandé si la femme pouvait réclamer le legs des pro-

visions seulement en nature , ou si l'héritier pouvait lui en

fournir la valeur; et si, dans le cas où celui-ci refuserait

à en payer le prix , elle serait fondée à les demander en nature ;

or donc , si ces provisions n'ont été léguées que pour une fois
,

et non par chaque an ; c'est un principe constant et reçu dans

l'usage, suivant la remarque qu'en fait Marcellus sur Julien, que

le legs n'est, point exigible en nature , mais seulement en argent;

ainsi l'héritier pourra offrir le legs , soit en nature , soit en ar-

gent
,
jusqu'à ce que la demande qui en serait faite en argent

,

soit portée en justice ; à moins que le testateur, d'après l'esprit

ou les termes de la disposition , n'ait déterminé l'époque et le

mode de paiement du legs ; mais si le legs des provisions de

bouche est payable par an , l'héritier pourra encore l'acquit 1er en

nature , et s'il ne le fournit pas ainsi , le légataire sera admis à le

demander en argent. Mais que décider si le legs des provisions

de bouche est tait par an , et qu'à son défaut le testateur ait fixé

ou déterminé la somme à payer une fois seulement? La somme
entière s^ra-t-elle exigible sur- le- champ , comme si le legs

des provisions de bouche était changé en legs de cette somme,
ou bien le legs de la première année serait-il seul transformé en

legs d'une certaine somme ; il y a donc lieu de douter à cet égard ,

mais, suivant moi, il faut se conformera la volonté du testateur;

en sorte
,

qu'à défaut par l'héritier de fournir la provision de

bouche la première année à la femme du testateur, elle pourra

exiger la somme entière, et c'est ainsi que l'héritier sera puni de

sa désobéissance aux volontés du testateur ».

ARTICLE IV.

De cette espèce de transport par lequel le testateur , après avoir
laisse' à telle personne , telle chose purement ou sans charges

,

la lègue à la même personne , sous condition , et avec aditioii

de charge , et réciproquement.

XLII.U importe donc d'examiner quelle a été la volonté du tes-

tateur pour qu'un tel transport soit censé avoir été fait : « Car, si

provisions
, se libérer ainsi du legs des cent e'eus , c'est ainsi qu'il faut enten-

dre ce que dit Ulpien dans la loi qui fait suite à celle-ci. Par rapport à l'es-

pèce de la loi 19, on doit l'entendre dans ce sens, que le testateur a com-
mence' par ces mots : s'il donne des provisions pendant les kalendes, etc.,

et qu'il n'a pas dit avant, comme dans l'espèce qui est au commencement
de ladite loi , l'he'ritier donnera des provisions ; en posant ainsi l'espèce .

ce que dit Ulpien dans la loi 19, §. t, s'accordera avec ce que dit Paul dans
«a loi a4, §. *•-
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conditione adjecta ïterum eidem legavit: si quidem quasi allant

ha ne summam esse volait; et quod pare relietiim es! , statut) de-

bebitur; et quod sub conditione adscriptum est, si condiiîo exli-

ierit. Quod si eamdem sumrnam niutata voluntate sub cond*lionc

reliquit, pura datio , conilitionalis effecta videhitu.-. Quare si m
eodem testarnento iu quo centum adscriuserat

,
postea quinqua-

ginla reliquerit ; si quidem alia vobiit esse bsec quinquaginla
,

cenlum quinquaginta debebuntur : sin vero quinquaginla tantum
deberi voluit

,
quinquaginta tantum debebuntur ».

« Idem est , et si in codicillis id fuerit factum ». /. 9. Ulp. lib.

disputât.

XLllf. Similis translationîs species est, si fideicommissum

quod cum onere relictum est, eidem relinquatur nullo adscripto

onere.

V. G. « Si tibi certam rem legavero , et rogavero te ut eam
Tilio restitueres ; deinde eamdem rem tibi fideicommisero , nec

rogavero te ut alii eam praestares
;
quœritur an in tua potestate

sit ex causa fideîcommissi eligere ut fideicommissum non p rais tes ?

Et magis posteriorem scripturam testamenti placuit speclari ».

/. 18. Valens, lib. S.Jîdeicornmissorum.

TITULUS V.

De rébus dubiis.

Quum sœpenumero in scripturis quœ ultimam voluntatem con-

tinent, inveniatur ambiguitas ; hinc visum est tractationi de lega-

tis et fideicommissis , iuserere titulum de rébus dubiis seu ambi-
guis.

In eo autem agitur non solum de ambiguitatibus quse ex lega-

tis coeterisque ultimis voluntatibus nascuntur, sed et de bis quse

aliis causis oriuntur.

Quse iu boc titulo tractantur
,
pleraque jarn transfusa sunk in

titillas précédentes, et maxime in generalcm tit. de leg. part. 2 a
.

ubi de interprelati-one ultimarum voLuntatum quœ ambiguae sunt,

egimus.

Superest ea tantum dubii species quse ex incerto ordine mo-
rientium aut nascenlium proficiscitur ; de qua re paucas régulai

proponemus.
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%m testateur lègue de nouveau à la même personne , mais sous une

certaine condition, une somme de cent e'eus qu'il lui avait pré-

cédemment léguée purement et simplement, et qu'il se soit pro-

posé de lui léguer une nouvelle somme, le legs pur et simple est

«jii à L'instant , et le legs conditionnel ne sera ouvert que p. ;r

l'accomplissement de 'a condition. Mais s'il n'a eu intention de lé-

guer que la même somme , an legs de laquelle, d'après un change-

ment de volonté , il a toulefoisajouté une condition , alors de pur et

simule qu'était le legs, il deviendra conditionnel ; c'est pourquoi,

si dans le même testament', par lequel le testateur a fait un legs

à quelqu'un de cent c'eus , il lui lègue par une disposition subsé-

quente , une somme de cinquante ', et qu'il ait eu a ailleurs Pinteu-

tioti de léguer une nouvelle somme , le legs sera de cent cinquante

écus
, que pourra demander le légataire; et s'il a voulu borner le

legs à cinquante ëcus >»,

« Celte dernière somme seulement sera due au légataire , ce qui

sera ainsi observe, lors même que cette disposition aurait été faite

par codicille ».

XLIIJ. « Cette espèce de transport est encore la même lors-

nue le testateur laisse à la même personne , et sans charges, ce

qui! lui avait précédemment légué avec charges ».

Par exemple , « si vous ayant légué un certain effet , et vous

ayant chargé de le remettre à Tilius
,

je vous ai depuis laissé le

même effet, sans vous prier de le restituer à un autre; on de-

mande s'il vous est facultatif de choisir en vertu duquel des deux

titres du legs ou du fidéicommis , vous prendrez ou remettrez cet,

effet à un autre. On a décidé que, par rapport à cet effet, c'est

a tôt h dernière vol onté du testateur qu ii fallait considérer ».

TITRE V.

Des choses douteuses,

« Comme assez souvent les dispositions qui renferment les

«lernières volontés des testateurs
,
présentent de l'ambiguïté, on a

jugé à propos de faire entrer dans le traité des legs et des fidéicom-

mis, le titre particulier des choses ambiguës ou douteuses.

On y traite donc non seulement des ambiguïtés qui dérivent des

legs, et de toutes les autres dernières volontés-, mais encore des

ambiguïtés auxquelles d'autres causes donnent lieu.

Ce qui fait l'objet de ce titre a été en grande partie transporté

et fondu dans les titres précédons, et surtout dans le titre général

des legs , seconde partie , où nous avons déjà traité de l'interpré-

tation des dernières volontés qui présentent quelques ambiguïtés*

Iine reste doucplus que cette espèce dedouie ,qui résulte de l'in-

certitude où l'on est par rapporta l'ordre (fans lequel meurent ceux
<pji ont péri ensemble; nous donnerons quelques règles à ce sujet,
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PRIMA REGULA.

Filius pubes prœsumilur supervixisse parenti.

1. Hinc Javolenus : « Cuni pubère filio mater naufragïo periït.

Quum explorari non possit uter prior extinctus sit , humanius est

credere filium diutius vixisse ». I. 22. alias 23. Javol. lib. 5. ex
Cassio.

Similiter : « Quum bello pater cum filîo pcriîsset, materque

filii ,
quasi postea mortuî, bona vindicaret ; adgnati vero

,
patris

,

quasi filius ante periisset: Divus Hadrîanus credidit patrem prius

mortuum ». /. 9. alias 10. §. 1. Trypbon. lib. 21. disputât.

Item « si Lucius-Titius cum filio pubère quem solumtestamento

scriplum heredem bain bat , perierit ; ïntelligitur supervixisse fi-

lins patri , et ex testarnento h<res fuisse ; et filii bereditas succes-

soribus ejus defertur, nisi contrarium approbetur ». d. I. g. §. 4-»

Ab bac régula receditur, quum favor \uris patronatus occurrit.

V. G. « Si cum filio suo libertus perierit ; intestati patrono lé-

gitima defertur hereditas , si non probalur supervixisse patri filius.

Hoc enim reverentia patronatus suggerente dicimus». d. I. g. §. 2.

SECUNDA REGULA.

II. Qnod si impubes « cum pâtre filius perierit ; creditur pater

supervixisse (1); nisi etbic contrarium approbetur ». d. I. g sup,

d. §. 4« v.fin.
Item « si mulier cum filio impubère naufragïo periit

,
priorem

filium necatum esse intelligitur» L 23 , alias 2^.. Gaius lib. 5. ad
leg. Jul. et Pap.

Hinc Papinianus : « Inter socerum et generum convenit ut si

filia mortua superstitem anniculum filium habuisset , dos ad virum

pertineret
;
quod si vivente maire filius obiisset , vir dotis por-

tionem uxore in matrimonio defuncta retineret. Mulier naufragio

cum anniculo filio periit. Quia verisimile videbatur ante ma-
trem infantem periisse , virum partem dotis retinere placuit ». /.

26. ff. 23. 4- de pact. dotal. Papin. lib. 4-. resp.

(1) Nimirum débilitas setatis impuberis facit ut prœsumatur non tandiu

testitisse, et citius obiisse.
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PREMIÈRE RÈGLE.

Le fils pubère esl présumé avoir survécu à son pire, ou a sa mère.

I. De là , Javolenus dit : « Lorsque la mère a péri avec son fds

pubère dans un naufrage, il est pins naturel de croire que !e îiis

a snrvéru . si Ton ne peut reconnaître laquelle des deux personnes

est déeédéc la première ».

« Pareillement, un père ayant péri durant la guerre avec son

fils dans une même bataille, la mère prétendait à la succession de

son fi!s ,
qu'elle disait devoir être présumé mort avant son père

;

les agnats ou collatéraux se présentaient comme successeurs du

père, qu'ils prétendaient devoir être présumé avoir survécu au

ii! ; ; l'empereur Adrien décida que le père devait être censé mort

le premier ».

Et encore , « si Lucius-Titius a péri avec son fils pubère qu'il

avait institué dans son testament pour son unique héritier, le

fils est censé avoir survécu au père, et par conséquent avoir été

son héritier en vertu (]n testament ».

« Le privilège inhérent au droit de patronage fait cesser la

refile ».

Par exemple , « si un affranchi a péri par un accident quel-

conque avec son fils , la succession à laquelle sont appelés les

héritiers légitimes, est déférée au patron de l'affranchi mort
i testât, à moins qu'il ne soit prouvé que le fils a survécu au

{1ère. Et on l'admet ainsi à cause du respect et des égards dus à

a qualité de patron ».

SECONDE RÈGLE.

II. « Mais si Tin fds impubère a péri avec son père , le père est

censé avoir survécu (i), à moins que l'on ne prouve le contraire »;

De même , « si une mère a péri avec son fils dans un naufrage ,

le fds est présumé avoir succombé le premier ».

C'est pourquoi Papinianus dit : « 11 a été convenu entre le

beau-père et le gendre que si la fille venait à mourir laissant mi
enfant d'un an , la dot appartiendrait au mari ; et que si l'enfant

venait à décéder du vivant de la mère , le mari, au décès de la

femme, arrivé durant le mariage, retiendrait une portion de là

dot. La mère ayant péri dans un naufrage avec son fils qui n'avait

alors qu'un an ; on a décidé que le mari serait fondé à retenir une
partie de la dot , attendu qu'il était vraisemblable que l'enfant

avait succombé avant sa mère ».

(i) En effet, la faiblesse de l'âe;e du fils impubère donne lieu <!e présu-
mer qu'il n'aura pas re'sisté aussi long-tems que son père , et qu'il a sue-*

combe plutôt.

Tome KHI. 11
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TERTIA REGULA.

uum nulla ratio occurrit dignoscendi aut prœsumcndi utra ex
duabus personis prœmortua sit ; quanaii una , si supervixisset,

ad akerïis bona ex substitutions directa aut fideicorrunissa-

rîa venisset ; hœc non videbitur supervixisse : adcoaue cor-

ruet substitutio.

III. Hoc docet Marcianus : « Sed et in illo quaeritur: si pariter

pupillus et qui ei substitutus erat frater (i) necessarius decesserit,

an frater fratri existât hères , an contra ? vel si duo invicem ne-
cessarii substitua sunt, et una perierint , an heredes extitisse vi-

deantur ; vel aller alteri ( hoc est) si invicem hercditatem rogati

fuerint restituere ? In quibus casîbus si pariter decesserint , ncc

appareat quis ante spiritum emisit, non videlur alter alteri super—

vixi^e (2) ». I. 18
7
alias 19. Marciau. lib. 3. regul.

QUARTA REGULA.

Quum nulla ratio occurrit dignoscendi aut prœsumendi utra ex
duabus personis prœmortua sit , adversus cuni cui , una ex
illis personis prœmortua

} petitio competeret
,
pro possessore

fespondctur.

IV. Primuni exemplum: « Si inter virum et uxorem donatio

facta fuerit
;

priore defuucto cui donatum est , ad eum res re-

dit (3) qui donaverat. Quod si simul tam is cui donaturn est ,

quarn is qui donaverit
;
qusestionis dicenrlae gratia magis placuit

valere donationem (/^ : eo maxime quod donator non supervivat
,

qui rem condicere possit ». /. 8 , alias g. Paul. lib. 2. sentent*

Secundum exemplum : « Quod de pariter mortuis tractamus, et

(1) Qui et ipse impubcs crat ; narra si pubes , supervixisse eurn impubert
posset praesumi : supra régula secundo .

(2) Neuter igitur neutri beres ex substilutionc fuisse videbilur ; sed siu-

gulorum hercdilales ab intestato deferentur.

(3J Id est, possessio rei donatœ ei restiluenda est. C'aetcrum donnnium
pênes eum semper mansit, quum ex titulo invalido non potuerit ad donaia-
rium transire.

(4) Quasi morte donatoris fuerit confumata donatio ex oratione divorur»

'Scvcri et Antoninis
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TROISIÈME RÈGLE.

Lorsqu'une se présente aucun moyen de reconnaître ou de pré-

sumer laquelle des deuxpersonnes est morte la première , dont

l'une , si elle eût survécu , aurait succédé en vertu d'une subs-

titution , directe ou fidéicommissaire , aux biens de Vautre ;

celle-ci ne sera pas censée avoir survécu , et par conséquent

la substitution s 'évanouira.

III. Ainsi l'enseigne Marcien : « Dans le cas, où ensemble un

pupille et son frère qui nécessairement (i) lui était substitué,

sont décèdes en même tems , on demande si le frère sera ou ne

sera pas héritier de l'autre ? De même si deux enfans qui , étant

héritiers nécessaires , ont été substitués l'un à l'autre, et qui ont

péri ensemble; sont-ils censés avoir été héritiers du défunt qui les

avait institués et substitués ; ont-ils été aussi héritiers 1 un de

l'autre
,
par exemple , dans le cas où ils auraient été chargés réci-

proquement de se remettre l'un à l'autre la succession qu'ils

étaient appelés à recueillir? or, dans tous ces cas si ces héritiers

sont décédés en même tems sans qu'on puisse reconnaître lequel

a succombé le premier , l'un n'est pas censé avoir survécu à

l'autre (2) ».

QUATRIÈME RÈGLE.

Quand il ne se présente aucun moyen de reconnaître ou de

présumer laquelle des deuxpersonnes a prédécédé, on décidera

enfaveur du possesseur contre celui qui ,
par le prédécos de

l'une des deux personnes , aurait action pour demander la

chose.

IV. Premier exemple. « Si un mari et sa femme se sont fait

entre eux une donation , la donataire venant à mourir la pre-

mière, la chose donnée retournera au donateur (3) ; mais si le

donateur et la donataire meurent en même tems
,
pour trancher

cette question on a jugé plus à propos de décider que la dona-

tion était valable (4); ce qui a pricipalement déterminé cette dici-

sion, c'est que celui qui aurait pu actionner en répétition de la

chose , ne se trouve point survivre au donateur ».

Deuxième exemple. « La question que nous traitons concer-

(1) Qui lui-même était aussi impubère ; car s'il ev\ été pubère on eut pu
présumer qu'il aurait survc'cu à l'impubère. Voyez ci-dessus , règle 2«.

(2) Ils ne seront donc point cense's avoir e'te' he'ritiers l'un de l'autre
,

mais les successions de chacun d'eux seront défe're'es ab intestat.

(3) C'est-à-dire, que le donateur sera remis en possession de la chose
donnée ; d'ailleurs , ii n'a pas cessé d'en être propriétaire

,
puisqu'elle n'a pu

passer au donataire en vertu d'un titre nul et de nul effet.

(4) La donation sera confirmée comme elle l'aurait été par la mort du
donateur, en vertu du discours des empereurs Sévère et Antoni*.
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in aliis agïtatum est. Ut ccce : Si maler stipulata est dotem a ma»
rito , mort.ua fiiia in matrttnonio , sihî reddi , et sirnul eum filin

uerisse't an ad here.dem malris aetio ex stipulatu competeret? Et

Divii3 Pins rescripsit : Non esse cpmmissam stipulationem ', quia

mater filiae non supcrvixit (i) ». alias 17 Marcian. lib. 3. regul.

Item quseritur: « Si extraneus, qui dotem stipulatus est , si-

rnul cum marito decesserit , vel cum ea propter quam stipulatus

esset,anad heredem suum actionfm transmiUat(2) »? d. I. 18 §. 1.

Tertium exemplum : « Tdem est, si dos uxori praefegafa ?it,

et simul cum marito perierit (3) ». /.17, alias 18. Paal./.£. 12,

ad Plant.

Quarturn exemplum : « Si maritus et uxor simul perierint, sti-

pulalio (4) de dote ex capitulo, si inmatrimonio millier decessi&set,

habebït locum , si non probalur illa superstes viro fuisse »• /. 9 ,

alias 10. §. 3. Tryphon. lib. 21. disp.

QtiinLum exemplum'. « Sedelcirca U'ge.m Falcidîam, si dominus

cum servis simul vita functus sit; servi ,
quasi in bonis ejus mortis

tempore fuerint , non cornputantur (5) ». /. 18 , alias 19. 5. 1.

Marcian. lib. 3. regul.

Jam vero quœ in incerto ordinemorientium régula traditur , si-

milis sequenda est et in incerto ordine nascentium ,
quum sit ea-

dem ratio.

V. Reguîoe quas tradidimus, quasdam patiuntur exceptiones.

(1) In clubio scilicet, pro marito possessore pronuntiabilur contra here-
des uxoris.

(2) Responsio quam jurisconsulte non subjecit, facile supplgtur; quum
hsce specics sit .similis priori. Respondendum scilicet, stipulationem non ess*

commissam. Quum enim extraneus
, qui, dotem dando, stipulatus erat eatn

S'ibi soluto vivo se matrimonio reddi
,
perierit una cum viro aut mu'iere ;

non potest dici ipsum supervixisse matrimonio, ipso vivo matrimonium
esse solutum. Et ita in incerto, contra ejus heredes pro possessore dotis res-

pondetur.

(3) Pro viri enim heredibus qui dotis possessores sunt, respondetur.

(4) Id est, pactio delucranda dote
;
quœ necessaria est marito, quum rlos

est profectitia. Cujac.

(5) Pro herede hoc pronuntiatur ad vers us legatarios qui petitorum mu-
nere Funguntur , et qui , adau«endum dod'antein legatis oonoxiura , bos ser-

vos in bonis tempore mortis fuisse contenderent.
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Mant ceux qui sont morts ensemMe, a été aussi discutée dans d'autres

espères. Par exemple , si une mère a stipulé du mari de sa fille

le retour de la dot à son profit
, pour le cas où sa fille décéderait

durant le mariage , et que la mère ait péri ensemble avec sa fille ,

l'action de la stipulation passcra-tdle à l'héritier de la mère?

Antonin- te -Pieux a décidé par un rescrit que l'action de la sti-

pulation n'aurait pas lieu contre le mari , la mère n'étant point

censée avoir survécu à la fille (i) ».

On demande encore « si un étranger
,
qui ayant stipulé à son

profit, la restitution delà dot qu'il avait constituée, vient à

mourir en même tems que le mari ou que 'a femme, en faveur de

laquelle il avait fait celte stipulation (2) , transmettrait à son hé-

ritier l'action dérivant de sa stipulation ».

Troisième exemple. « On peut faire aussi la même question et

Tappliquerau mari qui, ayant laissé à sa femme sa dot, par forme

de prélegs , a depuis péri en même tems qu'elle (3)».

Quatrième exemple. « Si le mari et la femme ont péri ensemble,

la stipulation suivant laquelle la dot (4) reviendrait au mari en cas

de prédecès de la femme durant le mariage, aura lieu et effet à

moins que l'on ne prouve que la femme a survécu au mari ».

Cincpiième exemple. « Par rapport à la déduction de la Fal-

ciflie , si le testateur est dçeédé avec ses esclaves dans le même
tems ; on ne comptera pas (5) les esclaves comme ayant fait partie

<le ses biens au jour de son décès ».

« La règle que nous avons rapportée sur l'incertitude de l'ordre

dans lequel meurent ceux qui ont péri ensemble, doit être pareil-

lement observée sur l'incertitude de l'ordre dans lequel naissent

plusieurs personnes en même tems, la raison étant d'ailleurs la même.

V. Les règles que nous avons établies, sont cependant suscep-

tibles de quelques exceptions.

(1) C'est-à-dire, que <lans le doute on prononcera en faveur du mari
possesseur, contre les héritiers de sa femme,

(2) La réponse, que le jurisconsulte n'a pas ajoute'e , se supple'e faci-

lement, cette espèce étant absolument semblable à la première; la ré—
ponse devrail être que la stipulation n'a poinV eu lieu ; car l'étranger

qui, en constituant la tlot en a stipule' le retour à son profit , dans le cas où
le mariage serait dissous de son vivant , étant venu à mourir avec la femme
ou le mari , on ne peut dire qu'il a survécu au mariage, ni que le mariage
ait été dissous de son vivant ; ainsi donc, dans cette incertitude, on de'ci—

dera contre les héritiers en faveur du possesseur de la dot.

v3) En effet, on de'cidera en faveur des héritiers du mari, comme pos-
sesseurs de la dot.

(4) C'est-à-dire, la convention qu'on a faite relativement au gain de la

dot, et qui est, suivant Cujas , ne'cessaire au mari lorsque la dot est pro-
fectice.

(5) On prononcera donc ainsi en faveur de l'héritier contre les légataires

qui se présentent comme demandeurs, et qui, pour augmenter les trois

quartsailectés au paiement des legs
,
prétendraient que ces esclaves faisaicaS

partie des biens tlu testateur au tems de sa mort.
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«Et 1°. favore ultimarum voluntatum , V. G. si quis fideïcom*

misso gravatus sit si sine liberis decesserit , et incertum sit utrum
prior mortuus sit pater, an filius quem susceperat; prsesumetur'

pro fideicommissario qui petitor est , filium priorem mortuum
esse : juxta regulam quœ traditurin /. 17. §. y./f, 36. 1. ad SC.
Trebell ».

2 . Multo magïs favore libertatîs , quum ignoratur utra ex dua-*

bus personis nata sit prior, hsec prior nata praesuniitur, cujus na-

tivitas libertati favet aut ingenuitati.

Hoc videre est in specie quatn refert Ulpianus : « Plane si ita

libertatem acceperi 1
: ancilla : Si primum marem pepererit , libéra

esto ; et hsec uno utero marem et fœminam peperisset : si quidem
certum est quid prius edidisset , non débet de ipsius statu ambigi,

utrurn libéra esset nec ne: sed nec filiae ; narn si postea édita est ,

erit ingenua. Sin autem hoc incertum est , nec potest nec per

subtilitatem judicialem manifestari : In ambiguis rébus humanio-*

rem senlenliam sequi oporlet ; ut tam ipsa libertatem consequa-

tur , quam jfilia ejus ingenuitatem
, quasi per praesumptionem

priore masculo edilo ». /. 11 , alias 10. §. 1. Ulp. lib. 6. disput.

TITULUS VI.

De his quœ pœnœ causa relincjuuntur.

I. Supra, tituloIV, vidimus quomodo legata aut fideicom-

missa jure relicta
,
postea per ademptionem cxtinguerentur. Quse-

dam autem causse sttPi ex quibus ab initio non jure relicta videan-

tur
;
quarum unam hic recensent Pandectarum ordinatores ,

nimi-

rum si pœnœ causa relicta iuerint.

Enimvero hac in re idem est legatorum jus et fideicommïs-

sorum.

Pœnœ causa, « certaevelincertse personse , ne quidem fideicom-

missa dari possunt (1) ». Ulp.fragm. lit. 25. defideicom. §. ia.

(1) Hujus juris divuro Pium auctorem fuisse refert Spartianus in ejus vita.
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j®. « En faveur des dernières volontés, par exemple, lorsque

quelqu'un est grevé de fidéicommis , dans le cas où il viendrait à

décéder sans enfans , f t qu'on ignore lequel des deux du père ou

du fils est mort le premier ; alors , en laveur du tidéicommissaire

qui est demandeur , le fils sera présumé élre mort le premier ;

d'après la règle énoncée dans la loi 17. §. 7.^ du sénat. -cens.

Trebel ».

2 . «Ces règles sont à plus forte raison susceptibles d'exception

en faveur de la liberté , lorsqu'on ignore laquelle des deux per-

sonnes est née la première ; car alors celle-là est censée être née

la première , à la liberté et à l'ingénuité de laquelle cette présomp-

tion d'être née la première est favorable ».

Et c'est ce que l'on va voir dans l'espèce suivante , que rapporte

Ulpien : « Si une fiile esclave reçoit la liberté qui lui a été laissée

sous cette condition : Qu'une telle soit libre , si à sa première

couche elle met au monde nu enfant mâle; et qu'elle accouche

en même tems de deux enfans de chaque sexe : si l'on sait

d'une manière certaine, lequel des deux enfans est né îe premier,

la question de savoir si elle est libre ou non, est résolue, et

même l'état de l'enfant femelle , n'est pas plus douteux que le

sien ; car si cette tille est née après le fils, elle est, sans contredit,

ingénue ou libre de naissance ; mais s'il n'est pas certain lequel

des deux enfans est né le premier, et que la question ne soit pas

mieux éclaircie par la plaidoirie à laquelle elle aura donné lieu ;

dans ce doute on adoptera le sentiment le plus favorable , de sorte

que la mère sera admise à jouir pleinement de la liberté et la fille

de son ingénuité , au moyen d'une supposition 3
d'après laquelle

le fils sera présumé né le premier ».

TITRE VI.

Des choses laissées à titre de peines.

I. « Nous avons vu ci-dessus , tit. 4- -, de quelle manière les legs

et les fidéicommis régulièrement laissés
,
pouvaient ensuite s'éva-

nouir par la suppression qu'en faisait postérieurement le testa-

teur ; mais il y a certaines causes qui font que les choses léguées ne

sont pas censées avoir été régulièrement laissées , et c'est de l'une

de ces causes dont traitent ici les rédacteurs des Pandectes ; c'est-

à-dire , lorsque des choses ont été laissées à titre de peine

pœnœ causa ».

« Et en effet , dans cette matière , le droit qui régit les legs, est

commun aux fidéicommis ».

« On ne peut (1) , à une personne certaine ou incertaine
,

laisser des fidéicommis à titre de peine ».

(1) Spartian, dans la Vie d'Antonin , rapporte que cet empereur fut l'au-

teur de ce droit.
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« Pœn;fi causa iegari non potest. Poonce autem pâtis» legafuc

quod coercendi bcredis causa relinquitur, ut iaciat qnid aut non
facial, non ut legatum [ ad legalarium J pertiueat : ut puta hoc
raodo : si filiam tuam in matrimonio Titiô coïlocav.eri.s,decem mil-

lia Seio <lato (i) ». Ulp.Jragm. lit. 2^. de légal. §. 17.

Sed cl Africanus : « Fiiiofamilias vel servo hcrede înstituto ,

etiam si ii? patris domiuive pceuam [ illicite (2) vcl probroscj da-

tuwi es!:, kinliius mo menti legatum esse respondit. Non enim îd

solum quod in heredes sed onuie quod in cujusque, lucrum ali-

quo.i ex ultima voluntate senlientis, talem pœnam in teslatnento

^criptum sit , nullius momeuti habendam ». I. 1. lib, quœst.

11. An au tem legatum patinas causa fuisse relictnm intelligï de-

beat : an sûnplicem legato condilionein appositam fuisse , ex pro~

po-ilo quod lestator habuit,?estimalur. « Etenim prenant a coiulî-

tione voluntas testatoris séparât: et an peena , an rondilio , ait

trausLtio t\t ex voluntate defuncti apparel. Idijue divi Severus et

Antoniuus reseripseruut » /. 2. Marcian. lib. G. inst.

Iïl. Maxime autem non valet fideicomrnissnm pcenœ causa re-

lie tijin, ^ i ea îc-x gravato imponatur quse utiliiati publicœ adversa-

reiur ; qïialis est lex non nubendi ; videlicet si quis fideicommisso

graveiur, si nupserît.

Hlnc « quotics sub conditïone mulieri legalur si non nupseriè
,

et ejusdern fidei commissum sit utTiiio restituât si nubat ; com-
mode sUtuitur, etsi uupserit, legatum eam pelere posse (3), et

non esse cogendam fideicommissnm prœstare (4) ». /. zi.jj. 3a.

1. de coiidil. et deiïionst. Julian. lib. 35. cligest.

De hàc coudilioïic non nubendi, plura infra îib. 35. tit. 1. de

côndit. et dèinoustr. part, 2. cap. 1. secl, 1. art. 3. §°. 2 .

(1) Non trr.n eiVim ut benefaciat Seio, quam ut prohibeat heredem suurn
in matrimonium collocare filiain, relinuuerc vidclur. Porro talia legata et

fide.icoipmissa visa sunt advers&ri Éegatorum et fideicommissorum nalurœ
quœ m benef&enlta non m côetcitione consislit.

(:i) Hœc vetb.t v<fl«ntur ad*>ecta a Triboniano : nt hic textus Afrieani

niniodarrtur jut'i Juslinianeçxiuo IÉgala poenœ émisa relit ta
,
quœ tem-

ponhus A Vic.nii nullius mômenti erant, ruine valent nisi illicite aut pro-
brose r«li< ta siut.

'>) !i;oc csiim romlilio po casu reiriitÙtur : ut suo loco videb. lit. 1. d$
contlU. et demonstr. mira lib\ 35.

(4) Quia ndeicoramissum quo gravata est, ut po te, /?a?rto? causa rcltcluiç

est iintum.
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« On ne. peut liguer à litre de peine ; or, un legs est fait à

titre de peine , lorsqu'il a pour but de punir l'héritier en le for-

çant à faire , ou à ne point faire quelque chose ; le testateur

n'ayant pas voulu pour cela que le legs appartînt au légataire ;

tel serait, par exemple, un legs ainsi conçu : Dans le cas où mon
héritier donnerait sa fille en mariage à Titius , je le charge de

payer dix mille écus à Seius (i) ».

Africanus dit aussi : «Si un testateur, ayant institué pour
héritier un fils de famille ou un esclave , fait un legs à quelqu'un

dans l'intention de nuire et d'outrager (2) , surtout en haine du
père ou du maître ; suivant Julien, ce legs est nul et de nul effet :

car, est réputée non valable tonte disposition faite non seulement

en haine de l'héritier, mais même de celui qui doit tirer gain et

profit des dernières volontés du testateur ».

II. « Ce sera donc, d'après le but que s'est proposé le testa-

teur, qu'on jugera si le legs doit être censé avoir été laissé à titre

de peine , ou si le testateur n'a fait que mettre une simple condi-

tion au legs; en effet, c'est la volonté du testateur, qui fait

distinguer si le legs est pénal ou conditionnel; c'est donc par la

volonté du défunt que Ton voit clairement si le legs renferme , soit

une peine, une condition ou un transport; ainsi l'ont décidé Sé-

vère et Aniojiin dans un rescrit ».

III. Surtout ne sera point valable le fidéicommis laissé à titre

de peine si la condition imposée au grevé, est contraire à l'in-

térêt public; telle serait celle qui l'empêcherait de se marier;

c'est-à-dire , si quelqu'un était grevé de fidéicommis , dans le cas

où il viendrait à se marier.

C'est pourquoi , « toutes les fois qu'un legs est fait à une
femme sous la condition qu'elle ne se mariera pas , et qu'on la

charge par fidéicommis de restituer le legs dans le cas où elle se

marierait , on a utilement décidé qu'alors même qu'elle viendrait

à se marier , elle pourra demander le legs (3) , sans qu'elle soit

forcée d'exécuter le fidéicommis (4) "•

Par rapport à celte condition, de ne point se marier, voyez

plus au long, ci-après, liv. 35. le titre des dispositions testa-

(1) Car le testateur est censé' laisser la chose bien moins dans l'intention

n'en taire profiter, q ire Seius d'empêcher son he'riticr de marier sa fille: or, de
tels legs et fidéicommis sont contraires à la nature des legs et fidéicommis ,

qui consiste a taire <!u bien et non a punir.

(a) Ces mots semblent avoir été ajoutes par Tribonien
,
pour adapter ce

tiîxtc d'A.'ïicanus au droit de Juslinien, suivant lequel les legs laissés par
forme de peine, et qui au tems d' Africanus n'étaient d'aucun effet, sont
maintenant valables , à moins qu'ils n'aient pour objet de nuire ou d'outrager.

(3) Car dans ce cas on fait remise de la condition , comme on le verra
en son lieu au titre des conditions et désignations testamentaires . ci-après,

liv. 35.

(4) Parce que le fidéicommis dont elle est grevée est nul, comme laissé

à tUi'o de peine.
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IV. Quïnetîam , et libertatem pœnae causa relinqui non posse
veteres putavcrant : ut vid. in institut, lib. 3. tit. 20. de legatis

Ex constitutione autem Justiniani pœnae causa relicla valent

scilicet si quid hères faciat , a ut non faciat ; modo illud sit quod
testator honeste jubere possit. /. un. cod.b. 4.1. de his quœ pœnœ
causa 9 ctcj

TITULUS VII.

De recula Catoniana.

Pertinet etiam ad tracta tionem de legatis et fideîcommïssis ré-

gula catoniana.

I. « Catoniana régula sic définît : Quod , si testamenli facti tem-

pore decessisset testator , inutile foret ; id legatum , quandocum-
que decesserit , non valere ». /. 1. Celsus , lib. 35. digest.

Hue pertinent et regulse sequentes.

Quœ ab initio « inutilis fuit institutio , ex post facto conva-
lescere non potest ». /. 210.ff. 5o. 17. de reg. jur. Lucinnius-Ru-

fin. lib. 2. regul.

Omnia « quae ex testamento proficiscuntur ita statum eventus

capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint ». /. 201, JJ. de
lit. Javolen. lib. 10. epistol.

Quod « initio vitiosum est, non potest tractutemporis conva-

îescere ». /. 29. /7. d. lit. Paul. lib. 8. ad Sabin.

Ergo , exempli gratia , si testament! tempore res talis fuerit ,

utlegari non posset, etsi postea in ea causa esse desierit, legatum

non convalescet , ut in specie primse partis legis 4* 1 §• 2 « Jf* hb-

3o. de legatis i°. infra , n. 3.

II. Ex ipsa Catoniana régula, patet eam non posse pertinere,

nisi ad eas ultimarum voluntatum species quarum dies morlis tes-

tatoris tempore cedit.

Igitur « Catoniana régula non pertinet ad hereditates (1) ,neque

(1) Cujacius, observ. 4, 4» tnonct legentlum lîberiates : ratio manifesta

est; (lies enim libertatum adita demanm hereditate cedit. Alix retinent lec-
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mentairesfaites sous certaines conditions et désignalions
, part. 2.

chap. 1. sect. 1. art. 3. §. n°. 2.

IV. Bien plus , les anciens jurisconsultes ont pensé qu'on ne

pouvait léguer la liberté à titre de peine, comme on peut le voir

aux instit. tit. des legs §. fin.

Toutefois Justinien ,
par une constitution , a statué que l'on

pouvait valablement léguer à titre de peine , c'est-à-dire, pour

le cas où l'héritier ferait ou ne ferait point telle chose ,
pourvu

que l'ordre que donne , ou la défense que fait le testateur ait un

but honnête. Voy. loi 1. cod. de ceux à qui on a légué à titre

de peine.

TITRE VII.

De la règle Catonienne.

La règle de Caton fait aussi partie du traité des legs et des

fidéicommis.

I. « Voici la définition que donne Celse de cette règle : Le

legs qui serait sans efficacité si le testateur fût mort immédiate-

ment après son testament , ne peut valoir par la suite , en quelque

tems que le testateur soit mort ».

C'est aussi à cette matière que sont relatives ïes règles sui-

vantes :

« L'institution d'héritier qui , dès le principe serait inefficace ,

ne peut être rétablie par fait subséquent ».

« Toutes les dispositions qui émanent du testament n'ont d'effet

et de stabilité qu'autant que dès leur principe elles n'étaient affectées

d'aucun vice ».

« Ce qui est vicieux dès le principe , ne peut avoir de force et

effet par quelque laps de tems que ce soit ».

« Or donc , si
,
par exemple , au tems du testament , la chose

était de nature à ne pouvoir être léguée , lors même que par la

suite elle cesserait d'être telle , le legs n'en reprendra pas pour
cela sa force et ses effets , comme dans l'espèce de la première

partie de la loi 4- 1 * §• ** ff* tit- des legs. i° ».

II. « Il résulte de la règle Catonienne elle-même, qu'elle n'a

rapport qu'à ces espèces de dernières volontés, qui ne commencent
à être échues ou ouvertes qu'au tems de la mort du testa-

teur ».

Ainsi , « la règle Catonienne n'est point applicable aux héré-
dités ou successions (1) , ni aux legs dont l'ouverture a lieu ,

(1) Suivant Cujas il faut lire liberlates ; la raison en est évidente , rar le

terme des libertés données n'arrive qu'au jour de l'acceptation de la succes-
sion. D'autres retiennent la leçon du texte

y
et l'entendent des institutions
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tamad ea legata quorum dies , non mortis tempore , sed post adi
cedit hereditatern (i) ». /. 3. Papîn. lib. i5. quœst.

_
Simili ratione , « régula Catouiana ad novas leges (2) non per-

tinet ». I. fin. Uip. lib. 22. adSabin.
Hinc etiam placet , « Catonis regulam ad conditionales insti-

totïones non perlinere ». /. 4- XJ 1 p . lib. 10, ad Sabin.
Idem die de legatis conditionalibus. Pveete igitur « mea res sub

eonditione legari mihi potest; quia in hujusmodi legatis non tes-

tamenli facti tempus ; so<\ conditionis expletœ spectari oportet »,

l. 98. ff. 35. 1. de condil. et demonstr. Paul. lib. 3. ad Nerat.

Hine et « lieredem meurn ita tibi obligare possum ; ut si quan-
doque ego moriar , tuus servus Stichus non erit, dare euni tibi

damnas bit ». I. iti.JJ. lib. 3i.de legatis 2 . Celsus , lib. 17. dig.

l\\. His qupe hactenus dieta sunt, consonat quod definitur in

specic sequenti.

Quamyis ea qiiae sedrbiis juneta sunt, legari non possint
,
(ut

vùi. supra lit. de legatis part. 1. sect. 7, art. 1. £°. 2 .) «< traetari

tamen poterû , si quando rnarmora vel column* iuerint separalœ
abaedibus, an legatum convalescat? Et si quidem ab iuitio non
constitit Iegatum , ex post facto nou convalescet : quemamodum
ne c res mea legata mihi, si post testamentum fuerit alienata

; quia
vires ab iuitio legatum nou habuit. Sed si sul» eonditione legelur

poterit legatum valere , si existenlis conditionis tempore mea non
sit, vel œdibus juneta non sit; seciuidum eos qui et emi rem mearn
sub eonditione, et promilti rnibi stipulantiet legari (posse) aiunt.

Pururn igitur legatum Caioniana régula impediet , conditionaie
non; quia ad eonditionalia , Catouiana non pertinet ». L l^i. §. 2.

f). Ub. 3o. de legatis , i°. Ulp. lib. 21. ad Sabin,

IV. Patet ex diclis , regulam Catonianam non perlinere ad rc-

licta sub his conditionibus quae post morlem irnpleri possunt.

Contra autem videretur per hanc regulam infirmari ea quai sub

tioncm ; sed intclligunt de heredum institutionibus conditionalibus : certuin

est eiiim puras ad regulam Catonianam perlinere.

(1) TNec en m potest dici circa haec legata
,
quod inutilia fuissent si tes-

lator statim atque testatus est morluus esset ; si quidem medio tempore inter

tempus mortis et diem quo cedunt
,
poluisset aliquid contiogere quo fuissent

valitura.

(2) Id est, ad cas institutioncs et legata quee ex caducariis legibus non ce-

dunt niai ex die apertaium tabularum.
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non point au tems du décès ; maïs après l'acceptation de la suc-

cession (1) ?.

Par la même raison , « la règle Caionienne ne peut être invo-

quée dans les lois nouvelles ou récentes (2) ».

é C'est pourquoi aussi « on a décidé que la règle de Caton n'est

point relative aux institutions d'héritier conditionnelles ».

Il en faut dire autant deslegs conditionnels. Ou peut donc vala-

blement « me léguer ma propre chose sous condition
,
parce que

dans t]cs legs de cette nature ce n'est point le tems où a été faille

testament, mais celui où la condition a é\é remplie qu'il faut

considérer ».

De là suit pareillement que « je puis obliger mon héritier envers

vous, par exemple, eu le chargeant de vous donner Stichus ,dans le

cas où cet esclave aurait cessé de vous appartenir lorsde ma mort».

Jlï. Jusqu'ici, ce que nous avons dît est conforme à la déci-<

sion que présente l'espèce suivante :

Quoique tout ce qui fait corps et jonction avec les édifices ne
soit pas susceptible d'etre légué , comme on la vu ci-dessus lit.

des legs , part.- i°. « Cependant on peut demander si , dans le

cas oùi'on viendrait à séparer de la maison les marbres ei les co-
lonnes , le legs recouvrerait sa validité; ce legs , ii est vrai, «tant

nul dans son principe , n'acquiert point de validité par la suite

^

lors même que j'aurais aliéné la chose depuis le testament, ainsi

que cela s'observerait par rapport au legs qu'on m'aurait fait

d'une chose qui m'appartenait ; toutefois si le legs était condi-

tionnel, il serait susceptible de validité par la suite, pourvu qu'au

jour de l'accomplissement de la conditionna chose cesse de m'ap—
partenir , ou d'être jointe à mon bâtiment, comme le pensent

ceux d'après l'opinion desquels on peut acheter sa propre chose
sous condition, et même se la faire promettre ou léguer, sous
condition. Conséquemment la règle Catonienne empêchera le

legs pur et simple , mais non pas le legs conditionnel d'acquérir par

la suite la validité qu'il n'avait pas dans le principe *, cette règle

n'étant point applicable aux legs conditionnels ».

IV. Il est donc démontré par ce qui précède
,
que la règle Cato-

nienne ne s'étend point aux choses laissées sous des conditions
qui peuvent s'accomplir après la mort du testateur,

« On pourrait néanmoins s'appuyer même de cette rèple
, pour

conditionnelles d'héritiers ; en effel il est certain que les institutions pures el
simples ne sont point soumises à la règle Catonienne.

(1) Car relativement à ces legs on ne peut dire qu'ils seraient nuls , -si le

testateur fût mort immédiatement après son testament
;
puisque dans !c tems

intermédiaire, c'est-à-dire, entre le tems de la mort et l'ouverture du laps
il eût pu, par événement, se taire qu'ils devinssent valables.

{2) C'est-à-dire, n'est point applicable aux institutions et aux legs, qui
n'ont d'effet et ne sont dus que du jour de l'ouverture du testament.
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Lac conditione relinquuntur
, quse post testamenlum , vivo tarnca

testatore, implenda sunt. Et tamen placet canon infirma ri.

Hincde eo quod per regulam Catonianam definitur, ita Celstis :

« Quae definitio in quibusdam(i)falsaest». /. 1 .v.jin. lib. 35. die,

« Quid enim si quis ita legaverit : Si post kalendas mortuus

fuero, Tiiio dato , an cavillamur (2)? Nam (3) hoc modo, si

statim mortuus fuerit, non esse datum legatum verius est, quam
inutiliter datum ». d, l. ï-. S. 1.

« Item si tibi legatus est fundus qui scribendi testament! tern-

pore tuus est, si eum (4) vivo tçslalore alienavcris , légal um
tibi debetur : quod non deberetur, si tes la toi" statim decessis-

set (5) ». d. I. 1. §. 2.

« Sed et si sic legaverit : Sijî/ia mea Tilio nupta erit , suffi-

ccre \isum est si morhs ternpore nupta inveniattir , licet tësta-

mentifacti ternpore fuerit impubes ». /. 2. Paul. lib. /+. ad Plaut.

(1) Wissenbachius, pro in quibusdam , lcgcndum censet inquiunt qui-

dam.

(2) Id est, nonne maie et captio.se ex régula Catoniana argumentamur
ut hoc legatum non valeat ? Cavîllatio autem quam hic improbat, talis est :

Ex régula Calornana legatum non valet, quod non valuisset si statim atque

testatus sum mortuus essem : atqui legatum quod in hac s^iecie proponttur,

/ego si post kalendas mariias mortuus fuero , ceite non valuisset si statim

mortuus essem ; nam si statim mortuus essem, ergo non post kalendas mor-
tuus essem, adeoque defecisset conditio.

(3) Hic respondetur ad argumentum, et sensus est: Catoniana régula in-

firmât ea quae, si statim mortuus esset testator, fuissent inuilia; non vero

pertinet ad ea quae omnino non fuissent i''eata : atqui inhaespecie, si statim

mortuus supponatur testator; déficiente conditione huic legato apposita, ve-

rtus est hoc casu omnino non esse legatum, quam legatum esse , sed inuti-

liter. Qui enim légat in eum casum quo certa conditio exislet, in eum ca-

sum quo deficiet omnino non légat. Ergo ad hune casum non pertinet Ca-
toniana.

(4) Hsec refer ad legatum fundi, qui nempe legatus est sub hac condi-

tione, si eum , etc.

(5) Eadem objectio fieri poterat ac in prsecedenti specie, et eadem res-

pousio afferenda est.
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soutenir l'înfirmatîon des legs qui auraient été faits sous une

condition qui devait être remplie après le testament , toute-

fois du vivant du testateur; cependant on décide que ces legs

ue seront point infirmés >>.

« C'est pourquoi Celse dit, par rapport à ce que l'on décide

par la règle Catonienne « que cette définition est fausse en quel-

ques cas (i) ».

« En effet ,
que décider à l'égard du legs qu'un testateur aurait

ainsi. fait. Si je viens à mourir après les calendes, mon héritier

donnera tant à Titius ; peut-on avoir ici lieu de chicaner (2) sur

les mots; car (3), d'après les termes de cette disposition, si le

testateur fût mort sur-le-champ , on pourrait alors dire avec plus

de raison que le legs est plutôt censé n'avoir pas été fait qu'inu-

tilement fait».

« Pareillement , si on vous a légué un fonds qui vous appar-

tenait à l'époque de la confection du testament, et que ce legs vous

ait été fait sous la condition d'aliéner le fonds (4) du vivant du

testateur, ils vous sera véritablement dû; cependant il ne vous

serait point dû si le testateur fût mort (5) immédiatement ».

« Et même, si le testateur vous a légué une chose sous cette

condition : « Lorsque ma fille aura épousé Titius , on a décidé

qu'il suffisait que la fille se trouvât être mariée au tems du décès

du testateur, quoiqu'elle fût encore impubère au jour de la con-

fection du testament ».

(1) Suivant Wissenbach il faut lire inquiunt quidam au lieu de in qui—
busdam.

(2) C'est-à-dire, le raisonnement de celui nui conclurait de la règle Ca-
tonienne que ce legs ne peut valoir, neserail-il pas faux et captieux? Voiri
donc la subtilité' et la chicane de mots que le jurisconsulte desapprouve ici.

Suivant la règle Catonienne , dit-on, le legs n'est point valable, parce qu'il

ne l'aurait point été si je fusse mort immédiatement après mon testament :

or, le legs dont il s'agit dans eelte espèce : Si je viens à mourir après les ca-

lendes, mon he'ritier donnera tant à mon héritier, ne serait point valable si

je lusse mort de suite; car si je fusse venu à mourir sur-le-champ, je ne
serais donc point mort après les calendes, et par conséquent la condition
aurait manqué.

(3) Ici on répond à ce raisonnement , et le sens est : la règle Catonienne
infirme tout ce qui aurait été nul si le testateur fut mort sur-le-champ , et

ne s'étend point aux choses qui n'ont été absolument point léguées : or, dans
cette espèce, si l'on suppose le testateur mort de suite, la condition mise à

ee legs ayant manqué , il est plus juste de dire que 1« testateur n'a point lé-

gué, que de dire qu'il a inutilement légué ; car celui qui lègue pour le cas

où ta condition arrivera, ne lègue absolument point dans le cas où la con-
dition viendrait à manquer ; conséquemment la règle Catonienne n'est point
applicable à l'espèce.

(4) Ce mot eum se rapporte au legs du fonds qui , en effet, a été légué
sous cette condition si eum.

(5) La même objection que celle qu'on a faite dans l'espèce précédente
pouvant avoir lieu , on doit y répondre de la même manière.
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TITULUS VIII.

De his quœ pro non scriptis habentur.

Quse per regulam Citonianam infirmantur, habentur pro non
scriptis. Hinc post expositam hanc regulam subjicitur Titulus de
ïiis quœ pro non scriptis habentur. Sunt autem et alia multa ejus

gencris ,
quorum exempla hic subjicienda suât

,
quaerendumque

cujus lucro hsec relicta cédant.

§. I. Cujusmodi relicta pro non scriptis habeanlur ?

Duplicis generis ea distingua possunt : scilicet quœ ab înitio

înutiliter sint relicta, et alia quœdam quae
,
quum ab initio con-

stitissent , valere posse desinunt.

I. Et l*. varia exempla referuutur eorum quœ
,
quum ab initio

înutiliter relicta sint, pro non scriptis habentur.

Prirnum exemphim, « Quœ in testamento scripta essent , neque
întelligerentur quid signihcarent ; ea perinde sunt, aç si scrjpta

non essent. Reliqua aulem per se ipsa valent ». /. 2. Alfenus*
Karus , lib. 5. dig.

Secundum exemphim est, « quum quis sibi hereditateua aut

legaturn ad&cripsit ; cui simileai facit Julianus institutiouein cap-

tatoriam.

Et hic sîmiliter nota cirra id quod quis sibi adscribit , hoc solurn

pro non scripto haberi; caetera valere posse. Ita eniuj Juliauus :

« Si quis hereditateni vel legaturn adscripserit , quseritur au here-

ditas vel legaturn pro non scripto habea'.ur; et quid, si substitutum

habeat hujusmodi institutio ? Respondil : Pars hereditatis de qua
me consuluisti , ad substitutum pertinet. Nam senatus , quum
pœnas legis Corneliœ constitueret adversus eum qui sibi heredi-

tatem vel legaturn scripsisset , eodem modo improbasse videtur ,

quo improbatœ sunt illœ ,
qua ex parte nie Titius heredem scrip-

tum in tabidis suis recitaveril , ex ea parte hères esto ; ut perinde

haberentur , ac si insert;e testamento non fuissent ». /. 1. Julian.

lib. 78. digest.



BES DISPOSIT. REGARDÉES COMME NON ÉCRITES, igâ

TITFxE VIII.

Des dispositions qui sont regardées comme non écrites.

« Les dispositions dont la règle de Caton détermine l'infirma-

tion, sont considérées comme non écrites ; c'est pourquoi après

l'exposition de cette règle, suit immédiatement le titre des disposi-

tions qui sont regardées comme non écrites ; il y en a cependant

encore beaucoup d'autres de ce genre, dont ce litre va nous
fournir des exemples, et dans lequel on examinera à qui ces dis-

positions doivent profiter ».

§. I. De quelle nature sont les dispositions que Von regarde

comme non écrites.

«' On peut les distinguer en deux genres; savoir, celles qui

ont été faites inutilement dès le principe, et quelques autres qui,

bien que valables dès le commencement , cessent de pouvoir l'être

par la suite ».

I. «Et i°. nous allons rapporter divers exemples des dispo-

sitions qui , dès le principe ayant été inutilement faites , sont

regardées comme non écrites ».

Premier exemple. « Les dispositions inintelligibles que con-

tient le testament, sont considérées comme non écrites; mais les

autres n'en sont pas moins valables ».

Deuxième exemple relatif au cas où quelqu'un s'est inscrit

lui-même dans le testament pour héritier et pour légataire, ou
bien s'est donné lui-même la succession ou un legs.

Remarquez pareillement ici que, à l'égard de l'individu dont on
s'est servi pour écrire le testament, il n'y a de considéré

comme non écrit que ce qu'il s'est assigné à lui-même; c'est-à-

dire
,
que la disposition qui le concerne , et qu'il s'est faite à

lui-même : mais que les autres dispositions du testament peuvent
être valables; et en effet : « Si celui qui a écrit le testament du
défunt s'est inscrit lui-même pour héritier et pour légataire,

s'assignant à lui-même l'hérédité ou un legs; on demande
si l'institution ou le legs doit être réputé non écrit, et ce

qu'on décidera dans le cas où cette institution contiendrait

aussi une substitution ;
j'ai répondu qu'une partie de l'hérédité

par rapport à laquelle vous me consultez , appartient à celui que
la substitution concerne ; car le décret du sénat, conformément
auquel on doit appliquer la peine de la loi Cornelia à ceux qui

s'inscrivent ainsi dans un testament, pour héritiers ou pour léga-

taires, a proscrit ces institutions , ainsi que les institutions

captatoires ainsi conçues : Que Titius prenne comme héritier ,

dans ma succession, une part égale à celle qu'il m'aura apptié à

Tome XIII. i3
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Tertiam exemplum. Est in legatis turpibus et odiosis : supra

lit. de legatis , n. 5o.

Quartuni exemplum. « SI eo tempore quo alicui legatum adscri-

hebatur , in rébus humanis non erat ; pro non scripto hoc habe-

bitur ». /. 4« Ulp. lib. i3. ad leg. Jul. et Pap.
Idem est, et si is cui relinquitur , lalis sit qui eo tempore nullam

ex sua , nec ex alterius persona juris civilis communionem habeal
;

qualis est deportatus aut servus pœnœ.

Hinc iSElius-Antoninus : « Qui deportantur , si heredes scri-

hantur, tanquam peregrini eapere non possunt : sed hereditas in

ea causa est , in qua esset si scripti non fuissent ». /. i. cod. 6. 24»

de hered. instit.

Quintum exemplum. « Sed et si in hostium potestate erat quo
(tempore) testamentum fiebat, neque ab hostibus rediit

;
pro non

scripto erit (1). Et ita Julianus scribit ». sup. d. I. 4« §. I-

Sextum exemplum. « Si in metallum damnato quid extra causant

alimentorum (2) relictum fuerit
,

pro non scripto est : nec ad

fiscum pertinet ; nam pœnae servus est , non Caesaris (3). Et ita

Divus Pius rescripsit ». /. 3. Marc. lib. 11. instit.

Ultimum exemplum sit in his quse continentur codicillis qui

testamento postea facto non sint confirmati ; de qua re vid. supra

lib. 29. tit. 7 . de jure codicill.

II. Hactenus de his quae ab initio inutiliter relie ta sunt.

2 . Sed et si eos casus excipias , quibùs expresse leges pronurs-

tiaverunt ultimas voluntates caducas esse , aut in causa caduci ;

(1) Quum enim , fictione legis Corneliae, captivus intelligatur mortuus

fuisse ex quo captus est, legatum ei relictum magis intelligitur esse relictum

nulii
,
quam incapaci.

(2) Nam alimenta legari poskiut omnibus personis : supra , ///. i. de alim.

leg. n. 1.

(3) Servus pœnae non alium habet dominum
,
quam pœnam cui manci-

palus est. Nullum igitur habet dominum ex cujus persona testamenti factio-

nem habeat :#ed nec potest habere
,
quum non sit in commercio, nec alie-

nari possit. Unde sequitur id quod ipsi relictum est, ab initio inutiliter et

quasi nulli relictum , adeoque pro non scripto esse.
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recueillir dans son testament. Ainsi ces institutions sont regardées

comme non écrites dans le testament ».

Troisième exemple. Il se trouve dates les legs honteux et

odieux. Voy. ci-dessus tit. des legs , n°. 5o.

Quatrième exemple. « Si un legs a été fait à quelqu'un au tems

où il n'existait plus , ce legs est regardé comme non écrit ».

11 en est de même, lorsque celui auquel un legsa été fait se trou-

vera alors inhabile à le recueillir par lui-même ou par une autre

personne, comme étant privé de toute participation aux droits

civils ; tel est l'individu condamné à la déportation , ou devenu

esclave de la peine.

C'est pourquoi AElius-Antoninus dit : « Les condamnés à la

déportation ,
qui seraient institués héritiers , seront assimilés

aux étrangers, et comme tels, incapables de recevoir; l'hérédité

restera dans le même état que s'il n'y avait point d'institution ».

Cinquième exemple. « Mais si celui à qui le testateur a fait un
legs était captif chez les ennemis au moment de la confection

du testament , et n'en est point revenu , il sera répuié n'avoir

point, été écrit (i) ; ainsi l'a décidé Julien ».

Sixième exemple. «< Si l'on a fait une disposition à tout autre

titre que celui d'alimens (2), en faveur d un individu condamné
aux mines; cette disposition sera réputée non écrite, et ce iju'elle

avait pour objet n'appartiendra point au fisc, car cet individu n est

qu'esclave de la peine et non du prince (3) ; ainsi la décidé An-
tonin-le-Pieux dans un rescrit ».

Le dernier exemple est relatif aux dispositions que renferme

un codicille ,
qui n'a point été confirmé par un testament pos-

térieur à ce sujet. Voyez ci-dessus iiv. 29. tit. du droit des co-

dicik^s.

II. «Jusqu'ici il ne s'est agi que des dispositions qui, dès le

principe , ont été inutilement faites.

2 . Mais, à l'exception des cas dans lesquels les lois ont ex-

pressément déclaré caduques les dernières volontés , ou suscep-

tibles de l'être , les dispositions qui , même dès le principe

(1) En effet, d'après la fiction de la loi Cornelia, celui qui est captifchez
l'ennemi e'tant censé mort depuis sa captivité, le legs qui lui est fait est plu-
tôt censé n'avoir été fait à personne qu'à un incapable.

(à) Car les ahmens peuvent être légués à toutes personnes Voy. ci-dessus
,

le titre des legs des alimens , n. 1

.

(3) L'esclave de la peine n'a d'autre maître que la peine même à laquelle
il est en quelque sorte attaché : il n'a donc point de maître du chef du-
quel il puisse recevoir par testament ; et il ne peut avoir de maître puis-

qu il n'est pas dans le commerce, et qu'il ne peut pas être aliéné ; il s'ensuit

donc que ce qui lui a été laissé lui ayant été laissé inutilement, et comme si

la chose n'avait été laissée à personne, la disposition qui le concerne est

xpputée non écrite et non avenue.
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illa quse, quum ab initio constitîssent, valcre posse desinunt
,

etiam pro non scriplis habentur.

Primum cxemplum affert Marcianus : « Item , si servo alieno

quid legatum fuerit , et postea a tcstatore redemptus sit, legatum

extinguitur (i). Nam quie in eam causam pervenerunt, a qua
incipere non poterant

,
pro non scriptis habentur >». sup. cl. I. 3.

Secundum exemplum est, si vivo testatore hères vel legatarius

in servitutem redactus sit. Id enim extra causam caduci esse supra

vid. tit. de legatis , n. 38o.

Tertium est , quum testator ademit quod reliquerat. De qu®
supra, tit. 4-« de adimend. leg.

§. II. Cujus lucro ceda.nl ea quœ pro non scriptis habentur ?

III. In his omnibus quse pro non scriptis habentur , fisco non
fuisse lccinn; sed ea quœ ita relicta erant , remansisse apud here-

dem , ex Justiniano discimus. /. un. §. 3. cod. 6. Si. de caduc,

loi/.

Et quidem quum id quod pro eo est ac si non sit , nullum
possit onus recipere; sine ullo gravamine remanebant , ut addït

ibidem imperator : Niai' perraro , inquit, id est, duobus casibus

exceptis.

Primus casus : « Si pro non scripto habitus sit servus alicui

legatus, cui servo per fideicommissum (2) libertas adscripta est ,

quyesitum est num fideicommissa libertas debeat intercidere ; et an
,

si servus petat fldeicommissam libertalem ab eo pênes quetn re-

mansisset
( pro non scripto habito legato

,
quod erat relictum ei

qui eum rogatus fuerat manumittere), vel si ipse servus (ut supra

dictum est) fuit legatus , an libertas non debeat intercidere ? Et
putem debere dici fideicommissam libertatem salvam esse , licet ad

eum nihil pervenerit qui eum rogatus erat manumittere. Cogetur
igitur libertatem praestarc is ad quem pervenit legatum, quia

libertas fideicommissa nullum impedimentum pati débet ». /. 26.

§. S.Jf. ho. 5. de fideic. libert. Ùlpian. lib. 5. Jideicomm.

« Consonat hœc : Minus est actionem habere
,
quam rem ».

/. 2o4» ff' 5o. 17. idem, lib. 28. ad Q. Mue.

(1) Quia Factus est testatoris servus : cui legari non posse vidimus supra,

tit. de legatis
,
part. 1.

(2) Ab illo qui servus inutiliter legatus est
;
relictum.
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ayant subsisté ,
peuvent cesser d'être valables , sont aussi re-

gardées comme non écrites ».

A l'appui de ce principe , Marcîan apporte ce premier exemple :

« Si un testateur a légué quelque chose à un esclave étran-

ger ,
que lui-même a depuis acheté , le legs est éteint (1) ; car

les dispositions qui sont venues à un point d'où elles n'auraient

pas pu commencer, sont réputées non écrites ».

Le deuxième exemple est relatif au cas où , du vivant du tes-

tateur, l'héritier ou le légataire aurait été réduit en servitude; car

nous avons vu ci dessus , tit. des legs , n°. 37g ,
que la chose

léguée n'était point de nature à devenir caduque.

Le troisième exemple , c'est lorsque le testateur a ôté ce qu'il

avait légué; sur quoi, voyez ci-dessus, tit. de la suppression

des legs,

§. II. A qui profilent les diposilions réputées non écrites,

111. Dans toutes les dispositions que l'on regarde comme
non-écrîtes, il n'y a point lieu à la revendication du fisc; mais

Justinien nous apprend par la loi 1. cod. de Vabilition du droit

caducaire
, que les choses que ces mêmes dispositions avaient pour

objet demeuraient à l'héritier.

Et en effet, les choses qui sont considérées comme si elles

n'existaient point , c'est-à-dire, comme nulles, ne pouvant alors

recevoir aucune charge , restaient libres de toute charge à l'hé-

ritier, comme l'ajoute le même empereur. Si ce n'est très-rare-

ment, dit-il , c'est-à-dire, deux cas exceptés.

Premier cas. « Si un esclave a été légué à quelqu'un , et que
cet esclave, à qui la liberté avait été laissée par fidéicommis (2), ait

été lui-même comme objet du legs réputé non écrit; c'est le cas

d'examiner si la liberté fidéicommissaire doit s'évanouir , soit que
l'esclave demande , en vertu du fidéicommis, sa liberté à celui au

pouvoir duquel il serait resté si l'on n'eût point réputé non écrit

le logs fait à la personne qui avait été chargée de l'affranchir , soit

que l'esclave qui, comme nous l'avons dit,.. a été lui-même lé-

gué , s'adresse au légataire pour obtenir sa liberté. Or, suivant

moi , il faut dire que le fidéicommis de la liberté sera maintenu
,

quoique celui qui était chargé d'affranchir l'esclave, n'ait rien

recueilli ; celui-là donc à qui le legs sera parvenu sera forcé de lui

donner la liberté , rien ne devant mettre obstacle à l'exécution du
fidéicommis de la liberté ».

A quoi est conforme cet axiome. « Avoir l'action est un avan-

tage moindre que d'avoir la chose ».

(1) Puisqu'il est devenu l'esclave du testateur, à qui nous avons vu que
l'on ne pouvait léguer, ci-dessus, au titre des legs

,
part. 1.

(3) Lequel fidéicommis avait été fait, et devait être acquitté par celai à

qui l'esclave avait e'té inutilement légué.
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Contra tamen : « Is quiactionem habet ad rem recuperandam
7

ipsam remhabere (i) videur». /. îS.ff.d. t. Paul, lib.^.ad Sab.
Alter ci^jis : « Quod quis sibi adscripserit , si alii restituere a

testatore jussus est-, cum onere fideicommissum id apud heredem
remanet

, quamvis pro non scriuio esset (2). Idem est et in tes-
tamento (3) militis ». I. 5. Paulus, lib. 12. quœst<

TITULUS IX.

De his quœ ut irtdignis auferentur.

Ab his quœ initio inutiliter relicta videntur et pro non scriplis
habentur

, transeunt Pandectarum ordinatores ad ea quœ ipso
quidem jure utiliter relicta sunt, verum iis quibus relicta sunt
ut indignis auf&runtur , et fisco vindicantur.

Omnes indignitatis causas ad très classes referre lïbet ; ut quœ-
datn s'.nt indignitatis causœ ob delictum adversus leges

,
quœdam

ob delictum adversus personam defuncti, quœdam denique ex ju-
dicio defuncti. Subjungemus quasdam générales régulas circa ea quae
propîcr indJgnîtatem auferuntur.

ARTICULAS I.

De causis indignitatis ob delictum adversus leges,

I. Duas causas quœ ad banc classem pertinent, refert Mar-
cianus :

i°. « Si tutor pupillam suam contra senalusconsultum uxorem
duxit (4), il Sa quidem ex testamento ejus caperepotest , ipse autem

non potest. Et merito : delinquunt enirn hi qui prohibitas nuptias

(1) Hinc V. G. res furtiva , in potestatem domini reversa intelligitur ,

statim atque habet potestatem ejus vhulieandae, seu actionem ad eam recu-

perandam : /. 2i5. //. 5o. 16. de verb. signif. Hinc quoque fluit régula pcr-

tinens ad restitutiones in integrum.

(2) Nam peccatum testamentarii ipsi soli nocere débet, non alteri cui test-

tator voluit relinquere.

(3) Favercnim inilitiac non exonérât heredcn». Cujac.

[4,) De qua re vid. supra , lib. 23. tit. 2. de ritu nupt. n. 4^ et se<|.
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Toutefois , et réciproquement , « celui qui a faction pour re-

couvrer la chose , est censé (1) avoir la chose elle-même ».

Autre cas. « Si le testateur a chargé son héritier de remettre à

un autre l'effet que cet héritier s'était donné à lui-même dans

le testament ; ce fidéicommis restera à l'héritier avec toutes ses

charges, quoique la disposition concernant cet effet ait été con-

sidérée comme non écrite (2) ; cela s'observe ainsi dans le testa-

ment militaire (3) ».

TITRE IX.

De ceux gui sont privés comme indignes des dispositions

faites en leur faveur.

Les rédacteurs des Pandectes passent, des dispositions regar dées

comme inutilement faites dès le principe, et comme non écrites,

à celles qui, à la vérité, ont été régulièrement et efficacement

faites ; mais dont sont privés, comme indignes , ceux à qui elles

ont été faites : les choses que ces dernières ont pour objet étant

alors dévolues au fisc.

On a jugé à propos de former trois classes de toutes les

causes d'indignités : se rapporteront à la première classe cer-

taines causes d'indignités , auxquelles une infraction aux lois

aura donné lieu; dans la seconde entreront quelques-unes de ces

causes, qu'auront déterminées un crime ou délit commis sur ou
envers la personne du défunt. La troisième classe comprendra les

causes d'indignités que le testateur jugera telles; nous joindrons

à cette classification de causes d'indignités
,
qur hjues règles gé-

nérales
,
par rapport aux dispositions dont on est privé comme

indigne.

ARTICLE I.

Des causes d'indignité pour infraction aux lois.

I. Marcian rapporte deux causes qui font partie de cette première

classe.

i°. « Si un tuteur , contre les dispositions prohibitives du sé-

natus-consulte , épouse sa pupille (4) ; celle-ci peut recevoir en

vertu du testament de son tuteur; mais le tuteurne peut rien re-

(1) C'est pourquoi la chose volée, par exemple, est censée renirée au

pouvoir de celui à qui elle appartient, dès qu'il a la faculté de la revendi-
quer, ou l'action à cet effet. /. 21 5. de la signification des mots. C'est de-là

que dérive aussi la règle relative aux restitutions en entier.

(2) Car la faute qu'a commise l'héritier testamentaire ne doit nuire qu'a

lui-même
, et non à l'autre à qui le testateur a voulu faire la libéralité.

(3) La faveur accordée aux militaires ne dispense pas l'héritier des charges

dont le testateur l'a grevé.

(4) Sur cette matière voyez ci-dessus , liç. 23, le titre des solennités dis

mariage , n. fo.



20O LJtfi, XXX IV, PAiNDEClAKÙM HT. IX.

< ontrahunt , et merito puniendi sunt : quod împutari non potcst

millier] quac a tutore dccepta est ». /. fin. lib. 3o. ff. de legatis

i°. Marcian. lib. 2. institut.

2 . « Item, si quis contra mandata duxerit uxorem ex ea pro-
vincia in qua aliquod officium gerit (1) ,

quod ei ex testamento

uxoris adquisitum est, divi Scverus et Ântoninus rescripserunt

retmere eum non posse : tanquam si tutor pupillam contra de-

icrctum amplissimi ordinis in domum suam duxisset. Utroque ergo
* asu , etsi ex asse hères instilulus adicrit liereditatcm, fisco locus

fit : nam quasi indigno ei aufertur hereditas ». /. 2. §. 1. Mar-
cian. lib. 11. institut.

« Per contrarium autem , ducta tam ab eo qui officium in pro-

vincia gerebat, quam a tulore illicite : magis est ut dicalnr

capere illam ex testamento (2) , nec quasi indîgnam esse repel-

Sendam ». d, L 2. §. 2.

II. Ter lia est indignitatis causa
,
quœ etïam ab illicito matrï—

monio petitur. Hanc ita refert Papinianus : « Claudius-Seleucus

Papiniano suo salulem. Maevius in adulterio Scmproniœ damna-
tus , camdcm Sempronïam non damnatam duxit uxorem

,
qui

rnoriens beredem eam reliquit. Quœro an justum matrimonium
fuerit (3) , et an millier ad bcreditalem admiltatur? Respondi :

Neque taie matrimonium stare , neque hcrcdilalis lucrum ad mu-
liererri perlinerc

; sed quod relictum est, ad fisciim pervenire. Sed
etsi taîis mulier virum beredem instituent, et ab co ,

quasi ab

ïndîgno , hereditalem auferri dicimus ». /. i3. Papinian. lib. 32.

(juœsti

I1T. Quarlam quoque indignitatis causam ita refert idem Papi-

nianus : « Muliercm quae stuprocognitain contubernio (4) militis

fuit, etsi sacramenio miles solulus in Ira annum mortem obierit
,

non admitti ad testamentum jure militiae factum ; et id quod re-

(1) Vîd. d. tit. de ritu nupl. n. 52.

(a) Ei enim parcilur, quia per metum videtur hoc matrimonium con—
froxisse.

(3) Ratio dubilandî, quia ipsa mulïer non fuit damnala. Ratio decidendi

est
,
quia suiiicit Mfevium adulterii cum ipsa fuisse damnatum, ut illicitum

inter eas personas matrimonium fuerit.

(4) Ere sunt matières qu* aliter d'iciintar focarice ; ita dictae quod focum
eurent (cuisinière

t
ménagère.) Ut testamento, ita et inter vivos eis donarc

milites prohibentur : supra , lib. 2^. tit. 1. de donat. inter vir. et uxor. n. 7.

Gujadus reprehendit Aocursîum , quod eas confundat cum concubinis : et

recte ; dicitur ennn hœc mulier stupro cognila, quod concubine non con-
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cueillir en vertu du testament de sa pupille , ce qui est juste
;

car ceux qui contractent une union réprouvée par les lois , coin-

mellant envers elles une espèce de délit, doivent en être punis.

Celle infraction ne peut cependant être imputée à la femme , la-

quelle n'a été que trompée par son tuteur ».

2°. « De même , .si un officier épouse une femme de la pro-

vince où il exerce ses fonctions (i), conformément à un rescrif

t\es empereurs Sévère et A-ntonin , il ne pourra retenir ce qu'il

aurait été appelé à recueillir en vertu du testament de sa femme ;

il est assimilé au tuteur qui , contre le sénatus-consulte , épouse

sa pupille; de sorte que, dans l'un et l'autre cas, bien que le

mari institué héritier accepte la succession , l'hérédité est dévo-

lue au fisc , et le mari en est exclu comme indigne ».

« Ce qui n'est point réciproquement applicable à la femme qu'a

épousée un officier dans la province où il exerçait ses fonctions, ni

à la pupille que le tuteur a épousée contre le vœu delà loi ; toutes

les deux peuvent donc recevoir ce que leur aurait acquis le

testament (2) de leurs maris, sans avoir lieu de craindre d'en être

privées comme indignes».

II. La troisième cause d'indignité est celle qui se tire d'un

mariage illicite , et que rapporte ainsi Papinien. « Claudius-Se-

leueus, à son ami Papinien salut : Mœvius ayant été convaincu

d'adultère avec Sempronia et condamné, a épousé Sempronia
,
qui

n'avait point été reconnue coupable de ce crime ; le même Mœvius
en mourant l'a instituée son héritière ; on a demandé si ce mariage est

légitime (3), et si la femme peut être admise à succéder à son mari ,

j'ai répondu que la femme ne devait point profiler de la succession

de son mari, et que ce qu'il lui avait laissé serait dévolu au fisc;

f t même nous décidons que si une femme , dans le même cas

que Sempronia , venait à instituer son mari pour son héritier
,

il serait privé de la succession comme indigne ».

III. <' Le même jurisconsulte rapporte en ces termes la qua-
trième cause d'indignité : « J'ai dernièrement répondu qu'une

femme qui était publiquement connue pour vivre habituellement

dans la débauche (4) avec un soldat , encore que ce soldat , dégagé

(1) Voy. ci-dessus , le titre des solennités du mariage , n. 5î.

(2) On lui pardonne à elle parce qu'elle est cense'e avoir contracte' ce

mariage par crainte.

(3) La raison de douter est que la femme n'a point été' condamne'e ; la

raison de décider, est qu'il suffit que Maevius ait été condamne avec elle pour
adultère, pour que le mariage soit prohibe' comme illicite entre ces mêmes
personnes.

(4) Ce sont les femmes qu'autrement on appel le focariœ , cuisinières , ainsi

appelées parce qu'elles prennent soin du feu de l'âtre ou des fourneaux de
la cuisine ; de sorte qu'il est défendu aux militaires ou soldats de leur faire

des donations par testament ou entre-vifs. Voyez ci-dessus, liç. 24» Ie titre

des donations entrefemme et min , n., 7, Cujas reprend ©t réfute avec rai-
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liclum est, ad fiscum pertinere
,
proxime tibi respondi ». /. i^.

idem , lib. 33. quœst.

Hoc non trahe ad concubinas.

Hinc idem Papiuianus : « Quoniam stuprum in ea contrahi no»
placuit quse se non patron i (i) concubinatn esse patitur ; ejus qui

concubinam habuit, quod testamento relictum est , actio non de-

negabitur. Idque in testamento Coccei-Cassiani, clarissimi viri
,

qui Rufinam ingenuam honore (2) pleno dilexerat, optimi maxi-

mique principes nostri judîcaverunt , cujus filiam quam fl/«m/iaw

testamento Cassianus nepti coberedem datam appellaverat, vulgo

quaesitam (3) apparuit ». /. 16. § 1. Papin. lib. 8. resp.

IV. Hic etiam intercausas indignitatis obdelictum adversusleges

refertur, si quis tacitam fidem accommodaverit restituendi inca-

paci. Quurn autem ea ipsa qure incapacibus auferlfiscus , V. G. ex

causa cœîibatus et orbilatis, non quasi indignis auferat , sed quasi

caduca facto : de bis omnibus quœ ad banc causam pertinent, supra

ad titulos de legalis
,
part. 5.

ARTICULUS El.

De causis indignitatis ob deliclum adversus personam dcfuncli.

§. I. Plures causée recensentur , auce ad hoc indignilatis genus pertinent.

V'. Prima causa. « Indignum esse divusPiusillum decrevit (ut

et Marcellus libro duodecimo Digestorum, refert) qui manifestis-

venit ; sed iis quae milites sequuntur libidinis causa. ( Vulgariter et gallice
,

garces. )

(1) 1(1 est, etiam ejus qui patronus ipsius non erat.

(2) Yitl. notam sequentem.

(3) Sensusest : Etsi appartient hancRufinae filiam esse vulgo quaesitam;

adcoque Rufinam matrem , ut pote quae corpore qusestum fecerit, quantum-
vis postea Cassianus eam in sua consuetudiue habuerit pleno honore ,

non
posse videri fuisse ejus uxorem ( supra , /. iZ. fit. 2. de rit. nupt. n. 56.) sed

duntaxat concubinam : judicatum est lamen non debuisse hanc Rufinae filiam

fjuœstioncm pati a fisco , tanquam interposita esset ut matri incapaci resti -

tueret? nec enim incapacem esse concubinam. Ita post Edmund. Meryllium

Hoincccius /. 2. ad leg. Jul. et Pap. cap. 1. n. 2. Aliter Cujacius.
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du serment qu'il avait fait au prince , soit mort dans Tannée de

son congé , ne pouvait en ce cas , rien recevoir en vertu du testa-

ment militaire, et que ce que ce soldat lui aurait laissé appartien-

drait au fisc ».

Ce qui n'est point epplîcable aux concubines.

C'est pourquoi le même Papinien dit : « Comme on n'a point

décidé qu'une femme se livrait à une prostitution infâme , en de-

venant la concubine de tout autre que de son patron (i) , on ne

refusera point action à la concubine qui voudrait demander ce que

lui a laissé celui avec lequel elle a cohabité. Nos empereurs l'ont

ainsi décidé, par rapport aux dispositions testamentaires qu'a-

vait faites Cocceius-Cassicn , le sénateur, en favenr de Rufina,

fille ingénue (2), qu'il avait éperduement aimée, et qu'il avait

désignée sous le nom de son élève, en la donnant, par son tes-

tament, pour cohéritière à son petit-fils; bien qu'on ait su depuis

qu'elle était bâtarde (3) ».

IV. Parmi les causes d'indignité, peur contravention aux

lois , l'on compte aussi la suivante, savoir, lorsqu'un individu

se charge tacitement de remettre à un incapable la chose laissée

à ce dernier; mais les choses dont le fisc prive les incapables ,

par exemple
,
pour cause de célibat et de veuvage , ne leur sont

point enlevées pour cause d'indignité , mais parce qu'elles sont de-

venues caduques : sur tout ce qui a rapport à celte cause, ojo, ez

ci-dessus les litres des legs , part. 5.

ARTICLE II.

Des causes d'indignité déterminées par un délit commis e«-

vers la personne du défunt.

§. I. Exposition de plusieurs causes qui appartiennent à cette seconde

classe des causes d'indignité.

V. Première cause. « Antonin-le-Pieux , au rapport de Mar-
cellus, a décidé que l'on devait priver de la succession, comme

^
son Accursius

, qui les confond avec les concubines ; en effet , on donne à

une telle femme le nom de prostituée , ou vulgairement garce; dénomi-
nation qui ne convient point aux concubines, mais à ces espèces de prosti-

tue'es qui ne suivent les soldats que par libertinage.

(1) De celui qui n'e'tait point son patron.

(2) Voyez la note suivante.

(3) Le sens est, bien qu'on ait su que cette fille était née d'une union fortuite^

et que par conse'quent Rufina , sa mère , comme s'c'tant prostituée , avec quel-

que honneur et distinction que Cassianus l'ait traite'e habituellement depuis,

elle ne peut être cense'c avoir e'te'sone'pouse , mais seulement sa concubine (ci-

dessus , liv. 23, au titre des solennités du mariage, n 56), on a prononce
que le fisc ne pouvait point faire subir la question à cette fille de Rufina,
comme personne interpose'e pour restituer à sa mère incapable , et que d'ail-

leurs il ne pouvait point y avoir incapacité' dans une concubine ; ainsi le

pense Heineccius d'après Méryllc , sur la loi Juliu et Papia : Cujas es! d'un
avis différent.
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sime comprobatus est id egisse , ut per negligentiam et culpâm
sunm mulJcr a qua hères institulus erat, moreretur ». /. 3. Mar-
cian. lib. 5. regul. *

Secunda indignitalis causa est , si beres legilimus aut testa-

mentarius defuncti neeem ullus non sît. De hac supra lib. 29.
lit. 5. ad SC. Silanian.

VI. Tertia indignilatis causa. « Idem erit si qnîs vivi igno-
rantis bona , vel partent bonorum alicujus cognati donaverit ;

nam quasi indigno aufertur ». /. 2. §. fin. Marcian. lib. 11. instit.

De bac spocie ita etiam Papinîanus : « Donationem quidern

partis bonorum proximse cognatae viventis , nullam fuisse con-
stabat. Verum ei qui donavit , ac postea jure prœtorio successif
quoniam adversus bonos mores et jus gentium festinasset , ac-

tiones hereditarias in totum denegandas respondit ». I. 29. §, 2.

J). 89. 5. de donat. Pa^ln. lib. 12. resp.

« Nam ei ut indigno aufertur bereditas ». /. 3o. d. tit. Marcian.

lib. singul. de delatoribus.

Quarta causa. « Divi Severus et Antoninus rescripserunt

quasi indignum carere legalo seu fideicommisso Hbertum
,
quœ ei

testamento patroni relicta erant
;
quum patronum suum post

inortem (1) ejus quasi illicitœ Rtercts negotiatorem detulcrat
,

quamvis et prsemimri (2) meruit ». /. 1. Marcian. lib. 6. institut.

VII. Quinta indignitalis causa est, si quis testatoris slatus

controversiam moverit.

Quod tamen non est porrïgend.um ad cœleras injuriarum eliam

capilalium causas; qua: inducere quidern possunf prœsumptioncm
voluntatis testaloris de adimendo legato, ipsum vero legalariuin

indignum non constituunt.

Ilsec omnia docet Ulpianus : « Si inimicitice capitales interve-

nerunt inler legatarium et testatorem , et verisimile esse cœperit

testatorem noïuisse (3) legatum sive fideicommissum prœstari ei

(1) Si vivo co hoc fecisset, magis prsesumeretur testator habuissc volun-

tàtem adimendi ci legatum tanrjuam inimico facto: nec esset locus fisco,in-

fra , n. scq.

(2) Quod delatoribus clatur. Nec obstat quod infra n. 33. dicitur eos qui-

bus ut indignis aufertur, repclli a pr.xmio. Nam repelluntur quidem a prae-

ïiùo in hii. quse ipsis relicta suut ; sed hic agitur de prsemio quod in mercibus

quas detulit , ci datur.

(3) Ergo peti polcrit si al iun de appareat testatorem non iJeO matasse vo-
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indigne, l'héritier convaincu d'avoir par sa faute ou sa négligence

occasionné la mort de la femme qui l'avait institué ».

La seconde cause d'indignité a lieu lorsque l'héritier légitime

ou testamentaire n'a pas vengé la mort du défunt; sur cette cause

voyez ci- dessus liv. 29. tit. sur le S. C. Silanien.

VI. Troisième cause d*indignité, a Sera pareillement exclus

de la succession, comme indigne, celui qui aurait disposé par

donation, en tout ou en partie, des bieasd'un homme vivant, don*

il est parent, sans que ce dernier ait eu connaissance de cette

disposition ».

Et même sur cette espèce, Papinîen s'énonce ainsi : «Il était

certain et constant que la donation qu'un particulier a faite d'une

partie des biens de sa proche parente encore vivante était nulle
;

mais j'aî en outre répondu qu'il fallait refuser toute action héré-

ditaire au même individu qui avait ainsi disposé des biens de

celle-ci, encore qu'il lui ait succédé par la suite en vertu du droit

prétorien ;
parce qu'en anticipant ainsi sur un droit non encore

échu, il avait contrevenu aux bonnes mœurs et au droit des

geus ».

« Il sera donc privé comme indigne de la succession ».

Quatrième cause. « Les empereurs Sévère et Antonio ont dé-

cidé dans un rescrit que l'affranchi serait , comme indigne, privé

du legs et du fidéicommis
,
que son patron lui avait laissé par

testament, parce qu'il avait dénoncé son patron depuis sa mort(i),
comme ayant fait commerce de marchandises prohibées , bien que
sa dénonciation ait été .récompensée (2) ».

VII. La cinquième cause d'indignité a lieu lorsque le légataire

ou l'héritier ont en justice contesté au testateur son état de per-

sonne libre.

Ce qui ne doit cependant point s'étendre aux autres causes
d'injures, même capitales

,
qui a la vérité peuvent faire présumer

dans le testateur l'intention de supprimer le legs; mais qui ne
rendent point le légataire indigne de la libéralité du testateur.

Ainsi nous l'enseigne Ulpien : « Si des inimitiés capitales sont
survenues entre le légataire et le testateur ; il est vraisemblable que
le testateur n'a pas voulu (3) que le legs ou le fidéicommis soit

(1) S'il l'eût dénoncé de son vivant , le testateur serait à plus forte raison
censé avoir eu l'intention de lui ôter le legs, et il n'y aurait pas lieu à la
confiscation. Voyez ci -après , n, suiv.

(2) On récompensait en effet le délateur. Nonobstant ce qui est dit ci -

après , n. 33 ,
que ceux qui sont exclus comme indignes ne sont point admis

à demander la récompense de leur délation ; lesquels en effet ne peuvent le ré-
clamer sur les choses qui leurs ont été laissées ; mais il ne s'agit ici que de la
récompense accordée au délateur sur les marchandises qu'il a dénoncées.

(3) Il pourra doac e» fermer la demande s'il apparaît d'ailleurs que le
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cui adscriptum rclictum est , magîs est ut legatum ab eo (i) peti

non possit ». /. g. lib. n£. ad leg. Jul. et Pap.

« Sed et si palam et aperte testatori maîedîxerît , et infaustas

voces adversus eum jaclaverit, idem (2) erit dicendum ». d.

I. 9. §. 1.

« Si aulem status ejus controversiam movit, denegatur ejus

quod testarnento accepit persecutio ; ex qua specie statim fisco

defertur (3) ». d. I. 9. §. 1.

VIII. Sexta indignitatis causa est, si hères scriptus in fraudem
legatariorum res hereditarias subtraxit ; eique ex hac causa tan-

quam indigno aufertur beneficium Falcidia quod in rébus subtractis

habuisset.

« Rescriptum est a principe , heredem rei quam amovisset ,

quartam non retinere. Et ideo si is qui quadringenta habebat,

universa quadringenta legavit, et hères centum subtraxisset ; Ire-

centorum quartam retinebit , septuaginta-quinque scilicet, et du-

centa viginti-quinque dabit legatariis. Ex centum quae subripuit
,

legatariis quidem dabit septuaginta-quiaque; reliqua , id est, vi-

ginti-quinque, ad fiscum venient » l. 6. Marcelius , lib. 22. dig.

§. II. De speciali indignitatis causa , quœ oritur ex impugnatione

volunlatis dejiincli.

IX. i°. Ex hac causa aufertur hereditas ei qui aliquem testari

prohibuit ; ut vid. supra lib. 2g. tit. 6. si guis aliq. testari

prohibuit.

2°. In pari causa est qui defuncti testamentum aut codicillos

suppressit.

« Inde divusquoque Marcus ,quum quidam, a pâtre hères insti-

tiitus, codicillos inlercidiset , delevisset, fisco tantum esse putavit

vindicaudum, quantum per codicillos erogari possit, idest,usquead

luntatem. Imo , et si mutata appareat, legatum non fisco cedet , sed apud he*

redem remanebit. Ergo hae imrnicitiae non surit indiguitatis causa.

(1) Legatario.

(2) Scilicet legaturn petere non posse. At non fisco cedet. Vid. notas prae

cedentes.

(3) Cur ita in hac specie? Cujac.ius putat hoc ideo esse, quia status con-
troversia est qusedam impugnatio voluntatis defuncti : de qua in §• seq.
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déféré à celui qu'il avait appelé à le recueillir; il vaut mieux dé-

rider que le légataire ne sera point admis (1) à demander le

legs ».

« 11 faut encore le décider ainsi (2) , si le légataire a publique-

ment et ouvertement calomnié le testateur, et s'est emporté en

injures atroces et grossières contre lui ».

« Si le légataire a contesté au testateur son état de personne

libre , on lui refusera action pour demander ce qu'il doit recevoir

du testatement , et dans ce cas le legs sera dévolu au fisc (3) ».

VIII. La sixième cause d'indignité a encore lieu lorsque l'hé-

ritier institué a, en fraude des légataires, soustrait quelques effets

de la succession, et que pour cette cause il est, comme indigne,

déchu du bénéfice de rétention, qu'il aurait eu, suivant la loi Fal-

cidia , sur les effets soustraits.

« Le prince, dit Marcellus , a décidé dans un rescrït que l'hé-

ritier ne serait point admis à retenir la quarte Falcidienne sur la

chose héréditaire qu'il aurait détournée ; si donc l'hérédité du
testateursecomposantde quatre cents écus ,\\ a légué en totalité les

quatre cents écus , et que l'héritier en ait soustrait cent , il pourra

retenir la quarte Falcidienne sur trois cents; c'est-à-dire , retenir

soixante-quinze , et il sera tenu de donner au légataire les deux

cent vingt-cinq qui restent sur les trois cents, après les cent

qu'il a soustraits; à l'égard des cents qu'il a détournés, il en don-

nera au légataire soixante-quinze et vingt-cinq au fisc ».

§. II. De la cause particulière d'indignité qui résulte de ce

qu'on a empêché ou attaqué la volonté du définit.

IX. i°. C'est pour cette cause que l'on prive de l'hérédité

celui quia empêché le défunt de tester, comme on l'a vu ci-dessus

liv. 2g. tit. si on a empêché le testateur de lester.

2 . Est dans le même cas celui qui a supprimé le testament

ou le codicille du défunt.

«C'est pourquoi l'empereur Marc- Aurèle a décidé dans

l'espèce d'un fils qui , institué héritier par son père , avait sup-

primé ou déchiré le codicille , etétaitvenu depuis à mourir, que le

fisc pouvait revendiquer jusqu'à concurrence de ce dont le testa-

testateur n'ait pas pour cela changé de volonté'; bien plus, lors-mèrne qu'il

y aurait évidemment changement de volonté' de la part du testateur , le leg9

ne sera point dévolu au fisc, mais restera entre les mains de l'héritier; ces

inimitiés ne sont donc point une tauie d'indignité.

(1) Le légataire.

(2) Savoir, que le légataire ne peut demander son legs ; mais ce legs n'ap-
partiendra point au fisc. Voye»; ci-dessus , les notes précédentes.

(3) Pourquoi en est-il ainsi dans cette espèce? Cujas en donne cette rai-

son : Contester l'état du testateur, c'est en quelque sorte attaquer sa dernière.

volonté.
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dodranlem ». /. 4.. §. 1. ff. 48. 10. de leg. Corn, defalsis, Ulp.
lib. 8. disput.

3°. la pari etiam causa est qui testamentura falsi accusavit.

Nam « e«m qui falsum testamentum dixit, posse adiré heredi-

tatem constat; sed denegatis ei actionibus fisco Jocus erit, et

obligationes quas adeundo confudit,non (1) restituuntur ». l. 29.

§. i.ff 49« *4- de jure fisc. U!p. lib. S. disput.

Et generaliler : « Qui falsas tabulas dixerit, nec obtïnuerit ,

ad defuncti judicium adspirare non potest ». /. 6. cod. 9. 22. ad
leg. Coniel. de fais. Philippi.

« Ergo qui legatum , conseculus postea falsum dixit , amittere

debebit quod consecutus est », /. 5. §. 1. v. ergo. Paul. lib. 1.

de jure fisci.

4°. « Meminisse autem oportebit, eum qui testamentum inof-

ficiosum improbe dixit , et non obtinuit , id quod in testamento

accepit perdere , et id fisco vindicari
,
quasi indigno ablatum ».

I. 8. §. i4«
jff-

5. 2. de inoffic. testam. dp. lib. i^.ad edict.

5°. « Aufcrtur hereditas ex asse, et ad fiscum pertinet, si

emanci palus filius conlra tabulas bonorum possessionem palris ut

prœteritus petierit , et ex substutitione impuberis adierit heredita-

tem ». I. 2. Marcian. lib. 11. instit.

Similiter Gaius : « Is qui contra tabulas testament! patris bo-

norum possessionem petierit , si fratri impuberi substitutus sit
,

repellitur a substitutione ». /. 22. ff. 28. 6. de vulg. et pupill.

substit. lib. 1 5. ad éd. provinc.

6°. Aliam speciemrcfertPapinianus, in qua ob impugnationem
testamenti, ut indigno aufertur.

Quum (2) tabulis secundis pater impuberi filio fratris filios co-

heredibus datis substituisset; acsubstituti fratris filii
,
post mortem

pueri , matrem ejus partus subjecti ream postulassent , ut here-

ditatem patrui legitimam oblinerent (3) : victis auferendam esse

partem hereditatis ex causa substitutionis respondi , quia ex testa-

(1) Infra , art. 4- régula 8-

(2) In hac specie
,
pater filium impubercm ex asse instituit ; cui tabulis

secundis substituil fratris filios , et alios quos in hae substitutione his fratris

filiis cyhcrcdes dédit.

(3) Eo modo impugnabant voluntatem defuncti.Nam si judicatum fuisset

hune tsse suppositum, corruisset instituùo, quum testator nliuna suum ins-

tituent, non vero suppositum.
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leur aurait pu disposer par codicille, c'est-à-dire, les trois

quarts »>•

3°. Est aussi dans le même cas celui qui a argué le testament

de faux.

« Car il est certain que celui qui a argué le testament de faux

peut accepter la succession; mais n'étant point admis à intenter

les actions héréditaires , il y aura lieu à la revendication du fisc ,

et il ne pourra poursuivre (1) les obligations qu'il avait contre la

succession , et qui se trouvent confondues avec elle au moyen de

l'acceptation qu'il en a faite ».

Et généralement « celui qui aura argué le testament de faux,

et qui aura succombé dans cette action , ne pourra plus pré-

tendre aux dispositions que le testateur a faites en sa faveur ».

« Conséquemment , celui qui avant suivi la demande d un legs

la ensuite argué de faux , devra perdre ce qu'il en aura touché ».

4-°. « 11 ne faut point oublier que celui qui . par esprit de

chicane , ayant attaqué le testament comme iuofficieux , a suc-

combé dans cette action, perdra le legs qu'il a reçu en vertu du
testament, et que le fisc en exercera contre lui la revendication,

comme étant ôté à une personne indigne ».

5°. « Sera exclus de la succession entière , laquelle appartien-

dra au fisc , le fils émancipé qui , ayant été pa.-sé sous si-

lence , demanderait la possession des biens de son père contre le

testament , et accepterait ensuite !a succession comme substitué

à l'héritier impubère ».

Gaius dit pareillement : « Le fils qui , contre les dispositions

du testament, aura demandé la possession des biens, sera , dans fe

cas où il aurait été substitué à son frère impubère , exclus de la

substitution ».

6°. Papinien rapporte une autre espèce dans laquelle celui qui

poursuit l'infirmation du testament est privé, comme indigne, des

dispositions qui le concernent.

« Un père, dans un second testament (2), ayant substitué à son

fils impubère les enfans de son frère, qu'il lui avait donnés dans

le premier testament pour cohéritiers; ces neveux, substitués à

leur cousin impubère, ont accusé la mère de supposition de part,

afin de recueillir (3) , comme héritiers légitimes, la succession de

(1) Voyez ci-après , art. 4- règle 8.

(2) Dans cette espèce , le père a institué son fils impubère pour son uni-
que héritier, et lui a substitué dans un second testament , ies enfans de
son frère et d'autres, qu'il a

,
par cette substitution, donnés pour cohéritiers

aux enfans de son frère.

(3) De cette manière ils attaquaient la volonté du défunt; car si on eût

prononcé qu'il y avait réellement supposition de part, l'institution tombe-
rait ,1c testateur ayant eu l'inlention d'instituer son propre fils et non paè

l'enfant supposé.

Tome XIII. i/*.
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mento sententiam secundum se dictam non haberent (i) ». h 16-

Papin. lib. 8. respons.

X. Indigniaulem reputantur non solum qui ipsî impugnaveruni
testamenturn defuucti , sed et qui impugnanti ope cûnsilio ad-
fuerunt.

V. G. « His vero qui testimonio (2) suo intentionem accusa-

toris adjuverunt , deneganda est aclio ; idque divus Severus de-
crevit ». /. 5. §. 10. Paul. lib. 1. dejurejîsci.

« Sunt qui putant (et recte ) et ei denegandam , qui accusatori

adfuit (3, , vel fidejussor pro eo extiterit (4) ». d. /. 5. §. 11.

« Quidam et pnesidem indignum putant
,
qui testamenturn tal-

sum pronuntiavit , si appellatione intercedente hercs scriplus (5)

obtinuit ». d. I. 5. §. 12.

XI. Quod diximus , eum qui impugnavit defuneti voluntatem,

aut impugnanti adfuit, indignum reputari, quatuor recipit limi-

tationes.

Prima limitatio. « S^d ei demum aufertur quod testamento

dalum est, qui usque ad sententiam judicum lite improba per-

severaverit. C-eterum , si ante sententiam destitit , vel decessit ,

non ei aufertur quod daturn est. Proinde et si , absente eo , se-

cundum praesentem pronunlietur, potest dici conservandum ei

quod accepit ». I. 8. §. 14.. v. sed ei. ff. 5. 2. de inofjic. testam.

Ulp. lib. 14. ad éd.

Hinc Gordianus : « Alia causa est ejus qui falsi instituta accu-

satione , ad finem usque quod iusimulabat perduxit , et coutrariam

sententiam meruit ; alia ejus qui inchoatam accusationem non
pertulit; quum inillius quidem partem succédât fiscus , hic autem
qui contrariam judicis sententiam non sustinuit , sua; partis non
perdat persecutionem ». /. 8. cod. 6. 35. de his quibus ut indign.

(1) Inde sequitur eos maie impugnasse judicium dcluncti : tjuae causa eos

dignos tacit.

(2) Si ultro testimonium illud exhibucrunt , sccus si ex neccssitatc.

(3) Ut advocattis.

(4) De persuqucnda litc.

(5) Nam presses ita judicando, quantum in se fuit , judicium testatorîs

impugnavit. Nec potest dicere .se ex npeessitate oiTirii soi fecisse
;
qaee ratio

excusât, iu'ra, n. i3. Nain uou tenebalur maie judicare.
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leur oncle ;

j'ai répondu que dans le cas où ils auraient succombé

dans cette accusation , ils doivent être exclus de la portion héré-

ditaire à laquelle leur donnait droit la substitution
, parce que le

jugement intervenu sur le testament n'a pas admis les moyens
d infirmation qu'ils avaient allégués (i) ».

X. Sont réputés indignes, non-seulement ceux qui ont eux-
mêmes attaqué le testament, mais encore ceux qui, à dessein , ont

prêté aide et secours à celui qui l'attaquait.

« Par exemple , on doit refuser l'action testamentaire à ceux qui

ont assisté de leur témoignage {2) celui qui a intenté l'action en
faux contre le testament; ainsi la décidé l'empereur Sévère ».

« Quelques jurisconsultes pensent, et avec raison , qu'il faut

refuser cette même action à celui qui a prêté son assistance (3) à

l'accusateur eu qui l'a cautionné (4-) ».

<« Suivant d'autres
_,

doit être aussi réputé indigne le président

d'un tribunal qui a déclaré faux îe testament, dans le cas où l'hé-

ritier institué (5) aurait triomphé en appel ».

XI. Ce que nous avons dit que celui qui a attaqué les dispo-

sitions du défunt, ou qui a prèle secours à celui qui les atta-

quait, était réputé indigne, est susceptible de quatre exceptions

ou resîrictions.

Première exception. « Celui qui a reçu quelque chose en

vertu du testament , n'en est privé qu'autant qu'il a opiniâtre-

ment persévéré dans son injuste accusation ,
jusqu'à ce que le ju-

gement ait été prononcé ; car , si avant qu'il ait été rendu , il a

donné son désistement, il ne sera point privé de la chose qui lui

a été laissée; d'où suit que si en son absence on a prononcé en

faveur de l'héritier présent, on doit lui conserver ce qui lui a été

laissé ».

C'est pourquoi Gordien dit : « Autre est le cas de celui qui,

après avoir établi une accusation en faux contre le testateur ,

a conduit jusqu'à sa fin celte action qu'il feignait de regarder

comme fondée , lequel par conséquent a mérité d'être condamné ;

et autre le cas de celui qui a formé la même accusation , sans

lui donner aucune suite ; car alors le fisc succède à la por-
tion héréditaire du premier, tandis que le second, qui n'a

point attendu la condamnation du juge, et qui s'est désisté de

(1) Il s'ensuit donc qu'ils ont à tort attaqué la volonté du défunt, ce qui
les place dans le cas d'indignité.

(2) S'ils se sont vrlontairemeut offerts pour porter ce témoignage
; il en

est autrement s'ils n'ont témoigné que par nécessité.

(3) Comme avocat.

(4) Relativement à la poursuite de l'affaire.

(5) Car ce président, en vendant une pareille 'entence, a attaqué autant
«tait en lui la dernière volonté du défunt,
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Simili ratione , non punitur is qui duntaxat professas est cri-

men, et probationes accusatori subministraturum se promisit, nec

ultra postea adfuit accusatori.

Ita définît Scsevola in specie sequenti : « Ai thaïes servus cui

testamento Vetili-Callinici domini per fideicommissum libertas et

portio hereditatis relicta erat, ab his qui ex undecim portionibus

heredes erant inslituti, professus est judicium (i) apud Maxi-
millam filiam testatoris ex parte duodecima lieredem scriptam , se

posse probare falsum lestamentum Vetiti-Callinici ; et apud ma-
gistrales interrogatus a Maximilla, professus est probalurum quem-
admodum falsum facUim sit testamentum. Et quum in crimen
falsi subscripsisset Maximilla in scriptorem le.stamenti et Pro-
culum coheredem, acta causa ,

praefeclus urbi faUum testamentum

non esse pronunliavit , et Maximiilse partem duodccirnam a fisco

cogi (2) jussit Quaesitum est an Ailhaleti libertas et fideicom-

missum post haec facla debeantur? Kespoudit : Secundum ea qu:e

proponerentur, deberi (3) », l. 2^. Jf. 48. 10. de L. Corn, de
fais. lib. 22. digest.

XII. Secundo. Umitatio. « .ÂEtati ejus qui accusavit , ignoscî-

\y\t (4) , et maxime si tutor vel curator dicere falsum vel inoffi-

ciosum velit. Et ita imperalores Severus et Ântouiiius rescripse-

runt». /. 5. §. g. Paul. lib. 1. de jure fisci.

XIII. Terlia Umitatio est ut indignus non reputetur qui offi-

cii sui necessitate fecit.

V. G. « Advbcatum fisci qui intentionem delatoris exsequitur,

in omnibus officii nécessitas satis excusât ». d. I. 5. §. i3.

Item tutoribus
,
pupilli nomine , sine periculo ejus quod testa-

mento datum est , agere posse de inofficioso vel falso testamento
,

(1) Projiteri judicium , est denuntiare crimcn judicii.

(a) Jussit Maximillse partem duodecimam
,
qua fuit indigna eo quod tes-

tamentum patris perperam accus averit, ei iVfaxlmillae auferri , et ajisco cogi
,

id est, colligi.

(3) Nec enim is fuit accusator , nec accusatori adfuit : professus est enim
duntaxat judicium , non peregit. Ita Cujac. ad /. 5. §. i5. h. tit.

(4) B.?ncfieio prtacipû qui de hac re débet adiri : ut colligere est ex fine

4 . ï2/Jf. h. lit. infia , n. scq.
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l'accusation , ne perd point le droit! de poursuivre la part qu'il

avait dans la succession en vertu du testament ».

Par la même raison , on ne punit point par la privation des

droits qu'il a à la succession , celui qui a déclaré l'existence du faux ;

et qui , s'étantengagé envers l'accusateur à en administrer la preuve,

n'a point depuis volontairement prêté l'assistance de son témoi-

gnage à l'accusateur.

Scœvola explique ainsi ce cas, dans l'espèce suivante: «L'es-
clave Aithalès , à qui Vetitus-Callinicus son maître avait laissé par

son testamen' la liberté et une portion de l'hérédité, en vertu d'un

fidéicommis qui devait être acquitté par ceux des héritiers qu'il

avait institués pour un onzième , déclara (i) à Maximilla , fille du
testateur, instituée héritière pour un douzième, qu'il pouvait

administrer des preuves pour établir que le testament était faux ;

Aithalès, interrogé par Maximilla devant le magistrat, confessa

qu'il prouverait comment le testament avait été fabriqué faux; et

Maximilla s'étant inscrite en faux contre celui qui avait écrit le tes-

tament, et aussi contre le cohéritier Proculus ; la cause plaidée, le

préfet de la ville décida que le testament n'était pas faux , et fit ver-

ser (2) au fisc la douzième portion appartenant à Maximilla dans la

succession. On a demandé si, d'après ce jugement, l'esclave

légataire pouvait demander sa liberté et la délivrance du fidéi-

commis qui le concernait -, j'ai répondu affirmativement suivant

Texposé (3) ».

XII. Deuxième restrict/on. « On pardonne à celui qui s'est

porté accusateur, en faveur de son âge (4-) , et surtout, si c'est un
tuteur ou un curateur qui veuille attaquer le testament comme
faux ou inofficieux ».

XIII. Troisième restriction. «N'est point réputé indigne celui

qui n'a fait que céder au devoir que lui imposait impérieusement

sa charge »

.

Par exemple , « l'avocat du fisc
,
qui donne suite à la dénon-

ciation qu'a faite le délateur, trouve une excuse suffisante dans

les devoirs et les attributions de sa charge ».

Pareillement, « les empereurs Sévère et Antonin ont décidé

par un rescrit que des tuteurs , agissant au nom de leur pupille ,

(1) Ces mois profiler!judicium signifient administrer des preuves du crime
ou du de'Iit.

(2) Et ordonna que cette même Maximilla serait prive'e , au profit du fisc ,

de cette douzième portion dont elle a été jugée indigne, pour avoir attaqué

injustement le testament de son père.

(3) Car il n'était point accusateur, ni n'a point assisté l'accusateur, et n'a

fait qu'administrer la preuve du délit ; ainsi le pense Cujas sur cette loi 5 $

§. i5 , de ce titre.

(4) Et par la grâce du prince , à qui l'on doit en pareil cas s'adresser,

ainsi que donne lieu de le présumer la loi finale 22, de ce titre, ci -après,
no. suivant.
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divi Sevems et Ànloninus rescripscruut ». /. 3o. §. i. ff. 5. 2. de
inoffic. testam. Marcian. lib. 4- institut.

iiinc Trypboninus : « Tutorem qui, pupilli sui nomine, fa!-

sum vel inofïiciosum testamentum dixit, non perdere sua legaia
,

si non obtinuerit, optima ratione defenditur : et si libertum pa-

tris, pupilli sui nomine , capitis accusaverit , non rcpelli a bono-
rutn possessione contra tabulas ;

quia officii nécessitas et lutoris

fides excusata esse débet. Nec <piisquam judicum calum nia notabit

tutorem qui non suis simulta(ibtis accusationem sub nomine pu-
pilli instituit , sed cogente forte maire pupilli , vel libertis patris

instantibus. Et si tutor reum aliquem poslulaverit pupilli nomine,
ctideononsit executus,quod intérim ad pubertatcm pupillus per-

veneritj non oporlet dici inTurpillianum eum senatus-consuUum
ïncidisse. Discreta sunt enim jura , quamvis plura ineamdem per-

sonam devenerint (1) , aliud tutoris, aliud lcgatarii ; et quum no^i

hiiae personse jure, sed pupilli accusaverit, propriam pœnam non
débet mereri. Denique pupillo relicta in eo testameuto, nisi a

principe conservala sint (2) ,
pereunt : adeo iile est accusatoris de-

fensor et quasi pat ro nus. Idem ctSabinus libris ad Vitellium scrip-

sit». /. 22. lib. 5. disput.

Hsec de tutoribus.

Quum autem paler , nomine filii , testamentum matris , in quo
filins prseteritus crat , inofnciosurn dixisset, et quœrebatur , « si

non obiiuuisset in accusando, an quod patri datum est publicare-

lur
,
quoniam (3) aîii commodum victoriae parât ; et in hac causa

(1) Jura pupilli , et jura quse tutori propria sunt , discreta sunt; quasvis

devenerint in eamdein personam tutoris qui jura pupilli sui exsequitur.

Aliud jus quod tanquaui tutor exsequitur, aliud jus legatarii quod ex sua

persona habet.

(2) Hinc nota , venia pvincipis hac in re indigere pupilli œtatem.

(3) Accursius ita e-xplicat : Quoniam (pater) alii (nempe filio) commo-
dum victoriœ parât. Sed maie ; nam , tempore Tryphonini

,
quicquid pra;-

ter peculium castrenie filius acquirebat, patri acquirebat. E^o ita explico :

Quoniam filius cujus querelam pater movet , non sibi , sed alii (scilicet patri)



DE CEUX PRIVES COMME INDICNES, etc. 2l5

pouvaient , sans craindre de perdre ce qui lui avait été laissé dans un
testament, attaquer ce même testament comme faux ou inofficieux ».

C'est pourquoi Tryphoninus dit : « Le tuteur qui agissant au

nom de son pupille , a attaqué le testament comme faux ou inoffi-

cieux, pourra, dans le cas où il succomberait dans lune ou l'autre

de ces deux actions , s'appuyer d'excellentes raisons contre la

déchéance ou privation des legs qui lui ont été faits ; et lors même
qu'au nom de son pupille, il intenterait une accusation capitale

contre l'affranchi du père du pupille, il ne sera point exclus de la

possession des biens contre le testament
,
parce que le devoir que

Jui impose sa charge et l'intégrité qu'on attend d'un tuteur, peu-
vent suffisamment l'excuser. Et il n'y a point de juge qui puisse

infliger la peine du calomniateur au tuteur qui forme une accu-

sation au nom de son pupille , et qui à cet égard cède moins
à àes motifs danimosités particulières qu'aux instances de la

mère du pupille , ou qu'aux sollicitations des affranchis du
père de son pupille. Si un tuteur accuse quelqu'un au nom
de son pupille, sans donner suite au procès, sur le motif que
pendant l'instance son pupille a atteint lâge de puberté ; on ne

peut pas dire qu'il soit dans le cas prévu par le sénatus-consulte

Turpillien; car, nonobstant la réunion de plusieurs droits dans

la même personne (i) , ils restent néanmoins distincts et séparés;

en effet , autre est la personne du légataire , autre celle du tuteur ; or,

Je tuteur qui accuse , au nom de son pupille , et non au sien

propre , ne mérite point de punition , en cas qu'il succombe.
D'ailleurs, les legs qui ont été faits au pupille , dans le testament

qu'a attaqué son tuteur, périssent pour le pupille, à moins qu'ils

ne soient maintenus par une faveur spéciale du prince (2) , d'où
il résulte que le tuteur se constitue en quelque sorte le défenseur

ou le patron de son pupille, alors qu'il se rend ainsi accusateur;

de même décide Sabin dans ses livres sur Vitellius ».

Voilà ce qui concerne les tuteurs.

« Mais
,
un père ayant, au nom de son fils , attaqué comme inof-

ficieux le testament de la mère , dans lequel son fils avait été passé

sous silence-, on demandait si , dans le cas où le père aurait suc-

combé dans cette accusation , ce qui lui avait été donné à lui-

même serait adjugé au fils ; or , attendu (3) que le succès du pro-

(1) Les droits du pupille et ceux qui sont propres aux tuteurs , sont àes
droits distincts, quoiqu ils se soient reunis dans la même personne du tu-
teur qui lait valoir les droits du pupille ; autre est donc le droit que le tuteur

exerce en sa qualité de tuteur, et autre le droit que le le'gataire a personnel-
lement.

(2) D'où l'on doit remarquer que c'est du prince que le pupille doit ob-
tenir en ce cas la faveur du bénéfice d'âge.

(3) Voici l'explication qu'en donne Accursius : Attendu que le père pro-
cure à un autre, c'est-à-dire, au fils, l'avantage du succès ; mais cette ex-

plication est erronée : car au tems de Tryphoninus tout ce que le fils ac-

quérait, à l'exception de son pécule castrensc , était acquis au père
;
pour moi
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iiîhil ex officio patris, sed (i) toluni de meritis filii agïtalur? Et

inclinaudum est non perdere patrem sibi datum(2), si secundum

testamentum pronunliatum fuisset ». /. 22. §. \. f). 5. 2. de inof-

Jîc. lestam. Tryphon. lib. 17. disp.

XIV. Quarla limitatio est, ut pœnae non sit obnoxius qui,

quiun in liteni ad impugnandum defuncti judicium , ab alio insti-

tutam tituîo universali successerit , eam peregerit.

Hoc est quod stalim subjicitur : « Multo magïs si mihi legatum

t^stator dédit , cujus de inofficioso testamento filius agens deccs-

slt me hercde rclicto, egoque hereditariam causam peregi , et vic-

tus sum ; id quod mihi eo testamento reliclum est non perdam :

utique si jam defunctus agere cœperat ». d. I. 22. §, 2. j). 5. z.de

inoffic. lestam.

Item , « si adrogavi eum qui instituerai litem de inofficioso tes-

tamento ejus qui mihi legatum dédit, litemque peregero nomine
filii, nec obtinuero , perdere me legatum non oportet

;
quia non

sum indignus , ut auferatur mihi a fisco id quod derelictum est ;

quum non proprio nornine , sed jure cujusdam successionis egi ».

d. 1. 22. §. 3.

XV. Jam videndum quando impugnatum fuisse videatur judi-

cium defuncti. Videlicet quum ipsum defuncti judicium principa-

litcr impugnatum est , non vero quum magis heredis factum incu-

satum j aut jus testamenti.

De casu quo factum heredis incusatum est, ita Scaevola : « Sem-
pronia subsliluta heredi instituto , legata accepit si hères non es-

scl. Movit contra institutum actionem
,
quod dolo ejus factum

cotnmoduin victoriœ parât. Et haec est ratio dubilandi
,
propter quam vide-

batur patcr a legato excludendas : nam ( inquies ) non filii causa cui com-
moduin victoriae non paratur , sed sua causa accusavit : non videtur igîtur

similis tutori
,
qui ideo excusatur quod pupilli causa et ex officio tutclge ac-

cuset ; Hic autem nihil videtur esse ex officio patris.

(1) Hic incipit ratio decidendi.ïmo pater<?jr officio patris liane querelam
movet : el gralia fi ! i i ad cujus honorem pertiaet ut non videatur fuisse im-
îTieienter prseteritus.Tota ergo lis cire* mérita fil i i versatur ; et pater non tajn

intendit ?ccusare teslatricem
,
quamfilium defendere.

(2) Id quod sibi datum est.
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ces devait profiter à un autre qu'à lui ; et que, dans le cas présent,

il ne s'agit point de ce qu'il a dû faire comme père, mais bien

de savoir si le fils a mérité (i) cet oubli de la mère, on doit

être porté à décider que le père ne perdrait point le legs (2), si le

jugement maintenait le testament dans tous ses effets ».

XIV. Quatrième restriction. Celui-là ne sera point passible de

la peine portant privation d(>s droits héréditaires ,' qui , ayant

succédé à titre uni\ersel dans le procès commencé par un autre
,

à l'effet d'obtenir l'infirmation des dispositions du défunt, a conti-

nué l'instance.

C'est ce qu'on ajoute immédiatement , « à plus forte raison , si

un testateur m'a fait un legs dans son testament , contre lequel son

fils a intenté la plainte dinofficiosité , et que son fils soit mort pen-

dant le procès, en m'instituant son héritier
,

je ne perdrai point

le legs en cas que je vienne à succomber dans cette même action

héréditaire commencée parle défunt ».

De même « si j'ai adrogé celui qui attaquait comme inofficieux le

testament de son père ,qui m'y avait fait un legs , et qu'ayant con-
tinué l'instance j'aie succombé, je ne perdrai point mon legs ; car

je ne me trouve point être dans le cas d'indignité qui donnerait

lieu au fisc de revendiquer sur moi le legs qui m'a été fait
,
puis-

que ce n'tt* point en mon nom que j'ai agi , mais bien comme
succédant aux droits d'un autre ».

XV. Maintenant, nous allons examiner quand la volonté du dé-

funt est censée avoir été attaquée ; c'est-à-dire
,
quand c'est spé-

cialement la volonté du testateur elle-même que l'on a attaquée
,

et non pas plutôt lorsque c'est le fait de l'héritier que Ton accuse,

ou le vice extrinsèque du testament que l'on dénonce.

Par rapport au cas où c'est le fait de l'héritier que l'on accuse
,

Scsevola s'exprime ainsi : « Semprcnia ayant été substituée à

l'héritier institué j la testatrice lui a fait plusieurs legs pour le cas

voici comment j'entends ce passage : Attendu que le fils, dont le père soutient
la plainte en inofficiosité , ne procure point à lui-même , mais à un autre

,

c'est-à-dire , à son père , le succès du procès ; et c'est en effet la raison de dou-
ter pour laquelle le père était censé' exclus du legs ; mais , dira-t-on, le père
n'a point intente' cette accusation dans l'inte'rêt de son fils , à qui ne profite

point le succès du procès, mais bien dans son propre inte'rèt ; le père n'est

donc point par conséquent, assimilé au tuteur, qui est dispensé d'agir dès-
lors qu'il accuse dans l'intérêt de son pupille, et d'après le devoir de sa charge;
mais rien ne paraît être ici du devoir du père.

(1) Ici commence la raison de décider; bien plus, le père, en intentant
la plainte d'inofficiosité , agit suivant le devoir d'un père, et même dans
l'intérêt de son fils, à l'honneur duquel il importe de ne point paraître avoir
été passé sous silence, lorsqu'il n'a point mérité cette disgrâce. Tout le pro-
cès roule donc sur la question de savoir si le fils a bien mérité ou démérité
ne sa mère

; et le père en soutenant l'accusation , a moins pour but d'ac-
cuser la testatrice que de défendre son fils.

(2) Qu'on lui a fait à lui-même.
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esse dicebat quominus testatrix , volens primo loco scribere eam
heredem , testarnentum mutaret, nec oblinuit. Qusero an legati

persecutionem salvam haberct ? Respondi : Secundum ea quae pro-

ponerentur, salvam habere ». /. 88. §. 4- f}> lib. 3i. de legatis 2 .

lib. 5. respons.

De casu autem quo jus testamenti potius quam judicium testa-

toris impugiiaiiim fuisse videtur , îta Papinianus : « Si teslamen-

tum patris jure factum filius negavit
;
quoniam de jure disputavil,

non judicium impugnavit aut accusavit , relinet defuncti volunta-

tem ». /. 24« Hb, 18. qucest.

Suffragatur Paulus : « Ille qui non jure factum contendit , nec

oblinuit , non repelliturab eo quod meruit ». /. 5. §. 1. hb. 1. dé

jurejisci.

De eo vero qui legatum accepït , si neget jure factum" esse tes-

tarnentum , divus Pins îtii rescripsit : « Cognati Sophronis, licet ab

» herede instituto acceperaut iegata , tameu si is ejus conditionis

» fueril visus , ut oblinere herediîatem non ( 1) possit , et jure

» intestati ad eos coguatos pert net: petere hereditatem ipso jure

» potfruut. Prohibendi autem sint,an non , ex cujusque persona,

» couditione , setate , coguita causa a judice constituendum erit ».

d. §. 1 . v. de eo vero.

XVI. Videndnm superest quid auferatur bis qui judicium de-

functi irnpuguaverunt , aut impugnanti adfuerunt. Nimiriim au-

fertur quidquid hoc testamento quod impugnaverunt,emolumenti
habere possent.

îmo , « et Falcidise beneficium heredi scripto auferri debere

divus Pius et divus Mardis putaverunt ». d. I. 5. §. 19.

« An libertas ei servo data qui testimonio suo infringere voluît

testarnentum , auferri debeat , videndum est? Fideicornmissum uti-

que non est dignus consequi , et de libertate divus Pius judicavit

esse ea privandum ». d. L 5. §. i5.

(1) Finge servum proprium testatoris
,
qui liber credebatur, ex asse îns-

titutum sine libertate.
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où elle ne seraitpoint héritière ; Scmpronia a cru devoir intenter

un procès à ('-héritier institué, qu'elle prétendait avoir, par son fait

et par dol, mis obstacle à ce que la testatrice ,
qui voulait la faire

SOU héritière au premier degré d'institution , changeât les disposi-

tions de son testament à cet effet; ayant donc succombé dans ce

procès , on demande si Sempronia conservera l'action pour de-

mander son legs P J'ai répondu affirmativement d'après l'exposé ».

Par rapport au cas où l'on semblé plutôt attaquer le testament

dans ses formes et solennités ,
que la volonté du testateur, Papi-

nien s'énonce ainsi : « Si un iils a attaqué le testament de son père,

comme n'ayant point été régulièrement et légalement fait, il re-

tiendra le legs qu'il tient de la volonté de son père , attendu qu'il

ne conteste que la régularité du testament, et n'a point pour
but d'attaquer l'ensemble des dispositions que son père a faites ».

C'est conformément à ce sentiment que Paul dit : « Celui qui

a succombé dans la contestation qu'il a lui même provoquée ,
pré-

tendant que le testament n'a point été régulièrement fait , ne sera

point exclus de la disposition dont le testateur l'a jugé digne ».

Quant à celui qui , après avoir obtenu son legs , attaque le tes-

tament comme ayant été irrégulièrement fait, l'empereur Antonio
le-Pieux a statué sur ce cas par ce rescrit : « Bien que les parens

de Sopliron aient reçu des legs de l'héritier institué , cependant si

cet héritier leur a paru être dans une position telle qu'il ne puisse

recueillir la succession
I
i), laquelle doit leur revenir ab intestat ,

ils pourront demander l'hérédité ; c'est au juge à décider en con-

naissance de cause, eu égard d'ailleurs, à leur personne, à leur

condition et à leur âge, si leur demande peut être admise ou re-

jetée ».

XVI. Il reste à voir en quoi consiste et à quoi est relative la

privation ou l'exclusion qu'ont encouru ceux qui ont atta-

qué, ou qui ont prêté leur assistance à celui qui a attaqué la vo-
lonté du défunt; or, ils sont privés ou exclus de tout bénéfice ,

émolument , ou avantage qu'ils peuvent tirer du testament qu'ils

ont attaqué.

Bien plus, « et ainsi que l'ont décidé les empereurs Antonin
et Marc-Aurèle , l'héritier institué doit être privé du bénéfice de

rétention qu'il a en vertu de la loi Falcidia ».

« Sur la question de savoir si l'esclave qui a voulu, par son
témoignage , faire casser le testament , doit être privé de la liberté

que le testateur lui a laissée ; l'empereur Antonin a décidé qu'il le

jugeait indigne de recevoir le fidéicommis qui lui aurait été fait ,

et qu'il devait être privé de la liberté qu'il a reçue du testateur ».

(i) Supposez le propre esclave du testateur que l'on croyait libre , mais
%jui cependant a été institué sans la liberté' pour toute l'hérédité'.
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Quid de tutore ? « Eî qui tutor dafus(i) e^t , non prodest ad

excusationem quod falsura dixit , sed a legato removelur ». d. I. 5r

§. 16.

Et non solum aufertur quidquïd eo testamento quod quis im-

pugnavit, relictum est; sed et « qui principale tcstameutum arguit;

et a secundis tabulis repellendus est : item a codiciliis ad testamen-

turn factis , licet non confirmatis (2) ». d. /. 5. §. i4«

Enimvero et substitutionem , et codicillos impugnasse videtur
,

quum a testamento quod impugnavit pendeant.

Quum vero donatio mortis causa , a testamento non pendeat
,

hinc « qui mortis causa donationem accepit a testatore , non est

similis in hac causa Ir-gatario ». d. I. 5. §. 17.

« Àlia causa est ejus <[ui propter testamentum a legatario , vel

a statuiibcrn accipere jussus est. Hiceniin ut indignus repelletur »•

d.lS. §. 18.

XVI ï. Diximuseum qui testamentum impugnavit , repelli et ab

bis quse codiciliis aut secundis tabulis ïpsi relicta sunt. « Non idem

êequendum est , si secundas tabulas , vel codicillos coarguit ; quia

non utriimque (3) hoc casu improbasse videtur ». d. /.5. sup. d.

§. i4- v- non idem.

Igitur « heredi qui falsos codicillos esse dixit, neque obtinuit,

hereditas non aufertur. Si tamen aliquid a coherede codiciliis ac-

ceperit , ejus actio denegabitur. Itaque si bonoruminterheredesdi-

visionem defunctus codiciliis fecerit, partes quidem heredilarias

in quibus legatum consistere non potuit , tenebit (4); sed Falci-

diae beneficio non utetur } si tantum in amissis portionibus erit

(1) Hoc testamento quod impugnavit. Tutela enim quge ipsi datur, magis
est onus quam emolumentum.

(2) Licet enim hi codicilli non fuerint testamento confirmati, nec con-
firrnatione eguerint , eo quod non anle , sed post testamentum facti sint ;

ni-
hilominus pars esse videntur testamenti quod impugnatum est.

(3) Nec enim a secundis tabulis aut codiciliis pendet testamentum.

(\) Fioge eum qui duos fundos diversi pretii in bonis duntaxat habebat,

onura decem
, altcrum septuaginta, instituisse testamento duos heredes

Caium et Scium ; et postea codiciliis assignasse Caio fundum decem , Seio

fundum pretii septuaginta. Caius impugnavit codicillos, et succubuit. Aufc-
retur Caio pars fundi quam a coherede accipit ; alteram partem dimidiam.

hujùs fundi quam jure hereditario habet, retinebit.
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Que décider à l'égard du tuteur ? aucune excuse ne pourra

être utilement invoquée par le tuteur (i) qui aurait attaqué le

testament comme faux, et il sera exclus du legs » ?

Celui qui a attaqué le testament sera privé non-seulement de

ce qui lui aura été laissé par le testament qu'il a attaqué , mais en-

core celui « qui a argué de faux le testament principal , sera exclus

des libéralités qui lui sont faites dans le second, ou dans le codicille à la

suite du testament, bien que ce codicille n'ait point été confirmé (2) ».

Et en effet, on est censé avoir attaqué la substitution et le co-

dicille , lorsque l'un ou l'autre dépend du testament qu'on a at-

taqué.

Toutefois , la donation à cause de mort , ne dépendant point du
testament, conséquemment « celui à qui le testateur a fait une

donation à cause de mort , n'est point en cette matière assimilé

au légataire ».

« Celui-là se trouve dans un cas différent
,
qui devait recevoir

,

en vertu du testament , telle chose du légataire ou de l'esclave

affranchi sous condition , car il doit être exclus comme indigne ».

XVI 1. Nous avons dit que celui qui avait attaqué le testament,

était exclus de toutes les dispositions qui lui avaient été faites par

codicille ou par un second testament. « Il n'en est pas de même
de celui qui n'attaque comme faux que le second testament ou le

codicille
,
parce que , dans ce cas , il n'est pas censé avoir attaqué

l'ensemble du testament (3) ».

C'est pourquoi, « l'héritier qui a argué de faux le codicille , et

qui a succombé dans cette accusation , n'est point exclus de la

succession ; cependant on lui refusera action dans le cas où il de-

manderait ce qu'il doit toucher de son cohéritier à titre de legs ou de

fidéicommis ; or donc, si le défunt a fait le partage de ses biens

par codicille entre ses héritiers, il conservera (4) les portions hé-

réditaires par rapport auxquelles le legs n'a pu subsister ; mais il

ne pourra invoquer le bénéfice de la loi Falcidia si , dans les por-

(1) Qui a été donné par le testament qu'il attaque ; car la tutelle qui lui

a été conférée est plutôt une charge qu'un émolument.

(2) Car bien que ces codicilles n'aient point été confirmés par testament,
«tqu'ilsn'aientpas besoin de l'être, d'autant qu'ils n'ont point été faits avant,
mais après le testament, néanmoins ils sont censés faire partie du testament
qui est attaqué.

(3) Car le premier testament ne dépend pas du second , ni du codicille,

(4) Supposons que celui dont tous les biens consistaient en deux fonds,
l'un de la valeur de dix et l'autre de soixante- ix,ait institué deux héritiers ,

Caius et Seius , et que depuis il art
,
par codicille, assigné à Caius le fonds

de la valeur de dix, et à Seius le fonds de celle de soixante et dix. Caius a
attaqué le codicille et a succombé ; Caius sera privé de la moitié du fonds
qu'il a reçu de son cohéritier, et retiendra l'autre moitié de ce fonds qu'il a

en sa qualité d'héritier.
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quod Falcidiam cequitate compensationis recusaret (i) ». /. i5. Pa-

pin. lib. 6. respoîis.

Non dissimili ratione Papinianus, libro quinto qucestionum ,

ait: « Si quis iinum heredem quasi per falsum adscrîptum accusa-

vit , legatum ei non auferri a coherede relictum
,
quem non in-

quietavit ». I. 4-» Ulp. lib. l4* ad éd.

XVIII. Observandum superest quod « qui Titii testamentum
falsum dixit, nec obtinuit , heredi ejus hères existere probibendus

non est
;
quia non principaliler in Titii bereditatem succedit ».

I. 7. Modestinus , lib. 6. différent.

Et alibi: « Qui aecusavit falsum, hères legalario extilit, vel he-

redi scripto ; nihil haie nocere diceuduui est ». sup. d. I. 5. §. 7.

<i Similis est ei , et qui inofficiosum dicit ». d. I 5. §. 8.

§. ïll.Pe ea indignitatis causa qnœ oritur ex negîectajudicio

chfuiuti.

XIX. Notissima est et hiec causa indignitatis, si quîs volunta-

tem defuncti non impugnasset quidem ; sed simplicîicr ei 110»

paruisset , dum contra boc quod pneerpit tesiator ahquid facit

aut omittit.

« Omnibus qui contra voluntatem defuncti faciunt, ut ind'gnis

auferlur bereditas ; si nihil testarnento in fraudem legis (2) fuerit

cautum ». Paul. sent. lib. 3. lit. 5. §. 10. ad S.Ctuin. Silania-

num... ( Editio Schuhing ).

Àdde : aut ni.^i prorsus inepta sit , ut vid. supra in app. ad lit.

de legatis , n. fin.

(1) Etsi regulariter id quod heres jure pnelcgati habet, non ei imputetur

in Falcidiam ; tamen , si ex praelegato coberedis velit Falcidiam detrahere ,

tenetur compensare quod ipse ex simili causa praelegai-i habet : ut videb. in-
fra , lib. 55. Ht. 2. ad l. Faltid. His positis, reten.ta nolae prœcedentis spe-
cie , Caius ex semisse institutus ab eo testatore qui octoginta in bonis ha-
bebat , et eujus semissis consequenter quarta est decem , non ulelur Falcidise

beneficio
;
quia in fundo decern ipsi assignato habet dimidiam ( quse est

quinque
) jure bereditario; altéra ai item riimidia

,
quam jure praelcgati ha-

bebat, recusaret {\\ est , excluderet ) œquitate compensation/s Falcidiam
quam ex legato coberedis detrahere vellet. Non ideo minus autem débet ex-

cludcre Falcidiam
,
quod eam ut indignus amiserit : quum enan culpa sua

eam amiserit, perinde est ac si eam haberet.

(2) Nec enim eulpandus hercs , si non! peruerit h's r
(
uï lestator contra

leges praecepisset.



DE CEUX PRIVES COMME INDIGNES , etc. 226

lions qu'il a perdues, ce qui reste peut suffisamment compenser

la rétention que cette loi lui donnait droit d'exercer (1) ».

Par la même raison , « Papinien , dans son livre cinq des

questions, dit: Le légataire qui accuserait un héritier de s'être

écrit et porté dans le testament par un faux, ne sera pas privé ,

comme indigne , du legs qu'est chargé de lui remettre le cohéri-

tier qu'il n'a pas inquiété ».

XVIII. Il reste à observer que « celui qui a argué de faux le

testament de Titius , et qui a succombé dans son accusation , n'en

sera pas moins admis à succéder à l'héritier de Titius
,
parce qu'il

ne lui a succédé qu'indirectement ».

Et ailleurs , « si celui qui a argué de faux un testament , a été

appelé à succéder au légataire ou à l'héritier institué , celte ac-

cusation ne pourra préjudicier au droit qu'il a dans la succession

du second testateur ».

« Il en est de même de celui qui a attaqué le testament comme
inofficieux »

.

§. III. Delà cause d'indignité à laquelle donne lieu la négligence

que Von a apportée dans Vexécution des volontés du défunt,

XIX. Cette cause d'indignité est Hes plus communes et des plus

fréquentée ; elle a lieu lorsque , sans attaquer expressément la vo-
lonté du défunt, l'on ne se soumet point à ce qu'elle prescrit , ea
omettant d'exécuter, ou en exécutant d'une manière contraire ce

que le testateur a ordonné de faire ou de ne pas faire ».

« Sont exclus comme indignes de la succession , tous ceux qui

ne se conforment point à la volonté du défunt , lorsque d'ailleurs

les dispositions du testament ne prescrivent rien de contraire aux

lois {2) ».

Ajoutez: Ou à moins que cette volonté du défunt ne soit ridi-

cule, inepte ou impraticable , comme on l'a vu ci-dessus dans l'ap-

pendice , au titre des legs , n°. fin.

(1) Quoique régulièrement ce que prend l'héritier par forme de prélcg*

ne lui est point imputé sur la Falcidie ; cependant, s'il veut distraire la quarte

Falcidicnne du legs de son cohéritier, il estlenu de compenser ce qu'il prend
lui-même aussi à titre de prélegs, comme on le verra ci-dessus ,//V. 35 , titre

de la loi Falcidia. Cela posé, et en retenant l'espèce de la note précédente,
Caius, institué pour moitié par le testateur, dont les biens étaient de la valeur

de quatre-vingts, et dont le quart de la moitié de cette somme est par consé-
quent dix, n'aura point le bénéfice de la Falcidie, parce que sur le fonds
qui lui est assigné , lequel est de la valeur de dix , il a déjà la moitié

,
qui est

cinq, en sa qualité d héritier ; mais l'autre moitié qu'il avait à titre de prélegs,

excluerait,3uivantlarègle de la compensation, îa Falcidie qu'il voudiailexer-
oer sur le legs de son cohéritier; et même celte moitié-est tellement exempte
de la Falcidie

,
qu\". l'a d ailleurs perdue comme indigne ; car L'ayant perdue

par sa faute, c'est comme s'il l'avait reçue.

(2) En effet , l'héritier n'est pas répréfiensible de n'avoir point exécuté"

ee que le testateur lui a enjoint contre les lot?.
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Ex hac causa, V. G. indignus hereditate reputabatur hères qui
minus impenderet in defuncti sepulturam

,
quam testator jussisset.

Quocirca Àlfenus: « Quum in testamento scriptum esset ut
hères in funere,aut in monumento, duntaxat aureos cenlum con-
sumeret ; non licet minus consumere : si amplius vellet , licet ;

neque ob eam rem contra testamentum facere videtur ». /. 202.JJ\
5o. 16. de verb. signif. Alfenus-Varus , lib. 2. digest.

Hoc jus abrogavit Alexander circa sepulturam. Ita ille: « Non
oportet ut indignis heredibus successiones auferri

,
prsetextu quod

in sepuliura supremis judiriis , vel voluntatibus defunctorum oh-
temperatuin non fuisset »./. 5. cod. 6. 35. de his quib. ut indîgn.

Non tamen citrapeccatum eas voluntates sperni rescribit idem
Alexander . « Militi» voluntatem quam circa monumentum sibi fa-

ciendnm testamento expressif , el pater , et mater ejus heredes

negligere non debent. Nanti elsi delatio (1) hoc nomine praeteri-

tis constitutionibus amota est , invidîam tamen et conscientiam
circa omissum supremum ejusmodi officium ,et contemptum jodî-

cium defuncti, evitare non possunt ». /. 5. cod, Z.^l^.de religiosis.

Qnod Alexander constituerat circa sepulturas, ut hères qui in

ea re voluntalem defuncti sprevisset, hereditate non privaretur ,

videtur ad cœteras causas porrectuui fuisse ; argumento legis 33.

cod. 3, 28. de inoffic. leslam.

Verum Justinianus jus antiqrmm quodammodo restituit, ju-

bendo ut hères qui intra annum ab aditioue hereditatis, ea qiiie

ab ipso relicta sunt adrnonitus non solverit
,
privetur hereditate ,

non tamen a fisco vindicanda, sed ab his qui ipso déficiente eam
obtinuissent ». Novell. I. cap. 1.

XX. An autem videtur quis contra voluntatem defuncti fecisse

in specie sequenti ? « Filio pater quem in poteslate retinuit he-

redi pro parte instituto , legatum quoque reliquit. Durissima sen~

(1) Id est, etsi in his causis bona fisco deferri, sicut antea defcrebantur,

preeterit» uostree çonstitutioncs vetuerint.
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C'est à raison fit- cette désobéissance à la volonté du testateur
,

par exemple, « qu'était exclus de la succession, comme indigne,

l'héritier qui
,
pour les funérailles du défunt , n'avait point tait les

dépenses que le testateur avait fixées et prescrites ».

Par rapport auxquelles dépenses , Alfenus dit : « Un testateur

ayant, dans son testament, enjoint à son héritier de ne dépenser

que cent écus d'or pour ses obsèques et pour son monument, il

est loisible à cet héritier de dépenser plus , mais non pas moins;

et il ne sera pas censé avoir contrevenu à la volonté du défunt,

pour avoir dépensé davantage ».

L'empereur Alexandre abrogea cette disposition de la loi , con-

cernant la sépulture et les funérailles, lorsqu'il dit: « Il ne faut

pas exclure de la succès. ion , comme indignes" , les héritiers, sous

prétexte qu'ils ne se sont point conformés à ce que le testateur

aurait prescrit par l'acte de dernière volonté, par rapport à sa sé-

pulture ».

Le même empereur ajoute: que cependant, le mépris des der-

nières veloutés du défunt à cet égard , ne sera point impuni , « et

que le {ère et la mère qu'un soldat a institués pour héritiers , ne

devaient point négliger de remplir la volonté du testateur
,

leur fils
,
par rapport au monument qu'il a déclaré

,
par son tes-

tament, vouloir lui être élevé ; car bien que nous ayons supprimé,

par nos constitutions postérieures , la confiscation des Liens (i)
,

qui a lieu en pareil cas; ces mêmes héritiers ne peuvent se sous-

traire au reproche qu'ils doivent consciencieusement se faire d'a-

voir , au mépris des dernières volontés du défunt, omis de s'ac-

quitter de ce devoir sacré ».

Ce qu'Alexandre avait décidé par rapport aux funérailles ou sé-

pultures ; c'est-à- dire
,
que l'héritier ne serait point exclus de la

succession pour avoir, au mépris de la recommandation qu'en

avait faite le défunt, négligé d'exécuter la volonté du testateur,

paraît devoir s'étendre à d'autres causes ', argument lire delà loi

33. cod. des testamens inqfficieax.

Toutefois , Justinien rétablit en quelque sorte les dispositions

de l'ancien droit à cet égard, en statuant que l'héritier qui, dans

Tannée, à compter du jour de l'acceptation de la succession-, n'au-

rait point, sur l'avertissement préalable , acquitté les legs qu'il

était chargé de restituer, serait exclus de la succession, laquelle ne
pourrait être alors revendiquée par le fisc, mais bien par ceux qui

l'auraient recueillie au défaut de cet héritier.

XX. 11 s'agit d'examiner si, dans l'espèce suivante, on est censé

avoir contrevenu à la volonté du défunt: « Un père ayant institué

pour héritier son fds ,
qu'il avait retenu sous sa puissance, fui a

(î) C'est-à-dire, quoique nos constitutions précédentes aient défendu
qu'en pareil cas les biens lussent dévolus au fisc, comme ils relaient anté-

rieurement.

Tome XHT, i i5
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tentia est existimantium denegandam ei légat i petilionem (i) , si

patris abstinuerit hereditate. Non (2) enirn impugnatur judicium
ab eo qui justis rationibus noluit negotiis bereditariis implicari >*.

I. 87. ff. lib. 3o. de legalis i°. Papinian. lib„ 18. quœst.

« Nam nec emaocipatus , hereditate omissa , legatum ab herede

petere prohibelur. Prsetor euiin pcrmîttendo his qui in po testale

fuerint , abstinere se hereditate palerna , manifestum facit jus se

in persona eorum tribuere
, quod futurum esset si liberum arbi-

trium adeundœ hereditatis habuissent ». I. 89. jf. cl. tit. de lega-

tis i°. Julian. lib. 37. digest.

Sïmiliter Gordianus : « Quum responso viri prudentissimi Pa-

piniani quod precibus insertum est, prœccptionis legatum, et

omissa parte hereditatis, vindicari posse declarctur: intelligis de-

siderio tuo juxta juris formam esse constiîtum. Verba vero res-

ponsi hœc sunt : « Filiœ mater prœdium ita legavit : Pttjecipifo ,

» sumito extra partent hereditatis. Quum hereditati malris filia

» renuntiasset , nihilominus fiiiam recte legatum vindicare visum
» est ». I. 12. cod. 6. 37. de leg.

XXI. Hœc tamen cum aliqua limitatione esse accipienda docet

ftl.ircianus. ita ille : «< Sed si non alias voluit pater habere euai

(1) Haec scntcntia ea ratione nitebatur
,
quod filius qui se abstinet, vide-

ur quodammodo judicium patris impugnare : quum negligendo testamcn-

'um in quo hères scriptus est
,
quantum in se est

,
patrem intcslatum faciaf.

[ta fere Cujacius.

(2) Imo ( inquit Papinianus ) filius hoc casu dici non potest impugnare
judicium patris; quia non animo hujus impugnandi , sed animo sibi pro-

spiciendi facit. Nec obstat quod (ut infra videb. lib. 36. //'/. 1. ad senaslus~

consult. Trebell. ) ei qui coactus adivit, denegelur perseculio eorum quae

ipsi testamento relicta sunt. Sunt enirn valde diversi casus. In specie oppo-
sita hères poterat sine periculo suo adiré, quum fideicommissarius ipsi cau-

tionem indemnitatis of/erret, et ex Trebelltano in fideicommissarium trans-

eat ses alienum hereditatis. Undequum récusât adiré, et coactus adit, ma-
gis vide.tur (quantum in se erat) judicium defuncli cverlere voluisse, quam
sibi prospexisse ; utpote qui jam sibi satis prospectum baberet. Verum in

specie nostra, quum hercs qui non sine suo periculo adiré heveditatem po-
terat, eam répudiât ; naagis videtur sibi prospexisse ne aère alieno heredi-

feari® rr.ergcretur , quam voluisse evertere judicium defuncti.
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fait aussi un legs. L'opinion de ceux qui pensent qu'il faut refuser

action (ï) au fils qui demanderait le legs , dans le cas où il aurait

renoncé à la succession du père , me semble trop sévère; car on

ne doit point réputer avoir voulu attaquer (2) la volonté du tes-

tateur, celui qui, par de justes et plausibles raisons, n'a pas cru

devoir s'immiscer dans les affaires compliquées et les embarras d'une

succession ».

« Et en effet, même le fils émancipé, qui a renoncé à la succes-

sion de son père , n'est pas exclus du droit de demander son legs

à l'héritier. D'ailleurs, le préteur , en permettant à ceux qui sont

restés sous la puissance paternelle, de renoncer à la succession de

leur père , rend assez évidente la concession qu'il leur fait du même
droit qu'ils auraient eu dans le cas où l'acceptation de la succes-

sion leur eût élé facultative ».

Gordien dit pareillement: « Puisque, conformément à la ré-

ponse du savant et profond Papinien , annexée à votre requête ,

vous êtes fondé à demander , même après avoir renoncé à une

partie de la succession , le legs qui vous a été fait par préciput ;

vous comprenez que , comme vous le désirez , il a été décidé sui-

vant la forme du droit. Cette réponse est d'ailleurs ainsi conçue y

La mère a légué à sa fille tel héritage , en ces termes : Ma fille , à

l'exception de telle partie de ma succession
,
prendra tel fonds par

préciput. La fille ayant renoncé à la succession de sa mère , on a

décidé que la fille n'en serait pas moins admise à demander le

legs ».

XXI. « Ce qui cependant, ainsi que l'enseigne Marcian , doit

s'entendre avec quelque restriction. Ce jurisconsulte s'énonce

(1) Ce sentiment s'appuyait sur cette raison
,
que le fils , en s'abstenant de

de la succession de son père, est censé avoir en quelque sorte attaque' les

dernières volontés du testateur, puisqu'en abandonnant le testament da:*s

lequel il était inscrit héritier, il rend autant qu'il est en lui son père inteslat :

ainsi le dit à peu près Cujas.

(2) Bien plus, suivant Papinien on ne peut dire dans ce cas que le fil s a
attaqué les dernières volontés du père, parce qu'il n'a point pour but d'at-

taquer le testament , mais de pourvoir à ses propres intérêts ; ce qui n'em-
vêrhe pas, comme on le verra ci - après , liv. 3G, au titre du sénatus -con-
sulte Trébellien

,
qu'on ne refuse à celui qui a accepté la succession malgré

lui, l'action à l'effet de poursuivre les choses qui lui ont été laissées ; car les

cas sont bien différens ; dans l'espèce opposôe l'héritier pouvait sans aucun
risque pour lui accepter la succession, puisque le fdéicommissaire s'enga-
geait envers lui sous caution de l'indemniser, et qu'en vertu du sénatus-
consulte Trébellien les dettes de l'hérédité passent au fidéicommissaire

; il

s'ensuit clone qu'en refusant d'accepter la succession, et s'y faisant forcer,
il paraît avoir plutôt voulu , autant qu'il était en lui , anéantir les dernières
volontés du défunt, que pourvoir à ses propres intérêts

,
puisqu'en effet il y

aurait déjà suffisamment pourvu; mais dans notre espèce, lorsque l'héritier

qui ne pouvait sans danger pour lui accepter la succession
, y renonce, il est

plutôt censé avoir pourvu à ses intérêts, en voulant ainsi se soutraire aux
dettes ou charges de l'hérédité

,
qu'avoir voulu anéantir les dernières vo-

lontés du défunt.
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légat ilfti , nisi hereditatem, retineat ; tune neqne adversus code"

redem dandam ei legati pelitionem ( secundum Àristonis senten-

tiam ) constat, quum ipsi ulio non videretur esse solvendo (i)

hereditas. Et hoc ita est , licet non conditionaliter expressît ; în-

téHexisse tamen manifestissime adprobetur ». I. 88. Jf. Ub. 3o.

de legalis i°. Ub. 6. insiit.

Quceritur autem quando pater ita intcllexisse videatur nec ne.

V. G. « Quid ergo si ita legaverit , hoc amplius fiUo meo? Non
duoiae voluntatis qnidem quœstio erit (2). Sed non absimilis est

prioris casas cirea filii providentiam (5), nisi evidens vohïntas con-

traria patrie probelur ». /. go. jf. d. t. de legalis i°. Papin.

Ub. 18. quœsl.

« Plane , si pluribus filîis instituas £înter (4.) eos verbis lega-

torum bona divisent, volunlatisj ratione, legatorum aclio dene-

gabitur ei qui non agnoverit heredilatem ». d. I. cjo. §. 1.

ARTICULUS III.

De causis indignilalis ex judicio defaned.

XXTI. « Quum quidam scripsisset beredes quos instituere non
j>oicrat ; quamvis institutio non valeret , neque superius testa-

mentum ruptum esset, heredibus (5) tamen ut indignis qui non
babuerunt supremam volunlatem , abstulit jam pridem senatus

heredilatem (6). Quod divus Marcus in ejus persona judicavit ,

cujus nomen peracto testamento testator induxerat. Causam euiin

(1) Et ideo eam répudiasses

(2) Patet ex liis vérins , hoc amplius , voluntatem patris eam esse ut et

hères si , etamplïits ( id est, prêter heredilatem) legatum haheat. Sed inde

non sequitur testalorem voluisse ut non haheret legatum, nisi hereditatem

haberet : adeoque hœc specics non absimilis est prioris casus ; id est, non
distat a priore casu, nhuiruin legis

^1-,/f-
Ub. 3o. de Ic.gaiis i°. supra n. prse-

ced. Ita Cujac.

(3) Frovidentiain filii appellat , factum filii qui abstinuit heredilate ut sibi

provideret et ne paterno eere alieno mergeretur.

(4) Haec verba désuni in Fîorentino codice : reetc autem inserla surit in

vuîgatis edilionibus. Alioquin hsec oratio sensu carerct.

(5) Priore teslamcnto scriplis.

(6) Ipso jure valet institutio eorum :^>rius enim testamentum non pot «rit
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ainsi : « Si cependant , le père n'a voulu que le fils recueillît le

le^s qu'autant qu'il accepterait sa succession , il est certain qu'il

ne faut point alors lui accorder action pour demander son legs ,

même contre son cohéritier , suivant le sentiment d'Ariston
,

puisque la succession n'a pas paru « à ce fils, suffisante (i) pour

acquitter les dettes ; et ce cas est tel que, bien que la disposition

du testateur ne soit pas conçue dans des termes conditionnels ;

on doit décider que le père a entendu subordonner la concession

du legs à l'acceptation de sa succession ».

« On demande donc quand le père est censé l'avoir, ou ne point

l'avoir entendu ainsi; par exemple, que décider, si le legs qu'a

fait le père à son fils institué , était ainsi conçu : J'institue mon fils

pour telle portion cm sus du legs que je lui aifait? il y a indu-

bitablement ici lieu d'examiner (2) quelle a été l'intention du tes-

tateur; or, ce cas ne diffère point du premier, relativement à la

manière dont le fils a pourvu à sa propre sûreté (3) , à moins qu'on

ne prouve évidemment la volonté contraire du père ».

« Toutefois si le père avait institué plusieurs de ses fils (4) ;

celui qui aurait renoncé à la succession paternelle, serait privé du

droit de demander son legs »

.

ARTICLE III.

Des cause* d'indignités qui dérivent, ou que l'on induit de la

volonté du défunt.

XXII. « Un testateur ayant institué pour héritiers , et appelé

à sa succession des personnes incapables de la recueillir, nonobs-

tant la nullité de l'institution , laquelle par conséquent ne pouvait

rompre le premier testament ; le sénat a néanmoins décidé depuis

îong-tems que les héritiers (5) qui n'auraient point eu pour eux,

dans le second, la dernière volonté du testateur, doivent être exclus

de la succession (6), comme indignes; l'empereur Marc-Aurè!e

(1) Et par conséquent il y a renoncé.

{%) Il est évident que d'après ces mots, hoc amplius , l'intention du père

était qu'il fût héritier, et que de plus amplius , c'est-à-dire
,
qu'en outre de

l'hérédité il ait le legs qu'il lui a fait ; mais il ne s'ensuit pas que le testa-

teur a voulu qu'il n'eût le legs qu'autant qu'il aurait l'hérédité; ainsi donc,
cotte espèce, non absimilis prions casus , c'est -à- dire , ne diffère pas du
premier cas ; savoir, de la /. 87 ,ff, des legs x°., ci-dessus , note précédente
ainsi pense Cujas.

(3) Le jurisconsulte appelle providenliamfilii , le fait du fils qui s'abs-

tient de l'hérédité par prévoyance , et pour n'être point écrasé sous les dettes

de son père.

(4) Ces mots , inter eos, e/c.
f
manquent dans le manuscrit florentin ; c'est

donc avec raison qu'on les a restitués dans les éditions vulgaires , autrement
la phrase serait dépourvue de sens.

(^) Institués dans le premier testament.

(t>) Leur institution est valable de plein droit, car le premier testament
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ad prcefectos serarii misit. Yerum ab eo lcgata relicla salva man-

serunt (i) »>. /. 12. Papin. Ub. 16. quœst.

Consonat quod rcscribît Alexander : « Hcredilas in tcstamento

data ,
per epistolam vel codicillos , adimi verbis directis non potuit.

Quia tamcn tcstatrix voluntalem suam non mereri unum ex here-

dibus suis declaravit , merito ejus portio non jure ad alium trans-

lata (2; , fisco vindicata est. Libertates aulem in eadem epistola

dalse peli potuerunt ». /. /t . cod. 6. 35. de his quib. ut indign.

XXIII. Àliam causamindïgnitatîs refert Hermogenianus : « Au-

fertur quasi indigno suecessio qui, qu uni hères institutus esset

ut filius, post rnorlern Tejus qui pater dicebatur, suppositus de-

claratus est (3) ». /. Ifo. ff\ 4<}- *4- de jure fisci. Ub. 6. juris

epitotnat.

XXIV. Hue etiam refertur species sequens : « Amittere id quod
testamento meruit , et eum placuit qui tutor datus excusavil se a

tutela (4). Sed si consecutus fuerit, non admitlitur ad excusa-

tionem ».

« Diversum puto in eo qui legalum tantum meruit; et a matre

pupilli tutor petitus, exeusare se maluit. Hic enim nibil contra

judicium defuncti fecit ». /. 5. §. 2. Paul. Ub. 1. de jure fisci.

Nota autem quod statim subjicilur, ad differentiam tutoris qui

se excusavit , et œterorum de quibus supra egimus ut indignis :

« Sed hoc legalum quod tutori denegatur, non ad fiscum trans-

fertur, sed fiîio relinquitur cujus ulilitates desertœ sunt ». d. §. 2.

nîsi per posterius aeque perPtctum inPirmari. Sed senatus noluit eos habere
hereditatem

,
quam non nisi contra dePuucti voluntatem satis in posteriori

(licet imperPecto ) testamento significatam haberent.

(1) Vid. art. seq. régula 6.

(2) Nec enim jure potuit codicillis adimi portio hereditatis, et ad alios

heredes transPcrri : supra Ub. 29. tit. 7. de jure codicill. art. 3.

(3) Fingendum est testatorem ita instituisse : Titius filius mew: hères

esto. Nam si simpliciter scripsisset
, filius meus hères esto ; magis videretur

nullum scripsisse '.adeoque tisco locus non esset.

(4) Creditur enim testator non aliter voluisse ci îegarc, quam si tutelam

agnosceret.
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Ta ainsi jugé contre l'héritier , dont le testateur, après avoir ter-

miné son testament en avait rayé le nom; et en eftet il avait ren-

voyé la cause devant les préfets du trésor ; mais cet empereur avait

maintenu les legs (1) fails dans ce testament ».

« A quoi est conforme ce rescrit d'Alexandre : La testatrice ,

en donnant sa succession dans son testament , n'a pu en priver

l'héritier, ni par codicille, ni par leUre. Cependant, comme elle a

déclaré qu'un tel de ses héritiers ne s'était point rendu digne des

dispositions qu'elle avait faites en sa faveur ; cet héritier ne pourra

transmettre à un autre (2) la portion qui lui a été ôlée par lettre ;

mais elle sera dévolue au fisc , seulement les libertés données par

cette même lettre, pourront être demandées ».

XXIII. Hermogénien rapporte une autre cause d'indignité :

« Est exclus de la succession , comme iudigne , celui qui , ayant

été institué héritier en qualité de fils , a été déclaré enfant sup-

posé (3) , après la mort de celui que l'on disait être son père ».

XXIV. A quoi se rapporte aussi l'espèce suivante: « On a décidé

que celui qui, ayant été nommé tuteur, s'est fait dispenser de la

tutelle (4), devait être privé de la libéralité dont le testateur l'avait

jugé digne ; mais s'il a reçu ce qui lui a été laissé dans le testa-

ment, il n'est plus admis à s'excuser de la tutelle ».

« Je crois cependant qu'il en serait autrement de celui qui
,

ayant reçu un legs par le testament du père, et qui étant demandé
par la mère pour tuteur du fils du testateur , se serait excusé de la

tutelle
, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait rien fait contre la

volonté du défunt ».

Afin de mieux saisir la différence entre le tuteur qui s'est ex-
cusé, et ceux que nous avons dit être exclus de la succession ou
d'un legs comme indignes, remarquez ce qu'ajoute immédiatement
le jurisconsulte : « Toutefois le legs dont sera privé le tuteur , ne

passera point au fisc, mais restera au fils, dont le tuteur légataire

a négligé de prendre les intérêts ».

n'a. pu être cassé que par un subséquent également parfait; mais le sénat n'a

point voulu qu'ils eussent l'hérédité, qu'ils n'auraient alors que contre la

volonté du testateur, qu'il a suffiamment marquée dans son second testa-

ment
,
quoiqu'imparfait.

(1) Voyez Varticle suivant, règle 6.

(2) Car cette portion de la succession n'a pu être supprimée régulière-

ment par codicille, et être transférée à d'autres héritiers.

(3) Il faut supposer que le testateur avait ainsi conçu l'institution : Je veux
que mon fds Titius soit mon héritier; car s'il avait dit simplement : Je veux
que mon fds soit mon héritier, il serait alors plutôt censé n'avoir institué

personne , et par conséquent il n'y aurait pas lieu à la confiscation.

(4) Car le testateur n'est présumé avoir voulu lui léguer qu'autant qu'fi

accepterait la tutelle.
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Plura de hac re supra lib. 27. lit. 1. de excusât, tulor.

ARTICULUS IV.

Proponuntur régulas générales circa ea quœ ut inclignis

aiifcruntur.

PRIMA REGULA.

Indigno aufertur non solum quod ipsi reliclum est, sed et quod
Jus personis per quas acquirit.

XXV. Hinc « si pater accusaverit festamentum, vel dominus; de-

negabilur ei actio eliam ejus quod fiiio ejus vtd servo legaturn est,

si ad ipsos emoluuienium rei pervénturuni est. Quod si personam

illorum (il spactet, diversum dicendum est ». /. 5. §. 3. Paul.

lib. 1 . de. jura fisci.

Hœc régula, quœ in îudignis recepta est, non eadem militât

in eo quod relictum esset fiiio capaci ejus qui per leges Juliam

et Papiam esset incapax. Quum enim h e leges odiosœ restrin-

gendae esseut, salis visum est filium cui reliclum erat , esse ex

persona sua eapaccm : ut vid. supra lit. de legalis n°. 391 in fine.

SECUNDA REGULA.

Indigno non aufertur quod ipsi quidem relictum est , sed per
ipsum alieri acquiritur aut altcri restituenduni est.

XXVI. Hinc Pauîus : « Sîfiliusfamilias falsum accusaverittesla-

menlum, videndum est an denegari debeat aclio patri ? Et puto,

si invite paire accusavit , non esse denegandam patri actionem ».

d. I. 5. §. 5.

« Eo autem solo carere quis dobet, cujus emolumentum ad

eum pertinet. Giclerum , si id rogatus fuit restituere , non débet

injuria fieri. Unde non maie Papinianus , libro secundo Respon-
sorum , refert : Si hères fuit institutus et rogatus restituere here-

ditatem , deinde in qucrela inofficiosi non obtinuit ; id quod jure

Falcidiœ potuit habere (2) , solum perdere ». /. 8. §. i4> v. eo

autem solo
, jf, 5. 2. de inoffic. testam. Ulp. lib. 14. ad éd.

Vid. et quse supra diximus tit. de legalis 11. 387.

(1) Filii aut servi.

(?) E* senatnsconsulto Pegasiano, quo FalciJia porrecta est ad fîdci-

commisja universalia. Koc autem solum perdit, quia reliquum tenctur res-

tituere.
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Voyez plusieurs règles sur ce sujet, liv. 27. tit. 1. eoccus. des lut.

ARTICLE IV.

L'exposition des règles générales, par rapport aux dispositions

de l'émolument desquelles on est privé comme indigne.

PREMIÈRE RÈGLE.

L'indigne est privé non-seulement de la libéralité qu'on lui a

faite , mais encore de celle qui a étéfaite aux personnes par
lesquelles il peut acquérir.

XXV. C'est pourquoi , « si un père ou un maître a attaqué le

testament, on lui refusera l'action pour demander le legs qu'on

aura lait au fils ou à l'esclave , dans le cas où le profit devrait lui

en revenir ; mais il en sera autrement si la libéralité concerne

spécialement et personnellement (1) le fils ou l'esclave ».

Cette règle que Ton a admise par rapport aux personnes indi-

gnes , n'est point applicable à la libéralité qui aurait été laite au
iils capable d* la personne que les lois Papia et Julia frapperaient

d'incapacité; car ces lois, éminemment odieuses , étant suscep-

tibles de restriction; il a paru suffisant que le fils que concernait

la libéralité , fut personnellement capable de la recueillir , comme
on l'a vu ci-dessus tit. des legs, n°. 5go, final.

SECONDE RÈGLE.

On ne prive point l'individu indigne de ce qui lui ayant été laissé

à lui-même , est par lui acquis à un autre , ou doit être par lui

restitué à autrui.

XXVI. De là Paul dit : « Si un fils de famille a argué un testa-

ment de faux , il faut examiner si 1 on doit lui refuser action ;

et suivant moi, s'il a intenté cette accusation malgré son père ,

le père ne sera point exclus du droit d'intenter l'action du tes-

tament ».

« D'ailleurs , dans le cas où le fils viendrait à succomber , i! ne
doit perdre, dans le testament incriminé

,
que le profit qui de-

vait lui en revenir ; car s'il avait été grevé de restitution envers
un autre , son fait ne doit point préjudicier à autrui ; c'est pour-
quoi ce n'est pas sans fondement que Papinien dit au -livre

second de ses Réponses : Que l'héritier institué et ebargé de
remettre l'hérédité à un autre , ne doit , dans le cas où sa

plainte en inofficiosilé serait rejetée , être déebu que du bénéfice

de rétention
,
qu'il pouvait avoir en vertu de la loi Faîcidia (2) ».

Voyez ce que l'on a dit ci-dessus tit. des legs , n°. 387.

(1) La personne du fils ou de l'esclave.

(2) Suivant le se'natus-consulte Pe'gasien,qui e'tendit laFalcidie aux fidei-

eommis universels , il n'est donc prive' nue de l'avantage de retenir sa quarte
,

parce qu'il n'est pas tenu de restituer le reste.
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TERTIA REGULA.

Id quod indignis aufertur , regulariter flsco vindicatur.

XXVII. Hinc V. G. « si îs cui rogatus sum legatum restituere ,

falsum dixerit , restituere id fisco debebo ». sup. cl. I. 5. §. 6.

Haec régula fallit in usufructu legato , utpote qui pcrsonam
legatarii egredi non potest. Heredes autem qui eum usuinfructum

indigno constituerunt, fructus quos indignus percepit, répètent.

Hinc Scsevola : « Uxori maritus per fideicommissum , usum-
fructum, et alia , et dotem prselegavit : heredes usumfructum
eî concesserunt : post biennium,illicitummatrimonium fuisse pro-

nunciatum est (i). Quœsitum est an id quod pnvterito tempore
posscdit , ab ea rcpeti possit ? Respondit : Id quod fructus

nomine percepisset , repeti posse (2) ». /. 27.^ 33. 2. de usu et

usujr. leg. lib. 1. rcsp.

Fallit etiam régula in causa indignitatis tutoris qui se excusât.

Quod enim ipsi aufertur , non cedit fisco : ut vid. supra, 11. 24»

QUARTA REGULA.

Hercs in his quœ ipsi ut indignoJiscus aufert , Falcidiam non
habet.

XXVIIÏ. Probatur lisec régula ex jam supra dictis n. 8, 16,
17 et 26.

Item Modestinus : « Beneficio legis Falcidiœ indignus esse vï-

rlctur, qui id egerit Lit fideicommissum iutercidat (3) ». /. 5g. JJ.
35. 2. ad leg. Falcid. lib. 9. Pand.

«Praeterea, qui non capienti rogatus est restituere beredi-

iatem (4.), senatusconsulto Planciano non conceditur quartam re-

linere. Sed ea quarta, quam non retinuit , ad fiscum pertinet ex

rescripto divi Pii ».d. I. 5g. §. 1.

(1) Unde secjuebatur eam capere non posse.

(2) Ab heredibus. Nec enim ususfructus incapaci legatus
,
potest fisco

vindicari, quum personae legatarii cohercat.

(3) Qua de causa fiscus ei ut indigno aufert quod fideicommissario resti-

tuere necesse habuisset : aufert autem integrum et non deducta Falcidifc

(4) Supple, et de ca restituenda fidem suam obstrinxit.
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TROISIÈME RÈGLE.

Régulièrement 9
c'est aufisc qiCest dévolu et qu'appartient ce qui

a été été aux personnes indignes.

XXVII. C'est pourquoi, par exemple, « si celui à qui le tes-

tateur m'a chargé de remettre un legs , vient à arguer le testa-

ment de faux, je devrai moi-même restituer ce legs au fisc ».

« Cette règle cesse dans le legs de l'usufruit ; ce legs étant in-

séparable de la personne du légataire; mais les héritiers qui ont

constitué cet usufruit à l'indigne, pourront répéter les fruits

perçus par l'indigne ».

D'où suit ce que dit Scaevola : « Un mari ayant
,
par fidéï-

commis , légué à sa femme, a titre de prélegs , un usufruit, sa

dot et d'autres effets ; les héritiers du testateur la mirent en effet

en possession de l'usufruit ; mais deux ans après , le mariage fut

déclaré nul comme illicite et prohibé (i) ; on a demandé si ces

mêmes héritiers étaient fondés à répéter contre la femme usufrui-

tière ce qu'elle avait possédé comme telle dans le cours de sa jouis-

sance
; j'ai répondu qu'ils pouvaient (2) exiger d'elle ce qu'elle

avait retiré de l'usufruit ».

« Cette règle cesse également dans la cause d'indignité où se

trouve le tuteur qui s'est excusé de la tutelle testamentaire; car,

ce qui lui est ôté n'est point dévolu au fisc, comme on vient de

voir ci-dessus , n°. 24.

QUATRIÈME RÈGLE.

L'héritier n'a point le bénéfice de la Falcidie sur les choses dont
le fisc le prive comme indigne.

XXVIII. A l'appui de cette règle vient ce que nous avons dit

ci-dessus , n°. 8 , 16 , 17 et 26.

Pareillement Modestinus dit : « Sera exclus, comme indigne, du
droit de rétention que lui donne la loi Falcidia, l'héritier qui aura

cherché à faire tomber un fidéicommis (3) ».

« En outre, l'héritier qui s'est chargé de remettre une succes-

sion (4) à un individu incapable de la recueillir, ne sera point

admis à exercer la quarte Falcidienne suivant le sénatus-consulte

Plancien
_,

attendu qu'il est déchu du droit de la retenir; elle

appartiendra alors au fisc, ainsi que l'a décidé un rescrit d'An-
tonin-le-Pieux ».

(1) Il s'ensuit donc qu'elle n'a point capacité' pour recevoir cet usufruit.

(1) Les héritiers ; car le fisc ne peut revendiquer l'usufruit légué à un in-
capable

,
puisque cet usufruit est inhérent à la personne du légataire.

(3) C'est par cette raison que le fisc lui ôte , comme indigne, ce qu'il aur
raît dû nécessairement restituer au tidéicommissaire, et il le lui ôte en en-
tier sans déduction de la Falcidie.

(4) Ajoutez : et qui s'est engage' par promesse à la lui restituer.
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Et quidem « hères qui tacitam fidem contra legesaccommodavft,

in ea parte qua fraudem adhibuit, Falcidia non utitur : etilasena-

tus censuit »>

.

« Sed si major modus (i) institutionis quam fraudis fuerit
,

quod ad Falcidiam attinet, desuperfluo quaria retinebitur ». L II.

Papin. lib. i^.quœst.

QUINTA REGULA.

Quod fiscus indigno aufcrt , cum omni emolumento aujert.

XXIX. V G. « In lacito fideicommisso omne emolumentum
lieredi auferrndum, et fisco prœstandurp divus Pius rescripsit.

Ergo et uurarum emolumentum aufcrtur lieredi ». /. 17. §. 2.

JJ\ 22. i. de usur. Pau!, lib. singul. de usur,

Pline Papinianus : « Euin qui tacitum fideicommtssum in frau-

dem U gis suscepit , eos quoque fructus quos aate litem motam
percepit , restituere cogendum respoudi, quod bouse fidei posses-

sor fuisse non videlur , exemplo bonorum fisco vindicatorum.

Post motam de tacito fideicommisso controversiam , ante (2)

prciia fructuum percepta cum usuris esse restitueuda respondi ;

sed omuiurn fructuum quorum pr**lia percepta fuefant : quod si

fructus in usu habuit, eorum prelia tantum restitui salis erit.

Sed (3) divus Severus bonorum tacite reiicloruni citra distinc-

lionem tetnporis, fructus duntaxat deberi , non etiarn usuras eo-
.rum

, bénigne decreyit. Quo jure utimur ». /. 18. lib. i5. resp*

Item, « heredem qui sciens defuneti vindictam insuperhabuit ,

fructus omnes restituere cogendum exislimavi, nec probe desicUî-

raturum actionem confusam restitui. Deceptum autem ignora-

(1) Scilicet si ex majori parte scriptus est
,
quam est îlla pars quam res-

tituere incapaci promisit.

(2) là est, post motam controversiam et ex die litis contestatœ
,
prsestat

usuras pretii fructuum quos percepit ante litem contestatam et dtstraxit.Nam

«juod attinet ad fructus post litis contestationem nerceptos
,
quum judicis

offtcio duntaxat veniant, nec in judicium deducli smt, nullum duluum crat

usuras eorum deberi non posse.

*
(3) Ita Papinianus responderat secundum jus scriptum ante constitutio-

nem Severi. Sed , etc.
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Et en effet , « celui qui a tacitement promis au testateur de

l'aider à se soustraire aux dispositions prohibitives de la loi , est

déchu ,
quant à la portion pour laquelle il a usé de fraude, du

bénéfice de la loi Faîcidia ; ainsi l'a décidé le sénat ».

« Mais s'il a été institué pour une plus forte (i) portion que

celle qu'il s'est tacitement engagé à remettre à un incapable , il

pourra exercer son droit de rétention sur l'excédant »>.

CINQUIÈME RÈGLE.

Ce que lefisc oie a Vindigne , il le lui ôte avec tous les avantages

qui en dérivent.

XXIX. Par exemple, « dans le fidéicommis tacite, l'héritier

doit être privé de tous les avantages qu'il peut en retirer, lesquels

devront alors appartenir au fisc ; ainsi l'a décidé Antonin-le-Pieux

dans un rescrit , par conséquent l'héritier ne profitera pas des in-

térêts des sommes qu'il est chargé de restituer ».

C'est pourquoi Papinîen dit : «J'ai décidé que celui qui s'est frau-

duleusement engagé de remettre tacitement à un incapable le legs

qu'on avait fait à ce dernier, devait être contraint à la restitution des

fruits perçus antérieurement à la contestation (2), parce qu'il ne

doit point être assimilé à l'individu qui possède de mauvaise foi

.des biens dévolus au fisc. J'ai pareillement décidé que même de-
puis la contestation en cause , à laquelle avait donné lieu ce fidéi-

commis tacite , l'héritier qui s'était frauduleusement chargé de le

remettre à un incapable , devait restituer le prix des fruits anté-

rieurement perçus et par, lui vendus, mêmes les intérêts de tous

les fruits dont il a reçu le prix ; mais à l'égard des fruits qu'il a em-
ployés à son usage, il lui suffira d'en restituer la valeur; cependant,

tempérant la rigueur de la loi à cet égard , l'empereur (3) Sévère

a décidé que l'héritier qui se serait chargé de remettre un fidéi-

commis tacite , ne serait tenu sans distinction de teins de rendre

que les fruits des biens à la restitution desquels il s'était fraudu-

leusement engagé, et sans les intérêts. L'usage a depuis consacré

cette décision ».

« J'ai aussi décidé que l'héritier qui , ayant eu connaissance de

l'assassinat du défunt, a négligé d'en tirer vengeance, devait, être

forcé à restituer les fruits héréditaires , et qu'il ne serait point

(1) Savoir, s'il a été institué pour une portion plus forte que celle qu'il

a promis de remettre à l'incapable.

(2) C'est-à-dire
,
que depuis la contestation en cause il doit payer les in-

térêts du prix des fruits qu'il aperçus avant l'instance, et qu'il a distraits ou
détournés ; car relativement aux Fruits perçus depuis la contestation en cause ,

comme i! n'y a que le juge qui puisse en connaître , et qu'ils n'cnlrent point

dans l'action, il est hors de doute que les intérêts de ces fruits ne sont

point dus.

(3) Papinien avait ainsi décidé d'après le droit écrit, et avant la consti-

tution de l'empereur Sévère. Sed et...
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tione (i) facti , bonœ fidei possessoris defensionem habiturum
,

ante motam scilicet controversiam , si ratio fructuum subducalur :

ncc improbe confusarn actionem reddipostulaturum». /. 17. Papin.
lib, i3. respons.

SEXTA REGULA.

Fiscus qui indigno relictum auferl , in omis succéda.

XXX. Hinc quum legatario , qui testamentum itnpugnavit , le-

gatum aufertur , «si scrvum sunm rogatus sit manumiltere qui

legatum meruit , vel etiam ipsi servo utrumque datum sit ; dicen-

dum est non debere obesse servo factum domini (2) , sed a fisco

redimendum ut manumittatur ; si tamen velit servum vendere
,

quia non post cogi
,

qui judicium spreyit defuncti ». /. 5. §. 4-.

Paul, lib, 1. de jurejisci.

Similiter, « si quis ante quaestïonem de familia habitam , adierit

hereditatem , vel necem testatoris non défendent , legatorum

persecutio adversus fiscum (3) locum habet. Quid tamen si fiscus

bona non adgnoscat ? Ex necessitate redundabit onus legatorum

ad heredem. Sed si subjecit delatorem sibi , ut ei bereditas abju-

dicetur et oneribus careret , vel minus plene défendit causarn :

non se exonérât; exemplo ejus qui collusorie de hereditate liti-

gavit (4) ». /. 5o. §. 2. ff. lib, 3o. de legatis i°. Ulpian. lib. 2^,

ad Sabin.

Pariter « quum hercdis nomen mutata voluntate paterfamilias

incisis tabulis induxisset, atquc ideo fisco portionis emolumentum
adjudicatum fuisset; eam rem legatariis non obesse qui rctinue-

(1) Non solum qui sc.iens et prudcns vindictam necis defuncti insupcr

habuit, indignus est hereditate ; sed et his qui pcr negligentiam soam igno-
ravit. Hic tamcn minus punitur, ut hic dicitur.

(2) Ncc obstatlex \>ff> 29. 6. si quis aliq. testari prohib. ellcx 1. ff. 3S.

i3. de bis quib. bon. poss. non csmp Nam in specie léguni opposilarum
,

servus non habct voluntatem testatoris, qui mutaturus esset t-'stamentuin
,

nisi fuisset prohibitus. At in nostra specie
,
quum habeat pro se apcrtissimain

voluntatem testatoris, non débet ei obesse i'actum domini. Cujac.

(3) Ad quem ipsa hereditas devolvitur.

(4) Quem constat legatariis manerc obnoxium.
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admis à demander qu'on le rétablisse dans les actions qui ont été

confondues dans sa personne par l'acceptation de la succession
;

mais si sa négligence à cet égard (1) ne procède que d'une erreur

ou de l'ignorance de fait, il pourra se défendre à l'instar d'un

possesseur de bonne foi; c'est-à-dire , avant la contestation en

cause , et relativement aux fruits qu'il a perçus , et même demander

à être rétabli dans les actions'qui ont été confondues dans sa per-

sonne par son acceptation ».

s

SIXIÈME RÈGLE.

Lefisc, en étant à l'indigne ce qui lui a été'laissé , succède à
toutes les charges.

XXX. D'où suit que, quand le légataire est privé du legs qui lui

a été laissé dans le testament qu'il a attaqué, « si ce légataire est

chargé d'affranchir son propre esclave, ou si l'esclave lui même a reçu

du testateur la liberté et le legs , le fait du maître qui s'est rendu
indigne du legs ne doit point préjudicier à l'esclave (2); mais le

fisc devra le racheter pour l'affranchir
,
pourvu que son maître

consente à la vendre, ne pouvant y être forcé pour avoir méprisé

la disposition du défunt ».

Pareillement : « Si l'héritier accepte la succession avant d'avoir,

sur l'assassinat du testateur, fait mettre les esclaves à la torture T

et avant d'avoir vengé sa mort, les légataires, pour la demande
de leurs legs , s'adresseront au fisc (3) ; que décider cependant si

le fisc n'accepte point la succession? L'héritier restera nécessaire-

mentchargédeces legs: mais, si cethéritiera apostéun délateur cor*
tre lui-même, afin de lui faire adjuger l'hérédité

,
et pour se libérer par

ce moyen des charges, et qu'il ne se soit pas franchement défendu
,

il ne sera point libéré des legs ; et par conséquent assimilé à celui

qui (4) , de collusion avec les héritiers du sang , feindrait de leur

contester l'hérédité ».

De même, « conformément à la décision de Marc-Aurèle, si

un testateur, changeant de volonté, a décacheté son testament,

et rayé le nom de son héritier , ce changement de volonté ne doit

point préjudicier aux légataires , a l'égard desquels la volonté du

(1) Non-seulement celui qui ayant eu connaissance de la mort violente

du testateur a négligé de la venger, est exclus comme indigne de la succes-
sion ; mais encore celui qui, par négligence, a ignoré cet événement, le-

quel toutefois e'tant moins coupable , est moins puni , comme on le dit ici.

(2) Nonobstant la /. î.ff. si l'on a empêché de tester, et la /. \.ff- de ceux-

qui n'ont point droit à la possession des biens ; car clans l'espèce de ces loi*

qu'on oppose, l'esclave n'a point eu pour lui la volonté du testateur, qui au-
rait changé son testament s'il n'en eut élé empêché ; mais dans cette espèce-
ci

, l'esclave ayant pour lui la volonté du testateur, le fait de son maître ne
doit point lui nuire. Cujas.

(3) A qui la succession est dévolue.

(4) Lequel n'en reste pas moins tcuu et obligé envers les légataires.
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rant voluntatem, divo Marco placuit ; et ideo rum suo onerc

fiscum succedere » l. 16. §. 2. Papin. lib 8. respons.

Imo , «de prœceptiouibus eidem (1) datis , voluntatîs prît

quseslîo. EtlegaUira ei non denegabitur, nisi hoc evidenter testa-

torcm adirnere voluisie appareat ». /. 12. v. de prcefceptionib.

Papin. lib. 16. quœst.

Supra dictisconsonat quod, «quum ex causa taciti fidoicommissi

bona ad fiscum pertinent, omnia qure in testamento utiliter data

sunt , valent. Et ita divus Pins reseripsït ». /. 3. §. 4- (f* 4q* i 4*

de jure fisci , Callistrat. tib. 3. dejure fisci.

Quocirca Gaius : Aiicubi « dicilur ex asse hereditâtes ex Sila-

nîano quum fiscus vindicassei , ul nec libertales nec le.^ala tuea-

tur. Quod aperte nullani hab^t rationern; quucn ex quibufchbetaHis

causis fisco vindieatîs hereditatib*»s , et libertates. et legàtà ma-
neant ». L \l^..J). d. t. de jure fisci.. lib 11. ad kg. Jul. et Pap.

XXX ï. Uno casu régula noslra cxceplionem patitnr, scib'cet

quum testator ipse a loio priore judicio recessisse videtur, adeo

ut nec onera u'.la contra prsesumptam lestatoris volunlatem fiscus

teneatur agnoscere.

Talis est species de qui Paulus , libro 16 Responsorum , res-

pondit : « Si scriptis beredibus ideo bereditas ablata est, quod
testator aîiuti testasnentum mutata voluntale facere voluit, et im-
peditus ab ipsis est (2), ab universo judicio priore recessisse eum
videri ». /. 19,

SEPTIMA REGULA.

Hères cui ut indigno hereditas ablati est, nonremanet obnoxius
œri alieno dejlincti.

XXXI T. V. G. « Bonis universîs ex causa taciti fideîcommïssi

fisco restitutis, beredem onus œris alieni non spectare convenit.

(1) Heredi scripto.

(2) Intellige ah omnibus : aut, si ab uno tantum ,îta ut mutatîo voluntatîs
ejus a toto priore judirio aliunde constet. Alias prohibitio regulariter nocet
ei tanfum

, cjui testari prohibuit, et quoad eum tantum videtur testator re-
cessisse a priore judicio

, supra lib. 29. //'/. 6. si quis aliq. test, prohib. n. 4,

A fortiori igitur îegata salva sunt.
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tuteur a toujours été la même, et le fisc ne succédera qu'à la por-

tion caduque de l'héritier, et même qu'avec les charges ».

Bien plus , « quant aux legs qui lui (i) ont été faits par forme

de préciput; on doit se borner à examiner quelle a été la volonté

du testateur à cet égard, et ces legs ne lui seront point refusés, à

moins que dans la disposition du testateur on n'aperçoive évidem-

ment l'intention de les lui ôter ».

« A ce que Ion a dit ci-dessus, est conforme ce qu'a décidé

l'empereur Antonin dans un rescrit ainsi con u : » Lorsque, pour

cause d'un fidéicommis tacite, les biens appartiennent au fisc
,

tous les legs utilement faits dans le testament, sont valables ».

Sur quoi Gaius dit quelque part : «J'ai oui dire que lorsque,

en vertu du sénatus-consulte Silanien, le fisc revendique une

hérédité entière , il ne maintient ni le legs ni les libertés données,

ce qui est évidemment contre toute raison
,
puisque dans tous les

autres cas , lorsque les successions sont dévolues au fUc , les legs

et les libertés restent toujours intacts ».

XXXI. « La règle que nous venons d'établir irest susceptible

d'exception que dans un seul cas , savoir, lorsque le testateur est

censé avoir entièrement renoncé à ses premières dispositions ,

de sorte que le fisc n'est pas tenu de reconnaître ou d'accepter

aucunes charges héredilaires contre la volonté présumée du
défunt ».

Telle est l'espèce sur laquelle Paul , dans le livre premier de

ses réponses , a répondu : « Si les héritiers, institués dans un pre-

mier testament, ont été exclus de la succession parce que le testa-

teur ayant changé de volonté à leur égard , et voulant faire un
nouveau testament, en a été, par eux, empêché (2); il est alors

censé avoir entièrement renoncé aux premières dispositions qu'il

avait faites en leur faveur ».

SEPTIÈME RÈGLE.

L'héritier gui a été exclus de Hierédité comme indigne , ne reste

point chargé des dettes du défunt , ni soumis à l'action des

créanciers.

XXXII. Par exemple : « Lorsqu'un fidéicommis tacite a donné
lieu à la restitution que l'héritier doit faire au fisc de tous les

biens de la succession, il n'est pas juste que l'héritier demeure

(1) A l'héritier institué.

(2) Ce qui s'entend par tous , ou s'il n'en a été empêché que, par l'un d'eux
seulement ; il faudra que le changement de volonté résulte d'ailleurs de tou-

par rapp
renoncé aux premières dispositions qu'il a faites, \oycz ci -dessus, liç. 29
si Von a empêché quelqu'un de tester. Ainsi , à plus forte raison , les legj

loivcnt rester intacts.

Tome XIIT,
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Nec aliud servaltir, morte non defensa ». /. 18. §. i. Papin.

lib. i5. resp.

OCTAVA REGULA.

« Si quîrl tamen ob adîtam hereditatem, actionibus aut servi-

tutibus coufusis, amiserit, auxilio restilutionis non merebitur ».

d. §. •.

Et alibi similiter : « ïndigno herede pronuntiato adempta lie—

reditate , confasas actiones restitui non oporlet ». /. 8. Modest.

lib. 9 rrgul.

« Nam et in eo qui post aditam hereditatem defuncti mortem
non défendit, imperator nostcr cum pâtre rescripsit, obligationes

confusas non resuscitari». /. 29. §. 2.JJ. 4g- i4« de jurefisc. U\ip.

lib. 8. disput.

NONA REGULA.

XXXÏIT. « Omnes qui ut indigni repelluntur, summovendi
$unt a prremïo quod , secundum edictum divi Trajani, datur his

qui se deferunt ». /. 5. §. fin. Paul. lib. 1. de jure Jîsci.

Hoc enim pnemium (de qua infra lib. 4.9. tit. 1/,., dejurefisci)

locuni babet in his duntaxat quse incapacirelinquuntur, non in his

quœ ut indigno auferuntur.

DECIMA REGULA.

Quod indignus ex bonis alicujus acquirit , etiam post indigni

mortem hercdi ejus eripitur.

XXXIV. Hinc, « si quis patrissui iestamenlum aboleverit, et t

quasi intestalus decessisset
,
pro herede gesserit , atque ita diem

suum obierit, justissime tota hereditas paterna heredi ejus eripie-

tur »>. /. 2 G. {[. 48. 10. de legs Cornel. de falsis ; Marcellus ,

lib. 3o. digest.

Consonat quod respondit Modestinus in specie sequenti :

« Lucius-Titius fecit heredes sororem suam ex dodrante , uxo-
rem Mseviam et socerum ex reliquis portionibus. Ejus testamen-

tum posthumo nato ruptum est : qui posthumus brevi et ipse de-

cessit, atque ita omnis hereditas ad matrem posthumi devoluta est.

Soror testatoris Mœviam veneficîi in Lucium-Titium (1) accusa-

yit
; quum non obtinuisset

,
provocavit. Interea decessit rea.

(0 Cujaeius, obser. 26. i{. censet legendum in posthumum; vel retenta

lectione, de posthumo qui idem nomen haberet, non de Lucîo - Titio tes-
tatorc inlelligendum; quia , si non posthumum , sed testatorem vcneno in-
tereraisset, non ei auferre lu r herudita* : neo enim teitatori , sed posthumo
uuceedit.



DE CEUX PRIVÉS COMME INDIGNES , etc. $0
soumis aux charges héréditaires ; il n'en est pas différemment du

cas où l'héritier n'aurait pas vérité la mort du défunt ».

HUITIÈME RÈGLE.

«L'héritier à qui l'acceptation de la succession aurait fait perdre

quelque chose, à raison de la confusion qui s'est opérée en sa per-

sonne de quelques actions et servitudes, n'y sera point rétabli par

la voie de la restitution ».

« Et, pareillement, ailleurs, l'héritier qui a été déclaré indigne,

et comme tel privé de la succession, ne sera point rétabli dans les

actions confondues en sa personne ».

« Car, suivant un rescrit de notre empereur et de son père,

l'héritier qui, depuis l'acceptation de la succession, n'aurait point

vengé la mort du défunt, ne sera point rétabli dans les obligations

qui se seraient trouvées confondues en sa personne ».

NEUVIEME RÈGLE.

XXXIII. « Tous ceux qui sont exclus comme indignes de la li-

béralité du défunt, doivent être privés delà récompense qui , sui-

vant l'édit de Trajan , est octroyée à ceux qui se dénoncent eux-

mêmes ».

Cette récompense, dont il sera parlé ei-après livre 4-9 -> titre

du droit du fisc , n'a lieu que dans les libéralités faites à un
incapable, et non dans celles dont on a été privé comme in-

digne.

DIXIÈME RÈGLE.

Ce que Vindigne acquiert des biens de quelqu'un est ôté après sa

mort, même à son héritier.

XXXIV. C'est pourquoi « si un fds a anéanti le testament de son

père, et s'est conduit comme un héritier appelé à succéder ab in-

testat , et est ensuite lui-même décédé, il est très-juste que son

héritier soit exclus de l'hérédité paternelle ».

A quoi est conforme ce qu'a décidé Modestinus dans l'espèce

suivante : « Lucius-Titius a institué héritiers sa sœur, pour les

trois quarts; sa femme Mœvia et son père, pour le reste. Son
testament a été rompu par la naissance d'un posthume, qui lui-

même décéda peu de tems après, de sorte que l'hérédité s'est

trouvée être dévolue à la mère du posthume. La sœur du testateur

a accusé Mœvia d'avoir empoisonné (i) Lucius-Titius. Ayant
donc succombé dans son accusation , elle en a interjeté appel , et

(i) Cujas, obserç. 26, pense qu'il faut lire in posthumum , ou bien, en
conservant cette leçon , entendre ce passage du posthume qui a le même
nom , et non de Lucius-Titius testateur; car s'il eut fait pe'rir par le poison ,

non le posthume , mais le testateur, la succession ne lui serait point ôte'e ;

car ce n'est point au testateur, mais au posthume qu'il succède.
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Nihîlomïniïs tamen apostoîi (i) reddltî sunt. Quaero an putes ex~

tincta rea cogn-li. ):»<• n appHialijuis ïnduœndam (2) , propter he-
reditale n qusesitam? SModèstinus respondit : Morte nœ criminel

extincto, persecutionem eorum quœ scelere adquisita probari pos-
sunt , fisco competéré posse ». /. 9.^*. 49* 1 4- de jure fis ci,

Modest. lib. 17. rtspons.

LIBER TRIGESÏMUS-QUINTUS.

TITULUS I.

De conditionïbus 9 et deinonstrationibiis, et eausis, et modis

eorum quœ in testamento senbuntur.

QuUM legatis et fidcieomrnissîs , et generaliter quibuslihet ul-

timis voliint ttibus, adjici soIeantt^Vs, conditio , modus , démons-
tralio , causa, ad generalem de legatis et nYidcommissis tractatio-

nem hœc omnia pertinent.

I. « Legatis quse relinqnuntur aut dies incertus (3), aut con-
ditio adscribitur; aut, si nihil horum factum sit

,
prœsentia (4)

sunt; nisi si vi ipsa conditio insit ». /. 1. Pompon, lib. 3. ad
Ç. Mucium.

« Inest autem conditio legati , veluti quuin ita legamus : Quod
ex Arescusa natum fiera , hères, dato ; aut fruclus qui ex eo

fundo perceplifuerint , hères, dato (5) ; aut servuni quem alii

non legavero , Seio dato ». d. I. 1. §. 3.

Nota hasce conditiones qure insunt, improprïe condiliones ap-

pellari : ut in decursu hujus tiluLi facile erit animadvertere.

II. Dies aulem et conditio legatis sic adscribuntur, ut demum

(1) ld est, lilterse ditnisfbrift , de quibus infra, lib. 4ç- tit. 6. de libellis

di/nissor.

(2) ld est, abolendam. Ratio dubitandi erat, quod eognitioncs criminum
morti rei extinguuotur. Ralio decidendi est, quod oognilio hiijus appelia-

tionis non «it principalitcr de rrimine, sed de heraditate posthumi , an sst

«Jelata fisco ob scelus Meeviae , de quo in iirecte duntaxat quseritur.

(3) Mendosa lectio. Legendum cum Haloandro, dies aui certus , aut in-

cerlus , etc.

(4) ld est, slatim peti possunt.

(5) In bis enirn et similihus si niliil nascalur, nihil debelur. Vid. iufra,

part. 1. cap. 1. seet. 1. art.fin.
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est décédée dans ces entrefaites; cependant les premiers juges ont

clonné un démissoire (i). Je demande si vous perdez que, l'ac-

cusée étant morte, il faille anéantir (2) l'appel, à cause de l'hé-

rédité qui est acquise. J'ai répondu que, bien que par le décès

de l'accusée, l'accusation ait été mise au néant, le fisc n'en serait

pas moins fondé à poursuivre les biens que l'on prouverait avoir

été acquis par un crime ».

LIVRE TRENTE-CINQUIÈME.

TITRE I.

Des dispositions testamentaires faites sous certaines con-

ditions, désignations j causes , manières ou modes.

Comme on a coutume d'ajouter aux legs et fidéicommis , et gé-

néralement à toutes espèces de dernières volontés quelconques,

un terme ou jour, une condition, une désignation, une cause

et un mode , ces clauses appartiennent toutes au traité général des

legs et des fidéicommis.

I. Les legs sont faits, ou sous un terme incertain (3), on sous

une condition; ou dans l'absence de l'un ou de l'autre, ils sont

purs et simples (40 *, à moins qu'ils ne soient par la nature même
de leur objet, nécessairement conditionnels ».

« La condition est dans la nature même de l'objet du legs, par

exemple, lorsqu'il est ainsi conçu : Mon héritier donnera l'en-

fant qui naîtra de ma servante Arescusa;ou, je charge mon héri-

tier de donner (5) les fruits que l'on percevra de tel fond»; ou
bien, je veux qu'il donne à Seius , l'esclave que je n'aurai point lé-

gué à d'autres ».

Remarquez que ces espèces de conditions sont improprement
appelées conditions , ainsi que nous aurons lieu de l'observer dans

le cours de ce titre.

II. Toutefois, le terme et la condition sont censés ajoutés au

(1) C'est-à-dire, des lettres de démissoire et dont il est traité /rV. 49 >

///. 6, ci-après,

(2) La mettre au néant. La raison de douter élaîî que l'irilrodurfùm de
l'appel n'a principalement pour but de connaître du crime, mais îiien delà
sut cession du posthume, pour savoir si elle doit être défïrée au fisc à cause

du «rime de Maevia, lequel crime n'est qu'indirectement l'objet de la

question.

(3) Cette leçon est vicieuse, il faut lire, avec Haïoandre, dt'es auicerîus
attt incertus , etc.

(4) C'est-à-dire, peuvent être demande'* sur-le-champ.

(5") Si Arescusa n'accouche pas il n'est rien dû. Voyez ci-après
,
part, a,

ehap. 1. sect. 1. art.Jm.
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ex earum adventu legata deberi aut prœstanda esse incipiant ; non
vero sic possunt adscribi ut , usquedum dies aul conditio venerit,

debeantur, quurn hoc principes juris refragetur. Hinc Pomponius :

« Nemo potcst in testamento suo cavere ne leges (i) in suo tes-?

tamento locum habeant; quia (2) nec tempore, aut loco , aut con-
ditioné , finiri obligatio (3) beredis , legatorum nomine potest ».

/. 55.^/.' lib. 3o. de legatis i°. lib. 9. ad Sab.

Hoc jus immutavit Justinîanus. Sancivit enirn talem diemadjici

posse„eteo casu legatarium cautionem heredi exhibere debere
,

qua rem post tcmpus praefmiturn reddere, et quidem non deterio-

rem culpa sua effectam promitlat. I. fin. cod. 6. 37. de leg.

III. Quemadrnodum legatis ac fideicommissis
,
pariter et liber-

tatibus quse testamento relinquunlur, dies aut conditio adscribî

potest.

Hinc ait Pomponius : « Et si ita in testamento scrîptum fuerit ,

Stichus si Capuam ierit, liber esto ; aliter liberum non esse quam,

si Capuam ierit ». /. 61. §. i.JJ. 4°« 4« c^e ruanum. testam. Pomp.
lib. 1 1 . epistol.

« Hoc amplius Octavenus aiebat : Si quis in testamento sub

quai» !>et conditioné libertate servo data , ita scripsisset : Ante con-

ddionem nolo eum ab herede liberum fieri , niliil valere (4) hanc

adjectionern ». d. I. 61. §. 2.

«Potest quidem libertas ex die aut conditioné dari ; verum liber-

tas ad tempos dari non potest ». /. 33.^. d. lit. Paul. lib. 12.

quœst.

« Ideoque si ita scriptum sit; Stichus usque ad annos decem
liber esto ; temporis adjectio supervacua est ». /. 34- jf* d. Ut.

Paul. lib. 7 4- ad edict.

Idem et de conditioné dictum puta.

(1) Leges hic accipiuntur pro juris principiis.

(2) Qftia hic sumitur pro itaque , seu, hinc est quod.

(3) Omnis enim obligatio extingui et finiri non potest nisi solutione reali

aut civili, vel sublalo ejus subjecto ; tempus autem non potest videri modus
tollendae obligationis.

(4) là est, (ut interpretalur glossa ) supervacuam esse ; hgec enim verba

supra scripta, ante conditiçnem nolo ewn ab herede liberum fieri, non sic

intelligenda sunl
,
prohibée eum liberumfieri: quem enim libertate dignum,

teslator judicavit , adicribendo ei libertatem in conditioms eventum ,
hune

non credendus est voiuisse interdicere libertate. Scd sic potius sunt acci-

pienda
, nolo ut hères tenealur ante prœstare ei libertatem] quod ad j ici 8U,-

pervacuum fuit.
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legs de manière à ce que les legs ne commencent à êîre dos , et à

être exigibles que du jour de l'échéance du lerme, et de l'accom-

plissement de la condition; les principes du droit supposant à ce

que les legs pussent immédiatement être dus jusqu'à I arrivée du

terme ou de la condition. D'où suit ee que dit F mponios : <• Nul
ne peut en testant ordonner que les lois (i) qui régissent les tes-

tamens ne soient point appliqués au sien, parce que (2) l'obliga-

tion (3), que contracte l'héritier envers le légataire, ne peut s é-

teindre par le terme, le lieu ou la condition ajoutés au legs ».

Justinien changea ce droit et statua que la restitution d'un

legs pouvait être subordonnée à l'échéance d'un terme fixe;

et que, dans ce cas , le légataire devait donner caution à l'héritier,

au moyen de laquelle il s'engageait de lui rendre la chose à l'expi-

ration du tems détermine , sans qu'elle ait été détériorée par sa

faute.

III. De même qu'aux legs et aux fidéicommis, on peut mettre

un terme ou une condition aux libertés laissées dans le testa-

ment.

De là Pomponius dit: « Et si une disposition testamentaire est

ainsi conçue : Je veux que l'esclave Stichus soit libre quand il

ira à Capoue ; l'esclave ne sera libre qu'autant qu'il ira à Capoue ».

« Bien plus, suivant Octavenus, si un testateur , après avoir,

dans son testament , donné la liberté à son esclave, sous une con-
dition quelconque, avait ajoiité: Je ne veux point que mon hé-
ritier le rende libre avant la condition; celte addition serait inu-

tile (4.) »».

La liberté peut bien , à la vérité , être donnée à commencer de
tel jour , ou depuis l'événement de telle condition ; mais , « la li-

berté ne peut être donnée pour ou pendant un tems déterminé ».

« En conséquence, si une disposition est ainsi conçue: « Que
Yesclave Stichus soit libre jusques et pendant dix ans i cette men-
tion additionnelle du tems est superflue et inutile ».

Il en faut dire autant de la condition.

(1) Les lois s'entendent ici des principes du droit.

(2) Quia est ici pris pour itaque , ou hinc est quod.

(3) Car l'extinction ou la cessation de toute obligation ne peut résulter

«]ue d'un paiement re'el ou civil , ou de la suppression de \a. cause ; car le

tems n'est pas un moyen d'anéantir une obligation.

(4) C'est-à-dire , serait superflue, comme le dit la glose; car ces mots:
Je ne veux point que mon héritier le rende libre avant la condition, ne doi-

vent point s'entendre en ce sens : Je défends à mon héritier de le rendre
libre

; carie testateur l'ayant jugé digne de la liberté en faisant dépendre la

liberté qu'il lui donne de l'événement de la condition , ne peut être censé

avoir voulu l'empêcher de devenir libre ; il faut donc plutôt entendre ces

mots ainsi : Je ne veux point que mon héritier soit tenu de lut donner la li-

berté avant , etc., addition qui , eu effet , était superflue.
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Hinc * imperatores Missciiio-Frontoni. Teslamento militîs hîg
verbis adseripta libertate : Stephanum servum meumliberum esse
volo, vel jubeo ; adita bereditate libertas competit. Et ideo ea
quai postea adjecta sunt : Sic iamen ut cum herede meo sit

, quo
ad usque juvenis sit ; quod si noluerit , aut contempserit

,
jure

servitutis teneatur, ad revocandam libertatem quae competit, non
sunt efficacia. Idem et in paganoruin testamentis observatur ».

L §2.ff. d. lit. Paul. lib. 12. quœsl.

Haie de die et conditione summatim preemittenda fuerant. Jam
de bis sigillatim , item de causa, et demonstratione , et modo fu-

sius agendum.

PRIMA PARS.

De die qui ultimis voluntatibus adscribitur.

Quœrendum bic : i°. quotnplici modo dies ultimis voluntatibus

adjiciatur, et quse sit bujus adjectionis vis ac potestas ; 2 . ex quo
currat dies certus legatis et fideicommissis adscriptus, el quando
adjcclus videaiur; 3°. subjungemus interpretationem quarumdarn

çlausularum diem continentium.

ARTICULUS I.

Quotuplex diei species legatis
,
fideicommissis , lïbertatibusve

adscribalur, el quœ sit varia hujas adjectionis vis ac potestas ?

Dies aut certus est, aut incertus.

§. I. De die incerto.

IV. Dies incertus conditionern in testamento facit ». I. 75,

Papin. lib. 34- quœst.

Hinc Philippus : « Quum testator libertatem tempore nuptia-

rura filii sui , vel filial, servo dari jussit; non tempus prœstanda;

libertatis praestituit, sed potius condition! locurn fecit , ut non
insecutis nuptiis libertas jure posci non possit »., /. 8. cod. 7. 2.

de testamentar. inanum.

V. Dies incertus est , non solum quum incertum est an sit exli=?
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C'est pourquoi « les empereurs ont dit , en stressant à Mis-

senius Fronto : un soldat ayant, dans son testament, laissé la

liberté en ces termes : Je veux ou j'ordonne que mon es-

clave Etienne soit libre ; cette liberté appartient à l'esclave du jour

de l'acceptation de l'hérédité. Ainsi cette disposition additionnelle,

pourvu cependant qu'il reste avec mon héritier pendant sa jeu-

nesse ; mais s'il refuse ou méprise de se conformer à mes inten-

tions à cet égard, j'entends qu'il soit retenu par l'héritier en ser-

vitude , ne peut déterminer la révocation de la liberté due à l'esclave;

et cela sera ainsi observé dans les testamens de ceux qui ne sont

point militaires.

Telle est l'exposition sommaire des principes généraux que nous

avons cru devoir faire précéder la matière relative aux termes et

conditions testamentaires. Maintenant, nous allons aussi tra'ier

particulièrement , mais plus amplement , des causes , désignations

et modes testamentaires.

PREMIÈRE PARTIE.

Du terme ajouté aux dernières volontés.

Nous allons examiner ici i°. , de combien de manières le terme

feut être ajouté aux dernières volontés , et quelle est la force et

effet de cette addition; 2 . depuis quand commence à courir

le terme certain ajouté aux legs et fidéicommis , et quand il est

censé avoir été ajouté ; 3°. nous y joindrons l'interprétation de
quelques clauses qui comportent en elles un terme.

ARTICLE I.

De combien d'espèces sont les termes ajoutés aux legs , aux
fidéicommis et aux libertés données , et quelle est laforce et

VeJJet divers de cette addition.

Le terme est certain ou incertain.

§. I. Du terme incertain.

IV. Le terme incertain rend conditionnelle la disposition tes-

tamentaire.

C'est pourquoi , l'empereur Philippe dit: « Lorsqu'un testateur

a donné la liberté à son esclave, pour en jouir au tems du mariage
de sa tille ou de son fils ,il n'a pas déterminé précisément l'époque

à laquelle elle doit lui être iccordée ; mais il a donné plutôt lieu

à une condition à laquelle cette liberté est tellement subordonnée,
que l'esclave ne peut être fondé à la demander qu'autant que le

mariage s'en sera suivi ».

V. Le terme est incertain , non-seulement lorsqu'on n'a point îa

certitude qu'il arrivera , mais encore lorsque , bien qu'il arrivera
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turus; sed et quum certo quidem existet, sed quando exïstet , et

an vivo legatario extiturus sit, incerlum est.

V. G, « Dies autem încertus est, quum ita scribitur : hères
meus quum morietur, decem clalo. Nam diem incerlum mors habet

ejus. Et ideo, si legatarius ante decesserit , ad heredem ejus lega-

tuin non transît, quia non cessit dies vivo eo; quamvis certum
fuerit moriturum heredem ». I. i. §. 2. Pomponius , lib. 3. ad
Q. Muciurn.

Pariter Papinîanus : « Hères meus quitmipse morietur, centun*

Tilio dato ', legatum sub conditione relictum est. Quamvis enim
heredem moriturum certum sit, tamen incertum est an legatario

vivo dies legati non cedat : et non est certum ad eum legatum

perventurum ». /. 79. §. 1. lié. I. définit.

Similiter Paul us : « Quod ita legatum est: hères quum morietur,

Lucîo-Tilio dalo decem
;
quum incerta die legatum est, ad heredes

legatarii non pertinet , si vivo herede decesserit ». I. 12. §. i.j^I"

lié. 3i. de légat. 2 . lib. 2. ad Vitell.

Item Ulpianus: Si
,
quum hères morietur, legetur ; condîtionaîe

legatum est. Denique vivo herede defunctus legatarius ad hfredem

non transfert ». /. h+ff. 36. 2. quand, dies légat, lib. 19. ad Sab»

Contra: Si vero quum îpse legatarius morietur , legetur ei ;

certum est legatum ad heredem transmitti (1) ». d. I. 4- §• la

§. II. De die certo.

VI. Ex modo dictis de die incerto
,

patet etiam quis sit dies

cerlus; nimirum is de quo certum est an et quando existet, aut

sallem certum est eum vivo legatario extiturum; et ideo non sus-

pendit legatum , sed duntaxat moratur ejus prsestationem.

Hinc in ea specie : « Heresmeus, quum morietur Tilius, eentum
ci dato : purum legatum est

;
quia non conditione > sed mora sus-

penditur. Non potest enim conditio non existere ». /. 79. Papira.

lib. 1. defin.

VIT. Ante hune diem exigi quidem non potest. Unde Celsus:

« Si in annos decem hères dare damnatus , aut quis liber esse jus*-

(1) Certum est enim eum vivo legatario extiturum, quum tempus morti*

ultimo vitae momento deputetur : adeoque talis dies non est incertus > ace
faeil legatum condiùonale : sed est dies cerlus.
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certainement , il n'est point certain quand il arrivera , et s'il ar

rivera du vivant du légataire.

Par exemple , « le terme est incertain, lorsque la disposition du

testateur est ainsi conçue : Mon héritier donnera, au jour de son

décès , à un tel , la somme de dix écus d'or ; car le tems de la mort

de l'héritier est incertain ; ainsi , si le légataire vient à mourir avant

l'héritier, son legs ne passera point à celui qui lui succédera;

le legs n'étant échu ni dû de son vivant , bien qu'il fût dès-iors

certain qu'il devait mourir ».

Papinien dit pareillement : « Mon héritier , lorsqu'il mourra ,

donnera à Titius la «omme de cent écus ; ce legs est conditionnel, car

bien qu'il soit certain que l'héritier doit mourir , néanmoins il ne

l'est point qu'ii mourra du vivant du légataire, et par conséquent

que ce legs lui sera dû ».

Paul dit aussi, « le legs , ainsi conçu : Mon héritier, lors de sa

mort, donnera une somme de dix écus à Lucius-Titius ; ce legs

n'ayant pas de terme certain , n'appartiendra point aux héritiers

du légataire , dans le cas où il viendrait à mourir du vivant de l'hé-

ritier ».

tllpien dit également , « si un testateur a fait un legs qui ne doit

appartenir au légataire
,
que quand l'héritier viendra à mourir ,

ce legs est conditionnel , et le légataire venant à décéder du vivant

de l'héritier, ne le transmettra point à celui qui lui succède ».

Au contraire , « si un legs est faL au légataire
,
pour lui appar-

tenir au jour de son décès, ce legs passera indubitablement à son

héritier (i) ».

§. II. Du ternie certain.

VI. Ce que nous venons de dire du terme incertain, démontre
évidemment ce que c'est qu'un terme certain ; or donc, est cer-

tain le terme dont l'arrivée et l'époque de l'arrivée est certaine,

ou du moins lorsqu'il est certain que ce terme arrivera du vivant

du testateur : ainsi, il ne suspsnd point le legs , mais il en retarde

seulement la délivrance.

A quoi est conforme ce que dit Papinien dans l'espèce suivante :

« mon héritier, lorsque Titius mourra , lui donnera une somme de

cent écus ; ce legs est pur et simple, parce que ce n'est point une

condition , mais un retard forcé qui en suspend la prestation }
la

condition ne pouvant manquer de s'accomplir ».

VII. Il ne peut en effet être exigé avant le terme: delà Celse

dit: « Si un testateur a chargé son héritier de payer à un tel une
somme de dix écus dans dix ans , ou s'il a laissé la liberté à son

esclave sons le même terme , le légataire pourra demander son legs

(i) Il est certain que ce terme arrivera du vivant du légataire, puisque
le tems de la mort est re'pute' le dernier instant de la vie ; ainsi donc, ce
ierme n'est poijtf incertain, et ne rend pas le legs conditionnel,
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sns c<\; novissimo ejus tampons die legatum debebitur (0, cl

libellas obtinget ». /. ^. h'b. 22. digest.

Gaeterum . » quum dies certus adscriptus est
,
quamvis «lies non-

durn venerlt, suivi tamen passant : quia certain est ea debitu iri ».

/. 1 . §. 1. Porap. lib. 3. ad Q Mucium.

Nec potest ;d>jirere legatarius diem nondum venisse. Nam,
« quum tempus fol testamento adjicitur , credendu.n est pro he~
rede adjcctnm, ni.si a!ia uienjt fuerit testatoris ; sieuti in stipula-

tîonibus, promissorîs gratia tempus adjicitur ». /. 17. ff. 5o. 17,

du reg jur. Ulp. lib. 23. ad Sabinum.

Qiod si pro legatario diem adjecturn esse appareat, ante hune
client non recte solverelur.

Hïnc Vaîens , « eum qui rogatus post decem annos restïtuere

peeuniam, ante diem restituerai, respondit : Si propter capienti»

personam, qnod rem familiarem tueri non posset , in diem fidei-

commissum reliclum probetur, et perdiluro ei id beres ante diem
restituisset , nullo modo liberatum esse. Qod si tempus beredis

causa prorogutum esset , ut commodum medii temporis ipse sen-

tiret , liberatum eum intellig.i ; nam et plus eum praestitisse , quam
debuisset ». /. îS.Jf. 33. 1. de annuis Icg. Valens , lib. 7. fulti-

coinm.

Observandum etïam quod , si beres cujus gratia dies pnesta-

tïoni legati adjecta est, ullro ante diem solv^t, non ideo videatup

plus solvere.

V. G. « Testator legata ante quînquennium vetuit pelî prœ-
starique. Sed beres qiuedam sua sponte ante quînquennium solvil.

Quœsîtum est an ejus quod ante diem existentem solutum est, re-

pnesentationem in reliqna solutione legati reputare possit ? Res-

pon !it : Non propterea minus reliclum videri
,
quod aliquid ante

diem sit solutum ». /. 88. §. 5.Jf. lib. 3i. de legatis 2 . Scuev.

lib. 3. resp,-

(1) Serus si dixisset intra annos decem : nulla dies adjecta videretur, ut

inFra dkitur n. 1^ Dispari tas est ijuod , anni decem ttondum sunt ante no-
•vissimuin diein duceni.ii

; at ialra aun os decem est vel nrimus decennii dies-
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€î l'esclave sa liberté au dernier jour du terme fixé (i) , époque où

!'un et l'autre sont exigibles ».

D'ailleurs , « lorsqu'un ternie certain est ajouté à la disposition
,

bien que le ternie ne soit point encore arrivé , les legs peuvent

êtm acquittés, parce qu'il est certain qu'ils seront dus ».

Le légataire ne peut objecter que le terme n'est point encore

.irrivé ; car, « lorsque le testament fait mention du tems , cette ad-

dition est censée avoir été faite en faveur de l'héritier , à moins que le

testateur n'ait eu une intention différente ; comme aussi , dans les

stipulations, le tems y énoncé l'est toujours en faveur du débiteurj

ou de celui qui promet ».

S'il apparaît que le terme a été ajouté en faveur du légataire,

le paiement qu'on lui ferait avant ce terme, ne serait pas régulière-

ment fait.

D'où suit ce que dit Valens « ayant été consulté sur le cas où

en héritier chargé de rendre ou de remettre une somme à nu tel

après dix ans , l'avait remise avant ce tems
;

j'ai répondu que

si ce ternie était prouvé avoir été fixé par le testateur en fa-

veur du légataire ,
parce que ce dernier était incapable de gérer ses

biens, et que l'héritier lui ait payé la somme avant l'échéance,

n'ignorant point que ce légataire la dissiperait, cet héritier n'est

point alors libéré ; mais , si cetle prorogation de tems avait été

faite dans l'intérêt de l'héritier, et à cette fin que l'héritier pût tirer

profit de cette somme dans l'intervalle de l'échéance du terme , il

est définitivement libéré ; on pourrait même dire qu'il a payé plus

qu'il ne devait ».

C'est même ici le lieu de remarquer que si l'héritier , en faveur

duquel le délai a été (ixé pour le paiement du legs, vient à

payer volontairement avant l'échéance, il n'est pas censé pour cela

avoir payé plus qu'il ne devait.

Par exemple, « un testateur a défendu que les legs fussent exi-

gés et payés avant cinq ans ; 1 héritier cependant en a acquit lé vo-

lontairement quelques-uns avant ce terme ; on demande si 1 héri-

tier , lors du dernier paiement qu'il fera du reste du legs
,
pourra

se faire tenir compte de la représentation, c'est-à-dire, de ce

qu'il avait payé d'avance une partie du legs
,
qu'il ne devait qu'à

terme ? J'ai répoudu que le testateur n'était pas censé avoir légué

une somme moins forte, parce que l'héritier aura cru devoir en

payer une partie avant le terme ».

(1) Il en serait autrement si le testateur eut dit m'ra arums rlecem , dan*
les dix ans ; car aucun jour ne serait censé ajoute , comme on le verra ci-

après , n. i4 ; la différence est qu'il n'y a point encore dix ans avant le der-

nier jour de la dixième année, tandis que dans les dis ans le premier jour

de la dixième année fait dix ans.
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ARTICULUS II.

Ex quo currat dies cerlus , et quando legatis, fideicommissis
i

aut bbcrtatibus adjeclus vidcatur.

§. I. Ex quo tempore currat ?

VIII. Quum certus terminus ex quo dies curreretj expressus
est ? (lies currit ex illo termino.

Quid autem si jam completus esset tempore testamenti? Si tes-

talor ignoravit
,
prcesens erit legalum ; si scîvit, tantum temporis

ex die testamenti erit computandum.

Érgo quum esset sit relictum : « Quum ad quartumdecimum
annum pervenisset , annua , birna , trima die ,• et decem et septem
annorum mortis tempore inveniatur,prsesensleg^tum erit. Proinde
si quindecim annorum, consequenter dicemis ,post bienniumde-
beri ; si sedecîm > post annum debebitur ; si menses desint ad sep-

timum-decimum annum, residuis mensibus debelur. Hase ita , si

putans minorem esse quatuor decim annorum
,
quum jarn exces-

sisset , sic legavit. Si vero scit, triennium ad legati praestationem

ex die testamenti facti numerabimus »./. 49» §• !• ff> Hb. 3o. de
legatis i°. Ulp. lib. iZ.ad Sabin.

« Quod si testamenti facti tempore minor quatuordecîm annïs

filius inveniatur
;
puto tempus annua , bima , trima die prsesta-

tionis , ex die compieti quarti-decimi anni stalim cedere, nisievi-

dens alia mens probaretur testatoris aliud sentientis ». d. I. 4g» §«

3. v. quod si.

IX. Quum autem terminus ex quo dies curreret, expressus

non est, an ex die mortis, an ex die testamenti currere debeat,

ex circumstanliis «estimabitur.

Currit ex die testamenti in specie sequenti : Herede fdio suo

ex asse instituto , libertatem dédit in hœc verba : « December dis-

» pensator meus , Severus villicus , et Victorina villica Severi con-

* tubernaîis , in annos octo liberi sunto
;
quos in ministerio filii

« mei esse \olo. Te autem , Severe , fili carrissime , peto uti De-
» cembrem et Severum commendatos habeas; quibus praesenlem

» libertatem non dedi, ut idonea ministeria baberes
,
quos spero

» te et libertos idoneos babiturum ». Queero
,
quum eo tempore

quo Titius testamentum faciebat , filius natus annorum fucrit no-

yem , et Titius post biennium et sex menses decesserit, anni octo

in quos libertas erat dilata , ex testamenti facti tempore , an vero

ex mortis , numerari debeant ï Fvespondit : posse videri testatorem
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ARTICLE JI.

X)epuis quand commence à courir le jour certain, et quand il

est censé avoir été' ajouté aux legs y aux fidéicommis et aux

libertés données.

§. I. Depuis quand il commence h courir?

VIII. Lorsqu'on a marqué un terme certain , à partir duquel le

jour commencerait à courir , le jour court depuis ce terme.

Mais
,
que décider , si ce terme était déjà complet au lems du

testament? si le testateur a ignoré qu'il fut complet , le legs sera

actuellement exigible ; s'il en a eu connaissance, ce terme fixé pour

le paiement du legs, doit se compter du jour où le testament a

été fait.

« Or donc , si le testateur a fait un legs ainsi conçu : lorsqu'un

tel aura atteint sa quatorzième année , mon héritier lui paiera telle

somme en trois paiemens , d'année en année ; dans le cas où le lé-

gataire se trouverait au tems de la mort du testatenr avoir dix-sept

ans , le legs sera exigible sur-le-champ ; mais s'il n'a que quinze

ans, le legs ne sera dû que deux ans après 3 et s'il a seize ans , un

an après ; s'il ne lui manque que quelques mois pour avoir atteint

sa dix-septième année, le legs sera dû à l'expiration des mois qui

restent à courir ; ce qui ne doit toutefois s'entendre que du cas

où le testateur a cru que le légataire avait moins de quatorze ans,

quoiqu'il eût passé cet âge; car s'il le savait plus âgé, les trois

années , à l'expiration desquelles le legs doit être payé , se comp-
teront du jour où le testament a été fait ».

« Mais si le légataire n'avait pas encore atteint sa quatorzième

année, au lems de la confection du testament, je pense que les trois

termes de paiement ', sont échus à compter du jour où il a eu qua-
torze ans accomplis, à moins que l'on ne prouve évidemment que
l'intention du testateur était différente ».

IX. Maïs lorsque le terme, à partir duquel le jour courrait,

n'a pas été marqué , on estimera > d'après les circonstances , si c est

du jour de la mort ou du jour du testament. Dans l'espèce sui-

vante, il court du jour du testament.

« Un testateur , après avoir institué son fils pour unique héri-

tier , a
,
par une disposition subséquente et ainsi conçue , donné la

liberté: Je veux que dans huit ans December, mon économe, et

Sévère , mon fermier
, avec Victorine , sa compagne et aussi ma

fermière , soient libres
;

j'entends toutefois que jusqu'à cette

époque , ils restent au service de mon fils ; et vous , mon cher fils
,

je vous recommande ces deux esclaves auxquels je n'ai différé de
donner la liberté qu'afin qu'ils vous servent utilement, et j'espère

que vous aurez en eux par la suite , de bons affranchis; on de-
mande si, au tems où le testateur s'occupait de la confection de
son testament, le fils, n'ayant encore que neuf ans, et si le testa-

teur étant mort deux ans et demi après les huit ans
,
pendant les-
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eos annos octo dilatse libertatîs comprehendisse : qui compularulï
sud» a die testament! facti, nisi aliud voluisse testatorem prdba-
re'.ur ». /. 4.1. §. iS.JJ^ 4.0. 5. deJideicomm. Ubert. Scsevola, libé

/+. respons.

§. W.Quando dies adjeclus vîdeatur?

Quum legatum conditionem habet , et dies prœterea exprimi-
iur, potesi interdum dubitari an condition! duntaxat ad eam arc-
tandam adjeetns videatur, an etiam ipsi legato vîdeatur adjectus;
ut, etsi conditio extiterit , adliuc non possit exigi donec dies

venerit.

X. Dirm autem ipsi legato adjectum maxime demonstrat parli-

cu!a ti/rn.

Mine Pomponîus ait : Si ita scrïptum sit : « si in quinquennio
« proximo . Tilio filtos natus non erit , tum deeem Seiœ, lieres,

« dalo ». Si Tiliusanle mortuus (1) sit , non slatim Seiae decem
deberi , ijiiia hic artfculus tum extremi quinquennii tempus signi-

ficat ». /. 4* §• !• lib. 3. ad Sabin.

Similiter Sceevola : Vir uxori usumfruclum villoe legavit in quin-

quennium a die mortis suse. Deinde hœc verba adjecit: « etper-
» acto quinquiennio

,
quum ejus usufructus esse desierit , tum

» eum fundumilli et illi libertis dari volo ». QureslUun est
,
quum

uxor intra quiuquemiium decesserit, an libertis proprietatis pe-
tilio jam , an vero impleto quïnquennio compeiat

;
qui a peracto

quiuquennio testator proprietatem legaverat ? Respondit : post com-
plelum quiuquenuium , fundum ad libertos pertinere ». /. ZS.Jf*
33. 2 de usu et usiifr. leg. lib. 22. digest.

XI. Quum autem simpliciter , si cerla die dederit , conditia

scripta est, dies videtur adjectus condition! duntaxat.

Hine Ulpianus : « Quid si servus qui annua , bima , trima die

jussus est dena dare , tota sîmul offerat beredi non expectata <lie ?

Vel decem primo anno datis, secundo anno viginli obtulit? Béni-

gnius est eum inlibertalem pervenire
,
quum ulriusque previden-

.(1) Et sic extiterit conditio, quum morte ejus certum sit filium ei non
nasciturum.
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quels la liberté est restée en suspens , doivent se compter du jour

de la confection du testament ou du jour du décès ? J'ai répondu

que la disposition du testateur paraissait devoir comprendre les

huit années pendant lesquelles la liberté des esclaves était différée,

lesquelles années doivent se compter de la date du testament , à

moins qu'on ne prouve que le testateur Tait entendu différemment».

S. II. Quand le terme est censé avoir été ajouté ?

Lorsque le legs est conditionnel, et qu'en outre le terme est

exprimé, il y a quelquefois lieu de douter si le terme n'est censé

avoir été ajouté à la condition que pour la restreindre ; ou s'il est censé

avoir été aussi ajouté au legs même , en sorte que , nonobstant

l'accomplissement de la condition, le legs ne puisse être exigé jus-

qu'à ce que le terme soit arrivé ou échu,

X. L'emploi de la particule alors prouve surtout que le terme

a été ajouté au legs même.

D'où suit ce que Pomponius dit: « Lorsqu'une disposition tes-

tamentaire est ainsi conçue Si , d'ici à cinq ans , il ne naît point

un fils à Titius , alors mon héritier donnera à Seia la somme de

dix écus ; dans le cas où Titius viendrait à mourir (i) avant l'ex-

piration des cinq années, le legs n'appartiendra pas sur-le-champ

à Scia
;
parce que la particule alors désigne le dernier jour des

cinq ans ».

Scsevola dit pareillement : Un mari « a légué à sa femme l'usu-

fruit de sa maison de campagne pendant cinq ans , à compter du
jour de sa mort; ensuite il a ajouté: et à l'expiration de ces cinq

années , lorsque l'usufruit sera éteint , alors je veux que l'on donne
ïe fonds qui en était grevé, à tel ou tel de mes affranchis; on a

demandé si, dans le cas où la femme serait morte , les affranchis

étaient fondés à demander la propriété du fonds à l'instant de son
décès, ou seulement à l'expiration des cinq années accomplies,

le testateur ayant légué la propriété du fonds pour ce terme des

cinq ans révolus ? J'ai répondu que le fonds appartiendrait en

toute propriété aux affranchis, après le laps des cinq années ».

XI. Mais lorsque la disposition exprime simplement la condi-

tion qu'on donnera une chose tel jour , le terme est censé avoir

été ajouté à la condition seulement.

C'est pourquoi Ulpien dit : « Que faudrait-il décider si l'esclave

que le testateur a chargé de donner à l'héritier la somme de dix
écus d'or , en trois paiemens égaux, d'année en année , lui offre

la somme entière en un seul paiement , sans attendre l'échéance
,

ou si , en ayant payé dix la première année , il en a offert vingt

la seconde ; l'on décidera favorablement qu'il obtient de suite sa

(i) Ainsi , la condition n'arrivera que quand il sera certain qu'il ne lui

naîtra point de fils.

Tome AiII. 17
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iia infertur (i),et servi, quatenus maturius in libertatem pervenïat;

et heredis quatenus dilatione interempta illieo accipiat quod post

tempus consequi poterit». /. 3. §. î^-lf- 4°«7« de statuliber, Ub.

2j. ad Sabin.

ConsonatPomponius: Sedsiitasit scriptumintestamento: « Sti-

» chus servus meus ,heredi meo mille mimmos annobiennio , trien-

» nio
,
postquam ego mortuus ero , si solverit satisve fecerit , li-

» beresto ». Non potest is servus, nisi triennio prceterito , liber

esse, nisi praesentem earn pecuniam solvat , au! satisfaciat. Com-
pensanda eteuim est heredi libertatis celeritas

, praeinaturae pecu
niarum solution! ». I. 4-1* §• I. Jf> 4°* 4« de nianwn. testant.

Pompon. Ub. y. ex Plautio.

ARTICULUS III.

Deinlerpretalione quarumdam clausularum diem conlinentium.

§. I. De hac adjectione
,
post annos ; et sirnilibus in plurali numéro con-

ceptis.

XII. Quaesitum est quantum tempus continerenl lise clausulse.

Post annos indistincte liber esse jussus
,
post biennium liber

erit. Idque et favor libertatis exigit,et verba patiuntur, nisi si aliud

sensisse patremfamilias manifestissimis rationibus is a quo libertas

relicla est
,
probaverit ». /. 17. §, Z.Jf. 4o. 4« de manum. testant.

Julian. Ub. l+i. digesl.

« ïte,m ita data conditione , illudfacito indiebus: si nihil prse-

terea fuisset adjectum , in biduo conditionem impleri oportet ». /.

217. §. 1. ff. 5o. 16. de verb. signif. Javolen. Ub. 1. ex poster.

Labeon.

§. II. Hœc adjectlo, anno , biennio , triennio , etc. quomodo
computetur.

XI II. » Stichus, si heredi meo anno servîerit, liber esto. Quae-

rendum est annus quomodo accipi debeat; an qui ex continuas

dicbus trecentis sexaginta- quinque constet , an quibuslibet (2)?

Scd superius (3) magis intelligendum Pomponius scribit. Sed et

si quibusdam diebus , aut valetudo , aut alia justa causa inipedi-

menlolueritquorninus serviat ,et hi anno imputandi sunt. Servirc

(1) Id est
,
quum haec decisio utrique provideal , ulriijue consulat, etservo

et heredi.

(2) Ll est, non continuas.

(3) Scilicet ut annus sit intclligendus de 3G5 diebus continuis, in qui-

hus eomputantur etiam illi dies quibus non servivit, modo per eum non
steterit.
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liberté l'un et l'autre y trouvant d'ailleurs leur intérêt (*): l'es-

clave parce qu'il arrive plutôt à sa liberté, et l'héritier, parce

qu'il reçoit dans un plus court délai la somme qu'on pouvait ne

lui payer qu'à l'expiration du terme ».

A quoi es^ conforme ce que dit Pomponius: « Mais, si le tes-

tament présente une disposition ainsi conçue : Mon esclave Sticlius

sera libre s'il paye à mon héritier mille écus en trois ans , après

ma mort, et s'il lui donne , à cet égard , des sûretés suffisantes ;

cet esclave ne peut être libre à l'expiration du terme des trois an-

nées révolues , à moins qu'il ne compte actuellement la somme à

l'héritier, ou qu'il ne le satisfasse d'une autre manière; car l'hé-

ritier doit faire compensation de la célérité de l'affranchissement

de l'esclave , avec l'avantage que lui procure ce paiement anticipé ».

ARTICLE III.

De l'interprétation de certaines clauses qui comportent en elles

un tems ou jour.

%. I. De cette addition, après plusieurs années , et d'autres clauses sem-
blables , énoncées plurielieinent.

XI ï. On a demandé combien de tems ou de jours emportent les

clauses ?

«' L'esclave à qui la liberté a élé laissée, pour en jouir après plu-

sieurs années
,
sans détermination d'époque, sera libre après deux

années révolues ; ainsi l'exige la faveur due à la liberté, et les termes

de la disposition souffrent cette interprétation , à moins que celui

que le testateur a chargé de donner cette liberté , ne prouve
,
par

des raisons d'une évidence palpable, que le testateur en a jugé

autrement ».

« 11 en est de même lorsque la condition est, vousferez telle

chose dans tant de jours. Si rien n'a été ajouté de plus à celle

condition , elle doit être remplie dans deux jours ».

§. II. Comment se compte cette addition, dans l'année, dans deux
ans y dans trois ans , etc.

XIII. « Que Stichus soit libre s'il reste au service de mon hé-

ritier pendant un an. Il s'agit d'examiner comment doit se comp-
ter l'année , et si elle se compose de trois cent soixante cinq jours

continus , ou de trois cent soixante-cinq jours quelconques (2) ;

mais il faut avec Pomponius concevoir l'année de la première ma-
nière (3). Mais si

,
pendant quelques jours , la mauvaise santé de

(1) C'est-à-dire, cette décision pourvoit à ce que l'esclave et l'héritier y
trouvent également leur intérêt.

(2) De jours qui ne se succèdent point.

(3) Savoir, qu'on doit entendre l'année de 365 jours continus, dans les-

quels on compte les ]ours mêmes qu'il n'a pas pu faire son service
,
pourvu

qu'il n'ait pas dépendu de lut de le l'air*:.
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enim nobis intelliguntur etlam hi quos curamus œgros , qui eu-
pienles servira propler adversam valètudinem impediuntur ». /.

4. §. 5. ff. 4.0. 7. de slatulib. Paul. lib. 5. ad Sabin.

Contra vero : « Ilem Cassius ait, ei qui servire jussus est anno,
illud tempus quo in fuga sit vel in controversia, pro libertate non
procedere ». d. I. 4- §• fin.

Item non coinputatur tempus quo in judicio publico fuit. Cae-
teruin, liïs et similibus casibus, tempus quo postea serviet, pro-
derit ad libertatem.

Hoc docet Javolenus in specie sequenti: « Dama servus
, quura

heredi meo annorurn septem opéras solvcrit, liber esto; quum is

servus intra septem aunos in judicio publico esset , et septimus

annus prœteriisset, Servius ait eurn non liberari debere. Labeo :

et si postes solvisset annorurn septem opéras , liberum futurum.

Quod verum est ». /. 3g. §, S.ff» d. tit. de slatulib, Javolen. lib*

4. ex poster. Lab.

Consonat quod ait Paulus: « Gaius-Seius Slicbum servum Lu-
cio-Titio vendidit ita , ut Tititls Stichum post triennium manu-
mitteret, si continuo triennio servisset. Sed nondum exacto tem-
pore triennii, Sticbus fugit , et post aliquantulum temporis de-

FunctoTitiorevertit. Quseroan obstetStichoadadsequendarnexven-

ditione libertatem
,
quod ante triennium decesserit ? Paulus respon-

dit : Secundum ea quse proponuntur, expleto tempore post quod
Stichus manumitti debuit, libertatem ei competisse ». /. 38. §. 3.

ff. 4o. 12. de liberali causa , Paul. lib. i5. resp

§. III. De adjeclione , anno duodecimo ; et illa intra annum duo-

decimum: aut similibus.

XIV. Si ita fuerit libertas relicta: « Stichus servus meus anno
» duodecimo postquam ego mortuus ero, liber esto »; verisi-

mile est principio duodecimi anni eum liberum esse. Nam boc

mortuum sensisse ; et in hos sermones duodecimo anno , et post

duodecim annos , multum interest. Et ita loqui soiemus, duo-

decimus annus est, quum quantumlibet ex duodecimo anno ve-

nisset aut prœterisset; et qui duodecimo anno liber esse jubetur,

omnibus anni diebus (1) liber esse jussus est ». /. ^i-JJ» 4°« 4*

de manum. teslam. Pomp. lib. 7. ex Piaut.

Ci) Sec-us in contractibus. Nam qui pronmit intra annum, iionmsi post
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l'esclave , ou tout autre cause plausible ont empêché l'esclave de

faire son service, ces jours doivent être comptés sur Tannée ; d'ail-

leurs , sont toujours censés nous servir, ceux que nous soignons

en maladie , et qui , malgré le désir qu'ils ont de faire leur

service, sont, à raison d'une indisposition quelconque , hors d'é-

tat de le faire ».

Au contraire , « suivant Cassius , l'esclave , à qui le testateur a

donné la liberté sous la condition qu'il servirait encore l'héritier,

ne peut compter, au profit de sa liberté, le tems pendant lequel

il est en fuite , et pendant lequel il est lui-même contesté ».

On ne compte point pareillement le tems pendant lequel il a été

soumis à un jugement public ; au reste, dans tous ces cas et autres

semblables , le tems
,
pendant lequel il aura depuis servi, lui pro-

fitera pour sa liberté.

Ainsi l'enseigne Javoîenus dans l'espèce suivante : « J'entends

que l'esclave Damas soit libre, quand
,
pendant sept ans , il aura

fourni à mon héritier ses travaux et services ; dans cet intervalle,

l'esclave ayant été prévenu de quelque crime, fut traduit en jus-

tice la septième année s'étant écoulée ; Scrvius prétend qu'il ne

doit point être libéré ; et suivant Labéon , il sera libre , si
,
par la

suite , il s'acquitte envers l'héritier des sept années de travail. Et ce

sentiment est fondé ».

A quoi est conforme ce que dit Paul : « Gaius-Seius a vendu
son esclave Stichus, sous la condition que Titius l'affranchirait

dans trois ans révolus, dans le cas où il resterait continuellement

sous sa puissance pendant ce tems ; cependant avant l'expiration

des trois années , Stichus a pris la fuite , et est revenu peu de

tems après la mort de Titius; on a demandé si sa disparition de

la maison du vendeur avant le tems prescrit, mettait obstacle à

ce qu'il obtînt sa liberté conformément à la clause insérée au con-

trat de vente ? Paul a répondu que l'esclave était fondé à réclamer

sa liberté à l'expiration du terme fixé pour son affranchissement ».

§. III. De l'addition ou clause , la douzième année , et de cette

clause dans et pendant la douzième année , et autres clauses

semblables.

XIV. Si un testateur a laissé la liberté en ces termes: « J'en-

tends que mon esclave Stichus soit libre la douzième année après

ma mort ; il est vraisemblable que l'esclave sera en possession de

la qualité d'affranchi au commencement de la douzième année, et

que le testateur l'a en effet pensé ainsi. Entre ces deux termes
,

la douzième année ou après douze ans, la différence est grande ,

car on dit ordinairement : Voici la douzième année , lorsque de

la douzième année il s'est écoulé quelque espace de tems que ce

soit. Ainsi donc , l'esclave qu'on aura voulu qui soit libre la dou-
zième année, devra l'être tous les jours de cette année (1) ».

(1) 11 en est autrement ikins les contrats ; car celui qui a promis de faire
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Cave autcm hancelorutionem «wjo duodecimo, confundas cum
îlla, mtra annum duodecimnm. Posterior enim hsec nullum pror-
sus diem afljicif.

Undc « Labeo scribit : Si sic libertas rclicta sit : Slicbus , intra
annum. postquam morluus ero , liber esto ; statim eum libcrum
esse (i). Nam et si ita sit : Si intra annum decimum heredi meo
dederit , liber esto ; statim solvendo eum liberum esse sine mora
futurum ». d. I. 4t. §. 2.

SECUNDA PARS.

De conditions

Hujus partis pnmiim eaput generalem de conditionibus quse

ultimis voluntatibus adjicîuntur, tractationem continebit; alterum

plures singularcs conditionum species exponet.

CAPUT PRIMUM.

De his quce generaliter pertinent ad conditiones qnœ id-

timis 'voluntatibus adjicîuntur,

Videndum i°. quid sit conditio , et quotuplex : item, qiue

requirantitr ut. ultima voluntas sit conditionalis ; 2 . quando con-
ditio adjecla intelligi debeat, expresse vel tacite , et ad quas

personas conditiones testamenlo adscriptœ porrigantur ; 3°. late

dispiciendnmerit de implemento vel defectu conditionum; nimirum
quando implcantur ac dcficiant ; intra quod tempus implendue

sint
;
quando conditio quae non impleta est, habeatur pro im-

pleta, et an omnes implendse sint , an una duntaxat, quum plures

adscriptœ sunt ; 4°. agemus de conditionum effectu , et earum
specialiter propter quas cautioni Mucianje locus est; 5°. denique

generalem de conditionum interpretatione regulam proponemus.

omnes anni (lies praeterilos débet : infra , lib. 45 , tit. 1 , de verborum obli-

gati nib.

(1) Nam ( ut ait Apollinaris apud Gellium 12. i3.) usu reccptum est ut

intra talem diem
,
puta intra kalendas , intra annum ,

significaret etiam ante

halendas , ante annum ; adeoque vel statim.
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Il faut cependant se garder de confondre celte locution la dou-

zième année , avec celle-ci, dans la douzième année; car cette

dernière n'ajoute absolument aucun jour de plus.

D'où suit que , « suivant Labéon, si la disposition par laquelle

on a laissé à un esclave la liberté , est ainsi conçue : Mon esclave

Stichus sera libre dans Tannée de ma mort , l'esclave est immédia-

tement libre (i); mais si la disposition est faite en ces termes :

Stichus sera libre s'il donne tant à mon héritier dans dix ans. Le

paiement qu'il ferait de suite de cette somme à l'héritier , le ren-

dra libre sans aucun délai ».

SECONDE PARTIE.

Des conditions.

Le premier chapitre de cette partie renferme le traité général

des conditions qui s'ajoutent aux dernières volontés ; et dans l'au-

tre , on traitera de plusieurs espèces particulières de conditions.

CHAPITRE PREMIER.

Des choses qui appartiennent généralement aux condi-

tions qui s'ajoutent aux dernières volontés.

Nous allons examiner i°. ce que c'est qu'une condition; com-
bien il y en a d'espèces, et pareillement ce que l'on requiert pour

qu'une dernière volonté soit conditionnelle 5 2 . quand une con-
dition doit être censée avoir été ajoutée expressément ou tacite-

ment, et à quelles personnes s'étendent les conditions insérées au

testament ;
3°. on traitera plus au long de l'accomplissement ou

du défaut de la condition ; c'est-à-dire , lorsqu'elles arrivent ou
qu'elles viennent à manquer; dans quel tems elles doivent être

remplies; quand la condition, qu'on n'a point remplie, est ré-

putée l'avoir été , et si toutes doivent être remplies , ou si l'on

peut n'en remplir qu'une , bien que plusieurs aient été impo-
sées ;

4-°- nous traiterons de l'effet des conditions, et spéciale-

ment de celles qui donnent lieu à la caution Mucienne ; 5°. nous pré-

senterons une règle générale pour l'interprétation des conditions.

ou de donner dans l'année , ne doit qu'après que tous les jours de l'année

sont écoulés. Voyez ci-après , liç. 45, le litre des obligations verbales.

(1) Car, comme le dit Appollinaris, dans Aulu- Gelle , 12, i3, il a été

reçu et admis par l'usage que ce mot intra, dans, avait le même sens que
le mot ante , et qu'ainsi intra kalendas , ou ante kalendas , et qu

1]

intra an-
num , ou ante annu/n , signifiait avant les calendes; et par conséquent de

suite, immédiatement, sur-le-champ.
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SECTIO I.

Quid sit conditio , et quotuplex , et quœ requiranlur ut

ultima voluntas sit conditionalis ?

XV. Contlilio de qua agitur in ultimis voluntatibus , est éven-
tas in cujus futuram ac incertam existentiam defunclus voluit

ultimam vulnnlatem siiam suspendi.

Incerla anlern videtur , etsi certum sit rem eventuram ; modo
.saltem ïncertum sit quando , et an vivo eo cui quid relinquitur

,

eventura sit : hoc enim sufficit ut ultima voluntas conditionalis

habeatur.

Hinc ,
quamvis duac conditiones îegato disjunctim adjectae,

laies siiit , ut certum sit allerutram extituram ; tamen , si fieri

potest ut neutra vivo legatario existât , legalum erît couditionale.

V. G. « fiujusmodi legatum : Sive illud factum fuerit, sive non
fuerit , ilti do , lego ; ad heredem non transit , nisi al ter casus

vivo legatario extiterit
;
quoniam causa ex qua debeatur , prece-

dere semper débet (1). Nec, quia certum estalterulrum futurum
,

ornnimodo debebitur; narn taie legatum : quum morittitr hères ,

dato, certum est debitum iri (2); et tamen ad heredem legatarii

non transit, si vivo herede decedat ». /. i3. ff. 36. 2. quando
dies légal. Pompon, lib. 6. ad Sabin.

XVI. Percelebris est conditionum divisio, in casuales, po-
testativas , et mixtas.

Casualis est il!a cujus cventus defectusve în facto ejus cui re-

linquitur positus non est, sed pendet ex casu : V. G. Si navis

venérit , si non venerit.

Poteslatwa est ea cujus eventus aut defectus pendet ex alïquo

facto ejus cui relinquitur : ut conditio si Capitolium ascenderil,

si non ascenderit.

Mixla dicitur ea cujus eventus aut defectus pendet simul et ex

(1) I.d est, conditio sub qua rclictum est, débet esistere ante'juam debea-

tur id quod relictum est.

ii) Si vivat legatariu&. Vîd. supra n. 5.
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SECTION I.

Ce que c'est qu'une condition y combien ily en a d'espèces,

et ce qui est requis pour quune dernière volonté soit

conditionnelle ?

XV. La condition dont il s'agit dans les dernières volontés, est

un événement jusqu'à l'existence future et incertaine duquel le dé-

funt a voulu que l'exécution de sa dernière volonté reste en suspens.

Or, une condition parait incertaine , bien qu'il soit certain que

la chose arrivera ou se fera, pourvu qu'il soit incertain quand elle

arrivera , ou si elle arrivera du vivant de celui à qui le testateur

a laissé quelque chose, ce qui suffit en effet pour qu'une dernière

volonté soit censée conditionnelle.

C'est pourquoi , bien que deux conditions ajoutées disjoncti-

vement au legs soient telles
, qu'il est certain que l'une des deux

s'accomplira; cependant, s'il peut se faire qu'aucune des deux

ne s'accomplisse du vivant du légataire, le legs sera conditionnel.

Par exemple, «un legs ainsi conçu: Je donne et lègue telle chose à un

tel, soit que telle chose ait été ou n'ait pas été faite, ne passera à

l'héritier du légataire qu'autant que l'une des conditions se sera ac-

complie du vivant du légataire, parce qu'il faut toujours que la cause,

en vertu de laquelle une chose est due , ait précédé (i) ; et , en effet
,

parce qu'il est certain que l'un des deux cas arrivera , on ne peut

pas dire que le legs sera absolument dû ; car le legs qui serait

ainsi fait, mon héritier donnera tant à un tel , lorsque lui-même
viendra à mourir , sera infailliblement dû (2) , et cependant il ne

passera point à l'héritier du légataire , si ce dernier vient à mourir

du vivant de l'héritier >».

XVI. La division dés conditions en casuelles
,
potestatives et

mixtes , est très-connue.

La condition casuelle est celle dont l'événement, ou le défaut

d'accomplissement ne dépend point du fait de celui à qui le tes-

tateur a laissé quelque chose , mais est subordonné à un cas

quelconque, par exemple à celui où tel vaisseau viendra ou ne

viendra point d'un lieu déterminé.

La condition polestalive est celle dont l'événement ou le dé-

faut d'accomplissement dépend du fait de celui à qui on a légué

quelque chose ; telle est cette condition, s'il monte ou s 'il ne monte
pas au Capitale.

La condition mixte est celle dont l'événement ou le défaut

d'accomplissement dépend tout à la fois du fait de celui à qui

(1) C'est-à-dire, que la condition sous laquelle une chose est laissée, doit

arriver avant qu? l'objet du legs soit dû.

(a) Si le le'gatairc existe.
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facto ejus cui relinquitur, et ex alterius : V. G. Si Titiœ nupserit ,
vel non.

Notandnm autem ssepissime conditiones quœinspecto verborum
sensu mixtœ sunt , tamen simpliciter potestativas esse ; scilicet

quando aliunde apparet testatorem solnm factum ejus cui relin-

quitur , in conditione esse voluisse : hoc in decursu facile erit

animadvertere.

Aliam divisionem conditionum affert Paulus : «In facto consis-
tentes conditiones varietatem habent , et quasi tripartitam reci-

piunt divisionem : Ut quid detur, ut cjuul fiât , ut quid obtin-
gat ; vel rétro , ne detur , ne fiât , ne obtingat. Ex his , dandi
faciendique conditiones in personas collocantur, aut ipsorum
quibus quid relinquitur, aut alîorum; terlia species in eventu
ponitur ». /. 60. lib. 7. ad légat. Jul. et Pap.

Scd et in factum ipsiusmet testatoris conditio conferri potest.

V. G. « Stïchus , si codiciliis eum non vetuero liberum esse, liber

esto : sic est, atque si diceret : Stichus , si in Capilolium non as-

cendero , liber esto. Nam et hères sic insiitui potest ». /. 28.^.
4.0. 4-- de manum. testarn. Paul. lib. sing. dejure codicill.

Alio etiam modo conditiones dividit Marcianus. Ita ille : « Con-
ditionum quse in futurum conferuntur , triplex natura est : ut

quaedam ad id tempus quo testator vivat
,
quaedam ad id quod post

mortem ejus futurum sit
,
quaedam ad alterutrum pertineant ;

tempus aulem vel certum , vel infinitum comprehendatur. Quae

omnia non minus in fideicommissis
,
quam in înstitutionibus ac

legatis incidere soient. Ut hsec conditio, Titiœ , si mihi nupserit ,

non dubie, nisi vivente testatore , illa aulem, si ad exequias

funeris mei venerit , nisi post mortem impleri non possit : illa

vero , si filio meo nupserit , vel vivente , vel mortuo testatore

impleri possit. Et prima quidem ac tertia ex relatis conditionibus ,

infinitum tempus habent
;
quandoque enim nupserit, impletur

conditio; secunda ad certum tempus adscripta est ». L 91. Marcian.

lib. 2. fideicomm.

XVII. Jarn vero cujusvis generis et qusecumque conditio sit ,

ut per eam ultirna voluntas conditionalis efficiatur , hsec omnia

simul concurrere necesse est : i°. Ut appereat quee conditio ad-

jecta sit; 2 . ut ea sit conditio quee in futurum , non quœ in prse-

sens aut prœleritum tempus conferatur , et sit ejus rei quee non
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une chose a été laissée, et du fait d'un antre individu; par

exemple, s'il se marie ou ne se marie point à Titia.

11 faut remarquer qu'assez fréquemment les conditions qui , eu

égard au sens des termes, sont mixtes , sont cependant simple-

ment potestatives ; savoir, quand il apparaît d'ailleurs que le tes-

tateur a voulu que la condition ne consistât que dans le fait de

celui à qui il a laissé quelque chose.

Paul admet cette autre division des conditions : « Les condi-

tions qui consistent dans un fait, ont une grande variété d'espèces ,

et sont en quelque sorte susceptibles d'une triple division ; telle

est la condition qu'on donnera
,
que Von fera telle chose

,
que

telle chose arrivera, ou au contraire qu'o« ne donnera point

telle chose , ou que telle chose ne sefera point, ou que tel événe-

ment n arrivera point. Les conditionsjqui consistent à donner ou
à faire , sont relatives, ou se rattachent personnellement à ceux

même à qui on laisse quelque chose , ou à d'autres individus ; les

conditions qui dépendent d'un événement, forment une troisième

classe ».

« Une condition peut également se rattacher au fait même du
testateur. Par exemple , «je veux que Stichus devienne libre, si je

ne défends pas par codicille qu'il le soit ; cette disposition est la

même que si le testateur disait : Stichus sera libre , si je ne monte
pas au Capitule, car l'institution d'héritier peut en effet être ainsi

conçue ».

Marcian adopte celte autre mode de division : « Les conditions

qui se rapportent à un tcms à venir, se divisent en trois classes ;

les unes se rapportent au tems où vivait le testateur ; les autres à

des cas qui peuvent arriver après sa mort ; les troisièmes appar-

tiennent à l'un et l'autre tems. L'époque de leur accomplissement

est déterminé ou indéterminé ; ces distinctions ont non moins
lieu dans les fidéicommis que dans les institutions d'héritiers et

dans les legs. Par exemple, cette condition : Je donne tant à Titia

si elle m'épouse , ne peut indubitablement être remplie que du vi-

vant du testateur, et cette autre : Je laisse telle chose à un tel ,

s i! assiste à mou enterrement, ne peut recevoir son accomplisse-
ment qu'après la mort du testateur; enfin cette dernière

,
je donne

tant à une telle, si elle épouse mon fds
,
peut indistinctement être

remplie avant ou après la mort du testateur. La première et la

troisième de ces conditions n'ont point un tems défini ou une épo-
que déterminée , car elles sont accomplies en quelque tems
que le mariage ait lieu ; la seconde est déteminée , et doit être

remplie au jour fixé ».

XVII. Mais, quelle que soit la condition et l'espèce à laquelle

elle appartienne
, pour qu'elle rende la dernière volonté du tes-

tateur conditionnelle , il faut le concours de ce qui suit : i°. Qu'il

apparaisse évidemment qu'elle condition a été ajoutée ; 2 . que
la condition soit telle qu'elle se rapporte à un événement
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jain evenerit, sed evenlura speretur ;
3°. ut sit rei possîbiîîs

,

licilse et honestse
;

4°. llt conditio non éa sit quse ultimse volun-
tati cui adjicitur , ex natura hujus ultime voluntatis insit ;

5°. ut

ea sit conditio quse naturam ultimse voluntatis cui adjicitur, non
destruat \ 6°. ut non fuerit postea adempta.

ARTICULUS I.

Requin ut appareat quœ conditio adjecta sit.

XVIII. Nisi appareat quse conditio adjecta sit, pure erit

relictum.

Hitic Justinianus : « Si teslamentum ita scriptum ïnveniatur t

JUe. hères eslo secundwn conditiones infra scriptas ; si quidem
nihil est adjectum , neque aliqua conditio in testamento posita

est
T
supervacuam esse conditionum pollicitationem sancimus , et

testamentu'îi puram habere înstitutionem. Et argumento utimur
,

quod Papinianus respondit : « Vicos reipubîicse relictos , qui pro-

» prios fines habebanl , non ideo ex fideicommisso minus deberi
,

» quod testalor fines eorutn et certaminis formam
, quod celebrari

» singulis annis voluit, alia scrijUura se declaraturuoi promisit , ac

» postea morte preeventus non fecit ».

« Sîn autem conditiones quasdam in quavis parte testamenti po-

suit, tune (i) videri ab initio conditionalem esse înstitutionem,

et sic omnia compleri , tanquam si testator ipsas institutiones

risdem conditionibus copulasset
,

quse infra conscriptse sunt ».

/. 8. cod. 6. 25. de instit, et substitut.

ARTICULUS II.

Requiri ut conditio in futurum conferatur , et sit ejus rei quœ
non jam evenerit , sed eventura speretur.

XIX. Ultimam voluntatem conditionalem non facit, nisi ea

conditio quse in futurum tempus confertur.

Hinc « si quem ita institulum ponamus : ille, si eum codicillis

heredem scripsi , hères eslo ; valet institutîo , etiam in filio qui

(i) Id est, tune ilemum.
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futur et non pas présent ni passé , et qu'elle se rattache à une

chose qui ne soit pas déjà arrivée , mais qu'on espère qui arrivera
;

3°. que la condition ait été ajoutée à une chose qui soit licite,

possible et honnête .; 4°- que ^a condition ne soit pas telle
, que

par la nature de la dernière volonté, elle se trouve contenue dans

cette dernière volonté à laquelle elle est ajoutée; 5°. que cette con-

dition soit telle qu'elle ne détruise point la nature ou l'essence de

la dernière volonté à laquelle elle est ajoutée; 6°. qu'elle n'ait

pas été ensuite supprimée».

ARTICLE I.

Ilfaut qu'il apparaisse quelle condition a été ajoutée.

XVIII. S'il n'apparaît quelle condition a été ajoutée, le legs

sera pur et simple.

C'est pourquoi Justînien dit: « Lorsqu'un testament porte une

disposition ainsi conçue : Que tel soit mon héritier , sous les con-

ditions désignées ci-après ; si on n'ajoute rien de plus ,et que dans

la suite du contexte du testament , on ne voie aucune condition,

nous décidons que cette annonce de condition sera censée non
écrite et superflue, et que l'institution sera réputée pure et

simple ; et nous appuyons notre décision sur ce que Papinien a

dit que les métairies qui, ayant leurs limites particulières, avaient

été laissées à la république par fidéicommis , n'en étaient pas moins
dues , lors même que le testateur n'en aurait point déterminé les

bornes , ni désigné le programme des jeux qu'il voulait qu'on y
célébrât } encore qu'il ait promis devoir s'expliquer à cet égard

dans un autre acte de dernière volonté, et que, prévenu par la

mort , il n'ait pu tenir sa promesse ».

« Mais s'il a inséré des conditions dans une partie quelconque

de son testament , alors (1) l'institution sera censée avoir été dès

le principe conditionnelle , et elles devront être toutes remplies
,

comme si le testateur les eût étroitement unies avec l'institution

elle-même ».

ARTICLE II.

On requiert que la condition se rapporte à un événementfutur ,

et quelle se rattache à une chose qui n'a point encore existé,

mais qiion espère qui existera.

XIX. « La condition ne rend pas la dernière volonté du testa-

teur conditionnelle, à moins qu'elle ne se rapporte à un tems

futur ».

D'où suit que, « si nous supposons une institution ainsi conçue :

Qu'un tel soit mon héritier, s'il se trouve mentionné dans le

iO C'est-à-dire, seulement alors.
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in potestate est (1) , quum nulla sit conditio quse in praeteritum
confertur, vel qu.c in praesens ; veluti si rex Parthorum vivit , si

ïiavis in porta stat ». /. 10. §. 1.
ff. 28. 7. de condition, insti-

tut. Ulp. lib. 8. disp.

XX. Item conditio débet esse ejus rei quœ nondum evenerit
sed eventura speretur.

Si tamen ea res sit quse iterum evenire potest , ita distinguitur :

« Si jam facta sint quae conditionis loco ponuntur
, et sciât tes-

tator : quae iterum fieri possunt , expectentur , ut fiant; si vero
nesciât, prsesenti (die) debeantur ». /.11. Paul. lib. £. ad Sabin.

Ergo, si sic legatum sit : « Si navis ex Asia venerit , et igno-
rante testatore navis venerit testamenti facti tempore , dicenduui

pro impleta haberi ».

« Etsi cui sic legatum est
,
quum pubes erit , simili modo hoc

erit dicendum >». /, 10. §. 1. Ulp. lib. 23. adSab.
Contra, «si ita legatum esset, quum nupserit ; si nupta fuerit

,

et hoc tes\ator scisset , alterum matrimonium erit expectandum ;

nihilque intererit utrum vivo testatore , an post mortem ea iterum

nupserit». /. 68. Javol. lib. 2. ex Cassio.

Consonat quod ait Pomponius : « Si pater filise suse testamento

aureos tôt heredem dare jusserit , ubi ea nupsisset ; si filia nupta

sit quum testamentum fit, sed absente pâtre et ignorante, nihi-

lominus legatum debctur. Si enim hoc pater non ignorabat , vi-

detur de aliis nuptiis sensisse ». /. 4-5. §. 1. ff.
lib. 3i. de legatis

2 . Pomp. lib. 8. ad Q.-Mucium.

ARTICULUS 111.

Requiri ut conditio sit rei possibilis et licitœ.

§. I. Conditioneni debere esse rei possibilis.

XXI. « Obtinuit impossibiles conditiones testamento adscripta<

pro nullis habendas ». /. 3. Ulp. lib. 6. adSab.

(1) Filius qui in potestate est, non recte instituitur sub condilione- Vid.

supra lib. 28. tit. a. de lib. et post. ri. 5.
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codicille que j'ai fait, cette institution est valable, même rela-

tivement à un fils qui est encore sous la puissance paternelle (1),

parce que toute condition relative à un tems passé ou présent

n'en est point une; par exemple, si le roi des Partîtes vit,

si un vaisseau mouille actuellement dans le port ».

XX. Pareillement, la condition doit être relative à une chose

qui ne se sera point encore accomplie , mais qu'on espère qui

s'accomplira.

Si cependant la chose est telle qu'elle doive s'accomplir une

seconde fois, il faut faire la distinction suivante : >< Si la chose que

le testateur a prescrite, par forme de condition , a déjà été faite , et

que le testateur n'ait point ignoré que cette niêrue chose pouvait

être faite une seconde fois , il faudra attendre qu'elle se fasse une

seconde fois ; mais si le testateur a réellement ignoré que la chose

pût être faite de nouveau , sa disposition sera immédiatement

exécutable ».

Ainsi donc , lorsqu'un legs est fait sous cette condition : S'il

vient un vaisseau d'Asie , et qu'àl'insu du testateur, mais au tems

de la confection du testament, un vaisseau soit venu d'Asie, on

doit décider que la condition s'est accomplie ».

« Il en faudra dire de même à l'égard du legs qui aurait été ainsi

conçu
,
quand il aura atteint l'dge de puberté'. ».

Au contraire, « lorsqu'on a fait un legs à une femme, pour

qu'il lui appartienne, quand elle se mariera; si elle était déjà

mariée, et que le testateur ne l'ignorât pas , il faudra attendre un

second mariage pour l'accomplissement de la condition , et il sera

d'ailleurs indifférent que la légataire se soit remariée du vivant du

testateur ou après sa mort ».

A quoi est conforme ce que dit Pomponius : « Un père a dans

son testament chargé son héritier de donner à sa fille, quand elle

se marierait , tant de pièces d'or; si la fille était déjà mariée lors

de la confection du testament , et qu'à raison de son absence

le père eût ignoré le mariage, le legs n'en sera pas moins du à

la fille ; si cependant il avait eu connaissance de ce mariage , il

est censé , en faisant ce legs , avoir eu en vue un nouveau

mariage ».

ARTICLE III.

JIJaut que la condition soit relative a une chose possible

et licite.

§. I. La condition doit se rapporter à une chose possible.

XXI. « 11 a été reçu et admis que les conditions impossibles
,

insérées au testament, devaient être réputées non écrites ».

,
(>) Le fils qui est sous la puissance paternelle n'est pas régulièrement ins-

titué lorsqu'il l'est sous condition. Voyez ci-dessus > liç. a8 , le titre des af
franchis et des posthumes
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Corollarium. « Sub irapossibili condîtione , vel alîo mendo (1)

factam institutionem
,

placet non vitiarï ». /. 1. JJ. 28. 7. de
condit. instit. Ulp. lib. 5. adSab.

XXII. Et qnidem de conditionibus impossibilibus in non fa-
ciendo , hoc semper indubitatum fuit.

Unde , « si in non faciendo impossibîlis (2) conditio in insti-

tutione heredis sit expressa, secundum omnium sontentiam hères

erit ,
perinde ac si pure instituius esset ». I. 5o. §. 1 .

ff. 28. 5.

de hercd. instit. Ulp. lib. 6. regul.

De conditionibus rei impossibîlis in faciendo , majus dubium
fuit. Obtiuuit tamen et eas pro non scriptis haberi , tam in legatis

et fideicommissis
,
quam in heredum institutionibus.

Ita obtinere in legatis docet Julianus in specie sequenti : « In

tcstamento sic erat scriptum : « Lucio-Titio , si is heredi meo ta-

» bellas quibus ei pecuniam expromïseram dederit, centum dato ».

Titius deinde , antequam tabellas heredi redderet , decesserat.

Quœsîtum est an heredi ejus legatum deberetur? Cassius respou-
dit : Si tabulée fuissent , non deberi

,
quia non redditis bis dies

legati non cessit ».

<* Julianus notât : wSi testamenti faciendi tempore tabulée nuîlae

fuerant , una ratione dici potest legatum Titio deberi, quod
a.§vvxToç

,
(id est, impossihilis) conditio pro non scripta habe-

tur (3) ». /. 104. §• U ff. Ub. 3o. de legatis i°. Julian. lib. 1.

ad Ùrs.-Feroc.

Hoc multo magis obtinere débet in îibertatibus. V. G. « Servus

jussus reddita ratione ad libertatcm pervenire; lieet nuîlam admi~

nistraverit rationem , nihilominus erit liber». /. 26. §. 1. ff*

4.0. 7. de statuiib. Modest. lib. g. regul.

Similiter Scaevola in hac specie : «< Spendophoras ,
quum filia

» mea in familia nupserit , si rationes idonee filise mese admînis-

» tratatas reddiderit , liber esto ». Filia quum adhuc impubes

esset , vivo pâtre decessit, et ex substitutione Seins hères extitit.

Quœro
,
quum Spendophorus rationes pupillœ non administra-

verit , et vivo patrefamilias desierit ipsius rationes administrare ,

et, si viveret Titia, annos haberet amplius duodecim, an ex

testamento liber sit? Respondit : Si nullas rationes administrasset

quas reddere heredi deberet , secundum ea quse proponcrentur ,

(1) Id est , vcl aliter vitiosa
;
puta, si turpis sit.

(2) Puta, si non tetigerit cœlum digîto.

(3.) Impossible est enim tabulas redeli quœ non exislunt.
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Corollaire. « On a décidé qu'une institution n'était pas vi-

cieuse pour avoir été faite sous une condition impossible ou sous
tout autre condition défeclueuse (i) ».

XXII. Ce dont en effet, on n'a jamais douté , par rapport aux
conditions impossibles, et qui consistent à ne point faire une
chose.

D'où suit que » si l'on a exprimé dans l'institution d'héritier,

une condition impossible (2) , et qui consiste à ne point faire,

l'institué n'eu sera pas moins héritier, comme si la disposition

eût été pure et simple ».

11 y avait plus lieu de douter, par rapport aux conditions

relatives à une chose impossible , et qui consistent &faire; cepen-

dant il a été reçu, que dans les legs , les fidéicommis , ainsi que
dans 1 institution d'héritier, ces conditions seraient réputées non.

écrites.

Dans l'espèce suivante Julien nous enseigne qu'on l'avait

admis ainsi dans les legs. Un testament renfermait cette dispo-

sition : « Mon héritier donnera à Lucius-Titius cent écus , si

celui-ci lui remet le billet par lequel je me suis engagé à lui payer

une certaine somme ; Titius est mort sans en avoir fait la remise.

On a demandé si ce legs était dû à l'héritier du légataire ; Cassius

a répondu affirmativement
,
pour le cas où le billet aurait vérita-

blement existé
, parce que le legs ne pouvait être échu avant que

le billet fût rendu ».

«Julien remarque que si au tems de la confection du testament,

le testateur n'avait fait aucun billet à Titius , une seule raison pou-
vait faire décider que le legs était dû à Titius ; c'est qu'on re-

garde toujours comme non écrite (3) la condition impossible ».

« On doit à plus forte raison l'admettre ainsi dans les libertés;

par exemple , « un esclave que son maître a voulu qu'il ne reçût

la liberté qu'il lui avait léguée, qu'après avoir rendu ses comptes ,

n'en sera pas moins libre de suite , bien qu'il n'ait eu aucun
compte à rendre , comme n'ayant rien eu à administrer ».

Scsevola dit pareillement dans cette espèce : « Je veux que
Spendophore soit libre quand ma fille se mariera dans la famille,

s'il lui rend un compte fidèle de son administration; la fille encore

impubère est morte du vivant même du père , et Séius en est de-

venu héritier en verfu d'une substitution; on demande si Spendo-
phore, n'ayant point administré les biens de la pupille, et ayant

cessé d'administrer ceux du père de son vivant, est libre en vertu

du testament, lors même que Titia , existant encore, se trou-

verait n'avoir pas plus de douze ans. J'ai répondu que s'il n'avait

(1) Ou vicieuse de tout autre manière, par exemple, si elle est honteuse.

(2) Par exemple , s'il ne touche point du doigt le ciel.

(3) Car il est impossible de rendre des billets qui n'existent pas.

Tome XIII. 18
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îiberum (i) esse ». I. 4.1. §. 16. ff. 4o. 5. de fideicoiwn. libc.rl.

lib. 4.. resp.

Similiter, quamvis impossibile sit 11 1 quod jani heredis est, ipsi

fletur ; tamen « Servus heredis rem ipsius heredis dare jussus et

liber esse, ad libertatcno perveniet
; quia potest tcstator, et sine

utlà dandi conditione, heredis servum manumitti jubere (2). L
i3 §. 4- ff' 4°« 7' de stalulib. Juiian. lib. 43. digest,

XXIII. Quod si cçmditio in quibnsdam est possibilis , in qui-
busdam aliis impossibilis , remitiitur quoad «lia in quibus est im-
possibilis.

Prinmm excmplum : «Qui doïem inpecunia numerata et tesli-

niatis rébus caceperat, uxori ila legayit: « Seiœ uxori m.'ie , si

» omnes res qoae tabulis dotations contiueantur, heredi meo exhi-
>» buerit, et tradiderit summam dotis. quam mihi pro ea pater

» ejus intulit, dari volo hoc ampîius , denarios deeem ». Quaèsi-
tuai est, quum res in dotem datée plures ipso usu finitie essent ,

nec inoriente marito fuerant , an quasi sub impossibili Conditione
legatum datant debeatur ? Respondi : Videri conditioni paritum

,

si
, quod ex rébus in dotem datis supererat, in potestatem heredis

pervenit ». I. 12.ff. 33. 4- da dot. prœleg, Scsevola , lib. 3. resp.

Secundum exemplum : « Si Mœvia mater mea , et Fulvia fi-

» lia mea vivent , turn mihi Lucius-Titius hères esto ». Servius

respondit : si testator filiam nunquam habuerit , mater autem su-

pervixisset, tamen Tilium heredem fore ,
quia id quod impossibile

in testamento scriptum esset, nullamvim haberet ».l. 45. ff. 28. 5.

de heredib. inslit. Alfen. lib. 2. digest. a Paulo epitomat.

Tertium exemplum". « Si servos certos quis maHumisisset , hercs

esse jussus erat. Quibusdam ex his ante mortnis , Neratius res-

pondit defici euin conditione : nec œstimabat parori posset condi-

tioni * neene. Sed Servius respondit , quum ita esset scriptum ,

si filia et mater mea vivent altéra jam mortua , non defici condi-

tione. Idem est et apud Labeonem scriptum. Sabinus quoque et

Cassius
,
quasi impossibles eas conditiones in testamento posilas

,

pro non scriptis esse. Quae sentent!a admitlenda est ».l. 6. §. 1.

Pompon, lib. 3. ad Sabin.

(1) Impossibilis enim est conditio readendarum rationurn (jtiœ admin-is-

tratae non sunt , adeoijue pro non scïipta haberi débet. Se;l nonne deb'ebat

libellas cornière ex defeclu alierins condition^ \qmtm in familia nupserit?

pespondeo :Favorelibertatis preesumi lesiatorem non tam ronditioncm nup-
tiaram adscripsisse

,
quam désignasse tempus quo vcllel rationes reddi.

(a) Porro porindu est nuliam adscrihai, an cam fjuae impleri non potest.
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rien eu à administrer , dont il dût rendre compte, suivant l'ex-

posé, il devait être libre (1) ».

Et même ,
quoiqu'il soit impossible de lui donner ce qui appar-

tient déjà à l'héritier , cependant « l'esclave de l'héritier que le

testateur a chargé de donner la chose de l'héritier, et qu'il a

voulu qu'il soit libre, obtiendra la liberté parce que le testateur peut

même , sans ajouler la condition de donner, enjoindre à l'héri-

tier d'affranchir l'esclave (2).

XXIII. Mais , si la condition est en quelques parties possible,

et impossible dans quelques autres , elle est censée avoir été remise
,

par rapport à ce qu'elle peut avoir d'impossible.

Premier exemple. « Un mari , ayant reçu une dot de sa femme
en argent comptant et en effets , sur estimation , lui a fait un legs

ainsi conçu : « Dans le cas où ma femme Seia pourrait représenter

à mon héritier tous les effets mentionnés dans le contrat dotal, et

lui livrer la somme que j'ai reçue de son père pour sa dot ; mon
héritier lui donnera en outre dix /ivres d'or. Or, plusieurs effets

dont se composait la dot ayant été consommés par l'usage , et

ayant cessé d'exister au tems de la mort du mari , on demande
si le legs, comme étant fait sous une condition impossible peut

être encore valable ? J ai répondu qu'on était censé s'être con-

forme à la condition impesée, si l'héritier avait reçu ce qui restait

seulement des effets dotaux ».

Deuxième exemple. « Si ma mère Mœvia et Fulvia ma fille me
survivent

, je veux que Lucius-Titius soit mon héritier; Servius

a répondu que si le testateur n'ayant jamais eu de fille , sa mère
lui avait survécu , Titius n'en serait pas moins son héritier; par

la raison que tout ce que renferme d'impossible un testament ne

doit avoir ni force ni effet ».

Troisième exemple. « Un testateur ayant institué pour son

héritier quelqu'un , sous la condition qu'il affranchirait ceux-là

des esclaves qu'il lui avait désignés, et quelques-uns étant morts

avant le testament ; Neratius décide que la condition n'a point eu

son accomplissement; ce jurisconsulte ne distinguait point s'il

avait été au pouvoir ou non de l'héritier d'y satisfaire ; mais Ser-
vius a répondu que si la disposition était ainsi conçue : Je veux
qu'un tel soit mon héritier si ma fille et ma mère me survivent

,

la condition n'était point censée faillir; Labéon adopte celte dé-

(1) La condition de rendre compte de choses que Ton n'a point adminis-
trées est en effet impossible, et par conséquent doil être considérée comme
non écrite; mais la concession de la liucrté ne doit-elle pas s'évanouir à dé-

faut de l'accomplissement de cette autre condition : Lorsqu'il se mariera dans
la famille ? Je réponds qu'en faveur de la liberté le testateur est présumé
n'avoir pa> tant imposé la condition de se marier, qu' avoir désigné le tems
dans lequel il voulait que les comptes fussent rendus.

(2) Or, c'est comme s'il n'ajoutait point do condition que d'en imposer
ane qui ne peut être remplie.
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XXIV. Jam videndum qure conditio sit impossibiîis. «f Faisan*

condilionem , Cassius et Ccelius-Sabinus impossibilern esse dixe-

ru ni , veluti : Pamphilus, si quod Tilio debeo soherit , liber eslo 1

si modo nihil Titio fuit debitum (1). Quod si (2) post testamen-

tum factum testator pecuniam exsolvit , defeeisse conditionem (3)

inlelligi ». /. 72. §. 7. Pap. lib. 18 quœst.

Conditio est impossibiîis , non solum si factum quod contiuet

omnino fieri non possit, sed et si eo tempore , modo, aut loco ,

quo fieri jubetur , fieri non possit.

Exemplura affert Ulpianus : « Si quis ita institutus sit , si mo-
ïiumentum post mortern testatoris in triduo proximo morlis ejus

fecisset
;
quum monumenlum in triduo perfici non possit, dicen-

dum erit conditionem evanescere (/,.), quasi impossibilern ». /. 6.

Jf. 28. 7. de condit. instit. Ulp. lib. g. ad Sabin.

XXV. Qusedam conditiones institution! heredis qui ex asse scri-

jbitur adjectse, impossibiles videntur
;

quse , si coheres ei datus

esset
,
possibiles et utiles essent , ut in speciebus sequentibus :

Speoies prima. « Julianus scribit , eum ,
qui ita hères institutus

est , si servum hcreditarium non aliénaient , cavenlem coheredi,

implere conditionem. Ceeterum , si solus hères scriptus sit , sub

impossibili (5) conditione heredem institutum videri. Quee senten -

lia vera est ». I. 4- §• 1. ff>
28. 7. de condit, instit. Ulp. lib. 8.

ad Sabin.

(1) Adeoquc pcrindc erit hoc casu, ac si pure relicta esset libertas.

(2) Quod si fuit debitum , et post testainentum , etc.

(3) Et proinde liberlatcm corruere.

(4) Quod si talc factum non ut conditionem, sed ut modum testator ad-

scripsisset : modus esset implendus, sed intra tempus intra cjuod adir.ipleri

potcst : ut dicitur in /. orj.ff. h. tit. inha.
t
part. 3.

(5) Hase conditio, si servum non alienaverit , duplici sensu potest accipi :

vel simpliciter, vel eo sensu, si caverit de non alienando. Simpliciter ac-

cepta est impossibiîis
;
quum non possit alienare hune servum, quin sit ejus

dominus ; nec ejus esse dominus, quin sit heres. Altero sensu accepta ,
pos-

sibilis est , si sit coheres, cui caveatur, si non sit adhuc est eo sensu im-
possibiîis. Dices : Potest caverc ei ad quem conditione déficiente légitima be-

reditas redditura est. Respondeo : Imo non potest; ignoratur enim quis ille

tuiic futurus sit. Maie Van-de-Water ait, ideo hoc casu conditionem non
scrvnri, quia nullius inlersit et est sicut nudum piœceptum. Nam conditio
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cisîon ; Sabin ainsi que Cassius ont également pensé que ces

conditions , ajoutées aux dispositions testamentaires, devaient;

ctre considérées comme impossibles, et comme telles réputées non
avenues. Ce dernier sentiment doit prévaloir ».

XXIV. Nous allons voir maintenant quelle condition est impos-

sible ; « Cassuss et Cœlius-Sabinus ont appelé conditiou fausse
,

une condition impossible. Par exemple : je veux que Pamphile soit

libre, s'il paie à Titius ce que je lui dois (1). Si donc (2) le

testateur a , depuis la confection du testament, payé la somme
qu'il devait , la condition est censée avoir failli (3) ».

La condition est impossible , non-seulement si le fait qu'elle

renferme ne peut absolument avoir lieu, mais encore lorsqu'il est

inexécutable dans le tems , de la manière et dans le lieu où le tes-

tateur a voulu qu'il s'exécute.

Ulpien apporte cet exemple à l'appui : « Si un individu a été

institué héritier sous la condition qu'il élèverait au testateur un
monument dans les trois jours qui suivront son décès , ce monu-
ment ne pouvant être férigé dans cet espace de tems , il faut dire

que cette condition s'évanouit (4-) comme impossible ».

XXV. Sont censées impossibles certaines conditions , ajoutées

à l'institution d'un héritier qui est appelé à recueillir toute la suc-

cession: lesquelles conditions, toutefois
,
pourraient êtrepossibles

et efficaces, dans le cas où le testateur lui aurait donné un cohé-
ritier, comme on le verra dans les espèces suivantes:

Première espèce. « Suivant Julien , celui qui a été institué hé-
ritier sous la condition qu'il n'aliénera point tel esclave héréditaire,

remplit la condition , en donnant, à cet effet , caution à son cohé-

ritier; d'ailleurs, s'il a été institué seul, il est censé l'avoir été

sous une condition impossible (5) ».

(1) Par conséquent il en sera dans ce cas, comme si la liberté eut clé pu-
rement laissée.

(2) Si donc il était réellement dû , et que depuis le testament, etc.

(3) Et par conséquent s'évanouira aussi la concession de la liberté.

(4) Si la chose à faire était telle que le testateur l'eût imposée, non pas

comme une condition, mais comme un mode d'exécution , il faudrait rem-
plir le mode, mais seulement dans le tems où l'on pourra le remplir,

comme il est dit dans la /. 27,^ de ce titre , ci-après ,
part. 3.

(5) Cette condition : S'il n'aliène point l'esclave , est susceptible d'une
double acception, c'est-à-dire

,
peut s'entendre simplement, ou dans ce sens :

S'il donne caution de ne point l'aliéner; si on l'entend d'une manière pure

et simple elle est impossible, puisqu'il ne peut aliéner l'esclave sans qu'il

en soit le maître , et qu'il n'en peut être le maître à moins qu'il ne soit hé-
ritier. La condition prise dans un autre sens est possible , s'il y a un cohéri-

tier à qui on puisse donner caution ; s'il n'y a point de cohéritier, la con-
dition est encore dans ce. sens impossible ; mais, direz — vous, on peut

donner caution à celui à qui , à défaut d'accomplissement de la condition^
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Ex constitutions Justiniani , bujus niodi condilio jam non lia—

betur pro impossibili. Jujjet enim ut, si conjux , V. G. ex asse

cit scriptus hères sub conditione non convolandi ad alias nuptias,

tenealur cavcre de non nubendo , his qui ab inlestato venluri es-

èeut. (Novell. XXII, cap. 44 ).

Secundo, species. « Millier quae viro suo ex dote promissam pe-

caniam debebat, virum lieredem ita instituerai : Si eam pecuniam
quam doti promisisset, neque petiisset , neque exegisset: Puto,si
vir denunliassel cceteris heredibus

,
per se non stare quominus ac-

ceptant faceret id quod sibi ex dote deberetur , statim eum here-

dem futurum. Quod si soins hères instituais essrt in tali con-
ditione , .

nihilominus puto statim eum heredem fulurum
;

quia

aovvy.To* ( id est , impossibilis} condilio (ï) pro non scripla acci-

pienda est ». /. 2Q.jffl 28. 7. de condit. inst. JLabeon, li'b. 2. pos-
terior. a Javoleno epitomat.

XXVI. ïn specie sequenti dubium fuit an condilio possibilis
,

an impossibilis haberetur. Si qui ita sint inslituti : « Si socii una
mcoruni bonorum permanserinl usque ad annos sedecim , lierc-

des sunto : inuliiem esse institulionem , secundum verborum si-

gnificalionejn , Marcellus ait (21. Julianus autem , quoniam étante

adilam hereditatem iniri societas potest
,

quasi rei futurce, valere

institulionem. Quod est verum ». I. ^.JJ> 28. 7. de condit. instit:

Ulp. iib.S.adSab.

In sequenli eliam specie non videtur conditio impossibilis conti-

ncri : <f Si aucillce alienae, quum eanupsîsset , legatum sit; Proculus

ait utile legatum (3) esse, quia possit manumissa nubere ». /. 58.

Pompon, lib. 10. ex variis leclionibus.

Observandum superest , eas quidem conditiones quœ itaimpos-

implenda est cur nullius intersit, si longe diifert a nudo prœcepto, quurn

suspend&t dispositionem cur adjecta est.

( 1) A quo enim peteret
,
quurn ipse solus sit hères mulieris ?

(2) Quasi sub impossibili conditione faclam , ex senlentia eorum qui pu-
tabant conditionem rei impossibilis infaciendo, institutioncm vitiarc : quae

senlentia tempore Marceili nondum erat obsoleta. Porro impossibilis ideo

videbatur conditio, quod non possent esse socii in bonis hereditariis, nisi ca

sibi per aditionem hereditatis quyesivissent.

(3) Ratio dubiîandi
,
quia ancilla capax non est nupliarum.
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D'après la constitution de Justinien, Nov. XXII , chap. 4-4- , cette

espèce de condition n'est plus réputée impossible ; cet empereuF
ayant statué que si, par exemple , l'un des conjoints est institué

unique héritier par l'autre, sous la condition de ne pointconvoler en

secondes noces , il est tenu de donner caution qu'il ne se mariera

point, à ceux à qui la succession appartiendrait ab intestat.

.deuxième espèce. « Une femme qui devait à son mari une
somme d'argent

,
qu'elle lui avait promise à titre de dot , avait

institué pour son héritier son mari même, sous la condition qu'il

ne demanderait ni n'exigerait la somme qu'elle s'était engagée à»

donner pour dot à son mari. Si le mari dénonce aux autres héri-

tiers qu'il n'a fait point difficulté de donner quittance de ce

qui lui était dû par la testatrice à raison de sa dot, suivant moi ,

il sera immédiatement héritier lors même qu'il aurait été institué

seul héritier sous une pareille condition
,
parce que toute con-

dition impossible doit être réputée non écrite (1) ».

XXVI. Dans l'espèce suivante, on a douté si la condition serait

censée possible ou impossible ; « si donc un testateur a institué

ses héritiers sous cette condition : S'ils restent ensemble asso-
cie's

,
par indivis

,
pour tous mes biens

,
pendant seize ans ; Mar-

cellus pense que, d'après les termes de l'institution (2), elle doit

être nulle et de nul effet; toutefois, suivant Julien, cette insti-

tution est valable, parce qu'avant l'acceptation de la succession,

les héritiers peuvent contracter une société qui aurait pour objet

une chose future; et cette décision est fondée ».

Et même l'espèce suivante ne semble pas renfermer une con«*

dition impossible. « Si l'on a fait un legs à une fille esclave ap-

partenant à autrui , sous cette condition: Quand elle se marierait i.

suivant Proculus ,ce legs est valable (3) ,
parce qu'elle peut se ma-

rier après son affranchissement».

11 reste à observer que les conditions qui sont tellement impos-

la succession légitime doit revenir
;
point du tout , on ne le peut, puisqu'on

ignore quel sera celui à qui elle reviendra. C'est à tort que Van-dc-Watcr
soutient que, dans ce cas, la condition ne doit point être observée, par la

raison que personne n'y a intérêt , et qu'on doit la regarder comme un ordre
pur et simple ; car on doit remplir la condition à laquelle même personne
n'a intérêt, si d'ailleurs elle diffère beaucoup d'un simple ordre

y
lorsqu'elle

suspend la disposition à laquelle elle a été ajoutée.

(1) Car à qui demanderait-il
,
puisqu'il est lui-même seul héritier de sa

femme ?

(2) Comme faite sous une condition impossible, suivant le sentiment do
ceux qui pensaient que la condition d'une chose impossible à faire viciait

l'institution; ce sentiment n'était pas encore, du tems de Marcellus , tombé
en désuétude : or, la condition paraissait impossible , en cela qu'ils ne pou-
vaient être associés pour les biens héréditaires, à moins qu'ils ne les aient

acquis par l'acceptation de la succession.

(?>) La raison de douter se tire de ce qu'une fille esclave n'est pas habile-

à contracter mariage.
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sibiles smit , ut dubilari non potuerit an taies essent, pro non
scriptis haberi in ullimis voluntatibus. Quod si erant in se quidem
impossibiles , sed dubitare et ignorare potuerit tcstalor an taies

essent : si quidem in aliquo faclo ejus cui rclictum est consistant,

adhuc habentur pro non scriptis, ut colligere est ex I. 26. §. 1. ff.

4.0. 7. de statulib. ct\. /h i. §. 16. ff. 4o- 5. de fideic. libert. futraque

supra n. 22 ); nec enim crcdendus est testator voluisse impulari

ei cui relinquebat , nisi quod ci possibiie foret. Extra hune casum
recte poni 1:1 conditione Cujacius censet , id quod in se quidem
impossibile erat , sed taie ut dubitare et ignorare testalor posset,

an esset impossibile : argumenta legis 58. ff. 11. 6. de condict.

indvb. ubi hœc conditio si libertatem ex testamento aççcperit ,

ntilis esse dicilur : quamvis ei hornini adscripta qui postea liber

pronuntiatus est. Vid. supra lib. 12. d. tit. n, 10.

§. II. Condilionem debere esse reilicitœ.

XXVI I. « Conditiones contra edicla imperalorum , aut contra

legos aut quœ legis vicem oblinent scriptae , vel quae contra bo-

110s mores , vel derisorise sunt, aut bujusmodi quas prœtores im-

probaverunt
,
pro non scriptis habentur. Et perinde ac si condi-

lio hereditati sive legato adjecta non esset, capilur hereditas le-

gatumve ». /. i4- ff. 28. 7. de condit. instil, Marrian. lib. £. l,lsf '

Sufiragatur Paulus : « Conditiones quœ contra bonos mores

inseruntur , remittendœ sunt ; veluti , si ab hostibus patrem suum
non redemerit , si parentibus suis palronove alimenta non pr.es-

titerit ». /. f).Jf. 28. 7. de condit, institut. Paul. lib. 4-5. ad. éd.

Bonis etiam moribus adversatur sequens conditio : « Quidam
in suo testamento beredem scripsit sub tali conditione , sireliquias

<jus in mare abjiciat. Queerebalur
,
quum hères institutus condi-

tion! non paruisset , an expellendus est ab hereditalc? Modestinus

respondit : Laudandus est magis quam accusandus hères
,
qui re-

liquias teslatoris non in mare secundum ipsius voluntatem abjecit;

sed memoria humanœ conditionis , sepultunje tradidit. Sed hoc

prius inspiciendum est, ne homo qui talem conditionem posuit
,

neque compos mentis esset. Igitur, si perspicuis rationibus hsce

suspicio amoveri potest , nullo modo legitnnus hères de heredi-

tale controversiam faciet seripto heredi »./. 2J./J". d. t. de con-
dit. instit. Modestin. lib. 8. resp.

Sequens conditio legîbus adversatnr : « Si quis sub conditione
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sibles , qu'il n'y aurait point lieu de douter qu'elles fussent telles
,

sont, dans les dernières volontés, réputées non écrites
;
que si elles

étaient eu effet impossibles par elles-mêmes, mais que le testateur

eut pu douter ou ignorer qu'elles le fussent , elles sont encore re-

gardées comme non écrites, lorsque, d'ailleurs , elles consistent

dans le fait de celui à qui la chose a été laissée; induction tirée de

la loi 26. §. 1. dig. 4-°- 7- des esclaves libres sous condition, et

de la loi 4-1 • §• 16. if. des libertésJidéicommissaires , ci-dessus ,

n°. 22 ; et en effet , on doit croire que le testateur n'a voulu im-
poser ou imputer à celui à qui il laissait quelque chose qu'un

t'ait qui lui serait, possible. Excepté ce cas, suivant Cujas, on peut

imposer pour condition ce qui en effet est impossible en soi , mais

qui serait tel que le testateur pût ignorer ou douter de son impos-
sibilité, et Cujas s'appuie de la loi 58. ff. dig. de Yaction enrépé
tition d'une chose indue , où celle condition : S'il reçoit sa liberté'

en vertu du testament , est réputée efficace, bien qu'elle ait été

imposée à l'esclave, que le testateur
,
par une disposition subsé-

quente a déclaré libre. Voyez ci-dessus liv. 12. de ce tit. n°. 10.

§.11. Que la condition doit être licite.

XXVIÏ. « Les conditions contraires aux éuils des princes, aux

lois ou aux réponses, rescrits, etc.
,
qui ont force de loi , celles

qui sont contre les bonnes mœurs , celles qui sont illusoires ou
prohibées par le préteur, sont réputées non écrites , et l'héritier

recueille la succession et le légataire son legs , comme si cette con-
dition n'avait point été insérée dans le testament ».

A l'appui de quoi Paul dit : « On doit faire remise des conditions

qui sont contre les bonnes mœurs, telles sont les conditions sui-

vantes : s'il ne paie pas la rançon de son père, retenu captif chez l'en-

nemi, s'il refuse de fournir des alimensà ses parens et à son patron ».

La condition qui suit est aussi contre les bonnes mœurs : « Un
testateur a , dans son testament, imposé à son héritier celle con-
dition

,
qu' il jetterait ses dépouilles mortelles dans la mer. L'hé-

riter institué n'ayant point rempli cette condition , on demandait

s'il devait être exclus de la succession. Modestinus a répondu : L'hé-

ritier qui n'a pas ici cru devoir se conformeràl'inlention du testa-

teur, doit plulôt être loué que blâmé; mais en lui donnant la terre

pour sépulture , il a jugé avec raison que c'était celle qui conve-

nait le mieux à l'espèce humaine. Cependant, il faut d'abord exa-

miner si le testateur qui a imposé une pareille condition, était

sain d'esprit et de raison ; si donc on peut, par de plausibles rai-

sons , éloigner le soupçon d'absence d'esprit que donne cette dis-

position du testateur, l'héritier légitime ne pourra aucunement;

contester à l'héritier inscrit les droits que lui donne à la succes-

sion la volonté du testateur ».

Mais la condition suivante est contraire aux lois; « Si un testa-

teur a institué plusieurs héritiers , sous la condition qu'ils donne-
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hcred<

rel

dem legum respirèrent
,

quae vetarent quosdam legata capere.

Quanquam , e(si cautum esset,inipsa actions (a) , exc-ptione
tuemlus essct promissor ». /. j.ff. d. t. decondil. instit. Pompon.
lib. 5. ad Sabin.

leredes instituisset, siinviccm (i) cavisscnt se legata eo testamento
elicla rcddit.uros

, placet remitti eis conditioncrn
;
quia ad frau-

Jam vero « Marcellus apud Julianum
, libro Y>gesimo-septima

digestorum , notât ».

«Non dubitamus quin turpes conditiones remittendœ sint; quo
la numéro plerumque sunt etiam jurisjurandi »./. 20.

De hac jurisjurandi eonditione , item de eonditione non nubendi
y

et aiiis affinibus , fusius agendum.

/. De condilione jurisjurandi.

XXVîTI, « Qdoe sub eonditione jurisjurandi relinquuntnr , a

prœtore reprobantur. Providit enim ne is qui sub jurisjurandi eon-
ditione qnid accepit , aut omiitendo conditiouem

,
perderet îiere-

diîalem legatnmve , aut cogeretur turpiter (3) accipiendi coudi-

tionem jurare. Voluit ergo eum , cui sub jurisjurandi eonditione

q?ïid relictum est , ita capere , ut capiuat hi quibus nulla talis ju-

risjurandi couditio inseritur. Et recte : Çuiim enim faciles sint

nonnulli hominum ad jurandum contemptu religionis , alii per-

quam timidi meta divird numinis , usque ad superslilionem , ne
vel hi , vol illi aut consequerentur aut perderent (4-) quod relictum

est , prator consullissime intervenit. Etenim (5) poluit is
,
qui

voioit facturai quod religionis eonditione adstringit, sub condi-

( 1) Inviccm. hic non significat. mutuo ,* sed sensus est : si pro sua au/s—

qui', parte caveat de pnestandis legatis his qui per leges capere non possunt.

Cujac.

(2) ïd est, adversus ipsam actionem ex stipulatu
,
quae ex hac cautionc

contra ipsos moveretur.

(.^) Sensus est : turpiler cogenetur jurare se implcturum conditionem ac—
e.ipiendi

y
seu sub qua accipere débet quod sibi relictum est.

(4) Ne vel hi consequerentur perjurio suo, jurantes se facturos quod non
facient ; vel illi perderent, dum nimis superstttiosi jurare nolunt.

(5) Supple : Nec videtur prsetor impugnare libertatem ullimarum volun-

tatum remittendo Lascc conditiones. Ktenitn , etc.
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raient cliacun séparément caution (1) de rendre les legs qu'il a lais*

tés; on a décidé qu'il leur serait fait remise de la condition, parce-

qu'elle était faite en fraude des lois
,
qui s'opposaient à ce que des

légataires incapables pussent recevoir les legs qui leur avaient été

faits ;
cependant, dans le cas où cette caution aurait été donnée,

les héritiers n'en seraient pas moins fondés à opposer une excep-

tion à l'action que l'on intenterait contre eux (2) »*,

« Marcellus fait cette remarque sur Julien, au vingt- septième

livre du digeste ».

« Nous ne doutons pointqu'on doive faire remise des conditions

honteuses, au nombre desquelles sont les conditions d'affirmer

par serment que l'on fera telle chose ».

Nous traiterons plus amplement de celte condition, qu'on affir-

mera par serment , ainsi que de la condition qu'on ne se mariera

point, et d'autres qui ont quelque affinité avec ces dernières.

/. De la condition qu'on affirmera par serment.

XXVII T. « Le préteur réprouve les libéralités qui sont faites

sous la condition qu'on s'engagera par serment à faire quel-

que chose; car il pourvoira et veillera à ce que l'héritier ou le lé-

gataire qui aurait reçu quelque chose du testateur sous cette con-

dition, ne perdît point l'hérédité ou le legs, à défaut d'avoir rem-

pli cette condition , ou à ce qu'il ne soit point forcé de recevoir (3)

honteusement sous cette condition ; il a donc ainsi voulu que ceux

à qui on aurait laissé quelque, chose sous la condition du serment,

pussent le prendre comme si cette condition n'eût pas été insérée

dans le testament ; et c'est avec raison que le préteur l'a ainsi sta-

tué ; car , il est des gens qui, au mépris de la religion du ser-

ment, sont toujours prêts à jurer avec trop de facilité ; il en est

d'autres que la crainte de la divinité ,
poussée jusqu'à la supers-

tition , empêche de faire aucun serment. L'édit du préteur a donc

sagement obvié à ce que les uns ou les autres ne profilassent ou

ne fussent privés (4-) de ce qui leur aurait été ainsi laissé ; et en ef-

fet (5) , le testateur qui a voulu
,
par la religion du serment , con-

( 1) Le mot invicem ici ne signifie pas tour-à-tour ou mutuellement, mais

doit s'entendre dans ce sens : Si chacun , au prorata de sa pari et portion,

donne caution de payer les legs à ceux qui, suivant les lois, n'ont pas ca-
pacité' pour recevoir. Cujas.

(2) C'est-à-dire, l'action même dérivant de la stipulation, laquelle ac-
tion serait intentée contre eux à raison de cette caution.

(3) Le sens est : A ce qu'il ne fût point forcé de jurer honteusement qu'il

remplira la condition do recevoir, ou sous laquelle il doit recevoir ce qui

lui a été laissé.

(4) De peur qu'ils n'obtiennent la chose au moyen d'un parjure, en s'en-

gageant par serment à faire ce qu'ils ne feront pas, ou de peur qu'ils ne la

perdent en refusant, par un scrupule superstitieux, de jurer.

(5) Ajoutez : Le préteur n'est point censé porter atteinte à la liberté, de*"

dispositions de dernière volonté, en faisant remise de ces conditions.
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tïone faciendi (i) relinquere ; ita onïm liomines aut facîentes ad-
mitterentur, aut non facîentes deficerentur condilione ». /.8.

ff. 28. 7. de conclu, instit. Ulp. lib. 5o. ad éd.

« Hoc edictum etia,m ad legata pertînet , non tantum ad here-

dum institutionem ». d. I. 8. §. 1.

« In fideicommissis quoque oportebit eos qui de fideicommisso

cognoscunt , subsequi praetoris edictum ; ea propter quia vice le-

gatorum funguntur ». d. L 8. §. 2.

« Et in mortis causa donationibus dicendum est edicto locum
esse; si forte quiscaverit, nisi jurasset se aliquid facturum, res-

tituturum quod accepit. Oportebit itaque rernitti cautionem ».

d. I. 8. §. 3.

XXIX. Cirea libcrtates diversum obtinet. Nam , « si quis liber—

tatern sub jurisjurandi conditionc reliquerit, edicto prsetoris lo-

cus non erit , ut jurisjurandi conditio remittatur. Et merito. Nam
si quis remiserit conditionem libertatis, ipsam libertatem impedit

;

dum competere aliter non potest
,
quam si parijtum fuerit condi-

lioni (2) ». /. \i.J}. l+o. [±. de manum. testam.XJ\p. lib.So. aded.
<« Proinde , et si legatum quis cum libertate acceperit , non ali-

ter legatum babebit (3) , nisi condition*! jurisjurandi paruerit ». d.

I. 12. §. 1.

Contra : « Sed , etsi pure libertatem acceperit , legatum sub

jurisjurandi conditionc; putat Julianus , libro trigesimo -primo
cligestorum, rernitti ei conditionem jurisjurandi ». d. I. 12. §. 2.

« Idem puto dicendum, etsi libertati quoque injecta conïifio

sit , sed testator eum vivus manumiserit; nam et bic conditio le-

gati remittetur ». d. I. 12. §. 3.

Hanc autem conditionem servus implevisse videtur statim at-

que juravit , etiamsi nondum fecerit quod se facturum juravit.

Hinc, « qui ita liber esse jussus est, si juraverit se Capilo-

ihim ascensurum m

. confestim ut juravit, quamvis Capitolium non
ascenderit, liber erit ». /. i3. §. 3. ff. /fo. 7. de statulib. Julian.

lib. 4.3. digest.

(1) Simpliciter et sine jurejurando.

(2) Rationem hanc reddit Bartholus : nempe quod jusjurandum ideo re-

mitrit prœtor, quia durum videtur non starî promisso legatarii, sed insupep

j
usjurandum ab eo exigi facturum se ici quod in condilione positumest ; et ita

legatum eum perdere , si forte timidior metu numinis a jurando avocetur ,

quamvis alias ad facienduin promptus. Quum autem servo libertas sub con-

ditionc jurisjurandi relicta est, nibil durius sibi injunclum exislimare débet

servus ut ad magnum libertatis bonum perveniat.

(3) Nam legatum habere non potesl sine libertate.
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traîndre ceux à qui il a fait une libéralité , à faire quelque chose (i)
,

a pu ne leur donner que sous la condition de faire cette chose
;

en sorte que ceux qui s'y seraient conformés auraient été admis à

recueillir celte libéralité , et qu'autrement ils en auraient été

exclus ».

« Cet édit est relatif même aux legs , et non pas seulement à

l'institution d'héritier ».

« Et aussi, dans les fidéicommis , il faudra que ceux qui sont

appelés à en connaître , se conforment aux dispositions de l'édit du

préteur
,
parce que les fidéicommis suivent la condition des legs ».

« Et même , dans les donations à cause de mort , il a lieu à

l'application de l'édit ,
quand le légataire s'est engagé sous cau-

tion à rendre ce qu'il a reçu , s'il ne s'engageait pas par serment

à faire quelque chose ».

XXIX.« 11 n'en est point ainsi relativement aux libertés données
;

car, si un testateur a laissé la liberté à un esclave sous la condi-

tion du serment , il ne pourra invoquer l'édit du préteur à l'effet

d'obtenir la remise du serment ; ce qui est juste ,car remettre cette

condition , c'est mettre obstacle à cette même liberté
,

qui ne
peut avoir lieu qu'autant que la condition (2) aura été remplie ».

« D'où suit que si un esclave a reçu un legs avec la liberté, ce

legs ne lui appartiendra (3) qu'autant qu'il aura rempli la con-

dition ».

Au contraire, « si on lui a laissé la liberté purement et sim-

plement , et que le legs lui ait été fait sous la condition du ser-

ment , suivant Julien , on doit lui faire remise de celte con-
dition ».

« Suivant moi , il faut dire la même chose dans le cas 011 la con-
dition aurait été ajoutée à la liberté et que le maître aurait affran-

chi l'esclave de son vivant ».

L'esclave sera donc censé avoir rempli la condition immédia-

tement après avoir juré , lors même qu'il n'aurait pas encore fait

ce qu'il a affirmé qu'il ferait.

C'est pourquoi , « l'esclave que le testateur a affranchi sous

cette condition , s'iljure qiCil montera au Capilole , est libre immé-
diatement après en avoir fait le serment, encore qu'il ne soit pas

monté au Capitole ».

(1) Simplement et sans le serment.

(2) La raison qu'en donne Barthole , c'est que le pre'teur fait remise du
.serment parce qu'il semble dur, non-seulement de ne point s'en rapporter à

la promesse du légataire, mais en outre de le forcer à jurer de faire ce que ren-
ferme la condition , ensorte qu'il dut perdre son legs si sa conscience

,
par

trop timorée , l'empêchait ,
par crainte de la divinité', de faire un serment

,

quoique d'ailleurs il fût disposa à faire la chose prescrite ; mais lorsque la

liberté a été' laissée à un esclave sous la condition du serment, cet esclave
ne doit point trouver trop dure l'injonction qui lui est faite , et qui lui procure
le moyen d'acquérir le plus précieux des biens , la liberté.

(3) Car il ne peut avoir le legs sans la liberté.
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XXX. Cceteris autem ultimis voluntatibus prceter libertates hœe
conditio jurisjurandi adscripta omiiino remittitur. Et quiderrr'« de
hoc jurejurando remittendo non est necesse adiré prsetorem : se-

mel enim in perpetuum a prœiore remissum est , ncc per singu-
los remittendum. Et ideirco , ex quo dies legati cessent, remis-
sum videtnr, etïam ignorante scripto herede ideoque in hcredc
legatarii recte probatur ut post diem legati cedentem si decesserit
legatariiis

,
debeat hères ejus actione de îcgato uti, quasi pure ie-

gato relicto ei cui hères extiterat ». /. 8. §. S.Jf. 28. 7. de condit.
instit. Ulp. lib. 5o. ad cd.

Adeo autcm hœc conditio jurisjurandi remittitur, ut, si alter-

native cum altéra licita et potestiva esset adscripta, utràque reinit-

tatur : ne alioquiu indirecte adjurandum urgeri viderclur.

Hoc docet Ulpianus. Ita ille : « Sed sï sub jurisjurandi conch"-

tione sit institutus, ait si decem milli» dederit, hoc est . ail ta

conditione , utaut pareat condition]', aut juret : aliud jm :

? v îd 1-

dum muuquid ei remitti conditio non débet, quia potest alleri

conditioni parcndo esse securus? Sed est vérins reniitleridarn

conditionem , ne alia ratione conditio alia eum urgeat ad jusju-

randum ». d. I. 8. §. 5.

Hoec ratio cessât, si altéra conditio conjunctim adscripta sit.

Mine idem Ulpianus : « Si qiûs sub jurisjurandi conditione, et

prseterea sub alia, sit institutus; haie videndum est an remittatur

conditio? Et magis est ut remitti jurisjurandi conditio debeat, li-

cet alii conditioni parendum (1) habeat ». d. I. 8. §. 4-

XXXI. Remittitur quideoi conditio jurisjurandi. Cceterum,
« quotiens hères jurare jubetur daturum se aliquid, vel faeïurum
quod non improbum est; actiones hereditarias non alias habebit,

quant si dederit vel fecerit id quoderat jussus jurare ». d. I. 8. §. G.

Enimvero « ha±c scriptura, si viginti dederit (2) , aut juraverit

se aliquid facturum, imam couditionem exprimit habentern diias

(1) Quum duae conditiones alternative adscribunlur , suifieit si vel uni

pareatur. Quum vero conjunctim adscnbunlur , utriijue parendum. Igitur

primo casu verendum ne invitetur ad jurandum, ut ab altéra condition»; im-

plenda liberetur : secundo casu boc verendum non est, quum , elsi jurarct,

necesse haberet adhuc al teri conditioni parère.

(2) Mendosam lectioncm esse apparet. Lr^crulum cum Cujacio : s.i jura-

ient se viginti daturum, aut se aliquid, etc.
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XXX. Cette condition du serment, ajoutée aux dernières vo-

lontés, à l'exception des libertés, est entièrement remise; et en

effet, « la remise de ce serment n'exige point l'intervention du pré

teur ; car cette remise faite une fois pour toutes, il n'est pas néces-

saire qu'il la fasse réitérativement poui chaque cas qui se présenter

ce serment est donc remis du jour de l'ouverture du legs même
,

à l'insu de l'héritier institué. Conséquemment , on a décidé, et

avec raison ,
par rapport à l'héritier du légataire

,
que si le léga-

taire venait à décéder après l'ouverture du legs, son héritier aurait

action pour demander le legs , comme si le legs eût été fait pure i

nient à celui à qui il succède ».

« La remise de cette condition a tellement lieu ,
que si cette

condition se trouve avoir été ajoutée , toutefois alternativement
,

à une autre condition licite et potestative , l'une et l'autre seront

remises; autrement on pourrait paraître être indirectement force

à faire le serment ».

Ainsi l'enseigne Ulpien , lorsqu'il dit : «Mais si un héritier est

institué sous la condition de faire tel serment ou de donner dix

mille écus ; c'est-à-dire , sous cette condition alternative de jurer ou

de donner. Examinons donc si on ne pourrait point lui faire remise

de la condition du serment, comme pouvant, à son choix et en

toute sécurité , remplir l'autre ; il faut décider , et avec plus de rai*

son
,
qu'on doit lui taire remise de la condition , afin que cette

autre condition ne soit un autre moyen de forcer l'héritier ou le

légataire à faire un serment ».

Cette raison cesse si le testateur a conjoncticment ajouté une

autre condition à la première ; de là le même Uipien dit : « Si un
héritier a été institué sous la condition du serment, et , en outre

,

sous une autre , faudra-t-il lui faire remise de la condition ? On
doit lui faire remise de celle du serment , étant d'ailleurs obligé

de remplir (1) l'autre ».

XXXI. On fait remise de la condition qu'a imposée le testateur

d'affirmer par serment; toutefois, « lorsqu'il a fait jurer à l'héritier

qu'il donnera ou qu'il fera quelque chose , ce qui certainement est

licite, l'héritier ne pourra intenter les actions héréditaires qu'au-

tant qu'il donnera ou fera la chose par rapport à laquelle le tes-

tateur a exigé de lui le serment ».

En effet, la disposition ainsi conçue : « Je donne à m\ tel

tel fonds, s'il paie à mon héritier vingt écus (2), ou s'il affirme

(1) Lorsque deux conditions sont imposées d'une manière alternative , il

suffit de satisfaire à Tune îles deux, mais lorsqu'elles te sooteonjonctivementil
faut remplir l'une et l'autre ; c'est pourquoi dans la première il y a lieu de
craindre que le légataire ne $cii invite à jurer pour se décharger de l'obli-

gation de remplir l'une des deux conditions : et dans la seconde cela n'est

point à craindre, puisque lors-même qu'il jurerait, il serait encore dans la

nécessité de satisfaire à l'autre condition.

(2) Cette leçon est ici évidemment vicieuse; il faut lire avec Cujas si jU"
r-averti ce vighrti , etc.
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partes. Quare (si) quîcutnque hères scriptus erit sub conditione
,

sijuraient se decemdaturum, £m£monumentum facturum
;
quam-

vis verbis edicti ad hereditatem vel lcgatutn admittatur, lamen
compellitur facere id quod facturum se jurare jussus est , solo ju-

rejurando (i) remisso •>. /. 26. Julian. lib. 82. digcst.

Similiter, quum qnis scriptus esset hères, si jurasset se prae-

staturum legata etfideicommissa, ait Gains* : « Hères quoque, cui

jurisjurandi conditio remittitur, legalum et fideicommissum débet ».

/. 14. §. i>jT' Mb. 32. de légales 3°. Gaius, lib. i.Jideicomm.

Quod si vivo testatore fieri posse desiit id, quod ut faceret hè-

res jurare jussus est; haec conditio fit omnino inutilis. Unde Ul-
pianus : « Mortuo autem vel manumisso Sticho , vivo testatore,

qui ila hères institutus est, si jurasset se Stichum mamirnissurum,

non videbitur defectus conditione hères; quamvis verum sit com-
pellendum eum manumittere, si viveret. Idem est , et si ila hères

institutus esset quis , Titius hères esio , ita ut Stichum manumit-

tat : aut , Titio centuni ita legout Stichum manumitiat : nanti mor-
tuo Sticho, nemo dicet summovendum eum. Non videtur enim
defectus conditione, si parère conditioni non possit. Implenda est

enim voluntas, si potest ». /. 8. §. 7. ff. 28. 7. de cond. instU.

Ulp. lib. 5o. ad éd.

XXXII. Vidimus de conditione jurisjurandi, quum privato cui-

libet injuncta est. Quod si municipibus injuncla sit, nonne alia

ratione remittenda videri débet, scilicet ut impossibilis ?

Neratiusad hanc quaestîonem ait : « Municipibus, si jurassent,

legatum est ; hcec conditio non est impossibilis. Paulus :

quemadmodum ergo pareri (2) potest? Per eos itaque jurabnut,

per quos municipii res gerentur (3) ». /. 97. Paul. lib. 2. ad
Nerat.

(1) De csetero utilis est, non ut conditio, scà saltem ut m o tins qaem
adimplere cogitur.

(2) Quomodo enim loqui
,
quomodo jurare universitas potest ?

(3) Sed quid attinet a?> his jnsjurandum interponi
,
quum (alis conditio

remitlatur ? An privatis duntaxat, non ctiam municipibus remittitur ? Au
potius, nondum temporc Neratii satis invaluerat ut remitteretur ? Au dis-

tinguemus condiiioncm juraïuii de aliquo dundo aut Faciendo , et nudam ju-
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par serment qu'il fera telle chose , renferme une condition qui se

compose de deux parties ; c'est pourquoi si quelque héritier que

ce soit est institué sous la condition de jurer qu'il paiera à son

cohéritier vingt écus , ou qu'il érigera un monument au testateur,

bien que l'édit l'admette à la succession ou au legs , il sera cepen-

dant forcé à faire ce qu'on lui a enjoint d'affirmer par serment qu'il

fera, parce qu'on ne lui fait remise que du serment (1) ».

Pareillement , lorsqu'un testateur a institué quelqu'un pour
héritier > sous la condition d'affirmer par serment qu'il paiera

les legs ou les fidéicomrnis, suivant Gaius, « l'héritier à qui l'on

fera remise du serment, n'en sera pas moins tenu d'acquitter et le

legs et le fidéicomrnis >».

Si du vivant du testateur, ce qu'il avait enjoint à l'héritier de

jurer de faire, a cessé de pouvoir se faire ; cette condition sera

absolument inutile et surabondante, d^où suit ce que dit Uîpien :

« Un testateur a institué son héritier sous la condition de jurer

qu'il affranchirait l'esclave Stichus ; dans le cas où cet esclave se-

rait mort ou aurait été affranchi du vivant du testateur, la condi-

tion ne sera pas pour cela censée avoir manqué dansla personne de
l'héritier , bien qu'on pourrait le forcer, si l'esclave vivait encore

,

à l'affranchir ; il en est de même d'une institution ainsi conçue :

J'institue Titius pour mon héritier, sous la condition qu'il affran-

chira Stichus ; car si ce Stichus est mort, personne ne peut dire

que cet héritier doive être exclus pour cela de la succession du
testateur ; en effet, on n'est censé avoir manqué à la condition

imposée
,
que dans le cas où il a été en notre pouvoir de la

remplir, et la volonté du testateur ne doit être exécutée qu'autant

qu'elle est possible ».

XXXII. Ce que nous avons dit de la condition du serment,

est relatif au cas où elle a été imposée à un simple particulier

quelconque ; mais si elle a été imposée à un corps de ville, ne

doit-on pas en faire la remise
,
par une autre raison , c'est-à-dire ,

comme impossible ?

Neratius dit sur cette question : « lorsqu'on fait un legs à un
corps de ville , sous la condition que chacun des membres munici-

paux feront tel serment , cette condition n'est pas impossible ; à

quoi Paul objecte : Mais comment cette condition pourrait-elle

être remplie (2) ? le corps de ville prêtera ce serment par l'entre-

mise de ceux qui sont chargés des affaires de ce corps de ville (3) ».

(1) Cette condition est valable pour l'autre partie, non pas comme con-
dition, mais comme mode d'exe'cution qu'on est force' de remplir.

(2) Car comment une communauté' pourrait -elle parler, et par conse'—

«juent jurer ?

(3) Mais à quoi sert de recourir au serment de ces administrateurs des

affaires de la ville, puisqu'on est dans l'usage de faire remise d'une telle-

condition ? Cette condition ne serait-elle remise qu'aux particuliers et non
pas aux municipaux ? ou plutôt cette condition du serment n'avait-elle Das

Tome XIII. 19
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II. De conditione non nubendi.

XXXIII. TVemittuntur etiam quasi legi Juliae de maritandis or-

diiiibus,tl iitiiitati publicae adversantcs , conditiones quœ aliquem

nubcndo déterrèrent.

Hinc « si testalor rogasset beredern ut restituât bereditatem

mulieri , si non wipsisset, dicendum eritcompellendum beredern,

si suspectam dicat hérédité tèrir, adiré, et restiîuere eam mulieri ,

etiamsi nupsisset ». /. 65. §. î.Jf» 36. i. ad SC. Trebell. Mrccian.

lib. 5. fideicomm.

Pari ter in bac specie : « Maevia; , si non nupserit , fundum quum
morîelur lego. Potest dici, etsi nupserit, eam confestim (i) ad

legatum admitti. Non idem probatur, si certus dies incerlusve

abus (2) legato fuerit adscriptus ». /. 72. §. 5. Papin lib, 18.

<juœst.

XXXIV. Hoc ita demum obtinet, si mulier nubere simpliciter

probibeatur.

Àt « quum vir uxori , si a liberis ne nupserit, in annos singulos

aliquid legavit, quid juris sit? Julianus respondit, posse mulierem

«mbere , et legatum capere. Quod si ita scriptum esset , si a liberis

randi conditionem rjuae sic impletur : Testor divinum numen , ex animi
senteniia hanc hereditatem , hocve legatum capio ? Ait Cujacius, obser. 5. 1.

jpriorem quidem remitti , liane vero non remitti ; argnmento hujus legis
,

nec non / lài.ff. 29. 1. de acq. vel omitt. hered. Ratio disparitatis est, quod
in hac nuda jurandi conditione cessât ratio petita ex metu perjuriorum quae

priorem remitti suasit.

(1) Sed nonne expectanda dies mortis ejus, si quidem scriptum est, quum
rnorieiur? Minime : quia illa verba in hac specie nihil aliud videntur con—
tinere

,
quam latiorem interpretationem conditionis sinon nupserit; id est,

si vidua usque ad mortern suam permanserit; suntquc ejus conditionis
,
quse

reraittitur
,
quœdam sequela.

(2) Puta , si ita scripsit : ISÏœviœ , si non nupserit, hères meus ,
postquin-

quennium daio ; vel sic : hères meus
,
quum ipse ntoriefur, data. Eo casu re-

rnittiior qwWretri conditio viduitatis. Sed non idem probatur, confestim eam
tid IcgaLum admiiii. Nain expectaudutn erit quinquennium 4 aut dies mortts

fyredis.
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II. De la condition de ne point se marier.

XXXIII. On fait aussi remise des conditions qui tendent à

détourner quelqu'un de se marier, comme étant contraires à la

loi Julia , sur le mariage des ordres , et ainsi qu'à l'intérêt

général.

C'est pourquoi «si un testateur a chargé son héritier de res-

tituer la succession à telle femme si elle ne se mariait pas , il faut

dire que cet héritier, qui prétexterait L insolvabilité de la succes-

sion, pour ne point l'accepter , doit y cire forcé, et même a. la

restituer à la femme , lors même qu'elle viendrait à se marier ».

Pareillement dans l'espèce suivante : « Je lègue à Maevia, lors-

qu'elle mourra , tel fonds , si elle ne se marie pas. On peut dire

que lors même qu'elle se marierait elle sera sur-le-champ (i)

admise au legs ; il en serait autrement si son admission au legs

était subordonnée à l'échéance d'un terme certain ou incertain
,

mais cependant différente et autre que (2) celui dont on a parlé

ici ».

XXXIV. Il n'en est en effet ainsi, qu'autant que la défense faite

à la femme de se marier, est pure et simple.

« Mais y que faut-il décider dans le cas où un mari aurait fait

un legs annuel à sa femme sous cette condition , si elle ne se marie

point tant qu'elle aura des enfans ? Julien a répondu que la

femme pouvait se marier sans cesser d'être habile à recueillir le

legs ; mais si la disposition conditionnelle était ainsi conçue : Si
elle ne se marie pas tant qu'elle aura des enfans impubères ; alors

encore assez prévalu dansl'usage, au tems deNeratius
,
pour qu'on en fit re-

mise ? ou doit-on distinguer entrela condition de jurer, de faire ou de donner
quelque chose, et la simple condition de jurer? condition que Ton remplit
par ce serment : Je prends à te'moin la divinité' que c'est avec discernement
que j'accepte et prends celle succession ou ce legs. Suivant Cujas on fait re-

mise de la première condition, mais non de cette dernière, et à cet e'gatd il

argumente de cette loi même , ainsi que de la /.^2
,jf. de la manière d'ac-

cepter les successions ou d'y renoncer ; la raison de cette différence est que
,

dans la simple condition de jurer, la raison tire'e de la crainte qu'on a de
pousser les légataires au parjure, raison qui a déterminé à en faire remise,
cesse d'avoir lieu.

(1) Mais ne doit -on pas attendre le jour de sa mort, puisque la disposi-

tion est ainsi conçue : Lorsqu'elle mourra ? Je réponds négativement
, parce

que ces termes, dans cette espèce, ne me paraissent renfermer rien autre

chose qu'une interprétation plus étendue de cette condition : Si elle ne se

marie point ,
c'est - à - dire, si elle reste veuve jusqu'à sa mort, et ces ter-

mes sont en quelque sorte une conséquence ou suite de la condition qui est
remise.

(2) Par exemple, si le testateur a dit : Mon héritier donnera , au bout de
cinq ans , à Msevia, si elle ne se marie pas, ou bien mon héritier donnera
lorsque lui-même mourra ; dans ce cas on fait à la vérité remise de la con-
dition , mais on ne décidera pas de même qu'elle sera sur-le-champ admise
au legs , car il faudra attendre la cinquième année ou le jour de la mort de
l'héritier.
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impuberibus ne nupserit , legem (ï) locum non habere; quia mâ-
gis cura liberorum, quam viduitas injungeretur ». /. 62. §. 2.

Terent.-Clem. lib. 4.. ad leg. Jul. et Pap.

Similiter sustinctur illa conditio quae non simplîcîter probibet

nubere , sed nubere certis personis.

Tgitur, « hoc modo legato dato, si Lucio-Titio non nupserit,

non esse legî locum Julianus aiebat ». /. 64« Terent.-Clem. lib. 5.

ad leg. Jul. et Pap.
Quinimo, « quum ita legatum sit,« Titio non nupserit; vel

îta , si neque Titio , neque Seio , neque Msevio nupserit ; et de-

nique si plures personse comprehensse fuerint, magis placuit , cui-

libet eorumsi nupserit ,amissuram legatum. Nec videri tali con-
ditione viduitatem injunctam

,
quum alii cuilibet satis commode

possit nubere » . I. 63. Gaius , lib. 3. ad leg Jul. et Pap.

At si in certo loco millier probibeatur nubere , ita demum sus-

tinebitur conditio , si alibi commode nubere possit.

V. G. « quodsi ita scriptum esset, si Ariciœ (2) non nupserit t

intéresse an fraus legi facta esset. Nam si ea esset , quce alibi nup-
tias non facile possit invenire , interpretandum ipso jure rescindi

quod fraudandse legis gratia esset adscriptum. Legem enim utilem

reipublicae, sobolis scilicet procreandse causa latam , adjuvandam
interpretatione ». sup. d. I. 64. §. t*

XXXV. Cœterum , conditio quse indefinite et simpliciter pro-
hibet nuptias , remittitur, non solum quum collata est in perso-
nam ejus cui hereditas, legatum, fideicommissumve relinquitur

;

*ed et quum collata est in personam eorum qui in hujus potestate

sunt, aut in quorum potestate est.

Enimvero « quod in fraudem legis ad impediendas nuptia3

Scriptum est, nullam vim babet, velut « Titio patri centum, si fi-

» J>a quam habet is in potestate non nupserit (3), hères dato ; vel

(1) Juliam. Non enim absoluta viduitas injungitur, sed duntaxat ad il-«

lud tempus , donec liberi pubertatem attire rint.

(2) Parva civitas est penes Roniam , de qua Horatius :

Egressum magna me accepit A ri ci a Roma
Hospicio modico. ( Serm. lib. 1. satyr. 5.)

(3) Non valet hœc conditio ; ne pater cui sub hac conditions relinquitur

detenealur a maritanda lilia.
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la loi Julia (i) cesserait d'être applicable, ce mari étant alors

plutôt censé avoir chargé sa femme du soin de ses enfans
, qu'avoir

youIu lui enjoindre de rester veuve ».

Sera pareillement maintenue la condition qui ne défend pas

simplement de se marier , mais seulement qui le défend avec cer-

taines personnes ».

Ainsi donc « dans le legs fait sous cette condition, si elle ne
se marie point à Titius ; suivant Julien , les dispositions de la

loi Julia n'ont pas lieu ».

Bien plus, « lorsque le legs fait à une femme, est ainsi conçu :

Si elle ne se marie pas à Titius, ou sous cette autre condition , si

elle ne se marie ni à Titius ni à Seius , ni à Msevius , ou enfin si

la disposition prohibitive contient un plus grand nombre de per-

sonnes encore ; on a décidé que quel que soit l'individu
,
parmi

ceux-ci
,
que la légataire épouserait , elle perdra son legs. Cette

condition ne lui imposant point la loi de viduité, puisqu'elle

peut aisément épouser tout autre qui lui plaira ».

Mais s'il est défendu à la femme de se marier dans tel lieit

déterminé , la condition ne sera maintenue qu'autant qu'elle

pourra aisément se marier ailleurs.

Par exemple, « si la disposition prohibitive était ainsi conçue:
Si elle ne se marie point à Aricia (2) , il importe d'examiner si

elle n'a pas été faite en fraude de la loi ; et en effet , si la femme
était telle qu'elle ne pût facilement trouver à se marier ailleurs, bien

que cette condition eût été imposée en fraude de la loi , et comme
telle, susceptible de rescision ; il faudrait alors interpréter favo-

rablement cette loi utile à l'état , en ce qu'elle favorise la po-
pulation ».

XXXV. Au reste , la condition qui défend simplement et sans

aucune désignation de se marier , est remise non-seulement
lorsque celte condition est relative à la personne à laquelle

a été laissé l'hérédité , le legs ou le fidéieommis , mais encore lors-

qu'elle se rapporte à ceux qui sont sous la puissance de cette même
personne ou sous la puissance desquels elle est elle-même.

En effet, « la disposition prohibitive que le testateur a faite en

fraude de la loi
, pour empêcher le légataire ou l'héritier de se marier,

n'a ni force ni effet \ telle est celle-ci : Mon héritier donnera à

mon père Titius la somme de cent ecus , si la fille qu'il a sous
sa puissance ne se marie point (3) , ou mon héritier les don-

(1) En effet, on ne lui enjoint point une viduite' absolue , mais seujeracn l

jusqu'à ce ([ue les enfans aient atteint l'âge de puberté.

(2) Petite ville dans les environs de Rome, dont Horace fait mention
dans sa satire 5., liv. 1. « Sorti ,. dit-il , de la grande ville de Rome, ce fut,

-» la petite ville d'Aricia qui me reçut et m'offrit un gîte assez mesquin ».

(3) Cette condition n'est point valable , de peur que le père à qui la li-

béralité a été faite sous cette condition, ne soit ainsi détourné du dessein
qu'il aurait de marier sa fille*
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» fdiofamilias , si pater ejus uxorem nouduxcrit (i) , hères dato ».

I. 79. §. 4- Papin. lib. 1. définit.

Hem, et quando collata est in personam ejus eu! legatarius jii-

hetur id qnod sibi relictum est restituera , remittitur haec conditio.

V. G. « Titio , si mulier non nupscrit , hères cêntum dato : quavn

pecuniam eîdem mulieri Titras restituera rogatus est. Si nupsc-

rit (2) mulier, die legati cedentc fideicommissum petct ». /. 77»

§. 2. Papin. lib. 7. respons.

In personam autem extranei , cujus nihil interest an legatum va-

leat necne , bsec conditio, 5/ «o/z mtpserit, utiliter confertur, quum
hoc casu pure casualis sit, et neminem a nubcndo deterreat.

Hînc in specie modo relata stalim addit Papinianus : « Remolo
autem fideicommisso (5) , legatarius exemplum Muciauce cautio-

nis non habebit ». cl. §. 2.

Hoc apertius rescribit Gordianus : « Legatum alii suh condi-

lioue sit relictum, si uxor nuptui se post mortem mariti non
collocaverit ; contractis nuptiis conditione déficit, ideoque peti

nequaquam potest ». I. 1. c.od. 6. 4-°« de indict. vidait.

Tamen si in personam unius ex collegalariis collata sit, utrique

remittitur.

V. G. «mulieri et Titio ususfructus, si non nupseril mulier,

relictus est. Si mulier nupscrit; quandiu Titius, et vivit, et in

codem statu erit.partem ususfructus habebit (4). Tantiun enim

(1) Non valet quoque hree conditio ; ne pater, cui Iegati filio rclicli emo-
lumcntum quaerilur, clelerreatur a matrimonio.

(a) Remittitur quoque hoc casu conditio: ne, si explenda esset, deterre-

retur a inatrimonio mulier , cujus interest conditionem cxpleri , ut legatum
Titio acquisitum, sibi rcitituatur.

(3) Id est, si Titius cui sob hac conditione relictum est, non sit rogatus
rcslituere mulieri, tune conditio valet : imo legatarius non habet hoc casu

heneficium cautionis Mucianœ ; sed débet expectare condilionis eventum ut

legatum percipiat. Cautio enim Muciana ( de qua irifra sec/. 4- art. 1.) cujus

ope legatarius intérim ante conditionis eventum rem legatam accipit , non
habet locum , nisi quum ca est conditio quas nonnisi post mortem legaiarii

expleri potest. Verum haec de qua agitur conditio, potest vivo legalario exis-

tera , scilicet morte mulieris.

(4) Titius scilicet. Quod enim Titius ex persona sua non consequeretur

ut conditio remittatur , hoc consequitur ex persona mulieris collegataiiae

Quare autem consequatur, modo dicetur.
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nora à un tel fils de famille , si son père ne contracte point

mariage (1) ».

De même lorsque la condition est relative à la personne de

celui à qui le légataire est chargé de restituer ce qui lui a été

laissé, cette condition est remise. « Par exemple , mon héritier

donnera à Titius cent écus , si ma femme ne se remarie pas ; et le

testateur a chargé Titius de remettre à sa femme les cent écus : si

la femme vient à se remarrer (2), le legs commençant alors à être

dû , la femme pourra demander le fidéicommis ».

Cette condition quon ne se mariera point
,
peut se rapporter

efficacement à la personne d'un étranger qui n'a aucun intérêt à

ce que le legs soit ou ne soit pas valable
,
puisque dans ce cas

elle est purement éventuelle ou casuelle , et qu'elle n'a point

pour hait de détourner ou d'empêcher quelqu'un de se marier.

C'est pourquoi dans l'espèce ci-dessus rapportée , Papinien

ajoute immédiatement : « Si la femme n'est point admise à de-

mander le fidéicommis (3) , le légataire ne pourra point exiger

d'elle caution qu'elle ne se remaiiera point , à l'instar de la cau-

tion Mucienne ».

Gordien le décide ainsi plus formellement eneore par ce rescrit :

« Lorsqu'on a fait un legs à une femme sous cette condition , si

elle ne contracte pas un nouveau mariage après la mort de son

mari, si la femme se remarie, la condition s'évanouit, et en

conséquence le legs ne pourra être demandé ».

Cependant si la condition se rapporte à la personne de l'un

des colégataires, elle sera remise à chacun d'eux.

Par exemple, « un usufruit a é!é légué à une femme et à Ti-

tius conjointement, sous la condition qu'elle ne se mariera point;

si la femme vient à se marier, il aura la moitié de l'usufruit (4) j

(1) Cette condition ne peut également valoir, de crainte que le père , à rjiil

doit revenir tout le profit du legs fait à son fils hnc soit ainsi détourné de ce

mariage.

(a) On fait également remise dans ce cas de la condition , de peur que si

cette condition venant à être remplie , la femme
,
qui a intérêt à ce qu'elle le

soit, ne soit détournée de l'intention qu'elle auraitde se remarier, afin que
le legs acquis ainsi à Titius lui soit restitué à elle-même.

(3) C'est-à-dire, si Titius,. à qui la libéralité a été faite sous cette con-
dition , n'est point chargé de restituer à la femme, la condition n'est point
valable ; bien plus , le légataire n'a pas le bénéfice de la caution Mucienne

,

mais il doit attendre l'événement de la condition pour recevoir le legs ; car

la caution Mucienne , dont on traitera ci-après , sect. 4, art. 2, au moyen
de laquelle U légataire, en attendant , et avant l'événement de la condition

,

reçoit la chose léguée, n'a lieu qu'autant que la condition est de nature à

ne pouvoir être remplie qu'après la mort du légataive ; mais la condition dont
il s'agit ici peut arriver du vivant du légataire , c'est- à-dire, par la mort de
ta femme.

(4) C'est-à-dire, Titius ; car ce que Titius n'obtiendrait pas de son chef,

c'est-à-dire , la remise de la condition , il l'obtient du chef de la femme sa

colégataire : on va voir bientôt pourquoi il l'obtient.
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bénéficie) legis ex legato concessnm esse mulieri intellïgencliimt

est (1), quantum haberet , si condition! paruisset ; nec si Titius

qui conditione defectus est (2), legatum repudiet, ea res mulieri

proderit Çô) ». I. 74.. Papin. lib. 32. quœst.

Irno, « non dubium est quin, si uxori legatum sit, si nonmip-
serit, idque alii restituere rogata sit ; cogeuda. est, si nupserit,

restituera (4) ». ?• *b' ff- lib.. 62. de legalis 3°. Gaius, lib. 1,

fideicomm.

XXXVI. Condilï'o viduitatîs remittitur quidem mulieri. Quid
autem in bac specie ? Titise , si non nupserit , ducenta ; si nupserit,

cen tum legavit. Nupsit mulier. Ducenta non etiam centum residua

|>etet ridiculum est enirn eamdem , et ut viduam, et ut nuptam
admitti ». /. ioo. Papin. lib. 7. respons.

XXXVII. Quod hactenus diximns ,remittï conditionem si non
nupserit jure Pandectarum , ex lege Julia-Miscella (5) ita demuin
obtinebat, si mulier cui sub hac conditione relictum erat , intra

(1) Sensus est : Bcncficium legis hoc tribuit mulieri, ut conditio implctl

videalur. Sed si impleta esset , concurreret Titius ; ergo
,
quum pro impleta

habeatur, débet etiam concurrerc Titius.

(2) Ex persona sua scilicet; ex persona autem mulieris, conditione insu-

per habita , ad legatum vocatur.

(3) Nota casum singularem quo îoeus non est juri accrescendi inter con-
junclos. Ide© autem placuit hoc casu locum non esse juri accrescendi, quia

mulier admitlitur ad legatum contra voluntatem defuncti ; non ergo débet

gaudere jure accrescendi
,
quod ex sola prsesumpta defuncti voluntate nititur ,

(4) Ratio dubitandi
, quod fideicommissum ab eadem conditione pendeat,

quœ defecisse videtur, quum mulier nupsit. Ratio decidendi base est : imo
non déficit conditio

,
quum pro impleta habeatur, quamvis mulier nupserit.

Non obslat lex 1^. ff. h. tit. supra relata, lib. 34- tit. 6. de hh quœ peetuv

caus. retinq. ri. 3. Ibi enim non valet fideicommissum, quia poenae causa

relictum erat. nimirum ila , si mulier nuberet. At in nostra specie, pure re-

lictum est fideicommissum. ( Ek actis Lipsicnsibus disco banc quani attu—

limus conciliationem , ipsam esse quam proposuit Zach. Haber. In differ.

juri. 1705.

(5) Censct Cujacius (ad lié. 6. tit. 4©. cod. de indict. vidait.) Lcgem Ju-
liam-Miscellam nil esse aliud quam aliquod caput celeberrimae legis Julia*

de maritandis ordinibus sub Augusto latae ; et hoc caput dictum esse lcgem
Jiuliam-Miscdiam , eo quod viris et fœminis esset commune.
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tant qu'il vivra , et qu'il ne changera point d'état
,
parce que la

femme , devant profiter du bénéfice de la loi qui annulle les

conditions, qui imposent la viduité , elle est censée (1) avoir,

dans l'usufruit , la même part qu'elle y aurait en remplissant la

condition ; et lors même que Titius
,

par rapport auquel la con-

dition (2) a manqué, viendrait à renoncer au legs , il n'en résul-

terait aucun avantage ni utilité pour la femme (3) ».

Bien plus , « on ne peut douter que si un testateur a fait un
legs à sa femme, sous la condition qu'elle ne se remariera point, et

qu'il Tait grevée de restitution envers une autre , elle ne

soit forcée de remettre le legs , dans le cas où elle viendrait à se

remarier (4) ».

XXXVI. La condition qui impose à une femme la viduité , lui

est en effet remise ; mais que faut-il décider dans cette espèce? « Un
mari a légué à Titia , sa femme , deux cents écus , si elle ne se rema-

riait pas , et cent francs seulement dans le cas contraire ; sa femme
s'étant remariée, pourra exiger les deux cents écus , mais non pas

en outre les cent autres écus; car il serait ridicule de l'admettre

aux deux legs , et comme veuve et comme mariée ».

XXXVU. Ce que nous avons dit
,
que Ton faisait remise de la

condition que l'on ne se remarierait point , ^l'avait ainsi lieu, sui-

vant le droit des Pandectes , en vertu de la loi Julia-Miscella (5)

,

(1) Le sens est : Le bénéfice que la loi accorde à la femme fait que la con-
dition est censée remplie; mais si elle avait été déjà remplie Titius concour-
rait avec elle : or donc, la condition étant réputée remplie, Titius doit aussi

concourir.

(2) C'est — à- dire, de son chef, mais si c'est du chef de la femme , alors

sans avoir égard à la condition , il est admis au legs.

(3) Remarquez ce cas particulier, dans lequel le droit d'accroissement n'a

pas lieu entre conjoints ; mais on a décidé que dans ce cas il n'y avait pas

lieu au droit d'accroissement
,
parce que la femme est admise au legs contr»

la volonté du défunt; elle ne doit donc pas jouir du droit d*accroissement
,

lequel droit ne se fonde que sur la volonté présumée du défunt.

(4) La raison de douter, c'est que le ndéieommis dépend de la même con-
dition que celle qui est censée avoir manqué, lorsque la femme s'est rema-
riée ; la raison de décider, est que la condition a d'autant moins manqué
qu'elle est même réputée remplie quoique la femme se soit remariée ; et ce,

nonobstant la /. o.l^
y ff. de ce titre, ei - dessus rapportée au titre de ceux à

qui on a laissé quelque chose à titre de peine , n. S ; car le fidéicommis n'est

point ici valable, parce qu'il a été laissé à titre de peine en ces termes : Si
elle se remariait ; mais dans l'espèce actuelle le fidéicommis a été laissé pu-
rement et simplement. Les ;*-ctes de la ville de Leipsick m'apprennent que le

mode de conciliation entre ces lois, et que je propose, est le même que celui

qu'a proposéZachiusHabcr, dans son traitéde la différence des droits, 1705.

(5) Cujas , d'après le titre 4° > au c°d. de Vinjonction de la viduité
,

pense que la loi Julia-Miscella n'est autre chose que l'un des chefs de la fa-
meuse loi Julia , dite de maritandis ordinibus , relative au mariage des or-
dres , rendue sous Auguste ; et que ce chef de. la loi fut appelé Julia - Mts-
9çlla

,
parte qu'il s'e'tcndait aux hommes ainsi qu'aux femmes.
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aunum nuberet (1) , juraretque se non aliam ob causam quam so-
bolis procreandrc studio nubere.

Quod si întra annumnon nupsîsset, valebat conditio; et millier

qii» non nupserat, non aiias ad legatum admittebatur quam prae-

stila cautione Muciana de restituendo legato si nuberet.

Justiuianus autem constitua ut nec jnrare teneretur, et quan-
documque posset nubere , conditioue omnîno iusuper habita. « Au-
geri etenim(inquit) magis nostram rempublicam, et multis homi-
nibus légitime progenitis frequentari v quam impiis perjuriis afficï

volumus
,
quum satis esse inhumanum videatur, per leges quœ

pcrjuria puniunt , viam pcrjuriis aperiri ». l. 2. cod. 6. 4o. de
indict. vidait, et leg. Jul. Mise. toll.

Hoc tamen jus Novella sua ïterum îmmutavit, et constituit ut

talis conditio valerct. Proinde, quum sub tali condilione mulieii

legatum esset, intra annum petere eam non posse, nisi spes nup-
tiarum dcficiat; post annum verocapere posse legatum , sed prse-

stïta cautione rei cum fructibus reslituendse , si contra fecerit.

Novell. XXII. cap. 44.

III. De aîiis conditionibus ,conditionî non nubendi qffïmbus.

XXXVIII. lïactenus de conditioue qua inulicr probibetur nu-
bere.

Kemîttitur parïter ea qua proliiberetur nonnisi arbitratu ceriœ

personne nubere (2).

Hinc Papinîanus : « Si arbitratu TitiiSeia nupseril, beres meus,
» ei fundum dato ». Vivo Titio, etiam sine arbitrio Titii eam nu-
bentem , legatum accipere respondendum est , eamque legis sen-

(1) Tune deeem duntaxat menscs luctus erant prœfîniti ; ut vid. supra,

iih. 3. fit. 1. de his qui notaniur infant, adcotjue poterat intra annum nu-
bere , elapsis sciliect deeem prioril)us mensibus. Imo intra hos menses po-
terat non modo condhionem nuptiarum quaiiere, sed et contraiiere spon-
salia : d. tit. ri. 20. tom. i.pag: lia.

(2.) H00 intelligendum videtur ( ut satis comprobant exempla mox su'o-

jecta) de arbitratu personœ extranese. ISJam si V. G. arbitratu matris etpré*
pinquonim jubcatur nubere mulier, hœc conditio ila honesta est , ut non
possit libertati nuptiarum videri contraria.
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qu'autant que la femme , à qui le testateur a fait une libéralité

sous celte condition, se remarierait dans Tannée (1), et qu'elle

affirmerait par serment qu'elle ne se remariait que par le désir

d'avoir des enfans.

Si donc elle ne se remariait point dans Tannée, la condition

subsistait, et la femme qui ne s'était point remariée n'était admise

au legs, qu'en s'engageant, sous la caution Mucienne, à restituer

le legs , dans le cas où elle viendrait à se remarier.

Mais Justinien décida qu'elle ne serait tenue de faire aucun

serment à cet égard , et qu'elle pourrait se remarier à quelque

époque que ce soit, sans considérer la condition qui lui était

imposée : « Et en effet, dit cet empereur, nous préférons voir

le nombre de nos citoyens s'augmenter par le mariage que les

veuves contracteraient légitimement ,
que de les entendre se

souiller de parjures sacrilèges, que nécessitaient de pareilles lois,

et qui nous paraissent déjà assez inhumaines, en venant ouvrir

elles-mêmes une voie au parjure, qu'elles doivent -réprimer et

punir ».

Cependant le même Justinien changea de nouveau ce droit

par sa Novelle 22, chap. 44? et statua que la condition de ne

point se marier serait valable
;
qu'en conséquence la femme à qui

un legs aurait été fait sous cette condition, ne pourrait en former

la demande qu'autant que l'espoir de se remarier viendrait à

s'évanouir; mais qu'elle pouvait après l'année recevoir le legs, à

la charge toutefois par elle de donner caution de restituer la chose

léguée, avec les fruits, dans le cas où elle contreviendrait à ce

qui lui était enjoint et prescrit.

III. Des autres conditions qui ont quelque affinité avec celle

de ne point se remarier.

XXXVIII. Jusqu'ici il s'est agi de ia condition prohibitive

du mariage.

Mais on fait également remise de la condition par laque ! le il

est défendu de se marier qu'au gré et du consentement d'une

personne désignée (2).

C'est pourquoi Papinien dit, par rapporta cette disposition:

« Mon héritier donnera tel fonds à Seia, si elle se marie au gré

et du consentement deTitius; on doit dire que Seia, en se mariant
,

(1) On n'avait alors prescrit que dix mois de deuil, comme on le verra

ci-après , liv. 3 , au titre de ceux qui sont notés d'infamie. On pouvait donc
se remarier dans l'année, c'est-à-dire, après l'expiration des dix mois ; et

même on pouvait , dans l'intervalle des dix mois , non-seulement chercher
un parti pour le mariage , mais encore contracter des fiançailles.

(2) Ce qui doit s'entendre , comme le prouvent assez les exemples suivans ,

de l'adhésion ou de l'agrément d'une personne étrangère; car si, par exem-
ple, il est enjoint à la femme de se marier du consentement de sa mère et

de ses proches parens, celte condition est tellememcnt honnête, qu'elle ne
peut nullement porter atteinte à la liberté du mariage.
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tentiam videri
, ne quod omnino nuptiis impedimentum inferatur*

Sed si Titius vivo testatore decedat , licet conditio déficit
, qui*

tamen suspensa quoque pro nihilo foret, mulieri succurretur(i).
/. 72. §. 4. Papin. lib. 18. qucest.

S'uffragalur Paulus : Filire suce ita quis legavit : « Si Àttia fi-

» lia mea arbiiratu Lucii-Titii nupserit, ei tôt hères meus dato »»

Titio anie testatorcni mortuo, Àtlia nupserat. Quœrebatur an le-

gatum ei deberetur ? Respondit , deberi ». /. 28» lib. 2. epit. Al-

teni dt'gesl.

Ilcm Pomponius ait : « Si Titue legatum relictum est si arbi-

iratu Seu nupsisset , et vivo testatore Seius decessisset , et ea

nupsisset; legatum ei deberi ».../. 5/{.. §. i»Jf. lib. 3o. de legatis

i°. lib. 8. adSab.

XXXIX. « Videamnset si ita legatum sit, si Titio nupserit? Et
quîdem si honeste Titio possit nubere ,dubium nonerit quin, nisi

paruerit conditioni , excludatur a legato (2). Si vero indignus sit

nuptiis ejus iste Titius, dieendum est posse eam , beneficio legîs
,

cuilibet nubere. Quœ enim Titio nubere jubetur , caeteris omni-
bus nubere probibetur; itaque si Titius indignus sit, taie est,

quaîe si generaliter scriptum esset, si non nupserit. Imo, si ve-

rum amamus , durior baec conditio est quant illa sinon nupserit;

nam et cœteris omnibus nubere probibetur ; et Titio cui inhoneste

nupturasit, nubere jubetur ». /. 63. §. 1. Gaius ,!//£, 3. adleg. Jal.

et Pap.

Ex illa nuptiarum honestate necessario requisita , sequitur et

illud quod ait Marcianus : « Sed si matrimonii causa, quis manu-
mittere rogatus (3) est, non est cogendus eam uxorem ducere ;

sed sufncit fideicommissa (4-) libellas ». i. 5i. §. Jf. 12. l^o, 5. de

fideicomm, libert. lib. g. inst.

Valere autem conditionem nubendi ei personse cui honeste mu-

(1) Ut insuper habeatur conditio.

(2) Hoc enim casu , conditio, nedum. deterreata nubendo, imo ad nup-
lias provocat.

(3) Ancillam suam.

(4) Id est, sufficit ad implendum fidcicommis«um
5
»1 det lrbcrt;,lcra de

«fua rogatus est.
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toême sans le consentement de Titius , et de son vivant
,
pourra ob-

tenir son legs , ce qui semble conforme à l'esprit de la loi, la-

quelle répugne à toute condition qui puisse mettre quelque em-

pêchement aux mariages ; si donc Titius vient à mourir du vivant

du testateur ,
quoique la condition s'évanouisse alors , cependant

comme la suspension même de la condition en ferait même

regarder l'accomplissement comme incertain ; l'on doit venir au

secours de la femme ( i) ».

Et à l'appui de cette décision , Paul dit: « Un père a fait à sa

fille un legs ainsi conçu : Mon héritier donnera tant à ma fille

Àttia , si elle se marie au gré et du consentement de Lucius-Titius;

on a demandé si , dans le cas où elle se serait mariée après la mort

de Titius
,
qui avait décédé avant le testateur , le legs lui était dû ?

J'ai répondu affirmativement ».

Pomponius dit pareillement: « Si l'on a fait à Tilia, sous la

condition qu'elle se marierait au gré et du consentement de Seius,

et que Seius, étant venu à décéder du vivant du testateur, elle se

soit ensuite mariée , le legs lui sera dû ».

XXXIX. «Examinons ce que l'on doit décider si le legs lui est fait

sous cette condition , si elle se marie à Titius ; si elle peut se

marier honnêtement à Titius , il n'y a point de doute qu'elle sera

exclue du legs (2) , à moins qu'elle ne satisfasse à la condition ;

mais si Titius est reconnu indigne de s'unir légitimement à elle , on
peut dire qu'elle peut user du privilège que lui donne la loi , de

se marier à qui elle voudra; en effet, la condition qui lui impose

l'obligation d'épouser Titius ,est prohibitive d'épouser tout autre :

si donc la cause de l'indignité de Titius est telle , qu'elle puisse

faire assimiler la première condition à cette condition générale
,

si elle ne se marie pas , cette condition est, à parler vrai, plus

dure que celle qu'impose la loi de pouvoir se marier à qui que

ce soit
;
puisque , en l'empêchant de se marier à tout autre individu,

elle lui enjoint d'épouser Titius , à qui elle ne peut s'unir sans

se déshonorer ».

De cette nécessité de ne pouvoir contracter qu'un mariage hon-
nête , il s'ensuit ce que dit Marcian : « Si l'héritier a été chargé

par le testateur d'affranchir (3) ,
pour cause de mariage , ;4 ne

peut être forcé à épouser celle qu'il est tenu d'affranchi?, il

suffit de lui donner la liberté, pour exécution du fidéicom-

mis (4-) ».

Suivant un rescrit de Sévère et d'Àntonin , sera valable la con-

(1) De manière que l'on n'ait point e'gartl à la condition.

(2) Car dans ce cas la condition , loin de de'tourner du mariage
, y engage.

(3) La fdle esclave qu'il a.

(4) C'est-à-dire, il suffit, pour «xécuter le ude'icommis
,
qu'il donne la

liberté dont il a e'té chargé.
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liernubere possit, rescribunl Severus et Antoniuus. « Quum avum
inaternum ea conditione fiîiam tuam heredem instituisse propo-
sas , si Anthylli filio nupsissct , non prius eam heredem exisîcre

quamconditioni paruerlt, aut Anthylli filio remuante (i) matrimo-

nium impeditum fuerit , manifesium est ». /. i. cod. 6. 25. de
instit. et substil.

Et rursus : « Conditioni sub qua teslamento matris tuse hercs

ïnstîtuta es , si non paruisti , locum habet substitutio. Née enim vi-

der» potest sub specie turpium nuptiarum viduitatem tibi indixis.se,

quum te filio sororis siue eonsobrino tuo
,
probâbtli Consilio ,

matrimonio jungere voluerit. Nec extraordinario auxilio indiges(_2),

quum ex his precibus quas libello complexa es , deelaretur non
per eum sietisse

,
quomiuus supremae voluntati matris tuae testa-

tricis satisfieret ». /. 2. cod. d. til. Antoninus.

Item Alexander : « Legatum sive fideicommissum a patruo tuo

relietnm tibi , sub conditione si filio ejus nupsisscs
,
quum mor-

tuo filio priusquarn matrimonium eum eo contraheres , condilio

defecerit , nulla ratione deberi tibi existimas ». /. 4« c°d- 6. 4^« de

condil. insertis etc

XL. Illud palam est, non esse impedimento nupliis eam con-
ditionem quse non ex voluntate ejus cui adscribatur , sed ex fato

pendet. Unde valent mas conditiones : qiuun uxcrem ctmiserit ;

quum vidua erit : et similes. 1. fin. cod. 6. 4° de indicta viduit.

XLÎ. Vidimus remitti conditiones quae nupiiis afferunt impe-
dimentum. Contra, jure digestorum, maxime valent iilœ quse nu-

bere prœcipiunt.

Verum, Novell. CXXIII. cap, 3y ,
quum quid alicui relietnm

est sub his conditionibus, si nupserit , si liberos habuerit ; aut sub

contrariis conditionibus fideiconimisso gravatus est, remittuntur

ipsi bée conditiones, si ad clericatûm promovealur , aut mona-
chus fiât ; nisi fideicommissum quo gravatus est, in causam re-

demptionis caplivorum esset reliclum.

(1) Nam pro impleta habetur conditio, quum stat per eum in cujus per-

sonam implenda erat, ut videb. in-fra sect. 3. art. 3. régula 1.

(2) Id est, nec tibi competere potest etiam extraordinar'uim. auociUiun ;

quod perperam imploras, ut admiltaris ad hoc legatum . cujus conditio non
solum impleta non est, sed non potcst videri pro impleta, quum nou per

eum steterit cui nubere ju*sa eras.
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diiion de se marier à la personne avec laquelle la femme peut con-

tracter un mariage honnête, « puisque, d'après votre exposé
,
l'aïeul

maternel de votre fille Ta instituée son héritière sous cette condi-

tion , sielle épouse le Jils d'Anthy lie , il est évident qu'elle ne

succédera à son aïeul qu'après avoir satisfait à la condition qu'il

lui a imposée, et qu'autant que le refus qu'aura fait le fils d'An-
thylle (i) de la prendre pour femme, aurait empêché le mariage ».

Et encore, « si vous n'avez point satisfait à la condition sous

laquelle vous avez été instituée héritière, par le testament de votre

mère , il y a lieu à la substitution ; ce que vous alléguez, qu'on

vous a fait une loi de contracter un mariage honteux, ne peut pa-

raître qu'un prétexte spécieux, puisqu'en voulant que vous épou-

siez le fils de sa sœur et votre cousin germain , la testatrice a ma-

nifesté une volonté que la loi approuve ; vous ne pouvez espérer

qu'on vous subvienne par une faveur particulière (2); attendu que,

suivant votre requête même, il est dit qu'il n'est pas au pouvoir

de votre cousin de re/npiir la condition imposée par la testatrice ».

Alexandre dit pareillement: « Votre oncle paternel vous ayant

fait un legs ou un fidéicornmis, sous la condition que vous épou-
seriez son fils , lequel est mort avant que vous ayez contracté ma-
riage avec lui , vous n'avez aucune raison de croire que le legs

vous est dû, la condition ne s'étant point accomplie ».

XL. Il est notoire que la condition qui ne dépend pas de la vo-
lonté de celui à qui elle est imposée, mais d'un événement fatal

ou fortuit, n'est point un obstacle au mariage; d'où suit que ces

conditions, lorsqu'il perdra safemme , lorsqu'elle sera veuve , et

autres conditions semblables , sont valables , ainsi qu'il résuite de

la loi fin. cod. de \injonction de la viduité.

XLI.Nous avons vu que l'on faisait remise des conditions qui
avaient pour but d'empêcher de se marier; au contraire , suivant

le droit des Pandecles, sont surtout valables les conditions qui en.

font une obligation.

Mais d'après la Nov. CXXIIÏ , chap. 37 , lorsqu'on a fait à

quelqu'un une libéralité sous ces conditions, s'il se marie , s'il a
des enfans; ou lorsqu'il est grevé de fidéicornmis, sous les con-
ditions contraires , on lui fait remise de cesconditions ., s'ilparvient
à la cle'ricature , s'il devient ou se fait moine ; à moins que le

fidéicornmis dont on est grevé , ait été fait pour racheter les

captifs.

(1) Car la condition est réputée remplie
,
puisqu'elle dépend de celui dans

la personne duquel elle doit être remplie, comme on le verra ci-après, sect. 3,
art. 3 , règle 1.

(2) C'est-à-dire, vous n'êtes pas fondée à réclamer un secours extraordi-
naire, et c'est inutilement que vous demandez à être admise au legs dont la

condition non -seulement n'est point remplie, mais encore ne peut être

censée l'être, puisqu'elle n'a pas dépendu de celui fjue vous avez reçu l'ordre
d'épouser.
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ARTICULTJS IV.

Requiri h.t condilio ex qua pendet ullima voluntas , huic non
insit sive ex ipsius votuntatis , sive ex rei relictœ natura.

REGULA GENERALIS.

XLII. h Conditiones extrinsecus, non ex testamento (i) ve-
nientes, id est, quae tacite inesse videantur , non faciunt legata con-
ditionalia». /. gg. Papinianus, lib. 18. quœst.

§. I. Corollarium et varia exempta hujus regulce.

XLI1Ï. Primum exemplunti « At si extrinsecus suspendatur
legatum, non ex ipso testamento : licetante decedat legatarius , ad
heredem transmisisse legatum dicimus. Veluti si rem dotalem ma-
ritus legaverit extero , et uxori aliquam pro dotali re pecuniam

;

deinde délibérante uxore de electione dotïs, decesserit legatarius,
atque legatum elegerit mulier : ad heredem transire legatum dic-
tum est

, idque et Juliauus respondit : magis enim mora quam
conditio (2) legato injecta videtur ». /. 6. §. 1. fl. 36. 2. quando
dies légat, Paul. lib. 3. ad Sab.

XLïV. Secundum exempïum: Inde etiam est quod legatum

fructuum qui nasci sperantur, non sit conditionale
,
quamvis ab

eventu nativitatis eorum pendeat.

Hinc Papinianus in specie sequenti : « Firmio Heliodoro fratri

» meo dari volo quinquaginta ex reditu prsediorum meorum fu-

» turi anni ». Postea (3) non videri conditionem additam, sed

tempus solvendse pecuniae prolatum videri respondit. lib, 26. J).
à. lit. Papin. lib. g. resp.

Obiter nota : « Fructibus fini pecuniae relictse non perceptis,

(1) Conditio ex testamento venire dicitur, quae ex speciali volunlate clo-

functi legatuva in aliquem eventum suspendere volentis proficiscitur. Quid-
quid aliuade moratur preestationcm legati, extrinsecus venire dicitur.

(2) Nam quod expectanda sit electio mulieris , ut legatum huic extero

praestari possit, magis ex natuia rei relictse proficiscitur, quum ex voluntate

testatoris.

(3) T.ogendum vropterca , ut r«ct« cmendat Cujaciu*.
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ARTICLE IV.

Hfaut que la condition, dont dépend la dernière volonté , n'y soit

point renfermée y
soit qu'elle dérive de la nature de la dispo-

sition ou de la nature de la chose léguée.

RÈGLE GÉNÉRALE.

XLII. « Les conditions qui viennent d'une cause étrangère et

non pas du testament (i), c'est-à-dire , celles que renferme taci-

tement la disposition testamentaire , ne rendent pas le legs con-
ditionnel ». •*>

§. I. Corollaire et divers exemples de cette règle.

XL111. Premier exemple : « Si l'effet du legs restait en sus-

pens par une eause qui vient, non pas des dispositions du testa-

ment , mais d'ailleurs , \\ faut dire que , bien que le décès do lé-

gataire ait précédé la cessation de cette cause , ce legs serait

transmîssible à l'héritier du légataire; tel est le cas où un mari

aurait légué à. un étranger un effet dotal , en laissant toutefois

à sa femme une somme d'argent pour la remplir de cet effet, et où
le légataire, pendant que délibérait la femme, sur l'option qu'elle

avait à faire entre l'effet en nature et le legs de la somme, aurait

décédé , et qu'enfin la femme aurait opté pour la somme; on a dé-
cidé que ce legs était valable, et passait à l'héritier ; la réponse
de Julien a été aussi conforme à ce sentiment , ce legs étant eu
effet plutôt censé renfermer un délai qu'une condition (2) ».

XLIV. Deuxième exemple : En conséquence de ce prîn--

cipe , le legs des fruits naturels ou industriels que l'on attend

n'est point conditionnel
,
quoiqu'il dépende de l'événement de

leur naissance.

C'est pourquoi Papinien dit , dans l'espèce suivante : « Je veux
qu'on donne à Firmius Héliodore , mon frère , cinquante écus
sur le revenu de l'année prochaine, et qui proviendra de mes fonds
de terré

;
j'ai répondu qu'il ne résultait pas de Cette disposition (3)

fcme le testateur ait entendu ajouter aucune condition à ce legs

mais seulement prolonger le tfcrmë auquel celte somme était

payable »».

Remarquez, en passant, « qu'en cas d'insuffisance des fruits de

(1) Est dite venir du testament , la condition qui dérive de la volonté
expresse du testateur, dont l'intention était que le legs soit en suspens jus-
3u'à tel événement ; tout ce qui d'ailleurs retarde le paiement du legs est

it venir extrinséquernent , c est-à-dire , d'une cause étrangère.

(2) Car cette nécessité d'attendre l'option ou le choix de la femme pour
que le legs puisse être payé à cet étranger, dérive plutôt de la nature de 1»
ehose laisse'e que de la volonté du testateur;

(3) Il faut lire propterea, suivant la correction de Cujas.

Tome XIII. oq
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uberlatem (i) esse necessariam anni secundi». d. L 26. v.frue-
tibus.

XLV. Tertiam exemplum : Item, quamvis legatum libéra tionis

ejus quod sub condîtione debetur
, pendeat ab ca conditione, ita

ut, si ea deficiat, nihil inveniatur legatum : tamen, « si debilori

quod sub condilionc débet legatum est
, prœsens legatum est , agi-

cjue ex testamento statim poiest , ut liberatio piiestetur. Et, si

post mortem testatoris decesserit, ad heredem transmittit actio-
ncm ». /. 19. §. 3.^/. 36. 2. quando dies legator. Julian. lib. 70.
digest.

<( H.-ec dicenda erunt, et si non ipsi debitori , sed alii cuilibet

similiter legatum esse proponatur ». d. I. ig. §.jin.

Eamdem speciem et alias similes refert Papinianus : « Hères meus,
Titio dato quod mihi Seius débet. Si Seius pupillus sine tutoris

auctoritate nummos accepisset £ nec (2) ] , locupletïor factns es-
set , et pelitor ad praesens debitum verba retulit, quia nihil ejus

debft , nullius momenti legatum erit. Quod si verbo debiti , na-
turalem obligationem (3) et futuram solutiouem cogilavit ; inté-

rim nihil Titius petet
,
quasi tacite conditio incerta sit : non secus

ac si ita dixisset , Titio dato quod pupillus soldent ; vel si legas-

set quod ex Arethusa natum erit, vel fruclus qui in illo fundo
naseentur. Conlrarium non est quod , si tempore medio legata-

rius moriatur, et postea parlus edatur , fructus perveniant , pe-

cuniam pupillus exsolvat ; hères legatarii pelitionem habet. Nàm-

(t) Id e;t, s! non tanta pecunia ex hujus anni fructibus peicepta sil

tse exaquet quaniitatcm pecuniee rclictœ,cx ubertate anni sequertis prœ-
*\ f» 1 \ *i net

qua±

standa est.

(2) Pro nec, legendum et : negationem enirn abesse al) Arciietypo Flo-
, ^nlino, et expungendam. esse monct Cujacius.Nam si locuplelior factus non
esset , nec naturaliter qu'idem deberet : ut late probat idem Cujacius ad /. 27.

/f. 45 \. de verb. oblir

.... v.__ (
_ T

„
r
.ipsc

;
„, .

disputai relative ad nonnacn luris antiqui.



DES DÏSP0S1T. TESTAM. SOUS CERT. CONDIT. , etc. 3o7,

l'année ,
pour acquitter le legs , îl fallait nécessairement attendre

la récolte (i) de l'année suivante pour y suppléer ».

XLV. Troisième exemple ; De même, quoique le legs portant

libération de ce qui était dû sous condition , dépende de cette

lement exigible ; il peut même sur-le-champ obtenir par l'action

testamentaire la libération de sa dette; et même dans le cas où il vien-

drait à décéder après le testateur , il transmettra son action à son

héritier ».

« On devra donc décider ainsi dans l'hypothèse où un pareil

legs aurait été fait , non pas au débiteur même , mais à tout autre

individu quelconque ».

Papinien rapporte la même espèce et d'autres semblables: « Mon
héritier donnera à Titius ce que Seius me doit; si le pupille Seius

avait reçu , sans l'autorisation de son tuteur , l'argent qu'il a em-

prunté du testateur , et sans en être (2) devenu plus riche , et que

la disposition du testateur ait eu rapport à cette dette , attendu que

le pupille ne lui doit rien, le legs sera alors sans objet , et comme
tel , nul; mais si, parle mot dette , il a entendu l'obligation na-

turelle (3) qui soumettait le pupille au paiement qu'il devait en faire

un jour, Titius ne sera point fondéà demander, dans l'intervalle

du paiement , rien de ce qui a rapport à cette dette léguée , comme
si ce legs contenait tme condition tacite ; ce cas ne diffère point

de celui où le testateur aurait dit : Mon héritier donnera à Titius

ce que paiera le pupille , ni même de cet autre cas où il aurait lé-

gué les enfans qui naîtront de l'esclave Aréthuse , ou les fruits

que produira ce fonds ; et l'on ne peut objecter contre ce qu'où
vient de dire que , dans le cas où le légataire viendrait à mourir
dans le tems intermédiaire, son héritier pourrait néanmoins de-
mander le legs , si , depuis le décès du légataire , l'enfant vient à

naître , ou si le fonds produit des fruits , ou si le pupille paie sa

(1) C'est-à-dire, si l'on ne retire point des fruits recueillis cette année,
une somme égale à celle qui a été laissée ou léguée , on devra la payer
avec la récolte des fruits de l'année suivante.

(2) Il faut lire et au lieu de nec ; Cujas prévient que cette négation ne se
trouve point dans le manuscrit florentin , et qu'il faut la supprimer ; car s'il

n'en était pas devenu plus riche il ne devrait rien, même naturellement,
comme le prouve suffisamment Cujas sur la /. 27, des obligations verbales.

(3) Le pupille n'est pas proprement dit obligé civilement, en tant qu'il

est devenu plus riche , mais il n'est obligé que naturellement. Avant le res-
ent d'Antonin-le—Pieux on ne pouvait à cet égard l'actionner; mais depuis
ce rescrit on a accordé contre ce pupille seulement une action utile

,
qui a

plutôt pour fondement l'équité naturelle que la raison du droit; mais quoi-
que Papinien ait écrit postérieurement au tems d'Antonin-le-Pieux, quel-
quefois il raisonne cependant dans ses Questions, d'après les règles et Us
formes du droit ancien.
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que dies legati cuî conditio non adscribitur
,
quamvïs extrïnsecus (i)

expectanda sit , eedit ». /. 25. §. i. d. tit. Papinianus , lih. i&
cjitœst.

XLVI. Quartum exemplum : Similiter, quamvïs legala ab adi-1

tione hereditatis pendeant , tamen is eventus in legatis pro condi-

tîone non accïpitur ; quum non ex singulari Yoluntate testatoris ,

sed ex sua natura ab hoc eventu pendeant.

Hînc Ulpîanus : « Heredïs aditiomoram ïegati quidem pelitioni

facit , eessioni diei non facit ». /. 7. J^I 36. 2. quando dies légat.

Ulp. lib. 20. ad Sabin.

« Proinde sive pure inslitutus , tardius adeat ; sîve sub condi-

tione
,

per conditionem impediatur , legatarius securus est ».

d. I. 7.

« Sed et sî nondum natus sït hères instïtutris , aut apud hos-

tes sit ; similiter legatario non nocebit; eo quod dies legati cessit »,

d. L 7. §. 2.

Simili rationc, eventus susbtitutionis pro eonditione non erit iu

legatis a substituto relictis.

Hinc statim subjicit : inde dicïmus : « Et si a substituto lega~

tum sit relictum; quandiu institutus délibérât ,defuncto legatario,

non nocebit si postea hères institutus repudiavit ; narn ad here-

dem suum transtulerit peti tione ni ». d. L 7. §. 3.

a Tantumdem et si ab impuberis substituto (2) legetur ; nam ad

heredem suum legatum transfert », d. I. 7. §. 4r

Similiter dicendum est : « Quum ab eo mihi fideicommissum da-

tum est cui sub eonditione legatum est : quemadmodum si herede

instituto sub eonditione ,
pure mihi legelur ». /. 19. §. 2. d. Ut,

Julian. lib, 70. dig.

(1) Id est, praeter testatoris specialem voluntatem.

(2) Statim enim a morte patris , dies etiam horum legatorum cedit, no»

expectata morte pupilli. Quum enim lega a a substituto relicta, non ex spé-

cial! testatoris voluntate, sed ex sua nat ira pendeant a casu substitution!*

pupillaris, adeoque a morte pupilli ; mors pupillj non facit in hu legatt*

conditionem.
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dette ; car îl n'y a pas moins lieu à l'ouverture du legs , qui n'est

point conditionnel ,
quoiqu'elle ait été relardée ou suspendue par

une cause étrangère (i) à la disposition testamentaire ».

XLVI. Quatrième exemple: Pareillement, quoique les legs

dépendent de l'acceptation de la succession , cependant cet évé-

nement n'est pas assimilé à une condition
,
puisque ce n'est point

d'après la volonté particulière du testateur que les legs dépendent

de cet événement, mais d'après leur nature.

De là Ulpien dit : « L'acceptation de la succession peut , à la

•vérité , suspendre ou différer la demande , mais non l'échéance

du legs ».

« En conséquence , soit qne l'héritier purement institué diffère

d'accepter la succession, soit qu'institué conditïonnellement , la

condition mette obstacle à son acceptation, le légataire n'a rien à

craindre pour son legs ».

« Maïs si l'héritier institué n'est pas encore né, ou qu'il soit

retenu captif chez l'ennemi , ces circonstances ne pourront pré-

judicier au légataire
,
par la raison que le legs est échu et dû ».

Par la même raison, l'événement de la substitution n'est point

regardé comme une condition
,
par rapport au legs que le substi-

tué est chargé de restituer ».

C'est pourquoi le même jurisconsulte ajoute immédiatement :

<f C'est ce qui nous donne lieu de dire que, si un substitué est

chargé de remettre un legs au légataire, lequel est mort pendant

que l'héritier institué délibérait sur l'acceptation de la succession ,

la renonciation qu'aurait faite cet héritier postérieurement au dé-

cès du légataire , ne préjudiciera point à ce dernier, qui, en effet ,

en a transmis en mourant la demande à son héritier ».

« Il en faut dire autant de celui qui , substitué (a) à un impubère,

aurait été chargé de remettre un legs au légataire, qui , en mou-
rant , le transmet également à son héritier ».

Il faut dire la même chose, « lorsque l'individu à qui on a fait

un legs conditionnel, est chargé de me remettre un fidéicom-

inis ; ce cas devant être assimilé à celui où l'on m'aurait fait un
legs pur et simple, que serait chargé de me restituer l'héritier

institué sous condition ».

(i) C'est-à-dire, contre la volonté expresse du testateur.

(2) Car ces legs sont e'chus et dus immédiatement après le décès du père
,

sans qu'il soit besoin d'attendre la mort du pupille; et en effet , dans les legs

dont reste chargé le substitué , ce n'est pas d'après la volonté du testateur,

mais d'après leur nature qu'ils dépendent du cas de la substitution pupil-
laire, et par conséquent de la mort du pupille : la mort du pupille ne fait

^as la condition dans ces legs.
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§. 1

1

. Qualcnus aliq uando heredis alicujus aditio, sub figura con-
diiionis requisita a testatore ,ultimœ voluntati conditionem in—

jiciat ?

XLVII. Vidimus legata et fideicommissa
,
per iilos eventus a

quibus necessario et. ex natura sua pendent ,non effici conditionalia.

Adeo hoc verum est, nt idem oblineat, etsi expresse in talem

eventum teslator reliquisset.

Hinc Gaius : « Âliquando accidit nt sub condîtîone datum le-

galum, purum inteiligatur : veluti quod sub eadern condilione re-

lictum est , subqua etiam heres alius (i) institutus est : item quod
sub bac conditione rel^ctum est, si hereditatem adierit (2) ». /.

107. Gains , lib. sing. de, casib.

Similiter Ulpianus. « Haec vcrba tesiatoris
,
quisquis mihi ( ex

supra scriptis ) heres crû; aut , si heres erit Seins ; vel si here-

ditatem adierit ; subjectum legatum vel fideicommissum non fa~

ciunt cônditionale ». /. 3. Jf. lib. 3o. de legalis i°. Ulp. lib. 4»

ad Sab.

Idem alibi ;
n Tractarî tamen potest si ïmpuberi substitutus,

damnatus sit, si intra pubtrtatem fîlius decesserit, Seio centum
dare, an vivo pupillo defunctus Seins ad beredem transférât ,

quasi

ea conditio sii expressa quae inerat. Et magis est ad legatarii bere-

dem transire ». /. 7. §. 5. JJ. 36. 2. quando dies légat. Ulp. lib,

20. ad Sab.

Item Pomponius : Quœdamautem conditiones etiam supervacuae

sunt ; velutî si ita scribat : « Jitius heres esto : si Titiits here-

ditatem meam adierit , Mx.vio decem dato. Nam pro non scripto

ea conditio erit; utomnimodo ad beredem Maevii legatum trans-

eat , etiamsi Maevins ante aditam hereditatem decesserit. Et idem,

si ita fuerit scripturn: Si Titius hereditatem meam adierit , intra

dies centum Maevio decem dato. Nam hoc legatum in diem erit ,

non sub conditione
;
quia definitio Labeonis probanda est , di-

centis , id deinum legatum ad heredem legatarii transire ,
quod

rertum sit debitumiri,siadeatur heredilas ». /. 22. §. i.d.t. quando
dies légal. Pomponius , lib. 5. ad Quint.-Muciuin.

. ïgitur « si sub conditione qua te beredem institut , sub eacon-

«'iiione Titio legatum sit , Pomponius putat perinde hujus legati

(1) Atius «juam legalarius.

(2) Vidctur enim testator has conditiones expressisse ; magis quoi! legaî»

tiessent rêvera, quam ut illud suspendere veliet.
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S. II. Jusqu'à quel point quelquefois ,
l'acceptation de la suc-

cession que le testateur aura exigée d'un héritier , sous l'ap-

parence d'une condition ,
peut rendre conditionnelle la dispo-

sition de dernière volonté.

XLVII. Nous avons vu que les legs et les fidéïcommls ne de-

viennent point conditionnels par la force des événemens dont ils

dépendent nécessairement et d'après leur nature *,ce qui est si vrai,

que ce principe est toujours le même , nonobstant l'intention

expresse du testateur, de subordonner sa libéralité à un tel évé-

nement.

C'est pourquoi Gains dit : « Il arrive quelquefois qu'un legs ,

fait sous condition , est réputé \
ur et simple ; tel est le legs fait

sous la même condition que celle que le testateur a imposée à un

autre (i) héritier qu'il a institué ; tel est encore celui-ci: si mon
héritier accepte ma succession (2) ».

Ulpien dit pareillement : « Ces termes mêmes dont s'est servi

le te:

ceux
ou s il accepte

commis conditionnels ».

Le même jurisconsulte dit ailleurs : « Cependant, dans le cas

où celui qu'a substitué le père à son fils impubère, aurait < lé

chargé de donner la somme de cent écus à Seins, lorsque le (ils

viendrait à décéder avant l'âge de puberté , on peut examiner si

Seius , étant mort du vivant du pupille , a transmis la somme à son

héritier, comme si la condition exprimée était déjà renfermée daus

le legs. Cette question doit être décidée affirmativement ».

De même Pomponius dit : « 11 y a des conditions qui sont inu-

tiles et superflues, telles sont celles-ci, que Titius soit mon hé-

ritier; si Titius accepte ma succession, il donnera à Meevius cent

écus , car cette condition est réputée non écrite ; de manière que

le legs n'en doit pas moius passera l'héritier de Mtevius, lors

même que Msevius serait mort avant l'acceptation de la succes-

sion ; il en sera de même par rapport à la disposition ainsi conçue :

Si Titius accepte ma succession , il donnera à Msevius , dans les

cent jours qui suivront mon décès , la somme de cent écus , car

ce legs renferme bien en lui un terme , mais non une condition ,

et c'est ici le cas d'admettre la règ'e qu'a établie Labéon , lorsqu'il

dit qu'un legs est toujours transmissible à l'héritier du légataire,

quand il est certain qu'il sera dû, si la succession est acci^ptée ».

C'est pourquoi ,
« si j'ai fait un legs à Titius sous la même

condition que je vous ai imposée, en vous instituant mon héri-

(1) Que le légataire.

(2) Car le testateur est censé avoir exprimé ces conditions, plutôt parce

qu'elles étaient réellement renfermée* dans le legs, que dan* l'intention

•l'en susnendre l'effet.
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diem cedere ,atque si pure relictum esset ; quoniam certum esset
herede existente debitum iri. Neque enim per conditionem here-
dutn fieri incerta legata : nec multum interesse taie legatum , aj>

hoc : Si hères erit, dato ». I. 21. S. 1. d. Ut. Paul. lib. 2. ad
Vitell.

XLVIII. Et quidem bsec verba, si hères erit, conditionem non
faciunt ; non solurn in persona substitutqrum ejus.

Hinc Paulus : « Quum a posthumo ita legetur, si hères erit .'

cl non nato posthumo substituti adeant ; legata eos debere existi-

mandum est, quje ille, si viveret, debiturus erat ». /. 126. §. i.

/f. lib. 3o. de êogoÈfs i°. Paul. lib. sing. de secundis tabulis.

XLIX. Ex supra dictis satis constat aditionem heredis a quq
legalur, etsi pro conditione exprcssa sit , non facere condi-

tionem.

Notandum autcm non idem esse de coberedis ejus aditîone. Haec
cnim si pro conditione exprimatur , et aliquid sit relictum vel

legatario, vel ipsi heredi , si coheres adleril , vel si non adierit ;

\\àt adjectione ultima volunlas conditionalis efficitur.

Hinc idem supra laudatus Pomponius : « Si tamen duos hercdes

nstituam , et , si aller ex his adeat hereditatem , alicui legem au
omnibus beredibus : non er.t pro supervacuo ea conditio , sed in

portionem quidem coberedis valebit (1); in ipsius auterncujus per-

sona in conditione comprehensa est, supervacua erit, perinde

atque si solo coherede (2) inslituto, eo modo legatum esset».

sup. d. I. 22. §.2.jf. 36. 2. quando dies legator.

(1) Fingc , a Titio et Seio heredibus legatum relictum si Seius hères erit

Legatum pro ea parte qua a Sei'j relictum est, non est condttionale : natura

enim sua ab aditîone Seii pendet,qui non potest illud debere nisi sit hères;

adeoque pro ea parte fuit super.vaçua conditio cxpressa. Verum pro ea parte

fjua; a Titio relinquitur, legalum a Seiiaditionc non pendet: potuisset enim

Titius illud debere, etiam ;:on adeunte Seio, nisi haec conditio fuisset ad-

jecta. Non igitur supervacue pro ea parte adjecta est, adeoque legatum pvo

ea parte facit condiiionalc.

(1) Seio scilicet. Sensus est : Haec conditio si Seius adierit, pro parte

use a Seio relieta est, erit supervacua, perinde ac în totutn supervaewa
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ritier ; suivant Pomponius, l'échéance de ce legs aura lieu dans le

même tems que sera ouvert le legs pur et simple, puisqu'il est cer-

iiin que du jour où l'héritier sera connu le legs sera dû ; car ce n'est

pas la condition imposée aux héritiers institués qui rend les legs

incertains ; le premier de ces legs ne différant pas d'ailleurs beau-

coup de celui-ci : s'il devient mon héritier, il donnerai).

XLV1IL Et en effet ces termes , s'il devient mon héritier , ne

constituent point une condition, non-seulement relativement à la

personne de celui qui est chargé de restituer, mais encore par

rapport à la personne de ses substitués.

De là, Paul dit : « Lorsqu'on a chargé un posthume de re-

mettre des legs , suivant une disposition ainsi conçue : S'il devient

mon héritier , et que n'arrivant pas la naissance du posthume , les

substitués acceptent la succession , 1 on doit décider que ceux-ci

doivent les legs que devrait Se posthume , s'il existait ».

XLIX. Ce qui précède démontre assez évidemment que l'adi-

tion de Hiérilier chargé de remettre un legs, bien que cette

adition soit énoncée comme condition , ne constitue point une
condition.

Il faut remarquer qu'il n'en est point de même de l'adition

de son cohéritier : si donc l'adition de ce dernier est énoncée

comme condition, et que la disposition testamentaire par laquelle

le testateur a laissé quelque chose au légataire ou à l'héritier lui-

même, soit ainsi conçue : Si son cohéritier accepte ou n'accepte

pas la succession ; la dernière volonté devient alors conditionnelle.

C'est pourquoi Pomponius
,
que nous avons cité ci-dessus ,

(dit encore : « Cependant si j'institue deux héritiers , et que je

charge tous mes héritiers de remettre le legs que je fais à telle

personne, sous la condition que l'un d'eux acceptera ma succes-

sion , cette condition ne sera pas réputée inutilement ajoutée,

mais elle aura force et effet (1) relativement à la portion d'un des

cohéritiers, toutefois elle sera inutile par rapport à l'héritier, dans

la personne duquel elle aura été énoncée , comme elle serait dans

le cas où le legs serait conçu de la même manière, et où le tes-

tateur n'aurait institué qu'un seul héritier (2) >»,

(1) Supposons que le testateur ait chargé ses he'ritiers Titius et Seius d'un
legs , sous cette condition : Si Seius est mon he'riticr ; ce legs

,
pour la por-

tion dont est chargé Seius, n'est point conditionnel ; car, par sa nature , il

dépend de l'acceptation que fera Seius de la succession, lequel Seius ne peut
devoir ce legs à moins qu'il ne soit héritier; ainsi, la condition exprimée
est donc pour cette portion superflue ; mais relativement à la portion du legs

dont Titius a été chargé, le legs ne dépend point de l'acceptation que doil

faire Seius delà succession
; car Titius ettpu devoir ce legs, sans que Seius

se soit porté héritier, àmoinsquele testateur n'ait mis au legs cette condition;
ta condition n'aura donc point été surabondamment ajoutée pour cette por-
tion

, et par conséquent rendra
,
pour cette portion , le legs conditionnel.

(2) C'est-à-dire, Seius. Le sens est que cette condition : Si Seius accepte
ma succession, est superflue pour la partie ou portion du legs dont Seiusest
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Consonat Ulpianus : « Hoec scriptura , si primus hères erit
,

damnas este dare; pro conditionne non est accipienda. Magis enim
demonstravit testator quando legatum debeatur (i), quam condi-
tionem inseruit : nisi forte hoc animo fuerit teslator nt faceret
conditionem. Proinde nec illud dicendum erit facere conditionem

,

quidquid mihi Ephesi oportet dari, hoc do, lego. Sed si sic
leget : Si Primus mihi hères non erit , damnas esto Secundus
dare , et Primus hères exliterit; legatum non debebitur : si Primus
adierit cum Secundo , non extitisse conditionem nequaquam am-
bigendum est ». /. 19. Ulp. §. 1. lib. 5. dispuU

item « si a Primo ita legatum est, si Secundus hères non erit ,

\iginti Titio dato ; simili modo , a secundo , eidem Titio ita le-

gatum est, si Primus hères non erit, et arnbo heredes exliterint ,

legatî conditio deficiet : si aller hères extitit, aller hères non exti-

tit
, legatum debebitur (2) ». d. L 19. §. 3.

Pariter institution! heredis potest pro conditione adscribï

aditio coheredis.

Igitur « si quis ita scripserit : Si Tilius hères erit , Seius hères

esto , Tilius hères eslo : quasi qusevis conditio expectatur Titii

aditio, ut Seius hères fiât. Et sane et Juliano et Tertylliano hoc
videtur ». /. 3. §. 2. ]]. 28. 5. de hered. instit. Ulp. lib. 3.

ad Sab.

§. III. Limitalio regulœ supradictœ.

L. Quod hactenus diximus , condiliones quse insunt ex natura

ultime voiuntatis aut rei relictœ , etiamsi expressse fuerint, non
haberi pro veris conditionibus, nec facere conditionalem ultimam

vc-luntatem , accipiendum est de illis quœ perfecte insunt ; non de

his quee secundum quid duntaxat, qualis est conditio si volet

legato adjecta.

fuisset , si a Seio solo herede instituto , sub hac conditione si Seius hères

erit, legatum esset. Crederem hic pro solo coherede , legendum solo eo

herede.

(1) Id est, nuando prœstandum si t.

(2) Quod relictum est aî> eo rjui extitit hères , sub il la conditione si alter

hères non esset.
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A quoi est conforme ce que dit Ulpîen : « La disposition ainsi

conçue : Si Primus est héritier
, je le charge de donner tant à

un tel ne doit pas être réputée conditionnelle; car le testateur

a plutôt voulu désigner (i) l'époque de l'échéance et de l'exigi-

bilité du legs
,
qu'imposer une condition , à moins qu'il ne se soit

proposé de faire un legs conditionnel ; conséquemment on ne peut

non plus dire que la disposition suivante soit conditionnelle : Je

donne et lègue à un tel tout ce qui doit ni être payé à Ephèsc ;

mais si le testateur lègue en ces termes : Dans le cas où Primus

ne serait pas mon héritier ,
je charge Secundus de donner tant

à un tel ; si Primus accepte la succession avec Secundus, il y
a indubitablement lieu de dire que la condition a manqué , et que

le legs n'est pas du >».

De même, « si Primus a élé chargé de remettre un legs, sous

cette condition ; si Secundus n'est point héritier , Primus don-

nera à Titius la somme de vingt écus ; et si pareillement Secundus

est grevé de restitution envers Titius, dans le cas où Primus ne

serait point héritier, et que tous lés deux aient été héritiers , la

condition s'évanouira; mais si l'un a été héritier, et que l'autre

ne l'ait point été, le legs sera dû (2) ».

Pareillement , l'accepiation du cohéritier peut êlre imposée

comme condition à l'institution de l'héritier.

C'est pourquoi, «si un testateur a fait cette disposition, <i

Titius est mon héritier, Seins sera mon héritier, et s'il l'est, je

veux que Titius îe soit aussi ; il faudra donc attendre l'événement

de l'acceptation de Titius , comme on attendrait l'accomplisse-

ment d'une condition quelconque
,
pour que Seins devienne hé-

ritier , et c'est avec raison que Julien et Tertylien l'ont pensé

ainsi ».

§. III. Restrictions de la règle ci-dessus établie.

L. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, que les conditions

qui sont renfermées dans la disposition testamentaire, d'aprèslana-

ture de la dernière volonté , et de la chose léguée , bien qu'elles

n'aient point été exprimées , n'étaient point regardées comme de

véritables conditions , ni ne rendaient point la dernière volonté

conditionnelle, ne doit s'entendre que des conditions qui affec-

tent complètement la disposition testamentaire , et non de celles

qui n'y entrent que suivant tel cas ou tel fait, telle est cette con-

dition ajoutée au legs , s'il veut.

chargé ; comme aussi elle serait inulile et surabondante pour le tout , dans
le cas où Seius ayant été institue' seul héritier, aurait élé chargé du legs so::s

cette condition : Si Seius est héritier. Je croirais ici
,
qu'au lieu de solo rc-*

herede , il faudrait lire solo eo herede.

(1) L'époque à laquelle le. legs devait être payé ou acquitté.

(2) Le legs dont est chargé, et que doit restituer celui qui s'c~,t trouvé
htrilitcr sous cette condition : Si l'autre n'était point héiitier
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Etenim , V. G. « illi , si volet , Stichuni do , conditionale est

legatum ; et non aliter ad heredem transit, qutm si legatarius

voluerit : quamvis alias quorl sine adjectione si volet legatum sit ,

ad heredem legatarii transmittitur. Aliud est enim juris, si quid
tacite (i) conlinetur ; aliud, si verbis exprimatur ». /. 65. §. i.

jff. lib. 3o. de legatis i°. Gaius lib, i. de legatis ad edict.

prœtoris.

Et alibi : «< Si ita expressum erit , Titio , si voluerit , do , lego ;

apud Labeonem Proculus notât , non aliter ad beredem legatarii

pertinere
, quam si ipse legatarius voluerit ad se pertinere ; quîa

condîtio personœ injuncta videtur ». /. 69. Gaius v lib. i3. ad
leg. Jul. et Pap.

Haec de legato.

Lï. In beredis autem instifutione vcrba bœc : « Tublius-Mœ—
vins, si volet, hères eslo, in necessario conditionem faciunt

,

ut, si nolit , beres non existât. Nam in voluntaria beredis per-
sona frustra adduntur

,
quurn , etsi non fuerint addita , invitus

non cfficiafur hères ». /. ia. fjfn 28. 7. de condit. instit. Hermog.
lib. 3. juris epitomar.

Hinc etiam in bac specie : « Cornélius et Maevius, uler eorum
» volet, beres esto; uterque vult. Trebatius neutrum fore (2)

» beredem , Cartilius utrumque. Tu cui assentiaris » f Proculus:

Cartilio assentior ; et illam adjectionem , uter eorum volet , su-

pervacuam puto. Id enim etiam ea non adjecta futurum fuit, ut

uter vellet , beres esset ; uter nollet, beres non esset. Quod si

bi ex numéro necessariorum beredum essent, tum id non frus-

tra adjecturn esse ; et non solum figuram , sed vim quoque con-

(t) Condilio si volet, pcrfccte non conlinetur legato
;
si quidem citra

voluntatcm legatarii, i psi ignorant! legatum quaeritur, et ad beredem trans-

mittitur. Tamen haec conditio secundum quid (ut aiunt ) continetur legato ;

quia, etsi non exprimatur, potest legatarius vclle aut nollc legatum. De
eonditionibus autem quae ita ( id est, secundum quid duntaxat ) tacite con-

tinentur, non accipienda est régula supradicta; conditiones quœ natura sua
insunt

,
perperarn adpci ; nec per hujusmodi adjectionem, conditionale le-

gatum effici. Hic enim legatarii voluntas quai si secundum quid duntaxat

contineatur legato, non moratur ejus cessionem ; contra,, si in conditione

expressa fuerit, morabitur cessionem donec declaretur. In hujusmodi igiturf

ohtinet poli us hase altéra régula : Aliud juris est, si quid tacite continetur ;

aliud , si verbis exprimatur.

(2) Trebatio scilicet videbalur horum verbomm htfc. esse sententia, ut

non uterque hères esset, sed aller duntaxat ex illis ; et quidem is qui vcllct

<ïsse hetfcs : quum ergo uterque v,«llei , muluo sibi 00s obstare.
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Et en effet ,
par exemple , » je donne à un tel , s'il le veut

,

l'esclave Stichus ; ce legs est conditionnel , et il ne passe à l'hé-

ritier du légataire qu'autant que celui-là aura voulu prendre le

legs, bien que d'ailleurs le legs fait sans celte addition soit trans-

missible à l'héritier du légataire; car en droit , autre est la con-

dition que renferme tacitement (i) la disposition , et autre est

celle qu'elle énonce expressément ».

Et ailleurs , « si la disposition est ainsi conçue : Je donne et

lègue telle chose à Titius , s'' il le veut; suivant la remarque de

Proculus sur Labéon , la chose léguée ne passera à l'héritier du

légataire qu'autant que le légataire lui-même voudra la prendre,

parce que la condition est ici censée imposée à la personne même
du légataire ».

Voilà ce qui est relatif au legs.

LI. Mais par rapport à l'institution d'héritier, « ces termes

que Publius-Msevius,5 Hh le veut, soit mon héritier, rendent néces-

sairement la disposition conditionnelle, en sorte que s'il ne veut

point être héritier, il ne le sera point; car ces mots , s'il le veut,

arjnt inutilement ajoutés à la disposition qui concerne la personne

de celui qui est volontairement héritier, puisque, nonobstant cette

addition , il ne sera point héritier malgré lui ».

Dans l'espèce suivante : « J'institue pour héritiers Cornélius

et Mœvius , celui des deux qui voudra l'être ; suivant Treha-
tius (2) , ils ne seront héritiers ni l'un ni l'autre , et suivant

Cartilius, tous les deux le seront ; duquel de ces jurisconsultes

adoptez-vous le sentiment ? Proculus répond celui de Cartilius ;

cette addition , d'ailleurs , celui des deux qui voudra Vétre , me
paraissant inutile. Car , dans l'absence même de cette addi-

tion, rien n'empêchera que celui qui voudra être héritier, le soit,

(1) La condition, s'il le veut, n'est point absolument ou parfaitement

contenue «tans le legs, puisque malgré le le'gataire, et même à son insu, le

legs lui est acquis et passe à son héritier ; cependant celte condition : Selon
que , suivant que , secundum quid, est renfermée dans le legs, parce que, bien
qu'elle ne soit pas exprimée, le légataire peut accepter ou refuser le legs

;

mais on ne doit point entendre de ces conditions , dites ±elon que , lesquelles

sont tacitement contenues dans le legs, la règle susdite
,
que les conditions

qui, par leur nature., sont inhérentes au legs, sont inutilement ajoutées, ni
croire que cette espèce d'addition rend le legs conditionnel ; car ici la vo-
lonté du légataire

,
qui , si elle n'est contenue dans le legs que selon que, ne

.suspend point l'ouverture ou l'échéance du legs ; au contraire, si sa volouté
est exprimée dans la condition , elle suspendra l'ouverture du legs

,
jusqu'à ce

qu'il l'ait déclarée ; c'est pourquoi, dans une disposition de cette espèce,
il y a plutôt lieu d'appliquer cette aulre règle : Qu'autre est la condition
que renferme tacitement la disposition , et autre est celle qu'elle énonce ex-

pressément.

{1) C'est-à-dire, qu'il semblait à Trebatius que le sens de ces mots était :

Que l'un et l'autre ne seraient point héritiers , mais seulement l'un d'eux , et

même celui qui voudra l'être ; voulant donc l'être l'un et l'autre , Ut s'em-
pêchent réciproquement de l'être.
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ditionis conlinere. Dïcerem tamen , si tatefque hères esse vellet,

utrumque heredem esse » /. 69. ff. 28. 5. de hèred. iristiu Procul.
lib. 2. epislol.

ARTICULUS V,

llequiri ut ea condilio non sit
,
quœ destruat naturam ullimœ

voluntatis cui aiijiceretur.

Quam necessario illud requiratur, per se patet. Nam si talis

adjiceretur condilio , ultima volunlas erit irrita. Hic igitur unice

quœrendum est quaenam sint hujusmodi conditiones.

§. I. De conditione quœ ultimam testatoris voluntatem confert
in heredis arbitrium,

LU. Ultimam voluntatem irriiam facit conditio quae in merum
ac plénum heredis a quo quid relinquitur arhitrium conferret , an

id prœstaret , nec ne.

Hoc est quod ait Ulpianus : « Legatum in aliéna (1) voluntate

poni potest ; in heredis non potest ». I. 4-3. §; 3. //. lib. 3o. de
legatis i°. Ulp. lib. 21. ad Sabin.

Quod autem de herede dicitur, die et de alio quolibet a quo
fideicommissum relinqueretur, quum sit eadem ratio.

LUI. At si in heredis aut allerius cujusvis qui gravatus est,

arhitrium non merum, sed tanquam boni viri conferatur, valet

adjectio.

Hinc idem Ulpianus : «Quamquam autem fideÎGommissum ita

relictum non deheatur , si volueris -, tamern si ita adscriptum

lue rit , si fueris arbitratus , si putaveris , si œstùnaveris , si

utile tibi Jiieriù visum , vel videbitur , debebitur : non enim

plénum arbitrium voluntatis heredi dédit, sed quasi viro bono

£ fidei ] commissum (2) relictum». /. 11. §. 7. ff. lib. 32. de
legatis 3°. Ulp. lib. 2. fideicomrn.

idem alibi : « Si sic legatum vel fideicommissum sit relictum ,

ai œstimaverit hères , si comprobaverit , si justum putaveril ; et

legatum, et fideicommissum debebitur; quouiam quasi viro

potius bono ei commissum est, non in meram voluntatem

(1) Quomodo hoc accipiendum ? Vid. infra §. seq.

(2) Et sic hoc casu , fideicommissum non ex mera hëredîs voluntate pen-
debit ,

qui necesse habebit illud nrseslarc . si taie sit ,
ut y ir bpnus iilud nrae-

*!aadiun Censeat.
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et que celui qui ne voudra pas l'être , rie le soit pas ; maïs s'ils

étaient du nombre de ceux qu'on appelle héritiers nécessaires ,

cette addition ne serait pas superflue, et elle aurait non-seulement

l'apparence, mais de plus l'effet d'une véritable condition; toute-

fois ,
je dirais même que tous les deux seront héritiers , s'il*

veulent l'être ».

ARTICLE V.

Il faut que la condition ne soit pas telle quelle détruise la

nature de la dernière volonté à laquelle elle sera ajoutée

« On sent aisément combien il est nécessaire qu'il en soit

ainsi; car si une telle condition é?ait ajoutée, la dernière volonté

ne serait susceptible d'aucun effet ; c'est donc ici le cas d'examiner

uniquement quelles sont les conditions de cette espèce ».

§. I. De la condition qui laisse l'exécution de la dernière vo-

lonté du testateur à la disposition de l'héritier.

LU. « La condition qui laisse l'héritier chargé de remettre

une chose à un tiers maître absolu de la donner ou de ne la

point donner , rend la condition nulle et de nul effet.

C'est ce que dit Ulpien : « On peut conférer un legs à la dis-

position d'un tiers , mais non de l'héritier (i) ».

« Ce que l'on dit de l'héritier doit s'étendre à tout autre in-

dividu qui serait chargé de remettre un hdéicommis , la raison

étant la même ».

LUI. « Mais si l'addition faite au legs ne le fait pas dépendre

de la volonté absolue, mais seulement de la décision équitable

de l'héritier ou de tout autre grevé de restitution : celte addition

sera valable >».

De là , le même Ulpien dit : « Quoiqu'un fidéicommïs ainsi

conçu : Si vous le voulez
y ne soit pas du ; cependant si le tes-

tateur s'était exprimé en ces autres termes : Sivous lejugez à pro-

pos, si vous le pensez ainsi , si vous le jugez convenable , si vous
le trouvez utile , s'il vous semble. Le legs sera dû , car le testateur

ne fait pas dépendre l'effet du legs de la volonté de son héritier
,

mais ils'enest référé à lui , comme à une personne judicieuse (2) ».

Le même jurisconsulte dit ailleurs : « Si un legs ou un fidéi-

commïs est conçu en ces termes : Si mon héritier le juge à pro-
pos , s'il approuve cette disposition , s'il le trouve convenable, le

legs et le fidéicommïs seront dus, le testateur étant censé plutôt s'en

(1) Voyez, ci-après, n». suivant , de quelle manière cela doit s'entendre.

(3) C'est ainsi que dans ce cas le fidëicommis ne dépendra pas absolu-
ment de la volonté de l'héritier

,
qui même est nécessairement tenu de l'ac-

quitter, si ce ndoicommis eàttel qu'un homme de bien pense qu'il doive être
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lieredis collatum ». /. 75. ff. lib.Zo. de tegatis , i
r
«. Ulp. lib 5.

disput.

Idem dicitur circa conditionem si de te méritent , etiam libera-
tibus adscriptam

; de qua fusius infra , cap 2 . sect. 4- art. 2 .

« Quod si ita scriphim sit , si hères votuerit , non vatebît ;

sed ita demum , si tolnm in voluntate focit heredi's , si ci libuerit;

cœterum si arbitrium illi quasi viro bô:io dédit , non dubitabiinus
quin libertas debeatur. Nam et eam libertatem déberi placuit , si

tibi videbiiur
,
pelo manwnitlds. Ita eniin hoc accipiendum , si

tibi quasi viro bono videbitur. Nain et ita reiictum , si vohin-
tatem ineam probaveris

, puto debfcri. Quemadrnodum, si te

meruerit quasi virum bonuin : vel , si te non o- renderit
, quasi

virui:» bonum ; ve! , si comprobdveris; vel , si non reprobasteHs i

ve] , si digntim putaveris. Nain et quilm quidam gratis verbis ita

fideicommissum dedisset , t« âem , etc. {id est). « Uiï, si proba-
veris , libertatem dari volo : a divo Severo rescripfum est fidei-

commissum peti posse ». /. 46. §. 3. ff. ^o. 5. de fideicommiss.
libert. Ulp. lib. 6. disput.

Hinc Scœvola : Sofore sua herede instituta , de servis ita ravit :

Pavlo^oct , etc ( id est) « volo et a te peto, soror suavissima ,

» (ut) Stichum et Damam actores meos quos ego ( qnoad rationes

» retuierint ) non manumisi , tibi esse commendatïssimos. Quod
.» si ipsi tibi quoque probentur , exposui tibi meam sententiam ».

Quœro , si paratis actoribus rationes reddere , heres libertatem

non praestet , dicendo eos non placere sibi, an audienda esset?

Kespondit : Non spectandum quod heredibus displiceret, sed id

quod viro bono posset placere , ut libertatem consequanlur *.

I. 4-i. §• 4« ff' d- $' Scsevola , lib. 4. respons.

LIV. Potest etiam ultimse voluntati adscrîbi haec conditio , ut

hères a quo relinquitur, quid faciat vel non facial; quamvis ab

ipso prorsus pendeat an faciat nec ne. El hoc casu non videîur

ultima voluntas in plénum ac merum ejus arbitrium conferri.

Neque eniin mère ab eo pendet , an praestilurus sit quod ab ipso

rdictum est; quum non possit , nisi faciendo aliqùid, aut ab

aliqiio facto abstinendo , liane Draestationcm vitarç.
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être référé à sa décision comme à celle d'un homme de bien

qu'avoir Voulu faire dépendre le legs de sa volonté absolue ».

il en est de même par rapport à cette condition , s'il a bien

mérité de vous , laquelle est aussi ajoutée aux libertés données
,

et dont on parlera plus au long , chap. 20 , sect. /t . art. 2 .

« Mais si la disposition testamentaire était ainsi conçue : Si mon
héritier le veut, le tidéicommis ne serait point valable, surtout

s'il en avait entièrement subordonné la validité à la volonté ab-

solue de l'héritier en ajoutant à .son bon plaisir ; mais s'il s en

est référé à sa décision , comme à celie d'un homme de bien ;

nous ne doutons pas que la liberté ne soit réellement due, et en
effet on a décidé qu'elle le serait , s'il avait dit à son héritier :

Je vous prie d'affranchir un tel, si bon vous semble ; el c'est

comme s'il avait dit , si vous le décidez ainsi , en homme de bien
;

car, suivant moi, la liberté serait pareillement due, alors qu'elle

aurait élé laissée en ces termes : Si vnus approuvez ma volonté,

comme si le testateur avait dit : Si vous décidez en hommejudi-
cieux

,
qu'il ait bien mérité de vous ; si vous jug?z en homme

de bien, qu'il ne vous ait point offensé, si vous approuvez, si

vous ne désapprouvez pas, qu'il soit libre; et même un testa-

teur ayant exprimé sa disposition en termes grecs, qui signalent

je veux que vous donniez la liberté à un tel, si vous le jugez

convenable, suivant un rescrit de l'empereur Sévère, -ce fidéi-

commis pourra être demandé ».

D'où suit ce que Scœvola dit : « Un frère, ayant institué sa

sœur pour héritière, a fait, à l'égard de ses esclaves, îa dispo-

sition suivante : Je veux, et je vous prie, ma chère sœur, que
vous considériez comme vous étant singulièrement recommandés
par moi , les esclaves Stichus et Damas , dont j'ai différé l'affran-

chissement jusqu'à la reddition de leurs comptes ; si ces esclaves

vous sont également agréables
,
je viens de vous communiquer mes

intentions à leur égard. On demande si , dans le cas où les esclaves

étant prêts à rendre leurs comptes , I héritière refuserait de leur

donner la liberté , sous prétexte qu ils ne lui sont point agréa-

bles, son refus doit être admis
;

j'ai répondu qu'il ne fallait point

avoir égard à ce qui ne pourrait pas les rendre agréables aux hé-
ritiers ; mais qu'on devait déférer aux raisons d'affranchissement

qu'un homme de bien trouverait déterminantes ».

LIV. On peut même ajouter à une dernière volonté cette

condition : Que l'héritier chargé de remettre, fasse ou ne fasse

point telle chose
,

quoiqu'il dépende entièrement de lui de la

faire ou de ne la point, faire ; et dans ce cas l'exécution de la

dernière volonté du défunt , n'est pas censée subordonnée à la

disposition absolue de l'héritier , car il ne dépend pas purement
de lui, qu'il donne ce qu'il est chargé de restituer , puisqu'il ne
peut se soustraire à l'obligation de donner, qu'en faisant ou qu'en
s'abstenant de faire telle chose ».

Tome XIII. 21
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Mine « si legetur : hères dare damnas esto , si in Capitoliiim
non ascenderit : utile legatum est quamvis in potestate ejus sit

ascendere, vel non ascendere ». /. 3. ff. lib, 3i. de legatis 2°. Paul.

lib, 4.. ad Plant.

LV. Non videtur etïam in plénum heredis arbitrium suam ul-

timarn votuntalcm contulisse defunctus
,
quum in conditione

posuit sirnplicem dunlaxat heredis asscusuni ; a quo nempe,
quum semel eum pnestitisset, non posset jam ipse pœnitendo
recedere.

Mine Ulpianus : « Sic fideicommîssum relictum , nisi hères
meus noluerit. , illi decem dari volo

;
quasi conditionale fideicom-

missum est; et
;
prim.am voluntatem exigit. Ideoque post primam

voluntatem non erit arbitrium heredis dicendi noluisse ». /; 11.

§. 5.
ff'.

lib. 52. de legalis 3°. Ulp. lib. 2. fideicomm.

De hoc simplici assensu accipiendum videtur quod alibi ait idem
Ulpianus : « Fideicommissa libertas ita potest dari : Hères , si

» volueris (1), fidei tuae committo ut Stichum manumittas »
;

quamvis nihil (aliud (2) in testamento potest valere ex nutu he-

redis ». /. 4^. ff- 4°« 5. de fideiconwi. Ubert. Ulp. lib. 6. dispuC.

(i) IJ est, conceptum quidem erit fideicommîssum his verbis, si volue-

ris ; sed ita ut ex circumstantiis apparcat defunctum de simplici assensu sen-
tisse.

(2) Hoc verbum aliud , glosscma est quod imperitc irrepsit et débet ex-
pungi. Hoc evincitur ex ipsa natura ultimae voluntatîs

,
quse non rnagis pa-

filur fideicommîssum libertatis in merum ac plénum heredis arbitrium con-
ferrî

,
quam caetera omnia, (juum repugnet ut deberc fideicommissam liber—

tatem intelligatur, is a quo mère penderet, an eam omnino prsestaret nee-

ne. Hoc pariter evincitur ex hac ipsa lege 46» S-
^ , supra n- 55, ubi disertis

verbis ait jurisconsultus perperam ita relinqui libertatem si volueris.

Sensus totius hujus sententiae est fideicommîssum libertatis ita concep-
tum ; si volueris , fidei tuœ committo ut manumittas , interdum valere;

quamvis certurn su nihil ex pleno ac mero nutu pendere posse. Casum au-

tem quo valeat, subaudlendum relinquit ; scilicet quum ex circumstantiis

apparet lestatorem sensissc , non de plena voluntate , sed de simplici assensu.

DifTert autem simples assensus heredis , ab ejus mero ac pleno nutu. Lega-
tum quod ex mero ac pleno nulu heredis praestandum relinquitur, illud eit

quod sic relinquitur, ut semper ab herede pendeat an illud praestet , nec un-
quam possit ab eo exigi. Talis conditio destruit naturam legatorum , nimi-
rum ut ab herede debcantur ; non autem debetur, quod exigi non potest. At
quum simplex heredis assensus in conditione ponitur, pendet quidem in-

térim ab eo assensu, sicuta quavis alia conditione legatum. Atquum semel

interpositus fucrit assensus, legatum, veluti conditione existente , vere ab

herede debebitur, et ab eo exigi poterit, etiamsi invitus esset, et volunta-

tem mutasset. Nibil hio advemtur naturas legatorum ; sed ita legant qui,
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C'est pourquoi, «< si un testateur a fait cette disposition : Mon
héritier donnera telle chose s'il ne monte pas au Capilole

; ce legs

est valable quoiqu'il soit au pouvoir de l'héritier d'y monter ou de

n'y point monter ».

LV. Le, défunt n'est pas censé avoir laissé son héritier maîlre

absolu d'exécuter sa dernière volonté, lorsque la condition ne

consiste que dans l'assentiment pur et simple de l'héritier
, qui

d'ailleurs, après l'avoir donné une fois, ne pourrait lui-même,
en se repentant , le retirer.

C'est pourquoi Ulpien dit : « Lorsqu'un fidéicommis a été

laissé à un héritier en ces termes : J'entends que l'on donne à un
tel la somme de dix écus , à moins que mon héritier ne veuille

pas la donner. Ce fidéicommis est en quelque sorte conditionnel

et exige dabord l'assentiment de l'héritier; de sorte qu'après

avoir une fois énoncé sa volonté de donner , il ne sera pas maître

de la rétracter, en disant qu'il ne veut pas donner ».

Ce que dit ailleurs le même Ulpien doit s'entendre du simple

assentiment de l'héritier : « La liberté peut être ainsi laissée par

fidéicommis; mon héritier, je vous charge et vous recommande
d'affranchir l'esclave Stichus , si vous le voulez ainsi (i) ; quoique
toute disposition testamentaire (2) qui ne dépendrait que de la

volonté de l'héritier, ne puisse aucunement valoir ».

(1) C'est-à-dire, que le fidéicommis aura été sans doute conçu en ces

termes : si vous le voulez ; mais de manière qu'il apparaisse, d'après les cir-

constances, que le défunt n'a eu en vue que le simple assentiment de l'hé-

ritier.

(2) Ce mot aliud est une glose de quelque ignorant, qui s'est glissée dans

le texte, et qui doit être supprimée; la nécessité de la suppression de ce mot
résulte même de la nature des dernières volontés, qui ne permet pas que le

fidéicommis de la liberté dépende plus que les autres fidéicommis de la vo-
lonté pleine et absolue de l'héritière; il répugnerait en effet qu'il dépendit

de celui qui doit la liberté fidéicommissaire, de la donner ou de ne la point

donner du tout. La nécessité de supprimer le mot aliud résulte encore, de

cette même/. 4b, §• 5»». 55, que la liberté fidéicommissaire est inutilement

et vainement laissée en ces termes : si vous le voulez.

Or, le sens de cette opinion ou décision du jurisconsulte, est que le fi-

déicommis de la liberté ainsi conçu : Je vous charge d'affranchir, si bon
vous'semble , est quelquefois valable

,
quoiqu'il soit certain que le fidéicom-

mis ne peut dépendre en rien de la volonté absolue de l'héritier ; il laisse

sous-entendu le cas où il est valable; c'est lorsqu'il apparaît des circons-

tances que le testateur a voulu parler, non de la pleine volonté, mais du
simple assentiment de l'héritier: or, il y a certes une différence notable en-
tre le simple assentiment de l'héritier et sa volonté pleine et absolue. Le legs

dont la délivrance ou le paiement est abandonné à la disposition absolue
de l'héritier, est un legs tel qu'il dépend toujours de l'héritier de l'acquitter,

et qu'on ne peut l'exiger jamais de lui ; une telle condition serait donc des-

tructive de la nature des legs , dans l'essence desquels il est d'être dus par
l'héritier : or, ici le legs n'est point dû puisqu'il ne peut être exigé; mais
lorsque la condition ne renferme que le simple assentiment de l'héritier, le

legs à la vérité dépend , dans l'intervalle, de cet assentiment comme de tout
autre condition; mais lorsqu'une fois cet assentiment a été donné, le legs,
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Obiter nota : « Plane et si ita , si Stichus volueril , potest ei

libertas adscribi ». d.l. 46. §. *• ff» 4°« 5. de fideic, libert,

Sed et si ita adscriptum sit; « si Seius voluerit (1), Stichum
» liberum esse volo » : raihi videtur posse dici valere libertatem ;

quia conditio potius est. Qaeniadrnodum si mihi Iegatum esset
,

si Titius Capitolium ascenderit ». d. I. 46. §. 2.

Dicirnus simplicem assensum heredis posse tanquam conditîo-

nem ultimse voiontati adscribi. Jam observandnm est hanc condi-

tïoiiem non deficere , ex eo quod is ex heredibus a quo relictum

est , repudiaverit hereditatem.

Hinc Aî-exander : « Quum prnponas fideicommissariam liber-

tatem i la tibi dalam , si uxori testaions placuîsspt ; licet ea non
adeunte hëredjtatem

,
pertiwrc cœjerit ad tiiium (2) solida hère-

ditas ; non refragante lamen uxore testatoris , potes petere liber-

tatem ». I. 8. cod. 7. 4« deJideicomrn. libert.

Quînetiain , heredî qui repudîavit , amplius non conceditur dis-

sentire , condilioque pt j impleta habetur.

Hoc docet Modestinus : « Lucius Titius testamento facto Seiam

uxorem suam , item Titiam fîiiam communem aequis portionibus

scrîpsit lieredes : iten alio capite : « Erotem servum meum ( qui

>» et Psyllus vocatur) liberum esse volo, si uxori mece placeat ».

Quum itaque Seia , uxor Lucii-Titii , abstiuuerit ab eadem heredi-

taîe , et ex substitulione portio ejus ad Titiarn fdiam pervenerit ,

(\uudro an Eroli ( quiet Psyllus vocatur) ex his verbis supra scriptis

libertas competit ? Modestinus : Eroti
,
quod uxor testatoris he-

reditate se abslinuit , non obesse respondit. Item qusero an Seia

uxor, quse se hereditate abslinuit , non petenti Eroti libertatern

juste contradicere possit? Modestinus respondit : Seise dissensum

timentes heredi displicere , non alias legare volunt, quam si hères non aegre

ferat.

(1) Et quidem hoc casu. Iegatum itd conceptum, si voluerit, valet, etiamsi

lestator intellexerit de niero ac libero Seii arbitrio. Nain merum ac liberum
^erliae personae arbitrium potest ut conditio ultimae voluntati abscribi , in—
ira §. seq.

(2) Coheredem vel substitutum uxoris. Ad coheredes autem vel substi—

tutos,cum onere legatorum et fideieommissorum pervenit hereditas, etcons*

titutiontt S«veri : ut vid. supra A
lit, de legatis , n. 3o5. pag. 433.
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Remarquez en passant que , « pareillement, la liberté ne peut

être valablement assignée à un esclave , lorsque la disposition est

ainsi conçue : Si Siichus veut être libre ».

Mais si le testateur s'est exprimé ainsi : « Je veux que l'esclave

Siichus soit libre si Seins ie veut (i) ; il me semble que l'on peut

décider que la liberté est alors valablement donnée, parce qu'elle

est subordonnée à une véritable condition ; comme si l'on m'avait

fait un legs dans le cas où Titius monterait au Capitole ».

Nous avons dit que le simple assentiment ou adhésion de l'hé-

ritier pouvait être assimilé à une condition ajoutée à une dernière

volonté ; toutefois il faut observer que la condition ne s'évanoui-

rait pas lors même que l'héritier
,
grevé de restitution , viendrait

à renoncer à la succession.

C'est pourquoi Alexandre dit: « Puisque , suivant ce que vous

exposez , la liberté vous a été donnée par fidéicommis , sous cette

condition , si tel était le bon plaisir de la femme du testateur
;

dans le cas même où , à défaut par elle d'avoir accepté la succes-

sion , l'hérédité aurait commencé à appartenir au fils (2); vous

pouvez
, pourvu que la femme du testateur n'y mette aucun

obstacle, réclamer la liberté que vous tenez du défunt ».

Bien plus , il n'est poiut permis à Y héritier renonçant, de ne
point consentir à cette liberté donnée par le testateur ; et la con-
dition est réputée remplie.

Ainsi l'enseigne Modestinus : « Lucius-Titiu* a , dans son tes-

tament, institué pour héritières et par portions égales, Seia , son

épouse et Titia, leur fille commune; et dans un autre article, il

a dit: Je veux qu'Eros, qu'on appelle aussi Psyllus , soit libre ,

si ma femme le juge à propos : or , la femme s'étant abstenue de

la succession, et sa part étant dévolue, d'après la substitution,

à Titia, leur fille commune ; on demande si , en vertu de cette dis-

position susdite, l'esclave Eros , autrement appelé Psyllus, a droit

à la liberté ? J'ai répondu que l'événement de la renonciation de

la femme à la succession , ne pouvait préjudicier à l'esclave Eros ;

on demande encore si Seia peut , nonobstant sa renonciation ,

comme si la condition était arrivée , est vraiment dû par l'héritier , et peut
__ isi_. : ' _„ .> 1... »1 • _* t;.l_ii -ilr_i x j i__«'

pou

(1) Et en effet, dans ce cas , le legs ainsi conçu : s'il le veut , est valable
,

lors même que le testateur aurait entendu ces mots : s'il veut , de la volonté
pleine et entière de Seius; car la décision libre et absolue d'une tierce per-

sonne peut être ajoutée aux dispositions de dernières volontés comme con-
dition. Voyez ci après, §. suivant.

(2) Cohéritier ou substitué de la femme : or, cm vertu d'une constitution

de l'empereur Sévère, la succession parvient aux cohéritiers et même aux
substitues, avec la charge des legs et de* fidéicommis r cemme on l'a vu ci*1

dessus
, au titre des legs, n. 3o5.
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millius esse momenti ». /. \l±. jf. 4.0. 5. de Jideicomm. liberté

Modestin. lib. 10. respons.

LVI. Quanquam autem in heredis arbitrium conferri an de-

beatur,non possit ;
quando tamen debeatur, conferri potest. /. 4-6.

§. 4- d. tit. Ulp. lib. 6. disput.

Recle igitur , ex lîbro 21 digestorum Scsevolse , Claudius-Try-

plioriinas notât: « Quum libi visurn fuerit manumittere , uliliter

datur fideicommissa libertas». /. îj.Jf.d. tit.

Item, circabanc conditionem observa quod notât idem Trypho-
ninus : « Quum hères scriptus rogatus esset

,
quum volet alii res-

tituere hereditatem ; intérim non est compellendus ad fideicom-

missum. Claudius: Post mortem enim utique credilur datum ».

/. 4 1 - §• 1 3. j^ lib. 32. de legalis 3°. Sceevola , lib. 22. digest.

Suffragatur Ulpianus : « Hoc autem legatum quum voluerit^trar-

tum babet quandiu vivat is a quo fideicommissum relictum est.

Verum si , antequam dederit, decesserit ; hères cjus praestat »>.

« Sed etsi fideicommissarius , antequam hères (1) constituât ,

decesserit ; ad heredem suum nihil transtulisse videtur. Conditio-

nale enim esse legatum nemini dubium est ; et pendente condi-

tione legati , videri decessisse fideicommissarium ». /. 11. §. 6. d.

tit. Ulp. lib. i.fideic.

LVIL Recte etiam in merum ac liberum heredis arbitrium con-

fcrtur eleclio , cuiiiam ex pluribus conférât libertatem aut legatum.

V. G. Quidam
,
quum très servos legasset , fidei heredis sui

commisit ut , ex his , duos quos vellet, manumitteret , fideicom-

missa libertas valebit , et quos ex his volet hères manumittet.

Quare si eos vindicaret legatarius quos hères vult manumittere ,

exeeptione doli repelletur (2) ». /. 4-6. §• 5.^ 4-°« 5. dejideicomnu
libert. Ulp. lib. 6. disputa

Vide etiam de ea re supra tit. de legatis.

§. II. An conditio conferri possit in arbitrium tertiœ personœ?

LVIII. Etsi non in merum arbitrium heredis, tamen « in ar-

bitriucn alterius conferri legatum , veluti conditio
,
potest. Quid

enim interest, si Titius in Capitolium ascenderit, mihi legetur, an si

voluerit ». 1. 1.
ff'.

lib. 3i. de legatis 2 . Ulpian. lib. 9. ad Sab.

(1) Hères constituât d'are quod a se relictum est.

(2) Nanti libellas prcevalet legao : n\ vid. supra tit- de kgatis , n. 2o5. et

scquens.
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s'opposer à la demande que ferait Eros de sa liberté ? J'ai répondu

que l'opposition de Seia n'était d'aucun poids , et qu'il fallait

passer outre ».

LVI. Mais ,
quoique le testateur ne puisse laisser l'héritier

maître de décider si la liberté sera due , il peut cependant lui lais-

ser fixer le tems où elle sera due.

C'est donc avec raison que, sur le liv. 21 du dig. de Scœvola
,

Claudius-Tryphoninus remarque , « que par cette disposition tes-

tamentaire, quand vous aurezjugé à propos de l'affranchir , la li-

berté fidéicommissaire sera valablement donnée ».

11 faut pareillement observer
,
par rapport à cette condition , ce

que remarque encore le même Claudius-Tryphoninus:« Lorsqu'un

héritier institué, sera chargé de remettre à un autre la succession

quand il voudra, on ne peut le forcer à acquitter le fidéicommis

de son vivant ; car , suivant moi , il n'est censé avoir été fait qu'a-

près sa mort ».

A quoi est conforme ce que dit Ulpien : « Lorsqu'un legs est

ainsi conçu: quand il voudra , le paiement en sera suspendu tant

que vivra celui qui est chargé
,
par fidéicommis , de le restituer ;

mais s'il est venu à mourir avant d'avoir payé , le paiement en

concerne son héritier ».

« Si au contraire , le fidéicommissaire meurt avant que l'héritier

ait pris le parti de le payer (i) , le fidéicommis ne passera point

à son héritier; car personne ne doute que ce legs ne soit condi-

tionnel , et que le fidéicommissaire ne soit censé avoir décédé avant

l'accomplissement de la condition du legs ».

LVII. On peut très-bien laisser l'héritier maître absolu de

choisir celui d'entre plusieurs esclaves , à qui il voudra conférer

la liberté ou le legs.

Par exemple , « un testateur ayant légué trois esclaves , a chargé

son héritier d'en affranchir deux à son choix. La liberté donnée
par fidéicommis sera valable , et l'héritier affranchira ceux des es-

claves qu'il voudra ; ainsi donc , si le légataire venait à revendiquer

ceux que l'héritier veut affranchir , on le repoussera par l'excep-

tion du dol (2) ».

Voyez aussi sur cette matière , ci-dessus , tit. des legs.

i §. II. Si la condition peut être laissée à la volonté d'un tiers ?

LVI1I. Quoiqu'un legs ne puisse être conféré à la volonté ab-

solue de l'héritier, « il peut l'être à la volonté d'un tiers
,
par forme

de condition: quelle différence peut-il y avoir entre un legs fait,

sous cette condition : Si Titius monte au Capitule, et un legs ainsi

conçu : Si Titius le veut » ?

» »

(1) Avant que l'héritier se soit déterminé de donner ou payer ce dont il

avait été chargé par le testateur.

(i) Car la liberté prévaut sur le legs , comme on l'a vu ci- dessus , au titre

des legs , n, 204.
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Et quidcm polest h qui voluntatcm relinquendi habet , huit
jtltircue sïiœ voluntati voluntatem alicnjus tertiae personne pro con-
rhtioue adscribere. Verum si quis prorsus incertus an relinquat ali-

cui
, nec ne, ornnino committit alieno arbitrio an ei relîcturus sit,

hoc non valet. Ultima enim defuncli voluntas débet esse ipsius,

non alterius voluntas.

De hoc casu intelligendus est Gaîus
,
quum ait : <> IHa institu-

tio ,quos Titius voiuerit , ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio

permissa est. îNam salis constanter veteres decreverunt , testamen-
torum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio

penJc?e ». /. 32. /7. 28. 5. de hered. instit. Gaius , lib. 1. de tes-

iam. ad éd. prœtoris urbani.

LïX. Quum autem hïs expresse verbis si voiuerit , testator iisûs

est, facile pr&esumitur ( nisi adsint circumstantise quae aîiud sua-
deant ) non tahi ipse reiinquere voluisse, quam alieno arbitrio

prorsus commisisse ut rèlinquéret ; adeoque talis scriptura non
valebit. At vero maxime valebit illa qurc aliquod factum alicujus

personae in conditione ponat, quamvis sit in ejus personne potes-

late au facial , nec ne.

Hinc Pomponius : « Si quis Sempronïus heredem instituent

sub hac conditione , si Titius in Capitolium ascenderil y quamvis

non alias hères esse possit Sempronius, nisi Titius*ascendisset in

Capitolium , et hoc ipsum in potestate sit reposilum Tilii: quia la-

mpii scriplîira-non est expressa voluntas ïitii , erit utilis ea insti-

tulio. Aiquin si quis iia scripserit : si Titius voiuerit , Sempro-
jiius hères esto ; non valet institutio (1). Quaedam enim in testa-

ments si exprïmantur, effeclumniillum habent; quando , si verbis

tegantur, eamdem significaiiosiem habeant quam haberent expressa,

et monientum aliquod habehunt. Sic enim filii exheredatio cum eo

valet (2) , si quis hères existât; et tamen nemo dubitat quin si

iU quis filium exheredaverit : Titi
_,
hères esto ; et cjaum hères

(1) TSisi tamen ex circumstantiis apparcat testatorcm hîs verbis volunta-

tein Titii duntaxalut conditionem suœ ultimae voluntati adscripsissc, (quod

fieri posse vidimus modo supra ) non vero ejus arbitrio oronino commisisse

an relinqueret ne» ne. Et sic hanc legem concilia cum /. 4»- §• *'/f' 4°* 5»

dejideic. libert. supra , 11. 55.

(2) Id est, non ailler valet quam si quis ex testamento hercs existât; et

tamen non potest expresse conierci in casum quo quis héros extiterit.
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Celui qui a la volonté de laisser, peut bien
,
par forme de con-

dition , faire dépendre sa dernière volonté de celle d'un tiers
;

mais si un testateur ne sait absolument point s'il laisse ou ne laisse

pointa tel individu, il s'en rapporte alors entièrement à la volonté

d'un autre qui doit décider si lui , testateur, laissera à cet indi-

vidu ; or, celte manière de disposer n'est point valable , caria vo-

lonté dernière du défunt doit lui être propre , et ne peut être la

volonté d'un autre.

C'est de ce cas qu'il faut entendre ce que dit Gaius : « Cette

institution d'héritiers, seront héritiers ceux que Tilius voudra ,

est vicieuse
,
parce qu'elle est subordonnée à la volonté d'auirui :

car les anciens ont été constamment d'accord sur ce point, que les

testamens ne doivent tenir leur force et effet que d'eux-mêmes, et

non de la volonté d'autrui *>.

LIX. Lorsque le testateur s'est expressément servi de ces termes:

S'il le veut ainsi , on le présume aisément , à moins que les cir-

constances ne persuadent le contraire, avoir voulu bien moins

lui-même laisser
, que s'en être rapporté à cet égard à la décision

ou à la volonté d'un autre ; unt telle disposition ne sera donc

point valable ; mais la disposition sera certainement valable
,
qui

fait consister la condition dans tel fait de telle personne ,

bien qu'il soit au pouvoir de cette personne de faire ou de ne

pas faire.

En conséquence de ce principe, Pomponius dit: « Si un tes-

tateur a institué pour héritier Sernpronius , sous cette condition :

Si Titius monte au Capitule ; bien que Sernpronius ne puisse être

héritier, qu'autant que Titius montera au Capitole , et que l'ac-

complissement de cette condition dépende de la volonté de Titius,

cependant , comme la volonié de Titius n'est point exprimée dans

la disposition , cette institution sera valable; mais il en serait au-

trement si le testateur s'était énoncé ainsi : « Que Sernpronius

soit mon héritier si Titius le veut. Cette institution est nulle (1);

car il y a certaines choses dans les testamens, qui, étant exprimées,

n'ont aucun effet, et qui, au moyen dune tournure de phrase,

qui les cache, présentent le même sens que si elles étaient

exprimées , et produisent l'effet qu'elles doivent avoir
;
par exem-

ple , est valable (2) lVxhérédation d'un fils, ainsi conçue : Si quel-

qu'un est mon héritiers et cependant, il est évident et certain

(1) A moins cependant qu'il n'apparaisse , d'après les circonstances
,
que

le testateur par ces mots n'a imposé la volonté de Tilius que comme condi-
tion à sa dernière volonté; ce qui peut se faire comme nous l'avons vu ci-
dessus , et non pas s'en être rapporté m tout à la décision de Titius, pour
qu'on sût s'il avait ou n'avait point légué ; c'est ainsi qu'il faut concilier cette

loi avec la loi 46, §. 2, de la libertéJidéicomrnissaire , ci- dessus , n, 55.

(2) C'est-à-dire , ne sera valable .ju'autant qu'il se trouvera y avoir un
héritier testamentaire ; et cependant cette exhérédation ne peut être expres-

sément conférée dans le cas où quelqu'un se trouverait héritier.
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erit Tiùus
, filins exheres esto , nullius momcnti esse (i) exhere-»

datiouem ». /. 68. jf. d. tit. Pompon. , Ub. 7. ad Q. Mucium.

Parîter Modestinus : <« ÎNonnunquam contingit ut quatidam no-
minatim cxpressa officiant, quamvis omissa tacite colligi potuis-

sent , nec essent obfutura. Quod evenit, si alicui ita lcgalur :

Titio decem do , lego , si Msevius Capitolium ascenderit. Nam ,

quamvis in ârbitrio Maevii sit an in Capitolium agcendat, et velit

efficere ut Titio legatum debeatur ; non (2) tamen poterit aliis

verbis utiliter legari : Si Msevius voluerit , Titio decem do ; nam
in alienam voluntatem conferri legatum non potest. Inde dictum
est ; exprèssa nocent , non expressa non noccnt ». /. $2. Modes-
tin. Ub. 7. diff\

Igitur maxime valet sequens conditio inslitutionis : et proinde
« si quis ita hères instituatur , si légitimas hères vindicare no-

lit hereditatem mearn ; puto deficere conditionem tesjamenti ,

il!o vindicante ». /. 82.
ffi.

28. 5. de hered. instit. Scsevola. Ub.

i5. quœsl.

LX. Observandum superest his verbis, arbitratu TitiieX aliis

«?imilibus, non merum arbitrium , sed arbitrium boni viri signi-

fies ri.

Hinc , « si filise pater dotem arbitratu tutorum dari jussisset ,

Tubero perinde hoc habendum ait, ac si viri boni arbitratu lega-

tum sit. Labeo quserit: Quemadmodum apparet ,
quantam dotem

fujusque filise boni viri arbitratu constitui oportet ? Ait , id non
esse difficile ex dignitate , ex facultatibus , ex numéro liberorum

testamentum facientis , cestimare ». /. /t3.JJllib. 32. de legatis 3°.

Celsus , Ub. i5. digest.

Vide et 1. 1. §. 1. ff. de legatis 2 . infra, N. j3. pag. 578.

§. 111. De conditionibus quœ perplexam faciunt ultimam vo-
luntatem.

LXI. Ese quoque conditiones videntur ultimam voluntatem des-

truere
,
quœ eam perplexitatis vitio laborare faciunt.

Hinc in specie sequenti: « Si Titius hères erit , Seins hères esto;

si Seius hères erit , Titius hères esto : Julianus inulilem esse ins-

(1) Adversaturenim naturse exhercdationis,post aditam hereditatem eam,

conferri; quum absque bac exheredatioue, testamentum valcre, et hereditas

ex eo adiri non possit.

(2) Vide supra not. (1).
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que l'exhérédation faite en ces termes, serait mille et de nul ef-

fet (i)
,
que Titius soit mon héritier, et lorsqu'il le sera, que

monjîls soit déshérité » .

Modestinus dit pareillement : « Il arrive quelquefois que cer-

taines dispositions littéralement énoncées nuisent, quoiqu'étant

sous-entendues , elles eussent été également claires et n'eussent

point nui : or , voici l'exemple qui s'en présente dans un legs

ainsi conçu : Je donne et lègue à Titius une somme de dix écus ,

si Mcevius monte au Capitoie ; en effet, quoiqu'il soit au pou-
voir de Msevius de monter au Capitoîe, et qu'il puisse à volonté

rendre le legs valable ou r.on valable, en sorte qu'il soit dû ou
non dû à Titius ; cependant le legs qui serait ainsi conçu n'au-

rait point d'effet : (2) Je donne la somme de dix écus à Titius ,

si Mœvius le veut , car le legs ne peut être conféré à la volonté

d'un tiers ; d'où est venu ce axiome : Les dispositions explicites

nuisent , les implicites ne nuisent point ».

Ainsi , la condition suivante d'institution sera certainement vala-

ble, « si quelqu'un a été institué héritier de cette manière : Si
l'héritier légitime ne veut point revendiquer ma succession ; je

pense que la revendication de l'héritier fera évanouir la condition

testamentaire ».

LX. Il reste à observer que ces mots sur Varbitrage de Titius
,

et autres semblables, ne signifient point une volonté pleine et

absolue , mais la décision équitable d un homme judicieux.

C'est pourquoi , « si un père a voulu que l'on donnât à sa fille

une dot, dont la valeur serait déterminée par ses tuteurs ; suivant

Tubéron, ce legs doit être considéré comme s'il avait été fait

pour être fixé par un arbitrage judicieux : Labéon demande com-
ment on peut déterminer la quotité ou le montant de la dot

d'une fille, sur l'arbitrage d'un homme de bien ? ïubéron répond
que cette dot n'est point difficile à constituer , et qu'on doit la

fixer d'après la dignité du testateur et le nombre d'enfans qu'il a

laissés ».

Voyez aussi la loi 1. §. 1. ff. des legs 2 . , ci-après n°. y3.

§. III. Des conditions qui rendent la dernière volonté perplexe

ou ambiguë.

LXI. Paraissent également être destructives de la dernière

volonté du testateur, les conditions qu'affecte le vice d'ambi-

guité.

Ce qui fait dire à Marcian , dans l'espèce suivante
,
que, « sui-

vant Julien -ette institution , si Titius devient héritier, que Seius

(1) Car il est contraire à la nature de l'exhérédation de la rapporter à un
tems postérieur à l'acceptation de la succession

,
puisque sans cette exhe'ré-

dation le testament peut être valable , et que la succession ne peut être ac-«

ceptée en vertu de ce testament.

(2) Voyez ci-dessus , note (1).
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titulionem scrihît, quum condilio existere non possit ». I. ib.JJl
28. 7. de cont/il. instil. Marcian. lib. 4.. inslit.

Perplexitatis etiam ration'e « Trebatius ait; fie non recte scribi:

tpdsquis (1) rnihi hères erit , Sticbus liber et hères esto. Liberum
tamen fulurum Labeo , <•( heredem eum futurum recte putat ». I.

ai. ff. 28. 5. de hered instit. Pompon, lib. 1. ad Sabin.

LXII. Condilionibus perplexis aliquatenus affine est et alïurl

exemplurn cooditionis qnœ nalnram ultimœ voluntatis cui adjicitur

destruit
;
quod ita refert Paulus.

<« Slichus servus meus, si eum hères aliénaient , liber esto;
înutiliter liberlas datur

, quia in l<\ tempus coufertur, quo alie-

nus futurus (2) sit. Nec coutrarinm est quod statuliber, etiamsi
venitrit , ex testamento libertatern conseqtiitur

; quippe (3) nllli-

ter libertas data , facto heredis non perimitur. Aut quid in legato
eo modo dato (4) dicemus ? Diversum enim nalla ratione dicetur ;

nam inter libertatem et legatum
,
quantum ad banc causam , nihil

diktat ».

« Igitur nec sic directo dabitur libertas , si heredis meiesse de-

sierit , liber esto
;
quia nullum casum utilem (5) babet ». /. 3g.

J). 4-0. 4-« de manurn testam. Paul. lib. 16. ad Plaut.

(1) Pcrpîexitas in eo consisterc videbatur, quod Stichus non possit esse

liber ex hac scriptura quin sit hères : vursus autem non potest esse hères,
«juin sit liber. Favorabiliter tamen Labeo putat , hac coaditione insuper ha-
bita, et liberum eum, et heredem futurum.

(2) Porro libertas jure directo non potest nisi proprio servo dari.

(3) Quid dicemus in legato quo servum meum eo modo , id est, sub hac
eonditione si hères eum alienaverit

,
per vindicationem legarem ? Pariter

conl'ertur in eum casum quo valere non posset
;
quum per vindicationem

legari non possint res aliénas. Diversum igitur nulla ratione dicetur ; et pa-

riter dicenoum est non valere
,
quum sit utrobique cadem ratio.

(4) îd est
,
quia ita libertate relicta , nullus casus utilis est quo possit com-

pelere : non casus quo servus remaneret apud heredem, quum expresse i»

rontrarium casum relicta sit : nec casus quo ejus esse desinet, quia eo castr

fiet aîienus , libertas autem directa nonnisi propriis servis possit relinrjui.
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soit héritier; et si Seius devient héritier, que Titius soit héritier ,

n'est d'aucune efficacité ,
puisque la condition ne peut exister ».

Et parla même raison d'ambiguïté, « suivant Trebatius , l'ins-

titution suivante est pareillement vicieuse : Quel que soit celui (i)

qui devienne mon héritier., je veux que l'esclave Stichus| soit

libre et héritier. Labéon pense cependant que Stichus sera à la

fois libre et héritier ».

LXII. Il est encore un autre exemple d'une condition, qui
,

ayant quelque affinité avec ces conditions perplexes ou ambiguës ,

détruit ou dénature les dernières volontés auxquelles elle est

ajoutée.

Et Paul rapporte ainsi cet exemple : « Je veux que mon es-

clave Stichus soit libre, dans le cas ou mon héritier viendrait à

l'aliéner i la concession de la liberté sera donc nulle puisqu'elle

ne doit avoir lieu qu'au tems où l'esclave appartiendra à un au-

tre (2), et l'on ne peut opposer, à ce que nous disons
,
que l'esclave

,

jouissant conditionnellement de la liberté, la reçoit du testament
,

lors même qu'il serait vendu; car la liberté, valablement donnée

par le testateur , ne peut s'évanouir par le fait de l'héritier; ou
que devrions-nous décider, par rapport au legs qui serait fait sous

cette même condition (3) ? rien ne motiverait une décision con-
traire a ce que nous venons de dire relativement à la concession

de la liberté', car, entre cette concession de la liberté et ce der-

nier legs, il n'y a , quant à la cause , aucune différence ».

« C'est pourquoi, la liberté ne sera pas directement donnée en

ces termes : Qu'un tel soit libre s 'il cesse d'appartenir à mon
héritier; parce que, dans aucun cas, celte concession de la liberté

ne peut avoir d'effet (4) ».

(1) L'ambiguïté paraît consister en ce que Stichus ne peut être libre en
vertu de cette disposition ,sans être he'ritier ; réciproquement il ne peut être

héritier sans être hfere ; cependant Labéon décide favorablement que, sans

avoir égard à cette condition , l'esclave sera libre et héritier.

(2) Car la liberté ne peut être directement donnée qu'à l'esclave qui ap-
partient au testateur.

(3) Que déciderons-nous relativement au legs par lequel je léguerais mon
esclave par revendication et de cette manière, c'est-à-dire, sous cette con-

dition : Si l'héritier vient à l'aliéner ? Le legs se trouve pareillement être

conféré pour le cas où il ne peut être valable
,
puisque la chose d'autrui ne

peut être léguée par revendication ; c'est pourquoi il n'y a pas de raison de

décider le contraire. Il faut donc pareillement dire que ce legs n'est point

valable, puisque dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire , du legs ainsi fait et

de la liberté ainsi laissée, la raison est la même.

(4) C'est—à-dire ,
parce que la liberté étant ainsi laissée, il n'y a aucun

cas où elle puisse appartenir régulièrement à l'esclave
, ni le cas où l'esclave

resterait à l'héritier, puisque la liberté lui a été laissée expressément dans le

cas contraire ; ni même le cas où il cesserait d'appartenir à l'héritier, puis—

qu'alors il devient l'esclave d'autrui : or donc, la liberté directe ne peut être

laissée qu'aux esclaves qui bous appartiennent.
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§. IV. De conditionibus per quas ultima voluntas conferlur in

tempus vitœ testatoris , aut post mortem heredis vel Iegatarii.

LXIII. Naturse etîarn ultimarum voluntatum adversaretur con-
ditio

,
quœ eas in tempus vitœ testatoris conferret.

V. G. « Hœc conditio
,
quum moriar, liber esto , vitœ tempus

complectitur, et idcirco inutilis esse videtur.

« Sed melius est verba benîgnîus intepretari , ut post mortem
suam videatur testator ei libertatem reliquisse ». /. 18. §. \.{J> 4°»

4. de manwn. testam. Julian. lib. 2. ad Urseium-Ferocem,
Multo magis ea dies aut conditio non vitiabit ultimam volunta-

tem
,
quœ etsi vivo adhuc testatore venerit , tamen expresse non

erat in tempus vitœ collala.

Hinc slatim subjicitur : « Sed muito magis bœc, ad annum li-

ber esto , vel ita accipi potest, post annum quant moriar, liber

esto. Et licet hoc modo accipiatur
,
post annum quant hoc testa -

mcntumjactum eril liber esto , si eveneril ut intra annum testa-

tor decedat, inutilis non erit ». d. I. 18. §. 2.

LXIV. Conditio qnœ post mortem heredis legatum confere-

bat , videbatur etiam jure Pandectarum naturœ legatorum adver-

sari ; siquidcm juxta definitionem ab herede prœstanda sunt. Hujus
autem juris rationem affert Paulus : « Post mortem heredis legari

non potest ,
quia nihil ab herede heredis relinqui potest ». Paul

sent, lib; 3. lit, 6. §. 5. de legatis.

Pariter non poterat relinqui sic
,
pridie quam hères meus mo-

rietur: ut vid. in instit.lib. 2. tit. 20 de legatis
, §. 35.

Ita in legatis obtinebat: Secus in fideicommissis, in quibus non
eadem ratio occurrebat, quum etiam ab heredis herede et proinde

post mortem heredis dari possint: ut vid. supra, tit. de legatis
,

n. Cj4- Pag- 382.

Pariter , « servo alieno herede instituto
,
post mortem domini

ejus cui acquisita hereditas [ esset] , libertatem fideicommissariam

dari posse constat ». /. i4« §• i- ff* Hb. 3i. de legalis 2 . Paul.

lib. 4. ad Fitell.

LXV. Non poterat etiam legari post mortem Iegatarii , aut pr -

die quam moreretur ( instit. sup. d. loco ) ; ne sciliect non tam

ipsî quam heredi ejus, qnœ incerta persona est , relictum videre-
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fc. IV. Des conciliions y au moyen desquelles la dernière volonté

se rapporte au lems de la vie du testateur, ou au teins pos-

térieur au décès de l'héritier ou du légataire.

LXIII. Serait également en opposition avec la nature des der-

nières volontés, la condition qui les rapporterait au tems de la vie

du testateur.

Par exemple , « cette condition
,
qu'un tel soit libre quand je

mourrai, embrasse le tems de la vie, et semble conséquemment
avoir été inutilement ajoutée ».

« Mais il vaut mieux interpréter plus favorablement les termes de

cette disposition , de manière que le testateur soit censé avoir laissé,

après sa mort , la liberté à l'esclave ».

A plus forte raison, ne viciera point la dernière volonté, le

terme ou la condition qui , bien que venant à échoir ou à s'ac-

complir du vivant du testateur, ne se rapportait cependant point

expressément au tems de la vie du testateur; c'est pourquoi , le

jurisconsulte ajoute immédiatement :

« Et cette condition rendra plus efficace encore la concession de

la liberté : Je veux qu'un tel esclave soit libre ad annurn ; ce qui

peut s'entendre dans ce sens : je veux qu'il soit libre après l'année

de ma mort ; et soit que cela signifie : Je veux qu'il soit libre

après l'année de laconfection du présent testament ; si le testateur

vient à mourir dans l'année , la liberté n'aura pas été inutilement

donnée ».

LX1V. La condition qui conférait le legs ou en remettait la

délivance après la mort de l'héritier , semblait, d'après le droit

des Pandectes , être en opposition avec la nature du legs, suivant

le principe reçu que les legs doivent être acquittés par l'héritier ;

et Paul rapporte ainsi la raison de ce principe: « On ne peut lais-

ser un legs après la mort de l'héritier, parce que l'héritier de

l'héritier ne peut être chargé de remettre aucun legs ».

Pareillement , un testateur ne pouvait disposer de cette manière :

« Je laisse à un tel , telle chose , la veille de la mort de mon héri-

tier». Voyez aux institutes , tit. des legs
, §. 35.

Ce qui s'observait ainsi dans les legs ; mais autrement dans les

fidéicommis à l'égard desquels la même raison ne militait point,

puisque les fidéicommis pouvaient être acquittés ou exécutés par

l'héritier de l'héritier , et par conséquent, après la mort de l'hé-

ritier , comme on fa vu ci-dessus tit. des legs, n°. g4-
Comme aussi , « il est certain que si un esclave étranger a été

institué héritier, on peut lui léguer la liberté par fidéicommis s

après la mort du maître à qui la succession a été acquise ».
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tur. Quœ ratio licet videatur etiam in fideicommissïs militare;

sustinebatur tamen fideicomrnissum sub his conditionibus relictum

conjuuetae personœ^ Hinc Paulus : « Filio quibuscumque verbls

a pâtre fideicomrnissum relictum
,
jure debetur. Sufficit enim al-

ler conjunctas personas quibuscumque verbis, ut in donatione ,

vol un tas expressa. Et ideo etiam pridie quam morialur reele re-

lictum videtur ». Paul sent. lib. 4- tit. I. §. n, deJîdeicommissis*
\jn éd. Gust. Hug.^

Ex conslïtutione Justinîanî , abrogata juris veteris régula , le-

gâta œque ac fide-comiiissa possunt reliuqui , tam post mortem
heredis

,
quam post mortem legalarii, aut pridie quam morieutur.

1. un. coa. 4- * * * ut actiones ab heredib.

LXVI. Igitur, jure quidem Pandec.tarum, ut modo supra dixi-

mus, b post mortem heredis legari non potest, ne ab heredis

herede legari videatur, quod juris civilis ratio non palftur. in

mortis autcui heredis tempus legari potest , velut : Quam hères mo-
riatur (i) ». Uip.Jragm. tit. i\. §. 16. de legatù.

« In mortis tempus tam sure quam heredis ejus legata confirma™
possunt , hoc modo:Lucio-Tilio

,
quum morietur , do, lego , aut

hères meus dare damnus esto ». Paul. sent. lib. 3. tit. 6. §. 6. de
legatis.

Similiter et quum legatarïus morietur , relinqui potest, nisi ta-

men ea res sit , quœ personam ejus non egrediatur. V. G. « Usum-
Çructnmquum moriar , inutiliter stipulor : idem est in legato

;
quia

et constitutus ususfructus morte intercidere solet ». /. S.Jf. 33.

2. de usu et usufr. leg. Paul. lib. 3. ad Sabin.

Item « libertas quse in ultimum vitae tempus confertur , velutî,

Stichus ,quum morietur, liber esto, nullius momenti existimanda

est ». /. 17 . ff. 4o- 4- de manum. testant. Julian, lib. 4.2. digest.

Undc Pomponius : « Scio quosdam efficere volcntes ne servi

sui nnquam ad libertatem perveniant , hactenus scribere solitos
,

Stichus
,
quum morietur^ liber esto. Sed et Julianus ait : Liberta-

tem quee in ultimum vitae tempus conferatur, nullius momenti
esse; quum testator impediendoe magis

,
quam dandœ iibertatis

gratia ita scripsisse întelligitur. Et ideo etiam si ita sit scriplum :

Stichus si in Capiloliurn non ascenderit , liber esto ; nullius mo-

(1) Nam mortis momentum adbuc vitae deputari potest, et est ultimum
vitae momentum. Ea de re tanien inter philosophos litem fuisse tradit Gel-
lius (6. i3) , aliis hoc momentum adhuc vitae deputantibus , aliis morti , aliis

médium locum vitam inter et mortem tenere censentibus. Primam scntciv-

tiam amplexi sunt nostri jurisconsulte.
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incertaine ; bien que la même raison dût militer dans les fidéi-

eommis ;
cependant , le fidéicommis , laissé sons celte condition,

à une personne conjointe ou unie parle sang au testateur, était

maintenue ; c'est pourquoi Paul dit : « En quelques termes qu'ait

été conçu le fidéicommis qu'un père a laissé à son fils, le fidéi-

commis lui est dû de droit ; il importe en effet peu , entre per-

sonnes conjointes , en quels termes ait été énoncée la volonté du
testateur , par exemple , dans la donation ; ainsi donc , on peut lais-

ser, par fidéicommis , à quelqu'un, la veille de sa mort ».

-La constitution de Justinien ayant abrogé la règle de l'ancien

droit à cet égard , les legs , ainsi que les fidéicommis peuvent

être laissés après la mort de l'héritier , aussi bien qu'après la mort

du légataire ou la veille de leur mort.

LXVI. Or donc, d'après le droit des Pandectes , comme nous

l'avons dit ci-dessus , « on ne peut laisser un legs après la mort
de l'héritier , de peur que l'héritier de l'héritier ne paraisse être

chargé de le remettre ; ce que les raisons du droit ne permettent

pas : un legs peut cependant être laissé pour le lems de la mort
d'un héritier, par exemple, lorsque mon héritier mourra (i) ».

«Les legs faits pour le tems de la mort du testateur, commis
pour le tems de la mort de son héritier, peuvent être coiifirmés de

cette manière : Je donne et lègue à Lucius, lorsqu'il mourra ,

ou je charge mon héritier de donner à Lucius-Titius f lorsqu'il

mourra » .

Pareillement , « un legs peut être laissé pour le tems où le lé-

gataire mourra, à moins que la chose léguée soit telle qu'elle ne

puisse être séparée de la personne
;
par exemple : « Si je m'engage

à donner l'usufruit quandje mourrai , cette stipulation est nulle
;

il en est de même du legs de l'usufruit, parce que l'usufruit une

fois constitué s'éteint par la mort de l'usufruitier ».

De même , « la liberté qui a été laissée
,
pour le dernier mo-

ment de la vie
,
par exemple

,
que Stichus soit libre le jour de sa

mort , est une disposition nulle et de nul effet ».

C'est pourquoi Pomponius dit : « Je sais que certaines per-

sonnes
,
povir empêcher leurs esclaves de parvenir jamais à la

liberté , sont dans l'usage de disposer en ces termes: Je veux que
Stichus soit libre quand il mourra ; mais suivant Julien, la liberté

conférée au tems de la mort de l'esclave , n'est d'aucune considé-

ration, parce que le testateur est censé avoir plutôt eu l'intention

d'empêcher que de donner la liberté ; c'est pourquoi il ajoute : Si

la disposition est ainsi conçue : J'entends que Stichus soit libre ,

(i) Car le moment de la mort peut être censé encore le tems cle la vie,

puisque c'est le dernier instant île la vie. Cependant Aulu-Gelle rapporte
que les philosophes n'e'taient point d'accord à cet égard ; que, suivant les uns

t

ce moment e'tait encore le tems cle la vie, et suivant d'autres, le tems de la

mort; et que quelques-uns pensaient que ce moment tenait le milieu entre
la vie et la mort. Nos jurisconsultes ont adopté la première opinion.

Tome XIIL 22
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menti hoc esse, si apparet (i) in ullinre vitœ tempus conféra
libertatem tcsiatorem voluissc, nec Mueianae (2) cautioni locum
esse ». /.61. d. Ut. Pompon, lib. 1 1, épis toi.

§. V. An nalurœ Icgati adversetur eondilio dandi id quod
exœquet rei legatœ quantitatem.

Duplici modo concipi potest hœc conditio :

LXVII. i°. Et si simpliciter injungat:ir conditio dandœ certœ
summae

,
quae tanta sît, quanti est rei legatrc pretinm : talis con-

ditio non videtur legati naluram destruere.

Hinc Terentius-Clemens : « Si cui fundns centum dignus Re-

gains fuerit , si centum hzredi ( vel cnilibet alii ) dederit , uber-
rimurn videtur esse legatum. Nam alias , interest lega arii fundum
potius habere

,
quarn centum. Srepe enim confines fundos, etiam

supra justamaîtimationem, interest nostraacqnirere ». /. 5h.jff.lib.

3i. de legatis 2 . lib. i3. ad leg. Jul. et Pap.

Item Paulus: « Si furidus lègatus sit quinquagïnta dignus , sub
hac conditidne , si quinquagïnta héredi dédisset ; plerique pu-
tant utile esse legatum, quia conditionis i.nplend^e causa datur

5

nam constat etiam Falcidiam enm pati posse (S) ». /. C)5. fjf. 35. 2.

ad leg. Falcid. lib. 6. ad leg Jul. et Pap.

IjWIIÎ. 2°. Àliud est in pecunia nnmerata. V. G. « Sed si

qainquagiuta aurei legati sint, si quinquagïnta dedisset: diceudum
inutile esse legatum ,et magisridicaium esse ». d. I. 65. v. sed si.

Cseterum , bujusmodi legatum : « Si Titius heredi non meo
» caverit centum Msevio se daturum , et hères meus Tîtio cen-
» tum datô »; utile legatum est: quemadnodum quo alicui le-

gatum , ex causa fideicommissi restituatur ». /. S^.Jf. lib. 3o. de
legatis i°. Julianus , lib. 33. dig.

(1) Nisi enim lioc appareat, hœc conditio, si Capitolium. non ascenderit
,

valet ; et favore Hbertatls hanc interpretationem recipit , si quarn primant

(
potestate ei ascendendi data) non ascenderit. I. 17. §. i-Jjf- 4°- 4- de tnanum.

test, infra, sect. 3. art. 1.

. (1) Muciana cautio est ea qua legatarius scriptus sub conditiône non fa-
fiendi, cavet de re iegata reddenda , si fecerit. Ilanc cautionein obtinere non
posse circa libertates , evideas est; quse enim seinel praestita est libertas

,

reddi non potest.

(3) Sed deduret hoc casu ex eo quod d<:re jussus est
,
pro rata ejus quod

Falcidià a-bstulerit : infra lib. 35. fit. 2. ad l. Falcid.
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s'il ne monte peint au Capitole , elle ne sera d'aucun effet; s'il ap-

paraît (i) <] ne le testateur a voulu conférer la liberté au dernier

moment de la vie de l'esclave , il n'y aura point lieu à exiger la

caution Mucienne (2) ».

Ç. V. Si la condition de donner Véquivalent de la chose le'gue'e,

est en opposition avec la nature du legs.

Cette condition peut être conçue ou énoncée de deux manières.

LXVII. Et i°. si l'on a imposé simplement la condition de donner
une certaine somme , qui soit équivalente au prix de la chose lé-

guée , une telle condition n'est point censée être destructive de la

nature du legs.

De là Terentius-Clemens dit : « Si le légataire à qui on a légué

un fonds de cent écus d'or , sous la condition qu'il donnera cent

e'eus à l'héritier ou à tout autre individu quelconque , le legs est

censé être plus avantageux
,
parce qu'il importe plus au légataire

d'avoir le fonds que la valeur; car nous avons souvent intérêt à

acquérir des fonds voisins , en les payant même au-dessus de leur

juste estimation et valeur ».

Paul dit également: « Si on lègue un fonds de la valeur de
cinquante écus d'or, sous la condition que le légataire donnera
cinquante écus d'or à Vhéritier ; suivant l'opinion du plus grand
nombre , ce legs est valable

,
parce que le legs a été fait pour rem-

plir une condition ; car il est certain que ce fonds légué est pa-

reillement sujet au retranchement de la Falcidie (3) ».

LXV1II. 2 . Il en est autrement par rapport à l'argent comp-
tant ; par exemple : « Si on a légué cinquante écus d'or, sous la

condition que le légataire donnerait a tel la même somme , il

faut dire que ce legs n'est point valable, et mieux encore
_,
que

cette disposition est absurde ».

Toutefois, lorsqu'on a légué en ces termes: « Si Titius pro-
met sous caution ,àmon héritier, de donner cent écus à Mtevius

,

je veux que mon héritier donne cent écus à Titius ; ce legs est

valable; cette disposition a le même effet que si on avait légué telle

chose à quelqu'un ,pour qu'il la remît ,parlidéicommis,àunautre ».

(1) Mais si cela n'apparaît point, cette condition : Sil ne monte point au
Capitole, est valable , et en faveur de la liberté est susceptible de cette in-

terprétation : Si dès le premier moment qu'il pourra ou qu'on lui en laissera

la l'acuité , il n'y monte pas.

(2) La caution Mucienne est celle par lacpielle le légataire , à qui la chose
a été léguée sous la condition de ne point l'aire quelque chose , s'engage à

rendre la chose léguée ; s'il le lait, il est évident que cette caution ne peut,

avoir lieu relativement aux libertés données
,
puisque la liberté une fois

donnée, n'est point susceptible d'être rendue.

(3) Il déduira donc dans ce cas, ce qu'il a été chargé de donner, au pro -

rata de ce que la Falcidie lui a retiré ou retranché. Vovos ci-après, le litre

de la loi Falridia.
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Eadem ratione hoc quoque legatum utile sit : « Si Titïus he-
» redi meo caverit , se in municipio ex centum aureis opus factti-

» rum ; tum ei centum aureos hères meus cîare damnas eslo ». d.

l. 84. §. i.

ARTICULUS VI.

Requiri ut conditio cjuœ âdscrîptà est, nonfaerit postea adempta.

LXIX. Ut ultirna voluntas cui conditio adjecta est, sit condi-

tionalis , oportet testatorefn non adenaïsse postea hanc conditio-

nem. Dubitatum tamen fuit apud veteres an adimi posset ? Sed
placuit posse.

Hinc Ulpianus : « Conditîo legati an adîm: possït, vel hereditatis,

vel stariiliberï , vidend;un?Et Julianus scribit : In slatulibero de-

tractam conditionem, non rcpraisentare (i) lîbertatem. Papinianus

quoque, libro septimo-decimo Quaestionum , srribit generaliter

conditionem adimi non poss^ : neç enïrn dalur conditio, sed ad-

scribitur (2) ;
quod autem a ]srrii>«+iir , non potest adiini ; datur.

Sed melius est sensum magis quam verba amplecti, et eonditiones

sicut adscribi , ita et adimi posse ». /. 3. §. g J/, 34- 4 de adi-

mend. leg. Ulp. lib. 24. ad Sab.

Suffragntur Modestmus: « Si quîs servum liberum esse jusserît,

si heredi raùones reddidisset , postcaque eum rationes reddere

vetuerit, quasi puram facturas lîbertatem: competit ex testamen-

to (3) libertas ». /. 53. lib. sing. de Eurematicis,

LXX. Per contrarium autem , si quod pure reliquerat testator,

postea sub conditione ademcrit; ultima voluntas conditionalis ef-

ficitur
,
quamvis nulla ab initio conditio adscripta sit.

Enimvero: « quod pure dalum est, si sub conditione adimatur,

quasi sub conditione legitum habelur». /. 6. jj. 36. 2 cjuando

dies legator. Paul. lib. 3. ad Sabin.

(1) An autem ex scntcnha Juliani , detracta conditio tantum pro non
scripta habebatur ? An ( ut censet Schilterus ad /. 5Z. ff. h, lit. ) affieere vi—

debatur principale quod relictum erat, ita ut per ademplionein ronditionis

ipsum quod sub conditione relictum est adimi videretur.1' Variant doctorc».

(2) Non conditio, sed res dalur : dationi autem rei , condiliô adscribitur.

(3j Sine facto heredis , et citra rationum reddendarum necessitatem : uS

pote quum hcee conditio utiliter adempta sit,
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Sera par la même raison égalemenl valal)le ce legs : « Si Titius

» promet sous caution , à mon héritier, d'élever dans la ville un
» monument de cent écus d'or

,
je charge alors mon héritier de

» lui compter cent écus d'or ».

ARTICLE VI.

Ilfaut que la condition qui a été ajoutée à la disposition tes-

tamentaire y
nait pas été depuis supprimée.

LX1X. Pour que la dernière volonté à laquelle est ajoutée la

condition , soit conditionnelle , il faut que le testateur n'ait pas

depuis supprimé celte condition ; toutefois les anciens juriscon-

sultes ont douté qu'elle pût être supprimée ; mais on a décidé

qu'elle pourrait l'être.

C'est pourquoi Ulpien dit : « Examinons donc si la condition

ajoutée à un legs, à une succession, à la liberté, peut être suppri-

mée ? Julien dit que, par rapport à la condition mise à la liberté d'un

esclave, la suppression de cette condition ne fait pas que l'esclave

doive jouir immédiatement et à l'instant de la liberté (i). Papinien

dit aussi , au livre dix-sept des Questions, qu'en général, une con-

dition ne peut être supprimée ; car , dit-il , une condition ne se

donne pas , mais s'impose (2) ; or, on ne peut ôter que ce qu'on

a donné et non pas ce qu'on a imposé ; mais il vaut mieux s'at-

tacher au sens qu'à la lettre , et décider que , comme les conditions

peuvent être imposées, elles peuvent être supprimées ».

Et à l'appui de cette décision , Modestinus dit :« Lorsqu'un tes-

tateur a donné la liberté à son esclave , sous la condition de rendre

ses comptes à l'héritier , et que depuis , il a défendu à l'héritier

de les exiger, cet esclave est fondé à réclamer sa liberté en vertu

du testament (3), comme si elle lui eût été laissée purement et

simplement ».

LXX. Au contraire , si le testateur a depuis ôté , sous condi-

tion , ce qu'il avait au paravant laissé purement et simplement , sa

dernière volonté devient conditionnelle , bien que, dès le prin-

cipe , il n'y ait ajouté aucune condition.

Et en effet, « lorsqu'on ôte sous condition ce qu'on a donné
purement , le legs est réputé conditionnel ».

(1) Est-ce d'après le sentiment de Julien que la suppression de ia con-
dition doit la faire regarder comme non écrite, ou si , comme le pense
Schiltcrus sur la loi 53

, ff. de ce titre , elle était censée affecter principale-
ment la chose laissée, en sorte que la suppression de cette condition paraî-
trait déterminer la suppression même de ce qui a été laissé sous condition ?
Les docteurs ne sont point d'accord à cet égard.

(2) Ce n'est pas la condition, mais la chose qui est donnée ; d'ailleurs la

condition n'est mise qu'à In concession de la chose.

(o) Sans le fait de l'héritier , et sans que cet esclave soit tenu de rendre
compte

; par conséquent la suppression de cette condition peut donc se faire

valablement;
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SECTIO II.

Quœ verba conditioncm indueant , et an eliam tacite

quandoque adjecta intelligaiur , aut ad alias personas
porrigatur quam quibus nominatim adscripta est ?

ARTICULTJS I.

Quœ verba condilionem exprimant nec ne ?

§. I. Varice ejusmodi verhorum cunceptiones enurneranlur.

IjXXI. I. Conditio exprimilur per quum seque ac per si*

Hoc eleganler docet Pomponius : « Si Titio, quum is annorum
quatuordecim esset faclus , legatum fuerît , et is anle quartum-
decimum annum decesserit, verum est ad heredem ejus legatum

non transire
;
quoniam non soluin dic-m , sed et condilionem hoc

legatum in se continet, siejjectus esset annorum quatuordecim ;

qui autem in rerum natura non esset, annorum quatuordecim non
esse non intelligeretur. Nec interest ulrum scribatur, si annorum
cjuatuor-decim lac tus erit , an lia, quum. Priore scriptura, per con-

«litïonem tempus demonstrahir ; sequenti
,
per tempus conditio;

utrobique tamen eadem (1) conditio est». /. 22.JJ. 36.2. quando
dies légat. Pompon, lib. 5. ad Q. Mucium.

Consonat quod ait Ulpianus de legato alicui
,
quum ad quar-

tum-decimum annum pervenisset , relicto annua , bima , trima die :

« Hoc autero conditionale est , et in diem. Conditionale , tandiu

quandiu quartuo decimus annus slt completus
;
postea,in diem ».

L 4.9. §. 2.^ lib. 3o. de legatis i°. Ulp. lib. ïà. adSabin.

« Et ideo , si quidem anle quartumdecimum annum decesserït ,

ad heredem nihil transit; certe postea ad heredem transfert ». d.

1. i9 , §. 3.

LXXII. II. Htec autern verba , Ut, ita ut , non faciunt condi-

tionem , sed modum. Hoc videre est in specie sequenti :

(1) Divcrsum oblinet circa libertates
,
jure singulari propter favorem li-

bsrtatis : ut videb. infra §. 3. hujuj articuli.
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SECTION IL

Quels sont les mots ou termes dont on induit la condition,
V

et si quelquefois elle doit être censée tacitement ajoutée

ou sous-entendue , ou si elle s'étend ci d'autres per-

sonnes qu'à celles auxquelles elle a été nommément im-

posée ?

ARTICLE I.

Quels termes expriment ou n expriment point une condition.

$. I. Exposition des diversesJorrnules qui se composent de cette espèce de

terme.

LXXI. I. Une condition s'exprime par le mot, lorsque
,
quand,

dans le cas où , aussi bien que par le mot si.

Voici la définition juste et précise , que nous donne de ces

termes Pomponius : « Si on a fait à Titius un legs qui ne doit

être acquitté que lorsqu'il aura atteint sa quatorzième année, et

qu'il soit mort avant d'avoir quatorze ans révolus, on peut dire

avec raison qu'il ne transmet point le legs à son héritier
,
parce

que ce legs comporte essentiellement non pas un terme certain

seulement, mais encore cette condition : Si Titius parvient à sa

quatorzième année ; or , celui qui aurait cessé d'exister ne pour-

rait être censé de l'âge de quatorze ans; peu importe d'ailleurs,

qu'on se soit servi de cette autre formule : Je donne à un tel , sHl

parvient à sa quatorzième année ; car la différence qu'il y a entre ces

deux formules lorsqu'il aura , etc., ou s'il parvient, etc. , c'est que

dans la première, le terme est désigné au moyen de la condition,

et que dans la seconde , la condition est désignée au moyen du
terme; toutefois, dans l'une et l'autre, il y a pareillement (i)

condition ».

A quoi est conforme ce que dit Ulpien , du legs fait à un
individu , et payable en trois termes chaque année , lorsqu il aura

atteint sa quatorzième année , « ce legs est conditionnel et à terme ;

il est conditionnel pendant que courra et jusqu'à ce que soit ac-

complie la quatorzième année ; il est à terme , après ce tems
révolu ».

« Et c'est pourquoi si le légataire vient à mourir avant sa qua-

torzième année , il ne transmettra rien du legs à son héritier ; mais

s'il décède après ce tems, le legs passera certainement à l'héritier ».

LXXII. II. Ces termes que, afin que , en sorte que , de sorte

que , comme , ne constituent point une condition , mais un mode,
ou manière de faire , ainsi qu'on va le voir dans l'espèce suivante :

(i) Il en est autrement par rapport aux Hberte's «données , et cela d'après
tin droit particulier reçu en laveur de la liberté , cofnme on le verra ci-après

§• «*> tle cet article.
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Mccvia decedens servis suis, nomine Sacco et Eutychice et Hi
renae, sub conditione libertrstem relkjuit bis verbis : « Saccus ser-

» vus meus , et Eutychia, et Hirene ancilbc mese , omnes sub bac
» conditione liberi suiito , ul monumento meo alternis mensibus
» lucernam accendanlet solemuia mortis peragant ». Qusero, quum
assiduo monumento Maïvise Saccus , et Eulychia, et Hirene non
adsint, an liberi esse possunt? Modestïnus respondit: Neque con-
textum verbonim lotius scripturœ , neque mentem teslatricis eam
esse , ut libertas sub conditione suspensa sit

,
quum libertos eos

monumento adesse voluit. Qfftcio tamen judicis eos esse compel-
lendos lestatricîs jussioni parère ». /. 44- fj'>

4°« 4« de niaimm. tes-

tant. Modestin. lib. io. rosp t

Similiter Julianus : « ïîac scriptura testamenti , Pampbilus li-

ber esto, ila ut fil î îs meis rationem reddat; an sub conditione

libertas data viderelur, quœsitum est? Respoudi : Pure quidem
datani liberlatem ; ei illam adjectionem, ila ul raliones reddat, con-

ditionem libertati non injicere. Tamen , quia manifesta voluntas

testantes exprimeretur , cogendum eum ad rationes reddendas ». L
17. §. 2. d. ta. Julian. lib. /t 2. digest.

LXX1II. III. Ablativum absolutum an conditionem faciat am-
Liguum est. Hinc Scaevola a Tryphonino notatur in specie se-

quenti :

Ita Scaevola : « A testatore rogatus ut acceptis centum nummis
restitueret hereditatem Titiae coheiedi suœ, adita hereditale de-

cessit; similiter et ïilia antequam daret centum. Qucesitum est an

hères Titiae offerendo ceulum , ex fideicommisso partem heredi-

tatîs consequi possit ? Respondit: Heredem conditioni parère

non (1) posse. Claudius (2) : Magno ingeuio , de jure aperlo res-

(1) Débet enim conditio implcrî vivo iegatario. At si conditio non essel,

sed modus, hères fideicommissarii posset eam iraplcre
,
quum priodus non

suspéndat fideicommissum (ut videb. infra part. 3 ) De hoc autem Scaevola

non respondit, ideoque a Tryphonino mox notatur.

(2) Hèec est nota Claudii-Tryphonini, cujus haec sententia esse videtur :

Scaevola , vir magno ingénia preci'.itus, hic dormitasse videtur ,
nec ad rem

respondisse. Nimirum respondit heredem legatarii conditioni parère non

posse, rjuod jus apertuni est, et de quo non erat queestio. Sed de eo res-
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« Maevia . en mourant, a laissé la liberté eonditionnellement à

ses esclaves nommés Saccus , Eutychia et Hirène , en ces termes :

J'entends que mon esclave Saccus et que mes servantes Eutychia

et Hirène soient libres sous cette condition: Que, de deux mois

l'un , ils entretiendront une lampe aliumée sur mon tombeau , et

qu'ils y célébreront les cérémonies funéraires ; on demande si , dans

le cas où ces trois esclaves ne se rendraient pas exactement au

tombeau de la défunte , ils pourraient être libres ? Modestinus a

répondu que ni les termes du tesiament , ni l'intention de la testa-

trice , ne pouvaient donner lieu de croire que la liberté fût sus-

pendue sous cette condition
,
puisqu'elle a voulu que ces trois in-

dividus se rendissent à son tombeau comme personnes libres;

toutefois il sera du devoir du juge de les contraindre à l'exécution

des dernières volontés de la testatrice ».

Julien dit pareillement : « Un testament renferme cette dispo-

sition : Je veux que Pamphile soit libre , de manière qu'il rende

ses comptes à mes enfans ; on demande si la liberté est censée lui

avoir été donnée sous condition ? J'ai repondu que la concession

de la liberté était pure et simple , et que cette formule de dispo-

sition de manière qu'il rende ses comptes , etc., n'imposait aucune

condition; cependant , on doit , à cause de la volonté manifeste-

ment énoncée du testateur, forcer l'héritier à rendre ses comptes».

LXX11I. III. On doute que l'ablatif absolu rende la disposition

testamentaire conditionnelle; c'est pourquoi Claudius-Trypho-
ninus reprend et critique la décision de Sceevola , dans l'espèce

suivante :

Voici ce que dit Scsevola : « Un héritier chargé par le testateur

de restituer, toutefois après avoir reçu cent écus , la succession

à Titia sa cohéritière , est mort depuis l'acceptation de la succes-

sion ; Titia est aussi venu à mourir avant d'avoir payé les cent

écus. On a demandé si l'héritier de Titia pouvait, en offrant la

somme de cent écus , être admis à demander la portion de Tit'a

dans la succession
;

j'ai répondu qu'il n'était plus au pouvoir de

l'héritier de Titia de satisfaire (i) à la condition ; à quoi Claudius-

Tryphoninus objecte (2); Sceevola, par cette réponse, fait ici

(1) Puisqu'en effet la condition doit être remplie du vivant du. légataire
;

mais si ce n'e'tait point une condition , mais un mode , l'héritier du fide'i-

commissairc pourrait le remplir, attendu qu'un mode ne peut suspendre un
fuléicommis , comme on le verra ci-après, part. 3 ; et à cet e'gard Scaevola

ne de'cide rien , ce qui donne lieu à Tryphoninus de le critiquer, ainsi

que suit.

(2) Cette remarque est de Tryphoninus , dont voici à peu près le sens :

Scsevola, cet homme d'une rare sagacité, semble ici plutôt rêver que ré-
pondre à l'objet de la question; en effet, il de'cide que l'he'riticr du légataire

ne peut satisfaire à la condition , ce qui est de toute c'videncc en droit, mais
n'e'tait, certes, point l'objet de la question ; il eut donc dû re'pondre

relativement à ce qu'il s'agissait de savoir, c'est -à- dire, si, dans l'espèce

propose'e, ce qui avait e'té ajouté à la disposition pouvait être regarde' comme
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pondit, quum potest dubitari an in proposito conditio esset ». L
10g. lib. 20. digest.

In sequenti autem specie patet ablativum absolutum condition

nem non contînere.

« Sed quum ita legatum sit pupillo, sive pupillse , arbilrio lu-

torum; neque conditio inest legato , neque mora
; quum placeat

in testamentis legatum in alteriusarbitriumcollatum
, pro viri boni

arbitrio accipi. Qnœ enim mora est in boni viri arbilrio ? Quod
injpctum legato veluti certam quantitatemexprimit, pro viribus vi-

delicet patrimonii ». /. i. §. \.J}\ lib. 3i. de legatis 2 . Ulp. lib.

g. ad Sabin.

LXXIV. IV. Dubitatum est an haec oratio Mi cutn Mo, condi-
tionem contineat ?

« Et ideo quum quaesitum est ; Sticbus quum rationes dederit,

cum contubernali sua liber esto : an mortuo Sticho ante condi-
tionem, contubernaiis ejus libéra esse possit (1)? Julianus dixit

quœstionem esse in hac specie, quae et in legatis agitatur illi cum
illo do ; an altero déficiente , alter ad legatum admittatur ? Quod
magis sibi placere

,
perinde ac si ita scriptum esset, illi et Mi ».

/. 3i. §. i.ff. 4.0. 7. de statulib. Gaius , lib. i3. ad L. Jul. et Pap.

Suffragatur Ulpianus : « Sed et si ancilla cum filiis libéra esse

jussa sit ; et si nullos habeat , erit libéra ; vel si habeat quidem
,

filii autem ejus ad libertatem perveuire non possint, idem erit di-

cendum. Et , si ipsa libéra esse non possit, filii tamen ejus per-

venient ad libertatem. Nam adjectio cum filiis non f'acit conditio-

nem, nisi mihi proponas aliam sententiam testatoris fuisse ; tune

enim pro conditione erunt héec verba accipienda. Conditionem
autem non facere , argumento est , et edictum prœtoris quo ita

cavetur , ventrem cum liberis (2) in possessionem essejubeo. Pla-

cet enim , etsi nulli liberi sint , ventrem tamen ex edicto in pos-
sessionem mittendum ». I. i3. §. 3. ff. 4-°« 4* de manwiu testant.

Ulp. lib. 5. disput.

LXXV. V. Hsec verba, quantum a Tilio exegerit, hères dato,

an conditionem faciunt ?

pondère debuerat, an in proposita specie , vera conditio adjecta videri pos-

set, an duntaxat modus : de qua re dubitari poterat.

(1) Ratio dubitandi crat quod haec particula cum videretur hanc condi-
tionem exprimere , ut ita demum libéra esset, si simul et alter ad libertatem

perveniret. Quae tamen interpretatio merito displicuit.

(1) Jam natis.
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preuve d'une rare sagacité en décidant, comme si la question de

droit était évidente et claire, lorsqu'on a tout lieu de douter que

l'espèce dont il s'agit puisse renfermer une condition ».

L'espèce suivante prouve évidemment que l'ablatif absolu ne

renferme point de condition.

« Mais, lorsqu'un legs a été fait à un pupille ou à une pupille, en

ces termes : A la volonté de ses tuteurs , ce legs ne comporte

ni condition ni terme, al tendu qu'on admet en principe que le

legs qui, dans un testament est conféré au jugement d'un tiers , est

censé remis à la prudence d'un homme de bien ; et cette formule :

Au jugement d'un homme prudent, ajoutée au legs , en détermine

la quant té relativement aux forces de la succession ».

LXXIV. IV. On a douté que celte formule, à un tel avec

un tel , renfermât une condition»

« Ce qui a donné lieu de demander
,
par rapport à cette dispo-

sition : Je veux que- Stîchus soit libre avec sa compagne , dès

qu'il aura rendu ses comptes, si Sticbus étant venu à mourir avant

d'avoir satisfait à la condition, sa compagne sera libre (i) ; Julien

a répondu que cette espèce reproduisait une question fréquente

dans les legs , et où Ton examine si, par cette formule
,

je donne,

et lègue à un tel avec un tel, l'un d'eux étant défaillant, l'autre serait

admis au legs; el ce jurisconsulte décide affirmativement comme si

la disposition était ainsi conçue : Je lègue à un tel et à un tel ».

Et à l'appui de cette décision Ulpien dit : « Si on laisse par

testament la liberté à une femme esclave avec ses en/ans , elle

sera libre lors même qu'elle n'aura point d'enfans ; ou quoique
ceux qu'elle a soient tels qu'ils ne puissent jamais obtenir leur

liberté, il faudra donc décider que ses enfans seront libres, quoi-
qu'elle ne puisse le devenir; car cette addition , avec ses enfans ,

ne rend pas la disposition conditionnelle , à moins qu'on ne dise

que le testateur l'entendait différemment, parce qu'alors cette même
formule ferait regarder la liberté comme conditionnelle ; et pour
prouver qu'il n'y a point là de condition, il suffit de citer cette autre

formule de l'édit du préteur : J'enverrai la femme avec ses enfans
en possession des biens (2) ; et en effet, on décide, conformé-
ment à ce chef de l'édit, que bien qu'il n'y ait point d'enfans , la

femme enceinte n'en devra pas moins être envoyée en possession >».

LXXV. V. Voyons si les termes de cette disposition : Mon
héritier donnera une somme égale à celle qu'il touchera de Titius

,

emporte une condition.

une véritable condition, ou seulement comme un mode , et à cet égard il y
avait lieu de douter.

(1) La raison de douter était que cette particule ci/m, avec
,
paraîtrait ex-

primer cette condition : Que sa compagne ne serait libre qu'autant que l'au-
tre parviendrait en même tems à la liberté; toutefois cette interprétation a
été rejettée et avec raison.

(2) Avec ses enfans déjà nés.



34-8 LIlî. XXXT. PANDECTARUM TIT. I.

Censet Marcellus non facere. lia iile : « Quum ita legatum est:

« Quantam pecuniam hercs meus a Titio exegerit , tantam Maevio
» dato » ; si sub condilione legatum est, antequam exacta pecu-
nîa sit , legatarius agere non potest. Quod si statim dies legati ce-
dit, lit Publicius recle pnlat , legatarius agere potest , ut actiones

prceslentur»./. 5o. §. 2. ff.lib. 3i. de legatis 2 . Marcell. lib. 28.

digeste

§. II. De his verborum conceptionibus quœ executionem uhimœ
voluntatis spcclant

> potins quant ipsam ejus ordinationem.

L'XXVi. Hôec verba conditionem non Ttciunt, ut patebit exem-
plis sequentibus :

« Patt^r «.wberedalae fdiœ tutores dédit, eosque, si mater ejus,

impubère fdia constituta , vita decessissèt, ad rem gereudam ac-

cedere jussit. Quum uxori mandatum ej;sei ut moriens hiiœ coin-

muni decies restîtueret , non sul» conditione tutores videbuutur

dati (1), nec si quid allu 1 interea p 1 lia q laesisset , ejus a Im.nis-

tratione prohiberi ; cautio vero fideicommissi matri reinissa (2). ».

« Ouocumque indicio voluntatis cautio legatorumvelfideicom-
missorwn remitti potest. Itaque si cautionis non petend.e eonditio

legato vel fideicoaviiisso prseseribatur , conditionem ea res non fa-

ciet: non eiiim deficiet , si quis caveri desideraverit , onere cau-

tionis non sccuto
,
quod adversus invitum hodie (3) jure publico

se ]ui non potest, postquam remitti posse cautionem placuit ». /.

77. §. 3. Pap. lib. 7. respons.

Et alibi pariter : « Licet ut non petatur cautio , eonditio testa-

mento scripta fuerit , non videtur eonditio. Et ideo , licet desi-

deraverit quis caveri sibi , non videtur condilione defectus ;
quia

postquam remitti talem cautionem jure publico placuit , nec onus

(1) Nec, obstat quod testator ad rem gereudam eos aecedere jussit, si

mnter impubèreJilia constituta decessissef. Nara hsec verba non ad ipsam

dispositionem , non ad ipsam dationem tutelae videntur pertinere, sed ad

hujus duntaxat executionem : quum adjeeta fuerint in ea orationis parte quee

dalionem tutelae sequîtur , et nujus duntaxat executionem spectat ;
adeoque

non faciunt conditionem.

(2) Inde autem remissa colligitur
,
quod vetuerit tutores ad administra-

tionem aecedere viva matre. Noluit ergo ut. hanc cautionem pro pupilla sua

a matre exigèrent.

(3) Ex constitutione divi Marci , in /. 2. cod. G. 53. ut inposs. legatar.
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Marcellus ne le pense pas ; voici ce qu'il dit à cet égard : « Lors-

qu'un legs est ainsi conçu : Mon héritier donnera à Mœvius autant

d'argent qu'il en touchera de Titius ; si ce legs a été fait sous

condition, le légataire ne peut actionner, avant que l'héritier

ait touché l'argent ; si au contraire ce legs est échu et dû immé-

diatement , ainsi que le pense, et avec raison Publicius , le léga-

taire pourra forcer l'héritier à lui céder ses actions ».

§. Il . Desformules dont les termes sontplutôt relatifs a Vexécution

des dernières volontés au à laforme que leur a donnée le testateur,

LXXVI. Ces mots n'emportent point une condition, comme
on va le voir parles exemples suivans :

« Un père a nommé des tuteurs à sa fille, qu'il a déshéritée ,

et a voulu qu'ils n'arrivassent à l'administration de la tutelle qu'au

moment où la mère viendrait à décéder avant la majorité de sa

fille , ayant d'ailleurs chargé safemme de remettre , lors de sa

mort , mille écus à sa file. La nomination des tuteurs ne sera pas

censée conditionnelle (i) , en sorte qu'on ne pourra même les empê-
cher d'administrer les biens que la fille pourrait acquérir dans cet

intervalle. La caution qu'on aurait pu exiger de la mère ,à l'assurance

du fidéïcommis , lui est censée remise (2), puisque les héritiers mê-
mes qui, à raison des legs ou des fidéicommis , sont assujettis à cette

caution
,
peuvent eu être dispensés de quelque manière que le

testateur ait manifesté son intention à cet égard ».

« Ainsi, si le testateur a imposé la condition au légataire ou au

fidéicommissaire de ne point demander caution à l'héritier , cette

défense ne formera point une condition. Si même un légataire a

absolument voulu qu'on lui donnât caution, et qu'il ne lait point

obtenue , la condition sous laquelle le legs lui a été fait, ne sera

pas pour cela censée manquer. Or , depuis qu'il a été décidé que
le testateur pouvait remettre cette caution , on ne peut aujour-

d'hui (3) , suivant le droit public , forcer l'héritier à la donner »

Et il est dit pareillement ailleurs : « Quoique la clause testa-

mentaire porte lacondition de ne point exiger caution, le legs

n'est pas pour cela réputé conditionnel. C'est pourquoi, bien qu'uni

légataire ait en vain persisté dans la demande d'une caution , la

(1) Nonobstant cette volonté du testateur : Qu'ils n'arrivassent à l'admi-
nistration de la tutelle qu'au moment où la mère viendrait à déce'der avant
la majorité de sa fille ; car ces termes paraissent n'avoir rapport ni à la dispo-
sition elle-même, ni à la dation de la tutelle, mais seulement à l'exécu-
tion de celle-ci, puisqu'ils ont été ajoutés et énoncés dans la partie de la

formule qui suit la dation de la tutelle, et qui n'est relative qu'à son exécu-
tion, lesquels termes par conséquent ne forment point une condition.

(2) Cette remise s'induit de la défense qu'a faite le testateur aux tuteurs
d'arriver a l'administration de la tutelle du vivant de la mère , il n'a donc
point voulu qu'ils exigeassent de la mère cette caution pour leur pupille.

(3) Conformément à la constitution de l'empereur Antonin , dans la /. 2 .

epde de la manière dont on est envoyé en possession des legs-
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cautionîs seqnitur; ne quidem conditio intelligitur (i) ». /. 12. (T.

36. 3. ullegator. seufideicomm. servand. Marcian, lib. 7, ïnslÎL

LXXVII. HiF.c verba, quum petierit , executionem quoquc vî-

dentur respicere , adeoque conditionem non facîunt.

Hinc Scœvola : « Titia heredis înstituli liberos habentis filii

fidei commisit, nti rem ejus universam r*stitueret filiis ejus libe-

risve eorum
,
quum ipsi paissent

, sine ulia jurîs cavillatione.

Quœro an his verbis , (fuum ilti a te petiennt , condilio {îdeicom-

misso adscripta videatur? Respondit : Non videri >». /. 85. lib. 3.

respons.

LXXVIII. Oratio qua fideîcommissî liberîs aut alnmnis relictt

restitutio , usque ad ccrtam eorum œtatem differlur , videtur

etiam interdum magis executionem spectare, quam conditionem

facerc.

Hinc Javolenus in specie sequenti : « Seius-Saturninus , archi-

gubernus (2) ex classe Britannica , testamento fiduciarium reliquit

heredem Valerium- Maximum trierarchum (3), a quo petiit ut

filio suo Seio-Oceano
,
quum ad annos sedecim pervenisset , he-

reditatem restitueret. Seius-Oceauus , antequarn impleret annos,

defunctus est. Nunc Mallius-Seneca, qui se avuncium Seii-Oceani

dicit, proximitatis nomine hœc bona petit. Maximus autem trie-

rarchus sibi eavindirat, ideo quia defunctus est is cui restituere

jussus erat. Qusero ergo utrum hiec bona ad Valerium-Maximum
trierarchum , heredem fiduciarium pertineant , an ad Mallium-

Senecam qui se pueri defuncti avunculum esse dicit? Respondi :

Si Seius-Oceanus (cui fideicommissa bereditasex testamento Seii-

Saturnini, quum annos sedecim haberet^ a Valerio-Maximo , fidu-

ciario herede , restitui debeat ) priusquam pnefinitum tcmpus

rctatis impleret, decessit ; fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad

quem caetera bona Oceani pertinuerint; quoniam dies fideicom-

missi vivo Oceano cessit. Sciiicet, si prorogando tempus solu-

tionis , tutelam magis heredi fiduciario permisisse, quam incertum

(1) Sensi*s est : Postquam jus permisit ut testalor posset eautionem hanc

remittere, con<litio a<lscri|)ta nthœc cautio non petatur, non potest intelligi

esse vera condilio. Nam hoc ipso quod scripta est , impleta est, quum non
possit efficaciter peti haec cautio quam testator remisit.

(2) Princeps gubernator, primus gubcrnatorum.

(3) Trierarchus est.
,
qui prseest triremi. Est autem triremis , na\ is tviplici

îemigum ordine instructa.
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condition n'est pas censée avoir manqué dans sa personne, parce que

depuis qu'il a été reçu en droit public
,
que l'on pouvait faire remise

de cette caution, non-seulement la caution, n'a pas lieu ; mais encore

il n'est point censé y avoir eu une condition ajoutée au legs (i) ».

LXXVII. Ces mots, lorsqu'il demandera, sont également censés

relatifs à l'exécution des dernières volontés , et par conséquent

ne forment point une condition.

De là Scsevola dit : « Titia ayant institué pour héritier son

fils , qui avait aussi des enfans , l'a chargé de remettre l'univer-

salité de sa succession à ses enfans et petits-enfans , lorsqu'ils la

réclameraient loyalement et sans esprit de chicane; on de-

mande si par ces mots : Lorsqu'ils vous la demanderont , une
condition était censée ajoutée au fidéicommis; j'ai répondu né-
gativement ».

LXXVI1I. La clause ou formule testamentaire par laquelle la

restitution du fidéicommis que le testateur a laissé à ses enfans et

à ses élèves est différée jusqu'à ce qu'ils aient atteint tel âge déter-

miné
,

paraît quelquefois avoir plutôt rapport à l'exécution de la

dernière volonté que former une condition.

C'est pourquoi Javolenus dit dans l'espèce suivante : «Seius,
commandant en chef de la flotte britannique (2) a

,
par son testa-

ment, nommé son héritier fiduciarc Valère-Maxime , capitaine de

galère (3) , et l'a chargé de restituer sa succession à son fils Seius-

Oceanus , quand il aurait atteint sa seizième année ; Seius-

Oceanus est mort avant d'avoir cet âge. Mallius-Sénèque
,

qui

se dit oncle de Seius-Oceanus réclame ces biens comme plus

proche parent ; mais le capitaine Maxime les revendique pour
lui-même, par la raison que celui à qui il était chargé de les re-

mettre est décédé; on demande donc à qui dp Valère-Maxime,
héritier institué , ou de Mallius-Sénèque

,
qui se dit oncle de

l'enfant du testateur , doivent appartenir ces biens
; j'ai répondu

que dans le cas où Seius - Oceanus , à qui Valère- Maxime doit

remettre la succession de Seius-Saturninus , quand il aura accompli

sa seizième année , serait mort avant d'avoir atteint cet âge , c'est

à celui à qui passeront les autres biens de l'enfant
,
que doit ap-

partenir la succession, parce que du vivant même d'Oceanus le

fidéicommis était ouvert et dû , si d'ailleurs , en prorogeant l'é-

poque du paiement du fidéicommis , le testateur paraît avoir plutôt

(1) Le sens est : Depuis qu'il a été reçu en droit que le testateur aurait la
faculté de faire remise de cette caution, la condition que l'on a imposée de
ne point exiger cette caution , ne peut plus être censée une véritable con-
dition ; car il suffit que cette condition ait été imposée pour qu'elle soifc

censée remplie, puisqu'on ne peut efficacement demander cette caution dont:

le testateur a fait remise.

(x) Commandant en chef.

'3) Trierarchus est celui qui commande une galère ou vaisseau à trois
rangs de rames
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diem fideicommissi constituîsse videatur ». /. £6« JJ. 36. i. ad
SC. Trebell. Javolen. lib. n. epistol.

'

Item Papinianus ; «< Qaum ab heredibus , alamno centum dari

voluisset testat.or, eannjue pecuniam ad aliurn (i) transferri , ut
in annum vicesimum-quintum trientes usuras ejus suramae perci-

peret alnmnus , ac
,

post eam setatem , sortem ipsam ; intra

vicesimum-quintum annum eo defuncto, transmïssum ad heredem
pueri fideicommissum respondi. Nam certam setatem sorti sol-

vendse preestitutarn vïderi
, non pure fideicommisso relicto condï-

tionem insertam. Quum autem fideicommissum ab eo peti non
posset , pênes quêta voluit pecuniam eollocari (2) , propter haec

verba (3:, eamquc ahunno rneo
,
post œtatem supra scriptam ,

curabis reddere (4) ; fideicommissum ab heredibus petendum
,

qui pecuniam dari stipiilari debuerunt (5) ; sed fidejussores ab
eo (6) non petemios, cujus fidem sequi defunctus maluit ». /. 26.

§. \>jf. 36. 2. quand, dies légat. Papin. lib. g. respons.

Aliud exemplum habes in sequenti rescripto Alexandri : « Ex
his verbis : Do , lego iSEliae-Severinae filiae meae et secundœ de~

»cem; quae legata accipere debebit, quum ad legitimurn statum

» pervenerit » ; non conditio fideicommisso vel legato inserta,

sed petitio in tempus légitimas setatis dilata videlur. Et ideo , si

jElia-Severina filia testatoris cui legatum relictum est, die legati

cedente vita functa est, ad heredem suum actionem transmisit ;

scilicet ut eo tempore solutio fiât
,
quo Severina , si rébus hu-

manis subtracta nonfuisset, vicesimum-quintum annum œtatis

implesset. Non cœptum enim annum, sed impletum , si de erao-

lumento relicti fideicommissi tractetur , expectandum esse juris-

prudentibus placuit ». /. 5. cod. 6. 53. quando dies legati, etc.

LXX1X. Sed nec semper , in similibus speciebus , dies execu-

tioni adjecta expectenda est ut legatum praestari debeat.

(i) Ad alium quam heredem, puta ad Titium.

(2) Scilicet a Titio.

(3) Directa ad Titium

(4) His enim verbis , licet directa sint ad Titium , videtur non a Titio cm
nihil dabat et quem nudum executorem constituebat, sed ab heredibus suis

fideicommissum reliquisse.

(5) ATitîo.

(6) A Titio scilicet.
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voulu confier la tutelle de l'enfant à l'héritier fiduciaire
, que

mettre un terme incertain à l'échéance du firiéicoinmis ».

« Un testateur ayant chargé son héritier de donner à son élève

cent écus , a voulu que cette somme fût placée en main tierce (i)
,

afin que l'adolescent perçût les intérêts de cette somme, à raison

de quatre pour cent par an
,

jusqu'à sa vingt- cinquième année,

et qu'après avoir atteint cet âge , il touchât le capital : l'enfant

étant venu à mourir avant 1 âge fixé par le testateur , j'ai répondu
qu'il transmettait son legs à son héritier ; car la disposition ne

semble avoir pour but que de déterminer l'âge auquel le capital

sera payable au légataire , mais non de lui imposer une condition ;

et comme on ne peut demander le capital de la somme, objet du
legs, à la personne chez laquelle le testateur a voulu qu'elle fût

placée (2) , et qui en est en possession à ce litre, à cause de ces

termes adressés à cette même personne (3) : Fous aurez soin f4) a?e

rendre à mon élevé celte somme, lorsqu il aura atteint Câge scsdà9

c'est contre les héritiers du testateur qu'on doit diriger Sa demande
du fidéicommis , lesquels ont dû stipuler (5) du détenteur du ca-

pital
,
qu'il leur serait payé au terme fixé ; mais n'ont pu , à l'assu-4

rance de ce paiement, en exiger caution (6), parce que le testateur/

est censé s'en être absolument rapporté à la bonne foi de cette tierce

personne ».

Le rescrit suivant d'Alexandre nous en fournit un autre exemple ;

Cette disposition : «Je donne et lègue à ma fille Celia-Severina , et

à Secunda la somme de dix solides qu'elle touchera à titre de

legs
,
quand elle aura atteint sa majorité; ne fait pas présumer que

le testateur ait apposé au legs ou au fidéicommis une condition in-

certaine , mais seulement qu'il a renvoyé la demande au tems

de la majorité; c'est pourquoi Severina , fille du testateur, a

transmis du jour de son décès son action à son héritier ; c'est-à-

dire, qu'il y aura lieu au paiement du legs , à l'époque à laquelle

Severina eût atteint sa vingt-cinquième année révolue, si elle ne

lût pas morte ; car , dans tous les cas où il s'agit des avantages

d'un fidéicommis, il ne faut pas, ainsi que l'ont décidé les juris-

consultes , attendre seulement que l'année soit commencée , mais

bien qu'elle soit révolue ».

LXX1X. Toutefois , il ne faut point toujours , dans de sembla-

bles espèces, attendre pour acquitter le legs que le terme fixé

pour l'exécution de la dernière volonté soit échu.

(1) A un autre que l'héritier, par exemple, à Titius.

(2) C'est-à-dire, à Titius.

(3) Directement à Titius.

(4) Par ces termes
,
quoiqu'ils s'adressent directement à Titius , le testa-

teur n'est point censé avoir chargé du Fidéicommis Titius , à qui il ne laissait

rien , et qu'il établissait simplement l'exécuteur de ses dernières volontés
,

mais bien ses héritiers.

(5) De Titius.

(G) C'est-à-dire, de Titius.

Tome XIIL a3
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V. G. In specie sequentt : « Pater duos fiiios œquis ex partibus

iustituit heredes , majorem , et minorem qui etiam impubes erat,

et in partem ejus (i) certa prcedia reliquit; et quum quatuordecim
annos impleverit, certam ei pecuniam legavit. ldque fratris ejus

jfideicommtsit, a quo petiit in hsec verba : <c A te peto
;
Soi , ut ,

» ab annis duodecim oetatis, ad studia liberalia fratris tui inferas

» matri ejus annua tot , usque ad annos quatuordecim ; eo am-
» plius tributa fratris tui pro censu ejus dependas , donec bona
» restituas, et ad te reditus prœdiorum illorum pertineant, quoad
» perveniat frater tuus ad annos quatuordecim ». Qusesitum est,

defuncto majore fratre , herede alio relicto , ulrum omnis con-
ditîo percipiendi reditus fundorum anniversaria prsestetur (2), et

alia
, quae prsestaturus esset si viveret Seins , ad heredem ejus

transierint ; an vero id omne protinus ad pupillum et tutores

transferri debeat? Respondit : Secundum ea qme proponerentur,
intelligitur testator quasi cum tutore loculus ; ut temnorc quo
tutela restituenda est, hcec qure pro annuis prastari jussisset per-

cipiendisquc fruclibus (îniantur. Sed quum major frater morte
prceventus est, omnia quœ relicta sunt, ad pupillum et tutores

ejus confeslim {3) post mortem transisse ». /. 21. §. fin. jj. 33. 1.

de annuis kg. Scaevola, lib. 22. digest.

Item in hac specie : « Alumno certam pecuniam legavit , et eam
recipi a Sempronio mandavit; et certas usuras alumno nrrestari,

donec ad vicesimum annum pervenerit. Deinde a!um:ii fideicom-

misitut, si sine liberis decederet, partem restituerai Sempronio ,

parlem Septiciae. Qurcsitum est, defuncto alumno intra annum
vicesimum , an substitui fideiconimissum petere possint, an vero

in id tempus sustinere, quo, si viveret alumnus, vicesimum

annum impleret? Respondit : Secundum ea quse proponerentur,

posse ». /. 62. §. \.ff. 36. 1. ad SC. Trcbell. Scsevola , lib. 4-,

respons.

LXXX. Maxime autem dies executioni adjecta expectanda non

(t) Impuberis.

(2) Id est, singulis annis reîinquatur heredi fratris.

(3) Cur autem non post illud demum tempus quo œtatem i4 annorum
impleturus fuisset , ut in specie praecedenti ? Nimirum quum in bac specie

filins major tutor minoris futurus esset , nec prœviderct testator illum ante

finitam tutelam moriturum; videtur testator ideo quatuordecim annorum
fîlii minoris menlionem feci.f se, quia hacc aetas est qurj restituenda crat tu-

teia ; nec aliud tempu* volnissc adponere , quam tempus finitae et restituenda

tutelse.
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Par exemple, dans l'espèce suivante : « Un père a institué hé-

ritiers ses deux fils pour des portions égales , l'un majeur et l'autre

mineur encore impubère; il a fait entrer dans la part de ce der-

nier (i) certains fonds, et lui a légué une certaine somme d'argent
,

qui ne serait exigible qu'à sa quatorzième année révolue, chargeant

d'ailleurs son fils aîné de l'exécution de ses dernières volontés,

et auquel il s'adresse ainsi : Mon cher fils Seius
,
je vous charge de

dojmer à votre mère tant par an pour les études de votre frère ,

depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de quatorze , et en outre

d'acquitter pour lui les impôts qu'il devra payer jusqu'à ce que

vous lui remettiez ses biens , et je veux que les revenus de ces

fonds vous appartiennent jusqu'à ce que votre frère ait quatorze

ans accomplis. Le frère aîné éiant mort laissant un héritier étranger,

on a demandé si le droit de percevoir les revenus annuels (2) ,et si

les autres charges auxquelles aurait été soumis Seius, s'il eut vécu ,

passaient à son héritier, ou si les biens devaient être sur-le-

champ restitués au pupille ou à ses tuteurs ; j'ai répondu que ,

suivant l'exposa, le testateur était censé s'être adressé à son

fils aîné, comme tuteur légitime de son frère, et. qu'ainsi le

droit de percevoir annuellement les fruits des biens, comme aussi les

prestations ou charges dont il était tenu, cessaient avec la tutelie;

or le frère aîné étant mort avant la fin de cetle tutelle , on doit

rendre sur-le-champ à 1 impubère ou à ses tuteurs tout ce que son

père lui a laissé, après la mort de son frère aîné (3) ».

Pareillement dans l'espèce suivante : <« Un testateur a légué à

son élève une somme d'argent , ordonnant à son héritier de la

toucher sur Sempronius , et d'en faire servir les intérêts aux be-

soins de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atleint sa vingtième ani.ée ;

ensuite il a chargé, par fidéicommis, son élève d'en remettre une

partie à Sempronius et l'autre à Septicia, dans le cas où il mourrait

sans enfans. On a demandé si l'enfant , venant à mourir avant sa

vingtième année , ses substitués seraient fondés à demander im-
médiatement le fidéicommis, ou s'ils devaient différer leur de-

mande jusqu'au tems où l'élève aurait accompli sa vingtième année

s'il eût vécu
;

j'ai répondu que, suivant l'exposé , ils pouvaient
,

du jour du décès de l'élève, demander le fidéicommis ».

LXXX. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'échéance du terme

fixé pour l'exécution des dernières volontés, surtout lorsque le

(1) De l'impubère.

(2) C'est-à-dire, si ce droit avait été laisse chaque année à l'héritier du frère.

(3) Pourquoi cette restitution ne se ferait - elle point au tems où il aura
accompli sa quatorzième année ? C'est que dans cette espèce le fils aîné de-
vait être tuteur du mineur , et que le testateur ne prévoyait pas que cet aîné

mouvrait avant la cessation de fa tutelle ; le testateur ne parait avoir fait men-
tion des quatorze années de son fils mineur, que parce que c'est à cet âge
que la tutelle doit être restituée ; et il n'est censé avoir voulu fixer à cet égard
d'autre tems que celui où la tutelle doit finir et être restituée.
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est, quuni ccrta persona elecla est quae pecuniam servaret, nec
illa velit eam servare ; ut in specie sequenti :

« Slicho alumno suo centum, et mensîruos decem , et annuos
centum dari voluit; et Semproniam quam heredem ex triente ins-

tituerai, rogavit iu hiec verba : « Fidei Une commilto , Sempronra
» soror, uti legala quie alumnis meis reliqui, ex medîo recîpias

» et apud te habeas
,
quoad usque commendatos (i) habeas ».

Quaesitum est, quum Sempronia ( cujus fîdeicommissum sït)

abstinuerat se hereditate antequam , seeundum voïuntatem de-
functi, perciperet pecuuîam alumnis relietam , au Sticho de legatis

aetio etiam ante vîcesirnum-quintum annum competat ? Respondit,
competere ». /. 18. §. i. JJ. 33. 1. de annuis légal. Scœvola,
tib. i£. d.'gcst.

LXXXI. Varia retulimus exernpla iu qnibus testator diem quo
ullima voluntas executioni mandaretur demonstrare magis

,
quam

condilionem adjicère voluisse creditur. Au idem praesumi debeat

iii specie sequenti
,

qua3iitur ?

« Quidam Titîo centum legaverat , deinde infra ita jusserat :

« Quas pecunias cuique legavi , eas hères meus, si mater mea
r> moritur , dato ». Mortuo patrefamitias Titius vix^rat, et viva

matrefamilias decesseral. Moi tua matre, heredibus Tilii legatum

deberi Oiilius respondit; quoniam non sub conditioue esscl l^ga-

tumsed ante legatum pure, deinde dies soivendi adjecta. Videamus
(inquit Labeo) ne id falsum sî

t

;
quianihil intersit utrum ita scri-

Latur : Quas pecunias cuique legavi', eas hères meus , fit' mater

mea morietur, data; an ita, nisi mater mea moritur, ne daio.

Utrobique enim sub conditioue , ve! datum, vel ademptum esse

legatum. Labeonis responsum probo ». /. 4o. §. 2. Javol. lib. 2.

ex poster. Labeonis.

§. II ï. An verbe quœ condilioncm exprimant , possint quan-
doque favorabiliter pro conditioue non accipi ')

LXXX1I. Interdum favore libertatis aut alimentorum admit-

titur , ut quod alias , conditio est, pro conditioue non accipiatur;

(f) His verbis innuit annum vigesimum- quinlum. Videtur cnim Sem-
pronia alumnos testatoris commendatos habere, ut consiliis ejus regahtur,

donec eam setatem attigerint , tjua ipsi se regere possint : quae œtas est a5 an-

«orum. Gujac.
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fier

fèce

testateur , avant fait choix d'une certaine personne pour gan

l'argent, elle n'a pas voulu s'en charger, comme dans l'éspî

suivante »

« Un testateur a voulu que l'on comptât à Stichus, son élève,

cent écus une fois payés ; et de plus , dix écus par mois et cent

écus par an , et a adressé ces paroles à Sempronia : Je vous charge,

ma chère sœur, de prélever, sur la succession, les sommes que

j'ai laissées à nses élèves, et de les garder jusqu'à ce qu'ils aient

atteint l'âge que j'ai fixé, et je les recommande à vos seins (i).

On a demandé si Sempronia , s'étant abstenue de la succession

avant d'avoir, conformément à la volonté du testateur, touché l'ar-

gent des legs; Stichus aurait droit d'actionner les héritiers en res-

titution de son legs, même avant d'avoir atteint sa vingt-cinquième

année; j'ai répondu affirmativement ».

LXXX1. Nous avons rapporté plusieurs exemples suivant les-

quels le testateurest censé avoir voulu plutôt désigner le terme au-

quel sa dernière volonté devrait être exécutée, qu'imposer une

condition; il s'agit de savoir si on doit le présumer ainsi dans

l'espèce suivante :

« Un individu avait légué à Titius cent écus, et dans un autre

passage de son testament il s'était énoncé ainsi : Mon héritier

donnera les sommes d'argent à ceux à qui je les ai léguées, si ma
mère vient à mourir; Titius, ayant survécu au testateur, est mort
ensuite du vivant de la mère; Ofilius a décidé que le legs était dû
aux héritiers de Titius, parce que ce legs n'était pas condition-

nel
;
que d'abord il avait été fait purement, mais que le terme du

paiement a été ensuite ajouté et fixé par le testateur; exami-

nons donc, dit Labéon, si ce sentiment n'est point erroné; car,

entre ces deux dispositions : Mon héritier donnera les sommes
d'argent à ceux à gui je les ai léguées , si ma mère vient à
mourir ; et celle-ci , mon héritier ne donnera pas les sommes
que j'ai léguées , si ma mère nest pas morte; et, en effet , dans

l'un et l'autre de ces cas , il faut dire que la concession ou la

suppression du legs est conditionnelle, et j'adopte la décision de

Labéon ».

§. III. Si les termes qui expriment une condition peuvent quelque*

fois , favorablement , n être pas pris pour une condition.

LXXXII. Quelquefois on admet , en faveur de la liberté ou des

alimens légués, que la disposition testamentaire, qui d'ailleurs est

conditionnelle , ne soit point réputée telle.

(i) Le teslateur, par ces mots, comtnendatos habeas , a voulu désigner
1 époque où ils auront atteint 1 âge de vingt- cinq ans, puisqu'il les recom-»

mande à Sempronia pour qu'elle les aide de ses conseils, c'est-à-dire
,
jus-

qu'à l'âge où ds cesseront d'en ivoir besoin , savoir, l'âge de vingt -cinq
*ns. Àiiisi le pense Cujas.
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Et i°. favore libertatïs. Hinc est quod « etiam fideicommissaria

Iibertas a filio post certam ictafem ejus data, si ad eam (i) puer
non pervenit, ab herede fdii praestituta die reddatur. Quam sen-
•tenliam jure singulari receplam , ad cœlera fideicommissa relicta

porrîgi non plaeuit ». /. 23. §. 3. ff. 4-0. 5. de fideicomiii. libert.

Papin. lib. Cj. resp.

Igitur si ita scriptum fuerit : « Quum Titius annorum triginta

» e.ril , Sticnus liber esto, eique heres meus fundum dato »; et

3> Tilius anlequam ad annum Irigesimum perveniret, decesserit :

Slicho Iibertas competet , sed legatum non debebitur. Nanti , fa-

vore libertatïs , receptum est ut mortuo Tilio , tempus superesse

vïuéretur; quo impleto , Iibertas contiugerct : cirea legatum defe-

risse çonditîo visa est ». /. 16. JJ. 4-0. 4* de manum, testant.

Jutiàii. lib. 36. digest.

Sîmililer Uipianns : « Si servus liber esse jussus sit, et legatum

ei datuin , si jil'uis quarlum-decimum annum complètent , et filius

ante decesserit , Iibertas favore competet , die venîente ; legati

autem conditio déficit ». /. îy-ff- 4°- 7. de statulib. Ulp. lib. 14.

ad éd.

LXXXIII. 2 . Idem adraillitur favore alimentorum in specie

sequenti :

Testator « ab beredibus Slicbum manumitti voluit; eique, si

cura Seio moraretur, cibaria et vesliaria prsestari a Seio. Deinde

haec verba adjecit : « A te auleni, Sei ,
peto ut quum ad annum

» vicesimum-cuiinturn perveneris, militiatn ei compares; si tamen

» te ante non re'.iquerit ». Quéesilum est, Slicho statim liber-

tatera consecuto, prius autem defuncto Seio quâm ad annum
viresimum-qusntum perveniret, an ab his ad quos bona Seii per-

venerunt, militia Sticho comparari débet? Et, si placet deberi,

*itrum statim militia cornparanda sit , an eo tempore quo Seins

annum vicesimum-quintum expleturus fuisse t si supervixisset ?

Respondit : Quum placeat (2) comparandam , non ante deberi
,

quam id tempus cessisset ». /. 18. §. 2. jf. 34« I. de aliment, leg.

Scsevola , Ub. 20. digest.

(1) iEtatem.

(i) Quod videtur placuisse favore alimenlorum. Alias déficit talis con-

ditio, rjuurn persona raoritur priusquain œtatem attigerit : supra «.71.
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Et, i°. en faveur de la liberté , il s'ensuit que « quand même
un fils, que son père a chargé de donner la liberté à un esclave,

dès qu'il aura atteint un certain âge, viendrait à mourir avant cet

âge (i), son héritier sera tenu de donner la liberté au jour déter-

miné. Toutefois, on a déridé que ce droit était ici tout particulier,

et non applicable aux autres espèces de fidéicommis ».

C'est pourquoi, « si un testateur a fait une disposition ainsi

conçue : Je veux que Stichus soit libre quand Titius sera parvenu

à l'âge de trente ans , et que mon héritier lui donne tel fonds; si

Titius vient à décéder avant d'avoir atteint cet âge, Stichus sera

immédiatement libre; mais ce legs ne lui sera pas dû , car ce n'est

qu'en faveur de la liberté que l'on admet cette supposition, que

même, après la mort de Titîus, il reste encore un tems à courir

pour compléter le nombre d'années fixées, après le legs duquel

la concession de la liberté aurait son effet ; mais , à l'égard du legs
,

la condition qu'il renferme est censée avoir manqué ».

Ulpien dit également : « Si l'on a donné la liberté à un esclave

et qu'on lui ait fait un legs sous cette condition : si monfils par-

vient à l'âge de quatorze ans révolus, et que le fils du testateur

soit mort avant cet âge; en faveur de la liberté, l'échéance du
terme étant censée arrivée, il sera libre de droit; niais il n'aura

point le legs à défaut de l'accomplissement de la condition y
ajoutée ».

LXXXIII.2 . On admet aussi la même condition en faveur des

alimens, dans l'espèce suivante :

« Un testateur a enjoint à ses héritiers d'affranchir Stichus, et

a chargé Seius de lui fournir la nourriture et l'habillement s'il

demeurait avec ce même Seius. Ensuite il a ajouté : Je vous
prie, Seius, de lui acheter une charge militaire lorsqu'il aura at-

teint sa vingt-cinquième année, pourvu qu'avant cet âge il ne vous
ait point abandonné; or, Stichus ayant été mis en liberté après le

décès du testateur, et avant même qu'il eût atteint l'âge fixé
,

Seius étant venu à mourir, on a demandé si ceux qui ont obtenu
la succession de Seius devaient acheter, à l'affranchi Stichus , une
charge militaire, et si, en cas qu'on le décide ainsi, ils doivent en

faire de suite l'achat , ou s'ils pouvaient le différer jusqu'à ce que
Stichus eût atteint l'âge de vingt-cinq ans. J'ai répondu que les

héritiers de Seius étaient , à la vérité, tenus de lui acheter cette

charge (2) , mais non pas avant l'échéance du terme fixé ».

(1) Cet âge fixe.

(2) Ce qui paraît avoir e'té ainsi admis en faveur des alimens ; autrement
une telle condition s'e'vanouit lorsque la personne vient à mourir avant
qu'elle ait atteint l'âge prescrit. Voye* ci-dessus, n. 71.
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AÏITICULUS II.

Quando et quœ conditiones tacite adjectœ prœsumantur ? Item ,

ad quas personas tacite porrigantur illœ quœ adscriptœ
sunt ?

5 I- Quando hœ conditiones, aut similes
,
quum sui juri erit is cui relic-

turn est ,
quum morictur is qui gravatus est, aut si sine libcris deces-

serit , tacite preesumi debeartt?

LXXXIV. In speciebus sequenlibus, conditio quum cui juris

erit, facile adjecta intelligitur.

Species prima. « Si filio a pâtre heredeinstituto fideicommissum
relicturn fueril , ctsi verbis non sit ita relietum quum pater more-
retur , sed inteiligi hoc possit

;
puta , sic relicturn est ut relinquat

fitio ; vel , vnlo eum habere ; vel , volo ad eum pertinere : de-
fendetur in id tempus fideicommissum relicturn

,
quo sui juris

filins efficilur ». /. il. §. lO.Jf. lib. 32. de legatis. 3°. Ulp. lib. 2.

fideicomrn.

Species secunda. « Filiam in potestate palris manenlem mater

scripsit heredem , eique palrem Msevium substituit; et ita scripsit :

«< Quisquis rnihi hères erit, fidei ejus committo utî ornamenta mea
» onmia, aurum , àrgcntiim , vestiinenta quibus ego usa sum ,

» ne vaeneant , et filia? meœ reserventur ». Qusesiturn est, quum,
fîlia récusante, pater ex substitione hères extitisset , et intestato

decessisset, filia autem bonis ejus abstinuerat, an fideicommissum

peiere possit (i) ? Respondit, secundum ea quse proponerentur
,

videri patris utiliter fideicommissum. Claudius : Quouiam verbo
servandi

, quod scriplurn est videri in id tempus dilatum fidci-

commissum, quo sui juris futurus esset is cui dabatur ». /. 16.

Jj . 34. 2. de aur. et arg. leg, Scaevola, lib. 18. digest.

Species tertia. « Ubi pure (2) fideicommissum est , si adjectum

(1) QuEestio in eovertituran fideicommissum filiœ relicturn conditioneni

tacite adj'jctamhabuissc videri debcat, nec ne. Si non habuit , filia fideicom-

missum pclere non poterit ; contra poterit , si ea conditioneni habuit quum
morte patris , suijuris erit. Nam ut vid. supra tit. de legat. n. 68. pap. 375.

ei qui in potestate heredis est, pure rclinqui non potest : at sub condition©

potest.

(2) Purefideicommissum dicit, quod prima Pacie t.-île videtur, nullam-

que expressam condilionem habet ; quatnvis rêvera sil tondilionale ex lac ita

eonditione.
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ARTICLE II.

Quand et quelles conditions sont présumées tacitement ajoutées
,

et, encore , à quelles personnes s'étendent tacitement celles qui

sont ajoutées.

§. I. Quand doivent être présumées tacitement ajoutées ces conditions ou
autres semblables , lorsque sera maître de ses droits et actions celui à
gui on a légué ; lorsque mourra celui qui est grevé de restitution , ou s'il

vient à mourir sans enfans.

LXXXIV. Dans les espèces suivantes , cette condition quand il

sera son maître est aisément présumée ajoutée.

Première espèce. « Si un fidéicommis a été laissé à un fils que

son père a institué héritier, quoique ce fidéicommis ne suit pas

ainsi conçu : lorsque son père mourra , que cependant on voie que
telle ét;iit l'intention du testateur; par exemple , parce que le legs

a été laissé au père, pour qu'il le remît à son fils, ou parce que le

testateur s'est énoncé ainsi : je veux qu'un tel ait telle chose , ou
que telle chose appartienne à un tel ,• on pourra soutenir que le

fidéicommis ne doit être acquitté qu'au teins ou le fils sera maître

de ses droits et actions ».

Deuxième espèce. « Une mère a institué pour héritière sa fille

qui se trouvait être encore sous la puissance paternelle, et lui a

substitué son père Msevius, puis elle a ajouté : Je charge mon
héritier, quel qu'il soit, de ne point vendre, mais de garder pour
ma fille tous mes bijoux, mon or, mon argenterie et ma garde-

rohe. Le père, sur le refus qu'a fait sa fiiîe de prendre la succes-

sion, l'a recueillie en vertu delà substitution; étant lui-même venu
à décéder, sa fille a encore renoncé à la succession; on demande
donc, si elle est fondée à réclamer le fidéicommis laissé par sa

mère (i). On a répondu que, d'après l'exposé, le fidéicommis,

dont le père était censé avoir été chargé comme héritier, était

valable. Claudius ajoute : parce que ce terme garder, énoncé
dans la disposition, paraît différer le fidéicommis jusqu'à ce que
la personne , à qui il a été laissé, ait le libre exercice de ses droits

et actions »..

Troisième espèce. Dans le fidéicommis laissé purement (2), sî

(1) La question consiste à savoir si le fidéicommis qui lui a été laissé

est censé contenir une condition tacite , sinon la fdle ne pourra demander
son fidéicommis; au contraire, elle sera admise à le demander si le fidéi-
commis portait cette condition : « Lorsque parla mort de son père elle sera
devenue maîtresse de ses droits et actions »

; car, comme nous l'avons vu ci-
dessus

, au titre des legs , ri. Gi , on ne peut léguer purement à celui qui est
sous la puissance de l'héritier, mais on le peut sous condition.

(2) Le jurisconsulte entend par fidéicommis laissé purement, celui qui
,

de mime abord , ne paraît pas tel , et qui n'a point de condition exprimée,
quoiqu il soit réellement conditionnel , d'après la condition tacite qu'il ren-
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sit, rogo , des fiiio t.uo
, faciasque ut ad eum perveniat : re-

scrîptum est videri in id tempus darï , quo capere potest , id est ,

sui jnris fiât ». /. 13. ff. 35. 1. ad SC. Trcbcll. Paul. lib. 3. ad
Sabin.

LXXXV. Hsec verba
,
fadas pervenire , et sîmilia, videntur

quidem hanc conditionem conlinere, aunm suijuris erit is ad qucm
{ideicommissum pcrventuriim est, quaudo quis ei quem in potes-
tate habet reslituere rogatur. Inler alias autem personas , videntur
continere conditionem quum morielur is qui rogatus est.

Hinc in bac specie : « Mulier heredis instituti fideicommisit,

ut retenta parle quarta , reliquam ^artem restitueret nurui quon-
darn suse ; eujtis fideicommisit in hase verba : « Rogo te ut id quod
>> ad le ex bonis rneis pervenerit, facias pervenire ad filium tuum >».

Quacsiturn est
, quaudo boc fideicommissum reslituere debeat ,

ulrumue post mortern suam , au jam ruine? Respoudit: Ad tem-
pus quo nunis moreretur , fïdeirommissum aptandum esse (1) ».

/. 75. §. 1. ff. 36. 1. ad SC. T^rebell. Scaevola , lib. 18. digesl.

Similis conditio morlis ejus qui gravalus est , subaudîtur in spe-

eîc sequenti : « Quum ita pelisset testator , ut, quidquid ex bonis

ejus -àd palrem pervenisset, fiiiie suœita restitueret, ut eo amplius

haberet quam ex bonis patrie habiteira esset: Divus Pius rescrip-

sit, rnanifestum esse (2) de eo ternpore sensisse testatorem ,
quod

post rnortem pair's fuiuttud esset». /. 8. §. 2. ff. lib. 32. de le-

gatis 3°. Paul. lib. i.jidcicomm.

Ex eo aulern solo quod defunctus a gravato satis exigi vetuerit,

non colligitur fideïcommissum in diem mortis ejus esse relictum,

ut docet Scrjevola in specie sequenti: Heredis scripti fideicom-

miserat ut Seiœ uxori universam restitueret hereditatern , et uxo-
ris fideicommisit in bsec verba : « A te , Seia , peto , ut quidquid

» a te ex bereditate mea pervenerit , exceptis bis si qua tibi supra

» legavi , reliquum omne reddas , restituas Meeviae infanti dulcis-

» simae ; a qua Seia salis exigi veto , quum sciam eam potius rem
» aucturam , quam detrimento futuram ». Qusesitum est an statim

(1) Tractum enim ad aliquod tempus videntur habere hacc verbafacias

percenire ; et quurn nuîlum tempus expresscrit testator, intclligitur cogitasse

de tetnpore mortis ejus quem rogabat.

(2) Hoc colligitur ex hts verbis , ut eo amplius, etc.
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le testateur a ajouté : Je vous prie de donner telle chose à votre

fils , et defaire en sorte qu'il la reçoive s il a été décidé par un
rescrit, que le fidéicommis ne doit être exécuté qu'au tems où le

légataire sera capable de le recevoir, c'est-à-dire , lorsqu'il aura le

libre exercice de ses droits et actions ».

LXXXVi Ces ternies
,
je vous prie défaire parvenir , et autres

semblables , .«ont censés renfermer celte condition : Quand sera

hors de puissance ou maître de ses droits et actions , celui à qui

doit revenir le fidéicommis, surtout lorsqu'on est prié ou chargé

de le remettre à celui qu'on a sous sa puissance; mais entre per-

sonnes autres que celles dont il s'agit , les termes ci -dessus sont

censés renfermer cette condition: Quand mourra celui qui est

ebargé de remettre.

C'est pourquoi , dans l'espèce suivante : « Une femme a chargé

l'héritier qu'elle a institué, de retenir les trois quarts de sa suc-

cession ,et de remcltre le quart restant à sa ci-devant bru
,
qu'elle

a aussi grevée d'un fidéicommis ainsi conçu : Je vous prie défaire
parvenir à votrefils ce que vous aurez recueilli de nia succes-

sion. On a demandé à quelle époque la bru devait remettre ce

fidéicommis, si c'est après son décès ou sur-le-champ ? J'ai ré-

pondu que le fidéicommis était censé devoir être remis (i)au tems
où la bru mourrait ».

La pareille condition de la mort de celui qui est grevé de res-

titution, est sous-entendue dans l'espèce suivante : « Un testateur

ayant, par son testament, demandé et. voulu que sou pére restituât

à sa fille tout ce qui lui serait parvenu de sa succession , de ma-
nière qu'elle eut les biens provenant de lui testateur , outre ee

qu'elle devait recueillir de l'hérédité de son père : l'empereur An-
tonin a décidé , dans un rescrit , que le testateur n'avait évidem-
ment pas (2) voulu que cette restitution n'eût lieu qu'après la mort
du père ».

Mais de cela seul
,
que le défunt a défendu qu'on exigeât cau-

tion de lliérilier grevé de restitution, ne résulte pas que le fidéi-

commis ait été laissé pour le jour de son décès, comme l'enseigne

S( éevola dans l'espèce suivante : « Un testateur avait ebargé son
héritier institué, de remettre l'universalité de ses biens à sa femme
Scia

,
qu'il a aussi grevée d'un fidéicommis ainsi conçu: Seia

,
je

vous prie de remettre à notre chère fille Msevia tout ce que vous
recueillerez de ma succession , excepté ce que je vous ai légué ci-

dessus , et je défends qu'on exige de ma femme caution à cet

(1) Ces termes : Je vous prie de faire parvenir, semblent en effet con-
tenir un certain espace de tems ; et lorsque le testateur n'a point fixé de
Jems il est censé avoir eu en vue le tems de la mort de celui qu'il chargeait
de restituer.

(2) Celte induction se tire de ces termes: Ut eo amplius , etc., outre ce
qu'elle devait recueillir, etc.
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Msevîa fideicommissum a Seia petere possit? Respondit : nîhil pro^

poni cur non possit ». I. l^i. §.foi. ff. d. tit. de legatis 3°. Scee-

vola y lib. 22. digesl.

LXXXYI. In specie sequenti, conditio si sine liberis decesse-

rit , tacite adjecta prsesumitur,

« Quum avus filium ac ncpotem ex allero filio lieredes instituis-

set , a nepole petiit ut, si intra annum trigesirnum moreretur ,

heredilatem patruo suo restitueret. N<pos , liberis relictis , intra

setatem supra scriptam vita dccessit. Fideicommissi conditionem
conjectura pietats responditdefecisse, quod minus scriptum

, quam
dictum fuerat , iuveniretur ». /. 102. Papinian. lib. g. respons.

Hoc Papîniani responsum confirmavît .Tustinîanus. Imo et por-

rexilad filios naturales -, scilicet , ut si quis aiiquid eis reliquerit,

et quum morerentur restituere rogaverit , subaudiretur pariter

coudilio , si illi sine justa subole decesserint. l. 6. §. 1. cod.&.'iS.

de instit. et subst.

An autem hse leges lune demum locum habent
,
quum tempore

testament! nullos instilutus habebat liberos , aut saltem testator

ignorabat eura habere ? lia vulgo censent, et de hoc solo casu vi-

detur cogitasse Justinianus , ut ipse satis innuit bis verbis : « In

hujusmodi casu , in quo pater filiis suis substituit, nulla libero-

rura ex lus procreandorum adjectione habita.... evanescere substi-

tutionem , si is , qui substilutione pnegravatus est, pater efficiatur

et liberos sustulerit ». d. I. 6.§. 1. cod. d. tit.

§. II. An coudilio priori dispositioni adjecta, tacite videatur

repelita in posteriori ?

PRIMA REGULA.

Ex eo solo quod in alicujus heredis institutione , aut in priore

legalo alicui relicto , conditio adjecta sit , non intelligitur re-

pelita in posteriori legato quod eidem poslea relictum est.

LXXXVI1. Hiuc Scœvola : « Fiîiumfamilias ex parte instituit

beredem , eique fideicommissum £ pure (1) ] dédit, et eodem tes-

tamento cavit: « Quod ego Lucium-Titium beredem institui , ita

» eum adiré hereditatem volo , si îs patria potestate liberatus

(1) Haec vox in vulgatis editionibus suo loco mota perperam ita trans-

ponitur : Ejc parte pure instituit heredem. Nafti ex his qua> sequuntur ,
li-

«juet fuisse sub conditione institutain. Pertinet ergo hsec vox pure, ad fidei-

cormmssum , non ad institutionem : ut observât Çujacius, observ. 26. il.
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é<*ard , sachant qu'elle augmentera plutôt les biens qu'elle ne les

diminuera. On a demandé si Mœvia pouvait de suite former la de-

mande du fidéicommis contre Seia ? J'ai répondu que , d'après

Texpoeé , je n'y voyais point d'obstacle ».

LXXXVI. Dans l'espèce suivante, celte condition : S 1

il vient à
mourir sans en/ans , est présumée avoir été tacitement ajoutée.

« Un aïeul ayant institué pour ses héritiers son fils, et un petit-

fils issu d'un fils prédécédé , a chargé ce petit - fils de restituer

à son oncle paternel sa portion héréditaire, dans le cas où il

viendrait à mourir avant l'âge de trente ans. Le petit-fils mou-
rut avant l'âge fixé , laissant lui-même des enfans; on a décidé que

des considérations de piété paternelle devaient faire regarder la

condition du fidéicommis comme ayant manqué ; en sorte que le

testateur serait ainsi présumé en avoir moins écrit qu'il n'en avait

pensé ».

Justinien a confirmé la réponse de Papinien ; bien plus , il re-

tendit aux fils naturels ; c'est-à-dire , que si un testateur leur lais-

sait quelque chose et les chargeait de restituer, en cas qu'ils vins-

sent à mourir ; cette condition , sV/s viennent à mourir sans pos-

térité' le'gitime , serait pareillement censée sous-entendue.

Mais examinons si ces lois n'ont lieu qu'autant qu'à l'époque

de la confection du testament l'institué n'avait point d'enfans, ou
du moins que le testateur ignorait qu'il en eût? Je pense or-

dinairement ainsi , et c'est même de ce seul cas que Justi-

nien a eu lintention de parler, lorsqu'il dit : « Dans un cas

tel que celui où un père a substitué quelqu'un à ses fils , dans son

testament, sans y avoir fait mention des enfans qui pourraient

naître d'eux , la substitution s'évanouit si celui qui en était grevé

est devenu père et a eu depuis des enfans ».

§. II. Si la condition ajoutée à la première disposition est censée

tacitement répétée dans la subséquente ?

PREMIÈRE RÈGLE.

De cela seul que dans l Institution d'un héritier, ou dans le pre-
mier legs laissé à que/qu'un , une condition a été ajoutée , elle

n'est point censée répétée dans It second legs qui a étéfait à la

même personne par une disposition subséquente.

LXXXV1I. De là suit ce que dit Scsevola : «Un testateur a

institué d'une manière pure et simple (i) un fils de famille, pour
une partie de l'hérédité , et même, en lui laissant en outre un
fidéicommis , il s'est ensuite exprimé ainsi dans un autre passage

(1) Le moi pure a été , dans les éditions vulgaires, transposé et sans rai-

son, o*e cette manière : Ejc parie pure instituil hererlem ; car ce nui su t

prouve évidemment que ce fds de famille a e'té institué sous condition : or
donc, comme l'observe Gujas , observ. 26, ce mot pure a rapport au fidéi-

commis et non à l'institution.
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» fiierit >». Qusesiturn est an, a coheredibus ejns adita hercditale
,

legati filiofamilias dati dies cessent? Respoudit : Si pure (i) sit

daturn , a coherede fil ï î pro hereditarïa parte fideîcommissuni peti

possc ». /. 27. f}\ 36. 2. quando dies legator. Scsevola t
lib. 3.

respons.

Maxime aulem conditio quae priori dispositioni adjecta fuît ,

non intelligetur repetita in posteriori , si priori perperam adjecta

fuit.

Hinc quidam ita servo libertatem dédit : « Me , si meus (2~)erit,

liber esto ; legatum vel herçditatepn sine conditione ei dédit ; deiudc

eum alienavit. Debebitur domino ejus (3) legatum vel beredilas
,

et jussu ejus adiri poterit. Nam id expressît , si meus erit , in li-

bertate danda
;
quo (4) futurum erat ut impedirelur libertas , eliamsi

expressum non esset (5). S;epcnumero tamen mutatur rei e\ïvc-

tus (6) ,
quanquarn id expresserit testator, quod , elsi non fecisseU

inesset tamen ». I. %.j. Marccll. lib. i4- digest.

SEGUNDA REGULA.

Quod si in posteriori legato inserta sint liçec verba , hoc amplius
r

item ; ex Ivs verbis repetitio inducitur , non conditionis solurn,

sed et modi et cœterorum quœ priori legato aut heredis ins-

titutioni inserta essent.

LXXXVIII. Hinc quidam libertis omnibus Jpgavit domum , et

hsec verba adjecit: « Ut in ea habitent liberti , ne de notninc

» exeat ; et ut ad unum qui novissimus extiterit, perveniat. Et

(1) .Pure laie significat , nulla expressa conditione. Quaerifur nempe un
subaudiri debeat in fideicomraisso rep;tita conditio

,
quec inslitutioni ad-

jecta est ? Et respondetur , si non expressa sit, non esse subaudiendau».

(2) Haec conditio supervacue adjicitur
;
quum nonnisi propriis servis di-

recta libertas utiliter relinejuatur.

(3) Adeoque non intelligetur repetita conditio , si meus erit.

(4) Qu° déficiente.

(5) Vid. supra not. (2).

(6) Ne tamen ex liii rjuœ dicimns coneludas , semper inutiliter expnmi

quod inest. Na.n sirpenumero , elc. P^xemplum in /. 65. §. I. jj. ho. 3o. at

Icgatis i. quarn vid. supra rt. 6.0. cuni notis.
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du même testament : « Je veux que Lucius-Titîus
,
que j'ai ins-

» titué héritier, ne puisse accepter ma succession qu'autant qu'il

» ne sera plus sous la puissance paternelle ». On a demandé si le

legs fait au fils de famille n'était échu et dû que du jour de

l'acceptation de ses cohéritiers ? J'ai répondu que si ce legs ou ce

fidéicommis était pur et simple (i), on pourrait forcer les cohéri-

tiers du fils de famille à l'acquitter, en proportion de leur part

héréditaire ».

Mais la condition qui a été ajoutée à la première disposition

n'est point censée répétée dans la seconde , surtout si elle a été

ajoutée vainement et inutilement à la première.

C'est pourquoi un maître a ainsi « donné la liberté à son es-

clave : Je veux que cet esclave soit libre, s'il m'appartient au

jour de ma mort (2) , et il a donné à ce même esclave ,un legs ou
l'hérédité sans condition. Ce legs ou l'hérédité sera dû au maître (3)

de cet esclave, qui, sur l'ordre que lui en donnera son maître
,

pourra l'accepter ; car le testateur, en bissant la liberté à son es-

clave, a dit expressément, s'il in appartient. Or, il n'y aurait pas

moins obstacle (4) à la liberté donnée, lors même que cette con-
dition n'aurait point été exprimée (5) ; car souvent une disposition

subit quelque changement dans ses effets (6), par la nature de la

condition qui y est exprimée , et qui, lors même qu'elle ne l'au-

rait point été, serait cependant de plein droit sous-entendue ».

SECONDE RÈGLE.

Si dans le second legs ont été mis ces mots, de plus, encore,

on doit en induire la repétition non-seulement de la condi-
tion ,mais encore du mode et des autres clauses qui avaient

été insérées dans le premier legs ou dans l 'institution d'héritier.

LXXXV1I1. C'est pourquoi un testateur « ayant légué à tous

ses affranchis une maison , a ajouté : « afin que mes affranchis ha-
» bitent celte maison, et qu'aUisi elle ne sorte point de la famille

,

(1) Le mot pure signifie ici qu'aucune condition n'a e'te' exprimée; en
effet, il s'agit de savoir si la condition qui a été ajoutée à l'institution doit

être censée répétée tacitement dans le fidéicommis ? Et l'on répond que si

elle n'a point été exprimée , elle ne doit point être sous-entenduc.

(2) L'addition de cette condition est superflue
,
puisque la liberté dircclo

ne peut être valablement laissée par le testateur, qu'à l'esclave qui lui ap-

partient

(3) Par conséquent la condition : S'il m'appartient, n'est pas censée ré-

pétée.

(4) Cela venant à manquer, ou à défaut quoi ?

(5) Voyez ci-dessus, note (2).

(6) Il ne faut cependant pas conclure de ce que nous disons, que la cou
dition que renferme la disposition soit toujours inutilement exprimée ; car

sauvent , etc. On en trouve un exemple dans la /. d^Jf. 1. des /egs 1».. et

que l'on peut voir ci-dessus ,
n. 5o, avec les notes.
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» eo amplius cisdem libertis meis dari volo fundum Sosîanum ».

Quœsitutn est an conditio adposita ne de nomine exiret, ad se-

quens jquoque légatum pertineret ? Respondit : Pertinere (t) ».

I. 108. Scsevola , lib. ig. digest.

Item « quum servus pure liber , et hères scriptus sub conditione

sit ,et si hères non ext'derit (2), legatum acceperit : in legato re-

petitam videri condilionem (3) divus Pins rescripsit ». /. 18. jf.
28,

7. de condit. instit. Marcian. lib. 7. institut.

Hac ratîone et Papînianus scribit : « Quum avia nepotem sub
conditione emancipationis pro parle heredem instituit,et postea

codicillis scriplis hoc amplius ei legavit, quam quod heredem eum
înstituit, repelitam videri eonditionem emancipationis etiam in

legato ; qiiamvis (4) in legato nuilam , et in heredilate, substitu-

tionem fecisset ». d. I. 18. §. 1.

Hoc autem Papiniani responsum sic se habet: « Avia,quae nepo-

tem , sub conditione emancipationis
,
pro parte heredem institue—

rat, ita postea codillis scripsit : « Hoc amplius nepoti meo
;
quam

j> quod eum heredem inslitui , lego prcedia ilfla ». Condilionem

emancipationis repetitam videri placet
,
quamvis avia nuilam in le-

(1) Scilicet verba eo amplius
,
quibus legatum fundi eum priore legato

conjungitur, inducunt repetitionem condilionum in priore insertarum.

(2) Nimirum déficiente conditione institutionis.

(3) Cujacius ad Papin. /. 77. h. tit. monet legendum esse libertafem , ut

infra mox in d. I. 77. In hujus autem legis specie supponendum est liberla-

tem in ipsa heredis institutione adscriptam servo ; et tpiidem pure , id est,

non expressa in datione libertatis ea conditione , quae in institutione cx-
pressa est : puta , Stichus , si naçis ex Asia venait , hères esto. Slichus liber

esta. Quum vero alia parte testamenti legatum acceperit , nuîla libertatis

tnentione facta
,
qu.vrilur an libertas intell îgatur in legato repetita , an con-

tra videatur libertas haberc eamdem condilionem
,
quae institutioni adjecta

est ? Et responde'ur, videri libertatem in legato repetitam , nec pendere a

conditione institutionis. Hanc autem repetionem libertatis prœsumi suade—
bat tum favor ipsius libertatis, tum quod alioquin non constitisset legatum

quod servo proprio sine libertate inutiliter relinquitur ; et facile nuis prae—

sumitur voluisse ea quae necessaria sunt, ut voluntas ipsius ad eflectum pei-

ducatur.

(4) Td est
,
quamvis avia non addidisset legalo substitutioncm ,

quam arl-

diderat iustimtioni.
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» et qu'elle ne perde point mon nom, et qu'elle passe successive-

» ment des uns aux autres. Et de plus
,
je veux qu'on donne aux

» mêmes affranchis le fonds Sosien ». On a demandé si cette condi-

tion ajoutée au premier legs
,
que lefonds ne sortirait pas de la

famille, était censée répétée ou sous-entendue dans le second?

J'ai répondu affirmativement (1) ».

De même , « un testateur a donné la liberté à son esclave pure-

ment et simplement, et la institué héritier sous une certaine con-

dition ; s'il lui a laissé un legs , dans le cas où il ne serait point

héritier (2) , suivant un rescrit d'Antonin , la condition (3) in-

sérée dans l'institution sera censée répétée dans le legs ».

« Par la même raison Papinien a dit qu'une aïeule testatrice

ayant institué en partie son petit-fds , sous la condition de son

émancipation , et depuis lui ayant légué par codicille, de plus , la

partie restante de l'hérédité pour laquelle il ne se trouverait point

institué, la condition de l'émancipation était censée répétée dans

le legs , encore que (4) la testatrice n'eût fait aucune substitution,

ni à raison de ce qu'elle a légué , ni relativement à la portion hé-

réditaire pour laquelle elle a institué son petit-fils ».

Voici , à cet égard, la réponse de Papinien : « Une aïeule qui avait

institué héritier en partie son petit-fils, sous la condition de son

émancipation , a fait depuis cette disposition codicillaire: «Je lègue

» à mon petit-fils, en sus de la portion pour laquelle je l'ai insti—

» tué tel fonds » ; la condition de l'émancipation sera censée

répétée dans le legs, quoique la testatrice n'ait point fait de substi-

tution relativement aux legs, comme elle en avait fait par rapport

(1) C'est-à-dire
,
que de ces termes, eo amplius , déplus ,

par lesquels le

legs du fonds est enjoint au premier legs , s'induit la répétition des condi-
tions insérées dans le premier legs.

(2) C'est-à-dire, la condition de l'institution étant venue à manquer.

(3) Suivant Cujas , sur Papinien, loi 77 de ce titre, il faut lire liberta-

t-eni , comme on le verra bientôt ci-après, dans la loi 77. Or, dans l'espèce

de cette loi, il faut supposer que la liberté a été assignée à l'esclave dans l'ins-

ilution même d'héritier, et à la vérité d'une manière pure et simple, c'est-

à- dire , sans qu'on ait exprimé dans la concession de la liberté cette con-
dition qui l'avait été dans l'institution -; par exemple : J'entends que Stiehus

soit libre quand tel vaisseau arrivera d'Asie ; mais comme il a reçu un le£s

dans une autre partie du testament , sans qu'il ait été fait mention de la li-

berté, on demande si la liberté est censée répétée dans le legs , ou si , au con-
traire , la liberté est censée renfermer la même condition que celle qui est

ajoutée à l'institution ; et l'on répond que la liberté est censée répétée dans
le legs, et qu'elle ne dépend point de la condition de l'institution ; car ce

qui faisait présumer celte répétition de la liberté, n'était pas seulement la

iaveur due à cette liberté , mais aussi parce qu'autrement n'aurai* point été

valable le legs que le testateur aurait t'ait inutilement à son esclave sans la

liberté -, d'ailleurs un testateur est facilement présumé avoir voulu tout ce qui
est nécessaire pour donner ef'et à sa volonté.

(4) C'est-à-dire, quoique l'aïeule n'ait point ajouté au legs la substitution

qu'elle avait énoncée dans l'institution.

Tome XIII, 24.
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gatis, ut in hereditate, substitutionem fecisset. Nam (i) et quum
servns pure quidem liber, hères autem sub condilione scriptus ,

et si hères non extilerit , legatum accipere jussus est : in légato
repetitam videri libertatem divus Pius rescripsit ». /. 77. Papinia-

nus , lié. 7. respons.

Similiter , « in repetundis legatis,hsec verba quae adjici soient,

item dare damnas eslo , et ad conditiones et ad dies legatorum

easdem repetendas referri Sabinus respendit ». I. 63. ff.
lib. 32.

de legatis 3°. Jul. lib. 1. ad Urseium-Ferocem*

TERTIA REGULA.

Quum duœ dispositions vidmtur ad eumdemjinem conducere,

conditio adscripta uni dispositioni prœswnitur in altéra re-

petita.

LXXXÏX. HInc quum quis beredem alicui hereditatem resti-

Itiere jubet , eidemque heredi eurndem fideicommissarium vulga-

riler substiluit; conditio adjecta fideicommisso censetur repetita

in substitulione.

Inde species sequens : « Latinus-Largus : Proxime ex facto in~

» cidit specîes talis : Libertinus patronum ex semisse heredem
» instituit; et filiam suam ex alio semisse. Fideicommisit filise,

» ut quibusdam ancillis patroni restitueret
,
quum hœ manu-

» missœ essent, et, si eadern filia hères non esset , substituit ei

» easdem ancillas. Quoniam filia non voluit hères existere , ancit-

» lae jussu domini ( id est patroni) adierunt defuneti hereditatem.

» Post aliquantum temporis , ab eo manumissse quœrcbant an fi-

» deicommissum petere ab eodem patrono possent? Pvogo ergo

» quid de hoc existimes, rescribas ». Respondi : Nec repetitum (2)
videri in hune casum fideicommissum , sed alterutrum (3) datum,

veî fideicommissum, vel ipsam hereditatem ; melius autem dici in

eurndem casum substitutas videri , in quem casum fideicommissum

(1) Supplc : Ncrjue hic soins casus est, quo repetitum in legato ex cir-

•umstantiis prœsumitur id quod adjectum fuerat in instiiutione. Nam , etc.

(a) Id est, fideicommissum restituendae hereditatis his ancillis quum ma
numissœ essent

,
quo filia gravata erat, non videlur repetitum a domino ea-

rum ancillarum
,
qui per illas ex subslitutione vulgari hereditatem qusesivit.

Quamvis enim regulariler ex constitulione Severi, répudiante uno ex here-

mbus , legata et liaeicommissa a substiluto repetita intelligantur ; tamen , i«

hue specie non potest illud inlclligi^ quum te&tator alio modo fideicommis-

-,ario prospexerit eum substituendo.

(3) Id est, his ancillis alterutrum duntaxat relictum est, aut fideicom

missum , aut heredilas ex .".ubstitutione vulgari ; non ulrumque. Vencrunt ad

hereditatem ex subslitutione vulgari : fideicommissum non possunt peterev
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à l'institution ; car(i) si ou a légué purement la liberté à un es-

clave
,
qu'on Tait d'ailleurs institué héritier sous condition , et que

le testateur lui ait lait un legs, dans le cas où il ne serait point

héritier, le legs de la liberté , ainsi que l'a statué Àntonin dans un
rescrit, est censé répété dans le dernier legs fait à l'esclave ».

Pareillement « ces termes que l'on emploie lorsque les legs

doivent être répétés, je charge en outre mon héritier de donner,

se rapportent, suivant Sabinus, aux mêmes conditions etaux mêmes
termes de paiement apposés aux legs précédens ».

TROISIEME REGLE.

Lorsque deux dispositions séparées paraissent avoir le même but

et la même fin , la condition ajoutée à l'une est présumée ré-

pétée dans l'autre.

LXXXIX. C'est pourquoi lorsqu'un testateur charge son héri-

tier de remettre la succession à tel individu , et qu'il a substitué vul-

gairement le mêmefidéicommissaire à ce même héritier,la condition

ajoutée au fidéicommis est censée répétée dans la substitution.

De là l'espèce suivante : « Latinus-Largus ; ce qui est arrivé

» dernièrement a donné Heu à l'espèce suivante : Un affranchi a

» institué son patron héritier pour moitié , et sa fille pour l'autre

» moitié ; il a chargé sa fille , par fidéicommis, de restituer sa part

» à quelques-unes des femmes esclaves de son patron , dès qu'elles

» seraient affranchies , et dans le cas où cette fille ne serait point

» héritière , il lui a substitué ces mêmes esclaves. Mais la fille

» n'ayant point voulu se porter héritière, ces femmes esclaves,

» sur l'ordre que leur en donna leur maître, acceptèrent la succes-

sion; ces esclaves, ayant été depuis affranchies par leur maître, de-

» mandaient si elles seraient fondées à réclamer de leur patron lefi-

» déicommis? Veuillez me mander ce que vous en pensez ». J'ai

répondu que le fidéicommis n'était pas censé répété (2) dans ce cas,

et que la disposition du testateur étant alternative (3) , elles ne pou-

( 1) Ajoutez : Ce n'e^t pas le seul cas où l'on présume , d'après les circons-

tances répétées dans le legs, ce qui avait été énoncé dans l'institution, cart etc.

(2) C'est-à-dire, le fidéicommis, à l'effet de remettre la succession à ces

femmes esclaves dès qu'elles seraient affranchies , et dont la fille était grevée ,

n'est pas censé avoir été répété par le maître de ces esclaves, lequel avait
,

par elles, et en vertu de la substitution vulgaire, acquis la succession; car

quoique régulièrement , et suivant la constitution de l'empereur Sévère , en
cas de renonciation de la part d'un des héritiers , les legs et les fidéicommis
dont est chargé le substitué sont censés répétés, cependant cela ne
peut se laisser présumer dans cette espèce, puisque le testateur a pour-
vu d'une autre manière aux intérêts du hdéicommissaire en le subs-
tituant.

(3) C'est-à-dire, il n'a laissé à ces esclaves que de deux choses l'une,

savoir, ou le fidéicommis ou l'hérédité, en vertu de la substitution

ulgairc, mais non pas l'une et l'autre ; elles sont venues à la succession en
ertu de la substitution vulgaire , et ne peuvent ainsi demander le fidéi*-

v

v

commis.
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merucrunt , et ideo ad substitutionem eas vocari (1). Quum enïm

servo alieno fideicommissum ab uno ex beredibns sub condîtîone

libertatîs fuerit datum , idemque servus ei lieredi substiiuatur ; ïi-

r.et pure substitiitio facta sit, tamen subeadem conditione subs-

titut videtur, sub qua fideicotnmissum meruit ». /. SS.ffilib. 3i.

de Iegatis 2 . Paul. lib. 11. qucest.

QUARTA REGULA.

Facile prœsumitur repetitio conditionis , in dispositione quœ
alioquiforet inutilis.

XC. Hinc , quum quis servo proprio libertatem sub conditione

relinquit , eîdemque servo legatum relinquit , conditio qttae libcr-

tati adscripta est, et legato adscripla intelligitur.

Hoc docet Callistratus : « Quum servus ita liber esse jussus sit
,

si ralionss reddideril, eique fundum beres dare damnas sit, vi-

deamus utrum conditio liberiati pneposita sit , an vero et legalo ?

Et quidem si libertati soli accipiamus prsepositam , nullus tracta-

tus amplius superest. Nam legatum purum invenitur , et ideo inu-

tile fit (2). Quod si conditio etiam legato insita sit,quod quidam

recte putant , situul cum libertate dies quoque legati utiliter ce-

dit ». /.82. Callistr. lib. 2. quœst,
S

Idem docet Labeo: « Quum testamento scriptumesset: « Sticho

» servo meo beres quinque dato , et , si Stichus heredi meo bien-

» nium servierit, liber esto ». Post biennium legatum deberi exis-

iimo; quia in id tempus , et libertas, et legatum referri deberent.

Quod et ïrebatius respondit ». /. 3o. §• 2. JJ. lib. 32. de Iegatis

3°. lib. 2. poster, a Javol. epitomat.

Sic etiam accipe quod ait Ulpianus : « Si quis ita legatus sit,

ut manumittatur; si manumissus non fuerit , liber esse jussus est
,

eique legetur: et libertatem competere, et legatum deberi (3),

ssepe responsumest ». /. g.^T. 4-o. l^.de manum. testant, lib. 2^..

ad Sabin.

(t) Scilicet ex quo demum nianumissGfi sunt : quasi virleatur conditio ma-
nuinisstonis

,
quse in fidcicommisso adscripta erat, tacite repetita in substi-

tutione. Unde fiet ut sibi , non domino , hereditatcm acquirant.

(1) Inutiliter enim legatur sine libertate proprio servo. Vid. supra lit. de
Iegatis

, part. 1 . sect. 5. art. 3.

(3) Repetita igitur intelligitur in legato conditio si non manumittatur ,

<;jufe libertati adscripta fuit.
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vaient réclamer que le fidéicommis ou la succession. Mais le mieux
est de dire qu'elles sont censées avoir été substituées à la fille , sous

la même condition sous laquelle le fidéicommis leur a été laissé, et

qu'en conséquence elles sont dûment appelées à la substitution (i).

Et en effet , lorsqu'un des héritiers est chargé d'un fidéicommis

envers un esclave étranger, sous la condition qu'on lui aura donné
la liberlé , et que ce même esclave a été substitué à l'héritier ;

quoique cette substitution soit pure et simple, elle est cependant

censée faite sous la même condition sous laquelle a été laissé le

fidéicommis ».

QUATRIÈME REGLE.

La répétition de la condition se présumefacilement dans la dis*

position qui, d'ailleurs , serait inutile ou superflue.

XC C'est pourquoi, lorsqu'un testateur laisse à son propre

esclave la liberté sous condition, et lui fait aussi un legs, la con-
dition apposée à la liberté est censée l'avoir été au legs.

Ainsi l'enseigne Callistrate : « Un testateur a laissé la liberté à

son esclave sous cette condition , s'il rend ses comptes , et a

chargé son héritier de lui donner tel fonds. Voyons donc si la

condition mise à la liberté est aussi sous-entendue dans le legs.

Or, si nous admettons que la condition n'a été ajoutée qu'à la

liberté seule , tout autre examen est superflu, car le legs se trou-

vant alors être pur et simple , devient par conséquent nul et de

nul effet (2); mais si la condition est même insérée dans le. legs,

comme le pensent quelques-uns, et avec raison, la liberté et en-
semble le legs sont en même tems et valables et dus ».

Labéon professe la même doctrine. « Un testament porte d'abord

cette disposition : « Mon héritier donnera cinq écus à mon esclave

» Stichus »
;
puis cette autre : « Je veux que Stichus soit libre

» s'il reste av. service de mon héritier pendant deux ans ». Suivant

moi , à l'expiration des deux années le legs est dû
,
parce que c'est

à ce tems que doit se rapporter le paiement du legs et la con-
cession de la liberté ; ainsU'a décidé Trebatius ».

C'est ainsi qu'il faut entendre ce que dit Ulpien : « Si un es-

clave a été légué sous la condition qu'il sera affranchi
; que

le testateur ait voulu qu'il fût libre dans le cas où on ne l'aurait

point affranchi , et qu'il lui ait fait aussi un legs , on a souvent

décidé que le legs et la liberté lui appartenaient de droit (3) ».

t(i) C'est-à-dire, seulement depuis leur affranchissement, comme si la

condition de l'affranchissement qui a été exprime'e dans le fidéicommis
,

était censée tacitement répétée dans la substitution ; ils'ensuivra donc qu'elles

acquièrent la substitution pour elles-mêmes , et non p^rar leur maître.

(2) Car le legs que l'on fait à son propre esclave, sans la liberté, est nul.
Voyez ci-dessus , le titre des legs

,
part. 1. sect. 5. art. 3.

(S) Cette condition : Si on ne l'affranchit point , laquelle a été mise à sa
liberté, sera donc censée répétée dans le legs.
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His consonat quod ait Julianns noster : « Eum qui decem dare

et ita liber esse jussus esset, si a vivente manumissns esset , non

aliter legatum quod ei cum liheitate datum esset habituruni , quarn

si conditioni libertatis paruisset (i). Hem in emptorem (2) , si

alienatus esset ».

« Sed id tune locum babet, quum omnimodo simul cum liber—

tate legatum acquiri potuit (3) ; licet legato imposita non sit :

veluti quum in tempus libertatis legatum collatum esset ». /. 8G.

Mcecian. lib. 3. Jideicomm.

§. III. Ad quas personas conditioner iestamento adscriplce

porriganlur ?

XCï. Ea de re luee régula tenenda est : « Quœ condilio ad

genus (4) persoriarum , non ad certas et notas personas pertineat,

eam existimamus totius esse teslamenti , et ad omnes beredes

institutos (5) pertinere : at quœ conditio ad certas personas accom-

modata fuerit , eam referre debemus ad eum dunlaxat gradum ,

quo hœ personac înstitutse fuerunt ». /. 3g. Javolen. lib. 1. ex
poster. Labeon.

XCII. An condilio uni ex conjunctis adseripta , censeatur et

alteri adseripta, in specie sequenti quœritur : « Seio quem heredi

substituerat, ita legavit : « Seio si mibi hères non erit , et uxori

» ejus Marcellae , argent! libras quindeeim dari volo » : Qusero ,

quum Seius hères extilerit, an Marceline legati dimidia porlio de-

bèalur? Respondi; Secundumca qu;e proponerentur, deberi(6) ».

I, 8g. §. 2.
ff.

lib. 3i. de legatis 2 . Scaevola , lib. 4-. resp.

Simile est quod in specie sequenti respondit Julius-Pa-uIu^

(1) Tacite en'm intelligitwr et in legato repetita.

(2) Cum hac conditione legatum transit.

(3) Id est, quum ita legatum relietum est, ut si servus non (disse I alie-

natus aut a vivo testatorc manumissus, non potuisset ipsi legatum aliter ac

quiri
,
quant simul cum libertale. Ex hoc enim ipso colligitur testatorem eon-

ditioncm libertati adscriptam , et legato adscribi voluissc ; ne alioqui inuti-

liier relietum foret.

(4) Puta : Post institutos variis gradibus plures heredes , teslator dixit . ita

mihi quisque sit hères, sifuneri meo interfuerit.

(5) Institutos hic appellat qui quocnmque gradu s* ripti sunt.

(6) Igitur conditio quae adseripta erat Seio, non intelligilur adseripta

Marcellse. Sed cur dimidia tantum portio debetur Mircellae? Scilicet jure

Pandeclarum , in legatis per darnnalionem et in fideicommissis , non cral

locus juri acerescendi inter conjunctos re ri vrrhis : ut vid. supra ,
lib. $&

tit. de legatte, part 5. sert. a. art. -x §. 2.
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A quoi est conforme ce que dit notre jurisconsulte Julien :

« Que l'esclave à q u * ' e testateur a laissé la liberté sous la condi-

tion de donner la somme de dix écus, et qui aurait été affranchi

du vivant du testateur , ne recevra le legs qui lui a été donné

avec la liberté qu'autant qu'il aura rempli la condition mise à sa

liberté (i); et s'il avait été aliéné, le legs passerait avec cette

même condition à l'acquéreur (2) ».

« Ce qui toutefois n'a lieu que dans le cas où il a pu acquérir (3)

le legs avec la liberté , bien que la même condition n'ait pas été

apposée au legs; par exemple, lorsque le paiement du legs est fixé

pour le tems où la liberté sera conférée ».

§. III. A quelles personnes s'étendent les conditions insérées

dans le testament.

XCI. Voici à cet égard la règle à observer : «Lorsqu'une con-

dition est relative à un certain genre de personnes (4) •, et non
à des personnes distinctes et dénommées ; suivant nous , elle do-

mine tout le contenu du testament, et s'étend à tous les héritiers

institués (5); mais lorsqu'elle ne se rapporte qu'à certaines per-

sonnes, elle n'affecte que le degré dans lequel se trouvent placées

ces mêmes personnes ».

XCII. 11 s'agit d'examiner dans l'espèce suivante, si la condi-

tion imposée à l'un des conjoints est censée l'être à l'autre. « Uu
testateur a fait à Seius, qu'il avait substitué à l'héritier, un legs

ainsi conçu : « Je veux que l'on donne à Seius , dans le cas où il

» ne serait point mon héritier, ainsi qu'à sa femme Marcella, quinze

» livres d'argent ». Seius ayant été héritier, on demande'si la moitié

du legs appartient à Marcella ;
j'ai répondu affirmativement (6)

d'après l'exposé ».

A quoi est conforme la réponse que fait dans l'espèce suivante

(1) Cetle condition est en effet cense'e répétée, même dans le legs*

(2) Le legs passe à l'acheteur avec cette même condition.

(3) C'est— à -dire, lorsque ce legs est laissé de manière que si l'esclave

n'avait point été' aliéné ou affranchi du vivant du testateur, ce legs n'au-
rait pu lui être acquis qu'avec la liberté tout à la fois ; car c'est de cela même
que l'on conclut que le testateur a voulu que la condition mise à la liberté, le

fut aussi au legs : s'il en était autrement le legs serait absolument nul.

(4) Par exemple, après avoir institué plusieurs héritiers dans différens de-

grés , a dit : Quel que soit celui qui assistera à mes funérailles, je veux qu'il

soit mon héritier.

(5) Il appelle ici institués, tous héritiers , dans quelque degré qu'ils aient

été institués.

(G) Ainsi donc, la condition qui a été imposée à Seius n'est point censée

l'avoir été à Marcella; mais pourquoi ne sera-t-il dû que la moitié du legs

à Marcella ? C'est que parle droit des Pandectes, dans les legs faits en forme

de condamnation, ainsi que dans les fidéicommis, il n'y avait point lieu au
droit d'accroissement entre les héritiers conjoints par la chose et par les moU r

comme on l'a vu ci-dessus
?
au titre des tegs

,
part. 5. sect. 2.
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Nutifidio. « Queesisti si itain teslarnenlo cautum esset : « Sticluis

» si rationes reddiderit , mm contubcrnali sua , liber esto; cisque

» decem hères dato » ; an Sticho niortuo antequam rationes red -

deret, vel pariatore (i) , velreliqua habente, libéra cssel mulier ; et

an de legato idem accipiamus ? Libcrtate èaia\sîratîones reddiderit
,

banc condilionem rationum reddendarurn (2) , ut jussus videatur

reliqua reddere , si qua babet , cura fide actus sui; quae si nulla

sunt, pure accepisse libertatem videbuntur (3i; et si post aditam

ïiereditalcm decessit , compétente libertate,etiamlegatumeos secu-
tum est. Quod si , quum adhuc reliqua haberet , decessit : sub
eadem conditione ; et contubernalis ej us libertatem accepisse vide-

tur, et defecta videbitur conditione (4). Sed non incligantes illud

dicetur : Stichum quidem sub conditione mauumissum , contuber-
nalem autem ejus pure ; et illam conjunctionem , non ad conjun-
gendam conditionem, sed ad necessitudinem demonstrandam
pertinere ». /.81. Paul. lib. 21. quœst.

Aliter respondit Julianus in eadem specie , libertatem quidem

— _j _ _ _.-
j
—

7

si habuerit ivliqua, drbere eam (6) numerare pecuniam ; nectamen

Kcîtururn ex sno peculio dare (7) ;
quia id illis permissum sit,

qui principalit^r pro sua libertate pecuniam dare jubentur ». I. 3i.

§. r. v. aliam. jj. 4.0. 7. de statulib. Gaius, lib. i3. ad leg. Jul.

et Pap

(1) Id est, sive pariator, sive reliquator fuerit Stichus. Pariator est qui

nulia reliqua babet. ( // est au pair.)

(2) Supple : Ita intelligendum esse repondit Paulus.

(3) Uterque, tam Stichus quam contubernalis ejus.

(4) Tta quidem ex veterum sententia resoondet
;
quam sententiam rnox ita

emendat, suam proponendo : Sed non , etc.

(5) Huic sententiae Juliani prseferenda videtur sententia Pauli mox re-

lata, ut favorabilior libertati. Vid, supra n. 82.

(6) Alias eum, sed maie. Stichus enim mortuus supponitur, quaeriturque

an mulier contubernalis ejus condiûoni ipsa parère debeat.

(7) Vid. infra , cap. 2. secl. ï. art. 3. §. 1.
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Julîus-Paulus àNumhdius : « Relativement à cette disposition tes-

tamentaire : Je veux que Slichus , avec sa compagne, soit libre ,•

dans le cas où il rendrait ses comptes , et que mon héritier leur

donne la somme de dix e'eus. Vous m'avez demandé si Stichus
,

étant venu à mourir avant de rendre ses comptes , soit qu'il se

trouvât reliquataire ou au pair (1), sa compagne était libre ; et si

le legs était également valable par rapporta elle ; la concession de

la liberté est, diles-vous, subordonnée à la condition de rendre

compte (2) ; de sorte qu'il lui est enjoint de rendre ce qui lui

reste , et de prouver la scrupuleuse fidélité de sa gestion ; mais

s'il n'est point reliquataire , ils seront tous les deux censés avoir

reçu leur liberté sous condition (3) , et si Stichus est mort après

l'adilion d'hérédité, la liberté lui ayant appartenu à lui et à sa

compagne , la validité du legs qui leur a été fait doit s'ensuivre 5

mais s'il est mort reliquataire , et avant d'avoir apuré ses comp-

tes, sa femme , à qui la liberté a été laissée sous la même condition

que lui , la perd à défaut d'accomplissement de la condition (4).

Toutefois ne pourrait-on point dire avec quelque raison qu'à la

vérité l'affranchissement de Stichus , est conditionnel , mais que

celui de sa compagne est pur et simple, et que le testateur, en

les appelant conjointement à la liberté , n'a point entendu qu'ils

fussent conjointement assujettis à la condition mise à cette même
liberté, mais a voulu marquer l'union et la liaison de cet esclave

avec sa compagne ».

Julien décide autrement dans la même espèce , et dit qu'à la

vérité la liberté a été donnée à la compagne de l'esclave ; mais

« que la question de savoir si la condition a été également imposée

à sa compagne est différente , et que suivant lui (5) la femme y
est également assujettie; qu'en conséquence si Stichus n'est point

reliquataire elle sera libre sur-le-champ
,
que daus le cas contraire

elle est tenue d'acquitter ce reliquat de comptes (6) , sans cependant

qu'il lui soit permis de payer des deniers de son pécule 7) ,
parce

que ceux-là seuls ont cette faculté
,
qui sont chargés de donner

individuellement une certaine somme pour leur liberté »

(1) C'est-à-dire , soit que Stichus ait e'te' au pair ou reliquataire ; celui-

là est dit être au pair, parialor, qui n'a point de reliquat.

(2) Ajoutez : Paul re'pond que c'est ainsi qu'il faut l'entendre.

(3) L'un et l'autre, c'est-à-dire , Stichus ainsi que sa compagne.

(4) A la ve'rité Paul décide ainsi d'après le sentiment des anciens juris-
consultes

;
mais bientôt après il corrige ce sentiment en proposant le sien

en ces termes : Mais ne pourrait point, etc.

(5) A ce sentiment de Julien l'on doit pre'fe'rer celui de Paul, ci -après
rapporté, comme étant plus favorable à la liberté.

(6) On trouve ailleurs eum , mais cette leçon est vicieuse; car Stichus
est supposé mort, et l'objet de la question est de savoir si la femme, com-
pagne de Stichus, doit elle même satisfaire à la condition.

(7) Voyez ci -après, chap, 1. sect. 1. art. 3. §. 1.
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SECTIO III.

De us quœ pertinent ad implementum defectumwe condi-
tionis adscriptœ.

ARTICULUS I.

Quando conditio impleri aul deficere inlelligatur 7

§. I. Quando deficiat conditio quœlibet ?

XCIII. Generaliler et indistincte dicendum est deficere condi-

tionem quamlibct, quum certum esse incipit, id quod in condi-1-

tione positura est, aut omnino, aut saltem vivo legatario , non
extiturum.

Hinc «intercedil legatum, si ea persona decesserit, cuï legatum

est sub conditione ». /. 5g. Ulp. lib. i3. ad leg. Jid. et Pap.
«' Quid ergo si non decesserit, sed in civitate esse desierit? Puta

alicui legatum, si consul fuerit , et is in insularn deportatus est.

Numquid non intérim extinguitur legatum
,
quia restitui in civitate

potest? Quod probabilius esse arbitror». d. I. 5q. §. 1.

« Non idem erit dicendum , si ea pœna in eum statuta fuerit ,

quœ irrogat servitutem; quia servitus morti adsimilatur (1) ».

d. I. 5g. §. 2.

Morte autem heredis a quo relictum est , non déficit conditio.

Igitur « legato sub conditione relicto, si hères a quo sub condi-

tione legatum est
,
pendente conditione moriatur , heredem suum

obîigatum relinquit ». /. 65. Paul. lib. 62. ad edict.

§. II. Quando impleatur aut deftcial conditio quœ in non
Jaciendo consistiti*

XCIV. Conditio quae in non facienda aliqua re consistit , dé-

ficit, quum hoc fit; impletur vero, quum certum esse incipit hoc

non fore.

Exempli gratia , « si ita legatum sit : Titio post decem annos

dato , si satis ab herede non exegerit , et Titius intra decimum
annum decesserit; ad heredem suum transmittit legatum, quia

rnorîente eo conditio (2) extitit ». /. io3. Paul. lib. i£. quœst.

(1) Vul. supra , fit. de legatis , n. 353. cum notis ad /. 5g. §. z.ff. h. tit

pn%. 445.

(2) Nam certum essê cœpit eum non satis exacturum.
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SECTION III.

De ce qui est relatif à l'accomplissement ou au défaut de

la condition imposée.

ARTICLE i.

Quand la condition est censée être remplie ou avoir manqué.

§. I. Quand une condition quelconque vient à manquer ?

XC1ÏI. Il faut dire généralement et indistinctement qu'une

condition quelle qu'elle soit, manque ou s'évanouit lorsqu'il

est déjà certain que ce que renferme la condition n'existera

et n'arrivera absolument point , ou du moins du vivant du lé-

gataire.

C'est pourquoi « le legs s'évanouit si la personne à qui il a été

fait sous condition vient à décéder ».

« Mais que faudra-t-il décider si le légataire ne meurt point,

mais vient à perdre les droits de citoyen ou de cité ; par exemple
,

dans le cas où Ton aurait fait un legs à un individu , sous celte

condition, s''d devient consul, et que cet individu ait été déporté

ou banni dans une île; peut-on dire que le legs n'est point éicint ,

comme pouvant être par la suite rétabli dans ses droits civils;

ce sentiment me semble très-probable ».

« 11 n'en serait pas de même dans le cas où la peine à laquelle

il aurait été condamné, serait de nature à emporter la servitude;

l'état de servitude étant assimilé à celui de la mort (i) ».

Mais la mort de l'héritier grevé de restitution , ne fait point

manquer la condition; ainsi donc, « l'héritier chargé de remettre

un legs conditionnel, venant à décéder avant l'événement de la

condition , transmet à son héritier l'obligation où il était de res-

tituer ce legs ».

§. II. Quand s'accomplit ou manque la condition qui consiste à
ne point Jaire quelque chose.

XCIV. La condition qui consiste à ne point faire telle chose ,

manque lorsque la chose se fait ou arrive ; mais la condition est

accomplie dès lors qu'on a la certitude que la chose ne se fera

point ou n'arrivera poin.

Par exemple , « lorsqu'un legs est ainsi conçu : Je veux qu'on
donne telle chose à Titius dix ans après ma mort , sous la condi-
tion qu'il n'exigera point caution de mon héritier; si Titius vient

à mourir dans les dix ans il transmet le legs à son héritier
,
parce

que la condition s'accomplit par son décès (2) ».

(1) Voyez ci-dessus , le titre des legs , n. 35a , avec les notes , à la loi 5q.
§• iff. de ce titre.

('i) Car il commence alors à être certain qu'il n'exigera pas caution.-
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XCV. Quum conditio nonfaciendo nullum tempus habet, et in

personam ejus cui relinquitur collala est , regulariter non existet ,

nisi quum morietur is cui relictum est. Quapropter inventum cau-

tionis Mucianse remediuin , de quo infra, sect. 4«

Favore timen lîberlatis , talis conditio aliam interpretationem

recipit. V. G. « Hprc autem scriptura : Stichus , si, capitolium non
ascenderit, liber esto , ila accipienda est , si, quum primum po-
tuerit, capitolium non asceuderit. Isto cnim modo perveniet

Stichus ad libertalem , si , facultate data ascendendi capitolium ,

abstinuerit ». /. 17. §. 1. JJ. ^o. 4- de manant, testam. Julian.

lib. 42. digest.

§. III. Quando et quomodo impleatur conditio quœ in faciendo

consista ?

XCVI. Quod si conditio est in faciendo, tune impletur, quum
îd fit quod in conditione positum est. Et quidem interdum ,

eliarnsi hoc factum nullum habuerît effecturn.

Primum exemplum : « Si quis hereditarium servum jussus est.

manumittere, et heres esse : quamvis , si manumiserit , uihil (1)
agat ; tamen heres erit. Verum est enim eum manumisisse ». /. 20.

§. 1. JJ. 28. 7. de condit. instit. Labeo , lib. 2. posterior. a Ja*
voleno epitomat.

Obiter nota : « Sed post aditionem, libertas servo data secun-
dum voluntatem testatoris convalescit ». d. §. 1.

Secundum exemplum : « Msevius cui fundus legatus est, si

Callimacho , cum quo testamenti factionem non habebat, ducenta

dedisset ; conditioni parère débet, et ducenta dare, ut ad eum
legatus fundus pertineat; licet nummos non faciat accipientis (2).

Quid enim interest utrum taîi personse dare jubeatur, an aliquo

loco ponere, vel in mare dejicere ? Neque enim (3) illud quod
ad talem personam perventurum est , testamenti nomine , sed

mortis causa capitur ». I. 55. Javolen. lib. i3. epistol.

(1) Ut enim ei libertatem tribuat, oportet ut sit ejus dominus , adeoque

hercs
,
quum eum manumittit : atqui nondum est heres.

(2) Facit quidem, sed inefficaciter, quia fiscus eos auferct huic incapaci.

Porro non videtur fieri alicujus, id quod retinere non potest.

(3) Sensus est : Non teneretur quidem Maevius haec ducenta dare inca-

paci, sitantum gravatus esset fideicommisso haec illi dandi. Verum in hac
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XCV. Lorsque la condition qui consiste à ne point faire quel-

que chose, n'a point fie terme fixe, et qu'elle a rapport à la per-

sonne à qui est faite la libéralité, régulièrement elle ne s'accom-

plira que par le décès de celui à qui le legs a été laissé ; c'est pour-

quoi
,
pour remédier à cet inconvénient , on a inventé la caution

Mucienne , dont il sera parlé ci-après , section 4*

Cependant, en faveur de la liberté, une telle condition est

susceptible d'une interprétation différente. Par exemple , « cette

disposition : Je veux que Stichus soit libre s'il ne monte

point au Capitule, doit s'entendre dans ce sens, s'il n'y monte

point, alors qu'il le pourra ; car de cette manière il obtiendra sa

liberté, si, bien qu'on lui ait laissé la faculté d'y monter, il s'est

abstenu de le faire ».

§. III. Quand et comment se remplit la condition qui consiste à

faire quelque chose.

XCVI. Si la condition consiste àfaire , elles'acccomplit quand

ce que renferme la condition se fait ou arrive , et quelquefois

même elle s'accomplit , bien que la chose faite n'ait eu aucun effet.

Premier exemple. « Si quelqu'un est chargé d'affranchir tel

esclave de la succession , et après quoi il sera héritier , bien que
l'affranchissement devienne nul (i), il sera néanmoins héritier,

parce qu il est vrai qu'il l'a affranchi ».

Remarquez en passant , « mais , après l'acceptation de la suc-

cession , la liberté donnée à l'esclave reprendra , suivant l'inten-

tion du testateur , sa force et son effet ».

Deuxième exemple. « Oh a légué un fonds à Mœvius, sous

cette condition , s'il donne deux cents écus à Callimaque ; et ce

Callimaque se trouve être incapable de rien recevoir de Msevius;

cependant Msevius n'en doit pas moins remplir la condition , et

donner les deux cents écus s'il veut que le fonds légué lui appar-

tienne , quoiqu'il ne rende point propriétaire de la somme celui

qui la reçoit (2); en effet qu'importe à Msevius qu'il ait été

chargé de donner cette somme à un incapable, ou qu'il lui ait été

enjoint de la déposer dans tel lieu , ou de la jeter dans la mer ;

d'ailleurs la personne inhabile à recevoir la somme ne la tient pas

directement (3) du testament , mais seulement d'une disposition

à cause de mort ».

(1) Car pour lui accorder la liberté il faut qu'il soit propriétaire de l'es-

clave, et par conséquent héritier lorsqu'il l'affranchit : or, il n'est point en-
core héritier

(2) Il le rend à la vérité propriétaire des écus, mais sans efficacité, puis-

que le fisc en prive cet incapable : or, une chose n'est point censée deve-
nir la propriété de celui qui ne peut la conserver.

(3) Le sens est : A la vérité il ne serait point tenu de donner ces deux
cents écus à un incapable , s'il n'avait été chargé que par fidéicommis de le§
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Tertium exemplum : « Etiamsi iavitis lieredibus statuliber pe~

Guniam Titlo det , liber quidem fit (i); sed Titius qui invilis

lieredibus sciens accepit, pro possessore videtur eam pecuuiam
possidere , ut avocare eam qui inviti fuerunt, possint». /. no.
Pompon, lib. g. epistol.

Item, a si quis liber esse jussus fuerit si decern heredi promi-
sisset; quamquamea promissio nullam rem habitura(2) est, tamen
promittendo liberabitur ». I. l^v. §. \»\ff» 4-0. 7. de slatulib.

Labeo. lib. 1. Pilhanona Paulo epitomator.

Simililer, «Stichus si heredi meo decem promiserit, vel opéras
j> daturum se juraverit , liber esto »

;
potest expleri eouditio , si

promiserit. Nam spopondisse aliqua significatione dici potest ,

etiamsi non sit secuta obligatio ». /. 24. d. lit. Marcell. lib. iG.

digest.

Quortiun exemplum : « Pamphilus liber esto
,
peculio suo

lieredibus vere dato. Qusesitum est, qu<im plus domino debeat

quamin peculio habeat, etomnes res quas in peculio habeat, bona
fide hercdibus dederit, an libertas ex testamento competat ? Kes-
pondit : Nibil proponi cur non competeret (3)». /. 4°- §• *• d.

tit. Scsevola , lib. il±. digest.

XCVII. Si in conditione positum est ut quid pupillus faciat,

aut filiusfamilias , aut servus ; impletur conditio
,
quamvis hoc

sine tutoris auctoritate pupillus, sine jussu patris aut domini ser-

vus vel filiusfamilias fecerint.

HincPomponius : « Si pupillus sub conditione hères institutns

fuerit, conditioni etiam sine tutoris auctoritate parère potest.

spccie tcnetur tiare : quia aliter conditio non existeret; et sic differt id quod
moi'tîs causa capitur, id est

,
quod implendae conditioni* causa capilur, ab

eo quod duntaxat testamenti nornine , id est, ex causa fulcicommissi relic-

tum esset.

(1) Quamvis nihil agat eam dando, pecuniamque non facial accipientis.

(2) Quum inter servum et dominam nulla possit consistere obligatio.

(3) Etsi enim inutiliter peculio cedere videatur, quum nihil sit in pecu-

lio , adcoque hgec cessio nullum habuerit effectum ; tamen cedendo, condi-

tionem implevit utcumque ca potuit impleri. Secus esset si certam quantita-

tem
,
puta deeem , dare jussus esset : hoc casu, si plus domino debeat quam

sit in peculio, non videtur conditioni paroisse, dando ex peculio decem.

/. 17.ff. 4o. 7- de slatulib. infra , cap. 1. sect. 1. art. 3. §. 1. Neque enim
potest irUelligi dédisse decem, qua^ non erant in peculio ex quo dcdil : et

conditio aliter irnplcri potuij; Y. G. ficri potest ut aliquis ei haze decem sub-

Tninistret.
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Troisième exemple. « Quoiqu'un esclave affranchi sous la con-

dition de donner à Titius telle somme la prenne malgré les héritiers
,

sur les deniers de son pécule , il n'en devient pas moins libre (i
) ; mais

Titius qui a reçu sciemment la somme, malgré les héritiers, est censé

n'en avoir que la possession et non la propriété , de sorte que les

héritiers , malgré lesquels il a reçu cette somme peuvent toujours

la lui ôter ».

De même, « si un esclave du testateur en a reçu la liberté sous,

celte condition , s'il promet de donner dix éeus à mon héritier,

bien que sa promesse ne puisse avoir aucun effet (2); cepen-

dant il lui suffit de promettre pour devenir libre ».

Pareillement, « je veux que Stichus soit libre , s'il promet de

donner dix écus à mon héritier, ou s'il jure de lui fournir son

travail; la promesse qu'aura faite l'esclave pourra remplir la con-

dition ; car , lors même qu'elle ne serait point obligatoire , on

peut , en quelque sens, dire qu'il y a eu stipulation ».

Quatrième exemple. « Je veux que Patnphile, après avoir exac-

tement rendu son pécule à mes héritiers soit libre. L'esclave de-

vant plus à son maître qu'il n'y a dans le pécule , et ayant remis

fidèlement aux héritiers tous les effets péculiaires, on a demandé si la

liberté lui appartenait eu vertu du testament; j'ai répondu que, d'a-

près l'exposé, je nevoyais pas pourquoi elle ne lui serait pas due (3) »

.

XLVII. S'il est mis pour condition que le pupille, le fils de

famille ou l'esclave fera telle chose
,

quoique le pupille , sans

l'autorisation de son tuteur, l'esclave sans l'ordre de son maître,

et le fils de famille sans le consentement de son père , aient fait la

chose, la condition n'en sera pas moins remplie.

De là Pomponius dit : « Si un pupille a été institué héritier

sous condition, il peut la remplir sans l'autorisation de son tuteur,

lui donner; mais dans cette espèce il est tenu de donner, parce qu'autrement
la condition n'arriverait point ; c'est ainsi que ce qu'on prend ou reçoit pour
cause de mort, c'est à-dire , ce que l'on reçoit pour remplir une condition
diffère de ce qui aurait été laissé en vertu d'un testament, c'est-à-dire , à
titre de fidéicommis.

(1) Quoique la délivrance ou la prestation qu'il fait de la somme ne doive
produire aucun effet, et qu'il n'en rende point propriétaire celui qui les

reçoit.

(2) Puisqu'il ne peut exister d'obligation entre le maître et l'esclave.

(S) Car bien qu'il soit censé faire inutilement cession de son pécule,
puisque son pécule ne consiste en rien, et que par conséquent cet abandon
ne produise aucun effet ; cependant en abandonnant son pécule il a rempli
la condition comme il l'a pu et de quelque manière qu'elle l'ait été ; il en
serait autrement s'il eût été ebargé de donner ou payer une quantité dé-
terminée

,
par exemple , la somme de dix écus ; dans ce cas , s'il doit à son

maître plus qu'il n'a dans son pécule , il n'est pas censé avoir satisfait à la

condition en payant celte somme de dix avec son pécule ; car il ne peut être'

censé avoir payé cette somme qui n'était point dans le pécule, au moyen
duquel il a payé; et la condition a pu être remplie d'une autre manière,
par exemple, il a pu se faire que quelqu'un lui ait fourui ou avance celte

-.fynanae,
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Identique est, et si legatum ei sub conditione relictum fuerît
;

quia, explela
,
pro eo est (i) quasi pure ei hereditas vel legalum

relictum sit ». /. 26. ff. 28. 7. de condit. instit. Pompon, tib. 2.

ad Q. Mucîum.
Similifer, « sub conditione hères instttutus servus, sine jussu do-

mini conditioni parère polest( 2) »./. 25. d. tit. Modest. lib.q. regul.

Suffragatur Paulus : « Conditionibus pupillus et sine tutoris

auctoritate parère potest. Nec quem moverit, quod expleta con-
ditione necessarius hères aiiquando esse potest (3). Nam hoc (4)
jure potestalis fieri , non conditionis expletse ». I. 5. Paul. lib. 2.

ad Sabin.

« Item servus, vel filiusfamilias , sine jussu patris vel domini
,

conditionern implere possunt
;
quia eo facto nemo fraudatur ».

d. I. 5. §. 1.

Enimvero notandum est , non propterea quem adevissc heredi-

tatem aut agnovisse legatum videri , quod conditioni paruerit ; sed

insuper requiritur legati ipsius aut hereditatis agnitio.

Hinc Julianus : « Ei qui ita hereditatem vel legatum accepit ,

si decem dederit ; neque hereditas, neque legatum aliter acquiri

potest, quam si postimplctam conditionern id egerit scriptus hères

vel legatarius
,
per quod hereditas aut legatum acquiri solet».

/. i3. ff, 28. 7. de conditionibus inst. Jul. lib. 3o. digest.

XCVI 1 1. Vidiraus conditionern infaciendo, impleri, quomo-
documque faclum sit id quod in conditione posîtum est. Cseterum

,

oportet factum fuisse in solidum ; nec ullatenus iinpleta erit con-

ditio , Jfei pro parte duntaxal factum fuerit.

Nec refert an ab uno herede , an a pluribus legalum sit. Nam

(1) Id est, conditio impleta
,
per se non facit heredern , nec acquirit le-

gatum ; sed tantum puram facit institulioncm et purum legatum. Igitur li-

berum adhuc manet pupillo repudiare legatum et hereditatem.

(a) Vulgo legitur non potest : sed negatio expungenda est, ut recte ob-

servât Cujacius , observ. 2. 16. et constat ex /. 5 \. 1. h. tit. inox subjecta.

(3) Atqui pupillus non potest ullam obligationem contrabere absque tu-

toris auctoritate ; adeoque videtur non posse eam conditionern implere, quae

eum hereditati obligaret.

(4) Ad objectionem ita respondet : Pupillum non obligari hereditati; pet

factum quo conditionern implet Non enim condition/s existentia ,
sed jus

poiestatis quod testaior in eum habuit , eum necessarium heredem facit et

hereditati obligat.



DES D1SP0SJT» TBSTAM. SOUS CKRT. CONOIT. , etc. 385

il en est de même du cas où il lui aurait été fait un legs condition-

nel
,
parce que, par l'accomplissement de la condition , il devient

en quelque sorte (i) héritier ou légataire pur et simple ».

Egalement « l'esclave institué héritier sous condition
,
peut (a)

la remplir sans l'ordre de son maître ».

A l'appui de quoi Paul dit : « Un pupille peut remplir

toutes conditions quelconques sans qu'il ait besoin de l'autorisa-

tion de son tuteur, et il ne faut point s'inquiéter de ce qu'après

avoir rempli la condition, il peut (3) devenir quelquefois héritier

nécessaire, car il ne pourrait devenir tel que par l'effet du droit de

puissance paternelle (4) ; effet que ne pourrait produire l'accom-

plissement de la condition ».

« L'esclave ou le fils de famille peuvent aussi , sans l'ordre de

leur père ou de leur maître, remplir la condition imposée 3 parce

qu'en faisant ce qu'elle a pour objet , il ne se trouve personne,

de lésé ».

Toutefois , il est bon de remarquer qu'on n'est pas censé avoir

accepté la succession , ou reconnu le legs
,
par cela seul qu'on a

rempli la condition; mais on requiert, en outre, qu'il y ait eu
acceptation expresse delà succession ou du legs ».

C'est pourquoi Julien dit : « L'individu
,
qui a été appelé à

recueillir l'hérédité ou un legs, sous la condition de donner dis;

écus, ne peut obtenir l'hérédité ou le legs qu'autant qu'après avoir

rempli la condition, il aura, soit comme héritier ou comme lé-

gataire , observé les formalités requises pour l'acceptation d'une

.successsion ou d'un legs ».

XCVIÏI. Nous avons vu que la condition défaire telle chose

est remplie , de quelque manière qu'on ait fait ou exécuté ce que
renferme la condition ; toutefois , il faut que la chose ait été faite

en entier; jusque-là la condition ne sera point accomplie, si la

chose n'a été faite qu'en partie.

Peu importe qu'un seul ou plusieurs héritiers aient été chargés

(i) C'est -à -dire, la condition remplie ne rend point héritier ni n'ac-
quiert point le legs, niais elle ne fait que rendre l'institution pure et simple,

ainsi que le legs ; ainsi donc, le pupille est toujours maitre de. renoncer &v-

legs et à la succession.

(2) On lit ordinairement non potest , mais la négation doit être suppri-

mée, comme l'observe Gujas; et même ainsi qu'il résulte évidemment d<'.

la loi 5, §. 1 de ce titre, laquelle suit immédiatement.

(3) Cependant le pupille ne peut contracter aucune obligation sans l'au-

torisation de son tuteur, et est par conséquent censé ne pouvoir remplir une
condition qui l'obligerait envers la succession.

(4) Il répond ainsi à cette objection
,
que le fait par lequel le pupille rem

plit la condition n'oblige point le pupille envers la succession ; car ce n'est

point l'événement de la condition , mais bien le droit de puissance que le

testateur avait sur lui, qui le rend héritier nécessaire et l'oblige envers la suc-

cession.

Tome XIII. 25
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» Qui duobus heredibus deeem dare jussus est, et fundum sîLî

habere : venus est ut conditionem scindere non possit, ne etiam
legatum scindatur. Fgitur, quamvis alteri qui nque dederit, nullam
partem fundi vindieabit, nisi alteri quoque adeunti hereditatem,
reliqua quinque numeraverit ; aut, illo omitlente hereditatem

,

ei
,

qui soins adierit hereditatem , tota deeem dederit ». /. 2X
Julian. lib. 43. dig.

XCIX. Bénigne tamen admittitur ut, quum uni dare legatarius

non potuit
,
partent alteri dando, possit partem legati consequi.

Unde Potnponius in sequcnti qusestione : « Item si Simphoro et

» Januario centurn ïitius prœstiterit , fundum ei lego »
; Sim-

phoro mortuo , an legatum perisset? Sed hoc quoque sic puto in-
terpretandum (ut), si dum quisquc eorum vivet

,
prsestitisset (1).

Sed beuigna interpretatione dicendum, si non post moram Titii

Simphorus decessit (debere)
, partem dirnidiam Januario danlem,

partem fuudi dirnidiam legatarium consequi ». /. 112. §. i.Pomp.
lib. 12. epht.

Similiter, si legatarius pîuribus heredibus opéras inferre jussus,

quibusdarn inferre non potuit, aliis iutulit, pro parte eorum qui-

tus hanc operam intulit, legatum consequetur.

Hoc docet Papinîanus : « Seio amico fidelissimo, si voluerit t

» sicut meis negotiis inlerveniebat , codem modo fiiiorum meo-
» rum întervenire, annuos genos aureos et habitationem qua uti-

» lûr prœstari volo ». Non ideo minus annua Seio pro parte he-

greditaria viventis filiœ deberi placuit, quod ex tribus filiis Titise,

duo aliis heredibus (2) iustitutis vita decesserunt ,
quum tam labor

quam pecunia divisïouem recîperent ». /. 10. ff. 33. 1. de annuis

leg. Papin. lié. 8. resp.

C. Snfficlt quoque impïeri pro parte conditionem
,
quum le-

gatarius non potest, nisi pro parte, quod sibi relictum est con-

sequi.

(1) Contlitio dandi sciiieel, non inijiîetur nisi in persoaa ejus cui quis

dare jussus est , non in persona ejus hercdis. Vid. infra , cap. 2. sect. 1. art. 2.

(2) Nam si sorore.m instituissenl , Seius omnem operam, quam inferre

jussus est, inferre pergeret j adeoque totum legatum dcbciet consequi.
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«le remettre le legs 5
car, « si an légataire a été charge par le testa-

teur de donner à ses àcux héritiers la somme de dix , cl de retenir

pour lui tel fonds, il est plus probable que ce légataire ne peut divi-

ser la condition , autrement le legs se trouverait ainsi lui-même mor-
celé; c'est pourquoi, encore qu'il ait compté cinq écus à un des

héritiers, il ne pourra revendiquer aucune partie du fonds qu'au-

tant qu'il aura compté à l'autre
,
qui acceptera la succession, les

cinq écus restans, ou que dans le cas où l'un aurait renoncé à la

succession, il aura payé la somme entière à celui qui a accepté

l'hérédité ».

XC1X. 11 est cependant favorablement admis que
,
quand il n'a

pas été possible au légataire de donner à l'un des héritiers , il peut,

en donnant \mv partie de la chose a l'autre, toucher une partir de

son legs C'est pourquoi Pomponius dit relativement à la question

suivante : « D'après cette disposition : Je. lègue tel fonds à Titius,

s'il paie à Syrophorus et à Januarius la somme de cent écus ; on
demande si Symphorus étant venu à mourir, Titius perdait sou

legs ; et je pense que c'est ainsi que doit s'interpréter cette con-
dition , c'est-à-dire, si le légataire paie (1) à Symphorius et à

Januarius, la somme de cent, l'un et l'autre étant vivant; toute-

fois, il est plus équitable de décider que si Symphorus est mort
avant que Titius soit en demeure de payer, il pourra, en comp-
tant à Januarius la moitié de la somme , revendiquer la moitié du
fonds légué ».

Pareillement, si îe légataire est chargé de fournir ses soins et

son travail à plusieurs héritiers
,
qu'il n'ait pu les fournir à quel-

ques-uns, mais les ait fournis aux autres, il recevra son legs dan ;

la proportion de la part que pouvaient avoir, dans ses travaux , les

héritiers auxquels il les a fournis.

Ainsi l'enseigne Papinien : « Je veux que l'on donne à mon
très-fidèle ami Seius , six écus d'or par an et l'habitation qu'il a,

s'il consent à s'occuper et à prendre soin des affaires de mes en-
fans, comme il prenait soin des miennes. Ou a décidé que la fille

de la testatrice, comme ayant survécu à deux de ses frères oui
avaient laissé des héritiers étrangers (2), n'eu étaitpas moins tenue
de payer à Seins , et en proportion de sa part héréditaire , le legs

annuel qu'on lui a fait, le travail, ainsi que l'argent, étant sus-
ceptible de partage ».

C. il suffira donc aussi que la condition soit remplie en partie,
puisque le légataire ne peut recevoir qu'en partie ce qui lui a été
laissé.

(1) La condition qui consiste à donner ne peut être remplie que dans la

personne de celui à qui on est chargé de donner, et non dans la personne
de son héritier. Voyez ci -après , chap. 1. sect. 1. art. 2.

(2) S'ils eussent institue' ieur soeur, Seius ne devrait pas moins continue]
à fournir son travail et à donner ses soins ainsi que le testateur l'en avait
chargé

,
et par conséquent obtenir le legs en entier.
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Doc docet Paulus. Ita ille : « Si pars rei legatse usucapla sït,

an in solidum parendum sit, dubito; et potest dici pro parte pa-

rendum , ex sententia testaloris ». /. 4-4- §• 9« Paul. lib. g. ad
Plaut.

Et alibi : « Item scinditur jus dandi , si is cui legatum est, non
potest partem bereditatis sibi relictam totam capere (i). Nam ve-

rius est partem eum prœstare debere, partem illos qui auferunt (2)

ab eo, quod plus relirtum est quam a lege conceditur ». /. fi.

§. 2. Paul. lib. 8. ad Plaut.

Simîliter .Tulianus : « Ei qui non amplius parte capere poterat,

legatus est flindus, si decem dedisset hcredi. Non talem sum-
mam is dare débet, ut partem fundi haberet ; sed partem duntaxat,

pro rata qua legatum consequitur ». /. 20. ff. 3g. 6. de mort,

caus. don. lib. 1. ad Urseum-Ferocem.

Quinetiam , repetere poterit is qiti
,
quum pro parte duntaxat

legatum consequi possit condition! dandi in solidum paruit. -

Hinc ita Paulus ad Plautium notât : « Plautïus : rogatus est

a liberto testatore , ut perceptis sibi eleeem , totam bereditatem

revenderet. Postea patronus defuncti bonorurn possessionem con-

tra tabulas petierat , et partem bereditatis quœ debebatur, abstuîe-

rat. Proculus, Cassius , fideicommissarium pro rata quod solvit

repetere debere aiunt. Paulus : boc jure utimur. Nam quemad-
modum (3) prsestatione fideicommissorum et legatorum beres

exoneratur per prœtorem , ita etiam ipse partem consequi débet ».

sup. d. I. 43.

Quod diximus, remitli conditionem pro eadem parte pro qua

quis legatum non consequitur, non obtinet eo casu queui statim

(1) Pone speciem in orbo, qui ex legibus caducaiiis non potest totum ex

testamento capere.

(2) Puta, fiscum.

(3) Id est, quomadmodum heres qui totam restituit hereditatem , exone-
ratur prsestatione legatorum et fideicommissorum, ita ipse fideicommissa-
rius, cui restituta est hereditas , si pars ipsî evicta fuerit, débet pro ea parte

fus cxoneraii , et, ti ca solverit
, partem consequi.
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Ainsi nous l'apprend Paul lorsqu'il dit : « Si une partie de la

those léguée a été prescrite , je doute qu'on doive remplir en en-

tier la condition ; on peut donc dire qu'il faut y satisfaire en partie
,

conformément à la volonté du testateur ».

Et ailleurs, « de même, si celui à qui le legs est fait n'a

pas capacité (i) pour le recevoir en entier, mais seulement en

partie, l'obligation où il est de donner à l'héritier est pareille-

ment divisible. En effet , le mieux est de dire que cette obli-

gation doit être acquittée en partie par le légataire, et en

partie par ceux qui, à raison de son incapacité, ne pren-

nent (2), sur ce qui lui est laissé, que ce qui lui est permis par

la loi ».

Julien dit pareillement : « On a légué à un individu qui n'a-

vait capacité que pour recevoir en partie , tel fonds , sous la con-

dition qu'il donnerait dix écus d'or à l'héritier; cet individu ne

sera pas tenu de payer la somme entière pour avoir une partie du

fonds, il n'en paiera donc qu'une partie, savoir, dans la propor-

tion de ce qu'il peut prendre sur le legs qui lui est fait ».

Bien plus,, aura la faculté de répéter, celui qui, ne pouvant re-

cevoir le legs qu'en partie , a d'ailleurs satisfait en entier à la con-

dition de donner.

C'est pourquoi Paul fait cette remarque sur Plautius : « Plau-

tius dit : L'héritier d'un affranchi a été
,
par ce dernier, chargé de

revendre toute la succession à quelqu'un, après avoir retenu

pour lui héritier, la somme de dix écus d'or. Depuis , le patron du
testateur

,
qui était passé sous silence , dans ce testament , a ré-

clamé la possession des biens infirmalive du testament, et a pris

sur la succession la portion qui lui était due. Suivant Procu-
lus et Cassius , le fidéicommissaire est fondé à répéter, contre l'hé-

ritier, au prorata de ce qu'il a payé au patron. Paul réplique tel est

en effet le droit que nous suivons; car, de même (3) que l'hé-

ritier est déchargé, par le préteur, de l'obligation d'aïquiltcrîes

fidéicommis et de remettre les legs dont il était grevé, de même
aussi il doit recevoir la part du fidéicommissaire ».

Ce que nous avons dit qu'on faisait remise de la condition au

légataire, au prorata de ce qu'il ne prend point sur le legs, ne

s'observe pas dans le cas que Paul rapporte immédiatement : « Il

(1) Prenons pour espèce le veuf ou le célibataire qui, en vertu des lois

caducaires, ne peut recueillir en totalité ce qui lui est laissé en vertu d'un
testament.

(2) Par exemple, le fisc.

(3) C'est-à-dire, de même que l'héritier qui a restitué ou remis toute la

succession, est déchargé du païen; ent des legs et des fidéiconm is; de même
aussi le fidéicommissaire à qui la succession a été restituée, s'il en a été

évincé d'une partie, doit être déchargé dans la proportion de l'éviction qu'il

a soufferte des legs et des fidéicommis
; et s'il les a acquittés

r
il doit en tou-

cher une partie.
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subjici.t Paulus : « Diversum est, si Falcidia (0 interveniat, et
miiiuat legatiïrn. Nam his casibus nihil repetetur, quia in soiidutn
conditioni paretur ». d. L 43. §. 1.

CI. Hactenus de casu quo conditio uni adscripta est. Secus, si

du obus.

Eniatirero « duobus eadem res , si heredi cenlum dédissent
,

legata esî. Si aller e\ his quînquaginta dederit, partent legati con-
sequetuF? et pars ejus qui non dederit, alteri cum sua conditione
aderescit ». /. 54- §. i» Javolen. lib. 2. ex Cassio.

Sirnilifer in bac sprcie : « Si Stirbus et Pamphilus deecm dede-
rint, liberi sunto. rotestalter qutnque dando liber esse, quamvis
aHer non di'derit ». /. 1 1. §f ùff. 40. 4, de manum. test. Pomp.
lib. 7. ad Sab.

Hoc jus confîrmavit Justinianus in I. G. cod, 6. 46. du condit.
insertis tam legrtt. aucun fideic.

Ambos casus supradictos ita coroplectîtof Javolenus : « Cui
fondus iegatus est si decem dederit, partent fundi consequi non
potest, niai totam pecuniam nutnerisset ».

« Dissimilis est causa, quum duobus eadem res sub conditione
legata est. In bac enim quœstrone , statim a testamento quo pluri-

bus conditio adposiia est, divisa quoque in singulas personas vi-

den potest : et ideo siuguli pro sua parte, et conditioni parère,
et legatum capere possunt. Nam, quamvis somma universte con-
dîtionis sit adscripta, enumerationepersonarum potest videri esse

divisa ». „

« In eo vero quod uni sub conditione legatum est, scindi ex

accidenti conditio non débet; et omnis numerus corum qui in

locuru ejussubstituuntur(2), prosingulari personaest babendus ».

/. 56. Javol. lib. 14. épis loi.

(1) Jure singulari, is qui detraclionem Falcidia; in legato suo patitur
„

nihilominus débet in solidum parère conditioni d a n d 1 heredi. Ratio est quia,

quum Falcidia sit pro herede inventa, non débet in eum retorqueri. Secus,
si legatanus sil gravatus fideicommisso erga alium quam heredem, Vid. tit.

seç. ad l. Falcid.

(2) Cave intelligas de legatarii heredibus : nec enim hi possunt impîere

conditionem legati
,
quod exlinctum estmortuo lcgataïio, antequam impleta

essèt. Scd fmge ita legatum tssc : Titio, si decetn heredi dederit. ant , si pra>
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en est autrement s'il y a lieu à la détraction de la quarte Falci-

dique (i), et que le legs en soit diminué; car en pareils cas, l'hé-

ritier n'a rien à répéter
,
parce qu'il n'a fait que remplir en entier

la condition que lui avait imposée le testateur ».

Cl. Jusqu'ici nous n'avons parlé que du cas où la condition

n'a été imposée qu'à un seul individu ; il en est autrement lors-

qu'elle l'a été à plusieurs.

En effet, « une seule et même chose ayant été léguée à deux

individus , sous la condition qu'ils paieraient cent écus à l'héri-

tier; si l'un des deux en a payé cinquante, il recevra une partie

du legs, et la portion qu'a dans le Legs celui qui n'aura pas voulu

payer profitera et accroîtra à l'autre, avec la condition qui y est

inhérente ».

Pareillement dans cette espèce : « Je veux que Stichus et Pam-
pliile soient libres , s'ils paient la somme de dix écus. L un peut,

en payant ses cinq écus , être libre
,
quand même l'autre ne les

paierait point ».

Justiuien a confirmé ce droit par la loi 6. cocl. des conditions

appose'es tant aux legs qu'auxjidéicomniis .

Javolenus comprend aussi les deux cas sus-relatés: « Lorsqu'un

fonds a été légué à un individu , sous la condition qu'il donnera

à l'héritier la somme de dix écus , il ne peut réclamer aucune par-

tie du fonds, à moins qu'il ne compte la somme entière ».

« Mais le cas où la même chose a été léguée à deux personnes

est différent ; ca* dans ce dernier cas c'est immédiatement depuis

la confection du testament où la condition a été imposée à plu-

sieurs personnes, que l'obligation de payer la somme est censée

avoir été divisée entre chacune d'elles ; c'est pourquoi elles peuvent,

chacune pour sa part et portion , satisfaire à la condition imposée
,

et prendre le legs. En effet
,
quoique la condition affecte entière-

ment la somme , cependant la somme est censée avoir été divisée

entre les légataires par rénumération, que le testament a faite des

personnes ».

« Cette condition n'est pas susceptible de division par un motif

accidentel ; de sorte que tous ceux qui le remplacent (2) , à quelque

titre que ce soit , ne sont considérés que comme faisant une seule

et même personne; mais par rapport à celui qui est seul léga-

taire sous pareille condition ».

(1) Par un droit particulier, celui qui souffre le retranchement de la Fal-
cidie sur son legs, doit néanmoins satisfaire, pour la totalité, à la condition

de donner; la raison en est que la Falcidie ayant été admise en faveur de
l'héritier, elle ne doit point être rétorquée contre lui ; il en serait autrement
si le légataire était grevé de fidéicommis envers tout autre personne que l'hé-

ritier. Yoy. le titre suivant de la loi Falcidia.

(2) Cela ne doit point s'entendre des héritiers du légataire ; car ceux-ci

ne peuvent remplir la condition du legs qui s'est éteint par la mort du lé-

gataire , survenue avant l'accomplissement de la condition ; mais supposons
que le legs soit ainsi conçu : Je lègue telle chose à Titius s'il donne une
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Quid aulem in sequentï specie ? « Si duorum servo legatum sit

sub conditione dandi , non posse per partes conditions pareri qui-

dam aiunt; sed semel dandam pecuniam. Sed ego contra puto ».

/. U. §. 8. Paul. lib. 9. ad Plaut.

Cil. Dixîmus conditionem uni adscriptam regulariter 'scindi

non posse. Sed nec inter plures principaliler collegatarios con-
dilio srindetur, si id quod in conditione positum est, indivi-

duum sit.

V. G. « Taies condïliones, si. tnonumentum (puta) fecerinl ,

pluribus pro^ositae, non possunt nisi in omnibus simul personïs

existere ». /. 112. Pompon, lib. 12. epistol.

« Hsec quœstio et in eo tractatur : si quis libertatem dederit ser-

vis duobus , sirationes reddiderint : Julianus enim tractât, si al-

ter reddere sil paratus, aller non sit; an aller per allerum impe-
diatur? VA rectisssime ait : si quidem separatim rationes gesserunt ,

sullicere ad libertatem adipiscendam ei qui suas rationes reddit ; si

vero simul : non alias videri alterum paruisse , nisi utriusque re-

liqua ex solverit ». /. i3. §. 2.
t
/T. 4°« 4* de rnanum. testam. Ulp.

lib, 5. dispul.

En verba Julianï : (* Si duo servi rationibus reddîlis liberi esse

jussi fuerint, et separatim rationes gesserint; non dubie separatim

quoque conditioni parère poteruut. Sed si aclus eorum commu-
Diter gestus, ita imrnixtus fuerit, ut separari non possit ; neces-

«ario alter cessando , alterius libertatem impediet. Nec vïdebitur

conditio in alterius persona impleta, nisi id quod compulation"

rationum habita reliquum fuerit , aut uterque , aut alter totum so

verit ». /. i3. §. 2. Jj. 4o. 7. de statulib. Julian. lib, 43. digesl.

one
l-

Quod <c si ita fuerit servis duobus libertas data, si insulam œdi-
ficaverinl, vel si statuam posuerint ; dîvidi h:ec conditio non po-
terit. Solummodo illud habebit dubitalionem, an altero facïente,

satisfactum volunt.ilî videatur (1), ïdeoquead libertatem perveniat?

Quod magis est; nisi aliud expressit testator. Faciendo tamen ,

sibi conditionem implevit, alteri non : quinimo extinguitur ei

mortuus fuerit, filiis ejus sub conditione supra scripta talcm fundum lego-

In hac speeie , sinçulis Titii filiis non sufficiet pro parte sua heredi darc,

quia subslituti surit unâ in locu/n unius legatarii decem darc jussi.

(1) Quum ùnns duntaxat fecit licet totum fecerit
,
poterat dubïtari

irnptta ei*et conditio
;
quia conditio habet pîurali numéro si/ecerint.

ai»
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Maïs que faudra-t-il décider dans l'espèce suivante , « si on a fait

un leçs à un esclave qui a dfïix maîtres, sous la condition de don-

ner telle chose? Suivant quelques-uns la condition ne peut être

partiellement remplie , et la somme doit être payée une fois seu-

lement : pour moi je pense le contraire ».

CïINousavonsditquelacondition imposée àjaneseule personne

régulièrement n'était point susceptible de division ; mais même une

condition ne sera point divisée entre plusieurs eolégataires particu-

lièrement, surtout si ce que renferme la condition est indivisible.

Par exemple ,
« si l'on a imposé à plusieurs héritiers des conditions

telles que celles-ci : S'ils m!élèvent un monument, cette condition

ne peut être remplie que par tous ensemble ».

« Voici la question que présente encore l'espèce suivante, dans

laquelle un testateur a laissé la liberté à deux de ses esclaves, sous

cette condition : S'ils rendaient leurs comptes : or, Julien examine

si , l'un étant prêt à rendre son compte , et l'autre ne Tétant pas , ou

ne le voulant pas, ils ne mettraient point l'un par l'autre obstacle à la

liberté qu'on leur alaîssée; etildécideavecraison que, si leurgestion

a été séparée , il suffit à l'un de rendre ses comptes pour acquérir la

liberté; que si au contraire ils ont administré ensemble, l'un d'eux

ne sera censé avoir satisfait à la condition
,
qu'autant qu'il aura payé

le reliquat; de l'autre ; on doit comprendre dans ce reliquat la re-

présentation ou remise des registres de comptes ».

Voici les propres termes de Julien : « Si un testateur a voulu

que deux de ses esclaves fussent libres après avoir rendu leurs

comptes, et qu'ils aient administré séparément, il n'y a point de

doute qu ils puissent séparément satisfaire à la condition mise à

leur liberté ; mais si, ayant administré en commun , leur gestion a

été tellement confondue que la séparation en soit impraticable, né-

cessairement le refus que ferait l'un de rendre compte, doit mettre

obstacle à la liberté de iautre,et la condition ne .sera censée remplie

dans la personne de ce dernier, qu'autant que tous deux ou l'un

d'eux aura payé ce qui restera dû après l'apurement des comptes ».

Mais « si Ton a laissé la liberté à deux esclaves sous l'une de ces

deux conditions : S'ils bâtissent une maison, ou s'ils érigent une

statue, la condition ne peut pas se diviser entre eux* La seule dif~

ficulté qu'il y ait, c'est de savoir si l'un d'eux exécutant ce qu'é-

nonce la condition, est censé s'être conformé à la volonté du tes-

tateur (i) , et par conséquent avoir acquis pour l'autre et pour lui

somme de dix à mon héritier, ou bien , s'il est prédéeédé, je lègue à ses en-
fans , sous la condition susdite, tel fonds; dans cette espèce, il ne suffira

fiointaux fds de Titius de donner la somme à l'héritier, chacun au prorata de

a part qu'ils ont dans le fonds légué
,
puisqu'ils remplacent ou représentent

ta personne du légataire chargé de donner intégralement, et en un seul paie-

ment, la somme de dix.

(i) Comme il n'y en a qu'un qui ait fait la chose proscrite . quoiqu'il

l'ait faite en entier, on peut douter si la condition a été remplie, parce que
cette tendition est exprimée au pluriel , s'ils bâtissentf, et*-
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conditîo. Neç enim amplius parère condit'oni polest, quum sr-
mcl expleta sit ». sup. d. I. i3. pr. ff, l^o. 4- da manwn. testam.

« ïdein qureri potest, et si fabrîs duobus vel picloribus , si

memhrum (i) dep inxissent , vel si fabricassent navctn
,
quid ad-

scriptum sit. Nam voluntatis e'rit qusestio , num alteri alterius facti

conditionern junxerit? Quse res efficit ut
,
quoad aîter cessât , alteri

quoque qui facere paratus est, cotiditio defieiat. Quod si ex his

qiiœ scripsit vel dixit , ostenditiir contentas esse testator, vel alte-

rum facere ; res erit expedita. Nam aîter faciendo , aut et sibi etso-
cio proderît , ant sibi tantum; prout voluisse testatorem apparue-
rit ». d, l, i3. §. i. ff. 4.0. 4» de manum test.

Una qusestîo superest, an individua sit conditîo ûase non ip-

sum factum , sed donationem pec&nise ad facienduni continet?

Ita de ea re Pomponius : « De iUo quoque quaeritur : fundus

quibusdam legatusest, sipeenniam certanvin funus impensartique

perferendi eorporis in aliarn regîonem dédissent : nam nisi uler-

que dederit , neutri est legatum; quoniam conditio, nisi per

utrumque ,expîeri non potest, Sed hsec bumanius raterpretari sole-

mus , ut quum duobus fundus legatus sit, si decem dédissent (2) ;

et alteri dando partent, legatum quoque (3) debeatur ». /. 112.

§. 2. Pompon. Ub. 12. epist.

(1) Mcrnbrum, id est, aliquam paitem domus, alijuod rnhiculum. ïta

âccipitur in /. 5a. §. 7 . ff. lib. 3o. de leg. 3. Etila Dionys. Gothofr.

(2) Supple, qaamvis adjeclum , sit adfuneris iinpensarn.

(3) Ut pote quod in danda summa dividua consistera videri debeat.
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la liberté ; et mieux vaut le décider ainsi, à moins que la volonté

du testateur n'y soit expressément contraire; cependant celui qui

a fait ce qu'énonçait la condition, Ta remplie peur lui et non pour

l'autre ; et qui plus est , elle est éteinte dans la personne de ce der-

nier; car il n'est plus en son pouvoir de satisfaire à la condition
,

lorsqu'elle est une fois remplie ».

« On peut encore poser la même question relativement à deux

ouvriers charpentiers ou à deux peintres, à qui un legs aurait été

fait sous cette condition : S'ils peignaient telle pièce d'une mai-

s-o/z(i), ou s'ils construisaient un vaisseau, il faudra donc avant

tout examiner quelie a été la volonté du testateur; s'il a imposé à l'un

des deux charpentiers ou a l'un des deux peintres la condition que

l'autre exécuterait ou ferait la chose, il en résultera que tant que

l'un n'exécutera pas ou ne fera rien, la condition s'évanouira par

rapport à l'autre, qui même est prêt à exécuter ou à faire; mais

s'il apparaît que le testateur ait voulu qu'on s'en tînt simplement à

l'exécution de ce qu'il avait demandé , et se soit contenté d'ailleurs

que l'un ou l'autre indistinctement fît ou exécutât la chose, la ques-

tion est facile à résoudre 5 car si l'un d'eux seulement fait ou exé-

cute, le fait profitera ensemble à lui et à son compagnon , ou uni-

quement à lui seul, suivant que Ton pourra discerner 1 intention

du testateur à cet égard».

Il ne reGte plus que cette seule question de savoir si la condi-

tion qui ne renferme point un fait même, mais la donation d'une

somme d'argent pour faire telle chose , est indivisible.

A cet égard, voici ce que dit Pomponius : « On a aussi consulté

sur l'espèce suivante : un testateur a légué un fonds à deux per-

sonnes, sous la condition qu elles dépenseraient, telle somme dé-

terminée pour les funérailles du défunt, et qu'elles avanceraient les

frais que nécessiterait îe transport du corps dans un autre pays : or

donc , si ni l'une ni l'autre n'a fait les avances prescrites, le legs ne

subsistera pour aucune d'elles , la condition ne devant être rem-
plie que par les deux légataires ensemble ; mais ordinairement on
interprète cette condition plus favorablement , comme cela s'ob-

serve lorsqu'un fonds est légué à deux personnes (2) sous la con-
dition de payer une somme de dix e'eus à l 'héritier, ce legs n'est pas

moins dû (3) à celui qui ne donnerait que la moitié de la somme ».

(1) On entend ici par le mot menibmm
,
quelque partie

(
de la maison

,

par exemple
, une chambre à coucher ; tel est le sens que l'on donne à ce

mot dans la loi 5 2
, §. 7 des legs , n. 3 , et ainsi l'interprète Denis Godefroy.

(2) Ajoutez : Et que la disposition porte : Pour les de'penses faites à raison
des fune'railles.

(3) Puisqu'on effet cette condition «emble consister à donner la somme
divise'ment.

\
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ARTICUÏ.TJS II.

Tnlra quod lempus débet conditio implerl ?

Ç. I. De casu quo cerfuni tempiis prœfinilutn est.

CUI. Si quirlem tempus in conditione prsefmitum est, opor-

tet in Ira illud tempus conditionem impleri.

Servi , V. G. « intra certa tempora condilioni reddendarum ra-

tionum non paruerunt ; postea parati erant. Qusesitum est an per-

veniant ad libertatem ? Respondit : si per eos stclisset quominus
ïntra tempora prsescripta conditioni parèrent , non ideireo liberos

ibre
,
quod postea rationes velint reddere ». I. 4-ï. §• 12

\ffi- 4-°« 5.

de fidèle, hbert. Scsevola, lib. 4» resp.

Similiter, « si intra quinquennium Stichus eentum dederit, li-

ber esto. Née (i)Titio, vel heredi, vel emptori, post quinquen-

nium dabit ». /. a3. j^! 4 « 7» de slatidib. Celsus, lib. 22. digest.

CIV. Quum certa dies intra quam condilio existere debeat , ad-

scripta est; videlur intra diem extitisse, non solum si ante, sedel

si bac ipsa die extiterit.

Hoc est quod ait Ulpîanus : « Si quis sic dixerit ut intra diem

morlis ejus aliquid fiât (a) S ipse quoque dies quo quis mortuus

est , numeratur ». I. i33. ff% 5o. 16. de verb. signif. lib. 4- cià

leg. Jul. et Pap.

CV. Quum cerlum temporis eufriculum intra quod conditio

existere debeat, praescriptum est, tempus non curret nisi ex adita

liereditate, si boc quod in conditione positum situante aditam

heredilatem evenïre non possit.

Hinc, « si in diem (exem:»!i gratis) ceatesimum ïmperatum est

statulibero ut pecuniam solveret, neque initîum temporis ejus ,

quod futurum esset, adscriptum est : adita bereditate cedere dies

incipît (3); quia absurdum visum est, ante diem praeterire ,
quam

is existeret quem oportet accipere. Et boc in omnibus qui heredi

(1) Intra quinquennium conditionem implebit , datulo Titio cui forte

jussus est darc ; vel , si heredi dare jussus est, aut nulla ad;ec!a persona
,

dando heredi; nec tantUii. dando ipsimet heredi, sed et dando etiam sineu -

tari heredis successori, puta emptori ; post quinquennium vero , nec Titio

vel
y
etc.

(1) Puta ; Si quis alicui ita legaverit , si intra diem mortis meœ nupse-
nt, conditio videbitur extitisse, etsi nupserit demum ipsa die qua testator

mortuus est. __

(3) Quianîvrûrum sic semper intelligitur, ut heredi solveret, quoties non
z$\ dictam cui solvat ; at videb. infra,r<7^. 2. secf. 1.
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ARTICLE II.

Dans quel iems la condition doit être remplie.

§ I. Du cas ou l'on a fixé un certain tems.

CUL Si le tems a été déterminé dans la condition , il faut que

la condition soil remplie dans l'intervalle de ce tems.

Des esclaves, par exemple, « n'ayant point satisfait, dans le

tems déterminé , à la condition qni leur avait été imposée de ren-

dre compte , ont fait ensuite offre de les rendre, on a demandé

s'ils obtiendront la liberté. On a répondu que s'il n'avait tenu qu'à

eux de satisfaire, dans le tems déterminé, à la condition, 'ils ne

deviendront pas libres, par cela seul qu'ils ont offert ensuite de

rendre leurs comptes ».

Pareillement ne sera point libre « l'esclave S fichus
,
qui

, ayant

reçu la liberté sous la condition de donner à Titius ou à tout autre

la somme de cent écus , n'aura payé la somme, après l'expiration

des cin<» années , ni à Titius (i) , ni à l'héritier , ni à l'acheteur ».

C1V. Lorsqu'on a fixé un terme ou délai dans lequel la condi-

tion doit s'accomplir, elle est censée s'être accomplie dans le ter-

me, non-seulement si elle s'est accomplie avant, mais encore si

elle ne s'est accomplie qu'au terme fixé.

C'est ce que dit Ulpicn : « Si un testateur a déclaré vouloir que

le légataire fît telle chose (2
1

! avant sa mort , on comptera aussi le

jour du décès pour que le légataire fasse ce que le testateur lui a

ordonné ».

CV. Lorsqu'on a fixé un certain espace de tems dans lequel la

condition doit s'accomplir , le tems ne court que du jour de i'ac-

ceptation de la succession , si ce que renferme la condition ne peut

arriver ou se faire avant l'acceptation de la succession.

C'est pourquoi, « si on a mis pour condition à la liberté qui a

été laissée à des esclaves de payer à 1 héritier telle somme dans un
terme fixé; par exemple , dans cent jours, sans déterminer le jour

depuis lequel ce terme commencerait à courir, ce terme commen-
cera à courir du jour de l'acceptation de la suecesdon (3) ,

parce

(1) Il remplira la condition dans les cinq ans, en donnant à Titius, à qui

il se trouve être chargé de donner; ou s'il a e'te' chargé de donner à l'héri-

tier, ou si aucune personne n'a été désignée en donnant à l'héritier, et même
non-seulement en donnant à la personne de l'héritier, mais aussi en don-
nant au successeur à titre singulier de l'héritier, c'est-à-dire , à l'acheteur;

mais à l'expiration des cinq années s'il n'a point , etc.

(2) Par exemple , si on a fait à quelqu'un un legs ainsi conçu : Je lèp;ue

à un tel tant, s'il se marie, intra diem mortis mece, dans l'intervalle de
ma mort ,1a condition sera censée s'être accomplie, quoiqu'il ne se soit

marié que le jour même où le testateur est mort.

(3) Parce qu'il est toujours censé que l'on paierait à l'héritier, toutes les

fois que la disposition ne dit pas à qui l'on doit payer , comme on le verra

ci-après, chap. 2. secf. 1,
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c5:ire jussï sunt, dicendum est. IgUur et legatario ex adila heredi~
tate adpacendum condition! tempus computabitur ». /. 4.6. Paul.

lib. 3. ad File il.

Hoc obtinet, etiamsi terminus mortls testator's expressus e>set.

Ilinc, « si quis heredi in diebus triginta proximis mortis tes-

taioris dare jussus fuerit, deinde hères tardius a Kerit : Trehatius

et Labeo , si sinedolo maio tarons adicrit, danlern enm intra dies

triginta adilse hereditatis ad liber taiem pervenire. Oure sentehtia

vera est ». /. 3. §. n-Jf. 4°« 7« de slatulib. Ulp. lib. 2j. ai Sa!;.

0;i*ter?iota : « Scd quid , si data opéra traxît? \t» oU id, sta-

tim utadita.est hereditas, ad libertatem perveniat? Oui ï etti'cn si

tune Ssabnit, post aditam habére desîit? S -1 <
j
t hic expiera videtur

çonditio
;
quouiam per eum non steterit quominus impleatur (1) ».

ci. §. 11.

CVI. In condiiionibus polestativis , non computatur illud tem-

pus per quod quis fuit impedilus parère conditioni.

V. G. <« quibus diebus vicinùs tiïus te via publica
,
qnurn ad

parendum conditioni ire velles, ire probibuerit, nec per te star t

quominus ageodo ob calomnias eum summoveas : hi dies condi-

tioni non imputabuntur ». /. 4-0. Javolen. lib. 1. ex poster. Lab.

CVH. Interdum dubilatur an tempus conditioni adjecturn, an

polios pro eo ctii reUnquitur, contra moram heredum, sit adscrip-

turn , ut in specle sequenti :

« Tiiius tcs*amento servos ar.tores singulos diversis personis le-

gavii: , cum ailjectione ; si rationes heredi reddiderint. Deinde

proprio capite iîa scripsit : « Ornnes actoresquos iegavi , vel ma-
» uumisero , intra quartum mnnsem mortis meue, rationes red-

» dere volo , et dominis quibus a me legati sint, reddi ». Infra

deitr'e alios actores liberos esse jussit, œque cum bac adjectione
;

f/ rationes heredi reddiderint. QtiaerO
,
quum per heredem fiât

(1) Per heredem vero steterit Çonditio enim pro.implela habetur, quuui
slciil per heredem quominus impleretur : ut videb. art. scq.
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qu'il serait absurde de dire que le terme pût être passé avant le

tems où l'esclave serait fondé à réclamer sou legs; et ce principe

est applicable à tous ceux que le testateur a clergés de donner une

somme à son héritier; ce sera donc Au joira de l'acceptation de la

succession qu'on devra compter le terme fixé pour satisfaire à la

condition imposée ».

Ce qui s'observe ainsi , lors même que le terme même de la

mort du testateur aurait été expressément marqué.

D'où suit que «si un testateur a donné la liberté à son esclave,

sous la condition de donner, dans les trente jours qui suivront sa

mort , une somme à l'héritier , et que i héritier n'accepte Ta suc-

cession qu'après ce terme, suivant Trebatius et Labéon, si 1 hé-

ritier a accepté plus lard et sans fraude, {'esclave, en donnant
la somme dans les trente jours , obtiendra sa liberté ; décision juste

et fondée ».

Remarquez en passant. « Mais si {héritier avait à dessein différé

d'accepter, l'héritier obtiendrait-il pour cela la liberté , immédia-
tement après l'acceptation de la succession 5 et en effet, il pourrait

se faire que l'esclave eût de l'argent avant l'adition de l'hérédité,

et n'en eût plus après ', mais alors la condition est censée remplie
,

parce qu'il n'a pas tenu à lui qu'elle le fût (i) ».

CVI. Dans les conditions potestatives, on ne compte pas le

tems pendant lequel on a été empêché de satisfaire à la condition

imposée.

Par exemple « si , lorsque vous vous disposiez à partir pour rem-

plir la condition qui vous était imposée, votre voisin vous a

empêché pendant certains jours de passer par la voie publique , et

qu'il n'ait point tenu à vous de lever cet obstacle en intentant

action contre lui ; ces jours ne seront point comptés dans le terme
fixé pour remplir la condition ».

CVII. Il y a quelquefois lieu de douter , si le tems a été ajouté

à la condition , comme devant en faire partie, ou s'il ne l'a pas été

plutôt en faveur de celui à qui la libéralité a été faite contre

l'héritier qui se serait mis en demeure de la remettre , comme
dans l'espèce suivante

;

« Titîus a
,

par son testament, légué à chacune de plusieurs

personnes des esclaves subordonnés à son esclave régisseur, sous
celte condition , s'ils rendaient leurs comptes à l''héritier. En-
suite , dans un autre article-, je veux que tous les esclaves

régisseurs, que j'ai légués ou affranchis, rendent leurs comptes
le quatrième mois qui suivra ma mort , et qu'ils les ren-
dent à chacun des maîtres a qui je les ai légués. Plus bas encore
il a donné la liberté à d'autres esclaves régisseurs , également sous

(i) Mais bien, à l'héritier ; car la condition est réputée rempile, lorsqu'i

«i a tenu qu'à l'héritier qu'elle le fût . comme ou le verra tlans l'article sui-
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quominas reddantnr
, ntrum statuliberi esse desinant (i) ; an nihî-

loiuiuus quandoque possint , reddita ratione et reiiquis illatis
,

libertaiem ex testamento consequi? Respondit : Legata quidem et
liberiates non alias competere

, quam rationes redditœ essent , ant
per heredem slaret quomin'us redderentur; verum judicaturo rcsti-

maudum, utrum tempus condition! legatorum libertatumque addi-
tùm videatur (2) ,

[an libero tempore reddere volentibus reliqua
lieredîbus (3) quatuor menses apposîti sint , sollicito testatore
cunctationi

,
et moram eorum proscribente (4) j. Melius autem

est prxsumptiunem pro statuiiberis esse ». /. 4o. §. 7. ff\ 40, 7. de
stalulib. Saevola , lib. 24. dig.

§. II. De casu qao nulluni tempus prcefinilum est.

CVIÏI. Hoc casu distinguit Paulus inter conditioncs promis-
cuas, id est, eas quas legatarius impiere in promptu habet , et

non promiscuas.

Ita ille : «Item sciendum est promiscuas conditiones post mor-
tes» implcri oportere, si in hoc fiant, ut testamento pareatur ;

velu lis/ Capitolium asceriderit, etsiinilîa; non promiscuas, etiam

vivo testatore existere posse , velutis/ Titius consul factus fuerit ».

/.11. §. 1. Paul. lib. 4- ad Sab.

(1) Spem libertatis amittant
,
quasi déficiente conditione.

(2) Ita ut nonnisi inlra illud possit impleri; et postea non audiantur of-

ferentcs ralioncin reddere.

(3) Gothofrcdus censct inclusa esse glossema Triboniani. Stylus hoc sua •

det. Quid autem ex textu Scsevolse absciderit , ut haec sua in ejus loeum suhs-

tituerct, nulltbi reperitur.

(4) Id est, an potius testator in his quatuor mcnsibus apponendis, solli-

citus fuerit suciîurrere statuliberis, adversus nimiam cunctationem et pro-

crastinationem heredum, in rationibus quas statuliberi reddere offerrcnt àc-

cipieqdis; adcoque voiuntas cjus i'ueril , non ut possint statuliberi etiam po>t

illud tempus conditioni parère, sed potius ut non possint hcredes
,
procras-

tinando aifferre ultra 110c temous libertatem eorum servorum rationes ofle-

reuiium
; ita ut si eas obtulerint, nec hères eos acceperit, condilio post hoc

tempus pro expleta habeatur.
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la condition qu'ils rendraient leurs comptes à son héritier. On
demande si l'héritier ayant , par son fait , mis obstacle à ce que les

régisseurs rendissent leurs comptes, ils ne cessent (i) pas alors

d'être conditionneliement libres , ou , si après avoir rendu et fait

épurer leurs comptes, ils n'en obtiendront pas moins leur liberté;

j'ai répondu qu'ils n'étaient légalement fondés à réclamer leurs legs

et leur liberté qu'autant qu'ils auraient rendu leurs comptes, et

qu'autant que l'héritier aurait par son fait mis obstacle à ce qu'ils

les aient rendus ; toutefois, c'est au juge à examiner si le tems n'est

pas censé (2) avoir été ajouté à la condition mise aux legs et aux
libertés, ou si les quatre mois n'ont pas été ajoutés par l

,e testa-

teur en faveur des esclaves qui, dans le tems déterminé, vou-
draient rendre (3) leurs comptes à 1 héritier ; le testateur se

proposant par cette prévoyance, d'obvier (4) à tous retard* ou
obstacles qu'éprouveraient les libertés, et qui procéderaient du fait

de l'héritier; or, mieux vaut, en cas de doute, décider en faveur

de ces esclaves dont la liberté reste en suspens ».

§. II. Du cas où on n'afixé ni déterminé aucun tems.

CVIU. Dans ce cas , Paul fait une distinction entre les condi-

tions dites promiscuas ; ce sont celles auxquelles le légataire peut
aisément satisfaire , et qu'il ne dépend que de lui de remplir , et

entre celles dites non promiscuas ; c'es-à-dire, qui dépendent
du hasard.

Voici ce qu'il dit : « Il faut encore savoir que les conditions

qui dépendent de celui à qui elles ont été imposées doivent être

remplies après la mort , s'il faut les remplir pour satisfaire au
testament; telle est celle-ci : je lui lègue , s'il monte au Capùqle ,

et autres semblables; quant aux conditions qui dépendent du lia—

(1) S'ils doivent perdre l'espérance de la liberté , comme si la condition
était venue à manquer.

(2) De manière qu'elle ne puisse être remplie que dans ce tems, et que ce

tems expiré ils ne puissent être admis sur l'offre qu'ils feraient de rendre leur

compte.

(3) Suivant Godefroy , ce qui est ici renfermé dans la parenthèse est une
glose de Tribonien, ainsi que le style donne lieu de le croire; mais on ne
retrouve en aucun endroit ce que ce même Tribonien a retranché du texte

de Scaevola pour y substituer cette glose.

(4) C'est-à-dire, ou si plutôt le testateur, en déterminant ce délai de
quatre mois, ne s'est pas proposé de subvenir à ces esclaves contre le retard

,

les remises ou délais, excessivement prolongés, qu'ils mettraient a recevoir

les comptes que ces esclaves offriraient de rendre ; et par conséquent l'in-

tention du testateur a été , non pas que ces esclaves pussent même après ce

tems satisfaire à la condition, mais plutôt que les héritiers ne fussent pas

maîtres de prolonger et de différer au delà de ce tems la iiberté des esclaves

qui offraient de rendre leur compte ; ensorte que si l'héritier a reiusé de les

recevoir, nonobstant l'offre qu'ils en ont faite, la condition soit censée rem-
plie après ce tems.

Tome XIII. 26
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De îlla conditione , si. lalis consul erit, respondet pariter Mar-
^ccllus eam vivo ctiam testatore impleri posse.

Ita ille : Publius-Msevius testamento suo ita cavit : « quisquis'

*> mihi hères heredesve erunt , do, Jego, fideique eorum eornmitto,

>> uti dent Gaio-Seio sororis meœ filJo , in honorera consula-

» tus (ï), quadringenta ». Vivo Maevio Seins consul designatus-

est, et munus edidit ; deinde ex kalendfs januariis consulatum

ingressus est , atquc ita M aevius decessit. Quaero an quadringenta

S<i > . debeantur ? Marcellus respondit : Deheri ». /. 36. Marcell.

lib, singul. respons.

ttera « hœe conditio
, filiœ meœ ,

quum nupserit , talis est, ut

qui testatus est, impleri soluramodo conditionem voluerit ; non
satis egerit

, quando. Et ideo et si vivo testatore nupserit post

testamcntum factura , iraplela conditio videtur; prsesertira quum
conditio hrec talis est, ut semel irapleri debcat ». /. 10. Ulp.

lib. a3. ad Sab.

Aliud exemplum habes in conditione mortis alicujus ex scriptis

Jiercdibus, quam dicendura est posse vivo testatore impleri.

Hînc in ea specie : « Qui duos heredes instituebat , post al tenus

mortem servum liberum esse jusserat. Is ex cujus morte Hbertas

pendebat , vivo testatore decesserat. Sabinus respondit: Liberum
fulurum ». /. 18. ff. 4-0. 4- de mauuni. testant. Julian. lib. 2.

ad V rseiiun-Fcrocem.

Hoc jus, ut conditiones non promiscuse vivo testatore împleri

possint , confirmât Justinianus in /, 7. cod. 6. 25. de instit.

et subst.

CIX. Rationem discrimînis inter conditiones promiscuas et non
proraiscuas , hanc affert Ulpianus.

« Conditionum quae sunt
, qure quandoquc împleri possunt

.etiam vivo testatore; ut puta , si navis ex Asia vehefil : nam
quandoque venerit navis, conditioni paritum videtur. Quidam >

quae nonnisi post mortem teslatoris : si decem dcderit , si Capi-
tolmm ascenderit ; nam ut paraisse quis conditioni videatur

,

etiam scire débet banc conditionem insertam. Nam si fato fecerit,

(1) Quœ verba continent conditionem quum consul cn'L
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sard , elles peuvent recevoir leur accomplissement même du vivant

du testateur ;
par exemple, celle-ci, si Tilius devient consul ».

Marcellus dit, relativement à celte condition, lorsqu'il sera

consul, qu'elle peut s'accomplir du vivant même du testateur; et

il ajoute :

« Publius-Mcevius a fait cette disposition testamentaire; quels

que soient mes héritiers, je donne et lègue à celui ou ceux qui

le seront, et les charge de donner à Gaius-Seius, fils de ma sœur ,

une somme de quarante e'eus d'or, pour subvenir aux dépenses

que nécessitera sa dignité de consul (i); Seius ayant été dési-

gné consul du vivant de Maevius, a fait les présens qu'exigeait

sa dignité ; ensuite depuis les calendes de janvier il est entré

en fonction , époque à laquelle le testateur est venu à décéder ,

on a demandé si les quarante écus légués étaient dus à Seius 5 Mar-
cellus a répondu affirmativement ».

De même, « cette condition
,
je lègue à ma fille lorsqu'elle se

mariera , etc. , est telle que le testateur a voulu seulement qu'elle

fût remplie, sans avoir voulu fixer l'époque à laquelle il désirait

u'elle le fût; c'est pourquoi si la fille s'est mariée du vivant

u testateur, et depuis la confection du testament, la condition

est censée remplie , surtout lorsque cette condition est de nature

à devoir être remplie une fois seulement».

Il se présente un autre exemple dans la condition de la mort
de quelqu'un des héritiers inscrits , condition que l'on doit dire

pouvoir être remplie du vivant du testateur ».

D'où suit ce qui est dit dans l'espèce suivante : « Un testateur

ayant institué deux esclaves pour héritiers , avait déclaré vouloir

que l'un des esclaves fût libre après la mort de l'autre. Celui de la

mort duquel dépendait la liberté de l'autre , est venu à mourir

du vivant du testateur; Sabinus a décidé que le survivant serait

libre ».

Justinien , dans la loi 7, au cod. des Institutions et des Subs-
titutions, confirme ce droit, que les conditions qui dépendent du
hasard, peuvent être accomplies du vivant du testateur.

CIX. Voici la raison que donne Ulpien de la différence qu'il y
a entre les conditions qui dépendent de la volonté de celui à qui

elles ont été imposées , et entre celles qui dépendent purement
du hasard.

« U y a certaines conditions, qui d'un instant à l'autre peuvent
s'accomplir du vivant du testateur. Telle est celle-ci : s'il arrive

un vaisseau d'Asie , car dans quelque tems que le vaisseau

arrive d'Asie, on sera censé avoir satisfait à la condition; il en
est d'autres qui ne peuvent être remplies qu'après la mort du
testateur; par exemple , les suivantes : s'il donne la somme de

(1) Ces termes, en effet, renferment cette condition : Lorsqu'il sera

consul.
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non vîdetur obtempérasse voluutati (i) ». /. 2. Ulpîan. lib. 5.

ad Sabin,

CX. De conditionibus promiscuis rursns quaeritur, an statim ,

an quaudocumque (modopost morleni testator\& ) împleri possint?

Et ait Julîanus : « Hœc conditio , si in Capitolium ascenderit
,

sic recipienda est ( si ) ,
quunri pri.vi un potuerit Capitolium ascen-

deie ». I. 2g. lib. 1. ad Urseium-Feroc.
Hoc autem q imn primum potuerit , puto rrferri debere ad illud

tempus quod judex , ab eo cujus iulerest aditus
,

praeiiuiet ad im-
plendam conditionem.

ARTICULUS H!.

Quando conditio quœ non impieta est, pro impleta habeatur 7

§. I. Proponunlur varice regulœ
,
pro vario génère conditionum.

PRIMA REGULA

Omnes cujusvis generis condiliones complectens»

CXI. « Tune demum pro impleta babetur conditio
,
quum per

eumstat, qui, si impleta esset, debiturus erat ». I. 81. §. ï.

Paulus , lib. 2 1 . quœst.

Enimvero «jure cwili receptum est
,
quoties per eum cujus in-

terest conditionem ( non ) împleri (2), fit quominus impleatur,

nt perinde habeatur, ac si impleta conditio fuisset».

« Quod plerique et ad legata et ad heredum institutiones per-

duxerunt; quibus exemplis stipulationes quoqne comrnitti quidam

(0 Et hoc proprium est promiscuis conditionibus. Ratio est quod in cae-

teris conditionibus solum factura , solus casus futurus in conditionc ponitur :

in his vero conditionibus quibus testator aliquid imperat quod sit in pro—
rniscua facultate ejus cui relinquitur, hoc potissimum exi^ere et in condi-

tione ponere testator videtur, ut is cui relinquitur, ipsi obtemperet et obse-

quatur. Porro obtemperare videri non potest , si fato fecent : non sic igitur

implet conditionem.

(2) Haec ne^atio omnino addenda est > ut patet ex eodem Juliani textu in

/. ibx. jfjf. 5o. 17. de regul. jur.
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dix écus s"il monte au Capitule ; car, pour qu'on soit censé

avoir satisfait à la condition, il faut que l'on saclie que cette con-

dition a été imposée ; car si on a fait ou exécuté par hasard, et sans

le sa\oir, ce qu'elle imposait, on n'est point censé avoir obéi ou

s'être conformé sciemment à la volonté du testateur (i) ».

CX. Par rapport aux conditions dites promiscuœ , ou qui dé-

pendent de nous-mêmes, il s'agit d'examiner si elles peuvent être

remplies de suite, ou dans quelque tems que ce soit, toutefois

après la mort du testateur.

Et Julien dit : « Cette condition , s'il monte au Capitole , doit

s'entendre dans le sens qu'il doit y monter du premier moment
qu'il le pourra ».

Cependant, ces mots, du moment qu'il le pourra, suivant

moi , doivent avoir rapport au tems que déterminera ,
pour rem-

plir la condition , le juge qui sera appelé à décider par celui qui

peut y avoir intérêt.

ARTICLE III.

Quand la condition qui n'a point été remplie est regardée

comme l'ayant été'.

§. I. Exposition de différentes règles , suivant le genre différent des conditions.

PREMIÈRE RÈGLE

Qui embrasse toutes les conditions de quelque genre qu 'elles soient.

CXI. « Une condition est réputée remplie, lorsque celai qui

par l'événement de cette condition se serait trouvé débiteur, a
,

par son fait, mis obstacle à son accomplissement ».

Et en effet, « il est reçu en droit qu'une condition est toujours

censée accomplie , lorsque celui qui a intérêt à ce qu'elle vienne

à manquer (2) s'oppose à son accomplissement
,

principe auquel

la plupart des jurisconsultes ont donné plus d'extension en l'ap-

pliquant aux legs et aux institutions d'héritier ».

« Ces exemples ont aussi donné lieu à quelques autres dépenser,

etavec raison, que les stipulations conditionnelles doivent avoir leur

(i) Ce qui, en effet, est propre et particulier aux conditions dites pro-
miscuœ , c'est-à-dire

,
qui de'pendent de la volonté' de celui à qui elles sont

imposc'es ; la raison en est que dans les autres conditions on ne met pour
condition qu'un fait

,
qu'un seul cas à venir ; mais dans les conditions par les-

quelles le testateur commande une chose qui est absolument facultative
,
pro-

miscua, c'est-à-dire, dont l'exécution de'pend absolument de celui à qui

il a fait une libéralité, le testateur est alors censé exiger principalement, et

mettre pour condition que celui à qui il a fait cette libéralité lui obéira à

lui-même et exécutera à la lettre ce qu'il a prescrit 'or, on n'est point censé lui

obéir quand on fait ou exécute la chose par hasard , et l'on ne remplit donc
point ainsi la condition.

{1) Cette négation doit être absolument ajoutée, ainsi que le prouve évi-
demment ce même texte de Julien et la loi 161 , des règles du droit.
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recte putavernnt
, quurn per promissorem factum esset, quominus

stipuiator condition! pareret ». I. 2^. Julian. lib. 55. digesl.

Et generaliter « in omnibus causis , pro facto accipitur id in quo
per aliunfi mora fit quominus fiât». /. 39. j}\ 5o. ij.de reg. jut\

Pompon, lib. 32. adSab.

CXII. Primwn exemplwn : « Julianus ait, si heredi legata-

rius, cui sub conditione legatum erat, si heredi decem dederit
,

id quod ei deberet, hères accepto tulisset : non quidem videri

conditioni paruisse, quasi dederit (1) ; sed quasi per heredem (2)
stet quominus pareat, posse petere legatum, quasi extiterit con-
ctitio ». /. 4-5. Paul. lib. i6, ad Plant.

Secundum exemplum affcrt Scaevoîa : « Mievia nepotem ex

Mœvio puberem heredem instituit , et Lucio-Titio ita legavit :

« Lucio-Titio , viro bono, cujus obsequio gratias ago , dari volo

» annuos, quandiu vivat aureos decem; si rébus nepotis mei in-

» tervcniat , omnemque admiuistralionem rerum nepotis mei ad

» sollicitudiuem suam revocavetit ». Qucero, quurn Lucius-Titius

aliquo tempore Mœvii negotia gcsserit , et per eum non stet

quominus (3) gerat , Publius autem Mœvius nollet eum adminis-

trare , an fideicommissum prœstari debeat ? Respondi : si non
propter fraudem, aliamve quam justam causam, improbandœ
opene causa remotus esset a negotiis quae administrare secundum
defumett voluntatem vellet

,
percepturum legatum ». /. i3.^/. 33.

l. de annuis leg. Scœvola, lib. 4. resp,

Tertium exemplum : « Item consultus de tali scriptura , et

Iccum sint semper volo : quaero, quurn manumissi ab herede

eum co morati diu sint , sed ob graviorcm servîtutem ab eo dis—

cesserait, an alimenta his debeantur, quœ negat se praestare ,

nisi vice scrvitutis iis uteretur? Respondit : secundum ea quce

proponerentur , deberi ». /. i3. §. 2. ff. 34» 1« de aliment, leg.

Scœvola, lib. 4- respons.

Quartuni exemplum m conditione mère casuali : « Item Julia-

(1) Qui accepto t'ert, non dat. Aliml est dure , aliuJ liberare.

(2) Per heredem stat quominus legatarius possit ei dare decem , dum ac-

cepto rogat decem quae clebebat legatario, et quae legatarius , si sibi soluta

fuissent, conditîonis implenuœ causa rétro dare poluisset.

(3) Hoc solum non suFficeret : ideo addit, Publius autem Mœçïus nol-

let, etc.
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effet , lorsque celui qui s'est obligé a
,
par son fait, mis obstacle à

ce que le stipulateur satisfasse à la condition ».

Et généralement, « dans tous les cas, on regarde comme fait,

ce que la faute d'autrui nous a mis en demeure de faire ».

CXÏI. Premier exemple. «Julien dit : Lorsque le légataire à

qui il a été fait un legs sous la condition qu'il donnerait dix écus

d'or à l'héritier , s'est fait donner quittance de cette somme,
par ce même héritier , il n'est pas censé avoir satisfait à la condi-

tion comme s'il eût réellement donné les dix écus (1) ; mais ii

peut néanmoins demander le legs , comme si l'héritier eût par son

fait mis obstacle à l'accomplissement de la condition (2) , laquelle

par conséquent est en ce cas censée accomplie ».

Deuxième exemple que rapporte Sccevola : « Maevia a institué

pour héritier son petit -fils issu de Msevius son fils, qui déjà était

pubère , et a fait à Lucius-Titius un legs ainsi conçu : Je veux

que l'on donne à Lucius-Titius , homme de bien , et que je re-

mercie de ses bons services , une somme de dix écus d'or par an ,

s'il prend soin des affaires de mon petit-fils, et que dans l'admi-

nistration de ses biens il montre tout le zèle dont il est capable.

On demande si Titius , ayant administré les biens et géré les

affaires de Msevius , lequel s'oppose à ce qu'il les administre (3)

,

on doit continuer à lui payer les legs annuels
,

j'ai répondu que

si Msevius relire l'administration de ses affaires à Lucius-Titius ,

sans avoir de justes motifs de désapprouver ses opérations , et que

celui-ci consente à les administrer conformément à la volonté de

la testatrice , il ne toucherait pas moins son legs ».

Troisième exemple. « J'ai été pareillement consulté sur cette

disposition : Je veux que mes affranchis restent toujours avec

vous. Les esclaves affranchis par l'héritier étant restés long-tems

avec lui, mais l'ayant abandonné à cause du pouvoir tyrannique

qu'il exerçait sur eux ; on demande si les alimens sont dus aux

affranchis , nonobstant le refus qu'a fait l'héritier de les fournir ,

et qu'il motive sur l'obligation où ils sont de le servir comme
esclaves

;
j'ai répondu que suivant l'exposé il était tenu de leur;

fournir des alimens ».

Quatrième exemple , relativement à une condition purement

(1) Celui qui donne quittance ne fait point un don ni une libéralité ; au-
tre chose est donner, autre chose est décharger ou tenir quitte.

(2) Il dépend de l'héritier que le légataire puisse lui donner ou payer la

somme de dix, en demandant quittance de la somme que lui devait le

légataire , et que le légataire , si elle lui avait été payé à lui-même , eût pu
payer une seconde fois pour remplir la condition.

(3) Ce qui ne suffirait pas; c'est pourquoi il ajoute Publias Mcevius noL*

ht , etc.
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nus , libro scxto-dccimo Digestornm , scripsit : Si Àrethusae li-

berlas ita sit data , si très servos pcpercrii , et per heredem ste-

terit quominus pepererjt, puta
,
quod ei medicamentum dedissetne

coneiperet ; statim liberam futuram esse. Ouid enim expectamus ?

Idemqueet si egisset hères, ut abortum faceret. Qniael uno utero

potuit très edere ». I. 3. §. 16.^. 4°- 7. de staiulib. Ulp. lib. 27.
ad Sab.

CXIÏI. Quintum exemplum : Quinetiam , ad illas conditiones

régula pertioet. quarum existentiain aliquo heredis facto consistât.

Nom tamen videbilur heres prohibere quominus hujusmodi con-
dilio impleatur , ex eo solo quod , qunm possit , non faciat id

quod in conditione positum est; sed ita dernum , si videatur hoc
omittere , studio impediendœ ultimce voluntatis.

Hoc liquebit in specie sequenli : Lucius-Titius ita cavit :

t< Mœvi
y fili carissime , te rogo , ut si Stichus , et Damas et

» Pamphilus le promeruerint , sere alieno liberato (1) , ne alte-

5> rius quarn tuarn servitutem experiantur ». Qiuero an, si per

heredem steterît quominus aes alienurn exsolveretur, ex causa tidei-

coaimissi libertatem consequi possint ? Respondit : Non quidem
jmputandum heredi si pro commoditatibus rei suœ administrandse,

ses alienurn lardius exsolverit ; verum, si manifeste studium non
.solventis ei rei paralum , ut libertatibus mora fieret

,
probare-

tur , repraeipntandas libertates ». /. l^.\. §. 1. J)\ l^o. 5. dejîdeic.

liùert. Scœvola , lib. \ t respôns.

Item hac in specie : « Stichus liber esto
,
quando ses alienurn

» meutnsoUitum, crediloribusve meis satisfactum erit». Quarnvis

heres lo.cuples extitisset , tamen non prius Stichum liberum futu-

rum
,
quam creditores pecuniam aut satis accepissent , aliove quo

modo sibi cavissent, Labeo, Oiilius responderunt ». /. 3g. §. 1.

Jf. 4-0. 7. de staiulib. Javolen. lib. 4- ex posterior. Labeonis.

CXI V. Sextum exemplum : Imo
,
quum plures sunt heredes,

si id quod relictum est individuum sit, conditio pro impleta ha-

bebilur, si veî unus ex heredibus prohibeat.

Hinc, quum libertas individua sit, de statulibero ait TJlpianus :

cf Sed et si jussuro coheredi dare, non patiatur unus ex heredibus

dare , aeque liber erit ». /. 3. §. 4« Jf- 4°« 7- de staiulib. Ulp.

lib. 27. ad Sabin.

(1) ïîsecverbaj ccre alieno liberato . altçiain contiitioiiem continent»
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<:asuelle , « pareillement Julien , dans le livre 16 du Digeste , a dit

que si Ton a laissé la liberté à l'esclave Arethu&a, sous la condition

qu'elle accoucherait de trois entans, et que par son fait l'héritier

ait mis obstacle à l'accouchement; par exemple , en lai donnant

quelque médicament qui l'empêchât de concevoir, Arethusa n'en

sera pas moins libre; on ne peut donc hésiter à le décider ainsi. Il

en serait de même si l'héritier l'eût fait avorter } parce qu'en effet

elle eût pu mettre au inonde trois enfans ».

CXIII. Cinquième exemple. « Bien plus , la règle est relative

aux conditions, dont 1 accomplissement consiste dans un certain

fait de l'héritier ; cependant l'héritier ne sera pas censé empêcher
qu'une condition de cette espèce s'accomplisse, par cela seul qu'il

ne fera point, lorsqu'il le pourrait, et que renferme la condition
;

mais il sera censé mettre obstacle à l'accomplissement de la con-

dition , s'il néglige de faire ce qu'elle comporte, dans le dessein

d'arrêter l'exécution de la volonté du défunt
;

Ainsi qu'on va le voir dans l'espèce suivante : « Lucius-Titius

a fait cette disposition
;

je vous prie , mon cher fils M sevins , si

vous êtes satisfait des services de Stichus, Damas et Pamphile, de

ne pas les laisser, après avoir acquitté mes dettes (i) , tomber sous

d'autre puissance que la vôtre. On a demandé si , dans le cas où
l'héritier aurait différé d'acquitter les dettes du défunt, ces esclaves

pourraient réclamer leur liberté en vertu du fidéicominis; j'ai ré-

pondu que si dans Tordre de ses affaires, et pour la commodité
de sa gestion , l'héritier avait cru devoir différer le paiement des

dettes du défunt; ce retard ne devait point lui être impuié;

mais que si d'ailleurs ces délais sont combinés pour mettre obsta-

cle à la concession des libertés , elles doivent être immédiatement
données ».

Et encore dans l'espèce suivante : « Je veux que Stichus soit

libre quand on aura payé mes dettes , ou qu'on aura donné aux

créanciers caution à cet effet; malgré la solvabilité de l'héritier ,

Labéon et Ofdius ont décidé que Stichus: n'obtiendrait sa iiuerté

qu'après que les créanciers auraient reçu la somme à eux due
,

ou caution suffisante , ou tout autre sûreté suffisante ».

CXIV. Sixième exemple. Et même , lorsqu'il y a plusieurs

héritiers , si la chose qui a été laissée ou léguée est in<îi\ iaible , la

condition est réputée remplie , lors même que l'un des héritiers

s'opposerait à son accomplissement.

C'est pourquoi, la liberté est indivisible, comme Ulpien dit,

relativement à un esclave conditionuellement libre : « Que si cet

esclave a été chargé par le testateur de donner une chose à l'un

des héritiers , et que l'autre cohéritier y mette obstacle , il sera éga-

lement libre ».

(i) Ces mots , après avoir acquitté mes dettes, renferment une autre

condition.
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Obiter nota. « Sed îs cui jussus crat dare , et liber esse, famîlîze

erciscundœ judicio , ab eo qui împedit, consequetiir quod sua
intererat prohibitum statuliberum non esse ». d. §. 4-

CXV. Vidimus regulam supra propositam, ad omnes cujusvis

generis conditiones et ad quoslibet casus porrigi.

Maxime vero circa libellâtes obtinere débet, ut viderc est în

exemplis jam proposais, et adhuc comprobatur ex sequentibus.

Hinc V. G. quierit IJlpianus de statulibero : « Sed si inhere-
dis persona jussus sit parère conditioni

,
quid dici debeat? Si qui-

dem paruit conditioni, statim liber est, etiarn invito herede. Quod
si non patitur hères pareri

,
puta offert decem quae dare jussus

erat : procul dubio liber est
;

quia per beredem stare videtur ,

quominus conditionem impleat. Et parvi refert de pecuiio (i) ei

ofterat , an ab alio accepta. Recepturn est enim , ut servus pecu-
liares quoque nummos dando perveniat ad libertatem , sive ipsi

heredi , sive alii dare jussus est ». L 3. §. i.JJ. 4°» 7. de statulib.

Ulp. lib. 27. ad Salin.

Inde quœritur : « si forte debeatur pecunia huic servo , vel ab

herede (quod in domini rationern plus erogaverit) , vel ab extra-

neo, nec velit hères debitorem convenire, vel statulibero solvere

pecuniam : an debeat ad libertatem pervenire ,
quasi moram per

heredem paliatur? Et aut legatum huic statulibero fuit peculium,

aut non. Si legatum peculium fuit, Servius scribit, moram eum
liberlatis passum ob hoc ipsum quod ei aliquidex rationedominica

deberetur nec ei ab herede prsestaretur : quam sententiam et La-
beo probat. Idem Servius probat, et si in eo moram faciat heres,

quod nolit exigere a debitoribus ; nam perventurum ad libertatem

ait. Mihi quoque videtur verum quod Servius ait. Quum igitur

veram putemus sententiam Servii , videamus an, et si non fuerit

praiegatum peculium servo , idem debeat dici? Constat enim sta-

tuliberum posse dare , vel ipsi heredi jussum , vel alii ; et si eum
dare impediat , perveniet statuliber ad libertatem. Denique etiam

Femedii loco hoc monstratur domino statuliberi, ut eum extraneo

(1) Vid. infra , cap. 2. sert. 1. art. 3. §. 1.
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Remarquez en passant que « l'esclave à qui la liberté a été laissée

sous la condition de donner telle chose , forcera par l'action en

partage de la succession , l'héritier qui s'oppose à ce qu'il donne
,

de lui faire raison de l'intérêt qu'il a à ce qu'on ne mette aucun

obstacle à sa liberté ».

CXV. Nous avons vu que la règle ci-dessus établie s'étendait

aux conditions de tout genre , et à tous cas quelconques.

Mais c'est surtout à l'égard des libertés qu'elle doit être obser-

vée , comme on vient de le voir par les exemples sus-rapportées ,

et à l'appui de laquelle règle viennent encore les exemples suivans :

C'est pourquoi
,

par rapport à l'esclave libre sous condition ,

Ulpien reprend la question et dit : « Mais, si cet esclave est chargé

de satisfaire à la condition dans la personne de 1 héritier, que doit-

on décider? S'il a réellement satisfait à la condition, il devient

immédiatement libre , même malgré i'hérit»er; toutefois, si l'héri-

tier ne le laisse point remplir la condition , en rejetant l'offre

qu'il fait de donner les dix écus qu'il était chargé de donner ,

l'esclave est indubitablement libre, parce que l'héritier est censé

l'avoir empêché de la remplir, et peu importe que l'esclave offre

de les payer des deniers de son pécule (i) , ou de ceux qu'il se se-

rait procurés d'aiileurs ; car il est admis que l'esclave , en payant

des deniers péculiaires, obtient la liberté, soit qu'il ait été chargé

de payer à l'héritier ou à tout autre ».

Cett^ décision a donné heu à la question de savoir : « Si dans le

cas où l'héritier ou un étranger, étant redevable d'une somme
d'argent envers cet esclave , relativement à ce qu'il avait avancé en

plus dans les comptes de son maître , refuserait , soit de lui

payer la somme ou d'actionner cet étranger débiteur; ce même
esclave pourrait obtenir la liberté , comme si le retard qu'elle

éprouvait procédait du fait de l'héritier; on a encore demandé si cet

esclave était ou n'était point légataire de son propre pécule. Dans
le cas où son pécule lui aurait été légué, Servius décide que c'est

l'héritier qui met obstacle à la liberté de l'esclave, par le refus

qu'il fait de lui payer ce qui lui reste dû de sa gestion par son

maître ; Servius adopte cette décision
,
qu'approuve aussi Labéon ,

lorsqu'il dit que si la liberté de l'esclave est retardée par le refus

que fait l'héritier de poursuivre les débiteurs de l'esclave , il y
parviendra malgré l'héritier, et ce sentiment rne paraît juste;

or, puisque ce sentiment de Servius nous semble fondé, exami-

nons si cette même décision doit être appliquée au cas où le

pécule n'aura pas été légué à l'esclave , car il est constant que
l'esclave conditionneilement libre peut payer des deniers de son

pécule , soit à l'héritier soit à tout autre ; et si l'héritier s'y op-

pose, il n'en obtiendra pas moins la liberté ; c'est même un moyen
précautionnel que l'on indique; au maître d'un tel esclave de lui

(i) Voyez ci-après, chap. i. sect. i. art. 2. §• 1.
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jussum dare prohibeat (i) ; ne et numos perdat cum statulibero.

Proinde defendi potest , et si non vult exigere , vel ipse solvere
,

«t hic habeat unde condition! pareat , libertatem competere. Et ita

Cassius quoque scribit ». d. I. 3. §. 2.

Similiter « qusesitum est an, si jussus fuerit servus quinque
opéras extraneo dare ut liber sit, conditio talis (2) sit recipienda,
ut

,
quemadmodum circa pecuniœ dationem dicitur, ita et circa

prœstationem operarum dicamus? Sed hoc jure utimurut , (quem-
admodum dictum est, si pccuniam ex peculio suo det extraneo

,

admitti eum ad libertatem) ita et, si operam pnestiterit, necesse
sit eum admitti ad libertatem. Itaque et in proposito sapienter faciet

hères , si impedierit eum quominus prsestet et opéras. Hac enim
ratione, servus pervenie» quidem ad libertatem, sed operis ejus ex-
traneus non utetur », /. 57. Pompon, lib. 9. ad Q. Mucium.

Item Ulpianus : « Quanquam permissum sit statulibero etiam

de peculio dare implendije conditionis causa, si tamen vult hères

nummos salvos facere
,
potest eum vetare dare. Sic enim fiet ut et

statuliber perveniat ad libertatem
,
quasi impleta conditione cui pa-

rère prohibitus est; et nummi non peribunt. Sed is quem testator

accipere voluit , adversus heredem infarmm actione(3) agere po-
test

, ut testatori pareat ur ». /. 3. §. fin.ff. 12. /+. de condict. caus.

dat. Ulp. lib. 26. ad éd.

(1) Quum enim extraneo , id est, alii rjuam heredi dare jussus est statu-

liber : si dederit ex peculio ( potest enim, licet ipsi prselegatum non fuerit) ,

hercs imminutum habebit peculiuns.

(1) Quemadmodum servus extraneo décent darejussus
,
potest ex peculio

dare Ut pareat conditioni
;
quamvis peculium ad dominum pertineat ; ita

quséritur an opéras extraneo dare jussus possit eas exhibere ? Operae enim
servi ad dominum pertinent.

(3) Tnlcllige praetoriam illam actionem înfactum de qua supra lib. 19,

tit. 5. de prœscr. verb. n. fin. Hac actione praetor subvenit adversus supra

relatam fraudem volunlati defuncti factam. Nota successu demum temporis

cseogitatum fuisse , ut per hanc actionem in factum subveniretur ei cui dare

staîaliber jussus erat , adversus heredem qui eum prohHbuisset dare. Ante-

quam hoc remedium esset excogitatum, utile erat eonsilium quod heredi da-

bant jurisconsulte ut prohiberet statuliberum dare : sed et adhuc hodie utile
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défendre de donner ce qu'il l'a chargé de remettre (i), afin qu'il ne

perde pas en même tems et l'esclave et l'argent; ainsi l'on peut dire

que si l'héritier refuse , soit de payer l'esclave ou d'en poursuivre

les débiteurs, afin qu'il ait de quoi satisfaire à la condition imposée
,

la liberté appartient de droit à l'esclave ; tel est aussi le sentiment

de Cassius ».

Pareillement , « on a demandé si un esclave ayant recula liberté

sous la condition de fournir à un étranger un certain nombre de

travaux , cette condition devait s'entendre (2) de manière que la

décision qu'on a portée , relativement à la condition imposée à l'es-

clave de donner une somme, pût être appliquée à l'obligation où

est l'esclave dont il s agit ici, de fournir des services : or, voici le droit

reçu à cet égard ; de même qu'on a décidé que l'esclave qui , au

moyen des deniers de son pécule, satisfait à la condition
, parvient

à la liberté, de même aussi, s'il fournit les travaux demandés, il

doit être admis à jouir immédiatement de la liberté; c'est pourquoi

dans l'espèce en question, l'héritier fera sagement de s'opposer à

ce que l'esclave fournisse ses travaux; par ce moyen l'esclave à la

vérité obtiendra sa liberté , mais l'étranger ne pourra point tirer

parti de ses travaux ».

Ulpien dit également : « Quoiqu'il soit permis à l'esclave con-

ditionnellement libre, de payer des deniers de son pécule pour

remplir la condition à lui imposée, si cependant l'héritier veut con-

server les sommes péculiaires , il peut lui défendre de donner ou
de payer ; à ce moyen l'esclave pourra parvenir à la liberté, comme
s'il eût rempli la condition, à laquelle cependant on l'a empêché
de satisfaire , et même sans perte des deniers dont se compose le

pécule ; mais celui à qui le testateur a expressément voulu que la

chose fût donnée
,
pour la recevoir de l'esclave même , aura une ac-

tion en fait (3) contre l'héritier, pour le forcer à satisfaire^ la vo-

lonté du, testateur »

.

(i) Car lorsque l'esclave libre sous condition est charge' de donner à un
étranger, c'est-à-dire, à un autre que l'héritier s'il paie la somme avec son
pe'cule , ce qu'en effet il peut

,
quoiqu'il ne lui ait point e'té le'gué

; le pécule
restera à l'héritier sans diminution.

(2) De même que l'esclave chargé de donner ou payer la somme de dix
à un étranger, peut payer avec son pécule pour satisfaire à la condition,
quoique le pécule appartienne au maître : de même on demande si cet es-
clave chargé de fournir des travaux à un étranger peut les lui fournir; car
les travaux d'un esclave appartiennent à son martre.

(3) L'on doit entendre cette action prétorienne en fait, de celle dont on
a traité liv. 19 , tit. de faction qui tire son nom des termes de la shpulatioii*
par cette action, le préteur subvient contre la fraude ci-dessus rapportée , et
Ïiar laquelle on a voulu éluder les dernières volontés du défunt. C'est ici le

ieu de remarquer que ce ne fut que par suecession de tems qu'on imagina
de venir, par cette action enfait , au secours de celui à qui l'esclave condi-
tionnellement libre était chargé de donner quelque chose, contre l'héritier

qui avait empêché l'esclave de donner ; avant qu'on eût imaginé ce remède
légal, le conseil que donnaient les jurisconsultes à l'héritier, d'empêcher
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Ex his obiter emergit quœstio : « Si peculîum servo legatum sit,

qui jussns est alii dare decem, et sic lib.^r esse ; et hères eum pro-
hibuerit dàrè, deinde manumissus peculium petat ex causa legati

;

an pcr doli exceptionëm , eam summam , quam daturus esset, de-
dueere hères posait* ut ipsî prosit , non manumisso, quod ea pe-
cunia data non est; au vero indignas sit hères

,
qui contra volun-

tatem defitncti fecit, e.uu pecuniaui lucrari? Et quum servo nihil

absit, et liberfas ei corn petat, invidiosum estheredem fraudari(i) ».

I. 20. Jf. 4.0. 7. de statulib. Paul, lib. 16. ad Plaut.

CXVI. Quod autem dicimus de conditione dandi, eam pro im-

pleta haberi quum stat per heredem quominus detur, sirniliter ira-

hendum est ad caeteras condiliones.

Ita enim Ulpianus : « Non solum autem si dare jussum dare

prohibeat, statuliber ad libertatem perveniet; verum etiam si as-

cendere Capitolium jussum , ascendere vetet ; item si Capuœ dare

jussum , Capuam ire prohibeat ; nam qui prohibet servum profi-

cisci, intelligendus estimpedire magis velle libertatem, quam ope-
ris servi uti ». L 3. §. 3.^. 4°« 7- de statulib, Ulp. lib. 27. ad
Sabin.

Hinc in hac specie : « Stïchus, si Titioper triennium servierit,

vel M ilti centum opéras dederit, liber esto. (Constat hoc modo
libertatem utiliter dari posse ; nam et alienus servus servire nobis

potest , sicuti liber ; et multo magis opéras dare ; nisi testator ser-

vitutis appellatione , dominium magis quam operam intellexit. Ideo-

que ) si prohibet hères Titio servire, pervenit ad libertatem ». /. 4»

<§. 4*^« d. tit. de statulib. Paul. lib. 5. ad Sabin.

Item , «si rationes reddidisset } liberum esse jussum , non pa-

titur hères rébus peculiaribus venditis reliqua solvere. Perinde li-

esse potest ; si forte is cui dari testator jussit , omittat ad hanc actionem in

aduni recurrere.

(1) Eo magis quod
,
quum ejus pecuniae nomine hères prœtoria actione

infutium tencatur ei cui dari eam testator voluerat ( ut modo supra vidi-

ïaus ) , hères, nisi çam retineret, in dam no versaretur, cum manumissi lucro.
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De là s'élève cette autre question : « Si le pécule de l'esclave à

qui Ton a laissé la liberté sous la condition de donner ou payer la

somme de dix écus , lui a été légué, et que l'héritier lui ait défendu

de payer cette somme, qu'ensuite l'esclave , après son affranchis-

sement , ait demandé son pécule en vertu du legs qui lui en a été

fait , l'héritier pourra-t-il , en lui opposant l'exception de la mau-
vaise foi , déduire sur ce pécule la somme de dix écus qu'il devait

payer ; de manière que l'héritier lui-même , et non pas l'affranchi,

profite de ce que cette somme n'a pas été payée; ou si l'héritier

doit , comme ayant contrevenu à la volonté du défunt , être ré-

puté indigne de profiter de cette somme? Or, il faut dire que l'es-

clave n'ayant rien perdu
,
puisqu'il acquiert la liberté par ce moyen %

il serait odieux que l'héritier fût lésé par cet arrangement (i) ».

CXVI. Ce que nous avons dit, relativement à la condition de

donner , qu'elle était réputée remplie lorsque l'héritier met lui-

même obstacle à ce que l'on donne , est pareillement applicable aux

autres conditions.

Ainsi l'enseigne Ulpien : «< L'esclave à qui le testateur a légué

la liberté sous la condition de donner , deviendra libre non- seu-

lement si l'héritier l'empêche de donner, mais encore si ,1a condi-

tion de monter au Capitole lui ayant été imposée, l'héritier le lui dé-

fend; et même si, devant satisfaire à la condition d'aller à Capoue,il

^'oppose à ce qu'il y aille ; car l'héritier qui empêche l'esclave de par-

tir, est censé plutôt vouloir mettre obstacle à la liberté de cet en-

clave ,
que vouloir tirer parti de ses travaux ».

De là suit ce qui est dit dans l'espèce suivante : « Je veux que
Stichus soit libre s'il reste au service de Titius pendant trois ans ,

ou s'il fournit à un tel pour cent écus de travaux ; il est constant

que la liberté peut être utilement laissée de cette manière ; car un
esclave étranger peut être à notre service, comme tout autre in-

dividu de condition libre, et à plus forte raison il peut aussi nous

fournir son travail , à moins que le testateur, en employant !e

terme servitutis dans sa disposition, ait entendu plutôt léguer la

propriété que les travaux de l'esclave; c'est pourquoi lesciave

parviendra à la liberté , si l'héritier l'empêche d'être au service de

Titius ».

Pareillement , « l'esclave à qui la liberté a été laissée sous la

condition de rendre ses comptes, et auquel l'héritier ne permet
pas, pour qu'il puisse en acquitter le reliquat de vendre des effets pé-

l'esclave de donner, e'tait efficace ; mais encore aujourd'hui il a la même
efficacité' , si celui , à qui le testateur a voulu que l'on donnât, ne'glige de
recourir à cette action en fait.

(i) D'autant plus que l'héritier, relativement à cette somme, étant tenu
de cette action prétorienne en fait, envers celui auquel le testateur avait voulu
que Von donnât c<*tte somme , comme nous l'avons déjà vu ci - dessus ; si

l'héritier ne retenait cette somme^ il se trouverait en perte à cet égard , et

•l'affranchi en profiterait*.
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ber est
, quasi condition! paruerit » . /. 23. §. i. d. tit. Celsus, lib. 22.

d/gest.

CXVII. Observandnm fanien, quod « non omneab heredis per-

sona înterveniens irripediraehtuni , statulibero pro expleta condi-

tione cfdit. sed id dnntaxat, quod impediend.ne libertatis (1) fac-

turai est ». /. 38. .'/. d. th. de statutib. Paul. lib. 1. ad Nerat.

Hinc qurertiir : « Si quis servum jussum decem dare et libe-

rum esse, operarî prohibeat ; vel si qnod ex operis suis meret (2),

abstu! Q r«t èi Si' «""s: vol si quod ex morcedibus suis coegit, heredi

dedprit , an r.<i libertatem pervMiiat ? Et. puio , si quidem ex oneris

dednit, vel undecumque dederit, ad iibertatem perventurum (3) :

quod si prdhifoeatur operari (4.), non for*1 liberum, quia operari do-
mino débet Pîane si ei ablata fuerit p^eunia ex operis collecta,

liberum fore aibitror; quia de peculio dare prohibetur (5) ».

(1) Supple , causa.

^2) Id est, abstulerit e? mercedes operarum suarum
,
quas hic statuliber

extraneis locaveral concedeute domino.

(3) Ratio dubitandi erat , quod ca quse ex operis suis coegit , sicut et cae-

tera quae in peculio habet
,
jam sunt heredis

,
jure dotninicae poteslatis. Pro-

prie autem non videtur alictii dari
,
quod jam ipsius est. Ratio decidendi est,

quod haec ipsa ( improprie accepta) dalio in condilione posita sit : videtur

enim volunlas testatoris fuisse ut servus ex peculio suo heredi daret.

(4) Quod si hères hune servum sibi in mirnstcrium assumendo, sic fa-

ciat, quominus possit aliis operando mercedem ex operis suis consequi , non
ideo videhitur hères tacere quominus servus conditiwni pareat : neque enim
hères hoc faeit quominus servus conditioni pareat; sed quia servus operari

ip.si débet, ut pote domino. Addc quod (et noec est potissima decidendi ra-

tio ) qnum servus simpliciter jussus est decem dare; non hoc positum est in

conditione , ut ex pretio operarum suarum det, sed simpliciter ut det ex pe-
culio quod sive ex operis, sive ex quibuscumque aliis causis conflari polest.

Igitur hères qui prohibet eum operari , non prohibet quominus condilio iin-

pleatur ; sed eam tantum efficit difficiliorem.

(5) Polerat quidem hères prohibere quominus hic servus opéras suas ex—

traneis locaret. Verum , postrpiam hoc permisit,si ei auferat pecumam quam
ex hac locatione co'legil, videtur prohibere quominus impleatur conditio.

Haec enim pecunia facta est peculii : hères igitur hanc auferendo prohibet

quominus ex peculio del
;
quod ipsum in conditione positum luit

, ut jam

diximus.
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culiaires est immédiatement libre comme s'il eût satisfait à la con-

dition ».
\

CX VII. L'on doit néanmoins observer que « tout obstacle

procédant de la personne de l'héritier, ne détermine point l'ac-

complissement de la condition sous laquelle la liberté a été laissée

à l'esclave, mais seulement ce qu'il a fait (i) dans le dessein d'em-

pêcher que la condition s'accomplisse.

De là cette question : « Si un héritier empêche de travailler

l'esclave à qui le testateur a laissé la liberté sous la condition de

donner la somme de dix, ou si cet héritier lui retire les gains (2)

somme sur ses gains, et où même il l'aura donnée, de quelque

endroit qu'il l'ait tirée, si le maître l'empêche de travailler (4) , il

ne sera pas libre, parce qu'il doit travailler pour son maître ; si

cependant l'héritier lui ôte l'argent qu'il a amassé par son travail
,

je pense qu'il sera libre, parce qu'on l'empêche ainsi de donner

sur son pécule (5) ».

(1) Il faut ajouter ici causa.

(1) C'est-à-dire, lui a retiré ce que lui avait produit la location de ses

travaux, qu'il avait loués à des e'tranger du consentement de son maître.

(3) La raison de douter était que ce que cet esclave a amassé par ses tra-

vaux et par son industrie, ainsi que tou/ ce qu'il a dans son pécule,
appartient déjà à l'héritier par le droit de puissance qu'il a actuellement
comme devenu le maître de l'esclave ; mais proprement «lit, ce qui lui ap-
partient déjà ne peut être censé avoir été donné à quelqu'un; la raison de
décider est que cette obligation même de donner, prise dans un sem. im-
propre , est renfermée dans la condition ; car l'intention du testateur parait

avoir été que l'esclave pût payer la somme à l'héritier, des deniers de son
pécule.

(4) Si l'héritier, en prenant cet esclave à son service , l'empêche ainsi de
pouvoir tirer de ses travaux le profit qui lui en reviendrait en travaillant

pour d'autres, il ne sera pas pour cela censé avoir mis obstacle à ce que l'es-

clave satisfasse à la condition
,
puisque l'esclave doit travailler pour l'héri-

tier, lequel est en effet son maître ; ajoutez que, (et c'est la principale raison

de décider), l'esclave ayantété simplement charge de donner la somme de dix,

il n'a pas été mis pour condition qu'il la paierait avec le produit ou le prix

de ses travaux , mais seulement qu il la paiera sur son pécule , lequel pécule

peut avoir été amassé soit par ses travaux ou par tout autre moyen Quel-

conque ; c'est pourquoi l'héritier, en l'empêchant de travailler, ne l'em-
pêche point de remplir la condition , mais seulement il ia Un rend p'us dif-

ficile à remplir.

(5) L'héritier pouvait à la vérité empêcher l'esclave de louer ses travaux
à des étrangers, mais si depuis qu'il le lui a permis il lui en a retiré le pro-
duit , il est censé avoir mis obstacle à l'accomplissement de la condition,
car cet argent est devenu deniers péculiaires

; ainsi donc l'héritier, en lui

retirant cet argent, résultat de ses gains, l'empêche de payer des deniers de
son pécule , et c'est cela même que l'on a mis pour condition , comme nous
l'avons dit.

Tome XIH, 27



4-lS Ll)i. XXXV. PANDECTARUM TIT. I.

« Sane, si testator vel ex operis ut det
,
jussit (i), prohibitum

operari, ad iibertatem pervcnturum non dubito ». /. 3. §. 8. ff. de
tit. de statulib. Ulpian. lib. 27. ad Sabin.

Hinc Papinianus. Quidam «servum. a filio post quinque annos,
si eo tempore mercedem diurnatn filio prœstitisset, manumitti vo-

lait Biennio proximo vagatus non prcestiterat : conditione defectus

videbatur. Si tamen hères filius aut tutores ejus, miuisterium servi

per biennicum elegîssent(2), eam rem ex prœterito, quod per he-
redern stetisset , impedimento residuie conditioni non esse con~
s l i tît ». /. 23. §. 4«J7- 4°* 5. de fideic. libère. Papin. lib. g. resp.

CXVIII. An videîur hères prohibere quominus conditio implea-

tur in specie sequenti?

« Si quis servum jussum decem dare et liberum esse, vendide-

Ptt sine peculio : utrum statim liber sit, quasi prohibitus videatur

de peculio dare , hoc ipso quod sine peculio distractus est; an vero

quum fuerit prohibitus peculium tangere? Et puto tune demum
liberum fore, quum volens dare prohibeatur, non statim ubi vae-

niit ». /. 3. §. 7'ff. 4°* 7« de slalulib. Ulp. lib. 27. ad Sabin.

Sed et quum hères prohibe! servum tangere peculium, ita de-

mum intelligîtur prohibere dare, si illud sit peculium, ex quo tes-

iator voluit dari : nimirum si illud sit quod servus apud testatorem

habebat , non si illud quod apud heredern habere cœpit.

Hinc Papinianus : « Non videbitur per statuliberum non (3) stare

quominus conditio libertatis existât , si de peculio quod apud ven-

(1) In specie hujus versiculi, servus non simpliciter dare jussus est, sed

jussus tsteoc operis dare. Hères igitur qui prohibet eum operari, hoc ipsum
prohibet , quod lestator in conditione posuit; adeoque conditio pro implcta

haberi débet.

(2) Id est, si ideo mercedem diurnam hoc biennio non praestitisset, quod
non potuisset quidquam ex operis suis lucrari

,
quum fdius aut tutores ejus

ipsius ministerio per hoc biennium usi fuissent; conditio pro hoc biennio

mipleta videbitur
, quum per heredern steterit quominus impleretur; adeo-

que implendo quod residuum est in conditione , sciliect per reliquum trien-

ftiuiu mercedem diurnam prœstando
,
pervenict ad Iibertatem.

(3) llaec nogocio quae est in codice florentino, licet desît in Holoandrî

cdiùonc , CHUtino est retincuda , ut coniextus satis ostendit. Spcciss legis est :
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« Mais si le testateur a voulu (i) qu'il payât cetle somme sur son
travail

,
je ne doute point que si l'héritier l'empêchait de travailler,

il parvienne à la liberté ».

C'est pourquoi Papinien dit : « Un testateur a voulu que son
fils affranchît tel esclave , après cinq ans , sous la condition qu'il

lui rendrait tant par jour sur ses salaires pendant ce tems; au bout
de deux ans , l'esclave , s'étant livré au vagabondage, n'a point

payé , et la condition est alors censée avoir manqué. Si cependant
le fils héritier ou ses tuteurs avaient opté (2) , pour les services ,

de l'esclave
,
pendant deux ans , aux lieu et place du produit de ses

salaires; comme alors les deux années seraient écoulées, il n'y a point

de doute que la liberté n'éprouverait aucun obstacle, puisque ce

serait par le fait de l'héritier que le reste de la condition n'aurait

point été rempli ».

CXVIII. Il s'agit d'examiner, dans l'espèce suivante , si l'héri-

tier paraît avoir empêché l'accomplissement de la condition.

« Si un héritier a vendu sans pécule l'esclave à qui le testateur

avait donné la liberté sous la condition de donner ou payer la

somme de dix ; cet esclave sera-t-il immédiatement libre , comme
paraissant avoir été empêché de prendre sur son pécule , et par

conséquent de satisfaire à la condition
,
par cela même qu'on l'a

vendu sans pécule ; ou bien sera-t-il libre du moment où on l'aura

empêché de toucher à son pécule, et je pense qu'il sera libre,

seulement alors que voulant donner, il en aura été empêché, et

non pas immédiatement après qu'il a été vendu ».

Et même , lorsque l'héritier empêche l'esclave de toucher au
pécule , il est censé l'empêcher de donner, si le pécule est celui

sur lequel le testateur a voulu qu'il prît pour donner, c'est-à-dire,

si ce pécule est le même qu'il avait sous le testateur , et non pas

celui qu'il a commencé à avoir sous 1 héritier.

En conséquence de ce principe , Papinien dit : « L'esclave , à

la liberté duquel est mise une condition quelconque , est censé

en empêcher (3) l'accomplissement par son fait , s'il ne peut payer la

(1) Dans l'espèce Je ce verset, l'esclave n'est pas chargé simplement de
donner , mais bien de donner au moyen de ses travaux ; ainsi l'héritier nui
l'empêche de travailler met obstacle, par cela même, à ce que le testateur a
imposé comme condition

>
et par conséquent la condition doit être censée

remplie.

(2) C'est-à-dire , s'il n'avait point fourni ce produit journalier de ses sa-
laires pendant ces deux années, que parce qu'il n'avait rien pu gagner par ses

travaux
,
puisque le fils ou ses tuteurs avaient tiré parti de ses services pen-

dant ces deux années , la condition , relativement à ces deux ans , est censée
remplie, puisqu'il a dépendu de l'héritier qu'elle le fût; ainsi donc, en rem-
plissant ce qui reste dans la condition , r.'esl-à-dire , en fournissant ou don-
nant le produit de son salaire pendant la troisième année restante, il par-

viendra à la liberté.

(3) Cette négation qui se trouve dans le manuscrit florentin, bien qu'elle

manque dans l'édition d'Haloandre , doit absolument être conservée, aias»
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ditorem servus habuit
,
pecuniam conditiopis offerre non possît(i).

Ad alienum enirn peculium voluntas defuucli porrigi non potuit.

Idem erit et si cum peculio servus vsemerit , et venditor fiJe rnpta
peculium retinaerit : quanquam enim ex empto sit actio (2), ta-

men apud emntorem peculium servus non habuit (3) ». /. 3$.ff. d.

th. de statulib. Papin. lib. 9. resp.

CXIX. Circa polestativas et mixtas conditîones obtinet.

SECUNDA REGULA.

Conditio pro impieta habetur , et'am qnum atat pcr tertiam per~

sonam in cjuam conduio coliata est.

Primum exemplum. « Titius, si statuas in municipis posuerit ,

hères esto. Si paratus est ponere, sed locus a municipibus ei non
datur : Sabinus , Proculus, heredem eum fore , et in legato idem

juris esse dicunt ». /. i4« Pomp. lib. 8. ad Sab.

testator liberlatem dédit Sticho si decem Titio daret. Stichus nullum habebat

peculium , sed apud heredem habcre cœpit : héros eum excepto hoc peculio

vendidit. An videtur per eum non stare quominus conditione:n impleat ?

Minime : quia ex eo quod non posait dare ex peculio quod non apud testa—

torem habuit, sed apud heredem habere coenit, fit rjuidem conditio dandi
liifticilis , at non prorsus impossibilis. Potest enim aliunde corradere pecu-
niam, potest quis ei donare ut eam dot et conditioncm impleat. Quandi"
igitur non dat, recle videtur per eum stare.

«

(1) Nec obstat quod jam ssepe dictum est , testatorem censeri voluisse ut

servus ex peculio daret; adeoque videri heredmi facere quomiuus implcatur

conditio quum peculium aufert. Res ;ondet jurisconsultus, hoc intelligen—

dum esse de peculio quod servus apud testatorem habere cœpisset. Neque
enim credendus est testator cogitasse de peculio alieno , quale est illud quod
apud testatorem servus non habuit, sed ipsi demum ab herede constitu-

tum est.

(2) Adversus venditorem , ut emptori restituât peculium quod contra fi—

dem contractus relinet.

(3) Adeoque certe non potest dare ex peculio quod amplius non habet.

Non tamen conditio pro impleta est
j
quia, ut diximus, potest aliunde cor-

adere ut eam impleat.
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somme énoncée clans la condition (i), avec les deniers du pécule

qu'il avait sous l'héritier qui l'a vendu, parce que la volonté du
testateur n'a pu s'étendre jusqu'à lui laisser la faculté de prendre

pour remplir la condition sur le pécule qu'il aurait acquis sous un
maître étranger. Il en sera de même si 1 héritier a vendu l'esclave

avec son pécule, et a, au mépris de sa parole engagée , retenu

frauduleusement le pécule; car, bien que l'acquéreur ait, à cet.

égard, contre lui l'action de l'achat (2) , cependant on ne (3) peut

dire que l'esclave ait eu un pécule sous l'acheteur ».

CX1X. Voilà ce qui s'observe relativement aux conditions po-
testatives et mixtes.

SECONDE REGLE.

La condition est réputée remplie, lors même <ju'elle dépendde la

volonté d'une personne tierce , à laquelle cette condition se

rapporte.

Premier exemple. « J'institue Titius pour héritier , s'il orne

de statues la ville où je réside ; si l'héritier est prêt à les placer ,

et que les magistrats municipaux refusent de lui donner un endroit

à cet effet, suivant Sabin et Proculus , il n'en sera pas moins héri-

tier; comme aussi celui à qui on a fait un legs , sous une pareille

condition , n'en sera pas moins légataire ».

que le prouve suffisamment le contexte ; voici d'ailleurs l'espèce de cette loi :

Le testateur a laisse' la liberté' à Stichus sous la condition qu'il donnerait
dix à Titius; Stichus n'avait point de pécule, et n'a commence' à en avoir

un que depuis qu'il était lui -même sous la puissance de l'he'riticr ; l'héri-

tier a vendu Stichus , en se re'servant toutefois son pécule. On demande s'il

est censé ne tenir qu'à lui de remplir la condition : on répond négativement,
parce que, comme il ne peut donner ou payer la somme des deniers du pé-
cule qu'il n'a point eu chez le testateur , mais qu'il n'a commencé à avoir

que chez l'héritier, la condition de donner devient à la vérité difficile, mais
non pas absolument impossible, car il peut se procurer de l'argent d'ail-

leurs, il peut en recevoir de quelqu'un par donation
,
pour qu'il l'emploie à

payer la somme et à remplir la condition ; ainsi donc , tant qu'il ne donne
pas, il est, et avec raison , censé dépendre de lui que la condition s'accom-
plisse.

(1) Nonobstant ce que l'on a déjà souvent eu lieu de dire, que le testa-

teur était censé avoir voulu que l'esclave donnât ou payât des deniers da
son pécule, et qu'ainsi l'héritier empêchait en quelque sorte la condition de
s'accomplir, en retirant à l'esclave son pécule ; le jurisconsulte répond que cela

doit s'entendre du pécule que l'esclave avait commencé d'avoir chez le tes-

tateur; car on ne peut croire que le testateur ait eu en vue un pécule étran-

ger, tel que celui que l'esclave n'a point eu chez le testateur, mais que lui a

constitué à lui-même l'héritier.

(2) Contre le vendeur, pour qu'il restitue à l'acheteur le pécule qu'il re-
tient contre la foi du contrat.

(3) Par conséquent il ne peut donner ou payer, des deniers du pécule

qu'il n'a plus; la condition n'est cependant point réputée remplie, farce
que, comme nous l'avons dit, il peut se procurer d'ailleurs de qroi la

remplir.



42 2 Llli. XXXV. PANDECTAKUM TIT, I.

Secundum exemplum. « Si ita hères inslitutus sum , si decem
dedern, et accipere nolit cui dare jussus sum; pro impleta con-
ditio habetur ». /. 3. Jf. 28. 7. de condit. instit. Paul. lib. 1. ad
Sabin.

Tertium exemplum. « Si quis testamento hoc modo scripserit,

«filins meus si Titiuin adoptaverit , heres esto ; si non adoptaveril
,

» exheres esto » , et fdîo parato acloptare , Titins noiit se adrogan-

dum dare : erit filins heres, quasi expleta conditione ». /. 11. de
tit. Julian. lib. 2g. digest.

Quartum exemplum. « In testamento ita erat scriptum : « Sti-

n chus et Pamphila liberi sunto; et, si in matrimonmm coierint
,

» heres meus his centum dare damnas esto ». Stichus ante apertas

tabulas decessit. Respondit partem Stichi defectam esse; sed et

Pamphilam defectam conditione videri , ideoque parlem ejus apud
lieredem remausuram. Sed etsi uterque viveret , et Stichus nollet

eam uxorem ducerc, quum mulier parata esset nubere : illi quidem
legatum deberetur (1); Stichi autem portio inutilisé) fiebat. Nam
quum uni ita legatum sit , Tilio , si Seiam uxorem duxerit, heres

meus centum dato; si quidem Seia moriatur, defectus conditione

întelligitur : at si ipse decedat , nihil ad hercdem suum eum trans-

mittere
;
quia , morte ejus , conditio defecisse intelligitur. U troque

autem vivente, si quidem ipse nolit uxorem ducere, quia ipsius

facto conditio déficit, nihil ex legato consequitur; muliere autem
nolente nubere, quum ipse paratus esset, legatum ei debetur ».

/. 3i. African. lib. 1. quœst.

CXX. Stare videtur per eum in cujus personam conditio col-

lata est, etiam quum per ejus tutorem stat.

Unde, « quum pupillus aut tutor ejus conditioncm in personam

pupilli collatam impedit, tam legati quam libertatis, jure com-
muni , conditio impleta esse videtur ». /. 78. Papin. lib. 9. resp.

V. G. « Si ea conditione liberto fideicommissum relictum est,

ne a filiis ejus recederet, et per tutores factum est quominus con-

ditionem impleret ; iniquum est eum, quum sit inculpatus , emo-

(1) Conditio quippe mulieri adscripta
,
pro impleta habetur, quum stet

per Slichum , in cujus personam collata est, quominus impleatur.

(a) In legatis^t'r damnatloncm, non eratlocus (
jure Pamlertarum) jun

accrescendi mter conjunctos.
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Deuxième exemple : « Si Ton m'a institué héritier sous cette

condition ^quejepaierai la somme de dix , et que celui à qui j'ai été

chargé de payer cette somme, refuse de la recevoir, la condition

sera réputée remplie ».

Troisième exemple. « Un père a fait celte disposition testa-

mentaire : j'institue mon fils pour héritier , sous la condition qu'il

adoptera Titius , sinon
,

je le déshérite ; si donc , le fils étant prêt

à adopter Titius , ce dernier refuse de se donner en adoption , le

fils n'en succédera pas moins à son père , comme si la condition

eût été remplie ».

Quatrième exemple. Une disposition testamentaire est ainsi

conçue : « Je laisse la liberté à Stichus et à Pamphila , et s'ils se

marient ensemble, j'entends que mon héritier leur donne la somme
de cent c'eus. Stichus est mort avant l'ouverture du testament ;

j'ai répondu que non-seulement la portion qu'avait Stichus dans

la somme léguée , était anéantie, mais encore, que la condition

avait manqué par rapport à Pamphila , et que sa part
,
par consé-

quent, resterait à l'héritier. Cependant, dans l'hypothèse où ils

seraient encore existans tous les deux , si la femme consent à épou-

ser Stichus , et que celui-ci la refuse, la femme conservera sa part

dans la somme léguée (i) , et Titius perdra la sienne (2) ; car, dans

le legs qui serait fait à un seul en ces termes : mon héritier don-
nera la somme de cent à Titius , s'il épouse Seia ; Séia venant à

mourir, la condition sera censée avoir manqué, mais si Titius lui-

même vient à mourir, il ne transmettra rien du legs à son héritier,

parce que sa mort met obstacle à l'accomplissement de la condi-

tion ; mais si tous deux existent encore et qu'il refuse d'épouser

Seia, la condition manquant alors par son fait, il ne tou-

chera rien du legs , et si c'est Seia qui fait refus , et que lui con-
sente, il doit avoir son legs ».

CXX. L'accomplissement de la condition imposée est censé dé-

pendre de celui à la personne duquel la condition se rapporte lors

même que l'obstacle procède du fait de son tuteur.

C'est pourquoi , « lorsqu'un pupille ou son tuteur met obs-

tacle à l'accomplissement de la condition qui se rapporte à la per-

sonne de ce pupille , la condition mise au legs ou à la liberté don-
née, de droit commun, est censée remplie ».

Par exemple : « Si on a laissé à un affranchi un fidéicommis

sous la condition qu'il ne quitterait point les fils du testateur, el

que les tuteurs aient par leur fait empêché l'accomplissement de la

condition
_,
il serait injuste de priver l'affranchi à qui l'on n'a rien à im-

(1) Car la condition imposée à la femme est re'pute'e remplie, puisqu'il

de'perul de Stichus , à la personne duquel la condition se rattache, de la

remplir.

(2) Dans les legs laissés sous la forme de condamnation , il n'y avait pas

heu, suivant le droit des Pandectes
?
au droit d'accroissement entre con-

joints
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lumento fideicommissi carere ». I. 34» §. b ff. Ub. 3i. de legatis 2°.

Modest. Ub. io. resp.

TERTIA REGULA

Circa potestativas conditiones :

Polestaliva conditio pro implcta habelur , ex eo solo quod non
slet per eum cui reliclum est , quominus irnpleatur.

CXXI. Exemplum in promptu est. « Sed et si servi mors iin-

pedisset manumissionem
,
quum tibi legatum esset si eum manu-

misisses ; nibilominus deberetur tibi legatum, qnia per te non stat

quominus perveniat ad libertatem ». /. 54- §• 2 v//« Ub, 3o. de le-

gatis i°. Pomp. Ub. 8. ad Sab.

Hœc régula porrigenda non est ad conditiones mixtas, id est,

eas qu;e non solum ejtis cui relinquitur, scd et aîlerius oersonaî

factum continent.

Hinc Alexander : « Legatum sive fideicommissum a patruo tuo
relictum tibi , sub condilione si filio ejus nupsisses : quum mortuo
filio priusquam eum eo malrimonium contraberes, conditio defe-

cerit , nulla ratione deberi tibi existimas ». /. 4- cod. 6. 4-6. de con-

dit. inserlis lam légat.

CXXIÏ. Gelerum conditiones quse alias mixtae videri possent,

n legalo alimentorum fuerint adscriptœ, favore alimentorum sœpe
> j «^tativip prifisumenlur; crediturque testator solum factum ejus

cui relihqiiebat considérasse , et in condilione posuisse : adeoque
etiam in bis hsec nostra régula observatur.

Talis est i!la conditio de qua rescribit « imperator Antoninus-
Pius libertis Sextiœ-H^ilipe : « Quamvis verba testamerili ita se

» babeant,ut, qtioad ciim Claudio- Justo morati essetis, alimenta

» et vestiarium legala sint; tamen hanc fuisse defunctse cogitatio-

» nem inîerpretor, ut et post mortem Justi, eadem vobis prsestari

j> voiuerit ». Respondit (1; : Ejusmodi scripturam ita accipi, ut

nécessitas alimentis pnestandis perpetuo matieat». /. ï3. §. 1* ff.

34 1. de aliment, leg. Scœvola, Ub. 4. resp.

Consequenter idem docet Scsevola : « Mater filio berede insti-

tuto
,
per fideicommissum libertatem Pamphilo servo dédit. Eidem

cibariorum nomine legavit quinos aureos., et vestiarii in singulos

annos quinquagenos , si eum filio ejus moretur. Qusero , filio de-

(1) Hsec est not.^ Scaevoîae, verum responsi imperatoris sensum exhi-

bais.
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puter à cet égard, de l'émolument ou des avantages qu'il peut

tirer du fidéicommis ».

TROISIÈME RÈGLE

Relative aux conditions potestatives :

La condition potestative est censée remplie
,
par cela seul que

son accomplissement ne dépend point de celui à qui la libé-

ralité a étéfaite.

CXXI. A l'appui de la règle, vient cet exemple:» Mais si un legs

vous a été fait sous la condition d'affranchir votre esclave ; la mort de

l'esclave a mis obstacle à son affranchissement, le legs ne vous en
sera pas moins dû

, parce qu'il n'a pas tenu à vous de donner la

liberté à votre esclave ».

Cette règle ne doit point être étendue aux conditions mixtes,

c'est-à-dire, à celles qui renferment non-seulement le fait de

l'individu à qui la chose a été léguée , mais encore le fait d'une

autre personne.

Delà, Alexandre dit : « Il résulte de votre exposé, qu'un legs

ou un fidéicommis vous a élé laissé par votre oncle paternel , sous

la condition que vous épouseriez son fih\ or, comme son li!s

est mort avant que vous contractiez mariage avec lui , et qu'ainsi

la condition est venue à manquer , vous n'avez doue aucune
raison de penser que le legs vous soit dû ».

CXXÏI. Toutefois les conditions qui d'ailleurs pourraient pa-
raître mixtes , si elles sont ajoutées au legs des alimens , seront en
faveur des alimens souvent présumées potestatives , et le testateur

est censé n'avoir considéré et n'avoir renfermé dans la condition
,

que le fait seul de celui à qui il laissait ou léguait quelque chose.

Telle est la condition, relativement à laquelle le rescrit sui-

vant a été adressé « par l'empereur Antonin aux affranchis de

Sextia-Basilia. Quoique les termes de la disposition testamentaire

portent que la nourriture et l'habillement vous ont été légués,
tant que vous demeureriez avec Cîaudius-Justus; cependant,
d'après l'interprétation que je crois devoir donner aux intentions

de la défunte
,
je pense que sa volonté a été que l'on vous fournît

ce que ces legs ont pour objet, même après la mort de Justus;

j'ai répondu (i) que cette disposition de la testatrice était telle,

qu'elle emportait la nécessité de fournir perpétuellement les ali-

mens ».

A quoi est conforme ce qu'enseigne Scaevola : « Une mère
ayant institué son fils pour héritier, a laissé par fidéicommis la

liberté à l'esclave Pamphile , et lui a légué à titre d'aliment , cent

écusd'or, et cinquante deniers par chacun an pour son habillement,

(i) Cette remarque est de Sceevola, qui montre le véritable sens delà
réponse de l'empereur.
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functo ,an alimenta dehentur? Rcspondit : si conditioni paruisset,

deberi et post mortem ». /. 20. §. 3. cl. lit. idem , lib. 3. respons.

Et alibi : « Annua his verbis legavit : «' Si morarentur cum matre

» mea
,
quam heredem ex parte institui». Qusesitum est an,

mortua matre , conditio adposita defecise videatur , ac per hoc
,

neque cibaria neque vestiaria his debeantur? Respondit : seeun-

dum ea quse proponerentur, deberi ». /. 20. ff. 33. 1. de annuis

leg. idem , lib. 18. digest.

Similiter : « Illis libertis alimentornm nomine , si cum filio meo
« morati fuerint, menstruos denarios centenos et vestaria dari

» volo ». Liberti in obsequio fuerunt quandiu adolescens ad mili-

tiam promoveretur; qua causa effectum est ut, qnibusdam Romae
rfeliclis

,
proficisceretur, et apud castra defunctusest. Qusesitum est

an ab lieredibus ejus alimenta debeantur? Paulus respondit : Con-
ditionem quidcm in persona libertorum qui cum fiiio defuncti mo-
rati sunt, ant per eos non stelit quominus morarentur, mortuo
filio testatoris defecisse non videri ». /. 84. Paul. lib. 14. resp.

Hoc ila
,

quia conditio , si morati fuerint cumjîlio meo , in

.speciebus supra reiatis, favore alimentorum potestaliva prœsu-

mitur. Diversum statuendum foret , si mixtam esse appareat; vide-

licct si lestator videatur non factum duntaxat libertorum in con-

dilione posuisse , sed et filiorum.

Hinc statim subjicitur : « Sed si testator, propter filii utilitatem ,

his, qui cum eo morati fuissent , alimenta prsestari voluit , contra

volnnlatem defuncti pelentes audiri non oportere ». d. I. 84« ^.

sed si.

CXXIII. Vidimus conditiones quce alias mixtse videri posscnt,

favore alimentorum haberi pro protestativis. Idem obtinet favore

libertatis.

Hinc generaliter Ulpianus définit : « Statuliberos conditioni

parère oportet , si nemo eos impediat et sit conditio possibilis ».

/• 5. jj. 4.0. 7. de statulib. Ulp. lib. 27. ad Sab.

V. G. « Non solum autem si hères moram facit libertati, sed et si

tutor, vel curator , vel procurator , vel alius quivis in cujus per-

sona conditioni parendum est, libertatem competere dicemus. Et
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s'il demeurait avec son fils; le fils étant venu à mourir, on de-

mande si les alimens sont dus à l'affranchi : j'ai répondu que s'il

avait satisfait à la condition mise au legs , les alimens lui étaient

dus même après la mort du fils ».

Et ailleurs « Un testateur a fait a ses affranchis, des legs an-

nuels , sous cette condition s'ils demeurent avec ma mère
,
que

j'ai instituée mon héritière pour une partie de nia succession ; on a

demandé si, la mère étant venue à mourir, la condition mise à ce

legs est censée avoir manqué par son décès ; en sorte que les legs

annuels
,
qui ont pour objet les alimens et l'habillement , ne soient

pas dus; j'ai répoudu affirmativement d'après l'exposé ».

Pareillement, «je veux que Ton donne à tels de mes affranchis,

et a titre d'alimens , cent deniers par mois, et même l'habillement,

sous la condition qu'ils demeureront avec mon fils » ; les affranchis

se sont conformés à celte disposition du testateur, jusqu'à ce que ce

fils, parvenu à l'adolescence , eût obtenu un emploi militaire ; il

s'en est dot.c suivi qu'étant obligé de partir pour l'armée il a laissé

quelques-uns de ses affranchis à Rome, et est mort dans les camps.

On a demandé si les héritiers de ce fils étaient tenus de continuer

à fourn r aux affranchis leurs alimens ; Paul a répondu que la

condition n'était point censée avoir manqué, par le décès du fils,

dans la personne des affranchis qui sont restés avec le fils , et à

qui il n'a pas tenu de rester avec lui ».

Et il en est ainsi
,
parce que celte condition, s'ils demeuraient

avec mon fils , est présumée, dans les espèces ci-dessus, potestative

en fa\eur des alimens; toutefois il faudrait décider différemment

s'il apparaissait que la condition fût mixte; savoir, lorsque le testa-

teur parait n'avoir pas renfermé dans la condition seulement le fait

de ses affranchis , mais aussi le fait de ses fils.

C'est pourquoi Ion ajoute immédiatement : « Mais si le testa-

teur , en voulant qu'on fournît des alimens à ses affranchis, s'ils

demeuraient avec ses fils, n'a eu en vue que l

1

utilité et l'intérêt

particulier de ses fils , l'on ne devra point admettre ces affranchis

à demander, contre son intention, la continuation des alimens

à eux légués ».

CXX1IÏ. Nous avons vu que les conditions qui peuvent d'ail-

leurs paraître mixtes , sont répuiées potestatives en faveur des

alimens; il en est de même en matière de liberté.

Ulpien généralise ainsi ce principe : « Il y a nécessité pour les

esclaves conditionueilement libres de satisfaire à la condition mise
à leur liberté, pourvu que personne ne s'y oppose, et que la

condition soit possible ».

Par exemple, «non-seulement, si l'héritier lui-même , mais

aussi son tuteur, son curateur, son procureur ou tout autre in-

dividu quelconque dans la personne duquel l'esclave doit satisfaire

à la condition y met obstacle , il faut dire que la liberté appartient

à l'esclave
, et en effet , tel est le droit que nous observons rela-
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sane hoc jure utimurin statulibero , ut sufficiat per eum non starc.

cjuominus conditio (1) pareat». d. I. 3. §. 10.

Similîter Javolenus : « Si hereditas ejus qui servum intra (lies

triginta mortis suae, si rationes reddidisset, liberum esse jusserat,

post dies triginta adita est : Jure quidem stricto ita manumissus
liber esse non potest ; quoniam conditione deficitur. Sed favor

libertatis eo rem perduxit , respondeatur expletam conditionem ,

si pcr eum , cui data essct , non staret quominus expleretur »>.

/. 28. Jf. 4o. 7. de statulib. Javolen. lib. 6. ex Cassio.

Et alibi : « Si Stichus Altiœ mille nummos dederit , liber esto.

Attia vivo testatore decessit. Non posse Slichum liberum esse,

Labeo , Ofilius respondrruut. Trebatius : Si ante teslamentum
factum Attia decessisset, idem si postea , eum liberum futurum.

Labeonis et Ofilii Sérrteûtïa rationem (2) quidem habet : sed hoc

jure utirmir , ut is serViis ex tcstamento liber sit». /. 3g. §. 4- ^*

lit. idem, lib. 4.. coc poslerior. Lab.

Ilem Mrecianus. « Liberlate sub conditione data, hue jam de-

cursum est, ut, si per statuliberurn non stet quominus conditioni

pareat, qnamvis ne per (3) heredem quidem stet, tamen ad liber-

tatem perveniat. Quod credo responderi oportere, et si perfidei-

commissum heredilariis servis libertas data fuerit ». /. 55. Jf. 4°«

4-. de maiium. testant. Mcecian. lib. 2. jideicom.

Non absurde et de heredis servis idem dicetur. d. L 55. §. 1.

« De his autem quos redimendos habebit , non juste dubita-

mus ; si quidem (4-) eo casu iniquum erit heredem perinde com-
pelli debere redimere eos, atque si conditio impleta esset : quod

(1) Il 1 i scilicet, quœ alias mixta videretur.

(2) Id est, stricta juris ratione nititur.

(3) Sed per quemvis alium. Nam quum per heredem stat, commune est

omnibus conditionibus ut pro impletis habcantur : supra régula 1.

(4) Finge testatorem servo alieno fideicommissariam libertatem reliquisse

si décent heredi dederit ; conditio pro impleta non habebitur ex eo quod per

hune servum non steterit, et a domino suo prohibitus fuerit daje heredi : ini-

quum est enim ut hères nil accipiat, et tamen eum redimere cogatur.
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tivement a Vesclave eonditionnellement libre; de sorte qu'il doit

suffire qu'il n'ait pas tenu à l'esclave de satisfaire à la con-

dition (i) ».

Javolenus dit également : « Si la succession du testateur qui a

laissé la liberté à son esclave
,
pour en jouir dans les trente jours

de son décès, sous la condition qu'il rendrait ses comptes à l'hé-

ritier, n'a été acceptée qu'après le laps de ce tems; dans la rigueur

du droit, son affranchissement en cet état de choses ne peut le

rendre libre
,
parce que la condition manque dans sa personne

,

mais la faveur due à la liberté fait en pareil cas admettre et

décider qu'elle a été efficacement remplie
, pourvu toute-

fois qu'il n'ait pas tenu à celui à qui elle a été imposée d'y sa-

tisfaire ».

Et ailleurs , << je veux que Stichus soit libre s'il donne mille

e'cus à Attia; Attia est morte du vivant du testateur; suivant la

décision de Labéon et Ofilius , Stichus ne peut être libre. Tre-

batius distingue : si Attia était morte avant la confection du testa-

ment , il est de l'avis de Labéon et d'Ofilius ; et si elle est morte
depuis, il pense que l'esclave doit être libre ; le sentiment de La-
béon et d'Ofilius est à la vérité fonlé en raison (2). Cependant,

d'après le droit que nous suivons , cet esclave est libre en vertu du
testament ».

Msecianus dit aussi : « Dans tous les cas où la liberté a été

laissée sous condition , on en est venu maintenant à décider que si

l'accomplissement de la condition ne dépend point de l'esclave,

quoique l'obstacle ne procède point du fait de l'héritier (3) , l'es-

clave parviendra à la liberté; et à mon avis il faut encore le dé-
cider ainsi relativement aux libertés laissées à des esclaves par

fidéicommis ».

Et on pourrait, avec quelque raison, appliquer cette déci-

sion même aux esclaves de l'héritier.

« Par rapport aux esclaves étrangers que l'héritier sera obligé de
racheter, le doute que nous aurions à cet égard serait mal fondé

;

il serait en effet (£) injuste en pareil cas
, que l'héritier pût être

forcé à les racheter, comme si la condition était remplie
,
parce

(1) C'est-à-dire, à celle qui pourrait d'ailleurs paraître mixte.

(2) C'est — à - dire , a pour appui la stricte raison , ou rigueur de
droit.

(3) Mais de tout autre que lui; car lorsque la condition dépend de l'hé-
ritier, dans ce cas to t?s les autres conditions ont cela de commun

,
qu'elles

sont réputées remplies. Voyez ci-dessus, règle T.

(4) Supposons que le testateur ait laissé à un esclave étranger la liberté

fidéicommissaire , sous la condition «le donner une.somme de dix à l'héritier,

la condition ne sera pas réputée reoiplie , par cela seul qu'il n'a point tenu,

à cet esclave de donner la somme à l'héritier, comme en ayant été empêché
par son maître : car il est alors injuste que l'héritier ne reçoive rien, et que
cependant il soit forcé ele racheter l'esclave.
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forte domirms prohiberet conditioni parère , nt et pretium perci-

peret , et in conditionem non erogaret ». d. I. 55. §. 2.

CXX1V. Quod hactenus diximus , conditiones favore alimen-

torum etlibertatis haberi pro potestativis , accipede conditionibus

quœ alias mixtae videri possent ; non de casualibus
,
quœ non pen-

dent ex ullo facto ejus cui relictum est.

Hinc « ita liber esse jnssns , si Titius Capilolium ascenderit :

si Titius nolit ascendere , impedietur iibertas. Idemque juris est in

similibus cansis et conditionibus ». l.l^. §. 7. ff. 4.0. 7. de satulib.

Paul. tib. 5. ad Sabin.

§. II. Notanda quœdani circa régulas supra dictas.

CXXV. I. Notandum est interesse an conditiones momentarice
fuerint , an illae quae temporis tractum habeant.

Momentarire pro impletis babentur , statim atque per eum a

quo relictum est, eumve in cujus personam conditio collata est,

stetit quominus implerentur ; aut etiam , si potestativae sint , ex

eo solo quod per legatarium non stet. Ill.e vero quae temporis

tractum habent , non statim , sed elapso demum conditionis tem-

pore
,
pro impletis babentur.

Hoc docet Paulus : « Qucedam conditiones natura suï nec pos-

sunt eodem tempore irnpleri , sed necessariam habent temporis

divisionem ; velut quum decem operarum (1) jussus est dare :

quia oper;e per singulos dies danlur. lgitur (2) et si singulos aureos

det statuliber
,
potest dici eum implesse conditionem. Alia causa

est operarum- quia hse necessario sîngulœ edendœ sunt. Sed etsi

hères accipere noluerit, non statim liber erit, sed quum tempus
transierit, per quod operarum quantitas consumatur. Idem dicen-

durn est si jussum Capuam ire et liberum esse , hères prohibeat

ire : tune enim erit liber , quum pervenire Capuam potuisset.

ïnesse enim videtur tempus tam operarum praestationi , quam ti-

neri ». /. 20. §. 5. ff.
l^o. 7. dtt statulib. lib. 16. ad Plaid.

(ï) Opéras numéro deci'.m. ( Dix journées. )

(2) Plus sensit jurisconsulte quam expressit. Sensus est : Ipitur differt

haec conditio prœstandarum decem operarum, a conditione dandi aureos de-

cem. Nam jussus decem dare, et si singulos aureos det, diversis ternporuin

intervallis , et si simul decem det, senue itnplet conditionem : adeoque non
habet risec conditio necessariam temporis divisionem. Sed alia causa est

operarum , etc.
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que le maître pourrait défendre à son esclave de satisfaire à la con-

dition • de sorte qu'il recevrait ainsi le prix de son esclave
, sans

être tenu de l'abandonner à la condition ».

CXX1V. Ce que nous venons de dire, qu'en faveur des alimens

et de la liberté, les conditions étaient réputées potestatives , doit

s'entendre de celles qui d'ailleurs peuvent paraître mixtes; mais

non des conditions casuelles qui ne dépendent nullement du fait

de celui à qui la chose a été laissée ou iéguée.

D'où suit « que si l'esclave a reçu du testateur la liberté sous

cette condition , si Titius monte au Capilole , le refus que fera

Tilius d'y monter, mettra obstacle à sa liberté ; il en est de même
dans les cas et conditions semblables ».

§. II. Remarques à faire relativement aux règles ci- dessus.

CXXV. 1. Il faut remarquer qu'il existe une différence entre les

conditions qui peuvent être immédiatement remplies, et celles

qui ne peuvent l'être que successivement ou dans un certain es-

pace de tems.

Celles qui peuvent être immédiatement remplies sont réputées

remplies du moment où leur accomplissement a dépendu de celui à

qui la chose a été laissée, ou de celui à la personne duquel la

condition se rapporte, ou même lorsqu'elles sont potestatives , de

cela seul que leur accomplissement ne dépend pas du légataire ;

mais les conditions qui ne sont exécutoires que successivement

et par intervalles, ne sont pas sur-le-champ réputées remplies,

mais seulement à l'expiration du tems énoncé dans la condition.

Ainsi l'enseigne Paul : « 11 y des conditions de la nature des-

quelles il est de ne pouvoir être remplies dans le même tems, et

qui ne peuvent l'être sans se partager nécessairement, en in-

tervalles de tems ;
par exemple, lorsqu'on ordonne à un esclave

de payer une somme de dix, en travaux (i)
,
parce que les tra-

vaux se font par journées; c'est pourquoi (2), quand un esclave ,

conditionnellement affranchi
,
paie la somme en une fois , mais

pièce par pièce , on peut dire qu'il a rempli la condition ; il en

est toutefois autrement de celui qui fournit ses travaux, que né-
cessairement il ne peut fournir que l'un après l'autre, ou d'un jour

à l'autre; mais si l'héritier n'a pas voulu les recevoir, l'esclave

ne sera pas immédiatement libre, mais seulement après l'expira-

(1) C'est-à-dire, de donner dix journées de travaux.

(2) Le jurisconsulte a plus pensé de choses qu'il n'en a exprimé. Le sens
tst : C'est pourquoi cette condition de fournir dix journées de travaux , dif-

fère de celle de donner ou payer dix écus d'or; car celui qui est chargé de
donner dix écus d'or, soit qu'il donne chaque écu en divers intervalles de
tems , soit qu'il les donne en un seul paiement ou à la fois, remplit égale-
ment la condition , et par conséquent cette condition ne comporte pas né-
cessairement une division de teins en divers intervalles, mais il en est au-
trement «les travaux, etc.
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Si tamen id perheredem factura est
, quominus condîtio amplius

ullatenus împlerï posset, statim pro impleta habebitur. Puta , « si

ita sit libertas servo data , si quinquennio hcredi servirait, d'inde
eum hères manumiserit ; statim liber fit (i)

, quasi per eum sit

effectum quominus fi servia.t : quamvis, si non pateretur eum sibi

servire, non statim pervenîret
, quam si quinquennium pjveter-

iisset. Ratio hujus rei evideos est : manumîssus enim ampliui
servire non potest; at si quemquisDOn patitursibi servire, postea

pati potest intra quinquennii tempus. Àtquin (2)jara quinquennio
ei servire non potest ? Sed vel minus potest ». I. 3. §. i5. d. tit.

XJIpian. Ub\ 27. ad Sabin.

Quum autem non prohibet hères , sed simplicïter non stat per

eum cui relictum est
,
quominus condîtio potestativa impleri

possit; quamvis amplius ullatenus impleri non possit, tamen non-
nisi elapso conditionis tempore pro impleta habetur.

V. G. « Servire Titio anno , et liber esse jussus . Titio mortuo
non statim liber fiet, sel quum annus transierit : quod videtu r

non tantum sub conditione , sed etiam ex tempore data libertas.

Etenim absurdum est maturius eum liberum , fieri quum conditïo-

nem non implet
,
quam futurus foret si eam expleret ». I. 4« §• 2.

ff. 4°« 7» de statulib. Paul. lib. 5. ad Sabin.

CXWI. II. Observandum circa conditiones quae per partes

impîentur, quod, quum per eum a quo relictum est, vel per

tertiam personam stat quominus condîtio impleatur , non in soli-

dum , sed pro parte duntaxat ; tune nondum quidem omnino ,

(1) Ex testamento.

(2) Proponit objectionem. Jussus servire per quinquennium, qui prohi-

hitus est servire per aliquam partem hujus quinquennii, jam non potest ser-

vire per hoc quinquennium : videri ergo débet ronditio pro impleta. Res-
pondet, minime ; nam saltem potest servire per eam temporis parlem quse

ex quinquennio superest Quum igitur, saltem adbuc pro parte , impleri pas

sit condîtio , non habetur pro impleta.
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tion du tems nécessaire pour la quantité de travaux ordonnés 5

et il faut le décider ainsi , dans le cas où l'héritier empêcherait

l'esclave affranchi sous la condition d'aller à Capoue, de remplir

la condition ; ainsi l'esclave ne sera donc libre que dans le tems

qu'il lui faudrait pour aller à Capoue ; car l'obligation de four-

nir des travaux ou de faire un voyage est censée comporter en

elle le tems nécessaire à cet effet ».

Si cependant , c'est par son fait que l'héritier a mis obstacle

à ce que la condition puisse jamais être remplie, elle sera sur-

le-champ réputée remplie. Par exemple , « si l'esclave a reçu du
testateur la liberté sous cette condition , s'il restait au service de
Vhéritier pendant cinq ans , et que l'héritier l'ait de suite affran-

chi, il devient immédiatement libre (i) , comme si l'héritier avait

par son propre fait mis obstacle à ce que l'esclave le servît; quoi-

que s'il n'eût peint souffert que l'esclave le servît, l'esclave n'eût

pu parvenir à la liberté qu'à l'expiration des cinq années ; la raison

de cette différence est sensible ; car l'esclave une fois affranchi ne

peut plus servir davantage; mais un maître qui ne veut pas que
son esclave le serve actuellement , peut ensuite le vouloir dai;s

l'intervalle des cinq ans , l'esclave alors ne le servira (2) pas cinq

ans, mais il peut le servir moins de tems ».

Lors donc que l'obstacle ne vient point de l'héritier , mais

simplement qu'il ne tient point à celui à qui la chose a été laissée que
la condition potestative puisse être remplie, quoiqu'elle ne puiste

plus l'être en aucune manière , cependant elle ne sera réputée

remplie qu'après le laps de tems énoncé dans la condition.

Par exemple, « l'esclave qui a reçu du testateur la liberté sous la

condition de rester au service de Tilius pendant un au ne devient

pas immédiatement libre par le décès de Titius, mais seulement aprè*

l'expiration de l'année, parce que la liberté n'est pas censée lui

avoir été seulement donnée sous condition , mais à partir d'un tems
déterminé; il serait en effetabsurde qu'il devînt libre, lorsqu'il ne
remplit point la condition plus promptement qu'il ne le devien-

drait s'il l'eût remplie ».

CXXVI II. Il faut observer, à l'égard des conditions qui se

remplissent en partie , lorsqu'il dépend de celui que le testateur

a chargé de restituer la chose léguée, ou d'une personne tierce
,

que la condition s'accomplisse , non pas en entier , mais en
partie, alors la condition n'est pas censée encore tout-à-fait rem-

(k) En verlu du testament.

{1) Le jurisconsulte propose ici une objection :L'escîave que le testateur

a ordonne' de servir pendant cinq ans , et qui a e'te' empêche de le faire pen-
dant ces cinq ans , ne peut plus servir pendant ces cinq anne'cs ; la condition
est donc cense'e avoir été remplie. Il répond négativement ; car il peut , dit-

il , servir pendant la partie de tems qui reste des cinq ans : or donc, puis-
que la condition peut du moins encore être réputée remplie pour une partie

?

elle n'est point réputée remplie.

Tome XIII. 28
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•ed saltem pro ea parte impleta censetur ; ita ut in reliqua dun-
taxai parte ei pareudum sit.

Et i°. nondum oinnino impletam hoc casu condîtionem haberi

docet Paulus : « Si trieanio dena darc jussus, primo anno viginti

obl.ilerit : non accipiente herede , non statim liber est, quia,

etsï arcepîsset hères , nondum liber esset »>. /. 18. Jf. 4°« 7« de
ëtaudib. Paul. lib. sing. de libert. dandis.

2 . In reliqua autem duntaxat parte parendum, ita docet idem
Paulus : « Si duobus decem datis liber esse jussus sit , et unus
quinque accipere noluerit, melius est dicere posse eum eadem
quinque alteri offerentem ad libertatem pervenire». sup, d. I. 4.

Utrumque docet parïter Ulpianus in specie sequenti : « Stichus,

annua , bima, trima die denos aureos heredi si dederit , liber esse

jussus est. Si prima pensione stetit per heredem quominus acci-

pere! decem , expectandam esse trimam pensionem placet; quia

et tempus adjectum est, et adbuc supersunt duse pensiones. Sed
si eadem decem sola habeat

,
quœ obtulit ad primam pensionem ;

an eliam ad sequentem quoque prosit, si offerat (1) ; an et ad

tertiam , si sequens peusio non sit accepta ? Et puto sufficere hœc
eadem , et pœnitentiœ heredis locum non esse. Quod et Pompo-
nius probat ». sup. d. /. 3. §. i3. f). d. lit.

flis omnibus consonat Papinianus. Ita ille : « Imperator Anto-
ninus reseripsit : « Jussuni rationes reddere, et liberum esse, si

» hères causabitur accipere rationes, nihilominus liberum fore ».

Quod rescriptum ita accipi débet, ut, si reliqua non trahat, liber

sit : quod si trahat , ita demum si obtulerit eam quantitatem quse

refundi debuit ex fide veritatis. Non enim libertati sufficit here-

dem in mora fuisse ; si non id fiât per statuliberum
,
quod , re-

mota mora , libertati aditum daret. Quid enim si ita manumissum,
Dama si in Hispaniam prqfectus anno proçcimo fructus coegc-

rit , l'ber esto, Romai retineat hères , neque profioisci patiatur ?

Nurnqnid dicturi sumus, statim ante fructus coactos liberum fore?

Nam et quum Romae stipulatio concipitur ita , centum in Hispa-
nia dare spondes ? inesse tempus stipulationî quo possit in His-

paniam pervenire , nec ante jure agi placuit. Sed si hères , acceptis

ratiouibus et reliquis computatis, donare se eas statulibero , non

habenti quod inférât, proscribat; aut etiam litteris ad eum missis

(1) llaec eadom decem.
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plie, mais du moins pour cotte partie, de sorte que l'on doit satis-

faire à la condition seulement pour cette partie qui reste à remplir.

Et i°. Paul nous enseigne qu'eu ce cas la condition n'est pas

censée encore absolument remplie. <« L'esclave qui a reçu du testa-

teur la liberté sous la condition de donner penTlant trois ans une

somme de dix écus chaque année, et qui la première année

en a offert vingt , ne sera pas immédiatement libre par le refus que

fait l'héritier de les recevoir , parce qu'il ne le serait pas encore

lors même que l'héritier accepterait la somme offerte »
2°. Le même Paul nous apprend ainsi que l'on doit satisfaire à

la condition seulement pour la partie qui en reste à remplir : « Si

un esclave a été affranchi sous la condition de donner dix écus à

deux individus, et qu'un des deux ait refusé d'en recevoir cinq
;

le mieux est de dire que l'esclave, en offrant à l'autre les cinq écus

restans
, peut parvenir à la liberté ».

Ulpien nous fait pareillement connaître l'un et l'autre cas,

dans l'espèce suivante : «l'esclave Stichus a reçu du testateur la

liberté, sous la condition de payer à l'héritier une somme de trente

écus en trois paiemens égaux d'année en année. $'il n'a tenu qu'à

l'héritier de recevoir dix écus pour le premier terme échu , on a

décidé qu'il fallait attendre l'échéance du troisième terme , époque

du dernier paiement, pour que l'esclave soit libre, parce qu'il y
a un tems déterminé , et qu'il reste encore deux termes à écheoir ;

mais si l'esclave ne se trouve point avoir alors les dix écus qu'il

avait offerts pour le premier terme
,
peut-il les offrir encore pour

le second terme (i) , et même pour le dernier, si le second n'a

pas été accepté; suivant moi il suffit qu'il présente cette même
somme de dix écus sans que l'héritier soit fondé à signifier son re-

gret, et Pomponius adopte cette décision ».

A quoi est aussi conforme ce que dit Papinicn, en ces termes :

« Suivant un rescrit de l'empereur Antonin, l'esclave à qui on a

laissé la liberté sous la condition de rendre ses comptes, n'en sera

pas moins libre, nonobstant le retard de l'héritier à les accepter;

ce rescrit doit donc s'entendre en ce sens
,
que si l'esclave ne pro-

longe pas le paiement du reliquat, il sera libre; dans le cas contraire,

il ne doit l'être qu'autant qu'il offrirait la somme dont il était re-

devable réellement et de bonne foi; car, pour qu'il acquière sa

liberté, il ne suffit pas que l'héritier soit en demeure de recevoir,

il faut encore que , abstraction faite du retard de l'héritier , l'es-

clave ne fasse rien qui puisse hâter l'événement de la liberté; que
déciderait- on en effet relativement à un esclave à qui l'on aurait

laissé la liberté sous cette condition , j'entends que Damas soit

libre, s'il se rend tannée prochaine en Espagne poury récolter les

fruits qui m'appartiennent , et que l'héritier retienne l'esclave à

Rome, et ne le laisse point partir; déciderons-nous qu'il sera libre

(i) Cette même somme de dix écus.
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palam faciat ; conditio libertatis impleta vîdebitur. Quid erg& si

neget se reliqua traxisse , atque ideo
,
quia per heredem steterit

ut accipiat rationes , liberum factum : hères autem , neque se

fecisse moram , et reliqua debere statuliberum contendat ? Apud
eum qui de libertate cognoscat, an conditio sit impleta constabit :

cujns officio continebitur, de mora considerare , nec nimus com-
putare rationes; et, si reliqua trahi compererit , non esse liberum
pronunciare. Sed si nunquam negavit reliqua debere

, quum autem
donveniret heredem, et rationes offerre professus sit, refusurum
quidquid in reliquis esse coustiterit, et ejus pecuniae reum nume-
rare paratum idoneum obtulit , et hères in mora fuit ; sententia

pro libertate dicetur ». /. 34- §. \*ff» de statulib, Papin. lib. ai.
quœst.

CXXVH. III. Observandum conditiones quas quis implere

prohibetur , ita demum in casibus regularum supra propositarurn

pro impletis haberi , nisi saltem per œquipollens impleri possint.

Tuuç enim saltem hoc modo eas implere tenelur.

Hinc est quod statuliber heredi dare jussus , si non possit dare

heredi ut pote jam mortuo, saltem dare tenetur heredis heredi ; ut

liquet ex specie sequenti :

«Pampbilo liberto quem heredem ex parte instituerai, Stichum
aervum prœlegaverat , et ei libertatem his verdis dederat : « Ita

» ut , si tibi ex die mortis mese per annos continuos quinque
,

»> menstruos sexagenos dederit, tune eum manumittas». Pamphi-
lus ante quinquennium raoriens , heredibus institutis filio et uxore

,

de eodem Sticho ita cavit : «Stichus servus
,
qui mihi teslamento

» palroni mei certa conditione relictus est, jubeo det , praestet

» filio et uxori meee sine ulla conlroversia , et eum tempore per-

» acto manumittant ». Quœsitum est, si Stichus sexagenos num-
mos menstruos non pnestiterit, an impleto quinquennio fidei-
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de suite , avant qu'on ait récolté les fruits ? car lorsqu'une stipulation

est faite àRome, et en ces termes, promettez-vous de payer la somme
de cent e'eus en -Espagne ? on décide que la stipulation con. porte

en elle le tems nécessaire pour arriver en Espagne , et qu'on ne

peut valablement actionner avant l'expiration de ce tems ; mais sï

l'héritier , après avoir reçu les comptes de l'esclave , et calculé le

reliquat, a déclaré publiquement en faire donation à l'esclave qui

se trouve hors d'état de l'acquitter , et qu'il manifeste par lettres

expresses , écrites à l'esclave lui-même , son intention à cet égard
,

la condition mise à sa liberté sera censée remplie; toutefois que

devra-t-on décider, si d'une part il nie avoir traîné en longueur

le paiement du reliquat , et qu'il prétende ainsi être devenu

libre
, parce qu'il a dépendu de l'héritier que son compte fût

rendu , et que d'autre part l'héritier soutienne qu'il n'a mis aucun

obstacle à ce que l'esclave remplisse la condition qui lui est im-
posée , ajoutant que l'esclave est même encore reliquataire ; le

juge qui sera appelé à connaître de la liberté , examinera s'il est

constant que la condition ait été remplie. Il sera en outre de

son devoir de se convaincre de la réalité du retard , et même
de procéder à la révision des comptes ; et s'il lui apparaît que l'es-

clave a prolongé le paiement du reliquat des comptes, il pronon-

cera qu'il n'est pas libre; mais si l'esclave n'a jamais nié être

reliquataire , et que dans l'action qu'il a dirigée contre l'héritier à

l'effet de lui signifier l'offre de sa reddition de compte, il ait dé-

claré être en mesure de lui payer tout ce dont il sera évidemment
reliquataire , et même de lui donner un garant solvable prêt à effec-

tuer le paiement, en sorte que l'héritier se trouve ainsi constitué

en demeure , le jugement devra prononcer la liberté de l'esclave ».

CXXVII. III. Il faut observer que les conditions qu'on est

empêché de remplir ne sont réputées remplies dans le cas des

règles ci-dessus établies, qu'autant qu'elles peuvent être remplies
,

toutefois par équivalence, car alors on est tenu de les remplir

du moins de cette manière.

Il s'ensuit que si l'esclave à qui on a laissé la liberté, sous la condi-

tion de donner à l'héritier, ne peut donner à l'héritier même, lequel

aurait alors peut-être cessé de vivre, il est du moins tenu de donner

à l'héritier de l'héritier , comme on le voit dans l'espèce suivante.

« Un testateur ayant légué par préciput l'esclave Stichus à son

affranchi Pamphile
,

qu'il avait institué son héritier pour une

partie de sa succession , avait laissé la liberté à Stichus, en s'adres

sant ainsi à Parnphile : « De manière que vous l'affranchirez , si ,

» pendant cinq années successives à compter du jour de ma mort,

» il vous paie par chaque mois la somme de soixante >». Pamphile

étant venu à décéder avant les cinq ans, et ayant institué pour ses

héritiers son fils et sa femme, a fait, relativement à Stichus, cette

disposition : « Je veux que l'esclave Stichus
,
que mon patron m'a

« laissé par son testament, sous une certaine condition, donne et
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rommissa libertas ei debeatur? Respondit : Nisi praestitîssei ,

fîdeicommissam libertatem non deberi ». i. 4o. §. 2>Jf< de statulih.

Scœvola , libé 24. digest.

îtcm
7
« qmim hères reipublicœ causa abesset, et pecuniam statu-

liber liaberet ; vil expcctare eum debere donec redeat is cui dare
débet, vel deponere in œdem pecuniam consignatam oportet: quo
subseeuto , statim ad libertatem pervenit ». /. l^.jf. 4°* 7« de sta-

tulib. Paul. lib. 5. ad Sabin.

Hinc etiam , « si Sticho liberlas per fîdeicommissum data fuerit

sub conditione si ratione s reddîdissel, et is, absente herede ,

paratus sit reliqua sokere
;

praetoris officio continetur ut virum
bonum eligat , eujus arbiitrio rationes computentur , et pecuniam
quœ ex computatioue colligilur , deponat ; atque ita pronuntiet

libertatem ex causa fideicominïssi deberi ». /. ^7» §• 2 ',ff- 4°* 5.

deJîdeicomm. libert. Julian. lib. 4 2 - digest.

CXX.VII1. Quod autem dicimus , condilionem , saîtem per

reqnipollens, implendam esse, nequaquam necesse erit , si dolo

ejus a quo relictum est, factum sil quominus impleretur.

Hinc statim subjîcitur: « Hcec autem fieri conveniet, si hères

ex justa causa aberit. Nam si latitavit , satis erit liquere prœtori,

per servum non stare quominus conditioni pareat. Atque ita pro-

nuntiare de libertate oportebit ». d. I. ^j. d. §. 1.

lllud etiam palam est quod , si hères ultro manumisit
,
jam

prorsus non tenetur manumissus dare heredis heredi.

Hinc in specie sequenti : « Servus , si heredi decem dederit ,

liber esse jus>sus est. Statuliberum hères eum manumisit, ac postea

defunctus est. Heredis heredi pecunia danda non est. Quod enim

placuit , heredis heredi dare oportere , lune meminerîs locum ha-

ltère, quum prïor hères dominus accepturus pecuniam fuit; quac

causa facit ambulatoriam (ut ita dixerim) conditionem. Duae sunt

enim causae , per quas in primi heredis persona conditio impletur;

dominit ratio , itemque personse demonstralio. Prior causa transit

in omnem successorem , ad quem pervenerit statuliber per domi-
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» paie à mon fils et à ma femme, sans aucune contestation, la somme
» qu'il me doit , sous la condition mise à sa liberté qui, au moyen
» du paiement qu'il leur en fera, lui sera par eux immédiatement don-
» née. » On a demandé si, dans le cas où Stichus n'aurait pas payé

les soixante écus par chaque mois , la liberté fidéicommissaire

lui serait due à l'expiration des cinq ans
;

j'ai répondu que la

liberté fidéicommissaire ne lui était due, qu'autant qu'il aurait

effectivement payé la somme ordonnée, chaque mois ».

De même , « lorsque l'héritier est absent pour le service de la

république, et que l'esclave a son argent prêt, IV c lave doit ou
attendre le retour de l'héritier à qui il est chargé de donner , ou
le déposer dans un temple par forme de consignation , après quoi

ii parviendra de suite à la liberté ».

Conséquemment aussi , « si la liberté a été laissée par fidéicom-

mis à l'esclave Stichus, sous la condition qu'il rendrait ses comp-
tes , et que Stichus soit prêt en l'absence de l'héritier , à acquitter

le reliquat de son compte , il entre dans les attributions du pré-

teur de faire choix d'un homme de bien, sous 1 aibitragc duquel

il sera procédé à la révision des comptes; comme ausai d'ordonner

le dépôt de l'argent dont l'esclave se trouverait reîiquataire, et alors

le même préteur prononcera que la liberté est due en vertu du
fidéicommis ».

CXXVI1I. Ce que nous avons dit, que la condition devait être

remplie, du moins par équivalence , ne sera absolument point né-
cessaire si celui à qui la chose a été laissée a

,
par son dol , mis obs-

tacle à l'accomplissement de la condition.

C'est pourquoi on ajoute immédiatement : « Et c'est la marche
qu'il convient de suivre si la cause de l'absence de l'héritier est juste

et fondée; car si l'héritier s'est tenu caché, il suffira que le préteur

ait connaissance qu'il n'a point dépendu de l'esclave que la condi-

tion fût remplie , et alors il devra prononcer sur la liberté ».

Et même il est notoire que si l'héritier a volontairement affran-

chi l'esclave, ce dernier, alors, ne sera absolument point tenu de

donner à l'héritier de l'héritier.

De là suit ce qui est dit dans l'espèce suivante : « Un testateur

a laissé la liberté à son esclave sous la condition de donner la somme
de dix à l'héritier ; l'héritier ayant lui-même affranchi l'esclave , est

ensuite venu à mourir. L'esclave ne sera point tenu de payer la

somme à l'héritier de l'héritier; car on doit se rappeler que ce qui

a été décidé, relativement à l'obligation où est l'esclave de payer à

l'héritier de l'héritier, n'a lieu que dans le cas où le premier héri-

tier qui devait recevoir la somme , s'est trouvé maître de l'esclave ,

ce qui rend en quelque sorte cette condition ambulatoire; il y a en

effet deux raisons pour lesquelles la condition s'accomplit dans la

personne du premier héritier; l'une est
,
qu'il a la propriété de l'es-

clave, et l'autre est, qu'il a été nommément désigné par le testa-

teur. La première de ces raison* a lieu dans tout successeur, c'est -
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nii translata continuationem (i); sequens ,
personse duntaxat ejus

qui demonstratus est, adhœret (2) ». I. 34« jf. 4°- 7« de slalulib.

Papiu. lib. 21. quœst.

ARTICULUS IV.

Quum plures condiliones adscriptœ sunl, an omnibus parendum ?

CX XIX. Ea de re ita distinguit Paulus : « Si heredi phires con-

diliones conjunctim datae siiit, omnibus parendum est
, quia unius

loro babentur ; si disjunctim sirit , cuilibet ». I. S.J}\ 28. 7. de
condit instit. lib. 2. ad Sab.

Et alibi : « Ubi verba r.onjuncta non sunt, sufficit alterutrum

esse factum ». / 1 10. §. 3. 5o. 17. de reg. jur. Paul. lib.Ç>. ad éd.

Suffragatur Papioianus : « Disjunctivo modo conditionibus ad-

scriptis , alteram defecisse non oberit, altéra vel postea impleta ;

nec interest in potestate fuerînt accipientis conditiones , an in

eventum collatae ». /. 78. §. i. lib. g. respons.

SECTIO IV.

De conditionis effectu.

ARTICULUS I.

De effectu conditionum in génère.

CXXX. Conditionis is effectus est, quod « legata sub condi-

tionerelicta, non statim, sed quum conditio extiterit, deberi inci-

piunt ».

« Ideoque intérim delegari (3) non potuerunt ». /. /+i. Ulp. lib.

34- ad éd.

Multo minus antea peti poterunt. Uno tamen casu Hadrianus

fideicommissum ante conditionis eventum prsestari jussit : quem
ita refert Papiniauus : « Imperator Hadrianus , quum Vivius-Ce-

realis filio suo Vivio-Simonidi , si in potestate sua esse desiisset,

(t) Ad heredis autem heredem non transit, quum supponatur statuliber

a vivo herede manumissus.

(2) Quum ijjitur neutra ex duabus causis propter quas heredi dandum
erac , transeat ad heredis heredem , dicendum est hoc casu dari ei non opor-

tere.

(3) Deiegalio est novationis snecies, qua id quod alter débet, aliquis no-
vandi animo promitlit. Quum igitur legata pendente conditione nondum
debeantur, sequitur ea intérim non posse ddegari : sed si extilcrit condilio> ?

convalcscet deb-gatio
; iafra lib. 46. tit. 2. de novationib.
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à-dire, dans celui à qui l'esclave sera parvenu par continuation et

translation du droit de propriété (i) ; la seconde raison ne s'ap-

plique qu'à la personne de celui que le testateur a désigné (2) ».

ARTICLE IV.

Si l'on est tenu, lorsque plusieurs conditions ont été imposées,

de satisfaire à toutes.

CXXIX.Etàcetégard Paul fait cette distinction : « Si plusieurs

conditions ont éié cumulément et conjointement imposées à l'hé-

ritier, il doit satisfaire à toutes
,
parce qu'elles sont réputées n'en

faire qu'une seule ; si elles l'ont été séparément, il doit les remplir

chacune en particulier. »

Et ailleurs , « lorsque les termes d'une disposition sont alterna-

tifs , il suffit d'y satisfaire dans l'un des chefs qu'elle contient ».

A l'appui de cette règle de droit Papinien dit : « Lorsque deux

conditions mises à un legs sont conçues dans des termes disjonc-

tifs , l'accomplissement qu'aurait eue l'une des deux avant ou après

que l'autre aura manqué, ne préjudiciera nullement au legs , et il

importe peu qu'il ait été au pouvoir du légataire de les remplir, ou
qu'elles aient absolument dépendu du hasard ».

SECTION IV.

De l'effet de la condition.

ARTICLE I.

De l'effet des conditions en général.

CXXX. L'effet de la condition est que « les legs conditionnels

ne commencent à être dus que du jour de l'accomplissement de la

condition ».

» Ainsi donc, ils ne seront point dans l'intervalle susceptibles de

délégation (3) ».

On pourra encore moins en former la demande avant l'événe-

ment de la condition ; il y a cependant un cas où l'empereur Adrien

a statué que le fidéicommis pouvait être acquitté avant l'événement

de la condition , et c'est ainsi que Papinien rapporte ce cas : « Vi-

es-(1) Il ne passe pas à l'he'rilier de l'héritier, parce qu'on suppose que 1'

clave statulibre a été affranchi du vivant de l'héritier.

(2) Comme donc ni l'une ni l'autre des deux causes pour lesquelles on
devait donner à l'héritier ne passe pas à l'héritier de l'héritier, on doit dire,

dans ces cas, que ce n'est point à lui qu'il faut donner.

(3) La délégation est une espèce de novation par laquelle quelqu'un pro-
met ce qu'un autre doit dans l'intention de renouveler l'obligation ; comme
donc les legs ne sont point dus tant que la condition est en suspens , d'où
suit que dans cet intervalle ils ne sont point susceptibles de délégation ;

mais
si la condition s'est accomplie , la délégation reprendra force et effet. Voyez
ei-après

;
Uç. 46, le litre'des novations.
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hereditatem restituere rogatus esset, ac multa în fraudem fidei-
commïssi fieri probaretur; restitui hereditatem filîo jussit : ita ne
quid în ea pecunia, quandiu filius ejus viveret, juris haberet (i).
Nam quia cautiones non polerant interponi conservaia patrîa po-
testate (2) , damnum conditionis propter fraudem inflixit (3). Post
decreti autem aucloritatem, in ea hereditate fdio militi comparari
debuit (4) , si res a possessoribus peti , vel etiam cum debitoribus
agi oporteret. Sed paternse reverentiœ congruum est , egenti forte
pal ri officio judicis ex accessionibus hereditariis emolumentum
prœstari». /. So.JJ. 36. 1. ad se. Trebell. Papin. lib. 11. auœsi.

Est et aller casus quo ante conditionem impletam praestatur

legatum , sed praestita a legalario cautione de restituendo si con-
ditio defecerit : de quo in art. seq.

CXXXI Legat'im quidera ant fideicommissum regulariler ante

conditionem implelani exigi non polest : at potest hères , non ex-

peclala conditione , illud pnestare.

V. G. mulierem , « post mortem snam rogatam restituere her
réditatem , defancti judicio et antequam fati munus impleat posse

satisfacere, id est , "restituere hereditatem, quarta parte vel retenta

vel omissa , si voluerit, explorati juris ebt ». L 12. cod. 6. 4-2. de
fideicomm.

Cseterum , ex eo quod aliquid ex rébus legatis ante conditionis

evenlum volens preestiterit hères , non adstringitur ad reliquum

prœstandum , donec existât conditio.

TJnde in hac specie : « Hères statuliberum , cui in eventum

(1) Filio autem mortuo
,
jure peculii eam pater retinebit.

(2) Nulla stipulatio inter me et eum quem habeo in poteslate, intervenir»

potest : infra lib. 44- tit. 7. de oblig. et act.

(3) Id est , privavit patrem emolumento hereditatis
,
quam usque ad con-

ditionem servare potuisset.

(4) Id est, similis est miofamilias militi qui castrense peculium habet ,
po-

tes'quc hereditarias actiones movere, et bereditariis actionibus convenir»,

al iklius miles qui hereditatem aliquam in peculio castrensi haberet.
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vius-Cerealis ayant été , comme héritier, chargé de remettre l'hé-

rédité à son fils Vivius-Simonides, lorsqu'il cesserait d'être sous

sa puissance ; et ce père ayant été convaincu d'avoir usé de moyens

frauduleux pour éluder le fidéicommis, l'empereur Adrien l'a con-

damné à restituer à son fils l'hérédité; de sorte qu'il n'aurait, sauf

le droit de puissance sur la personne du fils, aucun autre droit (i)

sur les deniers de la succession tant que son fils vivrait; caria

puissance paternelle étant essentiellement exclusive de toute cau-

tion entre le père et le fils, l'empereur a cru devoir punir (2) la

fraude du père
,
par la perte des avantages résullans de la condi-

tion (3). D'après l'autorité de cette décision impériale , ce fils peut

être assimilé (4) à un militaire fils de famille, relativement à cette

succession, dans le cas où l'on se proposerait de poursuivre la res-

titution des effets héréditaires contre les possesseurs, ou d'ac-

tionner des débiteurs de cette même hérédité; maïs si le père était

dans la gêne et la détresse , le préteur pourrait , eu égard au res-

pect qu'un fils doit à son père, lui faire d'office donner une cer-

taine somme comme émolument sur les produits ou revenus des

biens héréditaires ».

Il est encore un autre cas où le paiement du legs a lieu avant

l'accomplissement de la condition ; mais sous la caution que donne

le légataire de restituer le legs alors que la condition viendrait à

manquer, et c'est de ce cas dont on traitera dans l'article suivant.

CXXXL Régulièrement , on ne peut exiger un legs ou un fidéi-

commis avant l'accomplissement de la condition , mais l'héritier

chargé de le remettre peut en faire délivrance ou 1 acquitter sans

attendre l'événement de la condition.

Par exemple, « il est notoire en droit, que la femme chargée de

restituer, après sa mort, l'hérédité que son mari lui a laissée ,
peut

satisfaire à l'intention du défont avant d'avoir elle-même cessé de

vivre, c'est-à-dire , remettre la succession en retenant le quart , ou
en y renonç nt si bon lui semble ».

Au reste , de ce que l'héritier aura payé une partie des choses

léguées avant l'événement de la condition ,il ne s'ensuit point qu'il

puisse être forcé à payer le reste , tant que la condition ne sera

point accomplie.

C'est pourquoi , dans l'espèce suivante : « Un héritier a affran-

(1) Mais après la mort tlu fils le père la retiendra à tilre de pe'cule.

(2) Il ne peut intervenir de stipulation ou obligation entre moi et celui

«pie j'ai sous ma puissance. Voyez ci-après , liv. 44 1 Ie tltTe des obligations

et actions.

(3) C'est-à-dire , a privé le père de l'émolument de l'hérédité qu'il eût pu
retenir jusqu'à l'événement de la condition.

(4) C'est-à-dire, est semblable au fils de famille militaire qui a un pé-
cule castrense

, et qui peut lui-même , comme aussi l'on peut intenter contre
lui les actions héréditaires , comme un fils de famille militaire qui se trou-
verait avoir dans «onpécwle quelaue* effet* héréditaire^
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condilionis fideicommissum restituere rogatuserat , manumisit (i),

Quaero an fideicommissum eî prsestare debeat ? Herennius - Mo-
destinus respondit : Quanquam statuliberum heres manumiserit,

tamen fideicommissum, quod sub iisdem conditionibus reliclum

ei débet, ita praestare cogifur, si conditiones impletas esse prae-

stabit (2), aut per eum stetit quominus impleantur ». /. 66. Mo-
des t. lib. 10. respons.

CXXXII. Quod dicimus , solutionem ante conditionïs eventum
recte fieri, ita verum est, si ei solvatur, cui conditione existente

legatum acquireretur ? alioquin solutio non valet.

Hinc « divi Severus et Antoninus rescripserunt , eum qui ro-

gatus est sub conditione fratris sui filiis restituere, ante diem

fideicominissi cedenlem, ne quidem ex voluntate eorum posse

restituere , his in potestate patris agentibus
;
quum possit , die

fideicommissi cedente, sui juris constitutis ipsis debere restitui;

vel , si aliquis ex his ante decesserit , non omnibus ». /. n4- §• 1 *•

ff.
lib. 3o. de legatis i°. Marcian. lib. 8. institut.

Mine etiam Scsevola in specïe sequenti : « Seium maritum

scripsit heredem, eique substituit Appiam alumnam , fideique he-

redis commisit , ut post mortem suarn hereditatem eidem alumnse

restitueret, aut, si quid ante contigisset alumnœ, tune Ytderiano

t'ratris filio restitueret eamdem hereditatem. Quœsitum est , si

Seius vivus, quidquid ad eurn ex heredilate pervenisset, alumnse

restituiset , an secundurn voluntatern defunctse id fecisse videre-

tur : prsesertim quum hrec eidem substïtuta esset ? respondit : si

vivo Seio Appia decessisset , non esse liberatum a fideicommisso

Valeriano relicto ». /. £i. §. 12. ff. lib. 32. de leg. 3°. Scaev. lib.

22. dig.

Plura infra lib. 4-6. tit. 3 de solutionib.

ARTICULUS II.

De speciali certarum conditionwn effeclu propter quas Mucianse

cautioni locus est.

Quamvis ante conditionem impletam hereditas non deferatur,

(1) Non expectata conditione sub qua libertas ei relicta est.

(2) Legcndura consiabit, ut emendat Cujacius.
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chi l'esclave statulibre(i) , auquel le testateur l'avait chargé de re-

mettre le fidéicommis lors de l'événement de la condition mise à

sa liberté , on demande si l'héritier doit alors lui payer le fidéi-

commis. Herennius-Modestinus a répondu que , bien que l'héritier

ait affranchi cet esclave, il n'est forcé d'acquitter le fidéicommis

qu'il doit à l'esclave, à qui il a été laissé sous les mêmes condi-

tions que celles qui ont été mises à sa liberté, qu'autant qu'il sera

constant que ces conditions sont remplies (2) , et qu'il n'aura point

tenu à lui qu'elles le soient ».

CXXXII. Ce que nous avons dit
,
que le paiement fait avant l'é-

vénement de la condition était valable, n'est vrai qu'autant qu'il

est fait à celui à qui le legs est acquis par l'accomplissement de la

condition, autrement ce paiement n'aura point d'effet.

En conséquence de ce principe, « les empereurs Sévère et An-
tonin ont statué dans un rescrit, que celui qui a été chargé de re-

mettre, sous une certaine condition, aux enfans de son frère, la

succession du testateur , ne pouvait pas , avaut l'échéance du fidéi-

commis, la leur remettre même de leur consentement , si ces en-

fans sont sous la puissance de leur père ; attendu qu'il peut se faire

que le fidéicommis venant à être échu et du par l'accomplissement

de la condition , il doive restitue! la succession à ceux qui se trou-

veraient hors de la puissance paternelle ; ou même qu'il n'y ait pas

lieu à cette restitution envers tous les enfans , si en effet quelques-

uns d'entre eux étaient venus à décéder avant l'accomplissement

de la condition ».

De là suit ce que dit Scsevola dans l'espèce suivante : « Une
femme ayant institué pour son héritier Seius, son mari, lui a subs-

titué Appia
,

qu'elle avait élevée, et a chargé sort mari, comme
héritier, de remettre à sa mort la succession à cette même Appia
son élève, et dans le cas où elle viendrait à mourir avant l'héritier,

à Valérien son neveu ; on a demandé si Seius , ayant restitué de

son vivant à Appia tout ce qui lui était revenu de la succession

de la testatrice, était censé s'être en cela conformé à la volonté de

la défunte, surtout lorsque Appia lui était substituée à lui-même ;

j'ai répondu que , si du vivant de Seius , Appia venait à mourir,

l'héritier ne serait pas chargé du fidéicommis, dont il était grevé

envers Valérien >».

Voyez plusieurs règles à ce sujet, liv. ffi, tit. 3, des solutions.

ARTICLE II.

De Veffet spécial et particulier de certaines conditions qui don-
nent lieu à la caution Mucicnne.

Quoique avant l'accomplissement de la condition , l'hérédité

(1) Sans attendre l'événement de la condition sous laquelle la liberté' lui

a été laissée.

(2) U faut lire constabit
t
au lieu de prœstabit , suivant la correction de

Cujas.
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nec legatum debeaiur ; tamen
,
qucedam sunt comlitiones

,
quœ

,

quum adscriptœ sunt, non morantur aditioneni hereditatis ant po-
tilionem legati ; modo is cui adscripta est conditio, caverit de
restituenda hercditate aut legato , in eiim casum quo conditio

dcficeret. Et hsec est cautio quœ Muciana dicitur.

§. I. Propter quas conditiones Mucianœ cautioni locus est, et

an eliam in legato ususfruclus locum habeat ?

CXXXIII.« Mucianaecautionis utilitas consistât in conditionibus
qnte in nonfaciendo sunt concepts : ut puta si in Capitol! u

m

non ascenderit, si Stîchum non manumiserit , et in similibus. Et
ita Aristoni, et Neraûo , et Juliano visum est. Quie sententia et

constitutione divi Pi» comprobata est. Nec solum in legatis pla-

çait, verum ïn hereditatibus quoque idem remedium admissurn
est ». / 7. Ulp. lib, 18. ad Sab.

« Un de si uxor marîtum suum, cui dotem promîserat, ita he- N

redom scripserit ex parte , si dotem quam ei prùjnisi neque pe-
lierit neque exegerit : denuntiare eum posse coheredi, paratum
se accepto facere dotem , vel cavere : et ita adiré pos^e heredita-

tem ». d. I. 7. §. u

Obitcr nota: « sed si ex asse sit institutus maritus sub ea condi-

tione, quoniam non est cui caveat, non impediri eum quominus
adeat hereditatem. Nam jure ipso videtur impleta conditio, eo

quod non est quem possit de dote convenire ipse adeundo here-

ditatem ». d. 6. i.

CXXXIV. Non tamen semper quum conditio in nonfaciendo
adscripta est , hœc Muciana cautio locum habet.

Et i°. Muciana cautio locum non habet , si per aliam condi-

tionem aclio i-gati difterri possit. /. 77. §. 1. Papin. lib. 7. resp.

CXXXV. 2 . Etsi conditio in nonfaciendo adscripta sit , lo-

cum non habet hœc cautio, si conditio vivo legatario impieri

possit.

Primum exemplum : « Socrus nurui fideicommîssum ita reli-

querat, si eum filio rneo in matrimonio persévéraient (1). Di-
vortio sine culpa viri post mortem socrus facto, defecisse condi-

tionem respondi , nec ante diem ndîcommissi cedere
,
quam mori

cœperit nupta vel maritus : et ideo nec Mucianam cautionem lo-

(1) Haec conditio est in nonfaciendo : perinde est enim ac si scri|sisset

si non divorlcrit a filio meo.
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ne puisse être déférée ni le legs dû , cependant il y a certaines

conditions qui , lors même qu'elles sont expressément imposées
,

n'apportent aucun retard à l'acceptation de la succession
, pourvu

que celui à qui la condition a été imposée, ait donné caution de

remettre la succession ou le legs, pour le cas où la condition

viendrait à manquer. Telle est la caution dite Mucienne.

§. I. Quelles conditions donnent lieu à la caution Mucienne , et

si cette caution a lieu même dans le legs de l'usufruit.

CXXXIII. « La caution Mucienne a utilement lieu dans les

conditions qui consistent à ne point faire , et qui sont ainsi con-

çues : Je lègue telle chose à un tel s'il ne monte point au Capilole,

s'il n'affranchit point Stichus et autres semblables. Ainsi l'ont dé-

cidé Ariston, Neratius et Julien, décision qu'a confirmée la cons-

titution de l'empereur Antonïn. Et ce n'est point seulement dans

les legs , mais encore dans les successions
,
qu'on a admis ce re-

mède légal ».

« Conséquemment , si une femme a institué héritier, pour une

partie de sa succession, son mari à qui elle avait promis d'appor-

ter une dot, sous la condition qu'il ne demanderait ni n'exigerait

la dot promise; le mari peut signifier à son cohéritier qu'il est

prêt à donner quittance de la dot, ou à fournir caution de ne

point l'exiger , et à ce moyen accepter l'hérédité ».

Remarquez en passant : « mais dans l'hypothèse où le mari

aurait été institué unique héritier sous la même condition , comme
alors il ne se trouverait personne à qui il dût donner cette caution,

rien ne s'opposerait, par conséquent, à ce qu'il acceptât la suc-

cession. Car, cette condition est réputée remplie
,
puisqu'il ne se

trouve point d'autre héritier qu'il puisse actionner en répétition

de la dot à lui promise par sa femme , après en avoir accepté la

succession ».

CXXX1V. Cependant, lorsque la condition imposée consiste à

ne pointfaire, il n'y a pas toujours lieu à la caution Mucienne.
Et i°. « il n'y a point lieu à cette caution, si une autre con-

dition doit faire différer l'action du legs.

CXXXV. 2°. Quoique la condition imposée consiste à ne point

faire, la caution Mucienne n'a point lieu, si la condition peut

être remplie du vivant du légataire.

Premier exemple. « Une belle-mère a laissé à sa bru un fidéî-

commis ainsi conçu : si elle ne cesse point d'être la femme de
mon fils (i). Le divorce ayant eu lieu depuis le décès de la testa-

trice , sans la faute du mari , on a décidé que la condition avait

manqué, et que le fidéicommis n'était échu ni d$ que du jour

du décès de la femme ou du mari
;
qu'en conséquence ,3 n'y avait

(i) Cette condition consiste à ne point faire telle chose ; car c'est comme
Ule testateur eût dit : Si elle ne se sépare ae *-^n fils par divorça.
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cuni habere, quia morte viri (i) condiiio possit existere ». /. 101.

§. 3. Papin. lib. 8. respons.

Secundum exemphun : « Hoc genus legati , si Titio non nup-
serit, perinde habendum est , ac si post mortem Titii legatum

fuisset. Et ideo nec Muciana satisdatione interposita capere lega-

lum polest. Sed et alii nubendo , nihilominus (2) legatum conse-
quitur ». I. 106. Julian. lib. 25. digest,

Terlium exemplum : « Titius heredem înstitutum rogavit post

tnortem suam hereditatem restituere , si fideîcomrnissi cautio non
fidsset pe.tita. Mucianse cautionis exemplum ante constitutionem

(5) remissœ cautionis locum habere non potuit; quoniam vivo eo

cui relictum est, impleri conditio potuit (4) ». /. 72. §. 2. Papin.

lib. 18. quœst.

Si tamen condiiio in non faciendo ea fuit
, quae vivo quidem

legatario impleri potuit , sed ex aliquo eventu ad quem testatorem

respexisse non sit verisimile et quem expeclari nimis triste sit ac

ominosum : Muciana cautio nihilominus locum habebit , ut in

duobus exemplis sequentibus.

Quidam « quum taie legatum esset relictum Titise, si a liberis

non discesserit , negaverunt eam recte cavere ; quia vel mortuis

liberis legati conditio possit existere (5). Sed displicuit sententia.

Non enim voto matris opponi tam ominosa non interponendse

cautionis interpretatio debuit ». d. I. 72. pp.

(1) Adeoque viva muliere cui relictum est. Non obstat lex 72. pp. et §. i-

inox infra. Nam contra naturae votum est , ut filii ante matrem , liberi patroni

ante seniorem libertum , cujus curse commissi sunt, moriantur. Unde veri-

simile non est de tam tristi et ominoso casu testatorem cogitavisse. Contra ,

naiurse consentaneum est , ut ex duobus conjugibus alteruter prior decedat
;

potuit ergo teslatrix respicere ad casum quo vir prior decederet.

(2) Nihilominus hic pro nihilomagis : id est, non ideo legatum consequi-

tur. Ratio est quia
,
quum fieri possit ut post solufum hoc matrimomum Titio

nubat, nondutn videri potest extitisse conditio si Titio non nupserit.

(3) Ante constitutionem divi Marci
,
qua constitulum est ut testator hanc

cautionem posset remit tere : post quam constitutionem , talis conditio ad-

jec.ta legato aut fideicommisso , non facit illud conditionale ;
ut vid. supra \

nutn. 76.

(4) Scilicet morte heredis.

(5) Adeoque viva ea.
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point lieu à la caution Mucienne
,
parce que la mort du mari (1)

peut déterminer l'accomplissement de la condition ».

Deuxième exemple. « Le legs qi*i serait fait à une femme sous

cette condition , si elle ne se marie point à Titius , est censé lui

avoir été fait après la mort de Titius, et malgré l'offre qu'elle

fera de la caution Mucienne, elle ne pourra toucher le legs
,

quand même elle se marierait à un autre, elle n'en sera pas plus (2)

admise à toucher le legs ».

Troisième exemple. « Titius a chargé son héritier institué de

restituer après sa mort la succession qu'il lui laissait, sous la con-

dition qu'on n'exigerait point caution pour l'exécution du fidéi-

commis : on ne peut donc exiger de l'héritier aucune caution à

l'instar de la caution Mucienne , avant qu'on ne lui en ait fait re-

mise , conformément à la constitution impériale (3) ,
parce que

la condition pourrait encore être remplie du vivant de celui à qui

le fidéicommis a été laissé (4) ».

Si cependant , la condition qui consiste à ne point faire , est

telle qu'elle puisse être effectivement remplie du vivant du lé-

gataire ; mais
,
par un événement que le testateur n'a pu vraisem-

blablement avoir en vue , et qu'il serait trop triste et même sinis-

tre d'attendre , la caution Mucienne n'en aura pas moins lieu
,

ainsi qu'il résulte des deux exemples suivans.

« Relativement au legs qui aurait été fait sous cette condition :

Je lègue telle chose à Titia , si elle n abandonne point ses en-

fans , quelques jurisconsultes ont prétendu qu'on ne doit point

exiger d'elle caution de remplir la condition ; laquelle peut s'ac-

complir (5) naturellement par le décès des enfans de la légataire.

Mais on n'a point admis ce sentiment; car, cette interprétation

qui tend à dispenser la mère de donner caution , en prévoyant un
événement aussi sinistre pour une mère , est opposée aux vœux
qu'elle forme naturellement pour la conservation de ses enfans ».

(i) Et par conséquent du vivant de la femme à qui le fidéicommis a été -

laisse , nonobstant la loi 72, §. 1 , ci - après ; car il est contre le vœu de la

nature que les fils meurent avant leur mère, les enfans du patron avant le

vieux affranchi , aux soins et à la surveillance duquel ils ont e'te' confies ; ce.

qui ne rend point vraisemblable que le testateur ait prévu un cas aussi triste

et d'aussi mauvais augure ; il est au contraire conforme au vœu de la nature
que l'un des deux e'poux meure avant l'autre, la testatrice a donc pu prévoir

Je cas où son mari viendrait à décéder le premier.

(2) Nihilominus est ici pour nihilamagis , c'est-à-dire, qu'elle n'en ob-
tiendra pas plus pour cela le legs ; la raison en est qu'il peut se faire qu'elle

e'pouse Titius après la dissolution de son mariage ; la condition ne peut dont
être censée accomplie tant qu'elle n'aura point épousé Titius.

. (3) Avant la constitution de Marc- Aurèle, suivant laquelle le testateur

pouvait faire remise de cette caution ; mais depuis cette constitution, unti

telle condition ajoutée au legs ou au fidéicommis ne le rend pas condition-
nel , comme on le verra ci—après, n. 76.

(4) Savoir, parla mort de l'héritier.

(5) Et par conséquent de son vivant.

Terne .T"2Y/, ?.q
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« Et quum patronus liberto certain pecuniam legasset , 'si a llheris

ejus non discessisset
, permisit imperator velut Mucianam cau-

tionem offerri. Fuit enim perieulosum ae triste , libertum con-
junctumpatroni liberis eorumdemmortcmexpectare ». d. I. 72. §. 1.

CXXXVl. Cseterum,iu omnibus legatorum speciebus, quse-

cumque illa sint quse sub hujusce modi conditionibus relictasunt,

obtinet hsec cautio.

Imo « quarnvis ususfruetus
,
quum morietur legatarius , inuti-

liter legetur (1); tamen cautionis JVIucianae remedium , usufruclu

quoque sub conditionem alicujus non faciendi legato , locum ha-

bet ». /. 7Q. §. 3. Papin. lib. 1. definilionum.

§. lï. Cul exliibenda sit caulio Muciana, et quid venial in ac-

tione quœ ex ea stipulatione descendit ?

CXXXVII. « Iscui sub conditione non faciendi aliquid relictum

est, eî scilicet cavere débet Muciana cautione , ad quem jure ci-

vili 1 déficiente conditione , boc legatum cave bereditas pertinere

potest ». /. 18. Gaius, lib. 18. ad. éd. provinc.

Quarnvis legatum sub contraria conditione in alium translatum

sit, tamen ipsi beredi hœc cautio exbibetur. Cseterum tenetur

hères id quod ex bac cautione consecutus fuerit
,
posteriori lega-

tario prœstare.

Hoc videre est in specie sequenti : « Quum sub bac conditione

ftindus alicui legatus esset, si servum non mamuniserit , et, si

manumiserit , legatum fundi ad Msevium translatum esset , lega-

tarius de non liberando satisdedit, et legatum accepit, et postea

liberavit
;
qusero an aliquid Msevio detur ? respondit : Si cui ila

legatum erit, si servum non manumiserit , satisdalione interpo-

sita, accipere ab herede legatum poterit ; et si postea servum ma-
numiserit, commissa stipulatione, beredi vel fundum , vel quanti

ea res est restituet : eoque casu hères ei cui ex sequenti conditione

legatum debuerit , restituet (2) ». /. 67. Javolen. lib. 11. epist.

CXXXVIII. « Qui post Mucianam cautionem interposilam le-

gatum accepit, si contra cautionem aliquid fecerit, stipulatione

(1) Ut pote qui morte fmiatur , n.ec ad heredem legatarii transeat.

(2) Ant actionem quâm habet ex il!a cautione. VitL/. l^-ff. b. Ut. supra

tii. de legatis , u. ?^5. tout. %.pag 44 a -
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« Pareillement , un patron ayant légué à son affranchi une cer-

taine somme d'argent , sous la condition qu'il ne se séparerait

point de ses enfans , l'empereur, devant qui fut porlée l'affaire,

permit à l'affranchi d'offrir une espèce de caution Mucienne; car,

il eût été tout à la fois dangereux et sinislre de donner L'eu à un
affranchi, qui doit être attaché aux enfans de son patron, de dé-

sirer leur mort ».

CXXXVI. Au reste , dans toutes ces espèces de legs, de quel-

que nature que soient ceux qui ont été faits sous de telles con-

ditions , cette caution a lieu.

Bien plus « quoique le legs de l'usufruit, fait au légataire pour

le tems où il mourra, soit nul (i), cependant, lorsqu'un usufruit

a été aussi légué sous la condition de ne point faire telle chose,

on peut utilement recourir à la caution Mucienne ».

§. II. A qui doit être fournie la caution Mucienne , et ce qui

entre dans l'action qui dérive de cette stipulation.

CXXXVII. « Celui à qui une libéralité a été faite , sous la

condition qu'il ne fera point telle chose, doit donner caution à

celui à qui , suivant le droit civil , devra appartenir ce legs ou la

succession , à défaut d'accomplissement de la condition ».

Quoiqu'un legs ait été transféré à un autre, sous une condition

contraire, cependant cette caution est donnée à l'héritier lui-

même : d'ailleurs , l'héritier est tenu de rendre au dernier légataire

ce qu'il a obtenu au moyen de cette caution.

C'est ce qu'on va voir dans l'espèce suivante : « Un fonds ayant

été légué à quelqu'un , sous la condition qu'il n'affranchirait poiut

tel esclave , et que dans le cas contraire, le fonds serait transporté

à Maevius ; le légataire ayant donné caution de ne point affran-

chir son esclave , a touché son legs , et depuis la affranchi ; on a

demandé s'il est dû quelque chose à Msevius , on a répondu que ,

si un legs est fait à quelqu'un sous la condition de ne point af-
franchir son esclave , il peut, après avoir donné caution de ne pas

l'affranchir, recevoir son legs de l'héritier, et dans le cas où par

la suite, il viendrait à affranchir son esclave, la stipulation ayant

«dors son effet , il doit restituer à l'héritier ou le fonds ou ce qu'il

peut valoir, que l'héritier remettra (2) à qui de droit, en verlu

du transport qui en a été fait par le testateur sous cette condi-

tion ».

CXXXVIII. « Si le légataire
_,
qui, moyennant la caution qu'il

a donnée, a touché son legs, contrevient parla suite à sa promesse

de ne pointfaire, la stipulation ayant alors son effet, il doit

(1) Puisqu'en effet l'usufruit finit par la mort, et qu'il ne passe point à

l'héritier.

(1) Ou l'action qu'il a en vertu de cette caution. Voyez la \o\lZ
f ff. de

ce litre, ci-dessus, au titre des legs , n 3^'i-
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commissa etiam fructus (i) heredi restituet Hoc enim legr.taria*

et in exordio caverc cogitur ». /. 79. §. 2. Papin. lib. 1, définit.

Et alibi rursus : « Qui Mucianam cautionem alicujus non fa-

ciendi causa interposuit, si postea fecerit, fructus quoque legato-

rum,quos principio promitti necesse est, restituere débet ». I. 76.

§. 7. ff\
lib. 3i. de legalis 2 . Papin. lib. 7. resp.

SECTIO V.

De conditionum interprelatione .

REGULA GENERALIS.

CXXX1X. « In conditionibus primum locum voluntas defuncti

obtinet, eaque régit conditiones ». /. ig. Ulp. lib. 5. disput.

Exemplum statim subjicitur : « Denique et in ea conditione

si fîlia mea cum Titio nupta eril, placuit non semper mortis

tempus observari, sed voluntate patrocinante tardius (2) pro-
duci ». d. l. 19. v. denique.

Corollarium primum. Conditiones nonnunquam ex mente tes-

tatoris latins aut slrictius interpretamijr, quam quod verba so-

nant.

CXL. Et quidem slrictius in bac specïe : « Pater Sevcrianam-

Proculam i^Elio-Philippo cognato nuptiis testamento designavit.

Eidem filiue pnedium, si JElio-Philippo nupsisset, verbis fidei-

commissi reliquit; quod si non nupsisset , idem prœdium Philippo

<iari voluit, Nondum viripotens puelladiem suum obiit. Respondi,

quum in conditionibus testamentorum , voluntatem potius quam
verba considerari oporteat, .AElio-Philippo fideicommissum ita

(1) Conditione enim legati déficiente , sine causa , sine titulo possedisse

videtur. Prœterea in personalibus actionibus in quibus quis de re
,
quae olin»

sua fuit , recipienda agit, hsec régula servatur , ut fructus veniant : supra ,

lib. 22. fit. 1. de usuris etjruciib. n. 10.

(2) Scnsus est : Non semper tempus mor/is testatoris observari , nec re-

quiri ut praecise eo tempore filia Titio nupta inveniatur ; sed tardius pro -

auci conditioncm , ita ut quandocumque post rnortem testatoris filia nubat

Titio, utilitor exuterc conditio videalur.
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restituer à l'héritier même les fruits (i) qu'il a perçus de la chose

léguée; et c'est pour en assurer la restitution que le légataire est

forcé de donner caution dès le commencement ».

Et encore ailleurs, « si le légataire qui s'est engagé sous cau-

tion de ne point faire une chose, contrevient à sa promesse, il

sera tenu de restituer aussi les fruits des choses léguées, restitu-

tion à laquelle il a dû nécessairement s'obliger dès le principe ».

SECTION V.

De linterprétation des conditions .

RÈGLE GÉNÉRALE.

CXXXIX. « C'est la volonté du testateur, qui dans les con-
ditions tient le premier rang et qui les régit ».

A l'appui de ce principe , vient immédiatement un exemple.

» En un mot , relativement à cette condition , si mafdle se marie

a Titius , il a été décidé qu'il ne fallait pas toujours borner ce

terme à celui de la mort du testateur; mais que tout devant être

subordonné à la volonté du défunt , ce terme devait être étendu (2)

au-delà de sa mort ».

Corollaire premier. Les conditions , quelquefois d'après la vo-
lonté du testateur, s'interprètent dans un sens plus ou moins
étendu que celui que présentent les termes de la disposition tes-

tamentaire.

CXL. Et en effet, la condition dans l'espèce suivante est prise

dans une acception plus restreinte. « Un père a , par son testa-

ment, destiné Severiana Procula, sa fille, pour épouse à Celius-

Philippus , son parent ; il a laissé à cette même fille
,
par forme

de fidéicommis , un fonds de terre, sous la condition qu'elle se

marierait avec Celius-Philippus , et a voulu que , dans le cas où
elle ne se marierait pas avec lui , ses héritiers donnassent ce fonds

à Philippus. La fiile est morte avant sa nubilité
;

j'ai répondu que
dans les conditions ajoutées aux dispositions testamentaires , il

faut plutôt s'attacher au sens de la volonté du testateur, qu'aux

termes dont il s'est servi, et que le fidéicommis , laissé à Philippus,

(1) Car la condition du legs venant à manquer, il paraît posséder sans

cause el sans titre ; en oulre , dans les actions personnelles, dans lesquelles

quelqu'un agit à l'effet de recouvrer ce qui lui avait précédemment appar-
tenu , doivent entrer aussi les fruits , conformément à cette même règle. Voy.
ci -dessus , liv. 2.2 , le titre des intérêts et desfruits de la chose , n. 10.

(1) Le sens est : Il ne faut pas toujours considérer le tems de la mort du
testateur, ni exiger que la fille se trouve mariée à Titius précisément dans ce

tems, mais que cette condition , relativement à la prolongation du tems,
était susceptible déplus d'extension ; en sorte que dans quelque tems qa'clle

épouse Titius, depuis la mort du testateur, la condition sera censée vala-

blement remplie.
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datum videri , si ei Procuia defuncti Filîa nubere noluisset (i).

Quare quum ea prius quarn viripotens fierct , vita decesserit, con-

ditionem exti tisse non videri ». /. 101. Papin. lib. 8. resp.

Item in specie sequenli : « Si quis sic acceperit libertatem ,

quum decern dure poterit , liber esto : Trebatius ait, licet habuc-

rit decem, vel idoneus fuerit ad acqnirendum et conservandum
peculium , tamen non alias ad libertatem perventurum , nisi de-

derit , aut per eum non steterit quominus det. Qnse sententia

vera (2) est ». /. 3. §. 12. JJ. 4o. 7. de stalulib. Ulp. lib. 27.

ad Sab.

CXLI. Contra in specie sequenti, latius accipitur conditîo,

quam quod verba sonant.

«< Si ita esset liberis fideicommissum relictum, si morte pa tris

suijuris essent effecti, nec mortalitate patris, sed emancipatione

patresfamiliarum constituti sint ; deberi eis fideicommissum nemo
dubitaverit, diemque ejus emancipatione cessisse, qui morte pa-

tris cedcret ». /. i5.
ff\ 36. 2. quando dies légat. Ulp. lib. 5.

disput.

Et alibi : « Si cni ita fuerit fideicommissum relictum, si morte

patris sui juris fuerit effectus , et emancipatione sui juris factus

sit, non videri defecisse conditionem. Sed et quum rnors patri con-

tinuât, quasi estante conditione (3) ad fideicommissum admitte-

tur ». /. 11. §. u>Jf- lib. 32. de legatis 3°. Ulp. lib. 2. fideicom.

(1) Quamvis verba si non nupsisset , omnern casum
,
quo fieret ut non

nuberct , complecti videantur; mens testatoris solum casum, quo nubere

nollet continet. Et sic ex mente testatoris verba strictius accipiuntur quam
quod sonant.

(2) Verba quum decern darc poterit ; non ipsum dure , sed solum posse

fÊare (etiam actu non sce«to ) contincre videntur : mens testantes id dun-
ta\«t posse, quod actus sequalur, conlinct.

(3) Ergo tempus mortis patris expectandum erit ? Pugnal hoc cum lege

ircced. et ea quse mox seqmtùr; ex quibus liquet emancipatione existere ta

is- 1- j: L ..!• p.aA :.„:,.*„.: iV . -.,!„— ,-, r.^l«;
fu-seced. et ea quse mox sequitur ; ex quious liquet emancipatione existere ra

,em conditionem, diemque talis fideicommissi statirn cedere : adeoque fidei
• .: .x-.: r1 ...,!.. :„:.„„ :„ »„„*„ n i:....:,i A»i :«.»{« «t ;-

M.I IUU1CI , illHlUUIII itUSUlll lUl.'ie «lilll llldie il.iui luuuiuuucm TOm«i»|r»i«w»v

extitisse , sed tantum non defecisse; ut dernum morte patris adveniente exis-

tent : poslea eum lonjïius in disputatione progressum ; et auctoritatc re-

scripti diviMarci, quod Forte anlea ignorabat, definivissc etiam ipsa cman
eipaiionc talem conditionem extitisse.
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étant subordonné au cas où Procula, fille du défunt, refuserait de

l'épouser (i), la condition est censée avoir manqué par le décès de

la fille, arrivé avant qu'elle fût nubile ».

De même , dans l'espèce suivante : « Si un esclave a reçu du tes-

tateur la liberté , sous cette condition : l'esclave Stichus sera

libre , lorsqu'il pourra donner la somme de dix e'eus d'or. Sui-

vant Trebatius
,
quoique l'esclave ait alors la somme, et assez

d'industrie et d'argent pour acquérir et conserver un pécule , il

ne parviendra cependant point encore à la liberté , à moins qu'H

ne donne réellement la somme, ou qu'il ne dépende de lui de la

donner , et ce sentiment est fondé en raison (2) ».

CXLI. Au contraire , dans l'espèce suivante, la condition est

prise dans une acception plus étendue que les termes.

« Si un fidéicommis est laissé à des enfans, sous cette condition :

s'ils sont hors de la puissance paternelle ,
par la mort de leur

père , et que non pas la mort de leur père , mais leur émanci-

pation les ait fait sortir de sa puissance , sans contredit le fîdéi-

£bminîs leur est dû , et l'échéance du legs ne résulte pas moins de

cette émancipation que de la mort du père ».

Et ailleurs, « si celui à qui un fidéicommis a été laissé, sous

cette condition : s'il est sorti de la puissance paternelle par la

mort de son père , n'en est sorti que par son émancipation , la

condition ne sera pas censée avoir manqué , et l'événement de la

mort du père le fera admettre au fidéicommis, comme si la con-
dition était accomplie (3) ».

(1) Quoique ces fermes : Si elle n'épouse point Philippus , semblent s'é-

tendre à tout cas où il arriverait qu'elle ne se marierait point, l'intention du
testateur ne comprend que le cas où elle ne voudrait point se marier ; c'est

ainsi que d'après l'intention du testateur, les termes doivent être pris dans
un sens plus restreint que celui qu'ils expriment

(2) Ces mots : Lorsqu'il pourra donner la somme de dix e'eus d'or, pa-
raissent renfermer ce sens , non pas de donner lui-même , mais seulement
de pouvoir donner , même sans que l'effet s'en soit suivi : or, l'intention du
testateur ne comprend que le pouvoir de donner, pourvu que l'acte s'en-

suive.

(3) Ainsi, faudra-t-il attendre le tems de la mort du père ? Alors il y a

contradiction avec la loi prc'ce'dente et celle qui va suivre ; d'où l'on voit évi-

demment que l'émancipation détermine l'accomplissement d'une telle con-
dition, et même l'ouverture immédiate de ce fidéicommis, et que par con-
séquent ce fidéicommis peut être demandé sur-le-champ. Je crois donc qu'il

y a quelque mutilation dans le texte , et qu'il faut le rétablir ainsi : Sed et

quum ita , c'est-à-dire, lorsque le fidéicommis est fait à quelqu'un en ces

termes : S'il vient à être émancipé , et que son père vienne à mourir; si l'on

n'admet point cette correction , il faut dire qu'Ulpien, en s'exprimant ainsi,

n'osait point décider affirmativement que cette condition était accomplie par

l'émancipation, mais seulement qu'elle n'avait point manqué; en sorte qu'elle

ne s'accomplirait que par l'événement de la mort dj père; et que ce même
Ulpien, après avoir long -tems discuté cette question , avait enfin décidé

,

.sur l'autorité d'un rescrit de Marc-Aurèle
,
que peut être il ignorait précé-

demment, que cette condition était accomplie par l'émancipation elle-même.
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Inde et species sequens : « Millier quœ, duobus filiis in poles~

taie patris relictis, alii nupserat
,
posleriorem maritum heredem

instituit , eumque rogavit liberis suis post niortem patris eorum,
hereditatem suam restituere, vel ei qui eoruni superesset. lisdem

emancipalis a paire suo vilricus restituasse hereditatem dicebalur;

mox aller ex filiis vivo pâtre decessisse. Quœrebatur an is qui su-

pererat ex filiis
,
partem fralri suo restitutam petere possit, quasi

prsemature datam? Scaevola divum Marcum in anditorio de hujus-

modi specie judicasse refert. Brasidas quidam Lacedsemonius , vir

prsetorius, quum filiis suis ab uxore divortio separata , si morte
pair/s sui juris fuissent effecti , fideicommissum reliclum esset, eos

emaneipaverat. Post émancipa tionem fideicommissum petebant.

Decrevisse îgitur divum Marcum refert , fideicommissum eis re-

prsestandum (i) intellecta matris voluntate : quae, quia non cre-

diderat patrem eos emancipaturum , dislulerat in mortem ejus

fideicommissum; non dilatura id in mortalitatem, si eum emanci-
paturum sperassel. Secundum hsec, dicebam et in proposita quaes-

tione decretum divi Marci esse trahendum , et recte fideicommis-

sum utrisque solutum ». /. 22. JJ. 36. 1. ad SC. Trebcll. Ulp.

lib. 5. disput.

Consonat quod gencralitcr ait Pauius : « In tempus émancipa-

tions, vel quum sui juris erit fideicommissum reliclum
,
quoeum-

que modo palria potestale liberato debetur ». PauL sent. lib. 4-

lit. 1. §. 12. in edit. Gust, Hugo/iis.

CXLII. Latins etiam porrigitur condilio quam verba sonant

în specie sequenti :

« Quum ita fuerat scriplum : « Fidei filiorum meorum commit-
» to, ut, si quis eorum sine liberis prior diem suum obierit, par-

» tem suam superstiti fratri restituât : quod si uterque sine liberis

» diem suum obierit, omnem hereditatem ad neptem mearn Clau-

» diam pervenire volo. »> Defuncto altero superstite filio, novis-

simo autem sine liberis , neptis prima quidem facie propter con-

iiilionis verba non admitti videbatur. Scd quum in fideicommissis

voluntatem speclari conveniat : absurdum esse respondi , cessante

prima subslitulione
,
partis nepti petitionem denegari

,
quam to-

tam habere voluit avus , si novissimus fratris quoque portionem

(1) Ita legendurn. Maie quidam entendant reprœscntaiidum. Reprœsen-
tare enim est, rem prœmature dare ; reprœstare est rem nraestare.
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De là, l'espèce suivante : « Une femme qui s'était séparée de

son mari, à qui elle avait laissé deux enfans sous sa puissance,

s'est remariée depuis à un autre , qu'elle a institué héritier en le

chargeant de remettre sa succession à ses enfans après la mort de

leur père , ou à celui d'entre eux qui survivrait à son père. Le
beau-père, leur ayant en effet restitué la succession de leur mère après

avoir été émancipés par leur père, un de ces enfans est ensuite

venu à mourir, du vivant de son père : on a demandé si le frère

survivant, pouvait répéter contre le beau-père la portion qu'il

avait prématurément payée à son frère. Scsevola rapporte le juge-

ment que rendit, dans une de ses audiences, l'empereur Marc-

Aurèle sur un cas semblable : un certain Brasidas , de Lacédémone ,

et ex-préteur, a émancipé ses enfans, à qui sa femme, séparée

d'avec lui , avait laissé un fidéicommis payable au tems où ils ces-

seraient d être sous la puissance paternelle par la mort de leur

père. Les enfans , après leur émancipation , demandaient le fidéi-

commis. Marc-Aurèle , ainsi que le rapporte Scœvola, décida dans

cette cause , que le fidéicommis devait être payé présentement (i)

à ces enfans, conformément à l'intention de la testatrice, qui ne

croyant pas leur père disposé à les émanciper, avait fixé pour

terme, au paiement du fidéicommis, la mort du père de ses en-

fins, ce qu'elle n'aurait point fait si elle eût pu compter sur lui

pour leur émancipation ».

Ce qui m'a donné lieu de dire qu'il fallait appliquer le jugement

décrétai de cet empereur , à l'espèce dont il s'agît ici, et que par

conséquent , le fidéicommis avait été valablement payé aux deux

enfans après leur émancipation. A quoi est conforme , ce que dit

Paul en général : « Le fidéicommis laissé à un individu quelconque,

et dont le paiement ne doit être effectué qu'au tems de son éman-
cipation, ou qu'à l'époque où il sera sorti de la puissance pater-

nelle, lui sera dû de quelque manière qu'il ait cessé d'y être ».

CXLII. La condition renferme aussi un sens plus étendu que

les termes mêmes dans l'espèce suivante.

Une disposition testamentaire a été ainsi conçue : « Je charge

celui de mes fils qui viendrait à décéder le premier sans enfans , de

rendre et remettre sa part à son frère, et dans le cas où tous deux

mourraient sans postérité, je veux que toute ma succession soit

dévolue a ma petite- fille Claudia. Si l'un est mort ayant laissé un
fils, et l'autre sans enfans, il semblerait de prime-abord, que les

termes de la condition s'opposent à ce que la petite- fille soit ad-

mise ; mais comme il est reçu dans les fidéicommis ou les legs ,

de considérer surtout la volonté du testateur, j'ai répondu qu'il

gérait absurde que le défaut de la première substitution donnât lieu

(i) Il faut ici lire re
f
rœstandurn , et non p«s reprœsentandum , correc-

tion vicieuse ; car reprœsentare signifie donner prématurément, et repne-r

stare fournir ou donner simplement la chose,
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suscepisset ». /. 57. §. 1. ff. 36. ï. ad. SC. trebell. Papîn. lib. 8.

rjspons.

Longe diversa species est de qua ila Juslinianus : « Quum qui-

dam duobus impuberibus filiis suis heredibus institutis adjecit,

si ulcrque impubes deeesserit , illum (1) sibi heredem esse : dubi-

iabatur apud antiquos legum auctores , utrum ne tune voluerit

substitutum admitti
,
quum uterque filius ejus in prima œtate de-

eesserit; an alterutro decedente , illico substitutum in ejus partem

succedere ? Et plaçait Sabino substitutionem tune loeum habere
,

quum uterque deeesserit. Cogitasse enim patrem primo fdio dece-

dente , fratrem suum in ejus portionem succedere. Nos ejusdem

Sabini veriorem sententiam existimantes , non aliter substitutio-

nem admittendam esse censemus, nisi uterque eorum îti prima

œtate deeesserit (2) ». /, 10. cocL 6. 26. de irnpub. et al. subst.

CX LUI. Aliud exemplum , in quo conditio latins accipitur

quam quod verba sonant, ita refert Ulpianus: « Illud constabit, si

«< iibertate data sic fuerit legatum ; Eique, si eum vindicta libe-

ravero , hères meus decem dato » : licet ex nim»a subtilitate se-

paratum (3) est a testamento , attamen humanitalis intuitu valebit

legatum , si vivus (4) eum manumiserit ». /. ^.. §. 2. //. 4.0. 4« de
manum. testam. Pomp. lib. 2. adSab.

Quod « si quis ita scripserit : Stichus liber eslo , eique [hè-

res J meus decem dato; nulla dubitatio est quin debeantur ei

etiamsi eum paterfamilias vivus manumiserit ». d. I. l±.pr.

« Sed et si sic : Stichus liberesto £sive (5) statim, sive post tem-

pusj , eique quum liber erit , hercs meus decem dato : idem di-

cenduni est ». d. I. 4« §• *•

(1) Puta Titiurn.

(2) Ratio est, quia credibile est jura legitimarum hereditatum inter fra-

tres servari testatorem voluisse. Quare in hac specie non solum verba , sed et

voluntas testatoris adversantur substituto : secus in specie superiori.

(3) Id est, manumissio jP£r vindictam, est quid separatum a manumis-
sionc quae fit testamento.

(4) Legenclum est , si non vivus , sed testamento eum. manumiserit.

(5) Id est, nec refert an statim (ut in specie prsecedenti ) an ex inter-

valle»
, puta , codirillis adjeccrit , eique hercs meus , etc. Utroque enim casu

valebit legatum.
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de repousser la demande que ferait la petite-fille , de l'autre moitié

de la succession, que le testateur, sou aïeul, a voulu qu'elle eût

en entier dans le cas même où le frère survivant aurait recueilli

la portion du prédécédé ».

L'espèce relativement à laquelle Justinien a décidé comme suit

est très- différente : « Un testateur ayant institué ses .deux fils im-

pubères pour héritiers, a ajouté je veux, si l'un des deux vient à

décéder impubère, qu'un tel (i) soit son héritier. Les anciens juris-

consultes doutaient si l'intention du testateur était que le substi-

tué fût admis , alors que tous les deux viendraient à mourir impu-

bères , ou s'il devait recueillir la portion de celui d'entre eux qui

décéderait avant la puberté. Et Sabinus a décidé que la substitution

n'aurait lieu qu'autant que les deux institués mourraient impu-
bères , le père étant censé avoir substitué son fils survivant à son

fils prédécédé. Quant à nous qui adoptons l'opinion de Sabinus

comme nous paraissant la plus raisonnable , nous décidons que le

substitué ne doit être admis à la succession que dans le cas seule-

ment où les deux institués décéderaient avant la puberté (2) ».

CXL11I. Il est un autre exemple, dans lequel la condition est

susceptible d'une acception plus étendue que les termes, et que

rapporte ainsi Ulpien.

« Sera valablement donnée la liberté qui aura été laissée en ces

termes : si j'affranchis tel esclave devant le magistrat , mon hé-

ritier lui donnera dix écus , quoique dans la rigueur du droit, ce

mode d'affranchissement diffère de l'affranchissement testamen-

taire (3); cependant, par des raisons d'humanité, le legs fait à

l'esclave sera va'able , si sou maître l'a affranchi de son vivant ^4) "•

Mais « si un testateur a fait cette disposition : Je veux que Stî-

chus soit libre, et que mon héritier lui donne dix écus, cette

somme est indubitablement due à l'esclave par l'héritier, encore

que le testateur lait affranchi de son vivant ».

« Il faut, dire encore la même chose, si la disposition est ainsi

conçue : que Stichus soit libre dès à présent (5) , ou après un cer-

tain tems , et que mon héritier lui donne dix écus quand il sera

libre ».

(1) Par exemple , Titius.

(2) La raison en est que le père a voulu que les principes qui régissent les

successions légitimes fussent observés entre les frères ; c'est pourquoi dans
cette espèce, non-seulement les termes, mais même la volonté du testateur,

s'opposent à l'admission du substitué : il en est autrement dans l'espèce pré-

cédente.

(3) C'est-à-dire
, que l'affranchissement solennel de la vindicte , a quel-

que chose de différent de celui qui procède du testament.

(4) Il faut lire si non vnus, sed testatnento etim rnanumiserit.

(5) C'est à-dire, peu importe que le testateur ait dit de suite ,
comme

dans l'espèce précédente, ou après an certain intervalle ,'par exemple, dans
son codicille, mon lier/fier lui donnera ; car dans l'un ou l'autre cas . le legs

sera valable.
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CXLIV. Corollarium secundum. Ubi mens testanlïs apparet

cliarn ad impropriam signifrcationem verba trahuntur.

Hoc est quod ait Papinianus : « Conditionum verba quce tes-

tarnento prœscribuntur, pro voluntate considerantur. Et ideo

quum tutoies testamento dati, quoniam interea puer adoleverat ,

ïd egerint, ut curatores ipsi constituerentur, conditio fideicom-

missi talis praescripta , si tutelam in annum octavum-decimum
gesserint, defecisse non videbitur (i) ». /. 101. §.2. Papin. lib. 8.

respons.

CAPUT II.

De nonnullis singularibus conditionum speciebus.

SECTIO I.

De conditione dandi.

Circa hanc conditionem videndum : i°. quaiis sit; 2 . quîs et

cui dare debeat ut conditio impleatur ; 3°. quid dandum, unde ,

et quomodo.

ARTICULUS I.

Qualis sit conditio dandi ?

CXLV. Conditio dandi quum libertati adscripla est, favore

iibertatis censetur simpliciter potestativa. Extra hune casum,

mixta est.

Hinc Hermogenianus : « Quum ita datur libertas , si Tilio

{
qui non est neres ) decem dederit , certa persona demonstra-

tur ; ac propterea in personam ejus tantum conditio impleri po-

test. Sane si, quum cessent dies (2), pecuniam conditione com-
prehensam statuliber babuerit

; jure (3) constituto , nulli (4)

ando consequitur libertatem ».

(1) Si verba stricte accipiamus , conditio non est impleta : non enim tu*

telqm sed curant in annum decimum-octavum gesserunt. Sed si mentem
testant! s qui hoc verbum tutelam, etiam pro cura accepit, attendamus, con-

ditio videbitur impleta.

(2) Supple : Titius mortuus sit , et pecuniam , etc.

(v'J) Jus constitutwn appellat, jus singulare quod prseter juris communis
régulas conslitulum est,

(4) Quia non stat per cum
,
quum pecuniam habcat , sed nullus est cui



DES DISP0S1T. TESTAM. SOUS CERT. C©N DIT. , cic. ^.Gl

CXLIV. Second corollaire. Lorsque l'intention du testateur

se rend évidente, on peut même donner aux termes., dans les-

quels elle est conçue , une acception impropre.

Ainsi le dit Papinien : « Ce n'est que d'après le sens que pré-

sente la volonté du testateur, qu'il faut interpréter les termes,

dans lesquels sont conçues les conditions imposées dans un testa-

ment. C'est pourquoi, des tuteurs qui avaient été donnés par testa-

ment, ayant eu soin , à cause de l'âge de puberté
,
qu'avait atteint

leur pupille depuis leur nomination, de s'établir eux-mêmes cu-

rateurs. Cette condition mise au fidéicommis , si les tuteurs que

j'ai donnés à mon fils, continuent de gérer la tutelle jusqu'à sa

dix-huitième année , ne sera pas censée avoir manqué (i) ».

CHAPITRE IL

De quelques espèces particulières de conditions.

SECTION I.

De la condition de donner.

Par rapport à celte condition , il s'agit de savoir : i°. , de quelle

nature elle est; 2 ., qui doit, et à qui l'on doit donner pour que

la condition soit remplie ;
3°.

,
quelle chose l'on doit donner, d'où

l'on doit prendre pour donner , de quelle manière on doit donner.

ARTICLE. I.

De quelle nature est la condition de donner.

CXLV. La condition de donner , quand elle est mise à la li-»

berté , est censée en faveur de la liberté purement et simplement

potestative.

C'est pourquoi Hermogénien dit : « Lorsque la liberté est

laissée à un esclave sous cette condition : s'il donne à Titius ( qui

n'est point l'héritier) la somme de dix écus , la personne se trou-

vant ainsi suffisamment désignée , la condition ne pourra par

conséquent, être remplie qu'envers cette personne. Certainement,

si au jour de l'ouverture du legs (2) , l'esclave se trouve avoir la

somme comprise dans la condition, il parvient, conformément
aux constitutions des princes (3) , à la liberté, même en ne don-
nant cet argent à personne (4) »•

(1) Si nous prenons les termes dans leur acceptation rigoureuse, la con*
dition n'est point remplie ; car ce n'est point la tutelle , mais bien la curatelle

qu'ils ont gérée pendant la dix-huitième année du pupille; toutefois , si l'on

considère l'intention du testateur, qui a pris le mot tutelle dans le sens même
de curatelle , la condition sera réputée remplie.

(a) Ajoutez que Titius soit mort, et que, etc.

(3) Le jurisconsulte appelle jus constitutwn , un droit particulier qui n'est

point établi suivant les règles du droit commun, et qui modifie ce dernier.

(4) Parce qu'il ne tient pas à lui de vloBner cet argent, puisqu'il l'a, et
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« Dîversa causa est lcgalarii , in cujus persona placuit coudi-
tionem defieerc, si , antequam dcdcrit legatarius pecuniam , Ti-
tius (1) moriatur ». /. g4. Hermogen. lib. i.juris epilorn.

Similiter Paulus : « Is, cui servus pecuuiarn dare jussus esl ut
liber esset, decessit. Sabinus, si decem habuisset parata , liberum
fore : quia non staret per eum quominus daret. Julianus autem
ait, favore libertatis constituto jure, luuic ad libcrfatem per-
venturum , etiamsi postea habere cœperit decem. Adeo autem
coiistîtutio potius jure

,
quam ex testamento ad libertatem per-

venit, ut, si eidem et legatum sit; mortuo eo cui dare jussus est,

ad libertatem quidem perveniet, non autem et legatum habitants
est. Idque et Julianus pulat , ut in hoc cseteris legatariis similis

sit. Diversa causa est ejus quem hères prohibe! conditioni parère:
hic enim ex testamento (2) ad libertatem pervenit ». /. 20. §. 3.

ff. 4-û. 9. de slalulib. lib 16. ad Plaut.

Hoc jus quod in libertatibus oblinere diximus , confirmavit

Justinianus, et constituit ut servus sub conditione aliquid dandi
liber esse jussus, quoquo modo ( etiam fortuito casu) illud dare

impediretur, nihilominus ad libertatem perveniret; ita tamen ut

ab eo libero facto quandocumque dandi copiam haberet, posset

illud exigi , aut , re non existente, ejus seslimatio. /. fin. cod 6.

46. de condil. insertis , etc.

ARTICULUS II.

Quis cui dare debeal ut conditio implealur?

§. I. Quis dare debeal ?

CXLVI. Quilibet dando pro eo qui dare jussus est, condilio-

eam del : scilicet Titius cui dare jussus erat, praemortuus est. Proprium au-

tem est condilionibus potestativis, ut pro impletis habeanlur, quum non stat

per eum cui adscriptse sunt : et jure singulari obtinuit ut hsec conditio quum
libertati adscripta est, baberetur pro poteslativa.

(ï) Nec hic refert an legatarius potuerit nec ne eam implere
,
quia , extra

çausam libertatis, hœc conditio non simpliciter potestativà esl, scd mixta.

(2) Hoc enim commune est omnibus eonditionihus , ut pro impletis ha-
beantur quum per beredem ( a quo sub bis condilionibus relictum est) slat

quominns impleantur.
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« 11 en serait autrement d'un légataire, dans la personne duquel

il a été décidé que la condition avait manqué, si avant qu'il n'ait

donné l'argent , ïitius vient à mourir (i) ».^

Pareillement, Paul dit : « Lorsque celui à qui l'esclave était

tenu de donner une somme d'argent
,
pour obtenir sa liberté , est

mort, suivant Sabin , si cet esclave avait alors son argent prêt,

il devient libre, parce qu'il ne tient pas à lui de payer : mais Ju-

lien soutient qu'en faveur de la liberté et par le droit des consti-

tutions , ce même esclave parvient à îa liberté, lors même qu'il

n'aurait eu son argent que depuis le décès. D'ailleurs , on a telle-

ment lieu de décider que la liberté lui est acquise par le droit des

constitutions des princes plutôt qu'en vertu du testament, que si

on lui avait fait à lui-même un legs payable après la mort de celui

à qui il était chargé de donner , il parviendrait effectivement à la

liberté, mais il n'aurait point le legs. Telle est aussi l'opinion de

Julien; en sorte que relativement au legs, cet esclave statulibre

peut être assimilé à tout autre légataire. Toutefois, il en est au-

trement de celui que l'héritier empêche de satisfaire à la condition

qu'on lui a imposée; car, il reçoit sa liberté du testament seule-

ment (2) ».

Ce droit que nous avons dit être reçu relativement aux libertés ,

Justinien l'a confirmé, et même cet empereur a statué par la loi

fin. au cod. des conditions mises tant aux legs qu'aux libertés

testamentaires
y que l'esclave à qui l'on aurait laissé la liberté,

sous la condition de donner quelque chose, de quelque manière

qu'il en ait été empêché, et même, par un événement fortuit, n'en,

parviendrait pas moins à la liberté; de manière cependant que
celui qui l'a affranchi conservât le droit d'exiger de lui la chose

quand il aurait la faculté de la donner , ou du moins la valeur %

dans le cas où elle aurait cessé d'exister.

ARTICLE TI.

Qui doit donner , et a qui Von doit donner pour que la condi-
tion soit remplie ?

§. I. Qui doit donner ?

CXLVI. Tout individu quelconque qui donne pour celui qui

qu'il n'y a personne à qui il doive le donner, Titius , à qui il e'tait charge
de le donner, étant prédécédé;' mais les conditions potestatives ont cela

de propre et de particulier, qu'elles sont réputées remplies lorsqu'elles

ne de'pendent point de celui à qui elles ont été imposées ; et il a été admis
,

par un droit particulier, que cette condition , lorsqu'elle est mise à la liberté,

serait censée potestative.

(1) Ici peu importe que le légataire ait pu ou non la remplir, parce que
à l'exception du cas où il s'agit de la liberté, cette condition n'est pas pure-
ment potestative, mais mixte.

(2) Car toutes les conditions ont cela de commun, qu'elles sont réputées

remplies lorsque l'obstacle mis à leur accomplissement procède de l'héritier

à qui la chose a eu' laissée sous ces conditions.
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nem implet et eum libérât , ex generali régula de qua infra lib. 46.
tit. 3. de solut. et libérât.

Interest tamen an pecunia danda sît , an open£.

Enimvero, « si servus opéras extraneo dare jussus esset, nullus

nomine servi suas opéras dando liberare servum potest. Quod in

pecunia aliter oUservatur: ut pote quum cxtraneus
, pro eo servo

dando peruniam , servum libérant ». /. 3y. §. S.J/. de stalulib.

Javolen. lib* 4. ex posterior. Labeonis.

§. II. Cui dare oporleat ?

CXLVÏI. Quum testator expressit cui personœ daretur, ei

personse dandum est.

Si non expressit
,

pula, « ita liber esse jussus, si decein de-

derit , liber esto; heredi dare débet. Nam qui non habet cui det ,

heredi dando , ad îibertatem pervenit». /. 8 . Jf. l^o. 7. de statulib.

Pompon, lib. 8. ad Sabin.

Sed et heredi dari débet , quamvis ipse ex Trebelliano resti-

tuent hereditatem : infra lib 36. tit. 1. ad S C. Trebel n. 1 18.

CXLVIIÏ. Quid si plures sint heredes ? « Qui pecuniam dare

jussus est , nisi adjectum si cui det , heredibus dare débet pro par-

tibus hereditariis. Pro ea enim parte quisque accipere débet
,
pro

qua dominus est ». I. 4° ff- 4°« 7- de statulib. Paul. /. 3.

ad Vkell.

Similiter : «Si quidam ex heredibus, quîbus dare debeat,

nominati sint (1), dabit his pro hereditariis portionibus ».

d. I. 22. §. 1.

Quod « si heredibus nominatis etiain extraneus junctus sit ;

extraneo virilis , cœteris hereditarise dari debent. Et, si non solum

Titium, sed etiam alios (2) adjecisset, hos virilem partem ha-

bituros, coheredes autem hereditarias Julianus scribit ». d,

l, 22. 6. 2.

(1) Non proprio duntaxat nomine, sed quasi heredes. Alias viriles tan-

tum habent
, instar extranci cujuslibct : infra n. i54, ex lege 8. §. i/f. 4o. 7.

de statulib.

(2) V. G. Très serinsit heredes , unum ex semisse , duos ex singulis qua-
drantibus , et servo Iibertatem dédit, si heredibus , nec non Titio et Caio et

Semprouio centum viginti asses darct. Tilius,et Caius , et Sempronius sin-

guli virilem habebunt, sciliect partem sextam seu viginti. Ex residuis sexa-
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est chargé de donner, remplit la condition , et la libère suivant

la règle générale dont il sera parlé ci-après; liv. Ifi. iit. despaiemens

et de la libération.

Il importe cependant de savoir si la chose à donner doit être

payée en argent, ou fournie en travaux.

En effet , « si on a laissé la liberté à un esclave sous la condi-

tion de fournir ses travaux à un étranger
,
personne , en faisant

ces travaux, pour et au nom de l'esclave, ne peut le rendre libre;

mais il en est autrement s'il doit payer une somme d'argent; car

un étranger , en payant la somme au nom de l'esclave, satisfait

pour lui à la condition mis* à sa liberté ».

§. II. A gui il fait que Von donne la chose.

CXLVIl. Lorsque le testateur a désigné la personne à laquelle

la chose léguée serait donnée , c'est à la personne même qu'elle

doit être donnée.

Si le testateur n'a pas nommément désigné la personne, par exem-

ple , « lorsqu'il a laissé à un esclave la liberté , sous la condition de

donner la somme de dix écus , c'est à l'héritier qu'il doit la

donner, car l'esclave qui n'a personne à qui donner, acquiert la

liberté en donnant à l'héritier ».

Et même, on doit donner à l'héritier , encore que cet héritier

ait du restituer ou remettre la succession , en vertu du sénatus-

consulte Trebellien, ainsi qu'on le verra ci-après , liv. 36. tit. du
S, C. Trebellien , n. n8.

CXLVIII. Mais que décidera-t-on s'il y a plusieurs héritiers?

« L'esclave que le testateur a affranchi sous la condition de donner

une somme d'argent , sans avoir désigné à qui il devait la donner
,

doit payer la somme à tous les héritiers au prorata de leurs parts

héréditaires ; car chacun des héritiers doit recevoir en propor-

tion de la propriété qu'il a dans l'esclave ».

Pareillement, « si quelques-uns des héritiers auxquels l'esclave

doit donner la somme , ont été nommément (i) désignés par le

testateur , l'esclave la leur paiera à raison de leurs portions hé-

réditaires ».

Mais, « si , aux héritiers nommés, se trouve joint un étranger,
il n aura dans la somme léguée, qu'une part virile , et les héritiers

partageront le reste entre eux, à raison de leurs parts héré-
ditaires ; et si le testateur n 7

a pas seulement ajouté l'étranger

ïitius , mais plusieurs autres (2) , suivant Julien , ces autres
1— --- . - -

.

M

(1) Non pas seulement parleur propre nom, mais comme he'ritiers ; au-
trement ils n[ont que des parts viriles, à l'instar de tout étranger quelcon-
que. \oyez ci-après, n. i54-

(2) Par exemple, s'il a institue' trois he'ritiers, l'un pour la moitié, les

deux autres pour chacun un quart, et a donné la liberté à son esclave sous
la condition de donner cent vingt as à ses héritiers , ainsi qu'à Titius , Caiu*
etàSempronius

; Titius, aussi bien queCaius et Sempronius, auront ehacv.u

Tome XIII. 3o
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CXLIX. Observa quod , etiam si testator nominaverit personas
quibus daretur , si eas nominavit cum hac adjectione, heredibus
meis ; non aliter quam si heredes sint, ipsis dandum est ; cl iis

qui heredes sunt , solidum dandum.

Hinc Scsevola in Lac specie : « Stlâtus se» vus meus jubeo ut
» det ,

praestet filiae et uxori mese heredibus meis sine m lia con-
» troversia tôt aureos ; et ut ipsurn manumittant , fidei eorum
» commitlo ». Qucesitum est, quum uxor ab hereditate abstinue-

rit , utrum duobus , an filise prœstare debeat? Respondit, fdiae
,

quae hères eœ asse extitisse proponerelur
,
pro solido dandum >.

l,%i. §. î^-Jf. 4Q « 5. de fideiconini. liberl. Scaevola, lib. 4- resp.

CL. Quum imperata est uni ex heredibus H.tc conditio dandi ;

si quidem ejus institutioni adscripta est , ocleris heredibus non
deducta sua parte dare debebit; si legato,suam partem deducet.

Quocirca Plautius : >< Uni ex heredibus , fundum legavi , si

centum heredibus dedisscl. Deducet suam partem hereditariam , et

reliquam summam heredibus pro portione eorum dabit. Atsi hère*

ex parte ita institutus esset , si heredibus deceni dedisset : non
aliter esset hères, quam si tota decem coheredibus dedisset; quia

non ante ad hereditatem admitteretur
,
quam si omnem summam

dedisset. Nam quum et servus testamento liber et ex parte heres

îla scriptus esset, si heredibus decem dedisset, constitit non aliter

cum liberum heredemque futurum
,
quam si tota decem cohere-

dibus dedisset. Paulus : Hoc jure utimur ». /. 44« §• IO * Paul.

lib. q. ad Plaut.

« Item, si jussus fuisset heres decem dare, et fundum sîb» habere;

deducta sua parte decem dabit ». /. 104. §• 4- Jj- "e le
}j
ails l •

Julian. lib. i. ad Urseium- / erocem.

CU. Nota. Accepta a pairoiiO bonoruin possessione contra

tabulas liberti , « si bis legatiim est quibus patronus legala prse-

stat, temperare débet pnetor condilioneai ; ut et patrono et herc-

ginta, heres ex semisse scriptus triginta feret : cœteri duo es singulis qua-

drantibus setipti, firent singulos quindecim.
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étrangers n'auroni chacun qu'une portion virile, et les autres héri-

tiers , le reste au prorata de leurs portions héréditaires ».

CXIJX. Il faut remarquer que hien que le testateur ait

nommé les personnes auxquelles on donnerait , s'il les a nommées
avec cette addition, à mes héritière, on ne doit donner à ces mêmes
personnes ,

qu'autant quelles sont réellement héritières , et alors

celles-là seules qui sont héritières , recevront la chose léguée en

entier. I

C'est pourquoi Sccevob dit dans l'espèce suivante : «J'entends

que mon esclave Stichusj donne et fournisse à ma fille , à ma
femme et à mes héritiers, et sans aucune contestation, telle somme,

et je les charge de l'affrancjnr. On a demandé si la femme , ayant

renoncé à la succession , l'psclave est tenu de payer à la mère et à

la fille, ou à cette dernière; seulement; j'ai répondu que la somme
devait être payée en entier à la fille qui , suivant l exposé , se

trouve unique héritière.

CL. Lorsque cette condition de donner a été imposée à un seul

des héritiers et qu'elle se trouve avoir été ajoutée a son ins-

titution , il devra donner la chose à chacun des autres héritiers,

sans déduction de sa portion; mais si la condition a été ajoutée au

legs , il déduira sa part hédéritaire ».

Relativement à quoi, Piautius rapporte cette espère : «J'ai

légué à l'un des héritiers que j'ai institués, un fonds cfr terre , sous

la condition de donner centécus à mes héritiers , il déduira sur les

fonds légués sa part héréditaire, et paiera à ses cohéritiers le reste de

la somme dans la proportion de ce qui en appartient à chacun d eux,

en leur qualité d'héritiers; mais , si un héritier avait été institué

sous la condition de donner ia somme de dix écus aux autres héri-

tiers , il ne serait héritier qu'autant qu'il donnerait la somme
entière à ses cohéritiers, parce qu'en effet il ne serait point admis

à. la succession avant d'avoir payé cette somme en enlitr ; car,

dans l'espèce même d'un esclave affranchi par testament, et ins-

titué pour une partie de la succession sous la condition de donner

aux autres héritiers la somme de dix écus , il est certain qu'il ne

sera libre et héritier qu'après avoir payé la somme entière. Paul
remarque qu'on suit dans l'usage cette décision ».

« De même, si un héritier a été chargé de donner une somme
de dix, et de retenir pour lui tel fonds héréditaire, en payant la

somme il en déduira la part qu'il y a en sa qualité d héritier ».

CLI. Remarque. Dans l'espèce où un patron a obtenu la pos-

session prétorienne infitvmative du testament de son affranchi
,
qui

ne lavait pas institué , « si ce dernier a fait des legs à des personnes

à qui son patron doit les payer, le préteur doit atténuer ce qu'a de

une poriion virile, savoir, la sixième partie ou vingt as: sur les soixante as
restans , l'héritier institué pour la moitié de la succession prendra trente as

,

les deux autres institués pour chacun un quart
,
prendront chacun quinze as.
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dibus scriptis pro portione denlur(i) , conditionis explendœ gra-

tia ». /. 4» Pompon, lib. 3. ad Sabin.

,§. 111. An conditio dandi personam ejuscui quis dare jussus est

egredialur ?

CLII. Jam supra ( n. '14.5. ) obiter vidimus personalem esse

hanc conditionem , ita ut, mortuo eo cui quis dare jussus est,

conditio legato adscripta prorsus deficiat, ncc possit legatarius

heredi ejus personae dando eam implere. Idem dictum puta de

fideicommissis et heredum inslilutionibus.

Observandum tamen quod
,

quam/is conditio dandi intra

personam cui quis dare jussus est concludatur , tamen , « si fun-

dus alicui legatus fuerit, si pupillo vel furioso pecuniam dedisset ;

videtur explesse conditionem, curatori vel tulori dando ». /. i3.

Paul. lib. 5. ad Sab.

Contra, eam non impleret, si pupillo absque tutore daret.

Hinc Marcellus : « Servus decem dare jussus pupillo , et liber

esse ; si (2) hères sit pupillus, sive tantum conditio in eum col-

kta sit (3) , an absente quoque tutore
,
pupillo dando libertatem

« onsequatur ? Moveris comparatione conditionis quae constitit in

facto , veluti si pupillo sennerit; quse potest impleri citra inter-

\entum quoque tutoris. Et quid (inquis) si curatorern habeat , et

si furioso dare jussus sit ; an curatori dando liberetur ? Et finge

alicui fundum legatum, 5/ dedisset pupillo furiosove. Et sciendum

est in omnibus casibus tutori quidem vel curatori utiliterdependi;

ipsis autem, id est , furioso vel pupillo, non recte persolvi; ne

(1) Finge : Libertus filium exheredavit, et duos extraneos scripsit here-

des , unum ex besse , alterum es triente ; et filio suo exheredato legatum

dédit, si novem heredibus daret. Patronus contra tabulas accenit possessio-

nem partis sibi débitée , quae ,
jure Pandectarum, erat dimidia, hodiemo

jure triens. Hoc casu , legatum filio liberti re.lictum (fjuum jus ej«« poten-

tius sit jure patroni , infVa , lib. 38. tit. i. de. bonis liber/. ) «" totum salvum

esf.sed patronus qui legatum pro triente praestat, accipiet etiain tertiam par-

lera in his novem quse legatarius conditionis explendae causa dare jussus est.

In sex reliquis , hères ex besse scriptus , pro portione sua hereditaria , q.uoe

duplo major est portione alterius beredis scripti, portionem duplo majore»!

feret
;
sciltcet hic quatuor, at aller hères duo.

(2) Si
,
pro sive.

(3) Sue non sit hères , sed tantum in eum tanquam exirancum conditio

dandi follala sit.
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rigoureux cette condition , de manière que pour satisfaire à ce

qu'elle prescrit , le patron et les héritiers inscrits soient tenus de

les acquitter conjointement , toutefois chacun d'eux , dans la

proportion de sa part héréditaire (i) >».

§. III. Si Ici condition de donner sort de la personne que le

testateur a charge'e de donner,

CLII. Nous avons déjà vu en passant, ci-dessus, n. i4-5, que celle

condition de donner est personnelle, de manière que, par le décès

de la personne que le testateur a chargé de donner, la condition mise

au legs, s'évanouit totalement , et que le légataire ne peut la rem-

plir en donnant à l'héritier de cette personne; principe également

applicahie aux fidéicommis et aux institutions d'héritiers.

Cependant il faut observer que la condition de donner se

renferme exclusivement de tout autre dans la personne de celui

qu'on a chargé de donner; cependant, « si un fonds a été laissé

à quelqu'un sous la condition de donner une somme d'argent à

un pupille ou à un individu en démence , il aura utilement rem-
pli la condition en donnant la somme au tuteur ou aux curateurs

de ces personnes. »

Au contraire , il ne remplirait point la condition s'il donnait au

pupille en l'absence du tuteur.

De là, Marcellus dit: «Un esclave a reçu sa liberté sous la con»

dition de donner la somme de dix écus à un pupille (2) , soit

que le pupille se trouve être héritier , soit que la condition se

rattache exclusivement à sa personne (3) ; cet esclave , en donnant
au pupille en l'absence du tuteur, parviendra-t-il à la liberté ;

peut-être aurait-on lieu de douter, surtout si l'on compare cette

condition à celle qui- consiste dans un fait ; telle est celle-ci : s'il

fournit ses travaux ou services au pupille , laquelle peut-être

remplie même sans l'intervention du tuteur; mais, dit ce juris-

consulte
, que décider si l'esclave a reçu l'ordre de donner à mt

(1) Supposons qu'un affranchi ait déshérité son fils, qu'il ait institué

deux héritiers étrangers, l'un pour deux tiers, l'autre pour un tiers, et qu'il

ait fait un legs à son fils déshérité, sous la condition de donner la somme
de neuf aux héritiers; le patron a été admis, en infirmation du testament, à
la possession prétorienne de la portion à lui due, laquelle, suivant le droit des
Pandectes, était delà moitié des biens, et suivant le droit actuel du tiers

;

dans ce cas le legs fait au fils de l'affranchi , dont les droits l'emportent à cet

égard sur ceux du patron, reste intact et n'est point entamé; mais le patron
qui contribue pour un tiers au paiement du legs

,
prendra aussi le tiers sur

la somme de neuf que le légataire a été chargé de donner pour remplir la

condition; sur les six restans , l'héritier institué pour deux tiers prendra, à

raison de sa portion héréditaire
,
qui est du double plus forte que la portion

de l'autre héritier institué, une portion aussi plus forte du double ; c'est-à-

dire que ce dernier aura quatre portions, et l'autre héritier deux.

(a) Si pour siçe , soit que.

(3) Soit qu'il ne soit point héritier, mais que la condition de donner vc

rapporte à lut comme ç'il était étranger.
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datio ex iilorum imbccillitate pereat. Necenim hoc egit testalor, ut

quoquo modo esset datum , explcta vidcretur conditio »./.68.

1f. 4-6. 3. de sohtt. et libérât. Marcellus , lia, 16. digest.

CLIII. Diversum jure specîali obtinet circa libertates. Hœc
enim conditio liberlati adscripta, nonconcludilur intra personam
ejus ciii statuliber dare jussus est.

Igîtur « heredi decem dare jussus, et liber esse ; etberedis he-
rcdi dando perveniet ad libertatem. Quod non similiter in legatarii

persona custodiri Publicius scribit». /. 5i. §. i. Modestin. lib. 5.

différent.

Consonat quod ait Paulus. « Heredi autem jussum dare , etiam

lieredis heredi dare posse divus Hadrianus rescripsit. Et , si hoc
sensit testator , etiam in legatario idem dicendum (i) est ». /. 20.

§. 4- Jf 4°« 7« de statulib. Paul. lib. 16. ad Plaut.

Suffragatur Hermogenîanus : « Exhis, verbis, si heredi, vel

si heredi Titio decem dederit , liber esto ; non tantum heredi
,

sed etiam beredis heredi dando perveniet ad libertatem. At si nuSlus

heredi suecesseri».
,
jure (2) constituto, nulli dando ad libertatem

perveniet». /. g4« §. 1. lib. 1. juris epilom.

13 oc ultimum ut, si nullus heredi successerit statuliber nulli

dando ad lib< rtatem perveniat , sic intellige , ut tamen dare te-

sieatur , si quomodocumque possït, vel hereditati heredis jacenti.

Quo pertiuet iila Àfricani sententia : « Mortuo herede, si statuliber

locupîetiorém hereditatem tanta pecunia, quantam dare sit jussus ,

fecerit, veluti creditoribus solvendo , cibaria familice dando :statin»

eum ad libertatem esse venturum existimavit ». /. i5. Jf. 4°« 7*

de statulib. Afric. lib. g. quœst.

(1) Sed legalarius dorere ex circumstanliis d<:bet,hoc sensisse testa -

torcm. Circa libertates autem heec voluntas praesumitur, nec doceii illam

opus est.

(2) Eo jure singulari quo , favorc libertatis conditio dandi potestativa

cenietur ( supra, n. i45 ) , adcoque pro impleta habetur, quoties non stat

per ebifi cui libertas relicta est quominus impleatur.
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furieux qui a un curateur; deviendra-t-il libre en donnant au cura-

teur? Supposez même qu'un fonds ait été légué à quelqu'un , s'il

donnait à un pupille ou à un furieux, il faut savoir que dans tous

ces cas le paiement fait au tuteur ou au curateur est valablement

fait ; mais que celui que Ton fait au furieux on au pupille n'est pas

régulier , de peur que leur faiblesse ne cause la perte de la somme
donnée , car le testateur, en faisant une telle disposition , n'a pas

entendu que la condition serait censée remplie , de quelque manière

qu'elle le fût ».

CLI1I. Mais , relativement aux libertés , il en est autrement

par un droit spécial et particulier ; car cette condition mise à la

liberté de l'esclave n'est point renfermée exclusivement dans la per-

sonne de celui à qui l'esclave , conditionnellernent libre , a reçu

l'ordre de donner.

C'est pourquoi « l'esclave qui a reçu l'ordre de donner à l'hé-

ritier pour être libre, en donnant à l'héritier de l'héritier ,
par-

viendra également à la liberté; mais, suivant Publicius,on ne l'ob-

serverait point ainsi relativement au légataire qui se trouverait

dans la même espèce ».

A quoi est conforme ce que dit Paul : «D'après un rescrit de

l'empereur Adrien . celui qui a reçu l'ordre de donnera l'héritier

peut donner à l'héritier de l'héritier ; et même on peut admettre la

même chose par rapport au légataire (i), si telle a été l'intention

du testateur ».

Et à l'appui de ce principe, Hermogénien dit : « L'esclave à qui

la liberté a été laissée sous la condition de donner à l'héritier, ou
de donner la somme de dix à l'héritier Titius

,
parvient à la liberté

en payant la somme à l'héritier , ou même à l'héritier de l'héritier ;

mais si personne n'a succédé à l'héritier, conformémentaux consti-

tutions des princes (2), ilparvient à la liberté, même sans donner ».

Ce que Ton vient de dire en dernier lieu que , si personne ne

succède à l'héritier, le stalulibre acquiert la liberté même sans don-
ner, doit s'entendre en ce sens, que cependant il est tenu de donner,
s'il le peut, de quelque manière que ce soit; c'est-à-dire , même à

la succession vacante
,
par la renonciation de l'héritier ; à quoi

est conforme cette opinion d'Africanus : « Si, après la mort de
l'héritier, l'esclave conditionnellernent libre , a rendu la succession

plus opulente , en dépensant pour elle une somme égale à celle

qu'il était chargé de donner, soit en désintéressant les créanciers

héréditaires, soit en fournissant les alimens nécessaires aux escla-

(1) Cependant le le'gataire doit prouver, suivant les circonstances, que
telle a été l'intention du testateur; mais par rapport aux libcrte's , cette vo-
lonté se pre'sume sans avoir besoin d'etre prouve'e.

(2) Suivant le droit particulier, en vertu duquel la condition de donner
est en faveur de la liberté' cense'e potestative, voyez ci-dessus, n. i45; efe

par conséquent réputée remplie toutes les fois qu'il ne dépend pas de celui &
qui la liberté a été laissée, que la condition soit remplie.
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At si nihil esset în hereditate jacente in <juod stalnliber possit

împendere , si nuilus creditor heredilarius in possessionem missus

cai possit dare ; hoc casu
,
quum per eum non slet , nulli dando

ad libertatem perveniet..

CLIV. Imo et singulari heredis successori dando , conditionem

dandi statuliber implet. Sic enim Ulpianus : « Sub hac conditionc

liber esse jussus , si decem millia heredi dederit , etsi ab hercde

abalienatus sit; emptori dando pecuniam, ad libertatem perveniet.

Idque lex XII. Tabulamm jubet ». \J\v>.frag. lit. 2. §. 4« àc
stalulibcris.

Igitur « statuliber decem dare jussus et liber esse, si quinque

datis distractus sit; residua quinque emptori dabit ». /. 6. §. 5.

ff. 4.0. 7. de stalulib. Ulp. lib. 27. ad Sabin.

Consequenter, «si duobus heredibus institutis , liber esse

jussus sit, si decem heredibus dederit , ab altero ex heredibus vœ-
nierit et traditus fuerit

;
pro parte alteri ex heredibus , a quo non

vaenîerit, dando pecuniam (1) liber erit ». /. 32. d. lit. Licinnius-

Ruffin. lib. 1. regul.

Quod « si partes suas quisque heredum diversis ementibus ven-

diderit , quas portiones heredibus dare statuliber debuit , eas-

dem dabit emptoribus. Labeo autem ait : Si nomina (2) duntaxat

heredum in testarnento posita sint , viriles partes eis dandas ; si

vero ila , si heredibus dederit , hereditarias ». /.8. §. i-ff- d. t.

de statulib. Pomp. lib. 8. ad Sab.

Et generaliter : « Statuliber parendo conditioni in persona emp-
foris

,
pervenit ad libertatem. Et sciendum , hoc ad statulibero*

omnis sexus pertinere. Non solum autem , si evenerit hsec cou-

ditio , ad cura transit qui émit ; verum etiam ad omnes quicumquc
quoque jure dominum in statulibero nacti sunt. Sive igitur legatus

sit tibi ab herede statuliber , sive adjudicatus, sive usucaptus a te,

r>ive traditus, vel aliquo jure tuusfactus: sine dubio dicemus pa-

rère conditioni in persona tua posse. Sed et in heredem emptoris

idem dicitur ». /. 6. §. 3. ff. d. t. de slatulib.Ulp. I. 27. ad Sab.

(1) Supple , et pto altéra parte emptori.

(a) Propria. Yid. $tipra, n i4S.
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ves de la succession ; suivant moi , il deviendra immédiatement

libre ».

Mais si la succession vacante s'est trouvée telle que l'esclave

n'ait rien eu à dépenser ou à fournir pour elle , ou s'il n'y a point

eu lieu à ce qu'aucun créancier héréditaire à qui il puisse donner ,

fût envoyé en possession de la succession, dans ce cas , comme il

ne tient pas à l'esclave de donner, il faut dire que, même en ne

donnant à personne , il parviendra à la liberté ».

CL1V. Bien plus, même en donnant à celui qui succède à titre

particulier , aux droits que l'héritier avait sur lui, le statulibre satis-

fait à la condition de donner* en effet, Ulpien dit : <» L'esclave à

qui la liberté a été laissée sous la condition de donner dix mille

écus à l'héritier , et que l'héritier aurait vendu, parviendra éga-

lement à la liberté en payant la somme à l'acquéreur».

C'est pourquoi, « l'esclave qui a reçul'ordre de donner la somme
de dix écus pour être libre , et qui , après en avoir donné cinq , a

été vendu , deviendra libre en donnant les cinq écus restans ».

En conséquence, « si l'esclave à qui le testateur, après avoir

institué deux héritiers, a laissé la liberté sous la condition de

donner la somme de dix à ses héritiers , a été vendu et livré par

l'un d'eux , il deviendra libre en payant à celui qui n'a point pris

part , à la vente la moitié de la somme (i) ».

Mais , « si chaque héritier vend en particulier , à divers ache-
teurs , sa part de propriété dans l'esclave, l'esclave donnera aux
acheteurs les mêmes portions sur la somme; et à cet égard La-
béon remarque que si les héritiers sont désignés par leurs noms (2)
dans le testament, il faut donner la somme par portions égales à

chacun des acheteurs ; mais si le testateur a dit en général : s'il

donne à mes héritiers , ils n'auront dans la somme que des por-
tions héréditaires».

Et généralement, « l'esclave conditionnellement libre
,
parvient

à l'être en remplissant la condition dans la personne de celui qui

la acheté , et il faut remarquer que ce principe est applicable aux
statulibres de tout sexe. La condition étant accomplie , les effets

passent non-seulement à celui qui possède l'esclave à titre d'achat,

mais encore à tous ceux qui , à quelque titre que ce soit, ont sur

l'esclave un droit de propriété; ainsi , soit que l'esclave leur ait été

légué par l'héritier , ou adjugé en justice , soit qu'ils l'aient acquis

par prescription , ou qu'on leur en ait fait la tradition , ou qu'il

leur appartienne à tout autre titre ; on peut sans hésiter , décider

que cet esclave conditionnellement libre peut remplir en leur per-

sonne la condition mise à sa liberté , il faut décider de même
relativement à l'héritier de l'acheteur ».

(1) Et l'autre moitié à l'acheteur.

(2) Propres. Voyez ci- dessus , n. i45.
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Hinc solvitur qucestio in sequenti specie : « Quintus-Mucîus-

scribit : Paterfamilias in testamento scripseral, si Andronîcus ser-

vies meus heredi meo dederit decem (i) , liber esto ; deinde de

his bonis cceperat controversia esse. Qui se lege heredem aiebat

esse , is eam hereditatem ad se pertinere dicebat ; aller qui here-

ditatem possidebat , aiebat testamento se heredem esse ; secundum
eum sententia dicta erat

,
qui testamento (2) aiebat se heredem

esse. Deinde Andronicus quœrebat , si ipsi viginti dedisset, quo-
niam secundum eum seutentia dicta est, futurusne esset liber; an

nihil videatur sententia, qua vicit, ad eam rem valere ? Qua-
propter (3) , si viginti heredi scripto (4) dedisset, et res contra

possessorem judicata esset, illum in servitute fore. Labeo (5),

hoc quod Quintus-Muc;us scribit , ita putat verum esse , si rêvera

lege ab intestato hères fuit is qui vicit. Nam si injuria judicis victus

esset scriptus verus hères ex testamento, nihilominus eum paruisse

conditioni ei dando , et liberum fore. Sed verissimum est (quod
et Aristo Celso rescripsit) posse dari pecuniam heredi ab intes-

tato . secundum quem sententia dicta (6) est; quoniam lex Duo-
decim Tabularnm emptionis verbo omnem alienationem complexe

videreiur (7) , non iu'teresset quo génère quisque dominus <
j ;us

fieret: et ideo hune quoque ea lege contincri, secundum quem
sententia (8) dicta est. Et liberum futurum eum qui ei dedisset

(1) Cujacius, observ. 11,7, censet legendum viginti; quod suadent ea

«juoe lilc- infra leguntur , si viginti dedisset.

(2) Cujacius ibidem reetc putat hic irrepsisse rnendum , et pro testamento

legendum lege. Hoc probalur manifeste, ex eo quod supra dictum est , tes-

lamentarium heredem fuisse possessorem; et ex eo quod infra dicitur, con-

tra possessorem rem judicatam esse. Adde quod nullus quaestioni locus esse

poluisset, si testamentarius hères vicisset, cique statuliber dedisset.

(3) Supplc : ïmo ad eam rem valet sententia; et conditio débet impleri

in persona ejus qui vicit : Quapropter , etc.

(4) Possessori hereditatis.

(5) Cujus sententia infra improbatur.

(6) Indistincte, sive jure, sive injuria dicta s'il.

(7) Quse lex forte ita concepta erat : Statuliber emptori dando , liber esto.

De qua vid. quse scripsimus ad Tabulam 6, cap. 2.

(8) Licct per injuriara, Nam titulus rei judicatœ quamdam alienationis
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C'est d'après le même principe qu'est résolue la question énoncée

dans l'espèce suivante : « Voici ce que rapporte Quintus-Mucius :

Un père de famille a fait cette disposition testamentaire : J'entends

que mon esclave Andronique soit libre , s ï/ donne à mon héri-

tier la somme de dix e'eus (i). La succession a été ensuite

contestée par des héritiers à divers titres ; celui qui se prétendait

héritier légitime soutenait que la succession devait lui appartenir,

et l'autre, qui en était alors en possession , prétendait être héri-

tier (2) , en vertu du testament; le jugement fut rendu en faveur

de celui qui se disait héritier testamentaire. Andronique deman-
dait alors si , en donnant la somme à ce dernier héritier, il serait

libre, ou si ce jugement , n'ayant rien statué relativement à la

somme, n'avait aucun effet par rapport à lui; c'est pourquoi (3)

il craignait qu'en donnant la somme de dix à l'héritier institué (4)

,

qui avait triomphé contre l'héritier possesseur , il ne restât en ser-

vitude. Labéon (5) ne trouve cette décision de Quintus-Mucius
fondée qu'autant que l'héritier à qui le jugement a été favorable,

serait véritablement l'héritier légitime au intestat ; car , si l'héri-

ritier testamentaire n'a succombé que par l'iniquité du juge , l'es-

clave, en lui payant, n'en a pas moins satisfait à la condition , et

par conséquent devient libre. Toutefois, on trouvera fondé en

raison ce qu'Ariston à répondu à Celse
,
que le paiement qu'on

aurait fait à l'héritier légitime, en faveur de qui le juge a pro-
noncé (6), sera valablement fait, parce que la loi des Douze-Ta-
bles paraît, par le terme achat , avoir compris toute espèce d'alié-

nations (7) ; il importe donc peu, à quel titre, et par quel moyen
on a pu devenir propriétaire de l'esclave; c'est pourquoi la loi ,

comprenant également celui des deux héritiers qui a obtenu gain

de cause (8), l'esclave , en lui payant la somme ordonnée, dé-

fi) Suivant Cujas il faut lire vigînti ; cette correction se fonde sur ce

qu'on voit deux fois , ci-après , si viginû dedisset.

(2) Cujas pense, et avec raison, que le texte est ici corrompu, et qu'au lieu

de pro testamento il faut lire lege ; la preuve de cette corruption resuite

évidemment de ce que l'on a dit ci-dessus, que l'he'ritier testamentaire e'tait

possesseur ; et même aussi de ce qui est dit ci - après , qu'on avait juge ou
prononce' contre le possesseur; ajoutez qu'il ne pouvait y avoir aucunement
lieu à cette question , si l'he'ritier testamentaire eût triomphe', et que le statu-

libre lui eût donne' la somme.

(3) Ajoutez : Bien plus le jugement a son effet relativement à la somme,
et la condition doit être remplie dans la personne de celui qui a triomphe' ;

c est pourquoi , etc.

(4) Possesseur de l'here'dité.

(5) Dont le sentiment est improuve' ci-après.

(6) Indistinctement, soit que ce jugement ait e'te' juste ou injuste.

(7) Cette loi était peut-être ainsi conçue : J'entends que le statulibre , en
payant à l'acheteur soit libre. Voyez à cet égard ce que nous avons note' à
la loi des Douze Tables , 6 , chap. 2.

(0) Même par un jugement inique; car le titre qui traite de la chose ju*
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pecuniam; hune au tem , id est, possessorem hereditatis eu*

data (i) esset summa , si victus esset hereditatis petitione , cum
caeteris eam quoque pecuniam victori restituére debere ». /. 29..

§. 1. ff. d. t. de statulib. Pompon. I. 18. ad Q. Mucium.

Statuliber heredi dare jussus , implet quidem conditioner el

dando qui heredi in ipsius dominium successit; verum «usus-
fructus alienatio (2) conditionem statuliberi secum non trahit ».

/. 7. ff. d. lit. Paul, lib* 5. ad Sahin.

CLV. Quod tamen dieimus , in persona emptoris impleri con-
ditionem dandi', non obtinebit si hères vendendo statuliberum

,

hoc jus excepit. Ilaenim Africanus : « Hcres quum statuliberum

decem dare jussum venderet , conditionem pronuntiavit > et tra-

ditioni legem dixit, ut sibi potins quam emptori eadem decem
darentur. Quœrebatur utri eorum , statuliber pecuniam dando r

libertatem consequeretur? Respondit , heredi dare debere ».

« Sed si talem legem dixisset,ut extraneo alicui statuliber pecu-

niam daret P Respondit: Et hoc casu conventionem valere ;
quia

heredi videtur solvere, qui voluntate ejus alii solvit». I. i5. §. 1.

ff. 4o. 7. d. tit, African. lib, g. quœst.

Quaecumquc autem diximus obtinere quum statuliber heredi

dare jussus est, obtinet et quum extraneo jussus est dare.

sppcicm continet; per quam legitimus qui vicit, in dominium statuliberi

quod habebat hères testamentarius qui victus est, quodammodo succedit :

adtoquc statuliber heredi dare jussus, potest in persona legitimi implere

conditionem dandi; quemadmodum eam potuisset implere in persona emp-
toris et cujuslibet successoris. Cujacius loco suprad. observât spçcialem ca-
sum hic proponi, quo, re contra heredem scriptum judicata, libertas testa-

mento adscripta non corruit
;
quia testator jubendo dari heredi indistincte ,

cujuscumque generis heredi qui obtineret hereditatem, sive is scriptus, sive

legitimus foret, dari perrnisit; adeoque hanc libertatem etiam ab intestat©

repetiisse intclligitur.

(1) Ante sententiam scilicet : nanti postquam victus est, ei dari posse de-

siit, ut supra dictum est.

(2) Sensus est : Quum hères usumfructum alicui constitua in servo sta-

tulibcro, qui liber esse jussus est sub conditione dandi, haec ususfructus alie-

natio non trahit secum conditionem, quam statuliber débet non in persona

fructuarii , sed in heredis persono implere.
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viendra libre par rapport à celui qui est en possession de la suc-

cession et à qui l'esclave aurait payé la somme (1) ; s'il succombe
dans la demande qu'il a formée relativement à la succession , il doit

rendre à celui qui a triomphé l'argent qu'il a reçu de l'esclave avec

les autres effets héréditaires ».

L'esclave à qui la liberté a été laissée sous la condition de

donner à l'héritier, remplit en effet la condition, en payant à

celui qui a succédé à l'héritier dans le droit de propriété que ce

dernier avait sur lui ; mais « l'aliénation que fait l'héritier de l'usu-

fruit de l'esclave (2), n'emporte pas avec elle la condition imposée

à cet esclave statulibre ».

CLV. Cependant , ce que nous disons
,
que la condition de

donner
,
peut être remplie dans la personne de l'acquéreur de l'es-

clave , n'aura pas lieu si, dans la vente que l'héritier a faite de

l'esclave ,il a excepté ce droit; car, ainsi le dit Africanus : « Un
héritier ayant vendu l'esclave , à qui la liberté avait été laissée sous

la condition de donner la somme de dix, a déclaré à l'acquéreur

cette condition ; et en livrant l'esclave , il a
,
par une clause parti-

culière, stipulé que cette somme de dix lui serait payée à lui et

non à l'acquéreur ».

« On a demandé à qui des deux l'esclave devait payer pour
obtenir sa liberté? On a répondu qu'il devait payer à l'héritier

;

mais si la clause était conçue de manière que l'esclave dût payer la

somme à un étranger
;
j'ai répondu que dans ce cas , cette stipu-

lation devait avoir son effet, parce que l'esclave , en payant à un
autre, d'après la volonté de l'héritier, est censé avoir payé à l'hé-

ritier en personne ».

Tout ce que nous avons dit être observé, lorsque l'esclave,

conditionnellement libre , a reçu l'ordre de donner à l'héritier pour

gée contient une certaine espèce d'aliénation ,
par laquelle l'he'ritier le'gitime

qui a triomphé succède en quelque sorte au droit de propriété qu'avait, sur
la personne du statulibre, l'héritier testamentaire qui a succombé

;
par con-

séquent le statulibre chargé de donner la somme à l'héritier, peut remplir
la condition de donner dans la personne de l'héritier légitime et de tout suc-

cesseur quelconque. Cujas , dans le passage susdit, observe qu'il s'agit ici

d'un cas tout particulier, où le jugement ayant été défavorable à l'héritier,

la liberté insérée dans le testament ne cesse pas d'avoir effet, parce que le

testateur , en chargeant le statulibre de donner la somme à l'héritier , a per-
mis de la donner à tout héritier quelconque qui obtiendrait l'hérédité , soit

que cet héritier fut testamentaire ou légitime ; et par conséquent le statu-
libre est censé réclamer aussi ab intestat la liberté.

(1) C'est-à-dire, avant le jugement ; car après avoir succombé , ce n'est

plus à lui que l'argent peut être donné, comme on l'a dit ci-dessus.

(2) Voici le sens : Lorsque l'héritier a constitué à quelqu'un un usufruit

xSur l'esclave statulibre, à qui la liberté a été laissée, sous la condition de don-
ner, cette aliénation de l'usufruit n'emporte pas avec elle la condition que
doit remplir le statulibre

?
non dans la personne de l'usufruitier

%
mais daas

f elle tle l'héritier.
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Enimvero, « si is
, cui dare jussus est redemerit statuliberum

t
eumque rursus aliî vcndiderit; novissirao empiori dabit. Jam enim
quum apud eum cui dare jussus est, dominïum quoque servi per-
venit ; si eum alienet, ecnditionem quoque ab eo ad euiptorem
transire Juliano placuit ». /. 27.^.40. 7. de siatulib. Modest.
lib. 1. Pandecl.

CLV1. Quum condilio dandî personam ejus cui quis darc jus-
sus est regulariter non egrediatur

, bine sequitur quod regulariter
« qui heredi dare jussus est , servo alieno instituto , non domino
dare débet. Nam et si alio herede instituto jussus est servo Tiliî

dare , ipsi servo datur; quia quœfacti surit , non transeunt ad do-
minum : quemadmodum si mibi aut servo Titii stipulalus sim , non
Titio, sed servo ejus dari potest. Et hsec vera sunt ». /. 44. Pau!.
lib. g. ad Plaut.

tu Sed quum heredi dare jussus est , videamus ne domino (1)
dandumsit?Et consequensest(2) ethic servo dari». r/. /. 4-4- §• *•

Quum autem bicc conditio libertati adscripta
,
jure speciali non

concludatur intra eam personam cui quis dare jussus est , « certe

statuliber,quin domino dare debeat, non estdubium».c?. /. 44- §. 2.

Item « si filiusfamilias hères sit institutus,et statuliber fdio dare

jussus est et liber esse : sive fiiio , sive patri dando pervenit ad

libertatem
;
quia ad patrem hereditalis emolumentum pervenit ».

(1) Hsec species differt a superiori. In utraque tingi potest Stichurn scr-

vum Titii heredem institutum fuisse ; sud in preecedenti , testator jussit dari

Slicho : in specie vero hujus paragraphe jussit dari heredi. Caeterum in utra-

que specie idem obtinet, ut non debeat dari domino ad quem emolumentum
hereditatis pervenit, et qui efïeclu hères est per servum.

(2) Regulae supra dio.lœ (ea quœfacti sunt, non transire ad dominant

consequens est dari dçhere servo
,
quamvis dominus per eum effeetu hè-

res sit.
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être libre , s'observe aussi, même lorsque l'esclave est tenu de don-

ner à un étranger.

En effet , « si celui à qui l'esclave a été chargé de donner pour

être libre , l'a acheté
,
puis revendu à un autre individu , l'esclave

devra donner au nouvel acquéreur ; car, celui à qui la somme de-

vait être payée, étant devenu propriétaire de l'esclave, s'il vient

à le vendre , la condition , suivant Julien
,
passe avec tous ses ef-

fets de sa personne à celle de l'acquéreur ».

CLVI. La condition de donner ne sortant pas, régulièrement

parlant, de la personne de celui à qui la chose a dû être donnée ,

il s'ensuit régulièrement aussi , « que celui que le testateur a

chargé de donner une somme à son héritier institué , lequel se

trouve être l'esclave d'autrui , doit donner la somme à cet es-

clave même et non à son maître ; car si le testateur, ayant institué

tout autre héritier, avait chargé quelqu'un de donner à l'esclave

de Titius, c'est à l'esclave lui même qu'il faudrait donner; parce

que les choses de fait ne passent point au maître par l'intermédiaire

de son esclave ; il en est de même que si j'avais stipulé qu'on me
donnerait telle chose, à moi ou à l'esclave de Titius , on ne pour-

rait alors se libérer qu'en donnant non à Titius , mais à son es-

clave; et cette décision est juste ».

«« Si un testateur charge quelqu'un de donner une somme à l'es-

clave qu'il a institué héritier , décidera-t-on qu'on ne doit don-
ner (i) qu'au maître ? Or, il est conséquent de dire (2) qu'il faut

ici donner à l'esclave institué lui même ».

Mais lorsque cette condition est mise à la liberté , il faut sa-

voir que, par un droit particulier , elle n'est point renfermée ex-
clusivement dans la personne de celui à qui le testateur a voulu
que l'on donnât ; « car, il n'est pas douteux que l'esclave qui a

reçu la liberté sous la condition de donner une somme à son
maître , institué héritier par le testateur, doit payer à son maître

lui-même ».

Pareillement , « si un fds de famille a été institué héritier, et

que le testateur ait laissé la liberté à l'esclave héréditaire , sous la

condition de payer une somme à ce fils de famille , l'esclave ac^

(1) Cette espèce diffère de la précédente; dans l'une et l'autre on peut
supposer que Stichus, esclave de Titius, a été institué héritier; car dans la

précédente le testateur a . oulu que l'on donnât la somme à Stichus , mais
dans l'espèce de ce paragraphe il a voulu qu'elle fût donnée à l'héritier ; au
reste, dans l'une et l'autre espèce, on observe le même principe, savoir,

que la somme ne doit point être donnée au maître, auquel revient le profit

ou l'émolument de l'hérédité, et qui est effectivement héritier par l'inter-

médiaire de son esclave.

(2) Il est conséquent à la règle susdite , suivant laquelle les choses qui
sont de lait ne passent point au maître de l'esclave

,
que la somme ne doit

point être donnée à l'esclave, quoique le maître par lui devienne effective-

ment héritier.
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« Sed et si post mortem fîlii patri dederit
,
quasi heredis heredi

,

liber erit. Nam et si quis extraneo dare jussus sit, et liber esse
,

deinde hic heredi hères exliterit; non quasi in extranei persona,
sed quasi in heredis , conditioni parehit ». /. 6. §. l^.fj. 4o. 7. de
stalidib. Ulp. lib. 27. ad Sabin.

Simili ratione, « si servus tuus statuliberum eraerit. tibi datur
quod heredibus dare jussus (1) est. Sed et si tuo servo dederit,
si modo is eum peculiari noniine émit, neque ei tu peculium ade-
misti, puto libernm fore : scilicet ut eo modo tibi dédisse intelli-

gatur, perinde atque si tua voluntate cuivis alii tuorum servorurn
dedisset ». d. I. 6. §. 6.

Implet quidem conditionem statuliber servo dare jussus, domino
dando. « Contra, qui domino débet dare, non implet conditio-

nem dando servo ejus ; nisi si dominus consenserit. Nemo enim
in tali specie , conditionem, nesciente me vel nolente,implere po-

test ». sup. d. I. 44« §• 3.

ARTICULUS III.

Quiddandum sit
7
unde , et quomodo ?

§. I. Quid et unde dandum ?

CLVIl. Ad implendam conditionem, id dandum est quod in

conditione continetur. Dari autem videtur et quum plus datur.

V. G. « Qui putat se decem dare jussum ,
quum quinque jus-

sus sit ; si decem dederit, fiet hères adeundo ». /. 74« j)> 29. 2.

de acquir. vel omit. hered.Vau\. lib. 12. ad Plaut.

Obiter nota : « At si quinque putet se jussum dare ,
quum de-

cem dare jussus est , et dat quinque ; non implet conditionem :

$â ad aliquid proficit , ut , si adimpleverit reliquum, aliorurn

uinque datione videatur conditio esse impleta ». d. I. 74. §. *•

sed

q

(1) Finge : Heredes alicujus testatoris statuliberum ita manumissum si

heredibus dederit, servo tuo vendiderunt Tibi dando implebit statuliber

conditionern : nam conditio dandi heredibus, impletur in persona emptons

n. prœced. Quum autem in bac specie emptor sit servus, tibi, rjiû ftjus dû.-

minus es^ dari débet.
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quiert sa liberté , soit qu'il paie la somme au fils ou au père
;
parce

que c'est le père qui profite de la succession dévolue au fils ».

« 11 sera même également libre , si, après la mort du fils, il a

payé la somme au père, comme s'il eut payé à l'héritier de l'héritier
;

car si l'esclave du testateur en a reçu l'ordre de donner un somme
à un étranger, et d'être libre, et que cet étranger devienne héritier

de l'héritier , il remplira la condition dans sa personne, non comme
dans celle d'un étranger , mais comme dans celle de l'héritier ».

Par la même raison , v« si votre esclave a acheté un autre es-

clave qui se trouve être conditionnellement libre , c'est à vous

que ce dernier esclave devra donner ce que le testateur l'avait

chargé de donner à l'héritier (i)
,
pour acquérir sa liberté ; mais

s'il a payé à votre esclave , qui l'avait acheté des deniers de son

pécule, et à qui vous n'avez pas ôté son pécule , suivant moi , l'es-

clave acquis de cette manière deviendra libre; de sorte qu'il est

censé avoir ainsi payé à vous-même , comme s'il avait payé de votre

consentement à qui que ce soit de vos esclaves ».

A la vérité , l'esclave conditionnellement libre, à qui le testa-

teur a laissé la liberté sous condition de donner telle chose à tel

autre esclave remplît , la condition en donnant au maître de ce der-

nier esclave ; « mais au contraire , celui qui doit donner au maître

ne satisfait point à la condition en donnant à son esclave , à moins
que son maître n'y consente ; car , dans cette espèce , nul ne peut , à

mon insu et malgré moi , remplir une condition qui se rattache à

ma personne ».

ARTICLE III.

Quelle chose doit être donnée ; sur quoi, ou de quoi on doit la

donner, et comment on doit la donner ?

§. I. Quelle chose doit être donnée , ei sur quoi ou de quoi elle doit l'être ?

CLVIÏ. Pour remplir la condition, il faut donner ce qui est

contenu dans la condition ; or , on est censé avoir donné
,
quand

on a donné plus qu'on ne devait donner.

Par exemple : « celui qui croit avoir été chargé de donner dix ,

lorsque cependant il n'a été chargé que de donner cinq , devien-

dra héritier en acceptant la succession , s'il donne dix ».

Remarquez en passant ; « mais , si celui qui , ayant été chargé de
donner dix écus , croit n'avoir été chargé que d'en donner cinq

,

il n'en donne effectivement que cinq , il ne remplit pas la condi-
tion; cependant ce paiement incomplet lui servira à quelque chose

;

(i) Supposons que les héritiers "d'un îestateur aient vendu à votre es-
clave un statulibre affranchi, sous cette condition :Qu'il donnera telle somme
à ces mêmes héritiers ; le statulibre , en vous donnant la somme , remplira
la condition ; car la condition de donner aux héritiers est remplie dans la

personne de l'aoheteir, d'après le n°. précédent; mais comme dans cette

espèce l'acheteur est un esclave, c'çst à vous
,
qui êtes son maître

,
que la

somme doit être donnée.

Tome XIII. 3i
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Parîtcr docet Uipianus conditionem dandi impleri et quum
plus datur.

Ita îile : « Si plus quam jussus erat , dederit statuliber
; puta de-

cem jussus dare, viginti dédit, sive numeravit, (i) sive in sacculo
dédit; pérvehït ad libertalem ,et superfluum potest repetcre (2) ».

/. 3. §. G. ff. 4.0. 7. de statulib. Ulp. lib. 27. adSabin.

j

CLVIII. Circa servos quœritur unde debeant dare pccuniam
quam dare jussi sunt ?

Respondet Julianus : « Servus communîs liber esse jussus ita ,

si decem dederit, ex peculio (3) dare potest quodeumque modo
acquisitum habuerit. Nec refert apud beredem id , anapudsocium
fuerit ; et beredi , an extraneo dare jussus sit. Nam per omnia
causre statuliberi applicantur, qui (4-) couditionis implendœ gratia

alienare peculiares nummos potest ». I. i3. §. \.ff. 4o. 7. de sta-
fydib. Julian. lib, /t3. digesL

Quod « si beres servo pecunîam ad negotiandum dedisset , sta-«

tuliberum eam ipsam uumerando liberari ex testamento non posse t

Labeo , Trebatius responderunt
;
quia reddere eam magis quam

dare videretur. Ego puto , si peculiares nummi fuerunt, ex tes-

tameuto eum liberum futurum ». /. 3g. §. 2.
fj,

d. t. de statulib.

Javol. lib. 4- ex posterior. Labeonis.

(1) Quum viginti nummos singulos numeravit , indubitatum est eum con-

ditionem dandi decem implcvisse : nam vere decem nummos dédit, ante—

quam alteros decem qui efficiunt viginti numeraret. Sed quum viginti simul

in saccido dédit , dubitari potest an conditioni dandi decem pamerit? Ratio

dubitandi, quia non decem sed viginti dédit : ratio decidendi est quod in

viginti decem insunt.

(2) Quis? Forte intelligendum de ipso servo, qui ex peculio quod sibi

prselegatum est, viginti per errorem dédit; quum jussus esset decem dun-

taxat dare : vel eum glossa intelligendum de herede, ejus servi quondam
domino, qui consenserat ut servus ex peculio non legato daret decem ex-

traneo^ conditionis explendae causa.

(3) Ratio dubitandi erat quod, quum nummorum pecuîiarium dominas

sit hères, viderentur ipsi non posse dari. Quod enim meum est, mihi dari

non potest. Ratio decidendi est, quod hsec fuisse voluntas testatoris videtur.

(4) D. Gothofredus hune versicnïura mendosum putat, et ita emendat

Nam per omnia causée statuliberi avplkalur, quod cvnditivnis
,
etc.
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tellement même que s'il complète le reste de la somme
, ta condi-

tion sera censée remplie en donnant les cinq autres ».

Ulpien nous apprend également que la condition peut être rem-

plie, même en donnant plus qu'on ne doit donner.

Voici ce qu'il dit : « Si un esclave à qui on a laissé la liberté

sous la condition de donner, adonné plus qu'il ne devait donner;

par exemple: si, ayant été chargé de ne donner que dix écus , il

en a donné vingt, soit qu'il ait compté les écus , on qu'il lésait

donnés en sac (i), il n'en deviendra pas moins libre, et pourra

même répéter l'excédent (2) >».

CLVllï. A l'égard des esclaves, il s'agît de savoir sur quoi ils

doivent donner ce qu'ils ont ordre de donner.

Julien répond à cette question : « L'esclave qui , appartenant à

plusieurs maîtres, et auquel l'un d'eux a laissé la liberté sous la

condition de donner une somme de dix, peut, la donner sur son
pécule (3), de quelque manière qu'il l'ait acquis ; et il importe
peu d'ailleurs que l'héritier ou le copropriétaire soit détenteur de
ce pécule , et même que l'esclave ait reçu l'ordre de payer la somme
à l'héritier ou à un autre ; car c'est un principe reçu et applicable

,

en tout état de cause, aux esclaves couditionnellement libres

qu'ils (4) peuvent disposer des deniers pécuiiaires pour satisfaire

à la condition qui leur est imposée ».

Mais , « si l'héritier avait donné à l'esclave héréditaire une cer-

taine somme d'argent pour commercer, et que l'esclave à qui le

testateur a laissé la liberté sous condition ait pris sur cette somme
pour satisfaire à la condition à lui imposée , suivant Trebatius et

Labeon , il ne peut , en vertu du testament, acquérir ainsi sa li-

berté; parce qu'il est censé restituer cette somme plutôt que la

payer : pour moi je pense que si ces deniers faisaient partie da

(1) Lorsqu'il a compté vingt écus les uns après les autres, il a indubita-
blement rempli la condition d'en donner dix ; car il a véritablement donné
dix écus, avant qu'il ait compté les autres dix écus, qui font vingt écus •

mais lorsqu'il en a donné vingt à la J'ois dans un sac , on peut douter qu'il
ait satisfait à la condition d'en donner dix, et la raison de douter s* tire de
ce qu'il n'en a pas donné dix , mais vingt ; la raison de décider est que dix
écus sont contenus dans vingt.

(2) Quel est celui qui le pourra? Peut-être doit-on l'entendre de l'esclave
lui-même

,
qui pourrait avoir donné par erreur vingt écus , lorsqu'il n'était

chargé que d'en donner dix des deniers de. son pécule
, qui lui a été laissé par

forme de prélegs; ou bien cela doit-il s'entendre, d'après la glose de
l'héritier ancien maître de cet esclave , et qui avait consenti que l'esclave
donnât, des deniers de son pécule qui ne lui a point été légué, dix écus à
un étranger pour remplir une condition*-

(3) La raison de douter était que lorsque l'héritier est le maître des de-
niers pécuiiaires, ils paraîtraient ne pouvoir lui être donnés; car on ne peut
me donner ce nui m'appartient déjà : la raison de décider est que telle pa-
raît avoir été l'intention du testateur.

(4) Denis Godefroy trouve ce verset incorrect et corrompu, et corrig«
ainsi : Nam per omnia , et$.



484- LIB - XXXV. PANDECTARUM TIT. I.

« Sed et si argento subtracto , vel rébus aliis distractis , nummos
corrasos dederit, perveniet ad libertatein (i): quamvis si nummos
subtractos dedisset, ad libertatem non perveniret (2). Nec enim
videtur dédisse , sed magis reddidisse ».

« wSed nec si aliis surripuerit nummos, et heredi dederit,ad liber-

tatem perveniet; quia avelli nummi ei, qui accepit, possunt. Plane

si sic consumpti fuerint, utnullo casu avelli possint (3), competit

libertas ». /. 3. §. g.^T. d.tit. de statulib. Ulp. lib. 27. adSabin.

CLIX. Ita autem servus peculiarem pecuniam dando,conditio-

nem implet , si tantam habeat in peculio, deducto eo quod domino
débet.

Hinc V. G. « si decem heredi dedisset
,
jussus est liber esse.

Decem habet, et tantumdem domino débet. Dando baec decem
,

non iiberabitur (4). Nam quod statulibero ex peculio suo dare

cxplendae conditionis causa concessum est , ita interpretari debe-

mus , ut non etiam ex eo dare possit
, quod extra peculium est.

3Sec me praeterit (5) hos nummos peculiares posse dici quamvis,

si nihil prselerea servus habeat , peculium nullum sit. Sed dubi-

tari non oportet quin hsec mens fuerit id constituentium , ut quasi

ex patrimonio suo dandi eo nomine servo potestas esset
;
quia id

maxime sine injuria dominorum concedi videbalur. Quod si ultra

quis progredietur
,
non multum aberit quin etiam eos nummos quos

(1) Scilicet modo in peculio habeat unde satisfacere possit ci quod prop-

ter furtum a se admissum domino naturaliter débet. Vid. n. seq.

(2) Ipsi enim nummi subtracti, non sunt ex ejus peculio.

(3) Scilicet si dominus cui dati sunt, eos bona fide consumpserit , igno-
rans esse surreptos.

(4) Nec obstat lex ^o. §. *•
ff- 4°- 1 - de statulib. ubi servus liber esse jus-

sus si peculium heredi dederit, intelligitur conditioni paroisse, quamvis to—

tum domino deberet. Ibi enim peculium sumn
,
quale esset, duntaxat dare

jussus est ; hic vero decem.

(5) Fateor hos nummos , si ut corpora duntaxat considerentur, peculia-*

res posse dici', etiamsi id quod domino debetur, exbauriat peculium : sunt

«nim corpora peculiaria. Verum testator in decem quae dare jussit, non tara

ad ipsa corpora respexit, quam ad quantitatem
,
quge in peculio nulla est,

i»isi deducto eo quod domino debetur,
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pécule de l'esclave , il peut en les donnant satisfaire à la condition

qui lui est imposée par le testament , en vertu duquel il sera dès-

lors libre ».

« D'ailleurs , si l'esclave , ayant soustrait de l'argent et dérobé

d'autres effets qu'il a convertis en écus , au moyen desquels il a

payé la somme , comme condition mise à sa liberté , il deviendra

libre (ï), quoiqu'il ne le deviendrait pas (2) s'il avait donné en

paiement de l'argent par lui volé dans la succession, parce qu'il

ne serait pas censé avoir donné cet argent, mais le rendre ».

« Mais si, ayant volé de l'argent à d'autres, il l'a donné à 1 '-hé-

ritier, il ne parviendra pas à la liberté
;
parce qu'on peut reven-

diquer cet argent sur celui qui l'a reçu ; cependant , si l'argent avait

été dissipé, de manière qu'on ne pût plus l'exiger de l'héritier (3)

,

l'esclave sera libre de plein droit ».

CLIX. L'esclave , en payant la somme sur les deniers de son

pécule , ne remplit la condition qu'autant qu'il a l'équivalent de

cette somme dans son pécule, déduction faite de ce qu'il doit à son

maître.

C'est pourquoi, par exemple : « un esclave a reçu du testateur

la liberté, sous la condition de donner une somme de dix à l'hé-

ritier, mais bien qu'il ait la somme ,il doit pareille somme à son

maître ; il ne sera donc point libre (4) en donnant cette somme ;

car cette faculté accordée à l'esclave conditionnellement libre , de

prendre sur les deniers de son pécule pour satisfaire à la condition

qui lui est imposée , ne doit pas s'entendre de manière qu'il puisse

à cet effet se servir des deniers qui sont hors de son pécule; je n'i-

gnore pas (5) que l'on peut dire que ces deniers étrangers à son
pécule en font partie , quoique , si cet esclave n'a rien d'ailleurs , il

y ait absence de pécule; mais on ne peut douter que ceux qui ont

établi ce principe ont eu intention de laisser l'esclave payer sur les

(1) C'est-à-dire , pourvu qu'il ait dans son pe'cule de quoi satisfaire à ce

qu'il doit naturellement au maître, à raison du vol par lui commis. Voyez
note suivante.

(2) Car ce même argent qu'il a soustrait ne fait point partie de son
pe'cule.

(3) C'est-à-dire , si le maître à qui cet argent a été donné l'a dépensé de
bonne foi , ignorant d'ailleurs que cet argent avait été volé.

(4) Nonobstant la loi 4o. x.ff.des statulibres ,où l'esclave à qui la liberté

a été laissée sous la condition de donner son pécule à l'héritier , est censé
avoir satisfait à la condition, quoiqu'il le dût en entier à son maître; car
dans cette loi il n'est chargé de donner son pécule que tel qu'il se trouve
être , mais ici il est chargé de donner la somme de dix.

(5) J'avoue que ces deniers, si on ne les considère que comme corps de
la chose, peuvent être appelés pêculiaires , lors même que ce qui est dû au
maître absorbe le pécule ; mais le testateur, relativement à la somme de dix

qu'il a chargé de donner, a eu moins en vue le corps de la chose que la

quantité , laquelle quantité n'existe aucunement dans le pécule , à moins que
Ton ne déduise ce qui est dû au maître.
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domino stirrîpucrit dando , statuliberum conditionî satisfacturum
existimet ». /. 17. (}\ fa. 7. de stalulib. Nerat. lib. 3. membranar.

CLX. Observa quod, quum quis sub condîtione dandi extra-
neo ,

puta Titio , liber esse jussus est : Efiamsi invilis hcredibus
ex peculio statuliber pecuniam Titio det, liber quidem fit; sed

Titras quis invitis heredibus scicns accepit
, pro possessore vide-

lur eam pecuniam possidere, ut avocare eam bi qui invili fuc~
runt (1), possinl ». /. no. Pompon, lib. g. epist.

Tamen eo casu quo buic servo pcculium ipsius legalum fnisset,

« de illo qua;ritur : Si iwvito herede det , aut nesciente , an faciat

mimrnos accipentis ? Et Julianus vere existimat, ex bac causa con-

cessam videri statuliheris alienationem nummorum etiam invito he-

rede ; et ideo facere eos accipientis pecuniam ». I. 20. §. 1 .ff. l±o. 7.

de stalulib. Paul, lib. 16. ad Plaut*

Quum extraneus sratulibero qui heredi dare jussus est pecuniam

mini.strat ut eam heredi det condilionis explendce causa ; si statu-

liber eam per partes dederit , non prias eam ficit heredis
,
quam

totam dederit. Hoc docet Ulpianus : « Si decem jussus dare

et liber esse, quinque det; non perveuit ad libertatem, nisî

totum det. Intérim igitur vindicare quinque nummos dominus

eorum (2) potest. Sed si residuum fuerit solutum ; tune etiam

id alienatum , eujus ante dominium non erat translatum. Ita

pendebit prœcedentis summse alienatio ; sic tamen, ut non rétro

immmi fiant accipientis ; sed tune quum residua summa fncrit ex-

soluta ». /. 3. §. S./f. d. t. de stalulib. Ulp. lib. 27. ad Sab.

(1) Igitur quum ex pecnlîo datur, quomodocumque detur, etsi pecunia

non fiât accipientis , conditio implctur : quia voluntas testatoris fuit ut ex pe-

culio darctur ; nec potest lieres denegando eonsensum facere quominus im-
pleatur

,
quum qusevis conditio pro impleta habeatur ex eo solo quod pro—

1i 'beat hères eam impleri. Cseterum
,
quum aliunde pecunia quam ex peculio

datur, n<»n aliter implctur conditio, quam si auferri non possit ei cui data

est : supra , n. i58, ex /. 3. §. 9. ff. 4o. 7. de stalulib. Alias etiam , illa datio

quse effectuai non habet , valet ad implendam conditionem : supra , n. 96.

(2) Extraneus sciiiect qu* nummos statulibero ministravii.
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deniers de son pécule, comme s'il disposait de son patrimoine ; car

si l'on donne plus d'extension à ce principe , on ne serait pas très-

éloigné de décider que l'esclave condilionnellemenl libre , satis-

fera à la condition qui lui est imposée, en donnant ou en payant

avec les deniers qu'il aurait volés à son maître ».

CLX. 11 faut remarquer que quand un esclave a reçu du testa-

teur la liberté , sous la condition de donner à un étranger; par

exemple : à Titius ,
«< quoique cet esclave paie à Titius , malgré

les héritiers et sur son pécule , la somme ordonnée , il devient à

la vérité libre; mais Titius., qui a sciemment reçu cette somme
malgré les béritiers, n'est censé la détenir qu'à titre de posses-

seur ; en sorte que ceux des béritiers, malgré lesquels (i) cette

somme lui a été donnée
,
pourront la revendiquer et la lui ôter ».

Cependant , dans le cas où l'on aurait légué à cet esclave son

pécu'e, « on demande si, en payant avec les deniers de son pé-

cule , malgré les béritiers et à leur insu , H en rend propriétaire

celui qui les reçoit? Julien pense et avec raison
,
que dans ce cas,

il est permis aux esclaves conditionncllement libres , d'aliéner les

deniers péculiaires , même malgré l'béritier, et par conséquent
,

qu'ils en tran ;fèrentefficacernent la propriété à celui à qui ils pâiefit».

Lorsqu'un étranger fournit de l'argent à 1 esclave à qui la li-

berté a été* laissée sous la condition de donner à l'héritier, afin

de la donner à l'béritier pour remplir la condition qui lui est

imposée ; si cet esclave ne paie à l'béritier que partiellement la

somme qu'il doit lui donner, il ne lui en transfère la propriété

qu'après la lui avoir payée en totalité ; ainsi l'enseigne Ulpien: « Si

l'esclave qui a reçu du testateur la liberté sous la condition de

donner dix écus , n'en donne que cinq , il n'acquerra sa liberté

qu'en payant la somme entière ; c'est pourquoi celui à qui appar-

tiennent ces cinq écus pourra , dans l'intervalle , les (2) revendi-

quer ; mais si le reste de la somme qui était due est payé par l'es-

clave , alors la propriété des cinq premiers écus
,
qui n'avait pu

être transférée à celui à qui l'esclave les avait payés , lui est acquise
;

par conséquent l'effet de l'aliénation de ces cinq premiers écus est

(1) C'est pourquoi, lorsqu'on donne ou paye fies deniers du pécule, de
«uelque manière que l'on donne, et quoique celui qui reçoit l'argent n'en
devienne point propriétaire, la condition est remplie; parce que l'in-

tention du testateur était que l'on payât des deniers du pécule, et l'héri ier

ne peut, en refusant son consentement, empêcher que la condition ne soit

remplie
,
puisque toute condition quelconque est censée remplie par cela

seul que l'héritier s'oppose à ce qu'elle le soit; au reste , lorsque l'on paie

avec tous autres deniers que ceux du pécule, la condition n'est remplie

qu'autant que ces deniers étrangers ne peuvent être ôtés à celui à qui on les

donne. Voyez ci- dessus , n. i!>8. Et même cette manière de donner, qui

partout ailleurs n'aurait point d'effet, est ici valable et suffisante pour rem-
plir la condition. Voyez ci-dessus, n. cj6.

. (2) C'est-à-dire j l'étranger qui a fourni ou avancé les deniers att statù-r-

lifore*
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§. Quomodo dandum sil ?

CLXI. Regularitcr hœc dalio per partes fieri non débet, x\u\

ex voluntate ejus cui dandum est.

Sed quutn in statuliberis multa juresingulari receptasint: « Idem
servus si decem heredi dare jussus fuerit, hères etiam per partes

accipere , favore libertatis cogendus est ». /. 4-. §• §. (}.d. i, de sta-

tulib. Paul. lib. 5. ad Sabin.

CLXII. Hœc conditio dandi , citra realem numerationem im-
plen potest

; puta per acceptilationem. « Titio fundum do , lego ,

si heredi mco decem dederit. Si decem hères Titio debuisset , et

ea TitîiKs accepta ei fecisset , fundum vindicare potest ». /. 8i. §. 5.

JJ. lib. 3o. de legatis , i°. Julian. lib, 32. digest.

Item per compensationem. « Quod si heredi dare jussus est de-

cem , et eam summam hères debeat servo : si velit servus eam pe-

cuniam compensare , erit liber ». /. 20. §. z.ff. 4-0. 7. de staiulib.

Paul. lib. 16. adPlaut.

Cœterum satisdando non impletur hsec conditio. Proinde etiam

« staluliber qui non rationes reddere , sed pecuniam jussus est

dare , numerare débet , non fidejussorem dare ». /. $•//» d. t. de
staiulib. Pompon, lib. 5. ad Sabin,

CLXI II. Sed et ea demum datio banc oonditionem implet, quat

fit hujus implendae causa.

Hinc Àlfenus : « Servus qui testamento domini quum decem
heredi dedisset, liber esse jussus erat , heredi mercedem referre

pro operis suis solebat. Quum ex mercede hères amplius decein

recepisset , servus liberum [se] esse aiebat. De ea re consulebatur.

Kespondit , non videri liberum esse. Non enim pro libertate , sed

pro operis eam pecuniam dédisse : nec magis ob eam rem liberum

esse
,
quam si fundum a domino conduxisset

,
pro fructu fundi

pecuniam dedisset ». I, i/^Jf, de t. de slatulib, Alfenus-Varus ,

lib. 4. digest.
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en suspens ; de manière cependant ,

qu'il n'y a point rétroaction

relativement à la propriété qui en a été transférée , et qui n'est

définitivement acquise que quand les deux sommes sont payées ».

§. II. Comment on doit donner ?

. CLXI. Régulièrement, le mode de paiement ne doit point être

partiel, à moins que celui à qui l'on doit donner, ne consente à

recevoir partiellement.

Mais comme, relativement aux esclaves conditionnellement

libres, on a par un droit particulier et spécial, admis, en faveur

de la liberté, plusieurs manières de satisfaire à la condition qui

leur est imposée : « Si l'esclave a reçu du testateur la liberté ,

sous la condition de donner une somme de dix à l'héritier, 1 hé-

ritier sera forcé, en faveur de la liberté, de recevoir cette somme
par parties ».

CLXII. Cette condition de donner, peut être remplie sans

numération réelle et effective d'espèces sonnantes ,
par exemple ,

par l'acceptilation. « Ainsi, je donne et lègue tel fonds à Ti-

tius, sous la condition qu'il donnera la somme de dix à mon hé-

ritier; si l'héritier se trouvait devoir cette même somme à Titius,

Tilius, en reconnaissant l'avoir reçue de lui, pourra revendi-

quer le fonds ».

Cette condition peut aussi être remplie par la compensation : « Si

un esclave a reçu la liberté du testateur, sous la condition de don-
ner la somme de dix à Ihéritier, et que l'héritier soit débiteur de

pareille somme envers l'esclave , si l'esclave veut la compenser, il

deviendra libre ».

Toutefois, la condition ne peut être remplie en donnant cau-

tion ; c'est pourquoi aussi « le slatulibre, à qui le testateur a

laissé la liberté sous la condition , non pas de rendre ses comptes,

mais de donner une somme d'argent, doit compter la somme,
mais n'a pas la faculté de donner caution pour être libre ».

CLXIII. Mais ©n ne remplit cette condition, en donnant de

cette manière, qu'autant que l'on donne expressément pour la

remplir.

D'où suit ce que dit Alfenus : « L'esclave
,
que son maître a

affranchi par son testament, sous îa condition qu'il donnerait une
somme de dix à l'héritier, avait coutume de rapporter à l'héritier

le produit du salaire qu'il tirait de son travail journalier : **t l'hé-

ritier se trouvant avoir reçu de ces mêmes salaires plus que la

somme de dix, l'esclave soutenait qu'il était libre. L'affaire ayant

été portée en consultation , le jurisconsulte répondit que l'esclave

n'avait point acquis sa liberté
,
par la raison que l'argent qu'il a

donné à l'héritier n'était pas pour remplir la condition mise à sa

liberté, mais pour s'acquitter envers l'héritier d'une redevance de

travaux dont il était tenu envers lui ; et qu'il n'est pas plus libre
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Inde est etiam quod « si hères pecuniam donasset statulibcro
,

Ht sibi eam daret et liber esset; non fieri liberum Arislo (i) ait i

sed si in plénum ei donasset, fieri liberum ». L n. d. t. tit. Pom-
pon, lib. i4-« &d Sabin.

CLXIV. Observandum superest, interdum legatarium sic dare

debere, ut ipsi hères cavere teneatur. V. G. « Si autem me here.de

instituto controversia mihi fiât hereditatis , si cavet legatarius evicta

hereditate reddi legatum, et ipsi cavendum est reddi quod dédit ».

/; 44' §• 6. Paul, lib. g. ad Plaid.

SECTIO IL

De conditione si rationes reddiderit , et aliis affmibus.

ARTICULUS I.

De conditione reddendarum rationurn,

Haecconditio fréquenter adscribitur servorum libertatibus.

§. I. Quarurn rerum ratio reddenda sit ?

CLXV. « Libertate servo sub conditione ratïonis redditse testa-

inento data , hères non solum scriptam rationem exigil , verum

etiam quœ sine scriplura ab eo administrata ebt»./. 2b. /f. 40< 7*

de statulib. Modest. lib. g. regul.

Nec solum ejus quod administravit , sed et ejus quod amovit
,

rationem servus reddere débet.

Ita enim Scœvola : « Sticlms et damas servi mei , si rationes ed-

» dideritis, liberi estote ». Qusesitum est an non solum rationes,

verum si qua alia consilio et fraude eorum amota sunt, prrestarî

ab bis debeant, ut ad libertatem perveniant?.Respondit, rationurn

reddendarum conditioni contineri omne quod quoquo génère servi

actum fidemque respiceret ». /. 4 1 » §• ll *ff' ^° m ^ m de fidcicom.

libert. Scœvola. lib. 4« resp.

CLXVI. Etiam ejus administrations quam post mortem tesla-

toris habuit, rationem reddere débet.

Hinc idem Scsevola : Dominus servo « libertatem ita testamen-

(1) Quia magis exsolvendi dcbiii naturalis causa, <juam conditions usa-

pien d se £iatia daret,
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en ce cas
,
que s'il avait affermé un fonds de son maître; et, qu'au

lieu de payer en nature, il lui eût donné de l'argent ».

11 s'ensuit même encore que « si l'esclave affranchi condition-

nel lemeni par le testateur, a r* eu à titre de donation de l'héritier

une somme d'argent pour qu il la lui paie , afin de devenir libre
;

suivant Ariaton (i) , lesciave n'acquerra pas ainsi sa liberté,

mais seulement si l'héritier lui donne la somme
,
purement et sim-

plement ».

CLX1V. 11 reste à observer que, quelquefois le légataire doit

donner de manière que 1 héritier soit tenu de lui fournir caution ;

par e>cmj)le, « si , avant été moi-même institué héritier, on me
conteste l'hérédité , et que le légataire ire donne caution de me
rendre le legs que je lui paie, dans le cas où je serais évincé de

la surcession
, je âoh réciproquement lui donner caution de lui

rendre dans le même cas, la somme qu'il m'a donnée ».

SECTION II.

De cette condition , s'il rend ses comptes , et autres qui

ont quelque affinité avec cette condition.

ARTICLE I.

De la condition de rendre compte.

Celte condition est fréquemment mise et ajoutée aux libertés

des esclaves.

§. I. De quelles choses on doit rendre compte ?

CLXV. « Toutes les fois que la liberté a été laissée à un es-
clave sous la condition de rendre ses comptes , l'héritier peut
exiger , à cet effet , non-seulement la représentation des registres

qui les renferment, mais encore demander compte de l'adminis-

tration qu'il a exercée sans la porter par écrit ».

L'esclave doit rendre compte non-seulement de ce qu'il a ad-
ministré, mais encore de ce qu'il a détourné.
En effet, Scœvola l'enseigne ainsi dans cette espèce : « Je veux

» c|ue vous, Stichus et Damas , tous deux mes esclaves, soyez li-

» bres,si vous rendez vos comptes». On a demandé , si
,
pour ac-

quérir leur liberté , ils pouvaient se borner à rendre leurs comptes,
sans être obligés de restituer ce qu'ils auraient détourné à dessein.

J ai répondu que la condition de rendre compte , comprend tout
ce qui concerne la gestion et la fidélité de l'esclave régisseur ».

CLXVI. L'esclave régisseur doit rendre compte même de l'ad-

ministration qu'il a continuée depuis la mort du testateur.

De là suit ce que dit le même Scsevola : « Un maître a donné la

(i) Parce qu'alors l'héritier donnerait cette somme au statulibre, plutôt
|>Qur acquitter une, (lette naturelle que pour remplir la conditiou.
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to dédit : « Cupitum servum meum
,
quum Marcianus filîus meus

» sedecîm (1) annos impleverit, rationibus redditis liberum esse
» volo », Post mortern testatoris tutores Cupîto exactionem eom-
miserunt, isque nummos redactos expensavit eisdem tutoribus.
Deinde filius impubes decessil , cui mater extitit hères , et tutorem
tutelse judicio filio condemnatum habuit. Cupitus ad libertatem
proclamât eo tempore, quo, si viveret Marcianus, annos sedecîm
setatis habiturus esset; offerens rationes unius anni in diem mor-
tis testatoris, quod cseterae subscriptse fuerunt. Qusesitum est an
eas quoque rationes

, quas tutores periculo suo egerunt, Cupitus
reddere compelli debeat? Respondit: Eum de quoquseritur, con-
ditîoni rationis reddendae ita videri paruisse, si omne ex eo quod
gessit, et recte desiderari potest, reddiderit. Nam alteram condi-
tionem (2) humaniore interpretatione ita accipi posse, ut, defuncto
pupillo, tempus quo (si viveret) sedecim anuos impleret, expec-
tare (3) satis fuerit ». d. I. 4.1. §. 10,

ïtem ait : « Ab heredibus meïs peto, fideique eorum commît-*

» to
,
quum filius meus sedecim annos impleverit, Stîchum ratio-

» nibus redditis manumittant >». Qusero an eumdem servum tes—

tator , in diem usque pubertatis filii sui , actum agere voluerit?

Respondit : Manifestum est testatorem hujus quoque actus ratio-

nem Sticho a reddi voluisse ». d. L 41. §. *3.

§. II. Quid contineat hœc rationum redditio?

CLXVII. « Quidergo continetur hisverbis : « Si rationes red-

diderit ? Quidam hoc aiunt, si reliqua reddiderit : quasi nihil in-

tersit utrum sub hac conditione si reliqua , vel si hac , si rationes

reddiderit, Sed nosneque conditionem meram putamus esse,quse

in datione existit (4), neque meram conditionem quae in facto sit,

sed eam conditionem quse ex mixtura quadam consistit. Nam non

(1) Cujacius censet hic et infra pro sedecim, legendum quatuordecim.

(2) Quum sedecim annos impleverit.

(3) Ita favore libertatis : supra, n. 82.

(4) Id est, hœc conditio reddcndarum rationum non est hujusmodi, ut

in mcra datione seu solutione pecuniae reliquge consistât, nec etiam mère

consistit in facto , seu cdendis rationibus : sed ex facto simul et datione

constat et quodammodo miscetur.
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.liberté à son esclave en ces termes : J'entends que Cupitus , mon
esclave , soit libre après avoir rendu ses comptes , toutefois

,

quand mon fils Marcien aura accompli sa seizième année (i). Après

la mort du testateur, les tuteurs ont chargé Cupitus de poursuivre

les débiteurs de la succession ; et Cupitus a versé ce qu'il en avait

reçu entre les mains des tuteurs. Ensuite le fils du testateur étant

mort impubère , sa mère
,
qui lui a succédé , a obtenu condamna-

lion contre un tuteur sur l'action de la tutelle. Cupitus réclame sa

liberté à l'expiration du tems où le fils Marcien aurait eu seize ans,

s'il eût vécu ; offrant de rendre ses comptes d'une année seulement

à partir de la mort du testateur, les comptes des autres années

ayant été rendus et alloués. On demande si Cupitus pouvait être

forcé à rendre compte de la gestion qui était aux risques et périls

des tuteurs. J'ai répondu que l'esclave dont question est, était

censé avoir satisfait à la condition mise à sa liberté > s'il avait ren-

du un compte exact et complet, et tel qu'on pouvait raisonna-

blement l'exiger de lui d'après la nature de son administration. Car,

relativement à la seconde condition (2) des raisons d'équité et

d'humanité doivent faire interpréter les termes de la disposition

testamentaire , dans ce sens que le fils étant venu à décéder impu-
bère , il suffit (3) que l'esclave ait attendu le tems où cet enfant

aurait eu seize ans accomplis s'il eût vécu ».

Le même Scœvola dit encore : « Je prie mes héritiers et les

charge d'affranchir mon esclave Stichus , après la reddition de ses

comptes, quand mon fils aura accompli sa seizième année. Je de-

mande si l'intention du testateur a été que l'esclave continuât de

gérer les affaires de son fils, jusqu'à sa puberté. On a répondu
que le testateur avait évidemment voulu que l'esclave Stichus ren-

dît également compte de cette partie de sa gestion ».

§. II. Ce que renferme ou comprend cette reddition de compte.

CLXVII.«Querenfermentdoncces paroles: s'ilrendses comptes?

suivant quelques jurisconsultes, elles signifient s'il rend son reliquat

cle comptes ; en sorte qu'ils ne mettent aucune différence entre

cette condition , s'il rend son reliquat de compte ; et cette autre,

s'il rend ses comptes. Pour moi , je ne pense pas que la condition

qui consiste à donner (4) , et celle qui consiste à faire , soient des

conditions pures et simples, et de même nature , mais qu'elles

(1) Suivant Cujas il faut ici et plus bas, lire quatuordecim , au lieu de
sedecim

(2) Lorsqu'il aura seize ans accomplis.

(3) On l'a admis ainsi en faveur de la liberté' : ci-dessus, n. 82.

(4) C'est-à-dire, cette condition de rendre compte n'est pas de nature à

consister dans une simple dation ou paiement du reliquat; elle ne consiste

pas même purement dans un fait ou dans une reddition de compte , mais
elle se compose tout à la fois u'u« fait et de 1'acdou de donner, et est en
quelque sorte mixte.



4g4 £I R . XXXV". PANDP.CTATTU1VT TIT. I.

utique si ille in folle (i) reliqua obtulerit, liber erît : non enîm
ieslator hoc sensit; sed illud, ut rationes reddat quomodo servus
reddere solet, id est, legendas offerte rationes primum , deindc
coroputandas

, ut explorari possit imputationes probe an împrohc
referantur, accepta recte relata, an non rccle. Ita enim intfprt
quidem res a facto

,
pervenit autein ad pecWiam. »

» Inest his verbis etiam , heredes notitia instruî rationum, ut

sciant quid in quaque ratione scriptum sit. Nam quod ipse vivus

facturus erat, ab heredibus suis fieri jussisse intelligitur. Ille au-
tem utique non sic solebat servo suo osteudenti reliqua, rationes

subscribere; sedita ut legeret, cxaminaret, exciperet. Itaque quum
servo sub hac conditione testamento libertas datur, ai rationes

reddiderit , non hanc solam habet significationem, si cautiones

instrumentaque omuia actus sui exhibuerit heredi , sed et si reli-

qua solverit ». /. 82. v. quidergo, Callistratus , lib. i.'quœst.

Brevius Pomponius : « Is qui reddere rationes justius sit, non
videtur satisfacere, si reliquum reddat non editis rationibus » /. 8.

§. 5. ff. 34. de libérât, leg. lib. 6. ad Sabin.

Idem alibi : « Qui sub conditione rationum reddendarum liber

esse jussus est, docere débet constare fidem omnibus quse abeo gesta

sunt ; ut neque subtraxerit quid ex his quse acceperit, neque ex-

pensum rationibus prsescripserit, quod non dederat. Sed et quod
reliquum per contextum scriptum est remanere apud eum, solvere

débet. Neque enim aliter hères esse potest, quam si hoc modo
conditioni sub qua data est libertas, satisfecerit. » /. m. Pompon.
lib. 11. epistol.

Item Gaius : « Si servo sub conditione rationum edilarum le-

gatum sit, per eam conditionem eurn jussum esse legatum acci-

pere, ut pecuniam reliquorum reddat, non dubitatur ». l.'ôi.ffi

7. 4o. de stalulib. lib. i3. ad, leg Jul. et Pap.

CLXVïll. Duo igitur continet haec conditio, nimirum et ra-

tionum dispunctionem, et reliquorum solulionem.

Caeterurn , si ex rationibus appareat servum non esse reliquato-

mu 1 1 »)—^——————

—

I m ——

—

(1) Id est, in saccuîo.
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participent réciproquement l'une de l'autre. Car, l'esclave ne sera

pas toujours et indistinctement libre , en présentant à l'héritier

dans un sac ce dont il est reliquataire (i). Et en effet, telle n'a

pas été l'intention du testateur, mais il a voulu que l'esclave ren-

dît compte, de la manière qu'il était dans l'usage de le faire,

c'est-à dire, qu'il offrît d'abord ses registres pour qu'on les revisât;

ensuite, pour qu'on les soumît à la preuve du calcul, et qu'on

examinât si les choses qu'il a portées en compte, l'ont été an'ec

ou sans fidélité, et si les recettes ont été bien ou mal relatées.

Ainsi donc, la reddition de compte commence par le fait, c'est-

à-dire, par l'examen , et se termine par la délivrance de l'argent

pour ce qui reste dil ».

« Il résulte encore de ces paroles ,
que l'on donnera aux hé-

ritiers connaissance du compte , afin qu'ils puissent reviser ch aque

"article. Le testateur étant censé avoir voulu que ses héritiers pus-

sent faire ce qu'il aurait fait lui-même : d'ailleurs, il est certain qu'il

ne se bornait point ordinairement à approuver le compte du re-

liquat sur la simple présentation que lui en faisait son esclave,

mais il avait soin de le lire , de l'examiner, et reporter en marge ses

observations. C'est pourquoi, cette disposition testamentaire,

en vertu de laquelle la liberté avait été laissée à l'esclave sous cette

condition, qu'il rendrait ses comptes, ne signifie pas seulement

qu'il produira à l'héritier toutes les pièces et titres relatifs à sort

administration , mais bien en outre qu'il acquittera ce dont il est

reliquataire ».

Pomponius dit plus brièvement encore : « Celui qui a été

chargé de rendre compte , n'est pas censé avoir satisfait à cette

•bligation , s'il n'a produit ses comptes et restitué le reliquat ».

Le même dit ailleurs : « L'esclave à qui la liberté a été laissée,

sous la condition de rendre compte, doit apporter les preuves de

la fidélité qu'il a mise dans toute sa gestion , c'est-à-dire
,
qu'il

n'a rien détourné ni soustrait de ce qu'il a reçu; que dans ses

comptes, il n'a point porté en dépense ce qu'il n'avait point

avancé ou donné. 11 doit aussi acquitter le reliquat, qui, ainsi

qu'il l'a textuellement écrit dans ses registres , est resté entre ses

mains. Car cet esclave ne pourra être héritier qu'autant qu'il au-

ra satisfait de cette manière à la condition sous laquelle la liberté

lui a été laissée ».

Gaius, dit pareillement : « Si l'on.a fait un legs à un esclave, sous
la condition de produire ses comptes, et que le testateur ait voulu
qu'il louchât le legs après avoir rempli cette condition, il n'y a point

de doute qu'il ne doive rendre les sommes dont il est reliquataire ».

CLXV1II. Cette condition comprend deux choses , savoir : la

révision ou examen des comptes, et le paiement du reliquat.

Toutefois, s'il résulte de cette révision que l'esclave, n'est pas

(î) Infolle }
c'est-à-dire, dans un petit sac eu espèce de bourse.
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rem , conditio pro insuper adjecta habebîtur, et libertas quasi pure
relicta ex die adike hereditatis competiisse exislimabitur.

Hoc rescribunt Severus et Antoninus : u Quum testamenlo di-

rectam libertatem pater tuus sit consecukis : quamvis ei hères
extiteris, frustra tamen rationes quas tempore servitutis gessit, ut
reddas, compHleris (i); quum non ea conditione aoceperit liber-
tatem. Is autem cui libertas seu fideicommissaria, seu directa , si ra-
tiones reddfdisset , relicta est; ante reliqua i)lata,etea quœ malo
consilio amota sunt , ad libertatem non potest pervenire. Si autem
non debitor ex rationibus fuerit repertus, post aditam hereditatem
quasi puram libertatem consequitur ». /. 3. cod. 7. 2. de testa-
menlar. manumiss.

Jam separatim agendum est de singulis quse diximus condition!

reddendarum rationum contineri.

/. De rationum dispunclione .

Quantum ad hune primum rationum reddendarum articulum^
nonnulla quseruntur circa ea quoe in accepta et in expensa refe-

renda sint-

CLXIX. Et i°. de acceptis : « Item qusero an ea quse exacta

sunt per adjutores ejus , neque calendario (2) illata sunt , aut frau-

dulenter acta , huic adscribi possint, quum esset bis (3) prœposi-
tus ? Respondit : Si id esset quod culpae ejus deberet imputari

,

spectare ad rationis reddendœ necessitatem ». /. 4.0. §. ^JJ» 4-°« 7»
de statulib. Scsevola, lib. 2./+. digestor.

« Item quœro an eorum quoque nomine ratio haberi debeat
,

quod neque à conductoribus pnediorum, neque a villicis pensio-

nes exegerit, et insuper etiam promutuum eis dederit? Respondit :

Supra responsum (4) est ». d. I. 4.0. §. 5.

Quum autem hoc quod a debitoribus non exegit, inter accepta

retulit, hères débet ipsi cedere suas actiones adversus debitores.

(1) Nerno quippe ex eo quod in servitute gessit, civiliter obligatus est
j

adeoque non potest hères ejus eo nomine esse obligatus.

(a) Calendarium hic accipe pro libro rationum accepti et expensû

(3) Adjuturibus.

(4) Ut scilicet ita teneatur , si culpa ejus argui possit.



DES THSPOSIT. TESTAM. SOUS CERT. CONDIT. , etc. £97

reliquats ire , la condition sera réputée surabondamment ajoutée,

et la liberté sera censée lui être due du jour de l'acceptation de la

succession , comme si elle lui eût été purement laissée.

Ainsi l'ont décidé les empereurs Sévère et Antonin dans

un rescrit : « Votre père, comme vous l'exposez , ayant , en vertu

du testament de son maître, obtenu la liberté directement, quoi-
que vous ayez été son héritier, c'est en vain qu'on voudrait vous

forcer à rendre compte ( \ de l'administration qu'il a eue des biens

de son maître ; puisque d ailleurs , il n'a poinl reçu sa liberté sous

la condition de rendre ses comptes. Car, celui à qui la liberté fi-

déicommîssaire ou directe a été laissée sous la condition de rendre

ses comptes, ne peut devenir ijbre , avant d'avoir acquitté le re-

liquat et d'avoir rapporté les effets héréditaires qu'il avait détour-

nés. Or, si en effet votre père ne s'est poinl trouvé être débiteur

d après la révision des comptes , il est censé avoir reçu pure ment
et simplement la bberté depuis l'acceptation de la succession ».

/. 6. cod. des affranchissemens testament' tires.

Maintenant nous allons traiter de quelques particularités que
nous avons dit être comprises dans la condition de rendre compte*

/. De la re'vision ou examen des comptes.

Pour ce qui est de ce premier article de la reddition des comptes,

il y a plusieurs choses à examiner, relativement à ce qui doit être

porté en recette et en dépense dans le registre des comptes.

CLXIX. i°. Des recettes. « On demande encore si les ren-

trées des sommes dues ayant été opérées par ceux que l'esclave a

commis et n'ayant pas été relatées dans son registre (2), les

fraudes qui ont eu lieu dans la gestion , lui sont imputables, puis-

qu'il devait les surveiller comme préposé (3). J'ai répondu que
s'il y avait eu évidemment faute de sa part , il serait nécessaire-

ment tenu d'en faire raison dans son compte ».

« On demande pareillement , s'il doit faire raison dans ses

comptes des loyers, fermages et arrérages qu'il a négligés d'exi-

ger des locataires et des fermiers , et en outre de l'argent qu'il leur

aurait avancé à titre de prêt. J'ai répondu qu'on avait déjà décidé

ci -dessus à cet égard (4) ».

Lors donc qu'il a porté en recette ce qu'il n'a point touché ,

ni exigé des débiteurs ; l'héritier est tenu de lui céder les actions

contre ces mêmes débiteurs.

(1) Car personne n'est obligé civilement , à raison de ce qu'il a fait dans
l'état de servitude, et par conséquent l'héritier du défunt n'est point tenu
à cet égard.

(2) Le mot calendarium doit s'entendre ici d'un livre de compte où sont
jportées les recettes et les dépenses.

(3) A ceux qu'il a commis pour l'aider.

(4) C'est-à-dire, qu'il n'est tenu qu'autant qu'il peut être convaincu cî«

Bcgligence à cet égard.

Tome XIII. 3 a
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Hoc docet Scasvola. Ha ïlle : « Douiinus Slicho servo suo qui
bona lîbertî ejus gessit, cai pro parte dimidia testamento hères
extiterat (in quibus negoliis gestis et calendaria (1) fuerunt), tes-

tamento suo libertatem dedcrat, si rationem reddidisset : eique
pcculium suuai per fîdeicommissum dédît. Sticbus summas quibus
reliquatus erat tam ex calendario quam ex yariis causis reddidit

maiientibus debitoribus pro quibus ipse pecuniam heredibus pa-
troni refudcrat; libertatemque adeptus dccessit. Qusesitum est an
heredibus Stichi adversus nomina debitorum, pro quibus Sticbus
pecuniam heredibus patroni intulit, heredes patroni ex causa fidei-

commissi compelîendi sînt actïones prœstare, quum nihil alïud a

Sticho patrono debitum fuerit? Respondit : Prasstandum ». /. 23.

J/. 33. 8. de pecul, leg. lib. i5. dig.

Haclenus de acceptis.

GLXX. 2°. Inter expensa autem refene polcst ea quœ
,
quum

inter accepta retulisset , sine cuîpa ejus perierunt.

Hinc Africanus : « Item quaesitum est, rationem argenti red-

dere jussus , in quem modum intelligendus sit conditioni paruisse;

id est, an si quaedam vasa sine culpa ejus perierint, atque ita re-

liqua vasa heredi bona fide adsignaverit,perveniat ad libertatem?

Respondit : Perventurum ; nam sufficeresi ex aequo etbono ratio-

nem reddat. Denique quam rationem bonus paterfamilias recipe-

ret, ea heredi reddita impletam conditionem videri ». I. 22. §. 1.

JJ. 4o. 4- de manum. testam. lib. g, quœst.

Similiter Scsevola : « Titius Sticho servo suo libertatem dédit

si rationes (sic) dederit. Queero an ratio per eum gesta ita pu-
tari debeat , ut damna quae casu contigerunt , ad onus reliquorum

non pertineant? Respondi : In negotio quod voluntate domini

administrasse proponatur, ea damna quse casu ita acciderint, ut

servo nihil possit imputari, non pertiuere ad reliquorum onus ».

/. 4-1- §• l'ff- 4°- 5. dejîdeic. îibert. Scsev. lib. 4. respons.

Inter expensa etiam refert pecuniam quam in nominibus collo-

cavit.

«< Creterum, debitores cum quibus ipse contraxit, non utique

(1} Calendarium est liber pecuniarum fœnori datarum.
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Ainsi l'enseigne Scsevola , lorsqu'il dit : << Un maître a laissé

par testament , et sous la condition de rendre compte, la liberté

à son esclave Stirhus , lequel avait été chargé des affaires d'un af-

franchi dont le maître avait été lui-même héritier peur moitié

dans la succession de l'affranchi; il existait même un registre de

créance (i") relatif à l'administration de l'esclave. Ce maître lui a

donné la liberté sous la condition de rendre compte , et lui a aussi

avoir obtenu sa liberté, il est venu à décéder. On. a demandé si les

héritiers du patron peuvent, en vertu du fidéicommis, être forcés

de céder aux héritiers de Stirhus les actions qu'ils avaient contre

les débiteurs, pour lesquels Stichus avait payé ; Stichus né devant

rien d'ailleurs à son maître, patron de l'affranchi dont il a adminis-

tré les biens, j'ai répondu affirmativement ».

Voilà ce qui est relatif aux recettes.

CLXX. 2 . On peut porter en dépense les choses qui, lors que

l'esclave les a portées en recette, ont péri sans qu'il y ait de sa

faute.

C'est pourquoi Africanus dit: « On a aussi demandé de quelle ma-
nière l'esclave, à qui la liberté a été laissée sous la condition de

rendre compte de l'argenterie, doit être censé avoir satisfait à cette

condition , c'est-à-dire , si dans le cas où plusieurs vases se ser?ient

perdus sans sa faute, et où il aurait remis de bonne foi les vases res-

tans à l'héritier, iUicquerra sa liberté; j'ai répondu affirmative-

ment. Il suffit en effet qu'il ait rendu de l'argenterie bon et loyal

compte. En un mot, s'il rend à l'héritier un compte tel que le

recevrait un bon père de famille , il est censé avoir rempli la con-

dition »>.

Scievoîa dit pareillement : « Titius a donné la liberté à son en-

clave Stichus , sous la condition qu'il rendra ses comptes ; on de-

mande si dans le compte qu'il doit rendre, on doit faire entrer h s

pertes survenues par cas fortuit , de manière qu'elles soient

comprises dans l'article des sommes dont il est reliquataire ? J'ai

répondu que dans les affaires de son maître, dont, suivant l'ex-

posé, on le dit avoir été expressément par lui chargé, les pertes

qui sont survenues, bien moins par la faute de l'esclave que par

accident, ne pouvaient faire partie des sommes dont il est resté

reliquataire ».

Il doit également porter en dépense l'argent qu'il a placé en

créances.

« Cependant, il ne peut pas être forcé de garantir que les dé-

( f ) Calendarium est aussi le registre relatif aux sommes que l'on a placées

à intérêt
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in diem mortis dominî suï fuisse idoneos prsestare cogendus est;

sed, eo tempore quo hîs creditum est, ejus conditionis fuisse, ut

diligens paterfamilias his crediturus fuerit ». lib. m. v. cœterum.

Pompon, lib. n. épistoi.

Maxime autem prœstare non débet idonea esse ea nomina quse

probante domino fecit.

Hinc Scsevola : « Stichum rationibus redditis manumitti volo.

Stichus arcarius (i) probante domino nomina fecit, et rationes a

dom'no scriptas exhibet; nec postea nomen ullum fecit. Qusero
an, si qui minus solvendo fuerint debitores quibus alii (2) exac-

tores erant applicati, nondum videatur conditioni satisfactum ?

ïiespondit : Secundum ea quse proponerentur, non pertinere ad

omis reddendarum rationum ,
quod solvendo non essent debito-

res ». sup. d. I. 4.1. §• 17« ff» 4°' 5. de fideic. libert.

CLXXI. Observandurn superest non ideo rationes acceptorum
et expensorum ab berede esse improbandas

,
quod per multos

annos defunctus bis non subscripserit.

Ita enim Scœvola : « Servus testamento ita manumissus est:

» Slichus servus meus actor , si rationem omnem aclus sui be-
i> redi meo reddiderit, eoquc nomine sati.sfecerit , liber esto: ei-

» que, quum liber erit, dari volo viginti, et peculium suum ». Quœ-
situm est an , si rationes quas egit per multos annos sine subscrip-

tione testaloris, beredi reddcre paratus sit, liber ex testamento

liât: quum propter gravem valetudinem testator non potuerit ra-

tionibus subscribere, testamento tamen subscripserit? Respondit:

Si ex fide ratio redderetur, reliquaque inferantur, liberum fore ».

i, 4o. §. 3. ff. 4o. 7. de statulib. Sœvola , lib. 24. digest.

II. De solutione reliquorum.

CLXXI1. Jam vero quod attinet ad ipsam reliquorum solutio-

nem, nonimplevit rationis reddendae conditionem statuliber, sol-

vendo summam eu jus se reliquatorem fecit rationibus non ex fide

redditis 5 sed tune demum quum id quod rêvera débet, solvent.

Hoc docet Scsevola : « Sticho libertas data est : « ab beredibus

» meis peto fideique eorum committo , ut rationibus redditis Stî-

(1) Caissier.

(2) Id est, quum non huic servo , sed aliis negotiura exîgcndi ab his de-

lùtoribus esset demandatum.



DES D1SP0SIT. TESTAM. SOUS CERT. CONDIT. , etc. 5oi

biteurs, avec lesquels il a contracté , étaient solvables au teins de

la mort du maître; mais seulement qu'à l'époque où il leur a prêté,

l'état de leurs affaires était tel
,
qu'un bon père de famille aurait

sans crainte placé ses deniers sur eux ».

Mais il n'est pas tenu surtout de garantir la solidité des créances

qu'il a faites avec l'approbation de son maître.

C'est pourquoi Scaevola dit : « Je veux que Stichus soit af-

franchi après avoir rendu ses comptes. Stichus
,
qui faisait va-

loir l'argent de son maître (i), a placé diverses sommes avec l'ap-

probation de son maître ; il représente un registre de comptes
signés de son maître , et depuis il n'a plus fait aucune créance; on
demande si , dans le cas où il se trouverait des débiteurs insol-

vables , que d'autres esclaves étaient chargés de poursuivre (2) ,

l'esclave est censé n'avoir pas encore satisfait à la condition mise

à sa liberté? J'ai répondu que , suivant l'exposé, le compte qu'é-

tait chargé de rendre l'esclave, n'avait point de rapporta l'insol-

vabilité de ces débiteurs ».

CLXXI. Il reste à observer que l'héritier ne peut désapprouver

les comptes en recette et en dépense , sur le motif que le défunt

11e les a pas souscrits pendant plusieurs années.

Ainsi l'enseigne Scsevola r « Un esclave a été affranchi suivant

une disposition testamentaire ainsi conçue : J'entends que Sti-

chus, mon esclave-régisseur, soit libre s'il rend compte de sa

gestion à mon héritier , et qu'il lui donne caution à cet égard ,

chargeant mon héritier de lui donner, après son affranchisse-

ment , la somme de vingt et son pécule ; on a demandé si l'esclave,

étant prêt à rendre compte à l'héritier , de l'administration

qu il a eue pendant plusieurs années , quoique les comptes n'aient

point été signés par le testateur , il deviendrait libre en vertu du
testament ; le testateur n'ayant pas signé les comptes à cause de sa

mauvaise santé , bien que d'ailleurs il ait souscrit le testament ?

J'ai répondu que s'il rendait fidèlement ses comptes et payait vo-
lontairement le reliquat , il serait effectivement libre ».

//. Du paiement du reliquat.

CLXXIÏ. Pour ce qui concerne le paiement du reliquat,

l'esclave statulibre ou conditionnellement libre, n'a pas rempli la

condition de rendre compte , même en payant la somme dont il

s'est constitué reliquataire ,si d'ailleurs il n'a pas rendu ses comptes
avec fidélité ; mais il n'aura rempli la condition que lorsqu'il aura
payé ce qu'il doit réellement.

Ainsi l'enseigne Scsevola : « la liberté a été laissée à l'esclave

Stichus en ces termes : Je prie mes héritiers et les charge d'af-

(1) En sa qualité de caissier.

(3) C'est-à-dire, non pas cet esclave lui-même, maïs d'autres ayant e'ié

charges de poursuivre ce* débiteurs.
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» chunr manumittant ». Qusesilum est, quum ampla pecunîa
exacta post mortem teslatorîs sibi commissa reliquetur,et quas-
dam sumraas a colonis exactas ratîonibus non intulerit , beredita-

temque spoliaverit apertis clam horreis , sublatisque supellectili et

veste, et apothecis exhaustis , an non prias ei fideicommissa li-

bertas debeatur
,
quam ea quœ mala ratione reliquatus est, quse

furatus est, reposuerit? Respondit : Non prius ei fideicornmis-

sam libertatem dandam
,
quam et reliqua, et omnia quse per eum

abessent, restituisset ». d. I. 4.0. ff. l*o. 7. de stalulib.

Et quidem
,
quamvis tutor beredis servum pariatorem per col-

Insiouem fecerit , non perveniet ad libertatem , donec lotum, quod
rêvera débet , solverit.

Hinc Africanus : « Qui fdium impuberem heredem instituit,

Slirhum ratione argenti, quod sub cura ejus esset, reddita, libe-

rum esse jusserat. ls servus parte argeuli subtracta, cum tutore

divisit, atque ita tutor ei parem rationem adscripsit. Consultus an

Sliclius liber esset, respondit, non esse liberum. Nam quod alio-

quifl placeat , si statuliber pecuniam dare jussns tutori det, vel

p,°r tutorem stet quominus condition! pareatnr, pervenire eum
ad libertatem; ita accipiendum , ut bona fide, et citra fraudem sta-

tuliberi et tuîoris id fiât : sicuti et îfi alienationibus rerum pupilla-

rium servatur. Itaque, et si offerente statulibero pecuniarn tutor

m fraudero pupilli accipere nolit, non aliter libertatem conl ingère,

quam si servus fraude careaL Eademque et de curatore dicenda >•>

.

/. 22 Jf. 4.0. 4« de manum. test. African. lib. g. quœst.

Creterum, modo hcec restituent, non oberit ipsi quod surri-

puerit.

Hinc Scœvola: « Item quaero an eo nomine teneatur quod om»

nem rem suam , id est
,
peculium exportaverit , antequam rationcs

redderet ? Respondit : Nibil eam rem impedire conditionem , si

modo ratio redderclur ». sup. d. I. l^o. §. è.Jf* 4°- 7« de statulib,

CLXX1II. Quod diximus, servum qui reliqua eo quod rêvera

débet miuora soivit , non videri conditionem implesse , ita verum

6bi j si per fraudem se minoris summae reliquatorem fecit.
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franchir Stichus après avoir rendu ses comptes. Cet esclave ayant

opéré la rentrée de sommes considérables, depuis la mort du tes-

tateur , lesquelles lui ont été confiées , et dont il est reliquataire,

s'est fait payer en outre de tout ce dont les fermiers étaient alors

débiteurs , sans avoir rien porté dans son compte; il a même spo-

lié l'hérédité en ouvrant clandestinement les greniers, en enlevant

les meubles et en épuisant les celliers ; on a demandé si la liberté

fidéicommissaire devait lui être donnée avant qu'il ait restitué

les sommes dont il est reliquataire de mauvaise foi , et les effets

qu'il a volés ? J'ai répondu qu'il ne pourrait parvenir a la liberté

fidéicommissaire
,
que lorsqu'il aurait acquitté le reliquat de son

compte , et rendu tous les effets qui
,
par la soustraction qu'il en

a faite, diminuaient d'autant l'hérédité ».

Et même quoique le tuteur de l'héritier ait, par collusion,

mis l'esclave reliquataire, l'esclave n'acquerra point sa liberté qu'il

n'ait payé en totalité ce qu'il doit réellement.

C'est pourquoi Africanus dit : « Un testateur ayant institué

son fils impubère pour héritier , avait laissé la liberté à son es-

clave, sous la condition de rendre compte de l'argenterie dont

on lui avait confié la garde et le soin. Cet esclave ayant soustrait

une partie de cette argenterie , la partagea avec le tuteur ,
qui l'a

prise en compte, puis en a donné décharge à l'esclave ; on a de-

mandé si Stichus était libre. On a répondu négativement; car

bien que l'on ait admis en principe que, lorsqu'un esclave, qui

a reçu la liberté sous la condition de donner une somme d'argent,

la paie au tuteur, ou que lorsqu'il tient à l'héritier que l'esclave

satisfasse à la condition, cet esclave acquérait néanmoins sa li-

berté
; ce principe ne doit s'entendre qu'en ce sens : qu'à cet égard

• 1 n'y a eu ni fraude de la part de l'esclave, ni mauvaise foi du côté

du tuteur ; comme cela s'observe dans les aliénations de biens pu-
pillaires ; c'est pourquoi si, sur l'offre que fait l'esclave de payer
la somme, le tuteur refuse, pour léser le pupille, de la rece-

voir, l'esclave ne parviendra à sa liberté qu'autant qu'il n'y aura

point eu de fraude de sa part. Il faut dire la même chose par rap-

port au curateur ».

D'ailleurs, pourvu qu il ait restitué, les soustractions qu'il a

faites ne pourront mettre obstacle à l'accomplissement de la con-
dition , et par conséquent, à sa liberté.

De là Scsevola dit : « On demande si l'esclave était tenu , à

raison du transport qu'il avait fait de son bien , c'est-à-dire, de
son pécule , avant de rendre des comptes

;
j'ai répondu que cela

n'était point un empêchement à l'exécution de la condition
,

pourvu qu'il rendît son compte ».

CLXXIIÏ. Ce que nous avons dit que l'esclave qui , relative-

ment au reliquat
,
paie moins qu'il ne doit réellement, n'était pas

censé avoir rempli la condition , n'est vrai qu'autant qu'il s'est
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Enimveropatet, « quamvis ratîones reddcre nihilaliud si t quant

reliqua solvere , lamen elsi et statuliberi et heredis culpa (sine

fraude tamen servi ) minus solutum sit , et bona fide redditas esse

ratîones existimatum fuerit, liberum fore. Et nisi ita observetnr,

neminem qui sub conditione ita manumissus esset, unquam ad

libertatem perventururn , si per imprudentiam minus solutum
esset. Hœc ita accipienda ait , si quaudo is qui ratîones reddere

jussus sit, per alîquem errorem sinedolo malo ita ratîones ediderit
,

ut dominus quoque circa computationem erraret ». /. 32. African.

Ub. g. quœst.

Item quum « statuliber ratïonem reddere jussus, reliqunm quod
apparet solvit , de eo quod obsrurius est , satisdare paratus est.

Neratius et Aristo recte putant liberum fore; ne mulli ad liber-

tatem pervenire non possint , încerta causa rationis et génère ne-
gotii hujusmodi (1) ». /. $>ff* 4°« 7« de staiulib. Pompon, hb. 8.

ad Sabin.

CLXXIV. Hocautemcirea solutionem reliquorum non prseter-

mittendum
, quod «in reliquis accipere debemus , ut et ipsa volu-

mina rationum reddantur ». /. i3. §. 2. v. in reliquis. ff. 4°* 4*

de manum. testam. Ulp. Ub. 5. disput.

§. III. Cui ratîones reddendœ sint?

CLXXV. Quum plures heredes sunt, « s/quis testamento liber-

tatem acceperit sub conditione si rationem dederit, débet pro

liereditaria parle (2) heredibus reliqua solvere ; etiamsi nomina
quorumdam heredum sint in conditione posita ». /. 12. Jf, de
slalulib. Julian. Ub. 7. digest.

CLXXVÏ. Supra vidimus ( n. i54- ) conditionem dandi heredi

impleri posse a slatulibero , ctiam in persona emptoris extranei

cui hères partem suam vendidisset.

(1) Subaudi , împedienfe liberiatem ; nisi statulibero succuratur , ut ipsm

sulficeret de eo quod obscurum esset satisdare.

(2) Non in viriles, ut supra , n. i54- Rationes enirn hereditariae non pos-
sunt intelligi reddi , nisi tai quam heredi. Ergo reliquorum soluli • quae ex

redditis rationibus sequitur, fit tanquam heredi ; adeoque pro portione he-
rcditaria.
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rendu , à dessein et par fraude , reliquataire d'une somme moindre

que celle qu'il redevail.

Et en effet , il est évident que, « bien que rendre compte ne

soit autre chose que de payer le reliquat , cependant , si même
,

par la faute de l'esclave et de l'héritier, toutefois sans fraude de la

part du premier , on a payé moins qu'il n'était dû, et qu'on ait re-

connu que les comptes avaient été rendus de bonne foi , l'esclave

n'en acquerra pas moins sa liberté. D'ailleurs , si on ne l'admet-

tait ainsi , il en résulterait que l'esclave qui aurait été affranchi de

cette manière sous condition , n'obtiendrait jamais sa liberté , si

par erreur il se trouvait avoir moins payé qu'il ne devait; ceci

doit donc s'entendre du cas où l'esclave à qui l'on a laissé la li-

berté sous la condition de rendre ses comptes , les rend sans fraude ,

mais par erreur , et de la même manière aurait pu se tromper lui-

même le mai ire qui les reçoit ».

De même, « si l'esclave affranchi parle testateur, sous condi-

tion de rendre compte , ayant payé le reliquat qui était liquide ,

est prêt à donner caution relativement à celui qui présente quel-

que difficulté; Neratius et Àristou décident, et avec raison
,
qu'il

sera libre ; de peur que , sous prétexte de liucertitude des comptes

et des difficultés dont ce genre d'affaire (i) peut être susceptible
,

nombre d'esclaves se trouvent ainsi exclus de la liberté ».

CLXX1V. Toutefois par rapport au paiement du reliquat, il

ne faut pas oublier « que Ton doit considérer comme faisant partie

du reliquat , l'obligation de restituer les registres ou livres de

comptes ».

§. III. A qui les comptes doivent être rendus?

CLXXV. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers , « l'esclave qui au-
rait reçu en vertu du testament sa liberté, sous la condition de

rendre compte , doît payer aux héritiers à raison de leurs portions

héréditaires (2), ce dont il est reliquataire; quoique quelques-uns

des héritiers aient été nommément désignés dans la condition im-
posée à l'esclave ».

CLXXVI. Nous avons vu ci dessus , n°. i54, que l'esclave

conditionnellement libre , pouvait remplir la condition de donner

à l'héritier même dans la personne de l'étranger à qui l'héritier

aurait vendu sa part.

(1) Il fautsous-entendre : Lesquelles difficultés pourraient mettre obstacle

à la liberté, si l'on ne venait au secours du statulibre; en sorte qu'il lui suf-

fira de donner caution , relativement au reliquat de compte, qui ne serait

point liquide.

(2) Et non pas pour des portions égales ou viriles, comme ci - dessus ,

n. i54 î car les comptes de l'hérédité ne peuvent être censés rendus qu'au-
tant qu'on les rend comme à un héritier; ainsi, le paiement du reliquat qui

doit suivre la reddition de comptes, se fait comme à un héritier, et par con-
séquent à raison de la portion héréditaire.
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Àt, « si quis non dare decern [et liber esse ] , sed ratîonibus

redditis liber esse jussus sit , an ad emptorcm haec conditio tran-

seat , videamus ? Et alias scienduin est eas demain conditiones ad
emptorem transire

,
quœ sunt in dando : caeternm quae sunt in

faciendo , non transeunt ; ut pu ta , sijîliuni ejus edocueril. Hae
enirn personis eoruin cohccrent, quibus adscribuntur. Rationum
autem reddendarum conditio

,
quod ad reliqua quidem attinet, in

danda pecunia consistit
; quod autem ad ipsa volumina ralionum

tradenda
,
percontandasque et cxaminandas rationes et in dispun-

gendasatque excutiendas, factumhabet. Numquid ergo reliqua qui-

dem et ernptori dando perveniat ad libertatem , caetera in persona
heredis consistant ? Puto igitur et ad emptorem , reliquorum
solutionem transmitti. Sicfiet, utdividatur conditio. Et ita Pom-
ponius , libro octavo ex Sabino , scripsit ». /. 6. §. 7. j}\ 4o. 7. de
statulib. Ulp. lib. 27. ad Sabin.

CLXXVII. In specie sequenti quseritur an servus reliqua sol-

verit ei cui oporteat.

« Lucius-Titius servo libertatem dédit , si rationem actus sui

ex fide dedisset Gaio-Seio filio suo. Quum annos pubertatis

egressus fuisset Gaius-Seius , a curatoribus ejusdem conventus

servus, etiam apud judicem omnibus satisfecit, exacta cautione (1)

a curatoribus : pronuntiatum est liberumeum esse. Nunc Gaius-
Seius, filius testatoris, negat curatoribus suis recte pecuniam illa-

tam. Qusero an jure soluta sit quantitas (2)? Paulus respondit :

Curatoribus quidem adolescentis reliquam rationem , ut conditio

testamento adscripta impleatur, non jure exsolutam (3) videri
;

sed si prcesenfe adolescente pecunia illata est, vel in ratîonibus ejus

relata, irnpletam conditionern videri, ac si ipsi soluta (4) fuis-

set ». /. SS.Jf. £o. 4« de rnanurn. iestam. Paul. lib. i5. resp.

(1) Id est, apocha , ut Graeci recte vertunt.
(
Quittance ,

décharge.)

(2) Non quaerit de liherlate. Nam sententia pro libertate lata retractari

no a potest.

(3) Quia testator in hac specie jusserat ut ipsi Gaio - Seio ratio reddere-

tur. Sic hanc legem conciliât Cujacius cum nis legibus in quibus dicitur

conditionern dandi in persona tutoris aut curatoris impleri : supra, n. i52.

(4) Mi lu enim ipsi solvitur
,
quod mea voluntatc altcri numeratur.
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Mais, « si un esclave a été affranchi non pas sous la condition

de donner dix , mais bien de rendre ses comptes, cette condition

passe- telle à l'acquéreur de l'esclave ? et l'on doit savoir qu'il n'y

a que les conditions consistant à donner ,
qui sont transmissibles

à l'acheteur , car relies qui consistent à faire ne le sont pas ; telle

est celle-ci: s'il fait Véducation de son fils ; car les dernières sont

inhérentes aux personnes auxquelles elles sont imposées ; mais la

condition de rendre compte , toutefois en ce qui concerne le re-

liquat , consiste à donner à la vérité une somme ; mais relative-

ment à la production et délivrance des registres de comptes et

même à l'examen , à la révision et à la discussion des comptes ,

clic consiste à faire. Ainsi , dira-t-ou que l'esclave , en payant à

l'héritier ce dont il est reliquataire, acquerra sa liberté , et que les

autres parties de la condition doivent s'accomplir dans la personne

de l'héritier; je pense que le paiement du reliquat passe à l'acqué-

reur, et il en résultera que la condition sera divisée dans son

exécution ; tel est aussi l'avis de Pomponius ».

CLXXVII. Dans l'espèce suivante, il s'agit de savoir si l'es-

clave a payé son reliquat de comptes à celui à qui il fallait qu'il

payât.

« Lucius-Titius a laissé la liberté à son esclave , sous la condi-

tion de rendre un rcompte fidèle et exact de sa gestion à sow fils

Gains- Seius ; le fils du testateur étant sorti de l'âge de puberté ,

ses tuteurs crurent devoir, à cet effet , actionner l'esclave, lequel

satisfit à tout , même devant le juge
,
qui prononça de suite la li-

berté de l'esclave , après avoir fait donner caution aux curateurs,

par rapportàce qu'ils avaient reçu decedernier(i). Le jeune Gaius-

Seius prétend que le paiement qu'a fait l'esclave à ses curateurs ,

n'est point valable. On demande si les sommes , dont l'esclave

était reliquataire , ont été légalement payées (2) ; Paul a repondu

que le reliquat de compte de l'esclave ne paraissait pas avoir été

valablement payé (3) aux curateurs du mineur, ensorte qu'on

puisse dire que la condition imposée ait été remplie ; mais si le

paiement a été effectué en présence du mineur, ou que le montant
en ait été porté dans ses comptes , la condition était censée rem-
plie , comme si on eût payé au fils lui-même (4) ».

(1) C'est-à-dire, quittance , cautione , que traduisent très-bien les Grecs
par le mot apocha.

(2) La question n'est point relative à la liberté de l'esclave ; car le juge-

ment rendu en faveur de la liberté ne peut être révoqué.

(3) Parce que le testateur, dans cette espèce , l'avait charge' de rendre ses

comptes à Gaius- Seius même ; c'est ainsi que Cujas concilie celte loi avec

celle où il est dit qu<? la condition de donner est remplie dans la personne
du tuteur ou du curateur.

(4) Car c'est payer à moi-même que de payer à un autre de mon con-
sentement.
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§. IV. Apud quem et ubi ralloues reddi debeant ?

CLXXVIII. « Si cui libertas data sit directosub bac conditioner
si rationes reddldisset , arbitrant consulibus (i) divus Pius dari

permisit his verbis : « Aditi à robïs , amplissimi consules arbitrum
» dabunt; qui, excussis rationibus , non tantum quae reliqua
» surit Epaphroditi constituent, verum etiam quas rationes

, quae-
» que instrumenta tradere , aut exhibere dominis suis debeat. Cu-
» jus sententise quum fuerit satisfactum , non impedietur Epa-
» phroditi libertas ». /. 5o. UIp. lib. i. de offic. consul.

Similiter Marcellus : « Sed et si rationibus redditîs liber esse

jussus fuerit, arbiter in servum et dominum (idest, heredem)
datur

, de rationibus excutiendis ». L 5. §. i.ff. 4o. i. de manum*
Marcian. lib. 2. institut.

CLXXIX. Javolenus-Priscus « respondit, statuliberum non
utique ibi, ubi paterfamilias decessit , aut ubi ipse relictus sit , aut
ubi velit, rationes reddere debere ; sed interum proficisci ad eum
cui reddere debeat ; utique si is reipublicse causa abfuerit. Verissi-

mum est auteai ut alias aliud ex persona locoque sit aestiman-
dum» /. 112, §. 3. Pompon, lib. 12. epistol.

ARTICULUS II.

De quibusdam conditionibus , conditioni reddendarum ration 11m
ajjinïbus.

CLXXX. Conditio » si rationes reddiderit pariaque Jècerit ,

fere similis est conditioni reddendarum rationum. Hoc autem plus

habet
,
quodservus adeamimplendam tenetur exigere nomina quae

fecit.

Hoc docet Scœvola. Ita ille : <t Argentarius coactor (2) quum
pêne totam fortunam in nominibus haberet , servis actoribus liber—

tatem ita dédit : « Quisquis mihi hères erit , si Dama servus meus
» actus sui, qui agitur nomine ejus et Pamphili conservi sui ;

»* beredi meo rationes reddiderit
,
pariaque ftcerit a die mortis

» me intra mensem sextum , liber esto ». Quaesitum est an bsec

verba
,
pariaquefecerit, ad omnia nomina pertineant exceptis per-

(1) Consules de his quse libertates spectahant, cognoscebant seque ac
prsetores.

(a) Coactores
, a cogendis pecuniis dicti

,
quasi collectons ; qui ab iîs qui-

bus in auctione res adjudicatee erant, pccunias, seu pretia exigcbant. Ita ex
Acrone Kalvinus.
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§. IV. Devant qui et oh les comptes doivent être rendus ?

CLXXVIII. «Lorsque la liberté a été laissée à un esclave direc-

tement sous la condition de rendre ses comptes, Antonin a permis,

en ces termes, qu'un arbitre fût à cet effet nommé parles consuls (i):

« Présentez-vous devant les consuls , lesquels nommeront un ar-

» bitre, qui, après avoir discuté les comptes, fixeront non-
« seulement les sommes dont Epaphrodite se trouvera reliquataire,

» mais encore quels titres et quelles pièces il est tenu de fournir et

» de représenter; et sa liberté n'éprouvera plus d'obstacle, dès-lors

» qu'il aura satisfait à la décision arbitrale ».

Pareillement Marcellus dit : « Lorsqu'un esclave a été affranchi

par le testateur, sous la condition de rendre compte, on donne un
arbitre, relativement à la discussion des comptes à faire entre

l'esclave et le maître , c'est-à-dire , l'héritier ».

CLXIX. « Javolenus-Priscus a décidé que l'esclave condition-

nellement affranchi ne doit pas toujours rendre ses comptes dans

l'endroit où est mort le père de famille, ou dans celui où l'esclave

lui-même a été laissé, ou dans le lieu qu'il lui plaira choisir; mais

qu'il doit aller trouver celui à qui la condition lui prescrit de

rendre compte, surtout si son absence a pour cause le service de

la république ; toutefois , il est plus juste de dire qu'il peut y
avoir lieu de décider différemment à cet égard , suivant la distance

des lieux, et la qualité des personnes ».

ARTICLE II.

De certaines conditions qui ont quelque affinité' avec celle de
rendre compte.

CLXXX. Cette condition, s'il rend des comptes et se met au
pair

y est à-peu-près la même que celle de rendre compte ; mais

elle a cela de plus, que l'esclave, pour la remplir, est tenu de

poursuivre la rentrée des créances qu'il a faites.

Ainsi l'enseigne Scsevola, en ces termes : « Un receveur de

banque (2) , dont presque toute la fortune consistait en créances
,

donna, à ses esclaves chargés de ses recouvremens,la liberté, en

ces termes : « Quel que soit mon héritier, je veux que l'esclave

» Damas, s'il rend compte à mon héritier des affaires qu'il a faites

» pour moi , en son nom et en celui de Pamphile, aussi mon es-

» clave et son associé, et s'il se met au pair, soit libre dans les

(1) Les consuls connaissaient , ainsi que les prêteurs , de ce qui e'tait re-

latif aux liberte's données.

(2) Les receveurs, coactores , e'taient ainsi nommes du mot cogère, qui
signifie presser le paiement d'une somme ; ils e'taient ce que nous nommons
collecteurs ou percepteurs ; c'est par leur interme'diaire que l'on touchait les

sommes ou le prix de la surenchère sur les adjudicataires des objets licite's ;

ainsi l'explique Galvin d'après Acrqn,
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ditis, ut. hoc signîficent , si omnem pecuniam ab omnibus exe<*<*-

riut et heredi solverint , \el eo nomine satisfecerint ; et , si in

exactione nominum cessaveriut intra sex inenses, liberlas ilSis non
competat? Respondit : Manifestam esse conditionem verbis testa-

ment!* supra scriptis positam. Igîtur ita dcmatn liberos fore , si,

aut eipareauî;, aut per beredem stet quominus pareant >». /. l^o.

§. 8. ff 4-°« 7- de statulib. Scsevola , lib. 2^. digest.

CLXXXI Conditio edendarum rationnm differt a condilione

reddendarum rationnm , et minus conlinet.

Nam « inter cdere et reddi rafiones multum interest ; nec is

qui edere jussus sit , reliquum rcddere débet. Nam et argentarius

edere rationem videtur , etiamsi quod reliquum sit apud eum
,

non solvat ». /. 8g. §. 2. ff. 5o. 16. de verb. signif. Pompon.
lih. 6. ad Sabin.

CLXXXII. Qu'd de illa conditione? « Si ita sit scripturn :

« Stichus si rationes diligenter tractasse videbitur , liber es lo » ;

diligentïam desiderandam quae domino, nonquse servo erit utiiis
,

conjuncla fidei bonae, et in reliquis quoque reddendis ». /. 8.^7.

4.0. 4-« de manwn. testam. Pompon, lib. 5. ad Sabin.

Similiter « Labeo libro posteriorum ita refert : « Galenus dis-

» pensator meus s\ rationes dilige.nter tractasse videbitur , liber

» esto ; suaque omnia et centum habeto ». Diligentiam desiderare

eam debemus, quse domino, non qu;e servo fuerit utiiis. Erit

autem ei diligentise conjuncla fides bona , non solum inrationibus

ordinandis, sed etiam in reliquo reddendo. Et quod ita scriptuin

est, videbitur, pro hoc accipi débet, videri paterit. Sic et verba

iegisduodecim Tabularumveteres interprelati sunt: si aquapluv'w

nocet, id est, sinocere poterit. Et si quœreretur cui eam diligen-

tiam probari oporteat , heredurn arbitratum viri boni more agentium

sequi drbebimus; veluti si is qui certam pecuniam dedisset , liber

esse jussus est, non adscripto eo , cui si dedisset, eo modo po-
terit liber esse

,
quo posset , si ita fuisset scripturn si heredi de-

disset». I. 21. ff. 4.0. 7. de statulib. Pomp. lib. 7. exPlaut.

Similis est et conditio de qua in specie sequenti : Aliquis les-

tamento ita cavit : « Pamphilus si bene se pesserit in ratiouibm
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» six mois du jour de ma mort ». On a demandé si les mots : en

se mettant au pair, embrassaient toutes les dettes , à l'exception

des dettes désespérées, de manière qu'on entendit par-là, s'ils

poursuivaient la rentrée des sommes dues , sur tous débiteurs

quelconques, et s'ils les ont p?yées à l'héritier, ou l'ont satisfait

à cet égard. J'ai répondu que les termes du testament, ci-dessus

énoncés
,
portaient manifestement cette condition , et qu'ainsi

,

ils ne seraient libres qu'autant qu'ils y satisferaient, ou que l'hé-

ritier ne les ait, par son fait, empêchés d'y satisfaire ».

CLXXXI. La condition de produire ses comptes diffère beau-

coup de celle de les rendre, et a moins d'étendue.

, « Celui à qui il est ordonné de produire n'est pas tenu de payer

le reliquat de compte : car un banquier est censé produire ses

comptes, quoiqu'il ne paye pas les sommes qui restent entre ses

mains ».

CLXXXII. Mais que décidera-t-on relativement à la condition

qui serait ainsi conçue : « Je veux que Stichus soit libre, s il a

» prudemment et loyalement administré les affaires ». Or, on ne
peut exiger de lui que le soin et la prévoyance, qu'il a montrés
pour l'intérêt de son maître et non pour le sien ; mais il faut qu'à

ces qualités il ait joint celles de la bonne foi dans la reddition de

ses comptes ».

Pareillement « Labéon, au livre de ses ouvrages postérieurs, rap-

porte cette disposition testamentaire : « Je veux que Galenus
,

» mon économe, soit libre s il apparaît qu'il ait administré avec

» soin
;
j'entends aussi qu'il emporte avec lui tout ce qu'il a , et

» qu'en outre on lui donne une somme de cent ». On doit exiger

de cet esclave qu'il ait apporté , dans sa gestion , une prévoyance
et un soin tels

,
qu'ils aient vertis à l'avantage du maître et non

de l'esclave. A ces qualités requises dans un bon administrateur
,

il doit avoir joint loyauté et bonne foi dans la confection des

comptes et dans le paiement du reliquat, et ce qu'on dit, s'il appa-
raît qu'il ait administré avec soin, c'est à dire, s'il peut apparaître

qu'il ait administré avec soin. Ainsi ont été interprétées ces pa-

roles de la loi des Douze Tables: si l'eau pluviale cause du dom-
mage

y c'est-à-dire peut en causer ; et si l'on demandait qui doit

décider de ce soin et de cette prévoyance, nous dirions que ce

sont les héritiers
, pourvu que dans cette affaire ils montrent le

désintéressement d'arbitres probes et judicieux; par exemple, clans

le cas où la liberté a été laissée à un esclave , sous la condition de

donner une certaine somme, sans désignation de la personne à qui

îl doit la donner, il deviendra libre, comme si la disposition était

ainsi conçue, s'il donne telle somme à mon héritier ».

A cette condition est semblable celle qui est énoncée dans

l'espèce suivante : « Un testateur a fait cette disposition dans sou
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» mm, liber esto ». Quaesitum est, quum manente eodem tes-

tamento post aliquot amios decesserit , nec ulli querelœ locus de

Pam philo circa r.itiones patroni sit , an ex testamento libertatcm

sit consecutus ? Responlit : Nihil proponi car non sit consecu-

tus ». /. 18. ff. 4o. 5. dejideicomm. liberi. Saevol. lib, 23. digest.

CLXXXÏIT. Jam de conditione reddendi peculii.

Item « qusero
,
quum omne peculium reddere jnssus sit, au

ita peculium computari debeat , ut idsolum peculii esse videalur,

quod quaque ex causa domino debeat supeiesse (i)? Respondit :

In ea specie de qua qusereretur , non debere deduci ex peculio

quod domino debeatur ». /. /^i. §. 8. J)\ d. t. de fëdeicomm.

libert. Scsevol. lib. l+. resp.

« Item qusero an , si ex reliquîs (2) in peculium aliquid con-
verterit , deduci hoc ex peculio reddendo debeat? Respondit : Si

id quod ex causa qu.-e proponeretur in peculium versum est ,
reli-

quorum nomine desolutum 3) est; fieri salis condition?, si id
,

quod reliquum est peculii, solvatur ». d. I. 4.1. §. g.

SECTIO III.

De conditionibus qw~e certain /egatarii aut cujushbet al-

terius œtatem statumve respiciunt.

articulus 1.

De conditione quum ad tutelam suim pervenerit , vel ad certam

œtatem , et similibus.

CLXXXIV. « Si filiœfamilias ita legatum sit
,
quum in tutelam

»1

(1) D<!(lucto quod domino débet. Finge : Servus ille hahet in peculio cen-

tum tam in pccunia quam in mercibus; débet domino decem : an centum
reddere eum oportet ut condition*! pareal , an duntaxat nonaginta? Ratio

dubitandi est quod peculium sestimari soleat deduclo eo quod domino de-
betur : supra , lib. i5. fit. 1. de pecul. Sed respondendum est, hanc rationem
aestimandi peculii

,
quœ pro domino recepta est , non retorquendam esse

contra dominum ; adeoque cessare in hac specie, in qua ipsi domino red-
dendum est peculium.

(2) Rationis dominiez quam servus ille administrait.

(3) Id est, si jam sumpsit ex peculio unde hsec rcliqua solverit.
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testament : Si Pamphile s'est montré Ion administrateur dans la

gestion de mes affaires , je veux qu il soit libre. Le testateur étant

venu à mourir quelques années après, sans avoir rien changé à

son testament , et sans que la gestion et les comptes de Pamphile,

relativement aux affaires de son palron , eussent donné lieu à la

moindre contestation , on a demandé si cet esclave avait acquis sa li-

berté en vertu du testament; on a répondu qu'on ne voyait rieri

dans l'exposé qui l'empêchât de l'avoir acquise ».

CLXXX1II. Maintenant, il s'agit de la condition de restituer

^

le pécule.

« On demande aussi , dans le cas où le testateur aurait affran-

chi son esclave, sous la condition de restituer son pécule en en-

tier , si on ne doit compter , comme formant le pécule de l'esclave ,

que ce qui doit rester au maître (i), pour quelque cause que
ce soit; j'ai répondu que, dans l'espèce dont il est question

>

tout ce qui peut être dû au maître ne pouvait pas être déduit du
pécule ».

« On demande encore si, du pécule que doit rendre l'esclave
,

on doit déduire la chose que l'esclave aurait employée dans son
pécule , et dont il est reliquataire (2); j'ai répondu que, si ce qui

a été ainsi employé dans le pécule a été acquitté avec le reliquat

(le compte (3) , l'esclave satisfait alors à la condition, en payant ce

qui reste dans son pécule ».

SECTION III.

Des conditions qui concernent tel âge ou tel état du léga-

taire ou de tout autre personne quelconque.

article 1.

De la condition, quand il sera dans sa tutelle , ou quand il aura

atteint tel âge , et autres semblables.

CLXXX1V. « Lorsque le legs fait à une fille de famille est ainsi

(i) Déduction faile de ce qu'il doit au maître, supposons que cet esclave

ait un pécule de la valeur de cent, tant en argent qu'en marchandises ; il

doit à son maître la somme de dix ; faut-il que pour remplir la condition il

rende la somme de cent, valeur de son pécule, oji seulement celle de qua-
tre-vingt-dix ? La raison de douter est qu'ordinairement le pécule s'estime,

déduction faite de ce qu' est dû au maître, ci- dessus , liv. 10, au titre du
pécule; mais l'on doit décider que celte manière d'estimer le pécule . la-

quelle n'a été admise que dans l'intérêt du maître, ne doit pas être appli-

quée préjudiciellement au maître . que par conséquent ce mode d'es imation

cesse dans cette espèce, où c'est au maître lui—même que doit être rendu le

pécule.

(2) D'après le compte qu'il doit rendre, relativement à l'administration,

«les affaires de son maître.

(3) C'est-à-dire, s'il a déjà pris sur le pécule de q.uoi payer le reliquat,

Tome XIII. 33
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suam pcrvenerit :
t
tune debebitur

,
quum virîpotens facta (i)

fuerit ». /. 5i. ff. lib. 32. de legatis 3°. Paul. lib. 4- adSabin.
Item « quum filiofamilias ita legatur

,
quum is in tutelam suam

pervenerit ; pubertatis tempus significatur. Et sane si impuheri

filiofamilias legatum sit; plerumque sentiendum est quod Sabinus

patrefamilias eam sensisse ; ait , ut non
[] et

J paterfamilias fiât , sed

Ut pubes ». /. 5o. ff cl. t. de legatis 3°. Ulp. lib. 23. ad Sabin.

Pro circumstanliis aulein aliter bœc eonîitio accîpitur , V. G.
« cœtcrum , si mater

,
quœ suspectam habuit mariti , a quo di-

vorterat , vitam, filio suo quamvis impuberi leget ; non videtur

sensisse de eo tempore quo pubes est , sed de eo quo et pubes

et paterfamilias est. Nam et si pubes fuit (2) , multo magis dicemus

de patrefam lias eam sensisse ; acsi dixisset,i/i suam tutelam et in

suam potestatem ». d. I. 5o. v, cœlerum.

« Quodsiquîs patrifamilias impuberi leget quum suœ tutelœ sit
,

de pubertate sensit. Interdmn et de viginti-quinque annis, si mens
tcstanlis appareat. Nam si jam puberi , minori tamen vinginli-

quinqne annis legavit
,

proctil dubio anni viginti-quinque erunt

prœstituti »» d. I. 5o. §. 1.

« Item si furioso, vel prodigo, vel ei cui praetorex causa cura-

torem dédit , ita sit legatum puto et de eo sensum casu
,
qu»

curse et tutelœ liberetur » d. I. 5o. S. 2.

« Ex his ethujusmodi, apparct voluntatis quœstionem Sabinum
interpretatum. Et utique non dubiiaret, si puberi, et multo magis

major! viginti-quinque annis*, ita sit legatum , de sua potestate

testatorem sensisse ». d. I. 5o. §. 3.

CLXXXV. « Sic autenî bsec scriptura varia est , et voluntatis

habet questionera; ut ilia quoque , si quis ita scripserit : quum sui

(1) Quamvis si strictiori sensu verba conditionis acciperentur, viderelur

requiri prseterea ul facta fuissct sui juris
;
quum proprie suce tutelœ non sint

nisi pubères patrcsfamilias.

(2) Tempore testament!.
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cOnçu : Quand elle sera dans sa tutelle , ce legs lui est dû alors

qu'elle sera nubile (1) ».

De même , « le legs fait à un fils de famille, sous celle formule :

Quand il sera dans satuluellc , désigne l'époque de sa puberté;

et assurément il faut le plus ordinairement adopter , relativement

au legs fait à un fils de famille, cette opinion de Sabin, qui dit

tjiie Cette disposition du testateur doit s'entendre du terns où
il aura atteint l'âge de puberté, et non de celui où il sera devenu

père de famille ».

Mais cette condition est susceptible d'une acception différente,

suivant les circonstances; par exemple : « si une mère , à qui la

Conduite du mari, dont elle s'est séparée, inspirait quelque dé-

fiance, fait un legs sous cette même clause à son fils, quoique

impubère , elle serait censée avoir voulu que le legs fût acquitté,

non pas à l'époque de la puberté de son fils, mais à celle où il

serait tout à la fois pubère et père de famille. Et en effet , si l'en-

fant se trouvait déjà être pubère (2), on pourrait, avec plus de

raison encore , décider que la mère a eu en vue le tems où il

serait père de famille; si donc elle a dit, lorsqu'il sera dans sa

tutelle ; elle a voulu entendre
,
quand il aura cessé d'être sous

la puissance d'autrui »

« Lorsqu'un testateur fait un legs à un père de famille, en ces

termes : quand il sera dans sa tutelle, il est censé avoir eu en vue le

tems de sa puberté
;
quelquefois cette disposition se rapporte à^

l'âge de vingt cinq ans, lorsque évidemment telle a été l'inten-

tion du testateur. Car si pareil legs était fait à un père de famille

déjà pubère, mais qui n'aurait pas encore atteint sa vingt-cin-

quième année , le testateur aurait indubitablement eu en vue lé

tems où il sera parvenu à cet âge ».

« Si un legs, conçu dans les mêmes termes , a été fait à un fu-

rieux , à un prodigue, ou à tout autre à qui le préteur aurait donné
un curateur en connaissance de cause

,
je pense que le testateur a

eu en vue le cas où le légataire sortirait de tutelle ou de curatelle. »

« D'après ces espèces, et autres semblables , l'on voit que Sabin

à pensé que l'on devait donner à ces dispositions le sens que le tes-

tateur était censé y avoir attaché ; ce jurisconsulte ne ferait donc pas

difficulté de croire, par rapport au legs qui aurait été ainsi fait à un
impubère, et à plus forte raison à celui qui aurait plus de vingt cinq

ans que le testateur, en disant quand il sera dans sa tutelle, avait

entendu quand il aura cessé d'être sous la puissance d'autrui ».

CLXXXV. « Toutefois , cette clause, quand il sera dans sa tu-

telle, peut être interprétée de plusieurs manières, et fait dépen-

(1) Quoiqu'à prendre ces termes dans leur acception rigoureuse, il sem-
blerait qu'on exige encore qu'elle fut maîtresse de ses droits et actions, puis

que proprement dit ne sont censés être dans leur tutelle que les pères de fa-

milles pubères.

(.2) Au tems du testament*
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jurisfaerit faclus. Nam aliter alias accipitur: et plerumque potes-

tatis liberlatem cOntînet ,
plerumque pubertatem , vel vicesimum-

quinlum annuni ». d. I. 5o. §. 4-

« Idem et si quîs quum suœ œlatis fuerit factus , vel légitima;

œtatis , utrum de pubertate an de viginti-quinque annis sensit
,

dî&pûtari de voluntate potcst : aoo minus quam siita adscripserit
,

quum jusUe œ ta.lis sit factus, vel quum maturae œtatis, vel quum
aduleverit »jL l> 5o. §. 6.

Justimanus autem constituit ut hœc retas inlelligatur de sola

aria te majore viginti-quinque annis , non de ea qiue imperiali be-

neûcio supplctur. /. fin. cod. 2. 4-5. dehis quis ven. œtat.

Tlla vero conditio quum res suas administrare polerit, aperte

de œtale viginti-quinque annorum intelligitur.

Hinc , « quum filius rogatus fuisset a paire , si antequam res sua*

administrare posset , decessisset, hereditatem Titio restituere ; et

egressus viginti annos deeessisset : rescriptum est, fideicommis-

sum deberi ». l.fin. Paul, impérial, sentent, in cognition. prolata-

rum ex libris sex , libro secundo.

CLXXXVÏ. « Si cai legetur quum quatuordecim annorum erit:

certo jure utimur, ut tune sit quatuordecim annorum
,
quum im-

pleverit. Rt ila imperatorem decrevîsse Marcellus scripsit ». /. 4-9»

If. lib. 3o. de legatù i°. Ulpian. lib. 20. ad Sabin.

<« Non putabam ( inquit Marcellus) diem fideicommissi venisse
,

quum sextum-decimum (1) annum ingressus fuisset, cui erat re-

lictum quum ad annum sextum-decimum pervenisset. Et ita etiam

Aurelius imperator Antoninus (2) ad appellationem ex Germania
judicavit ». /. /fi. Marcel!, lib. i5. digest.

Idem etiam definivit Alexander. /. 5. cod. 6. 53. quand, dies

legator. quam vid. supra n. 78.

Contrarium tamen favorabiliter defmivit Antoninus-Caracalla in

.^pecie sequenti :

« Fabius-Antoninus impuberem filium Antonînum et fdiam

Honoratam relinquens , exberedatis bis, matrem eorum Juniarn-

Valerianam heredem instikiit, et ab ea trecenta et quasdam res

filiae reliquit : reiiquam omnem hereditatem filio Antonino, quum
ad annum vicesimum pervenisset, voluit restitui

;
quod si ante

(1) Hic et infra, pro sextiim-decimuni , legendum quartwn- dêcimuin
quidam putant, argumento legïs prœced.

(a) Ici est, Marcus- Aurelius.
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cire la question de la volonté du testateur; ainsi cette formule :

quand il aura le libre exercice de ses droils, est susceptible de

plusieurs interprétations; tantôt elle peut désigner l'époque où le

légataire -era hors de la puissance d'autrui ; tantôt le tems où il

aura acquis l'âge de puberté ou atteint sa \ingt-cinquième an-

née ».

« 11 faut pareillement examiner si le testateur a entendu parler

delà puberté ou de l'âge de vingt-cinq ans, lorsqu'il s'est ainsi

énoncé : quand il aura son âge, ou quand il aura l'âge légal; or,

lorsque la disposition est ainsi conçue : quand il sera parvenu à un

âge légitime, à un âge mûr; quand il aura atteint l'âge de l'ado-

lescence ».

Mais Justinien a décidé que cet âge devait s'entendre de la

majorité, de vingt-cinq ans passés , et non de l'âge que le prince

supplée par une faveur spéciale; ainsi qu'il résulte de la loi fin.

cod. de ceux que le prince admet h jouir du bénéfice d'âge.

Cependant cette condition , lorsqu'il pourra administrer ses

propres affaires, s'entend clairement de 1 âge de vingt-cinq ans.

De là suit que , « relativement à un fils que sen père avait char-

gé ,
par fideicommis , de remettre sa succession à Titius , dans le

cas où il viendrait à décéder avant d'être en état d'administrer ses

affaires et ses biens , lequel fds était mort après sa vingtième année
,

il a été décidé, dans un rescrit, que le fideicommis était dû ».

CLXXXVI. u Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un dans ces ter-

mes : Lorsqu'il aura quatorze ans j d'après le droit que nous sui-

vons, le légataire n'aura quatorze ans que du jour où sa quator-

zième année sera accomplie; et Marcellus rapporte que le prince

l'a ainsi décidé. »

« Je ne croyais pas, dit Marcellus, que le fideicommis ainsi

conçu : quand un tel sera parvenu à sa seizième année (i), soit

échu et dû du jour où il aura quinze ans accomplis, et qu'il est

entré dans sa seizième année. Mais l'empereur Marc-Aurèle (2) a

jugé ainsi sur l'appel d'un jugement rendu en Germanie ».

L'empereur Alexandre l'a aussi décidé de même, dans la loi 5.

cod. , de Vouverture des legs , laquelle loi nous avons vue ci-des-

sus , n°. 78.

Cependant, Ântonin~CaracalIa a, par faveur, décidé le con-
traire dans l'espèce svivante :

« Fabius- Antonin, laissant deux enfans, un fils et une fille,

l'un nommé Antonin et l'autre Honorée, a déshérité l'un et l'au-

tre, et institué pour son héritière Junia-Valeriana, leur mère,
qu'il a chargée, envers sa filie , du legs de trois cents écus , et

d'autres effets, voulant que tout le reste de sa succession soit rc-

(1) Ici et après, suivant quelques interprètes y il faut lire quartum-de—
çimum au lieu de sexium-decimum , argument tire' de la loi précédente.

(2) Kon pas l'empereur Antonin, mais Marc- Aurèle.
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annum yicesimum decessisset , eam liercditatem Honoratae restitua

prrccepit. Mater intestala decessit , utrisque llberis legilimis hère?
dibus relictis : postea filius annum agens plénum nonum-decimum,
et ingressus vicesimum , necdum taniem eo expleto , decessit Bh
herede Favia-Valeriana sua reliera ; a qua aniila ndeicommissum
et ex testamento palris porlionem heredifatis pelebat , et apucl

prsesidem oblinuerat. Tutores Valerianse fiiice Autonini egestatem
ejus prœtendebant, et recitabant divi Hadriani constitutipnem

f

in qua, quantum ad munera municipalia
,

jusserat eum annum
quem quîs ingressus esset

, pro impleto numerari. Imperator au^
lem noster motus etaequitate rei et verbis testamenti (i) si adanr
nuni vicesinuun œlatis ; quamvis scire se diceret a divo Marcq
non excusalum a tutela eum qui septuagesimum annum œtatis in^

gressus fuisset , nobis et legis AElûe-Sentiae (2) argumenta profer

rentibus , et alia quaulam , contra petitricem pronuntiavit ». i. 74°

§. i.ff. 36. 1. adSC. Trebetl. Paul. lib, 2. décret.

CLXXXVII. Relrnquilur etiam interdum sub his condition!-

^>us, veî tempus conditioui adjectsc ita prcçfinUur, quumfari pa-
iuerit , aj^t poslquamj'ari potuerit.

Notandum, autem quod p in 1er- illam conditionem
,
quumfari

potuerit , ç\ postquamfaripotuerit , multurn interest. Nam poste-

riorem scripturam uberiorem esse constat (3) : dit quum fari po-
tuerit , arçliorem; et id tantummodo tempus significari

,
qwo pri-

miim fari possit ». I. 217. jf. 5o. 16,. de verb. siguif. Javol. lib. 1,

ex posterior. Labeojiis.

(1) slEquitas rçi , id est, favor filiœ Antonini, cujus tutores egestatem

çommendabant ; et verba testamenti , (juee, quum eequivoca essent, alterutto

sensu accipi poteiant, effecerunt ut iu hac specie imperator ita pronuniiaret.

Unde colligere est hanc conditionem
,
quum ad annum talem pervenerit

,

etsi regulariter sic accipienda sit
,
quum impleverit , tamen in favorabilibus

ita acçipi posse
,
quum ingressusfuerit.

(2) Nam minor viginti annïs qui hac lege manumittere prohibetur , talis

reputatur, donec impleverit viginti annos.

(3) Quovis enim tempoïe, postquamfaripotuerit , conditio hoc casu uU-

Uter impleUir.
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mis à son fils, lorsqu'il aurait atteint la vingtième année de son

â<*e; le même testateur Fabius a, en outre , chargé son fils, dans

le cas où il mourrait avant de parvenir à cet âge, de remettre à sa

sœur Honorée cette même succession. La mère de ces enfans est

morte intestat, laissant ses deux enfans pour héritiers légitimes;

ensuite, après avoir accompli sa dix neuvième, et même commen-
cé sa vingtième année, mais sans qu'elle fût encore révolue , le fils

estvenu à décéder, laissant pour héritière sa propre fille Favia Vale-

riana. Cette fille ayant été actionnée par sa tante, qui, en vertu

du testament du père commun , demandait le fidéïcommis et une

portion de l'hérédité , et qui , en effet, obtint, dans sa demande,

gain de cause devant le président de la province. Les tuteurs de

Valeriana , fille d'Antonin, fondèrent leurs moyens d'opposition

sur l'état d'indigence auquel était réduite leur pupille, et citaient

à l'appui de leur défense une constitution de l'empereur

Adrien, suivant laquelle, relativement à l'âge requis pour entrer

en exercice des charges municipales, l'année commencée serait ré-

putée révolue; notre empereur, cédant à des raisons d'équité (i)

et se reportant aussi à ces paroles du testament: s'il a atteint sa

vingtième année , contre la tante demanderesse
,
prononça non-

obstant les raisonnemens que nous avons cru devoir lui oppo-
ser, tirés tant de la loi .ÂEllia-Sentia (2) que d'ailleurs, bien qu il

nous ait dit ne point ignorer aussi que Marc-Aurèle n'avait point

admis à l'exemption de la tutelle un individu qui, à cet elfet
,

prétendait être déjà entré dans sa soixante et dixième année ».

CLXXXV1I. Et même
,
quelquefois, une disposition est faite

sous ces conditions, ou bien elle est ainsi déterminée dans la con-
dition y ajoutée: quand il pourra parler , ou après qu il aura pu
parler.

Toutefois , il est à remarquer « qu'il y a beaucoup de différence

entre la condition, quand il pourra parler, et la condition

après qu'il aura pu parler
,
parce que la première va bien moins

loin (3) que la dernière
,
puisque celle-ci ne va que jusqu'au

tems où l'enfant parlera pour la première fois »»

(1) Ces raisons d'équité, c'est-à-dire, les raisons de la faveur due à la

pauvreté de la fille que firent valoir les tuteurs , et les ternies même du iesta—

ment
,
qui , étant équivoques

,
pouvaient s'entendre dans l'un et l'autre sens,

déterminèrent l'empereur à prononcer ainsi dans cette espèce; d'où l'on pi ut

conclure que cette condition, /orsqu'il sera parvenu à tel âge , quoiqu'elle

doive s'entendre du cas où l'individu aura tel âge accompli
, peut être

interprétée , dans les cas de faveur , de cette manière : Lorsqu'il sera entré

dans, etc.

(2) Car le mineur qui a moins de vingt ans , à qui cette loi défendait

d'affranchir, est réputé tel jusqu'à ce qu'il ait vingt ans accomplis.

(3) Car dans quelque tems que ce soit , depuis qu'il pourra parler

condition dans ce cas est valablement remplie.



520 LIB. XXXV. PANDECTAR.UM TIT. Ij

ARTICULUS II.

De conditionibus , si nupserit ,
quum liberos habuerit , si sine 1k-

beris decesserit : et aliis.

§. I. De conditions , si nupserit.

CLXXXVIII. « Gui fueritsub hac conditione legatum §£ injfttt

milia nupsissel • videtur impleta conditio statitn ;îlque ducta est

uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti venerif, Nuptias enim
non concubitus , sed consensus facit ». /. i5. Ulpian. lib. 35. ad
Sabin.

« Sedenim non omnes conjunctiones implent conditionem. Pnta
enim nondum nubilis iitatis in doinum mariti deducta , non paruit

condition!. Sed et si ei conjuucla sit, cujus nuptiis ei interdicîum

gît, idem dicemus. An lamen nubendo poslea parère condition*!

possit, quasi non nupserit, dubitari potest ? Et si lestator de pri-

mo nupiiali jugo sensil
,
puto defectam conditione; bénigne ta-

men dicenduiu est, nondum impletam condilionem defectam (1) »,

/. 10. v. sedenim. Ulp. lib. 23. ad Sabin.

Consonat quod ait Labeo : « Quod pupillse legatum est quan-
doque nupserit; si ea minor quam viripotens nupserit, non ante

ei legatum debebitur, quam viripotens esse cceperit; quia non po-

test videri nupta, quae virum pati non potest ». /. 3o. ff. 36. 2.

Quatido dies légat, lib. 3. poster, a Javolen. epilom.

CLXXXIX. Gseterum
,
quum certa quantitas mulieri legatur

sub bac conditione
,
quum nupta erit, semel duntaxat legatam vi-

deri dicendum est.

Nam , « hoc sermone, dum nupta erit ,
primœ nuptïre signifi-

eantur », l. 89.;^. i»ff. 5o. 16. de verb. signif. Pompon, lib. 6. ad
Sabin.

§. II. De conditione ,
quum liberos habuerit.

CXC. « Solemus dicere eum qui in tempus liberorum uxori lé-

gat , de bis non sensisse , quos jam tune uxor habuit quum tes-

taretur maritus », /. q. Ulp. lib. 20. adSab.

(1) Gujacius , observ. i3
, 4o, legit non defectam : vel saltem legemlum

,

piagis quam defectam. Yel ut Jauchius : Nondum impletam condilionem ,

quam defectam.
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ARTICLE II.

Des conditions ?
s'il se marie, quand il aura des enfans , s'il meurt

sans enfans , et autres semblables.

§ I. De la condition , s'il se marie.

CLXXXVI1I. « Dans le legs fait à une fille sous cette condition,

si elle se marie dans ma famille , la condition est censée remplie du

jour de la célébration des noces , bien qu'elle n'ait pas encore pris

place dans le lit de son mari
,
parce que ce n'est point le rappro-

chement charnel des époux , mais le consentement qui fait le

mariage ».

« Toutefois , dans ce cas , toutes espèces d'unions par mariage,

ne rempliront pas la condition
;
par exemple , la femme qui serait

amenée dans la maison de son mari, sans être encore nubile,

n'aurait point satisfait à la condition. Il faut dire la même chose

dans le cas où elle se serait mariée à un homme avec lequel les

lois s'opposent à ce qu'elle s'unisse ; cependant, si elle se remariait

après la dissolution de ce premier mariage, n'aurait on pas lieu de

douter qu'elle ait satisfait à la condition, comme ne s'étant point

mariée ? Si le testateur a eu en vue le premier mariage de la

fille du légataire , il me semble que la condition a manqué. Ce-
pendant on doit décider favorablement que la condition sera

plutôt censée n'avoir point encore été remplie (i)
,

qu'avoir

manqué 53.

A quoi est conforme ce que dit Labéon « par rapport au legs

fait à une pupille pour le tems où elle se mariera , si eile se marie à

l'âge où Ton n'est point encore nubile , le legs ne lui sera point

dû avant qu'elle n'ait commencé à le devenir
,
parce que la fille

qui n'est point encore nubile ne peut être réputée légalement

mariée »•

CLXXX1X. Toutefois , lorsque legs fait à une femme, sous

cette condition
,
quand elle se mariera > a pour objet une quan-

tité déterminée, il faut dire que cette quantité n'est censée lui

avoir été léguée qu'une fois seulement.

Et en effet « ces termes
,
quand elle se mariera , désignent un

premier mariage ».

§. II. Quand elle aura des enfans.

CXC. On décide ordinairement que le mari qui fait un legs à

sa femme
, payable quand elle aura des enfans, n'a pas entendu

parler de ceux que la femme avait au tems où son mari a fait son
testament.

(1) Cujas observe qu'il faut lire non defectam , ou du moins magis quant
defectarn; ou bien dire, d'après Jaucliius, que la condition est plutôtcense'e
jn'etre pas encore remplie

,
qu'avoir manque'.
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Sed « si vir uxori ad tempus liberorurn legaverit, dubitari po~
test an de his duntaxat filiis sensisset teslator qui post mortrm ejus

nati fuissent ; an et de his qui vivo eo ab eo suscepli fuissent post
testamentum factum

, quum manente malrimonio decessisset ? Ve-
rum œquuin est proficere , sive vivo marito, sive post mortem
nascatur ». I. 61. Ulp. lib, 8. ad leg. Jul. et Pap.

CXCI. An autem quum conjugi sub bac conditions legatur
,

soli liberi communes ad banc conditionem implendam proficient:

an et illi quos ex alio viro habuerit?

« Quum vir uxori
,
quatidoque liberos habebit , fundum légat :

si mulier divortio facto liberos ex alio procreaverit, deinde soluto

secundo roatrimonio ad priorem maritum redierit, non intelligi-

tur expleta conditio
;
quod testatorem verisimile non est de his

liberis sensisse
,
qui se vivo ex alio suscepti fuissent ». I. 25. Julian.

lib. 69. digesL

« Sed si hoc specialiter cxpressit testator, etiamsi ex alio post

mortem suam (1) liberos procreaverit, nihilominus eam ad lega-

tum admitli ». /. 62. Terentius-Clemens, lib. 4- ad leg. Julian. cl

Papin.

Quod si extraneo legatum est, hanc conditionem implent liberi

ex quocumque matrimonio suscepti.

Debent autem esse naturales, non adoptivi. Unde Ulpianus :

« Is cui in tempus liberorurn tertia pars relicta est, utique non

polerit adoptando tertiam partem consequi ». I. 5i. §. \*ff» lib. 3i.

de legatis 2°fUlp. lib. 8. ad leg. Jul. et Papin.

CXCII. Quœrendum supercst an vel unus filius conditionem

împleat? Et dicendum est implere. Ita enim rescribunt Severus et

Antoninus : « Quum uxori ususfructus fundi legatur (2), et ejus

proprietas quum liberos habuerit , nalo filio , statim proprietatfs

legati dies cedit. Nec quidquam obest, si is decedat ». I. 4- cod. 6,

53. quand, dies leg. ced.

CXCIII. Quinimo « is cui ita legatum est, quaudoque liberos

(1) Igitur etiam eo casu quo testator specialiter cxpressit ex alio natos,

intelligendum est natos post mortem testatoris. Ratio in lege prœccd.

v (2) Pure.
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Mais, « lorsqu'un mari a fait un legs à sa femme pour le tems

#ù elle aurait des enfans ; on peut douter si le testateur a en-

tendu parler seulement des enfans que sa femme pourrait avoir

après sa mort, ou aussi de ceux que sa femme aurait de son vivant

après la confection du testament, en supposant qu'il soit mort

durant le mariage ; or, il est conforme à lequité de la faire pro-

fiter du legs, soit que les enfans qu'elle a eus fussent nés avant ou

après la mort de son mari ».

CXC1. Mais lorsqu'un mari a légué à son épouse sous cette

condition , examinons si seulement les enfans qui sont communs
aux conjoints, ou si même ceux que la femme aurait eus d un

autre m-'.riage, pourront lui servir, à l'effet de remplir la condi-

tion à elle imposée.

« Lorsqu'un mari lègue à sa femme un fonds de terre pour le

tems où elle aura des enfans ; si la femme , ayant fait divorce avec

ce mari , a des enfans d'un subséquent mariage , et qu'après la disso-

lution de ce second mariage , elle se réunît à son premier mari ,

elle ne sera pas censée avoir rempli la condition que lui avait

imposée son premier mari; et en effet, il n'est pas vraisemblable

que le testateur ait eu en vue les enfans que sa femme aurait d'un

autre mari , de son vivant ».

« Mais, si le testateur a cependant marqué expressément que

telle était sa volonté, elle sera admise au le^s, lors même qu'elle

aurait eu , après la mort du premier mari (i) , des enfans d'un

autre mariage ».

Si le legs a été fait à un étranger, les enfans nés d'un mariage

quelconque , serviront utilement à l'effet de remplir la condition.

Mais les enfans doivent alors être naturels et non adoptifs ;

c'est pourquoi Ulpien dit : « Celui à qui le testateur a laissé le

tiers de sa succession
,
pour le tems où il aurait des enfans , ne

peut, par l'adoption
,
profiter de cette libéralité ».

CXCI1. 11 reste à examiner, si même un seul fils qui vien-

drait à naître déterminerait l'accomplissement de la condition , et

il faut décider affirmativement la question, conformément à ce

qu'ont décidé à cet égard les empereurs Sévère et Antonin , dans

un rescrit , comme suit : «Lorsqu'un mari a légué à sa femme
l'usufruit d'un fonds (2) et la propriété de ce fonds , sous cette

condition, quand elle aurait des enfans; la naissance d'un fils

fait que la propriété du legs lui est immédiatement acquise , sans

que l'événement postérieur du décès de ce fils puisse y mettre

obstacle ».

CXC11I. Bien plus, «si celui à qui on a fait un legs ainsi conçu:

(l) Ainsi donc, même dans le cas où le testateur a expresse'inent dit, les

çnfans d'un autre mariage, cela doit s'entendre des enfans ncs depuis la.

niort du testateur. Voyez-en la raison 4ans l? loi précédente.

^2) C'est- à-dire, purement,
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habuerit , si pracgnante uxore relicta decesserit; întellïgîtur cx-
pleta conditione decessisse, et legatum valere : si tamen postbu-
mus natus fuerit », /. 18. ff. 36. 2. quand, dies légat. Julian. lib.

37. digesl.

Et alibi , » sed et si ad tempus liberorum fuerit legatum relic-

tum , et is uxorc praignante decesserit, ad heredem suum transfe-

ret legatum ». I. 20.ff. 36. i.adSC. Trebell. Ulpian. lib. 10. ad
Sabin.

§. III. De conditione si sine liberis decessit.

CXCIV. Quando liœc conditio existât, ita docet Ulpianus :

« Si quis autem susceperit quidem filium, verum vivus amiserit
,

videbitur sine liberis dccessisse ».

« Sed si naufragio, vel ruina, vel adgressu , vel quo alio modo
simul cum pâtre perierit ; an conditio defecerit , videamus ? Et
magis non clefecisse arbitror

;
quia non est verum filium ejus su-

pervixisse. Aut igitur filius supervixit patri, et extinxit conditio-

nem fideicommissi ; aut non supervixit, et extitit conditio. Quum
autem quis ante et quis postea decesserit non apparet, extitisse con-

ditionem fideicommissi magis dicendum est ». /. 17. §. J.ff. 36. 1.

ad SC. Trebell. Ulp. lib. 2. fideicomm.

CXCV. Quandonam autem déficit hsec conditio ?

« Ita fideicommisso dato , volo restituas si sine liberis décédas;

conditio déficit ex voluntate , vel uno filio superstite relicto ».

I. ioi.§. 1. Papin. lib. 8. respons.

Nec interest quod filius ille forte exheredatus sit. Nam « quum
erit rogatus , si sine liberis decesserit , per fideicommissum resti-

tuera ; conditio defecisse videbitur, si patri supervixerint liberi :

nec quaeritur an heredes extiterint ». /. n4« §• \"à.jj.lib. 3o. de
leg. i°. Marcian. lib. 8. institut.

CXCVI. Conditio déficit etiam per postbumum.

Nam « intelligcndus est mortis tempore fuisse , qui in utero

relictus est ». /. i53. ff. 5o. 16. de verb. signif. Tereutius-Cle-

mens , lib. 1 1. ad leg. Jul. et Pap.

Unde « si quis preegnantem uxorem reîiquit , non videtur sine

liberis decessisse ». /. îSj.Jf. 5o. 17. de rcg.jur. Celsus. lib. 16.

digest.

Hinc « Neratius scribit , ejus cui libertas sic data est, s' mihi

nullus filius erit quum moriar, Stichus liber esto , impediri liber-

tatem posthumo nato. Sed dum speratur nasci , ulrum m servitute

remanere dicimus , an vero ex post facto respondemus rétro iibe—
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Quand il aura des en/ans , est décédé laissant sa femme enceinte,

il sera censé avoir rempli la condition avant de mourir, pourvu

toutefois que par la suite le posthume soit venu à naître».

Et ailleurs , « si on a fait à quelqu'un un legs payable au tems

où il aura des enfans , et qu'il soit venu à décéder, laissant sa

femme enceinte , il transmettra utilement le legs à son héri-

tier »

.

§. III. De la condition si le légataire meurt sans enfans.

CXC1V. Ulpien nous enseigne, en ces termes, quand s'ac-

complit cette condition : « Si celui à qui on a fait un legs, sous

cette même condition , a eu à la vérité un enfant, mais l'a perdu

de son vivant , il sera censé être mort sans enfans ».

« Mais si l'enfant a péri en même tems que son père , dans

un naufrage, dans un désastre, dans un combat , ou par quel-

qu'autre accident ; examinons si la condition a manqué ? et je

pense qu'elle n'a point manqué, d'autant mieux qu'il n'est pas vrai

que le fils soit censé avoir survécu au père; ainsi, ou le fils a

véritablement survécu au père , et alors la condition du fidéicom-

mis est éteinte , ou le père est mort le premier , et alors la con-

dition s'est accomplie ; lorsqu'on a lieu de douter lequel des

deux a survécu à l'autre, le mieux est de dire que la condition du
fidéicommis s'est accomplie ».

CXCV. Mais quand cette condition vient-elle à manquer ?

« Dans le fidéicommis ainsi conçu : Je vous charge de restituer

ma succession , si vous mourez sans enfans ; si l'héritier laisse un
seul enfant en mourant, la condition manque et s'évanouit en con-
séquence de la volonté du testateur ».

Peu importe que le fils se trouve avoir été déshérité ; en effet,

« lorsque l'héritier a été chargé par fidéicommis de remettre la

succession dans le cas où il mourrait sans enfans , la condition
sera censée avoir manqué si les enfans ont survécu au père ; on
n'examinera même pas s'ils ont été ses héritiers ».

CXCVI. Et même la naissance d'un posthume fait évanouir la

condition.

Car « l'enfant qui, au tems de la mort du testateur, était dans
le sein de sa mère , est censé avoir alors existé ».

C'est pourquoi, « celui qui, en mourant, a laissé sa femme
enceinte , n'est point censé être mort sans enfans ».

En conséquence, « suivant Neratius, si la liberté a été laissée à

un esclave en ces termes : Je veux que Stichus soit libre , dans le

cas ou je viendrais à mourir sans enfans ; la naissance d'un pos-
ihume met obstacle à ce que la liberté soit accordée ; mais jusqu'à
l'événement de cette naissance, doit-on dire que l'esclave reste en
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rum fuisse, nullo filio nalo ? Quod magis arbitror probandurfi rti

l. 7. ff. 4-0. 4-- de manum. testant. Ulp. lib. ig. ad Sabin.

Jara vero sieut vir videtur Iiberos babuisse quum posl cjus
mortem ei posthumus natus est, pariter « etiam oa millier

,
qùurrt

moreretnr, creditur filiiim habere, qure exciso utero edefe- possit.-

Nec non etinm alio casu mater potest habere filium, quem nîofti£

tempore non habuit ; ut puta, eum qui ab hostibus remeavit »,

/. i4-i v /T. 5o. 16. de verb. signif. Ulp. lib. 8. ad leg. Jut. elPap,

Déficit item eonditio per nepotem ex filia. lia enim Sevefus eî

Antoninus : « Quum testatorern fideicommissum Tralliano, ab ed
quem pro parte beredem instituerai, ita reliquisse propona's , si

sineliberis [ institulus) diem obiisset , isque nepotem quem et fi-

lia susceperat , heredem instituerit ; conditionent adscfiptam fidei-*

commisso defecisse manifeslum est. , nisi alia defuncli voluntaâ

evidenter probclur ». /. 1. cod. 6. 4-6. de eond. insertis tam légat*

Hoc jus confirmât Justinianus
,
qui cônstituit banc condition

nem deficere vel filio vel pronepote relicto , etiam posthume. /. 6»

§. 2. cod. 6. 4g. ad SC. TrebelL

CXCVII. Anautem demum per justos Iiberos deficiet eonditio,

an et per naturales ?

Ea de re ita Ulpianus : « SI quis rogatus fuerït ut , sï sine li-

beris decesserit , restituât hereditatem, Papinianus, lfbro octavo

Responsorum , seribit , etiam naturalem filium efficerc ut deficiai

eonditio , et in libertino eodem conliberto hoc seribit. Mihi au-

tem
,
quod ad naturales Iiberos attinet , voluntalis quœslio vide-

bitur esse de qualibus ï ïberis testator senserit. Sed boc exdignitate,

et ex voluntate , et conditione ejus qui fideicommisit , accipieudum

erit ». I. 17. §. 4.. ff*
36. 1. ad. SC. TrebelL Ulpian. lib. 2<fidei-*

comm<

lu specie sequenti , et de naturalibus liberis sensisse testalo?

inlelligitur : « Polo prœdîa dari libertis meis : quod si quis eorum
» sine liberis vita decesserit, partes eorum ad reliquos pertinere

» volo ». Colliberlum patrîs eumdemque filium, ex voluntate

substitutionem excludere placuit »• /. 77. §. i3.^T. lib. 3i. deleg,

2 . Pap. lib. 8. respons.
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servitude ; ou bien aucun posthume ne venant à naître, décidera-

t-on que l'esclave a été libre du jour de la mort, en donnant à

celte disposition un effet rétroactif? Cette dernière opinion me
semble plus probable».

Mais comme le mari est censé avoir eu des enfans , lorsqu'après

sa mort il lui est né un posthume; « de même, la femme est censée

aussi avoir en mourant un enfant, encore qu'elle n'ait pu le

mettre au monde qu'au moyen de l'opération césarienne ; une

mère peut encore, dans un autre cas, avoir un fils qu'elle n'a

point eu au tems de sa mort; par exemple, le fils qui serait revenu

de sa captivité chez l'ennemi ».

Pareillement le petit-fils issu de la fille du légataire, peut faire

manquer la condition imposée ; car ainsi l'ont décidé les empereurs

Sévère et Antonio, comme suit : «Puisque vous dites que le

testateur a chargé l'héritier qu'il avait institué pour une part héri-

ditaire de remettre le fidéicommis à Trallianus sous cette condi-

tion , s'il vient à mourir sans enfans , et que ce Trallianus a

institué pour héritier un petit-fils qui était issu de sa fille; il est

évident que la condition mise au fidéicommis a manqué, à moins

qu'il ne soit clairement prouvé que telle n'a point été l'intention

du testateur ».

Justinien confirma ce droit et statua que cette condition s'éva-

nouirait dans le cas où l'héritier à qui elle aurait été imposée
,

viendrait à mourir en laissant, soit un fils , soit un petit-fils ou
même un posthume.

CXCVII. Mais les enfans légitimes seulement, ou bien aussi

les enfans bâtards qui viendraient à naître au légataire ou à l'hé-

ritier , feront-ils manquer la condition ?

Et à cet égard Ulpien s'énonce ainsi : « Si un héritier a été

chargé par le testateur de remettre la succession, dans le cas où il

viendra à mourir sans enfans; Papinien , au livre huitième de ses

Pxéponses , soutient que la condition manque si l'héritier laisse un
enfant même bâtard ; et il le décide encore ainsi relativement à

un affranchi qui laisserait un pareil enfant affranchi avec lui. Pour
moi je pense

,
pour ce qui concerne les enfans naturels que ,

dans cette question , il importe d'examiner quelle a été à cet

égard la volonté du testateur , et de quels enfans il a entendu
parler , et que c'est d'après la dignité , la volonté et la condition

du testateur , que la disposition qu'il a faite doit être inter-

prétée ».

Dans l'espèce suivante , le testateur est censé avoir voulu
parler des enfans naturels ou bâtards : « Je veux que l'on donne à
•> mes affranchis tels fonds de terre, et si quelqu'un d'eux vient à

» mourir sans enfans
,
j'entends que la part des décédés appar-

» tienne aux survivans » ; le testateur avait entre autres affranchi

le père et le fils. On a décidé que ce dernier
,
quoique enfant na-

turel, mettait obstacle, conformément à la volonté du testateur,
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Idem quœritiir in specié sequenti : a qui filium libertinum ha-
bebat, heredem eurri instituerai:. Deînde ita scripserat : « Si mihi
» filius nullus erit qui in suam tutelam veniat, tum Dama servus
» liber eslo ». Is îilius pupillus litnertinus erat. Quœrebatur si

Dama liber esset ? Trebatius negat; quia filii appellationc liberti-

nus quoque contineretur. Labeo contra : quia eo loco verum fi-

lium accipi oportet. Trebatii sententiam probo
; si tamen testato-

rem de hoc filio locutum esse apparet ». /. fin. Jf. 28. 8. de jure
deliber, Javol. lib. 4- ex.posterior. Labeon.

Prœsumitur aulem in specîe sequenti, et de naturalibus liberis

sensisse teslatorem.

«< Titius nepoles ex filia et furiosam filiam suam heredes insti-*

tuit, et fideicornmisit filiée ut, si sine liberis decessisset, pars ei

data perveniat ad coheredes. Furiosam ipse Titius in rnatrimonio

collocavit , et enixa est filia post mortem patris. Quœsitum est *

defuncta furiosa superstite, ex hujusmodi conjunctione parta filia,

an fideicommissum ad coheredes pertineret? Respondit, quum fi-

liam reliquisse proponeretur, fideicommissum non deberi. Clau-

dius : nam etsi matrimonium cum furiosa non fuit, satis tarnen

facium est ejusmodi condilioni (1) ». /. 77. §. i.Jf. 36. 1. adSC.
TrebelL Sceevola. lib. 20. digest.

CXCVÏII. Quum hœc conditio naturaîes liberos non contineat,

nisi de his sensisse testatorem aliunde appareat ; hinc sequitur,

non contineri eos qui post deportationem patris concopti sunt.

Hinc Ulpianus : « Ex facto iraclatum memini. Rogaverat quse-

dam mulier filium suum,ut si sine liberis decessisset, restitue-

rct hereditatem frairi suo. Is poslea deporialus , in insula liberos

susceperat. Quéerebatur igitur an iideicoimnissi conditio defecis-

set? Nos igitur boc dieemus : Conccptos quidem aute deporta-

tionem licet postea edantur , efficere ut condilio deficiat
;
post

deportationem vero susceptos
,
quasi ab alio , non prodesse:

maxime quum etiam bona cum sua quodammodo causa fisco sint

(1) De naturalibus liberis ex illa conjunotione susceptis sensisse testato-

rem credendum est, quum ipse hujus conjunctionis auctor tuerit.
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à ce que les affranchis survivans fussent substitués aux pré-

décédés »

.

La même question se présente flans l'espèce suivante : « Un
affranchi, ayant eu pendant sa servitude un fils qui a été affranchi

avec lui , l'a institué pour son héritier, et il a ajouté : « Si je

» ne laisse point après moi d'enfant qui parvienne à entrer dans

» sa tutelle, je veux que Damas devienne mon héritier et li-

» bre » : le fils de l'affranchi était né dans l'état de servitude;

on a demandé si l'esclave Damas était libre? Trebatius décide

négativement ,
parce que la dénomination de fils comprend

aussi l'enfant qui est né dans la servitude; Labéon est d'un avis

contraire, et il se fonde sur ce que, dans cette espèce , le mot
fils ne doit s'entendre que d'un fils tel que le conçoit le droit

civil. J'approuve le sentiment de Trebatius
,
pourvu que le tes-

tateur ait évidemment voulu parler du fils qu'il avait eu dans la

servitude ».

Toutefois , le testateur, dans l'espèce suivante , est présumé

avoir eu en vue même les enfans naturels ou bâtards.

« Titius a institué pour ses héritiers ses petits-fils, issus de sa

propre fille
,
qui était alors en démence , chargeant cette fille d'un

fidéicommis ainsi conçu : Si ma fille vient à mourir sans enfans
,

j'entends que la part que je lui ai donnée appartienne à ses cohéri-

tiers; depuis, cette fille, atteinte de folie, sétant mariée, est venue

à mourir laissant, de ce prétendu mariage, une fille qui en était

née ; on a demandé si le fidéicommis devait apparlenir à ses cohé-
ritiers; j'ai répondu que l'héritière ayant, suivant l'exposé , laissé

une fille, le fidéicommis n'était pas dû à ses cohéritiers. Sur quoi
Claudius l'ait cette remarque que, bien qu'en effet le mariage con-
tracté avec une fille en démence ne constitue pas un mariage lé-

gitime , l'héritier n'en a pas moins satisfait à la condition imposée
par le testateur (1) ».

CXCV11I. Cette condition ne comprenant point les enfans na-

turels , à moins qu'il n'apparaisse d'ailleurs que le testateur les

ait eus en vue, il s'ensuit qu'elle ne comprend pas non plus ceux

qui ont été conçus depuis le bannissement de leur père.

C'est pourquoi Ulpien dit : « Je me Souviens d'un fait qui a

donné lieu à la question suivante : une femme avait chargé son
fils, en cas qu'il vînt à décéder sans enfans , de remettre sa succes-

sion à son frère. Depuis , ce fils ayant été condamné à être déporté

dans une île , a eu des enfans durant le teins de son bannissement
;

on demandait si la condition du fidéicommis avait manqué; quant

à moi , je dirai qu'en effet les enfans conçus avant la déporta-

tion ,
quoique nés depuis , font manquer la condition ; mais que

ceux qui sont nés depuis la déportation ne peuvent, comme étant

(1) Il faut croire que le testateur a entendu parler des enfans naturels nés

de cette union
,
puisque lui même a été la cause de cette union.

Tome XIII. 34
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vindicanda ». /. 17. §. 5.ff. 36. 1. ad SC. Trebell. Ulp. lib. 2.

fideicom.

Quid autem de adoplivo ? « Fideicommissum a filiis retictum,
si quis ex lus sine liberis diem suum obicrit, adoptionis com-
mento non excluditur ». I. 76. Pap. lib. 6. respons.

§. IV. De conditionibus superiori si sine liberis decesserit affi,-
mbus.

CXCIX. Si quïs ita fideicommissum reliquerit : « Fidei tuce,

j> fili, commitlo , ut si alieno hèrede moriaris , restituas Scio
j> hereditatem »

; videri eum de liberis sensisse divus Pius re-

scripsit. Et ideo , quum quidam sine liberis decederet, avunculum
ab intestalo bonorum possessorein babens , extitisse conditionem
fideicommissi (1) rescripsit ». sup. d. I. 17. §. 8. ffl 36. 1. adSC.
Trebell.

CC. Condition! si sine liberis decesserit, affinis est eliam con-

ditio si liberos non educaverit : abea tamen in hoc differt, quod
deficiat fideicommissi conditio natis liberis , etiamsi liberi non su-

pervixerint ; ut in specie sequenti :

« Heredibus institulis filiis utriusque sexus , singulos rogavit

qui sine liberis decederet, partem suam hereditatis sorori fratrive

restitueret; aut, si frater sororve non esset,matri suae : et hsec

verba adjecit: « Kosque liberi charissimi , hoc fideicommisso te-

» neri invieem volo , donec binos liberos educaveritis ». Qusesi-

tum est , si quis ex liberis duos filios procreaverit, quamvis super-

stites non reliquerit, an heredes ejus fideicommissum debeant ?

Respondit: Secundum ea qu-je proponerentur , videri fideicom-

missi onereliberaLos »./. 7 7 . ff. 36. adSC. Trebell. Scsevola./j&.ao.

digest.

§. V. De condilione , si quid filio rneo accident.

CCI. Si quis ita in testamento scripserit : « Si quid filio me®
accident , Damas servus meus liber eslo ; mortuo filio , Damas li-

ber erit. Licet enim accidant (2) et vivis ; sed vulgi sermoue etiam

(1) DifTert tara en a condilione si sine liberis decesserit ,
quod illa velper

iilium exheredalum superstitera déficit : supra , n, 195.

(2) ïd est, acciderc possint plurima.
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hés d'un étranger et non d'un citoyen, servir utilement à l'ac-

complissement de la condition , surtout si Ton considère que

tous les biens du fils ,
qui a éié condamné à cette peine , doivent

avoir été revendiqués parle fisc ».

Mais que décider relativement à l'enfant adoptif? « La disposition

faite par un père à ses enfahs , en celte (orme de fidéicommis : si

quelqu'un d'eux vient à mourir sans postérité , n'exclut pas la pos-

térité fictive que donne l'adoption ».

§. IV. Des conditions qui ont quelque affinité avec cette précé-

dente , s'il est mort sans en fans.

CXC1X. Un testateur ayant laissé un fidéicommis ainsi conçu :

« Mon (ils, je vous charge, en cas que vous veniez à mourir en iais-

» oantunhéritier étranger, de remettre ma succession à Seins »; l'em-

pereur Àntonin a décidé dans un rescrit que le testateur paraît

avoir voulu parler des enfans de l'héritier. Conformément à ce

rescrit , ce même empereur relativement à un héritier qui , chargé

d'un fidéicommis sous celte même condition , était mort sans

enfans-, laissant un oncle maternel qui lui succédait ab intestai,

par le droit prétorien, a décidé que la condition du fidéicommis

était accomplie (i)».

CC. Avec celle condition , s'il est mort sans enfans , a quelque

affinité celte autre condition, s'il a élevé des enfans, elle en diffère

cependant en ce que par leur naissance les enfans font tomber ou
manquer la condition , encore qu'ils n'aient point survécu à

leur père , comme on va le voir dans 1 espèce suivante.

« Un testateur ayant institué pour ses héritiers ses enfans des

deux sexes , a chargé chacun d'eux de remettre sa part et portion

à son frère ou à sa sœur, s'il venait à mourir sans enfans , ou en

cas de prédécès îles frères et sœurs , a la mère , il a en ouire ajouté :

Mes chers enfans, je veux que vous soy« z tous tenus de lexé-

cution du fidéicommis
, jusqu'à ce que nous ayi z élevé deux en-

fans. On a demaudé si Un des enfans du testateur, ayant eu deux

enfans qui ne lui auraient poiiil survé< u . les héritiers (Je ces enfans

seraient débiteurs du fidéicommis envers les autres frère;.
;

j'ai

répondu que, suivant l'exposé , la charge de ces fidéicommis ne

paraissait pas concerner ces mêmes héiitûrs».

§. V. De la condition s'il arrive quelque malheur à mon fils.

CCI. Si un testateur a fait une disposition ainsi conçue :

h Quelque malheur qu il arrive à mou fils ,je veux que mon esclave

Damas soit libre ; les fils du testateur venant à mourir, Damas
sera libre; car, bien qu'il ne puisst survenir d'accident (2) qu'aux

(1) Laquelle condition diffère cependant de celle-ci-, s'il'vîçnt a mourir
sans enfans, parce que cefte condition manque par le fait de la survivance

du fds déshérité : ci dessus , n. \cfi.

(a) C'est-à-»dire
,
plusieurs accidens.
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mors sïgnîficatur ». I. f62. §. i. f). 5o. 16. de verb. signff.

Pomp. lib. i. ad Sabin, »

articulus in.

De conditione , si hereserit , aut si hères non erit.

CCII. Hae conditiones intelliguntur tam de civili aditione ,

quam de prœtoria bonorum possessione.

Hinc « si patronus , contra tabulas bonorum possessione ac-
cepta , debilam portionem occupet: legata quge sic data sunt, si

patronus hères non erit , non débet coheres patroni preestare ».

/. içj. §. 2. \J\p. lib. 5. disp.

Item in his conditionîbus hères accipitur in quoeumque gradu.

Igitur « si quis te heredem ita înslituit , Si se Jieredem insti-

llasses (i), aut quidsibi levasses ; nihil interest quo gradu is a
te hères institulus, vel quid ei legatum sit ; dummodo aliquo

gradu id te fecisse probes ». /. 20. §. àvffi 28. 7. de condit. ittslit.

Labeo , lib. 2. poster, a Javoleno epitomat.

CCIII. Sed et conditio simihi hères erit impletur , etiamsi quis

vei ex substitutione demum pupillari hères fuerit.

Hoc docet Paultis: « Paterfamilias primistabulis posthumo he-

redi instituto , secundis sibi , vel filio si iutra pubertatem deces-

sisset , Gaium-Seium fratrem suum substituit ; deinde Titium

Gaio-Seio ; et postea sic dixit: « Çuod si Gaius-Seius frater meus
» primo loco substitutus hères mihi esset , tune ïitio fideicom-

» missum relinquo ». Qusero, quum filius patri hères extiterit
,

eoque intra pubertatem mortuo, frater testatoris ex substitutione

hères sit, an fideicommissum debcatur
,
quum ita relictum sit , si

Gaius-Seius frater suus sibi (2) hères extitisset ? Respondi :

Fratrem defuncti qui in utrumque casum institutus vel substitu-

tus est , filio impubère defunclo, ea, quee testator reliquit
, prae-

stare debere. Nec adversari hsec verba ,
quod si Gaius-Seius mihi

hères erit, lune d?ri volo : quum verum sit eum et testatori he-
<lem extitisse ». /. Ifi.jJ. 28. 6. de vidg. et pupill. substit. PaulC

lib. i3. respons.

(1) Intclligc in prseterito si instituisti ; non in futnro si institues. Alias

c^sset captatoria disposilio.

(2) Ratio dubitandi, quod pupillo polkis quara testatori hères sit ; testa-

\%r «i.uicm dixit si /nihi hères erih
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vïvans , ce terme accident , dans le langage ordinaire , désigne

l'événement de la mort ».

ARTICLE lir.

De la condition s'il est héritier ou s'il n'est point héritier.

CCI J, Ces conditions s'entendent non moins de l'acceptation de

la succession civile
,
que de la possession prétorienne des biens.

C'est pourquoi , « lorsqu'un patron succédant à son affranchi
?

suivant le droit prétorien qui lui accorde la possession des biens

ïnfirmative en partie du testament
,

prend la portion qui

lui est due par la loi , le cohéritier du patron ne sera pas tenu

d'acquitter les legs que l'affranchi a faits sous cette condition , si

mon patron n'est point mon héritier ».

On entend aussi par l'héritier , dans ces conditions , celui

qui a été institué à quelque degré que ce soit.

Ainsi donc , « si un testateur vous a institué sous cette con-

dition , si vous l'aviez institue' vous-même (i) , ou si vous lui

aviez fait quelque legs
;

peu importe dans quel degré vous

l'auriez institué , ou vous lui auriez laissé un legs ,
pourvu que

vous prouviez lui avoir fait l'un ou l'auire , dans un degré quel-

conque ».

CCI1I. La condition, s'il est mon héritier, est également

remplie, quoiqu'on n'ait été héritier, qu'en vertu d'une substitu-

tion pupillaire.

Ainsi l'enseigne Paul : « Un père de famille ayant par son pre-

mier testament institué un posthume pour héritier , s'est substitué

à lui-même ou à son fils, dans le cas où il décéderait avant sa

puberté , son frère Gaius-Seius, à qui il a substitué encore Titius ,

et dans une disposition subséquente, il a ajouté : « Si Gaius-Seius

» mon frère substitué en premier est mon héritier, alors je laisse

» à Titius tel fidéicommis ». Le fils qui s'est trouvé héritier du
père, étant mort avant l'âge de puberté, et conséquemment le

frère du testateur ayant succédé en vertu de la substitution , on
demande si le fidéicommis est dû comme étant ainsi conçu : « Si
mon frère Gaius-Seius est mon héritier (2) ; j'ai répondu que le

frère du défunt qui, dans l'un et l'autre cas , a été substitué vulgai-

rement et pupillairement doit, après la mort du fils impubère,

acquitter ce que le testateur l'a chargé de remettre; et on ne peut

même m'opposer ces paroles du testateur : »Sr Gaius-Seius est mon
héritier, je veux que l'on donne, etc.; car, il est constantque Gaius-

Seius , étant substitué à l'impubère , est aussi héritier du testa-

teur ».

(1) Le verbe doit être pris ici dans le sens du parfait indéfini , si

Pavez institué , et non pas dans un sens futur, si vous l'instituez.

vous

P
jl

(2) La raison de douter est qu'il est plutôt héritier du pupille que du tes-

tateur
; mais le testateur a dit : S'il est mon héritier.
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Conditio, si hères erit , impletur et si subtilitate juris duntaxat

heres factus fuerit.

Si ita scriptum fuerit, Tilius heres esto ; si Titius heres erit
,

Mœvius heres esto : si Titius suspcctam adierit hereditatem (i) %

potest Mcevius suo arbitrîo adiré et quarlam retinere ». /. 19.

ff.
28. 7. de condit. inslit. Marcian. lib. 8. instit.

CCIV. Quando autem impletur conditio si heres non erit ?
Scilicet quocumque modo heres non sit ; non solum si repudiet

,

sed et si morte sit prœventus.

V. G. « M Titus uxori ex parte sextante heredi institutse substi-

iuit , et hcredum fideicommisit , si uxor heres non erit^ dotem
ei et alia quœdam dari. Post mortem mariti uxor ante conditio-

nem , et priusquam adeat hereditatem, decessit. Quœsitum est an

dics fideicommissi,, quum moritur , cessisse videatur, ideoque

heredibus ejus debeatur ? Respondi : Si uxor prius decessit, quam.

hereditatem adiret, videri diem fideicommissi (2) cessisse ». I. fin»

f). 36. 2. quand, dies legator. Scaevola. lib. i4« digeste

SECTIO IV.

De variis aliis conditionibus.

ARTICULTJS I.

De conditionibus , si meam erit , si esse dcsierit alicujus,

§. I. De conditione , si meum erit.

Heec conditio vel legato cuiiibet apponilur , vel institution*

heredis.

CCV. « Si quis legaveritrem ita, si mortis tempore ejus erit 1

nec lune ejus invenitur : nec œstimatio ejus legari videbitur ».

I. 33. §. 3. Marcian. lib. 6. instit.

An autem vel pro parte rem tune testatoris esse sufficiat ?

Labeo ait : « Quum certa res aut persona legatur ita ,
qui meus

çril quum moriar heres dato; et communis sit : totum deberi. Tre-

(1) Compulsas ab aliquo , cui jussus fucrat hereditatem restituerc: quocl

supponendum est.

(2) Eo enim momento quo mortua est, quoîl adhuc vitse deputatur, cer-

tam esse cœpit cam non adituram hereditatem ; adeoque ea Viva conditi»,

fideicommissi extitit.
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La condition s'il est héritier est remplie, lors même que l'hé-

ritier ne le serait devenu que dans la subtilité du droit.

« Une disposition testamentaire est ainsi conçue : Que Tîtius

soit mon héritier; dans le cas où Titius le serait, que Maevius le

soit aussi. Si Titius a accepté (i) la succession , bien qu'il la crût

onéreuse, Msevius peut, si bon lui semble, l'accepter et retenir

la quarte Falcidienne ».

CC1V. Mais la condition , s'il n'est point héritier, est rem-
plie , savoir, de quelque manière qu'on ne le soit pas, non-seule-

ment si l'on renonce à la succession , mais encore si Ton est pré-

venu par la mort avant qu'on soit devenu héritier.

Par exemple, « un mari ayant institué sa femme pour un
sixième de sa succession, lui a donné un substitué, chargeant

d'ailleurs
,
par fidéicommis, ses héritiers , dans le cas où sa femme

ne serait point son héritière , de lui donner sa dot et quelques

autres effets. La femme
,
qui avait survécu à son mari, est venue

elle-même à mourir avant l'accomplissement de la condition , et

avant d'avoir accepté la succession. On a demandé si le fidéicom-

mis était censé lui être dû du jour de sa mort, et par conséquent

s'il était présentement dû à ses héritiers; j'ai répondu que si la

femme est morte avant d'avoir accepté la succession , le fidéi-

commis paraît lui être dû (2) dès l'instant de sa mort ».

SECTION IV.

De diverses autres conditions.

ARTICLE. I.

De la condition, si la chose m'appartient, si elle a cessé d'appar-

tenir à un tel.

§. I. De la condition si la chose m'appartient.

Cette condition s'ajoute à toute espèce de legs , ou à l'institu-

tion d'héritier.

CCV. <« Si un testateur a légué sa chose en ces termes : Si elle

m appartient au jour de ma mort, et que lors de son décès elle se

trouve ne point lui appartenir, le légataire n'en poura demander
même l'estimation ».

Examinons donc s'il suffit qu'une partie de la chose ait appar-

tenu au testateur au jour de son décès. « Si une chose certaine,

ou même un esclave est légué en ces termes : Mon héritier don-

(1) Pressé sans doute de le faire par quelqu'un , à qui il avait été chargé
de remettre l'hérédité : supposition qu'il faut ici faire.

(2) Car le moment où elle est morte étant encore censé celui de la vie
,

dès -lors il commence à devenir certain qu'elle n'acceptera pas la suc-
cession

, et par conséquent la condition du fidéicommis s'est accomplie de
son vivant.
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batium vero respoudisse partem deberi , Cassius scripsît : quod et

verius est ». /. 5. §. i.jj'. lib. 3o. de legalis i°. Paul, lib. i. ad
Sabin.

Cassîo suffragatur Julianus : « Sed condilîo talis accîpï débet
,

quatenus meus erit; ut, si totum alieuaverit , legatum extingua-
tur; si partem

,
pro ea parte debeatur , quse testatoris tempore

fuerit ». /. 6. v. sed condilîo. ff. d. t. de legaris i°. Julian. lib. 33.

digest.

Caeterum hac in re exploranda erit testatoris voluntas. « Hinc
Uipianus respondit : Servos communes a Seia ila relictos si mai
erunl (fiium moriar , non deberi ; si modo hoc sensit testatrix, ut

ita deberentur , si in soîidum ejus fuissent »./. 68. §. 2.ff\ lib. 32.

de legatis 3°. UJp. lib. i. respons.

CCVI. Circa banc conditionem qunm legatis apponitur, illud

observandum
,
quod quum servus V. G. adjecto nomine, sub tali

conditione legatur , si meus erit : legatum intelligitur non pré-
cise de servo quem ejus nominis quis quum testaretur habebat ,

sed de quoeumque servo ejus nominis quem quum moreretur ha-

buerit.

V. G. in bac species : « Allia uxor mea optato Philargyrum

» puerum , Agatbeam anciliam
,
qui mei erunt quum moriar ». I»

qui lestamentum fecit , Agatbeam quam , testamenti tempore ha-

buit , vendidit ; et postea ancillas émit : ex bis uni Agathese nomeu
imposuit. Qusesitum est an haec legata videretur ? Hespondit: Le-

g^larn videri ». /.28. §. r. Paul. lib. 2. epitom. Alfeni digest.

CCVlï. Tîactenus de conditione si meus erit , legato servi aut

alterius rei cujuslibet adjecta. Quid si institution! beredis ?

V. G. « Si testamento comprebensum sit : « I Ile servus , si meus
» erit

y aut qui meus erit quum moriar, hères esto »
;
quatenus ac-

"cipiatur meus, quaeritur ? Et si quidem alienavit in eo usumfruc-
ttim, nihilominus ipsius est: si vero partem in eo alienavit, an

deiieiat conditie institut ionis
^
qiiœiitur? Et verius est non dele-

cissc conditionem ; nisi evidentissirnis probationibus testatorem

voïuisse apparueril pro bac conditione bset verba inseruisse , si lo-

tus servus iti dominio ejus remanserit. Tune enim parte alienata
,

condilîo déficit ». /. 2. ff. 28. 7. de condit. instit. Uip. lib, 6.

md Sabin.
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ntra a un tel Vesclave qui m'appartiendra lors de ma mort, et

que l'esclave appartienne en commun à deux maîtres ; suivant La-

Léon, l'esclave est dû en entier; Cassius rapporte que Trebatius

a décidé que Ton ne doit que la portion appartenante au testa-

teur : ce qui est plus vrai ».

Julien partage aussi le sentiment de Cassius à cet égard, lors-

qu'il dit : « Mais cette condition doit être entendue cil ce sens
,

à supposer qu'il m'appartienne ; en sorte que s'il Ta aliéné en

entier, le legs sera totalement éteint; sill'a aliéné en partie, le lé-

gataire ne pourra réclamer dans l'esclave que la portion que le

testateur s'est trouvé y avoir au tems de sa mort ».

D'ailleurs, en pareil cas, c'est la volonté du testateur qu'il faut

chercher à connaître. Ce qui a donné lieu à Ulpien de décider

« que si une femme, qui a légué des esclaves qui lui étaient com-
muns avec uiiautre, s'est ainsi énoncée: Jelèguetels esclaves, si tou-

tefois ils m'appartiennent au jour de mon décès ; ces esclaves ne sont

pas dus à moins que la testatrice n'ait entendu par là qu'ils seraient

dus s'ils se trouvaient lui appartenir en entier lors de sa mort ».

CCVI. Relativement à cette condition , lorsqu'elle est ajoutée

aux legs, il faut remarquer que quand un esclave que l'on a dé-
signe par son nom est légué sous cette condition , s'il m appar-
tient , etc. , le legs s'entend non pas précisément de l'esclave qu'a-

vait de ce nom le testateur lorsqu'il a lait son testament , mais de

l'esclave quelconque de ce nom qu'il avait au moment où il est

venu à décéder.

Par exemple , dans cette espèce : « Je laisse à ma femme Attia

» la faculté de prendre à son choix le jeune esclave Philargyre , et

» la jeune Agathée, parmi les esclaves qui m'appartiendront au jour

» de mon décès. Le testateur ayant vendu l'esclave Agathée, qui lui

appartenait lors de la confection du testament, a depuis acheté des

filles esclaves , à Tune desquelles il a donné le nom d'Agathée. On
a demandé si cette esclave était censée avoir été léguée; j'ai répondu
affirmativement ».

CCVII. Après avoir traité de la condition si la chose m'appar-
tient : laquelle condition est ordinairement ajoutée au legs qui a

pour objet un esclave , ou tout autre chose quelconque; voyons ce

qu'il faut décider, si elle a été ajoutée à l'institution d'héritier.

Par exemple, « si le testament renferme cette disposition : « Je
» veux que tel esclave, s'il m'appartient , ou que l'esclave qui

» m'appartiendra au jour de mon décès, soit mon héritier ». On
demande dans quel sens l'on doit entendre ces termes f s'il m'ap-
partient , ou qui m'appartiendra-, si le testateur en a aliéné l'usu-

fruit, l'esclave ne lui en appartient pas moins ; mais s'il a aliéné en
partie la propriété qu'il a sur l'esclave ; on demande si la condition

ajoutée à l'institution tombera ? Or , il est plus juste de dire

qu'elle n'a point marqué ; à moins qu'on ne prouve avec la

plus grande évidence que le testateur, en insérant cette condition
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Aperte autem deûciet conditio, si totum eura alienavit. « Hîuc
Marcianus : Si quis ita scripserit , Stichus si meus erit quum mo-
riar , liber et hères esto ; alienatusnon poterit jussu emptoris adiré

hereditatem ;
quamvis (i) etsi non erat hoc expressum, non alias

liber et hères fieri poterat, quam si mausisset ejus.

» Sed si vivus eum manumiserit , Celsus , libro quinto-deeimo
digestorum, scribit, fieri hune heredem. Non enim hune casum
testatorem voluisse excludere palam est; neque verba omnino ré-

pugnant. Nam quamvis servus ejus non est, at certe libertus est ».

/. 5i. §. i.Jf. 28. 5. de hered. instit. Marcian. lib. 3. regid.

§. II. De conditione , si res desierit esse aiicujus.

CCVIII. Hsec conditio non impletur , nisi res hujus esse cce-

perit, et postea ejus esse desierit.

Hinc Neratius : « Titio ususfructus servi legatus est : et, si ad
eum perlinere desiisset , libertas servo data est. Titius vivo testa-

tore decessit. Libertas non valet, quia conditio nec initium acce-

pit. Paulus : Ergo et si viveret Titius , et capere non potest ,

idem dicendum est : desisse enim non videtur quod nec incipit ».

/. 96. Paul. lib. 1. ad Nerat.

AUTICULUS 11.

De condilionibus , si rneruerint , si eum fiiio meo crunt et

sinùlibus.

§. I- De conditione , si de te meruevit.

CC1X. De hac conditione ita Africauus : »< Servos legavit, et

cavit ita : « Rogo , si te promeruerunt, dignos eos libertatc exis-

» times ». Prœtoris hœ partes sunt , ut cogat libertatem preeslari ;

(r) Dicere quis potuisset : hsec adjectio si meus erit, est inutilis. Nam ,

etsï hoc non expressisset , non alias liber et hères ipse fieri potuisset, quam
si testatoris mansisset ; verum in hoc est utilis, quod si hoc expressum non
iuisset, potuisset jussu euiptoris adiré.
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dans le testament , a voulu dire s'il m'appartient tout entier. Car

alors l'aliénation qu'il en aurait faite d'une partie, ferait manquer

la condition ».

11 est donc certain que la condition manquera s'il l'a aliéné

tout entier. De !à , Marcian dît : « Si un testateur a fait celle dis-

position : Je veux que Stichus soit libre , et qu'il soit mon héritier

s'il ni appartient au tenis de ma mort ; dans le cas où cet esclave

jurait aliéné, il ne pourra accepter la succession sur l'ordre de ce-

lui qui Ta acheté; puisque, lors même qu'on n'aurait point ajou-

té (i), s'il m'appartient, il ne pourrait devenir libre et héritier

qu'autant qu'il n'aurait cessé d'appartenir au testateur ».

« Mais , si le testateur l'avait affranchi de son vivant; Celse ,

au livre i5 du Digest, écrit que cet esclave deviendra libre; car,

il est évident que le testateur n'a pas eu l'intention d'excepter ce

cas; et même les termes dont il s'est servi ne s'y opposent abso-

lument pas. En effet
,
quoiqu'il ait cessé d'être l'esclave du testa-

teur, il est certainement son affranchi »,

§ t II. De la condition si la chose a cessé d'appartenir à tel ia*-

dividu.

CCVIIT, Cette condition n'est remplie qu'autant que la chose

a commencé à appartenir à l'individu désigné , et a ensuite cessé

de lui appartenir.

De là, Neratius dit : « L'usufruit d'un esclave a été légué à

Titius , et la liberté laissée à l'esclave, du jour où l'usufruit

Cesserait d'appartenir à Titius ; et Titius est mort du vivant du tes-

tateur. La concession de la liberté n'aura aucun effet, parce que

Ja condition n'a jamais eu de commencement. Sur quoi, Paul re-

marque que quand même Titius vivrait, s'il était inhabile à

recevoir ce legs de l'usufruit , il faudrait encore dire la même chose;

car, une chose ne peut pas cesser d'être quand elle n'a point com-
mencé d'être ».

ARTICLE il.

J)es conditions, si l'on est content de leurs services, s'ils restent

avec mon fils , etc,

§. I. De la condition , si vous êtes content de son service,

CCIX Pvelativementàcette condition, Africanus s énonce ainsi;

« Quelqu'un a légué ses esclaves , et a ajouté cette disposition;

« Je prie mon légataire de regarder mes esclaves comme dignes

(1) L'on pourrait dire que cette addition, s'il m'apparf/ent, est inutile ;

car lors même que le testateur ne l'aurait point dit expressément, l'esclave

n'aurait pu devenir libre et héritier qu'autant qu'il n'aurait pas cesse' d'ap-
partenir au testateur ; mais cette disposition est utile en ce que si le tcslaUur
ïi*eût point ajoute s'il m'appartient , l'esclave eût pu accepter par l'ordre de
l'acheteur,
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nisi si quid taie hi servi admiserint, utindigni sint quo libertatem

Gonsequantur; non etiam ut talia officia ab lias exigantur, pro
quibus libertatem mereri debent. Arbitrium tamcn ejus erit qui
rogatus sit

, quo tempore quemque velit manumittere ; ita ut , si

vivus non manumisisset, hères ejus statïrn libertatem prœstareco-
gatur », L 20. ff. 4-0. 4« de manurn. testarn. Afriean. lib. 1. quœst.

« Proinde , si ista fuerit fideïcommissum relïctum : Illi, si le

wneruerit , omnimodo fideicommissum debehitur : si modo meri-
tum quasi apud virum bonum collocare fideicommissarius potuit.

Et si ita sit , sije non offenderit, œque debebitur : nec poterit

hères cansari non esse meritum , si alius vir bonus et non infes-

ius meriturn potuit admittere ». I. il. §. $>>Jf' Hb. 32. de legaùs
3°. Ulp. lib. i.fideicomm.

Conditîonem si meruerint , hune sensum babere , si non ofleu*

«lerint , docet etiam in specie sequenti Papinianus :

« Testamento centurio servos suos vsenire prohijmit, ac petiit,

prout quisque rneruisset , eos manumitti. Libertates utiliter da-

tas (1) respondi : quum, si nemo servorum offcnderit, omnes(a)
ad libertatem pervenire possunt; quibusdam peroffensam exclusis,

residui in libertatem perveniunt ». L Si.Jf, 4°« 4* de manum*
testam. Pa,p. lib. i^.. respons.

CCX. Nota. « Quum ita testamento adscriptum esset, servi,

tjui sine offensaJuerunt , liberi sunto; conditionem adscriptam

•videri placuit : cujus interpretationem talem faciendam , ut de bis

in libertate danda cogitasse non videatur, quos pœna coercuit,

aut ab honore ministratidi vel administrandae rei negotio removit >».

d. L 5i.§.i.

§. II. De conditionibus , si cum hlio meo erit , si a filio meo non

recesserit.

CCXI. Quum conditioni si cumfilio meo erit , certus locus

(1) Dubium forte esse potcrat ;
quia libellas débet relinqui nominatim.

Ycrum satis videtur relinqui nominatim, quum omnibus relinquitiur.

(2) Hinc nota legem Fusiam-Caniniam
,
quce prohibebat ne quis ornnes

suos servos testamento manumittcret , locum non habuissc in tcstamentis

militum.
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>> de la liberté, s'il est satisfait de leurs services ». Il entre donc

dans les attributions du préteur, de forcer l'héritier à leur donner

la liberté, à moins qu'ils ne se rendent coupables de quelque délit

qui les en fasse juger indignes ; et même l'on ne pourra la leur faire

gagner en exigeant d'eux des services extraordinaires : on laissera

cependant celui qui est chargé de donner les libertés , maître de les

affranchir dans le tems qu'il voudra ; de manière cependant que s'il

ne les affranchissait pas de son vivant , son héritier soit forcé de les

affranchir immédiatement après son décès ».

« Par conséquent, si un fidéicommis a été fait en ces termes :

je laisse tant à un tel , s'il rend quelques services à mon héritier;

le fidéicommis sera absolument dû, pourvu que le fidéicommissaire

ait rendu des services tels qu'ils aient pu contenter un homme de

bien. Pareillement est exigible le fidéicommis ainsi conçu : Je laisse

tant à un tel , s'il n'a point offensé mon héritier; l'héritier ne pour-

ra pas alléguer que le fidéicommissaire n'est point méritant , si au

jugement d'un homme de bien , et qui n'a point conçu d'inimitié

contre lui, il a été méritant ».

Papinien nous apprend aussi dans l'espèce suivante^, que la con-
dition si l'on a été content de leurs services, a le même sens que
cette formule s'ils n'ont point offensé.

« Un centurion a défendu par son testament de vendre ses es-

claves , et a prié son héritier de les affranchir suivant que chacun
d'eux le mériterait; j'ai répondu que les libertés avaient été uti-

lement laissées (i), puisque si aucun des esclaves ne s'est rendu
coupable de délit, ils parviendront tous (2) à la liberté; si quel-

ques-uns en étaient exclus à cause de quelque délit par eux
commis, les autres n'en acquerront pas moins la liberté ».

CCX. Remarque. « La disposition suivante a été insérée dans

un testament : Que ceux de mes esclaves qui sont sans reproches

soient libres. On a décidé que la disposition était conditionnelle
,

et qu'il fallait l'interpréter dans ce sens , que le testateur n'est»

point censé , par rapport à la concession de la liberté , l'avo»c

étendue à ceuxàqui il avait infligé quelque punition, ou qu'il avait

exclus de l'honneur de le servir en personne , ou à qui il a retiré

la gestion de ses affaires ».

§. II. Des conditions 7 s'il reste avec mon fils , s'il ne quitte point

mon fils.

CÇXI. Lorsqu'à cette condition s'il reste avec mon fils, se

(1) Il pourrait peut-être y avoir lieu de douter, parce que la liberté doit

être laisse'e nommément; mais elle paraît avoir été suffisamment laissée,

lorsqu'elle l'a été à tous.

(2J C'est ici le cas de remarquer que la loi Fusia - Caninia
,
qui défend

au testateur d'affranchir tous ses esclaves par son testament, n'avait p^Kit

ïtfeu «la us las testament des militaires.
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adjicitur, sufficit legatarîum in eodem loco esse, quamvis non Uriâ

cum filio babitet.

V. G. « Uxorî mece, dum cum filio rneo Capuœ erit, hereâ

» meus ducenta dato ». Filius a matre migravît. Si ambo Capuaî
habitassent, legatum matri debitu iri putavi

,
quamvis una noii

liabitassent. Sin autem in aliud rnunicipium transiissent , uniu*

anni tantum modo debitu iri
,
quo una habitassent quautolibef

tempore (ï), Trebatius ait » /. 3o. §. 5.
ff.

lib. 32. de legatis 3 e**

Labc. lib. 2. poster, a Javol. epitom.

Obiter nota : ce Videamus an bis verbis, dum cum filio CapucG
erit , non condilio significetur , sed ea scriptura pro supervacuo
debcat baberi (2) ? Qnod non probo '3). Sin autem per muliefem
mora non est quominus cum filio habitet, legata ci deberi ». d.

§.5.

Hœc conditio non déficit per absentiam aliquantuli temporis
f

quum legatarius habet auimum revertendi.

Hinc Pomponius : a Si quis legaverit : « Dum uxor mea cum
filio erit, hères meus ei tantum dato; » si ea latitans patronum„
de medio discessit, ut tarnen çonsilium retineret babendi secum
liberos, deberi ei legatum Trebatius et Labeo aiunt

; quia non omne
momentum exigendum sit, ut cum liberis sit, sed si eam mentem
et id proposition babeat ne fiiium à semet dimitlat, neve per

eum stet
,
quominus cum ea filius educetur ». /. 8. Pompon, lib*

5. ad Sabin.

CCXII. Magis patet conditio si non recensent ; quia legatarius

eum , erga quem gravatus est, quoeumque sequi deuet, ita tamen

ut non plus sequo gvavetur.

Hinc quidam : « Uxore herede scripta, ita cavit : « Liberli»

» meis omnibus alimentorum nomine singulis annuos denarios

» duodecim ab herede dari volo , si ab uxore mea non recesse-

» rint ». Quaero
,
quum paterfamilias sua voluntate de civitate dif-

ficile profectus sit, ea autem assidue proficiscatur , an liberti cum

(1) Id est, unius anni pensio debebitur, quantolibct hu;us anni tempore j

quantum minima bujus anni parte una habuaverint.

(2) Ratio dubitandi quod haec scriptura videatur nimis invidiosa liber-*

tati ingenuse personse : propter quam rationem in Ira n 220. videbiinus ta-*

lem legem remitti ei cui sub tali lege aliqnid relietum est.

(3) Ratio decidendi est libertatem ingeuuce personr-e per banc conditio-

nem non constringi;quia in potestate habet anpareal coudiliouineene. Vid,

«l. n. 220, infra cum notis.
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trouve ajouté un lieu déterminé, il suffit que le légataire soît

dans le même lieu quoiqu'il n'habite pas avec le fils du testateur.

Par exemple, « Mon héritier donnera à ma femme deux cents

» écus , tant qu'elle restera à Capoue avec mon fils ». Le fils a

quitté sa mère : s'ils eussent habité tous deux Capoue , je n'hé^-

siterais point à décider que le legs serait alors dû à la mère , quoi-

qu'ils ne demeurassent point ensemble ; mais s'ils étaient allés ha-

biter une autre ville que Capoue, suivant Trebatius , le legs ne

serait dû à la mère que pour une année, quel que soit le tems pen-

dant lequel ils auraient habité ensemble (1) ».

Remarquez en passant. « Mais examinons si ces termes tantquelle

restera à Capoue avec mon fils , ne désignent point une condition,

et s'ils ne doivent point avoir été inutilement ajoutés à la dispo-

sition (2) : je ne suis point de cet avis (3). Néanmoins, s'il ne dé-

pend point de la mère qu'elle habite avec son fils , le legs annuel

des deux cents écus ne cessera point de lui être dû ».

Toutefois, une absence momentanée ne fait point manquer la

condition , lorsque le légataire a l'intention de revenir.

De là Pomponius dit : « Si un testateur a fait un legs en ces

termes : mon héritier donnera telle somme à ma femme tant qu'elle

restera avec mon fils. La femme s'étant tenue cachée pour se sous-

traire aux poursuites de son patron , de manière cependant qu'elle

avait toujours l'intention de garder ses enfans avec elle ; suivant

Trebatius et Labeon , ce legs continue à lui être dû
,
parce qu'on

ne peut exiger que la femme reste avec ses enfans sans les quitter

un seul moment, mais seulement qu'elle ait l'intention de garder

ses enfans avec elle ; et qu'il ne tienne point à elle de prendre soin

de l'éducation de son fils ».

CCX1Ï. La condition s'il ne quitte point monjih, présente

mous de difficultés , parce que le légataire doit suivre celui envers

qui il est grevé, dans quelque lieu qu'il aille ou qu'il habite ; de

maitièr ; cependant que cette obligation ne lui soit point excessi-

vement onéreuse.

C'est pourquoi « un testateur ayant institué sa femme pour
héritière, a fait cette disposition : Je veux que mon héritier donne
à chacun de mes affranchis à titre d'alimens , douze deniers par an

s'ils ne quittent point ma femme. Comme le mari, à moins qu'il

n'y fût forcé
,
quittait rarement la ville , et que la femme en sor-

(1) C'est-à-dire , il ne sera du à' la mère qu'une année, quel que soit lt

tems pendant lequel, dans cette anne'e, ils aient habite' ensemble.

(2) La raison de douter est que cette disposition paraît par trop gêner la

liberté d'une personne nc'e libre ; c'est la raison pour laquelle, ainsi qu'on
le verra ci - après , n. 220 , on fait remise d'une telle condition à celui à
qui quelque chose a été léguée sous une pareille condition.

(3) La raison de décider est qu'une pareille condition ne peut gêner la

liberté de la personne née libre
,
parce qu'il est en son pouvoir de satisfaire

eu non à la condition. Yoyez le môme n. ziq
f
ci-après , avec les notes.
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ea proficîsci debeant? Respondi , non passe absolu le responderï,
quuin mu Ita oriri possint , quae pro bono sint rcstimanda : ideo-
que hnjusmodi varieras viri boni arbilrio dirimenda est. Item
quœritur. quum profir.iscens eis niliil amplius obtulerit, ac per
hoc eam seculî non sint, an legatum debeatur ? Kespondit , et
hoc ex longinquis brevibusque excursionibus , et modo legati œs-
tîmandnm esse ». /. i3. §. i. ff. 33. i. de annuis leg. Scasvola
lib. 4. respons.

Alterius condîtîonis înterprelatîo proponitur in specîe sequenli :

« Servus
, quum heredi antiorum septem opéras dedisset , liber

esse jussus erat: is servus fugerat, et auiium ïn fuga fecerat. Quum
septem anni pneterîssent , respondit non esse liberum; non enim
fugitivum opéras domino dédisse. Quare nîsi totidem dies , quot
abfuisset, servisse!, non fore liberum. Sed si ila scriptum esset

,

uttum liber csset, quum seplcm annis scrvîsset: potuisse liberum
esse, si post tempus fugse (il reversus servisse* ». /. 14. §. 1. ff.
4o. 7. de slatidiberis. Alfenus-Varus, lib. 4. digest.

AUTICULUS III.

De conditionibus , si chirographum reddiderit, si impensam
dederit; si hères eum non manumiserit.

CCXIII Si ita cui legatum esset : « Si tabulas chirographi mei
« heredi meo reddiderit , hères meus ei decem dato »; hujusmodi

conditio hanc vioi habet, si heredem meum debito liberaverît.

Quare et si tabulas extabunt, non inlelligetur conditioni satisfe-

cisse creditor, nisi aceeptum heredi feeerit. Et, si tabulœ in rerum
natura non fuerint (2), existimabitur implesse eonditionem, si he-

redem liberaverît; nec ad rem pertinebit, jam tune quum testa-

mentum fiebat, tabulce intercidertnt , an poslea, vel mortuo tes-

tatore ». /. 84- §• 7« ff.
Hb. 3o. de legalis. i°. Julian. lib. 33. digest.

CCXIV. Quidam ita legaverat : « Si Publius-Cornelius impen-

» sain quam in fundum Seianum feci , heredi meo dederit, tum
» hères meus Publio-Coruelio fundum Seianum dato ». Caseellius

(1) Fnga cnim non impcdit serçilutem ipsam , licct impediat prestatio-

nsm operarurn servi.

(2) Adcoque non possit eas rcddere.
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tait fréquemment , on a demandé si les affranchis étaient tenus de
la suivre

;
j'ai répondu qu'on ne pouvait résoudre d'une manière

précise cette question ,
parce qu'il y a bien des choses qui ne peu-

vent être décidées que d'après les règles de l'équité. C'est ce qui
fait qu'à raison de la variété et de la multiplicité àes cas qui se

présentent , on doit s'en rapporter à l'arbitrage d'un homme
de bien. On a demandé encore si dans le cas où la femme , en se

mettant en voyage , n'aurait rien offert à ses affranchis de plus qu'il

ne leur était dû , et que par cette raison, ils n'aient pas cru devoir

la suivre, le legs leur serait dû. J'ai répondu que cette décision

était subordonnée à la distance plus ou moins grande des lieux

que la femme devait parcourir, et à la durée du terns qu'elle y
mettrait , et enfin à la quotité de la somme léguée aux affranchis ».

On propose dans l'espèce suivante l'interprétation d'une autre

condition. « Un esclave , à qui la liberté avait été laissée sous la

condition qu'il fournirait ses travaux et ses services à l'héritier da
testateur pendant sept ans , ayant pris la fuite, n'est revenu qu'au
bout d'un an. Les sept années de services imposés s'étant écoulées,

on a décidé qu'il n'avait point acquis sa liberté , comme n'ayant

point complété, à cause de sa fuite, les sept années de travaux qu'il

devait fournir à l'héritier son maître, et qu'ainsi il ne serait libre

qu'autant qu'il resterait au service de l'héritier pendant autant de
jours qu'il s'était absenté. Mais si la disposition avait été faite de
manière qu'il dût être libre, dès qu'il aurait servi pendant sept

ans l'héritier, il peut être libre s'il a servi l'héritier immédiatement
après sa fuite (i) ».

ARTICLE III.

Des conditions , s'il remet mon billet à mon héritier, s'il lui rem-
bourse la dépense que j'ai faite , si l'héritier ne l'affranchit pas.

CCX11I. Le legs ainsi conçu : « Mon héritier donnera à un tel

» la somme de dix s'il lui remet mon billet , » comporte en lui

une condition dont l'effet est le même que si le testateur avait dit,

s'il décharge mon héritier de mon obligation. Ainsi , si le billet existe ,

le légataire ne sera censé avoir satisfait à la condition, qu'autant

qu'il aura donné quittance; et si le billet a cessé d'exister (2), le

légataire devra, pour remplir la condition, décharger l'héritier
;

peu importe que le billet ait cessé d'exister au tems de la confection du
testament, ou depuis, ou même après la mort du testateur ».

CCXIV. « Un testateur avait fait un legs ainsi conçu : « Si

»> Publius-Cornelius rembourse à mon héritier la dépense que j'ai

» faite dans le fonds Seien , alors mon héritier lui donnera le fonds

(1) Car la fuite de l'esclave n'empêche point la servitude, quoiqu'elle

empêche de tirer des services ou travaux de l'esclave.

(a) Et que par conséquent il ne puisse pas le rendre.

Tome XIIL 3£
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aiebat , etiam pretium lundi dari debere. Ofilius impensœ verbo

negat pretium significari ; sed eos duntaxat sumptus quos in eum
,

posteaquam emptus esset , fecit. Idem Cinna scribit, adjecto eo

quod, non deductis fruclibus, impensarum ratio haberi debeat.

Et boc magis verum puto ». /. 4-°- § i. Javel. lib. 2. ex poster,

Labeonis.

CCXV. Ait Gaius : « Si ita scriptum sit : « Stichum Titio do
» ut eum manumittati si «on manumiserit , liber esto » ; statim

Stichum liberum esse. » /. 37. ff. 4.0. 7. de statulib. Gaius , lib.

singul. de casibus.

Hoc tamen eum aliquo lemporis temperamento accipe. Hinc
Paulus : « Si ita quis acceperit libertatem ; Stichus , si hères eum
non manumiserit, liber esto; poterit ab herede manumitti ; non (1),

contra voluntatem testatoris adimitur ei libertus. Sed non tarn

continuum tempus exîgendum est, ut prœcipitari cogatur hères,

vel ex peregrinatione celerius reverti ad manumittendum , vel ad-

ministrationem rerum necessariarum intermittere ; nec rursus tam
longum , ut quandiu vivat, protrahatur manumissio; sed modicum,
quo primum possit sine magno incommodo suo hères manumit-
tere. Quod si tempus adjectum fuerit, illud spectabitur. » /. 20.

§. 6.^. 4-0. 7. de statulib. Paul. lib. 16. ad Plant.

« Quod si quis ita libertatem dedisset : Stichus, si eum hères

meus testamento suo non manumiserit, liber esto; secundum vo-

luntatem defuncti hoc significari videtur, si testamento suo hères

non adscripserit ei libertatem. Quare si quidem hères libertatem

servo testamento suo dederit, defectus conditione videbitur; si

non dederit^impleta conditione ultimo vitae tempore heredis, ad

libertatem perveniet ». lib. i3. d. tit. Julian. lib. 43. digest.

(1) Alias, non enim contra , etc. Scnsusest : non enim oportet contra vo-

luntatem defuncti adimere heredi facultatcm hune servuin manurniitendi r

et habendi sibi libertum : nisi enim teslator hoc voluisset, hanc conditid-

nem non adscripsisset.
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» Seien ». Suivant Cascellius , le légataire est tenu de donner aussi

à l'héritier le prix du fonds ;
mais suivant Ofilius , on ne peut

entendre par dépenses le prix du fonds, tuais seulement les dé-

penses que le testateur a faites depuis l'acquisition du fonds.

Cinna se range de cet avis, et il ajoute qu'on doit faire raison à

l'héritier de ces dépenses, sans déduction des fruits ; ce qui , en

effet , me paraît plus juste ».

CCXV. Gains dit : « Une disposition est faite en ces

termes : « Je donne àTitius l'esclave iStVdius ,pour qu'il Vaffran-

» dusse, et veux qu'il soit libre si Tkius ne l'affranchit pas ».

Suivant moi, Stiehus sera immédiatement libre ».

Ce qui cependant doit s'entendre avet quelque modification ,

relativement au teins de l'affranchissement ; c'est pourquoi Paul

dit : « Si un esclave a reçu la liberté en cts termes : Je veux que

Slichus soit libre, si mon héritier ne l'affranchit pas ; il pourra

recevoir sa liberté de l'héritier (i) ; car on ne peut pas , contre la

volonté du testateur, priver l'héritier de l'avantage d'avoir un af-

franchi ; mais il ne faut point que l'héritier soit circonscrit dans

un délai si bref, qu'il soit forcé, se trouvantes voyage ,de presser

et de hâter son retour pour affranchir l'esclave , et d'interrom-

pre l'administration d'affaires urgentes qu'il lui importe de ter-

miner. Mais aussi ,il ne doit point avoir une telle latitude de tems ,

qu'il puisse prolonger l'affranchissement jusqu'à la mort; on doit

donc lui accorder un terme modique, dans lequel il puisse, sans

trop de gêne, affranchir l'esclave; mais si le terme a été ajouté

expressément à la disposition testamentaire, il faudra l'observer ».

« Si un testateur a donné la liberté en ces termes : Je veux que

Stiehus soit libre si mon héritier ne l'affranchit pas par son tes-

tament : d'après les termes de cette disposition , il paraît que l'in-

tention du testateur était que l'esclave fût libre dans le cas où
l'héritier ne ^affranchirait pas^dans son testament ; cependant , ai

l'héritier l'affranchit dans son testament , la condition manque ;

s'il ne l'affranchit pas , la condition se trouvant alors remplie à

l'article de la mort de l'héritier, dès cet instant , l'esclave acquiert

sa liberté »

.

(i) Et ailleurs non euim contra. Voici le sens : Car on ne doit poinf,

contre la volonté' du défunt, priver cet héritier de la faculté d'affranchir cet

esclave et de se donner un affranchi à lui-même; car si le testateur ne l'eût

point ainsi voulu , il n'aurait point imposé cette condition.
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TERTIA PARS.

De modo uhimis voluntatibus adjecto.

ARTICULUS I.
/

Quidsit modus, et cujus reifaciendœ lex utililer injungipossit?

§. I Quid sit modus , et quœ ejus nalura ?

CCXVI. Modus est les dandi aliquid aut faciendi, a testâtore

prœscripta his qui ex ejus liberalitate quid accipiunt.

V. G. « Quod si cui in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid face-

ret, veluti monumentum testatori , vel opus aut epulum munici-
pibus faceret, vel ex eo ut partem alii restituent ; sub modo lega-

tum videtur ». lib. 17. §. fin. Gains, lib. 2. de legalis ad edict.

prœloris.

Modus in hoc differt a conditione, quod condilio, donec im-
pleta sit, suspendit ullirnam voluntatem cui adjecta est : modus
autem non ita. Nam ante impletum modum, legatum non solum.

debetur, sed et exigi potest oblata cautione de implendo modo.

Hinc Scaevola : e Eas causas quae protinus agentem repellunt,

in fideicommissis
\_
non (1)^] pro conditionalibus servari oportet ;

eas vero causas quae habent moram cum sumptu (2), admittemus

cautione oblata. Nec enim parem dicemus eum cui ita datum sit,

si monumentum fecerit, et eum cui datum est ut monumentum
faciat >». lib. 80. Scaevola , lib. 8. quest.

(1) Hanc negalionem expungerulam esse recte monent Accursius et Cuja-
eius. (Vid. not. seq.)

(2) Lex aliquid faciendi dicitur habere moram cum sumptu ; quia utim-
pleatur, certum temporis spatium requiritur : in quo differt a lege aliquid

dandi quae sumptum habet sine mora Quum igitur lexaliquid faciendi, ha-
beat moram : \s cui sub hac lege legatum est, si antequam legi paruerit le-

gatum pe^at , non ideo exceptione repelletur quod non parueul; sed ad-
raittetur, modo offerat cautionem de implendo modo. El hinc differt modus
«eu lex faciendi, a conditione

,
quae , donec impleta sit, non sinit lcgatarium

agere.
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TROISIÈME PARTIE.

Du mode d'exécution ajouté aux dernières volontés,

ARTICLE I.

De ce ou*on entend par ce mode a"exécution , et de quelle chose

àfaire , le testateur peut utilement enjoindre l'exécution ?

§. Ce que signifie un mode d yexécution\ et quelle en est la nature.

CCXVI. Le mode est la loi que ^e testateur, relativement

à l'exécution de la chose à faire ou à ddnner
,
prescrit à ceux qui

reçoivent de sa libéralité quelque chose.

Par exemple ; « un legs est laissé sous un certain mode
,
quand

le légataire doit faire telle chose de la manière et dans la forme

à lui prescrite
;
par exemple : d'élever un monument , de bâtir un

édifice public , ou de donner un repas aux habilaus d'une ville ,

ou de remettre une partie du legs à un autie »».

Le mode diffère de la condition , en ce que la condition, jusqu'à

son accomplissement, suspend l'effet ou l'exécutiou de la dernière

volonté à laquelle elle a été ajoutée. 11 n'en est pas de même du
mode ; car avant que le mode soit rempli , le legs est non-seule-

ment du, mais même exigible , sur loflre de donner caution de

remplir le mode.

De là Scaevola dit : « Les raisons qui font repousser la demande
que le légataire formerait de son legs sur-le-champ , doivent à la

vérité être admises (i) et observées dans les fidéicommis condi-
tionnels ; mais dans les conditions qui consistent à faire, et qui

comportent en elles (2) un certain délai pour faire avec la faculté

de prendre le legs, Ton admet le légataire à toucher son legs , en
donnant caution d'y satisfaire. Et en effet , on ne peut dire que ces

deux conditions se ressemblent: je donne tant à un tel, s il ni a
élevé un monument , et je donne tant à un tel, pour qu'il m'élève

un monument ».

(1) Accursius et. Cujas remarquent, et avec raison, que cette ne'gation

doit ici être supprimée. Voyez la note suivante.

(2) Ce mode ou loi prescrite par le testateur fie faire telle chose , est dite ha-
beie rnoram cum sumptu , c'e?t-à-dire , comporter en elle un délai pour faire,

avec la faculté de prendre la chose donnée ou léguée ; ce mode est ainsi appelé

parce que pour le remplir il faut nécessairement un certain espace de lems,
et c'est en quoi diffère ce mode de celui de donner , qui comporte en lui la

faculté de pren re le legs, mais n'est point susceptible de délai ou demeure ;

celui à qui on a légué sous ce mode ou loi. lors-même qu'il demanderait
son legs avant d'avoir satisfait à la condition, ne sera point débouté par l'ex-

ception résultant de ce qu'il n'y a point satisfait ; mais il sera admis au legs

f»ourvu qu'il offre caution de remplir le mode , et c'est ainsi que le mode ou
a loi prescrite de faire, diffère de la condition qui , tant qu'elle n'est

point remplie , ne permet point au légataire d'agir,
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CCXVIÏ. Valde igitur interest distinguere an de condilîone
,

an de modo interpretalio dispesilionis alicujus facienda sit. Quo-
fcirca hic subjungemus singularem cujusdam modi speciem.

Quld ergo si ita seripluni sit : « Peio post mortem tnam resli-^

» tuas hereditatem, ita ne satis fideicommissi petatur, neve ratio

exigatur? m Sine dubio per hujusmodi verba non interponendae

quidem cautionis conditio (i) vidcbitur adscripta; rationi vero

non exigcnda* niodus adhibitus ; scilicet ut culpa, non etiam do-

lus remissus iuteliigatur. Idque in ejus persona qui negotia gessit,

cuique rationis reddendie nécessitas fuerattestamento remissa (2),

rescriptum est ». lib, 72. §. 3. Çapinian. lib. 18. quœst.

§. II. Cujus reiJaciendœ lex utilitér imperelur.

CCXVIII. Etiam ejus rei faciendœlex utiliter imperatur, quam
fieri heredis non intersit.

Hiuc, « si tibi legatum est vel fideicommissum relictum uli

quid facias; etiamsi non interest heredis id fieri , negandam tibi

actionem, si non caveas heredi futurum id quod defunctus voluit,

Nerva et Atilicinus recte putaverunt ». /. 19.^ lib. 32. de legaiis

3°. Valens , lib. S.Jideicotnm.

At si soïum ejus cui relinquitur commodum spectaret, régula-

riter id magis pro consi'io, quam pro modo, seu lege faciendi

haberetur.

Igitur in bac specie : « Titio centum, ita ut fundum emat, îe-

gala sunt ; non esse cogendum ïitium cavere Sextus-Cœcilius

existimat; quoniam ad ipsum dunlaxat emolumentum legati rediret.

Sed si fdio fralris , alumno minus industrio, prospectum esse vo -

luit, interesse (3) heredis credendum est; atque ideo cautionem

iuterponendam, ut et fundus comparetur, ac postea non aliène-

tur ». /. 71. Papin. lib. 17. quœst.

(1) Id est, le*.

(2) YiJ supra lib. 3^. tit. 3. de libérât, leg. sect. 2.

(3) Non quod rêvera intersit , sed (ut ait Cujacius) interesse videtur ut

satisfiat providentiœ defuncti
,
qui alumno suo prospectum voluit. Pertine!

igitur lîîc modus , non ad emolumentum heredis, sed ad mânes ôVfunrli

tujus provid^ntiain dcfVaudari non oportet.
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CCXVII, II importe donc beaucoup de distinguer si c'est de la

condition ou du mode, qu'on doit tirer l'interprétation d'une dis-

position. C'est pourquoi nous allons ajouter ici à ce que nous
avons dit ci-dessus une espèce particulière de mode.

« Mais, que faut-il dire , si la disposition testamentaire est ainsi

conçue : « Je prie mon héritier de remettre , après sa mort , ma
» succession à un tel , de manière qu'il ne soit pas tenu de donner
» caution , ni de faire inventaire ». Ces termes, sans contredit ,

marquent assez la condition (ï) imposée par le testateur de ne point

exiger caution de l'héritier ; mais cette partie delà disposition re-

relative à la dispense de rendre cdmpte au fidéicommissaire ,

doit s'entendre avec cette modification
,
que le testateur est

bien , à la vérité , censé avoir fait remise à l'héritier de sa négli-

gence , mais non pas de son dol ; un reâcrit d'ailleurs l'a ainsi dé-

cidé à l'égard d'un individu qui avait faiMes affaires d'un testateur,

lequel, dans son testament , lui avait fait remise (2) de l'obliga-

tion de rendre compte ».

§. II. De quelle chose àfaire , dont on peut utilement imposer

l'obligation.

CCXVIII. On peut utilement imposer l'obligation de faire une

chose, lors même que l'héritier n'aurait aucun intérêt à son exécution.

C'est pourquoi , « si on vous a laissé un legs ou un fidéicom-

mîs , afin que vous fassiez quelque chose , lors même que l'héri-

tier n'aurait aucun intérêt que vous le fissiez, on doit, suivant

Nerva et Atilicinus, vous refuser action , sï vous ne voulez pas

donner caution de faire la chose , et de la manière que le testateur

vous a ordonné de la faire ».

Mais si la chose à faire n'était avantageuse que pour celui à qui

la libéralité a été laissée , l'injonction de faire serait plutôt regar-

dée comme un conseil que comme un mode ou une obligation

de faire.

C'est pourquoi, dans cette espèce, « on a légué à Titius ia

somme de cent écus , afin qiiil eu achetât un fonds : suivant Sex-

tus-Caecilius , Titius n'est pas tenu de donner caution qu'il achè-

tera ce fonds r parce que c'est à lui seul que doit revenir le profit

du legs ; mais à supposer que Titius soit le neveu du testateur,

et élevé par lui, et qu'à raison de' son peu de capacité le testateur

ait voulu l'assister de sa prévoyance , on pourrait dire que l'héri-

tier aurait intérêt à l'achat du fonds (3) ; par conséquent
,
qu'il

(1) C'est-à-dire , loi.

(2) Voyez ci-dessus , //V. 34 , le titre du legs de la libération , sect. a.

(3) Non pas que l'héritier y ait réellement intérêt , mais ,
comme le dit^

Cujas, il est censé en avoir à ce que l'on remplisse les vues du défunt, q^ui

a voulu pourvoir au bien-être de son élève; ce mode ne revertit donc point

a u profit de l'héritier, mais son exécution satisfait aux mânes du cléfant ,

dont la prévoyance ne doit pas être trompée.
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CCXIX. Ejus rei faciendoe lex imperari non polest, quae ad-

versatur legihus aut bonis moribus.

Quum autem taie quid prsescriptum est, non ideo inutile est

îegatum aut fideicommissum sub tali modo relictum, sed remilli-

tur modus.
Illud hoc exemplo comprobat Paulus : « Si quis eum quem

ipsc manumittere non poterat (i) legaverit ita ut eum legatarius

manumitteret; etsi a legatonon repellatur, non est compellendus

ut manumittat; quoniam toties secundum voluntatem testatoris

facere compelliiur, quotics eonlra legem nihil sit futurum. Idque

Neratius scripsit , et iamen a îegato non esse eum repellendum ,

quoniam magis legatarium aliquid commodum testator in hoc
servo

,
quam heredem, habere voluisset ». I. 37. Paul. lib. sing.

ad legem Fusiam-Caniniam.

Paulo contradicere videtur Modestinus. Ait enïm : « Si quis

quos non poterit manumittere, legavit, ut manumitterentur; nec

Iegatum (2), nec libertas valet. » /. 3i. ffl lib. 3i. de legatis 2 .

lib. 1. regul.

Idem auiem hic, etiam ex ipsius Modestini sententia dicendum

est, quod et de modo impossibili supra in append. ad tit. de le-

gatis n. 3. sup. pag. 483. , scilicet, ut, si quod prsecipit testator ,

quomodocumque licite fieri possit, quamvis non eo modo quo
lîeri jussit, utilis sit modus.

V. G. « Legatum civitati relictum est, ut ex reditibus quotan-

rtis in ea civitate mémorise conservandae defuncti gratia spectacu-

him celebretur,quod illic celebrari non licet. Qusero quid de Ie-

gato cxrstimes ? Ilodestinus respondit : Quum testator spectaculum

edi voluerst in civitate , sed taie quod ibi celebrari non licet , ini -

quum esse banc quantitatem, quam in spectaculum defunctus

destinaverit, lucro herèdum cedere. lgitur adhibitis heredibus et

primorlbus civitatis , dispieieedum est in quam rem converti de-

beat fideicommissum , ut memoria testatoris alio et licito génère

celebretur ». /. \§.JJ. 33. 2. de usu et usufr. leg. Modestin. lib.

9. respons.

(1) Pata , quia jam implcvcrat numerum intra quem lege Fusia-Caninia
pe-rmittitur manumittere.

(1) Pacius Modcstinum eum Paulo conciliare tentans, ait, taie legatum
non valere quidem ad pariendam actionein ex testamento ad quam respexit

Modestinus : at saltem valere ut possit legatarius per exceptionem rctincre

rem le^atam, si apud ipsum res inveniatur ; et eo sensu Paulum dixisse<?«m

ttum esse to tègaïà repel/endarn.
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doit donner caution d'acheter le fonds, et même de ne point

l'aliéner par la suite ».

CCX1X. On ne peut imposer la Ici ou l'obligation de faire une

chose contraire aux lois et aux bonnesmœurs.

Lorsqu'on a prescrit de faire une\ telle chose, le legs ou le

fidéicommis laissé sous ce mode, n'estpoint nul pour cela, mais

il est fait remise de ce mode.

Ainsi le prouve Paul
,
par l'exemple suivant : « si le testateur

qui n'a pu affranchir (i) son esclave , le lègue afin que le léga-

taire l'affranchisse lui-même; quoique c\ légataire ne soit point

exclus du legs , on ne peut le forcer à affranchir l'esclave , parce

que la volonté du testateur n'est exécutable qu'autant qu'elle ne

prescrit rien de contraire aux lois ; tel est Pavis de Neratius ; ce-

pendant on ne peut s'opposer à ce que lelégataire reçoive son

legs, parce que le testateur paraît avoir voulu que le légataire

soit, de préférence à l'héritier, admis à profiter du legs de cet

esclave ». \

Cette décision de Paul paraît contredite par ce que dit Modes-
tinus. « Si un testateur ayant des esclaves qu'il m peut affranchir^

les lègue , afin que le légataire les affranchisse; ni le legs (2) , ni

la liberté ne seront valablement laissés ».

L'on doit ici même , d'après le sentiment de Modestinus , dire là

même chose, que ce qui a été dit du mode impossible, ci-dessus

dans l'appendice, au tit. des legs . n°. 3, savoir, que le mode
d'exécution est utilement prescrit, si la chose que le testateur a

ordonné de faire , a pu licitement se faire par quelque moyen
que ce soit

,
quoiqu'elle n'ait point été faite de la manière qu'il

l'avait ordonné.

Par exemple , « un testateur a fait un legs à une ville , afin

que des revenus de ce legs on célébrât, tous les ans, en l'hon-

neur et mémoire du défunt, un spectacle qui se trouvait être du

nombre de ceux qui étaient interdits dans cette ville ; Modestinus
a répondu que le testateur, ayant voulu que l'on donnât dans

cette ville un spectacle qui se trouvait être du nombre de ceux

qui sont interdits dans cette ville , il ne serait pas juste que la •

somme destinée par le testateur profitât aux héritiers ; l'on doit

donc convoquer les héritiers et les premiers de la ville , à l'effet de

décider quel emploi on pourrait faire de ce legs ; de manière que
l'on avisât à un autre moyen de célébrer la mémoire du testateur».

(1) Par exemple, parce qu'il avait déjà rempli le nombre jusqu'à con-
currence duquel la loi Fusia-Caninia permet d'affranchir.

(2) Pacius , essayant de concilier Modestinus avec Paul , dit qu'un tel legs

n'a pas, à la vérité , l'effet de produire l'action testamentaire qu'a eue en vue
Modestinus, mais du moins il a cet autre effet

,
que le. légataire peut, au

moyen de l'exception , retenir pour lui la chose léguée si elle se trouve être

entre ses mains, et que c'est dans ce sens que Paul a dit que ce légataire ae
peut pas être exclus du legs.
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CCXX. Remitlitur etiam rnodus , si quid conlineat nimîs invi-

diosum libertati.

Hinc inilla specie : « Titiocentum relicta sunt ita, ut a monumento
meo non recédât; vel ut in iila civitate domicilium habeat. Po-
tcst dici non esse locum cautioni per quam jus libertatis infringi-

tur(i) ».

« Sed in dcfuncti libertïs alio jure utimur ». /. 71. §. 2. Papin.

lib. 17. quœst.

In libertis defuncli aliud jus obtinere déclarât Scsevola in bac

specie : « Cibaria et vestiaria per fideicommissum dederat, et ita

adjecerat : « Quos libertos meos , ubi corpus meum positum fue-

» rit , ibi eos morari jubeo , ut, per absentiam filiarum mearum,
» ad sareophagum meum rnemorintn rneam quotannis célèbrent ».

Qu.-esiUirn est, uni ex libertis qui a die mortis iseque ad heredes

accesserit , neque ad sepulcrum morari voluerit, an alimenta prses-

tanda sint ? Respondit : non prsestanda ». /. 18. %-fin.JJ'. 34« 1. de
aliment, leg. Scœvola, lib. 20. digest.

Quid de legc nubendi ? lia Papinianus : « Titio cenlum relic-

ta sunt ita , ut Mœviam uxorem, quce vidua est , ducat. Conditio

non reinittetur , et ideo nec cautio remillenda est. Hnic sententise

non refragatur quod , si quis pecuniam promittat si Mœviam uxo-
rem non ducat, prœtor actionem denegat. Aliud est enim eligendi

nialrimonii
, pœnce metu , liberlatem auferri ; aliud ad matrimo-

nium certa lege invitari ». sup. d. I. 71. §. 1.

AKTICULUS II.

De effëctu modi.

CCXXI. Is est modi effectus, ut ci cui sub modo alicujus rei

îlandae vel faciendœ relictum est, ita demum actio detur , si dare

lacereve paratus sit , aut saltern cavere se facturum.

Hinc in ea specie : « Thermus minor quorum arbitratu monu-
mentum sibi fieri vellet testamento scripserat , deinde ita legaverat :

(1) Et tamen valere talem conditionem vidimus supra n. 211 et 212. Dis-
paritas est quod is eut sub conditione relinquilur, nullam obligationem
çonlrahit ejus implendae ; in potestale habet an eam itnpleat nec ne. Verum
is cui sub modo relinquitur, se obligat ad impie ndum modum : Porro si

se obligaret ad habitandum semper in certo loeo , in quamdam servitutis

soeciern se deduceret : quapropter hefic obligalio ei remittilur, ut potç con-
traria jibertati.
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CCXX. On fait également remise du mode , s'il renferme quel-

que chose qui tende à trop gêner la liberté naturelle.

De là, dans celle espèce, « on a\légué à Tilius la somme de

cent écus, en ces termes : pour quit\ne s'éloigna point de mon
monument, ou afin qiCil ait toujours son domicile dans cette ville,

on peut dire qu'il n'y a point lieu à ex\gerde!ui caution ,
laquelle

a pour effet de porter atteinte à la liberté naturelle (i) ».

« Mais d'après le droit que nous suivons , il en serait autrement

si le testateur l'avait ainsi enjoint à ses affranchis ».

Scœvola nous apprend, dans l'espèce suivante , qu'on l'observe

différemment à l'égard des affranchis du défont. « Un testateur avait

donné par fidéîcommis la nourriture et lhibillement à ses afiran-

chis, et avait ajouté : « Je veux aussi que mes affranchis demeurent

» dans le fonds où mon corps aura été déposé , afin qu'en l'ab-

» sence de mes filles ils célèbrent l'anniversaire de ma mort chaque

» année auprès de mon tombeau ». On a demandé si un des affran-

chis qui, depuis la mort du testateur, n'est point venu trouver les

héritiers , ni voulu demeurer auprès du tombeau, pouvait réclamer

le paiement des alimens légués ? J'ai répondu négativement ».

Examinons ce qu'il faut décider relativement \ la condition de

se marier : « On a laissé à Titras la somme de cent, pour quil

épouse Mœvia, qui était veuve. On ne fera point remise de la

condition, ni par conséquent de la caution; on ne peut opposer

à ce sentiment les principes du droit prétorien , suivant lequel on

refuse action contre celui qui a promis une somme s'il n'épousait

pas Msevia ; car autre chose est de renoncer à se choisir une femme ,

par la crainte d'une peine pécuniaire, et autre chose est d'être

engagé à épouser une femme par une libéralité à laquelle a été

mise une condition particulière ». ^

ARTICLE II.

De Veffet du mode,

CCXXI. L'effet de ce mode est tel qu'on n'accorde action à

celui à qui une libéralité a été faite sous le mode obligatoire de faire

ou de donner une chose, qu'autant qu'il est prêt à la faire de la

manière à lui prescrite , ou du moins à donner caution qu'il la

fera ainsi.

C'est pourquoi dans l'espèce suivante : « Thermus le jeune avait

désigné dans son testament les personnes , suivant l'avis desquelles

(1) Et cependant nous avons vu qu'une telle condition était valable ,
ci-

dessus, n. 2ii et 212 ; la différence est que celui à qui il a été légué sous

condition , n'est aucunement oblige de la remplir , et qu'il est en sou pou-
voir de la remplir ou non ; mais celui à qui on a légué sous un mode ,

s'o-

blige à remplir le mode : or, s'il s'obligeait à habiter toujours dans un lieu

déterminé , il se mettrait ainsi lui-même dans une espèce de servitude ; c'est

par cette raison qu'on lui fait remise de cette obligation , comme contraire

à la liberté naturelle.
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« Luciis , Publiis , Corneliis, ad monumentum meum aedifican—

» dum mille hères meus dalo. » Trebatius respondit : Pro eo ha-

bendum ac si ita legatum esset, si satis dédissent se ita id monu-
mentum ex ea pecunia facturos. Labeo Trebatii sententiam probat;

quia haec mens teslantis fiisset , ut ea pecunia in monumentum
consumeretur. Idem et ego et Proculus probamus ». /. 4.0. §» 5.

Javoleu. lib. 2. ex poster. Labeonis.

Mulfo magïs legatarius a petitîonc legati excludetur, sî aperte

faciat quominus modum adimplere possit , ut in specie sequenti :

« Item , si quis certain quantitatem oui reliquerit; et addiderit

» facilius hanc summam posse compensari, quum debitor sit fidei-

» cotnmissarius ex causa hereditatis G.iii Seii, nec velît ille adiré

» hereditatern Gaii-Seii, sed petat nVleicommissum : » imperator

noster contra vo'untatem (1) eum testanlis petere fideicommissum

rescripsit; quum in fideicomrnissis praecipue spectanda servandaque

sit testatoris voluntas ». /. II. §. 19.^. lib. '62. de légalisa. Ulp.

lib. z.Jideicomm.

CCXXII. Non solum ante pmestationem legati aut fïôVicom-

niissi sub modo relicti , potest cogi legatarius aut fideieommissarius

ad modum implendum aut cavendun» de eo implendo ; sed et si

haccautione omissa legatumei prsestitutum sit, potest adhué'cogi:

quemadmodum quum sub condilione alicujus rei faciendœ relie-

tum est, et legatarius ante impletam conditionem legatum accepit,

potest cogi ad illam implendam , ut in specie sequenti :

* Tutor decedens aliis heredibus scriptis ,
pupïllo suo cujus

tulelam gessit, tertiam partem bonorum dari voluit; si heredibus

suis tutelse causa controversiam non fecerit, sed eo nomine om-
nes liberaverit. Pupillus legatum praetulit, et postea nihilomiuus

petit quidquid ex distractione aiiave causa ad tutorem suum ex tu-

tela pervenerit. Quœro an verbis testamenti ab his exactionibus

excludatur? Respondit : Si priusquam condition! pareret, fidei-

commissum percepisset , et pergeret petere id in quo contra cort-

ditionem faceret , doli mali exceptionem obstaturam, nisi paratus

esset quod ex causa fideicommissi percepisset reddere : quod ei

(i) Qui voluit hanc surnnaam noa numerari , sed compensari.
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Il voulait que ses héritiers lui fissent un monument ; ensuite il fit

un legs ainsi conçu: « Mon héritier donnera mille écus aux Lu-
» cius, aux Puhlius et aux Cornélius, pour qu'ils me construi-

» sent un monument ». Suivant Trebatius cette disposition doit

être réputée la même que si le legs ne devait leur être dû , que

dans le cas où ils donneraient caution Remployer la somme léguée

à élever un monument au testateur ; Labéon adopte le sentiment

de Trebatius, par la raison qae l'intention du testateur était qu'où

fît emploi de cet argent pour la construction de son monument;

et nous sommes aussi du même avis , Ptoculus et moi ».

A plus forte raison le légataire sera exclus de la demande du

legs, s'il ne tient manifestement qu'à lui de pouvoir remplir le

mode de la condition à lui prescrite , comme dans l'espèce sui-

vante : \

« Si un testateur a laissé à quelqu'un un£ certaine somme , et

a ajouté « que l'héritier pourra facilement compenser cette somme
« puisque le fidéicommissaife est lui-même débiteur de pareille

» somme à raison de la succession de Gaius-Séius
,
qui l'a institué

» et grevé de restitution envers le défunt , et <^ue le fidéicommis-

» saire ne voulant pas accepter la succession , dtmande son legs ».

Suivant un rescrit de notre empereur , cette demVnde est contraire

à la volonté du testateur (i)
,
puisque dans les fioéicommis il faut

surtout , après avoir examiné quelle a pu être l'intention du tes-

tateur , s'y conformer ».

CCXXII. Non-seulement, avant que le legs ou le fidéicommïs

laissés sous un mode prescrit aient été acquittés , le légataire ou
le fiiléicommissaire peut être forcé à remplir ce mode , ou à donner

caution de le remplir; mais encore si on lui a payé son legs sans

avoir exigé caution , on peut encore le forcer à la donner, comme
aussi lorsqu'un testateur a fait un legs sous la condition de faire

telle chose, et que le légataire a reçu le legs avant l'accomplisse-

ment de la condition à lui imposée , il peut être forcé à la remplir

ainsi qu'on le voit dans l'espèce suivante :

« Un tuteur, en mourant, ayant institué des héritiers étran-

gers, a voulu qu'ils donnassent au pupille , dont il avait géré la tu-

telle , le tiers de ses biens, si ce pupille ne leur suscitait aucune

testation relativement à l'administration de la tutelle ; et s'il les

libérait tous à cet égard. Le pupille ayant d'abord touché le legs

n'en forma pas moins la demande contre les héritiers , de tout ce

que le tuteur avait touché de la vente de ses biens , ou de tout ce que
ce dernier avait pu toucher à l'occasion de la tutelle. On demande
si les termes même du testament , n'excluent pas le pupille du droit

d'intenter ces actions ; on a répondu que , si avant de satisfaire à

la condition , le pupille avait reçu son legs , et qu'il persistât à

(i) Qui a voulu que cette somme ne fut pas payée argent comptant, mais
seulement compensée.
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œiatis bennficîo indulgendum est »./. 26.^. 34-3. de libérât leg;

Scaevola, tib. 4-. respons.

CCXXîlT. Daturetiamberedi condictio legati , sï legatarius mo-
dum non adîmpleverit

1

.

Hoc docet Scœvola in bac specie : « Lucius-Titius testamento
patrice suœ civitati Sebasfenorum centum legavit , uti alternis an-
nis ex usurîs ejusdem eertamina sub nomine ipsîus celebrarentur •

et adjecit hœc verba : « Quod si conditione supra scripla recipere
» legatam sibi pecuiiiameiv :.tasSebastenorum noluerit, nullomodo
» beredes meos obligaUs ei esse volo , sed babere sibi pecuniam ».

Postea prreses provinsse ex nommions debitorum hereditariorum
elegil idonea nomina, et in causam legati reipublicae adjudicavit.
Post cujus sententiam respublica a plerisque adjudicatis sibi pecu-
nias percepit. Qusesftum est an , si respublica conditionibus testa-
mento adscriptis postea non paruerit, Iegatum ad fdios beredes
pertiueat ? Respondit : Rempublicam voluntati testatoris parère
cornpellendam (1): ae , nisi faciat, in bis quîdem summis quse per
immerationem ve' novationem solutae sunt, util! repetitione bere-
des adjuvandos ; ab his vero nominibus quse neque solverunt rei-
publicae, neque novatione abcesserunt a pristina obligatione, non
prohibendos qunminus debitum pétant ». /. 21. §. 3.^ 33. 1. de
annuis leg. idem llb, 22. digest.

Similem speciem alibi refert idem Scœvola : « Quidam praedia

republicœ legavit, de quorum reditu quetannis ludosedi voluit,et

adjecit : « Quœ legata peto, decuriones , et rogo ne in aiiam spe-

» ciem autalios usus convertere velitis ». Respublica per quadrien-

nium conlinuum ludos non edidit. Qnaero anreditus, qups qua-

driennio respublica percepit , heredibus restituere debeat , vel

(1) Nec obstatlex 4- ff- 5o 8 de adrnin. rer. ad. c>v. pertin. ubi dicitur

senatum vetuisse, si quid in spectacula et venationes relictum esset, in has

causas irnpendi, sed in alias civitatis usus converti voluisse. Nam illa lex

opposita intelligenda est de spectaculis et venatiornbus inhonestis : baec au-

tem de certaminibus honestis et utilibus. Praelerea eo magis compelli débet

in hac specie parère respublica voluntati testatoris, quod expresse lestator

praeceperit ut , nisi pareret
,
pecunia apud heredes suos remaneret.
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demander compte contre la disposition testamentaire , on pourra

lui opposer l'exception tirée de la mauvaise foi, à moins qu'il ne

soit prêt à rendre ce qu'il a recueilli 4e la succession de son tuteur

en vertu du fidéicommis , faculté qui lui est encore accordée par

bénéfice d'âge ».

CCXXII1. On accorde à l'héritier l'action en répétion du legs,

si le légataire ne remplit pas le mode qi>ï lui est prescrit.

Ainsi l'enseigne Scsevola dans cette espèce : « Lucius-Titius a

légué dans son testament la somme de ceit écus d'or à la ville de

Sebaste sa patrie, afin qu'avec les intérêts de cette somme , on cé-

lébrât tous les deux ans des jeux en son tom , et a ajouté « que

« si la ville de Sebaste ne voulait point recevoir la somme léguée à

» ces conditions , il voulait que ses héritier) fussent déchargés de

» toutes obligations à cet égard , et qu'ils gardassent cet argent

» pour eux ». Le président de la province a (iioisi parmi les obli-

gations celles qui lui présentaient le plus dfe solidité , et les a

adjugées à la ville pour la remplir de son legs ; d'après cette sen-

tence la ville a touché de la plupart des débiteurs le montant de leurs

dettes. On a demandé si, à défaut par la viu> de remplir les

conditions à elle imposées , le legs appartiendrait alors aux en-

fans du testateur , qu'il avait institués héritiers: \'ai répondu que

la ville pouvait être forcée d'exécuter (i) la volonté du testateur,

et que dans le cas où elle refuserait de le faire , les héritiers se-

ront fondés à répéter contre elle les sommes qu'elle a reçues

des débiteurs , soit que ces sommes lui aient été réellement comp-
tées , ou qu'elle en ait fait novation aux débiteurs-, relativement

aux débiteurs qui n'ont point encore payé , et dont l'ancienne

obligation n'a point été périmée par novation , rien n'empêchera

que les héritiers ne poursuivent contre eux le paiement des som-
mes qu'ils doivent à la succession ».

Le même Scsevola rapporte ailleurs une espèce semblable à cette

dernière : « Un particulier a légué à la république des fonds de

terre dont il a voulu que les revenus fussent employés à donner
des jeux chaque année , et il a ajouté : « Je prie les décurions de

» ne point changer l'espèce de ces legs , ni de leur donner une
» autre destination ; la ville ayant été quatre ans entiers sans

» donner de jeux » , on demande si la république est tenue de

(i) Nonobstant la /. 4 yff- de V'administration des choses appartenante'9

à la ville , dans laquelle loi le se'nat a défendu que les choses ou sommes qui

auraient été léguées pour être employées en spectacles ou en chasses, fus-

sent dépensées pour de telles causes , mais a voulu qu'on les convertît à d'au-

tres usages et besoins de la ville ; car cette loi qu'on oppose ne doit s'entendre

que des spectacles et chasses que proscrivent les bonnes moeurs, mais celle-

ci est relative à des jeux qui ont un but utile et honnête ; en outre , dans
cette espèce , la république ou la ville doit , avec d'autant plus de raison , être

forcée h satisfaire au vœu du testateur, qu'il a expressément ordonné, qu'à

moins qu'on exécutât se intentions , la somme léguée réitérait à ses Re-
ntiers.
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compensare in allam speciem legati ex eodem testamento (1) ? Ré-
pondit : Et invitis heredibus possessione adprehensa

, perceptos
fructus restituendos esse (2h et non erogatum secundum defuncti
voluiitatem , in alia, quae deberentur, compensari ». /. \n. ff, 33.
2. de usu et usufr. leg. Se»vola, lib. 3. respons.

Hœc adeo vera sunt it, nisi modum in solidum adirnpleverit

legatarius, nihil ex légat.) rctinere possit.

V. G. Tutori legatrm est ut tutelam administraret. « Etiamsî
partis bonorum se excusaverit tutor, puta Italicarum vel provincia-

lium rerum , totum qjod testamento datum est, ei auferetur. Et
ita divi Severias et Antoninus rescripserunt n.l.m.ff. lib.Zo.
delegatis i°. Marciai. lib. 2. instit.

f* CCXXIV. Ita d<mum autem is cui sub modo relictum est, ex-
cluditiir ab eo quoi sibi relictum est , si in mora fuerit adimplendi
modi. Quod si p«r eum non steterit quominus cum adimpleret,
nihilominus quoi sibi relictum est capit.

Hinc « Julianus : Si Titio pecunîa legata fuerit , et ejus fidei-

commissum ut jlienum servum manumitteret , nec dominus eum
vendere velit; nihilominus legatum eapiet

,
quia per eum non stat

quominus fideicommissum prsestet. Nam ctsi mortuus fuisset ser-

vus , a legato non summoveretur ». /. 92. §. 1. fjf.lib. 3o. de lega-

tis i°. Julian. lib. 3g. digest.

Similiter in exemplo sequenti : « Quisquis mibi hères heredes ve

» erunt, hoc amplius Lucius-Eutychus quam quod eum heredem
» institut , e média hereditate sumito sibique habeto una cum
» Parnphilo quem liberum esse jubeo , instrumentum tabernœ
» ferrarise, ita ut negotium exerceatis ». Lucius-Eutychus viva

testatrice decessit : pars hereditatis ejus ad coheredem pertinuit.

Qusero an Pamphilus eodem testamento manumissus, ad petitio-

nem partis instrumeuti admitli possit, licet taberna , ut voluit tes-

(1) Eidem reipublicae relicti.

(2) Scilicet tenebitur respublica (interdicto quod legatorum , fie quo in-

fra 1. 43.) prsedia legata
,
quae privata auctoritate invitis heredibus oceu—

pavit, cum fructibus restituere : et, licet ex voluntate heredis preedia legata

reipublicae tradita essent, saltcm tenctur pecuniam ex fructibus redactam

quam secundum defuncti voluntatem non erogavit
, compensare hisquee siui

aliundc ab herede debentur ex eodem testamento.
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rendre aux héritiers les revenus qu'elle a touchés pendant ce tems ,

ou si les revenus doivent être compensés avec un autre legs, fait

dans le même testament (i) ;
j'ai répondu que si la ville s'était

mise en possession des fonds malgré les héritiers , on pouvait la

forcer à ta restitution des fruits perçus (2) et qu'il fallait com-
penser l'argent quelle n'a pas employé suivant la destination

que le testateur en avait prescrite , avec ce qui pouvait lui être

du à elle-même, à tout autre titre par le même testament».

Et cela est si vrai que , à moins que le légataire ne remplisse

entièrement le mode qu'on lui a prescrit , il ne peut rien retenir

du legs.

Par exemple , « on a fait un legs à un tuteur pour qu'il admi-
nistrât la tutelle ; or donc, lors même que ce tuteur serait parvenu

à se faire dispenser de l'administration d'une partie des biens
;
par

exemple, des biens d'Italie ou de province, on lui ôtera tout ce

qu'il aurait recueilli en vertu c\u testament ; ainsi l'ont décidé les

empereurs Sévère et Antonin dans un rescrit ».

CCXXIV. Toutefois , celui à qui une libéralité a été faite sous

un mode, n'est exclus de cette libéralité qu'autant qu'il s'est mis

en demeure de satisfaire au mode imposé ; mais, s'il n'a pas tenu

à lui d'y satisfaire, il n'en prend pas moins ce que le testateur lui

a laissé.

De là Julien dit : « Si on a légué à Titius une somme d'argent
,

en le chargeant en outre*par fidéicommis, d'affranchir un esclave

appartenant à autrui , et que le maître de cet esclave ne veuille

point le vendre , il n'en touchera pas moins son legs, parce qu'il

ne tient point à lui de satisfaire à ce que lui prescrivait le fidéi-

commis ; et en effet , lors même que l'esclave serait venu à mou-
rir, il ne serait point exclus du legs ».

Pareillement, dans l'exemple suivant : « Quel que soit mon héri-

tier ou mes héritiers, « j'entends que Lucius-Eutichus , en sus de
» la portion pour laquelle je l'ai institué, retienne et prélève

n sur la masse de mes biens, conjointement avec l'esclave Pam-
» phile , à qui je laisse la liberté , tout l'attirail de ma manufac-
» ture de fer , de manière à ce qu'ils puissent exploiter ce genre
» de commerce ». Lucius-Titius , étant venu à mourir du vivant

de la testatrice, sa portion par conséquent a été dévolue à son
cohéritier. On demande si l'esclave Pamphile , affranchi dans le

(1) A cette même ville.

(2) C'est-à-dire, que cette ville sera tenue, par l'interdit quod leçato-
rum

,
que l'on verra ci-après, liv. 48 , de restituer avec leurs fruits les fonds

légués dont elle s'est emparée . malgré les héritiers, de son autorité privée ;

et quoique du consentement de l'héritier les fonds légués aient été livrés à
la ville , elle sera du moins tenue de compenser les sommes qu'elle are-
tirées des fruits, et dont elle n'a point fait emploi conformément à la volonté
du testateur, avec celles qui lui étaient ducs d'ailleurs par l'héritier en verlji,

du testament.

Tome XIIL 3Q
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tatrix, exercer! non possit? Respondi : Admitti ». /. 88. §. 3. ff.
Ub. di.de leg. 2 . Sccevola , Ub. 3. respons.

* Consonat quod ait Papinianus : « Non jure lutori dato m;»ter

legavit : si consentiat ut decreto p«cetoris confirmetur, et pra-lor

non idoneum cxistimet, actio legati non denegabitur ». /. 76. §. 6.

J/. d. t. de leg. 2°. Papin. Ub. 7. respons.

Parïter rescribit Anioninus : « Abadministrationetutelae relîgio

iacramenti (1) Marcellum quem vobisa pâtre tulorem datum ies-

larnrnto propouitis , eripit. Quai rcs quominus legatum couse-

quatur, non împediet : nec enim juste ab ea petitione repellitur,

quum, ctiamsi velîet tulelam administrarc
,
prohibeatur ». /.8.

ood. 6. 37. de legatis.

ïllud autem indubitalum est, quod, quum slat per personam
in quarn collatus est modus, quominus cum impleam , videor illum

Imuievisse. Hinc ita rescribit Anioninus Saturninse : « In legatis

quidem et lideicommissisetiam modus adscriptus pro conditioner)

observatur. Sed si per te non stat quominus voluntati testatoris

pareas, sed per eum cui nubere jussa es, quominus id quod tibi

relictum est obtineas, non oberit ». /. 1. cod. 6. 4-5. quœsub. mod.

Multo magis adimplctus videbîtur modus, si stet per heredem
qui legato aut fideicommisso gravatus est : ut in specie legis i3.

§. 2*ff. 34.. 1. de aliment, leg. supra, n. 112.

CCXXV. Ex allatïs exemplis abunde liqurt , eum cui sub mod©
relictum est, non excludi ab eo quod sibi relictum est, quum per

eum non stat quominus modum adimpleat.

Hoc ita, nisi ex circumstantiïs appareret voluisse testatorem

ut modus vim conditionis quamdam habeat; ut in specie legis 71.

§. 3. h. tit. de qua jam supra ad tit. de legatis , n. 161. pag. 399.

Aliqu^s nempe ita legaverat : Titio genero meo hères meus dotis

fïliœ meœ nomine cenliim dato. Quibus verbis legatum utriquf

(1) Militià»

(2) Quamvis modus a conditione omnino différât, tamen pro conditione

observatur : eo nimirum sensu , et quidem co cluntaxat , ut, nisi pareat vo-
luntati legatarius quum potest, exclutlatur a legato.
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testament, peut être admis à demander la moitié de l'attirail né-

cessaire à l'exploitation de la manufacture, puisqu'elle ne peut

plus être exploitée, ainsi que l'a désiré la testatrice
;
j'ai répondu

affirmativement ».

A quoi est conforme ce que dit Papinicn : « Si une mère a fait

un legs au tuteur de son fils, dont la nomination n'a pas été ré-

gulièrement faite , dans le cas où ce. tuteur consentirait à la faire

confirmer par le préteur , et que le préteur ne le trouve ni capable

ni solvable ; on ne pourra néanmoins lui refuser l'action à l'effet

de demander son legs ».

L'empereur Antonin dit pareillement dans un rescrit , « bien

qucMarcellus , suivant-vôtre exposé ,
que vous dites vous avoir été

donné pour tuteur testamentaire par votre père , se soit libéré de

toute charge de tutelle par le serment qu'il a prêté (i): cela ne

l'empêchera cependant pas de toucher le legs que votre père lui a

fait; car on ne pourrait sans injustice repousser la demande qu'il

ferait de son legs
;
puisque , quand même il consentirait à admi-

nistrer la tutelle, sa qualité de militaire s'y opposerait ».

Il est hors de doute que, lorsqu'il dépend de la personne à la-

quelle le mode se rapporte , que je remplisse le mode
,

je suis

alors censé l'avoir rempli, c'est conformément à ce principe que
l'empereur Antonin dans un rescrit , a répondu ainsi à la femme
Saturnina : «En matière de legs et de fidéicommis , le mode pres-

crit s'observe comme la condition même (2) ; mais s'il n'a point

tenu à vous de satisfaire à la volonté du testateur, mais plutôt à

celui que le testateur vous a ordonné d'épouser , rien ne s'opposera

à ce que vous receviez la libéralité que le défunt vous a faite ».

A plus forte raison, le mode sera censé rempli si son exécution

dépend de l'héritier qui est grevé du legs ou du fidéicommis
,

comme dans l'espèce de la loi i5. §. 2. ff. 34-. des alimétis , voyez
ci-dessus , 11. 112.

CCXX.V. D'après les exemples ci-dessus cités , il est assez

•évident que celui à qui on a fait une iibéraliié sous un mode , n'est

point exclus de cette libéralité ^ lorsqu il ne dépend pas de lui de

remplir le mode prescrit.

lien est ainsi, à moins que d'après les circonstances, il n'ap-

paraisse que le testateur ait voulu que le mode ait. l'effet et ia

force d'une condition, comme on la vu dans l'espèce de la loi 71.

§. 3. de ce titre, et dont nous avons parié ci dessus, til. ûei
legs , n. 161.

Et en effet, un testateur avait légué en ces termes : Mon hérl-

ritier donnera à Titius , mon' gendre , la .somme de cent e'uis

(1) Comme militaire.

(2) Quoique le mode diffère totalement de Ja condition , cependant il

s'observe comme la condition même , .c'^-st-à-dire , dans, ce sens, et seule-
ment dans ce sens, que le légataire , à moins qu'il ne satisfasse à la volonté
du testateur autant qu'il est en lui , est exclus du legs.
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tam Titîo quam fiîi.-e relietum videtnr, sub eo modo nf nuptiae
eonlrahantur, et pecunîa legnta m dnfem convertatur. F.t quîdem
nabet hoc commun? cnm caeteHs legatîs sub mo<îo rebVttS, ut le--

gafarius excludatur, si nolit modum implere; sïve Tîtïus , sïve fii-

lïa. « Nam et si guîs ipsam quoque (0 petition^m habere respoit-

cïerit , eaque pecunïam petat , nequë dotis fiVr» velit : non dubie doïï

summovebitur exceptione ». d. i 7 1 .§. 3. v. nam si. Papin. lib. 17.
quœsl*

In hoc autem bsec species ex pnesumpta testatoris voîunfate a

legatis sub modo relictis exorbitat , ei ad naturam legatorum con-
dilionalium aliquatcnus accedit

, qnod legatariiis a kgatu exclad'ï-

tur, quamvis per eum non stet ut modum impleat : modo non slet

per alium in eujus persona implendus esl. Jta enirri pergit Papï-

nianus : « Ante nu plias vero Titio vel muliere defnnctis, Iegatum

apud heredem nianet (2). Quod si nolit eam uiorern oWere; causse

legati quod ad mulieris personam attinet , satisfactum intellige-

lur (3) ; sed Titio Iegatum pelenli nocebit exeepiio doli ». d. §. 3.

o>. ante nuptias.

Non tamen in bac sperîe Iegatum conditïonale fuisse dixens,

Imo purum fuit, et ad iilud admittitur Titius; sive constante ma-
Irimonio , absque cauiione de implendo modo; sive ante nuptias

,

oblata cautioue. Hoc est quod stahui subjicitur: « Sablons' autem

e\istimabat, nupta muliere Seio , sine cautionc legitum deberr;

quoniam pecunia dotis efficeretur (4). Sed quum ante nuptias,

quia purum Iegatum est, peti potest , cautio midieri pecunïam
reddi , uecessaria erit ». d. §. 3. v. Sjbimts.

(1) Filiam. Id est, Iegatum vicleri ci relietum aeque ac Titio.

(2) Quare, quum per superstitem non stet quominus moilura imp'eat ?

Hic ncmpe excluduur superstes alegato, ex praesumpta voluntate testatoris,

qui créditai" non aliter ea centum [égare vôiuisse
,
quam ut a<! .1 .i.mi iatn

filiam inservirent. Alias , et regulariler, non excluditur is rui sub modo re-

lictum est, quum per eum non stat quominus implcalur modus.

(3) Quia perTitium,in quem modus collatus est, stat quominus mulicr
eum impleat. Porro conditio , et a fortiori modus

,
pro impietis habentur,

quam stat per eum in cujus personam implendum erat.

(4) Quum pecunia co casu dotis efficiatur, statim atque eam Titius accc-

pit , modus implelur ipsa legati perceptione : prorndeque h'c necessaria

non est cautio pecuniam. reddi , si modus non impleatur. Si autem ante

nuptias petalur (peti euim potest . quum purum sit)
t
tuuc cautio necesr»

«aria erit.
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d'or
, pour la dot de ma /die. Par ces termes de la disposition,

le !eg.> est censé fait tant à Titus qu'à la fille du testateur ; c'est-

à-dire, sous ce mode tacite, pour que le mariage soit contracté,

et que la somme léguée soit convertie en dot: ce legs a donc cela

de commi.n avec les autres legs faits et laissés sous ce mode, que
Je légataire sera exclus du legs s'il refuse de remplir le mode, soit

qu'il y ait refus de la part de Tithis ou de la fille ; « car si on déci-

dait qu'elle est pareillement fondée à demander le legs (i), et

quelle vienne effectivement à demander la somme, ne voulant

pas qu'elle fût cotuertie en dot, on pourra indubitablement la

repousser par l'exception du doi ».

Mais cette espèce, qui s'interprète d'après la volonté présumée
du testateur, sort delà ligne des legs laissés sous un mode pour se

rapprocher en quelque point de la nature des legs, en ce que le léga-

taire est exclus du legs
,
quoiqu'il ne tienne pas à lui de remplir le

mode prescrit; et en effet Papiniencontinueen ces termes : « Dans
le cas toutefois où Titius ou la femme seraient morts avant

le mariage, le legs restera à l'héritier (2) ; mais si Titius ne veut

poiut l'épouser, le legs, en ce qui concerne la personue de la

temme , aura à la vérité force et effet (3, ; mais la demande qu'en
formerait Titius serait repoussée par l'exception tirée de la mau-
vaise foi ».

Cependant , on ne peut dire que dans cette espèce le legs était

conditionnel; bien plus, il était pur et simple : ainsi Titius est admis
à le demander, soit durant le mariage , et alors sans qu'on puisse

le forcer à donner caution de remplir le mode , soit avant le ma-
riage, mais en donnant caution. C'est ce qu'ajoute immédiatement
le même jurisconsulte: « Dans l'hypothèse où la femme aurait

épousé Titius, Sabin pensait que le legs était dû , sans qu'il soit

besoin de donner caution
,
parce que la somme léguée remplace la

(1) La fille, c'est-à-dire, que si on décidait que le legs lui a été laissé
aussi bien qu'à Titius.

(2) Quelle en est donc la raison, puisqu'il ne dépend pas du survivant de
remplir le mode? C'est qu'ici le survivant est exclus du legs d'après la vo-
lonté présumée du testateur, qui est censé n'avoir voulu léguer les cent écus
d'or qu'autant qu'ils serviraient à doter la fdle ; d'ailleurs dans tout autre
cas, et régulièrement, celui à qui un legs a été fait sous un mode, n'en est

point exclus lorsqu'il ne tient pas à lui de remplir le mode.

(3) Parce qu'il dépend de Titius, à qui le mode se réfère
,
que la femme

le remplisse : or , la condition, et à plus forte raison le mode , sont réputés
remplis lorsque l'obstacle procède de celui dans la personne duquel il devait
être rempli.

(4) Comme dans ce cas la somme léguée devient dot du moment que
Titius l'a reçue, le mode est rempli alors même qu'il 1';. touchée, et par
«onse'quent ici n'est pas nécessaire la caution de rendre la somme à défaut
« exécution du mode ; mais si on la demande avant le mariage , car elle peut
l'être lorsque le legs est pur et simple, c'est alors que la caution sera
nécessaire.
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CCXXVI. Hac tenus vidimus quos jure veteri effectus haberef;

modus ultimis voluntatihus adjecius. Cœterum , extraneo cujus,

interessel modum implcri
,

nulla eo pomme petitio competebat ;

quomodo autern successu temporis illi bac in re subventum sit
,

dicimus ex rescripto Gordiani
,
quod taie est :

<( Ex bis verbis : «< Titio deceni millja , vel insularn relinquo , ita

» ut qmnque millia ex bis, vel eanidem insularn Mœvio restituât» ;

licel àînfelâ neque legati, ncque fideicommissi pelitio nascebatur
,

tamen in iibertate a divo Severo hoc admissum est (i). Sed et in

pecuniariis causis , voluntatis tuendae gralia, non immerito reci-

piendurn est, ut etiam ex hujusrnodi verbis, sive ad conditio-

nem (2) , sive ad modum respiciant, sive ad dandum , vel facien-

dumaliquid, fideicommissi actio omnifariam nascatur, videbcet

iri conditionibus
,

post exitum earum. Sin vero , legato aut fidei-

commisso relicto, testator legatarium seu fideicommissarium pro-

liibu»

h

ceptionem ». /. 2., cod. 6. 4-5. de his quœ sub jnod.

(t) Quod pro Iibertate Severus admiscrat , ad causam nlimentorum jarn

TJlpiani tempuribus porreclum fuisse colligere est ex /. 8. §. ^-ff 2 - ï5. de

trans.

(2) Vevba in speciem modi concepta, interdura conditionem faeiunt
;

scilicet quum apparet hanc fuisse testatoris voluntatem. Vult auteni Gor—
dianus ut ex verbis in speciem niodi conceptïs , sive ex voluntate testatoris;

coriditionem faciant , sive nihil aliud .juam modum contineant, nascatur

actio ulilis ei in cujus personam implendus est. Et hac in rc modus diffevt

a conditione ; ex qua , nisi verbis in speciem modi conceptis expressa sit,

nulla actio nascitur ei in cujus personam implenda est couditio. Rationcm,

disparitaiis Cujacius âft'ert, quod verba in speciem modi concepta, enixam,

defuncti voluntatem indicant.
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lot (4); mais comme avant le mariage le legs peut être demandé
,

parce qu'il est pur et simple , il y a alors nécessité de faire donner
caution au légataire de rendre cette somme à la femme ».

CCXXVI. Nous venons de voir quels effets avait le mode dans

le droit ancien, lorsqu'il élait ajouté aux dernières volontés. Du
reste, l'étranger qui avait intérêt que ce mode fût rempli , ne pou-

vait aucunement comme tel en former la demande ; mais nous ap-

prenons comment en pareil cas, on lui a survenu par ce rescrit de

Gordien ainsi conçu :

« Quoiqu'une disposition faite en ces termes: « Je laisse a Ti-

» tins dix mille ou telle île pour quil en restitue cinq mille ou
» la même île à Mœvius » , autrefois n'eût pu donner lieu à la

demande d'un legs ou d'un fidéicommis ; cependant en faveur de la

liberté , l'empereur Sévère admet un pareil legs comme valable (1);

quanta nous, lors même que le legs n'aurait pour objet qu'une somme
d'argent, nous avons cru devoir admettre , non pas sans raison ,

mais par respect pour les volontés des testateurs
,
que, soit que

de telles dispositions aient été conçues d'une manière condition-

nelle (2) ou modificative , soit que le testateur ait imposé l'obli-

gation de faire ou de donner quelque chose , les legs ou fidéicom-

mis qui en résulteraient seraient indistinctement valables. Le fi-

déicommissaire en conséquence aura l'action en demande du
fidéicommis, c'est-à-dire, après l'accomplissement de la condition;

mais si en laissant un legs ou un fidéicommis, le testateur s'op-

pose à ce que le légataire ou le fidéicommissaire, ou son héritier,

ou quelqu'autre exige la dette d'un débiteur de ta succession; le

débiteur sera fondé à opposer au légataire ou fidéicommissaire , de-

mandeur, une exception jusqu'à concurrence de la somme comprise

dans le legs ou le fidéicommis ».

(1) Et ce principe, que l'empereur Se'vère admet en faveur de la liberté,

avait été déjà étendu aux alimens au teins d'Ulpien , ainsi qu'il résulte de

la loi 8,^-5 yff. des transactions.

(2) Les termes d'une disposition conçue en forme de mode, constituent

quelquefois une condition , c'est-à-dire , lorsqu'il apparaît que telle était la

volonté du testateur; mais Gordien veut que même les termes conçus en
forme de mode , soit que ces termes constituent une condition d'après

la volonté du testateur, soit qu'ils ne renferment qu'un mode, produisent
une action utile à celui dans la personne duquel le mode devait être rem-
pli ; et à cet égard le mode diffère de la condition, de laquelle, àmoini
qu'elle ne soit exprimée dans des termes conçus en ferme de mode, il ne
naît aucune action au profit de celui dans la personne duquel la condition
doit être remplie ; Cujas donne pour raison de ceite différence

,
que les ter-

mes conçus en forme de mode désignent la volonté éiïianéc du défuirt-

uieme.
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QUARTA PARS.

De dénionstrationibus.

Démonstrations duplex species : altéra rei quse legatur desî-

gnandse gratia ; altéra personœ cui relinquitur.

ARTICULUS I.

De demonstratione rei legatœ,

§. I. In quo demonsl ratio différât tum a conditione , tum a détermina-
iione.

CCXXVIÏ. Interdum dubitari potest an conditionis adjiciendse

gratia > an duntaxat demonstrationis causa quid adjectum sit.

Ut hoc dignoscatur , hanc habe regulam. Inter «demonstra-
tionem et conditionem hoc interest ,

quod demonstratio plerum-
que factam rem ostendit (i), conditio futuram ». /. 34» §. i.

Florent, lib. n. institut.

CCXXVilï. Secernenda etiam est determinatio a demonstra-

tione. Determinatio est ea scriptura quse id quod legatur ad certam

speciem déterminât.

Exemplum aft'ert Pomponius : « Sed si certos nummos , veluti

quos in arca, habet, aut cerlam kneem legavît; non numerata

pecunia , sed ipsa corpora iiummorum , vel rei legatae continentur ;

neque permutationem recipiunt , et exemplo cujuslibet corporis

eestimanda sunt ». I. 5i. §.ff.lib. 3o. de legatis i°. Papin. lib. 4«

quœst.

Hinc inteîligilur, quod delerminatio ipsam rei quae relinquitur

substantiam cornplectatur. Unde sequitur quod ubi falsa est de-

terminatio , nullum sit legatum
,
quum sit eo casu legatum speciei

quae non existit.

V. G. « Si mihi quod Titius débet , fuerit legatum , neque
Titius debeat ; sciendum est , nullum esse legatum. Et quidem, si

quantitas non sitadjecta, evidenti ratione nihil debebitur ; quia

non apparet quantum fuerit legatum. Nam et si quod ego Titio

debeo , ci legavero, quantitate non adjecta (2), constat nullum

esse legatum : quum si decem
,
quœ T'itio debeo , legavero , nec

quidquam Titio debeam , falsa demonstratio non perimit lega-

(1) Puta, si quis leget Arescusam quœ peperit , demonstratio est; si vero

Arescusam quœ pepererit , conditio est.

(2) Quum nihil ci deberem.
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QUATRIÈME PARTIE.

Des désignations testamentaires .

11 y a deux espèces de désignation testamentaire ; l'une pour

désigner la chose qui est léguée ; et l'autre pour désigner la per-

sonne à qui la libéralité est faite.

ARTICLE I.

De la désignation de la chose léguée.

§. I. En quoi la désignation diffère non-seulement de la condition , mais
aussi de la détermination.

CCXXVII. Il y a quelquefois lieu de douter si ce qui a été

ajouté à la disposition testamentaire, l'a été comme condition ou
seulement comme désignation.

On peut donc les discerner au moyen de cette règle : « la dé-

signation et la condition diffèrent entre elles , en ce que la dési-

gnation ordinairement indique que la chose est faite (1) , et la

condition qu'elle se fera ou doit se faire ».

CCXXVIII. Il faut aussi distinguer la détermination de la dé-

monstration. La détermination est la disposition testamentaire qui

a pour but de déterminer, ou spécifier la chose qui est l'objet du
legs.

Pomponius en apporte cet exemple : « Si le testateur a légué

des espèces déterminées
,
par exemple, celles qu'il a dans son cof-

fre ou tel plat d'argent ; ce legs a moins pour objet une somme
que le corps même des espèces ou de l'effet; on ne peut donc pas

les remplacer par d'autres , mais il faut les estimer comme tout

autre corps quelconque ».

On voit par là que la détermination comprend nécessairement

la substance même de la chose qui est laissée ; il s'ensuit donc
que quand la détermination est fausse , il n'y a point de legs

,
puis-

qu'en pareil cas le legs aurait pour objet une espèce qui n'existe

point.

Par exemple ,
« si un testateur m'a légué ce que Titius lui doit,

et que Titius ne lui doive rien , il faut dire que le legs est nul ; et

en effet si la somme n'a point été déterminée , il est évident que le

legs n'est point dû
, puisqu'on ne voit point quelle somme le tes-

tateur a voulu léguer ; car, si je lègue à Titius ce que je lui dois,

sans avoir déterminé la somme (2), certainement le legs est nul ;

tandis que si je lègue à Titius la somme de dix écus que je lui

(1) Par exemple, si quelqu'un lègue l'esclave Arescusa qui est accouchée ,

il y a désignation; mais s'il lègue Arescusa qui accouchera, il y a con-
dition.

(a) Puisque je ne lui devais rien.
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tuira (i) ; ut in legato dotis Julianus respondit ». /. 75. §. 1.
f/.

lib. 3o. de legatis i°. Ulp. lib, 5. clisput.

« Quod si addiderit, decem quœ mihi Tilius débet, logo : sine

rlubîo nihil erit in legato (2). Nam inter falsam demonstrationem
et falsam conditionem , sive causam, mulluin iulerest. Proinde, et

si Titio decem quœ mihi Seins de-^legavero, nullum erit legatum:
esse enim debitor débet. Nam et si vivus exegissem, extingueretur
Jcgatum , et, si debitor maneret , actiones adversus cum hères meirs

(km taxât prsestare cogeretur ». d. /. 75. §. 2.

CCXXIX. Tgitur quum quis ita légat : Talem rem aut quanti-

tatem quœ mihi dcbetur ; non tam ipsum corpus aut quantitas
,

quam nomen legatum intelligilur.

Hmc « quis ita stipulatus : Stichum aut decem , utrum ego
velim , legaverit quod ei debebatur; tencbilur hères ejus , ut prœ-
stet legatario actionem, electionem habituro, utrum Stichum, an

decem persequi malit ». d. I. 75. §. 3.

«Proinde si Stichum legaverit (3), quum ille ei Stichum aut

decem deberet , incerti actio legatario adversus heredem competit

( utscripsit Julianus Jibro trigesimo tertio Digestorum), per quam
actionem compellat heredem experiri ; et si Stichum consecutus

tuerit, prsestabit ei; si decem nihil consequetur. Secundumquod,
erit in arbitrio débitons , an sit legatarius is cui Stichus legatus

est ». d. I. 75. §. 4«

Hinc etiam Marcellus : « Si Titius mihi Stichum aut decem
debeat, et legavero tibi Stichum quem mihi débet

;
placet extingui

(i) Nam quum legavi decem qu.t Titio debeo , nihil aliutl legavi quam
decem. Quod autem adjeci

,
quœ Titio debeo , non adjeci ad determinan-

dum legatum ad id quod Titio deberem : nam nomen passivum non lega—

tur. Hoc igitur (juod adjeci, substanliam rei legatse non tangit , legato non
(«ohaeret ; adeoque falsitas ejus non perimit legatum.

(2) Nam hoc casu non quantitatem decem , sed nomen Titii legavi : hsec

verba quœ mihi Titius débet, addita sunl ad determinaudum id quod !ej>a-

rctur:si ergo nihil Titius débet, legatum est aliquid quod non existitj adeo-

que nihil est in legato.

(3) Hoc modo,, Stichum qui mihi débetut.
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dois , bien que je ne lui doive rien, le legs sera valable, attendu

.qu'une fausse désignation n'est pas destructive du legs(i), ainsi

que Ta décidé Julien, relativement au legs qu'un mari a fait à sa

femme , de sa dot »

« Si le testateur a ajouté à sa disposition : Je lègue à un tel les

dix écus que Titius me doit , ce legs ne renferme rien (2) \ car,

entre une fausse désignation et une fausse condition ou une cause

qui n'existe pas, la différence est grande; ainsi donc ,îors même
qu'un legs serait ainsi conçu : Je lègue à Titius les dix écus que

Seius me doit , il serait nul ; car pour qu'il soit valable , il faudrait

que Seius fût débiteur; et en effet, si la dette eût existé et que je

l'eusse exigée de mon vivant, le legs serait éteint; et si Seius ne

l'ayant point payée en fut resté débiteur, mon héritier n'aurait été

tenu qu'a céder au légataire ses actions contre le débiteur ».

CCXX IX. Lors donc qu'un testateur fait un legs ainsi conçu :

Je lègue à un tel telle chose ou telle somme qui m'est due , ce n'est

pas tant le corps de la chose, ou le montant de la somme ,
que la

créance, qu'il est censé avoir légué.

« Un individu s'étant fait promettre l'esclave Stichus ou la

somme de dix à son choix , a légué depuis ce qui lui était dû à cet

égard ; son héritier sera tenu de céder les actions qui lui compétent

au légataire
,
qui lui même aura le choix de demander l'esclave ou

la somme >».

« Ainsi , si le testateur avait légué Stichus (3) ,
quoique le dé-

biteur ne dût lui livrer que de deux choses l'une, ou l'esclave ou
la somme ; le légataire aura contre l'héritier l'action de la chose

incertaine ; ainsi que le dit Julien au /h>. 33 du Digeste , au moyen
de laquelle il forcera l'héritier à poursuivre le débiteur; et si sur

cette action il s'est fait fournir l'esclave , il sera tenu de le donner

au légataire, mais si le débiteur préfère p3yer la somme, le lé-

gataire ne recevra rien ; ainsi la validité ou la nullité du legs dé-
pendra donc du débiteur ».

De là Marcellus dit pareillement : « Si Titius me doit Stichus

ou la somme de dix , et que je vous aie légué Stichus qu'il me
doit, on a décidé que le paiement que ferait Titius de la somme

(1) Car lorsque j'ai lègue les dix écus que je dois à ïilius
,
je ne lui ai

point légué autre chose que les dix écus ; mais ce que j'ai ajouté, que je dois

à Titius
,
je ne l'ai point ajouté pour déterminer le legs à ce que je devrais

à Titius , car on ne lègue point une créance passive ; ainsi donc , ce que j'ai

ajouté ne touchant point à la substance de la chose léguée, ne se rattache

noint au legs , et par conséquent ce que cette désignation a de faux ne dé-
truit pas le legs.

(2) Car dans ce cas ce n'est pas la somme de dix écus , mais la créance
de Titius que j'ai léguée

; ces termes, que Titius me doit , ont été ajoutés

*e

's

pour déterminer ce qui serait légué ; si danc Titius ne me doit rien, on a

Jégué alors une chose qui n'existe point, et par conséquent ce legs ne ren-
ferme rien.

{3) De cette manière ; L'esclave Stichus qui m'est dw.
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legatum (0, decem solutis. Et si diversis, alii decem
T alii Stîchti*

legatus fuerit
, ex evenlu soiutionis legatum valet ». I. 5o. §. 1.

ff. lib Zi.de legatis 2 . Marcellus , lib. 28. digesê.

Hjnc et in ea specie. « Legatum ita erat : « Quœ Lucius Tilius-

» mihi débet, ea hères meus Cornelio dare damnas esto ». Nihil
amplius ex hoc legato quant actiones suas hères prsestare débet »
/. io5. ff. lib. 3o. de legatis i°. Jul. lib. 1. ex Mimcio.

Seçus erit si non sic legaverit , talem rem quœ mthi debelur ;
sed simpliciter talem rem.
Hinc id.nn Julianus : « Qnod si quis Stîchum aut Pamphilum

stipulalus, Sempronio Stîchum legasset , Mcevio Pamphilum ;

oneratus hères intelligitur, Qt necesse haheat alteri aetionem -uam
,

alleri sestimationem Stichi aut. Pamphili dare ». /. 76. f). d. t. de
legatis i°. idem, lib 34 digol.

CCXXX. Non valet quidem legatum qmim quis ita légat : Rem
quœ mihi' debetur , nisi ipsi debeatur ; ère terum naturaliter su] sse
debitum snfficit. V. G. Domiuus servo aureos quinque sic I ^a-
verat : « Hères meus, Sticno servo meo , quern UMamento li e-

» rum esse jussi , aureos quinque quos m tabulis deb o , dato ».

Nihil servo legatum esse, Naniusa Servium respondi-.se scribit;

quia domiuus servo nihil debere potui>set. Ego puto, secundura
inentcm testatoris, naturale magis quam civile debitum spectan-
dum esse (2): et eo jure utimur ». /. £0. §. 3. Javolen. lib. 2. ex
poilerior, Labeonis.

CCXXXI. Vidimus determinationem falsam vitîare legatum.

Q<iod si partira vera
,
parlim falsasit; quatenus dunlaxat falsa

tst , non valebit legatum.

Hoc docet Africatius : « Qui quinque in arca habebat, ita lega-

vit, vel stipulant! promisit : decem quœ in arca habeo. Et lega-

tum , et stipulatio valebit (3) ; ita tamen , ut sola quinque vel ex

stipulatione vel ex testamentodebeantur. Utvero quinque qusede-

eruiil ex testamento, peti possint , vix ratio patietur, nam quodam-

(1) Stichj.

(2) Ergo, vice versa, si quis legaverit decem quse sibi a Sticho manu-
wiisso, ex actu in servitute gesto debentur ; legatum valebit : ut si hères haec

a Sticho per retentionem , ex peculio forte ipsi prœlegato , consecutus fuerit,

ea legalario prsestare tencatur.

(3) Nec obstat lex \m.ff. 45. 1. de verb. oblig. ubi haec stipulatio: banc

summam centum aureorurri dare spondes ? nulla est, si non sint centum

aurei
;
quia in specie legis oppositse, sunma non aliter in stipulationem de-

ducta est
, quam si modo esset centum aureorutn. In nostra autem speci$

Huila tali* adjccùo subaudienda.
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emporterait l'extinction du legs (i) ; et si j'ai légué à divers indivi-

dus, savoir : à l'un la somme de dix et à l'autre l'esclave, la vali-

dité du legs dépendra de l'événement du paiement ».

De !à, aussi dans l'espèce suivante, un testateur a fait un legs

ainsi conçu : « «Te charge mon héritier de donner à Cornélius ce

que Titius me doit ; l'héritier dans ce cas n'est tenu à rien de plus,

relativement à ce legs
,
qu'à céder ses actions à Cornélius ».

Il en sera autrement si le testateur n'a pas légué telle chose qui

lui est due f
mais simplement telle chose.

C'est pourquoi le même Julien dit : « Si un individu , s'étant

fait promettre Stichus ou Pamphile , a depuis légué Stichus à Sem-
pronius, et Pamphile à Msevîus , l'héritier chargé d'acquitter le

legs , doit nécessairement céder son action à l'un des légataires , et

donner à l'autre l'estimation ou la valeur de Stichus ou de Pamphile».

CCXXX. À la vérité le legs qu'a fait le testateur en ces termes :

Je lègue à un tel telle chose qui m'est due, n'est point valable,

à moins que la ehose ne lui soit réellement due , toutefois il suffit

que la dette existe naturellement. Par exemple, «un maître avait

légué ciuq pièces d'or à son esclave en ces termes : « Mon héritier

donnera à mon esclave Stichus, que j'ai affranchi par mon testa-

ment, les cinq pièces d'or que dans mes livres de compte j'ai re-

connu lui redevoir. Namusa prétend que Servius a décidé que
cette disposition ne constituait point un legs, parce qu'un maître

ne pouvait être débiteur de son esclave. Pour moi , je pense qu'en

se reportant à la volonté du testateur, il faut croire qu'il a entendu,

désigner une dette naturelle, et non civile contractée par lui en-
vers son esclave (2), et c'est ainsi que nous l'interprétons d'après

le droit que nous suivons ».

CCXXX I. Nous avons vu qu'une fausse détermination viciait

le legs ; si donc elle est en partie vraie, et en partie fausse , le legs

ne sera sans effet que pour la partie qui se trouverait en être fausse.

Ainsi l'enseigne Africanus : « Un individu qui avait cinq pièces

d'or dans son coffre , les a léguées à un tel, ou par stipulation (3)

6
7
est engagé à les donner à celui qui se les a lait promettre, en ces

termes : Je lègue ou promets les dix pièces d'or que j'ai dans mon
coffre. Le legs et la stipulation sont valables; de manière cepen-

(1) De la personne de Stichus.

(2) Donc réciproquement, si quelqu'un a légué une somme de dix qui

lui est due |>ar Stichus, alors affranchi, en vertu d'un acte (ait pendant sa

servitude , le legs sera valable; en sorte que si l'héritier a touche' celte somme
de Stichus, en la retenant, sur son pécule qui se trouvait lui avoir été prélc-

gué , il sera tenu de la rendre au légal aire.

(3) Nonobstant la loi 120, ff des obligations verbales, où cette stipula-

tion , promettez -vous me donner cette somme de cent écns d'or . est nulle si

elle n'est point de cent écus
,
parce que dans l'espèce de la loi qu'on oppose,

la somme n'est entrée dans la stipulation qu'autant qu'elle serait de cent écus

d'or • mais daus autre espèce une telle addition ne peut être sous-entendue.



5y4 HB. XXXV. PANDECTARUM TIT. I.

modo certum corpus, qnotl in rerum natura non sit , legalunt
vidctur ». /, 108. §. 10. ff. lib. 3o. de legatis i°. African. lib. 5.

quœst.

Nota. «Quod si mortis tempore plcna summa fuerat , ct post-
ea aliquid ex ea deperierit (i), sine dubio soli heredi depcrit ».

d. §. 10.

Pariter , « quum certus numerus amphorarum vini legatus

esset,ex eo quod in fundo Semproniano natum (2) esset, et minus
natum esset ; non amplius deberi plaçait, et quasi taxationis vicemt

pbtinere hrpc verba quod natum eril ». I. 5. ff. 33. 6. de trit.

vin. leg. Julian. lib. 10. digest.

Notandum obiter circa illa lcgata, quod , si annuasint , id quod
uno anno minus fuit , ex eo quod plus erit iu sequentibus annis

replebitur.

V. G. «Ex eo viuo quod in Mo fundo nascetur , hères meus
» amélioras decem quoiannis , in annos singulos, dato ». Quo
anno natum non fuisset, ex superiore anno ejus fundi eu.m nume-
rurn liorarum heredem daturum Sabîuus exislirnat. Quœ sen-

tentia, si voluntas non adversetur , mihi quoque placet ». /. i3. ff.
33. 6. de trictic. vin. Ulpian. lib. 23. ad Sabin.

Similiter Labeo : «Vini Falerni
,
quod domi nascerctur

,

» quoiannis , in annos singulos , binos culeos hères métis Attio

» dato ». Etiam pro eo anno quo nihil vini natum est, deberi duos

culeos ; si modo ex vindemia cseterorum aunorutn dari possit.

/. 17. §. i.Jf. 33. 1. de annuis leg. l>'b. 2. poslerior. a Javolen*

epitomat.

§. II. Falsam rei demomlrationem non nocere.

CCXXXII. A determinatione , dequamox egirhus, valdediffert

demonstratio proprie dicta. Quum euim haec rei qnae retinquitur/

subslantiam non attingat , sed tantum indicia contineat ex quibus

illa cognoscatur; hinc sequilur quod, si aliunde cognosci potest,

falsa demonstratio non noceat iegalo : juxta regnlam « non soient,

qua> abondant , \iiiare scripturas ». /. 94. // 5o. 17. de rcg. jur*t

Ûlp. lib. 2. Jideic.

(1) Facto aut culpa heredts , vel post mjram.

(2) Et quidem certo anno. Nam si indcterminate ,
quanto minus primo

natum erit, del)cbitur ex il lo quod nascetur sequentibus annis : ut constat

ex /. 83. §. 5.ff. 45. 1. de verb. oblig.
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dant qu'en vertu du testament ou de la stipulation , il n'en sera

dû que cinq ; mais, relativement aux autres cinq pièces d'or qui

manquent pour compléter les dix, on ne pourrait appuyer d'au-

cune raison plausible la demande qu'on prétendrait en former en

vertu du testament
,
puisque le testateur ne peut être censé avoir

légué un corps certain
,
qui en quelque sorte n'existe pas ».

Remarque, « si au tems de la mort du testateur , la somme
était entière et que depuis elle ait péri en partie (ï), c'est indubi-

tablement à rhérilier à en supporter la perte ».

Pareillement, « si on a légué un certain nombre de pots de

vin ; c'est-a-dire ,du vin que produirait le fonds Sempronien (2),

et que ce fonds en ait moins produit que le tesiateur n'en avait lé-

gué, on a décidé que l'héritier n'en devait pas plus que le fonds n'en

avait produit; et que ces termes, du vin queproduira lefonds Sem-
pronien, tenaient lieu d'une espèce de détermination au legs ».

Relativement à ces legs, il faut remarquer en passant que s'ils

sont annuels, ce que la chose sur laquelle on doit prendre, pro-

duira de moins une année, sera complété au moyen de ce qu'elle

produira de plus les années suivantes.

Par exemple : « Mon héritier donnera à un tel dix pots de vin

» par an ; c'est-à-dire , de celui qui proviendra de la récolte de

tel fonds », Si le fonds ne produit point de vin une année , l'héri-

tier, suivant Sabiuus, sera tenu de fournir au légataire le même
nombre de pots de vin sur la récolte de l'année précédente. Dé-
cision que j'approuve aussi pourvu que la volonté du testateur ne

s'y oppose point ».

Labéon dit pareillement: « Mon héritier donnera tous les ans

» à Attius deux pièces du vin, que je récolte de mes vignes ». Je

pense donc que les deux pièces sont ducs même pour l'année , où
les vignes n'en avaient point produit

,
pourvu toutefois que sur

les récoltes ou vendanges précédentes , on puisse fournir ces

deux pièces de vin ».

§11. Qu'unefausse désignation de la chose ne nuit point.

CCXXXÏI. La désignation proprement dite diffère beaucoup

de la détermination dont nous venons de traiter; car, comme elle

ne touche point à la substance de la chose laissée; mais qu'elle

renferme seulement les signes et indices, qui aident à reconnaître

la chose léguée , il s'ensuit que, si la chose , objet du legs
,
peut être

discernée d'ailleurs , une fausse désignation ne préjudicie point

au legs; suivant cette règle
,
qu'ordinairement ce qui abonde

ne nuit pas.

(1) Par le fait ou la faute «le L'héritier , ou par la demeure.

(2) Et même dans une année de'termine'e ; car si c'était indéterminé'-
ment , et que le fonds en ait moins produit la première année qu'il n'en était

dû, on prendra sur ce qu'il produira les années suivantes, ainsi qu'on levoit

nar la loi 83, §. 5,ff. des obligations verbales.
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Hujusce rei exempla affert Gaius. « Demonslratio falsa est
f

veluti si ita scriptum sit : Servum Stichum quem de Tilio emi\
fuudurn Tusculanum qui mihi a Seio donatus est. Nam si constat
de quo hornine, de quo fundo senserit tcstator; ad rem non per-

tinet,si is quem émisse significavit , donatus ei esset; aut , quem
donatum sibi esse significaverat , emerit ». /. 17. Gaius lib. 2. de
legatis , ad éd. prœtoris.

« Igitwr et, si ita servus legatus sit : Stichum cocum
, Stichus

sulorem Titio lego ; licet neque cocus , neque sutor sit , ad lega-

tarium pertiuebit si de eo sensisse teslatorcm conveniat. Nam, et

si in persona legatarii designanda aliquid errahim fuerit , constat

autem çui Icgare voluerit, période valet legalum, ac si nulius er-

ror interyeniret ». d.l. 17. §. 1.

Àliud exemplum : « Qui dotalem fundum nullum habebat , ita

legaverat : fundum Cordelianum ,
quem Ma mihi doii dédit , ei

hères dato. Labeo, Ofilius, Trebatius, rcspondcrunt : fundum nihi-

lominus legatum esse ; quia, quum fundns Cornelianus in rerum
natura sit, demonstratio falsa legatum non perimit ». /. 4°- §« 4-

Javolen. lib. 1. ex posterior. Labeonis.

Similiter Paulus : tf Si quis uxori fundum Titianum bis verbis

legasset : is enim fundus propler illam ad me pervertit , omni-
modo debetur fundus. Nam quidquid demonstrandae rei addilur

satis demonstratœ , frustra est ». /. I. §. 8. fjf. 33. 4- de dot.

prœleg. Ulp. lib. it). ad Sabin.

CCXXX11I. Affert quoque Scsevola tria hujusce rei exempla :

Primum. Sempronïo ita legavit : « Sempronius sumito prsedia

» ea omnia quœsunt usque ad prœdium quod vocatur galas finibus

» Galatiœ, sub cura villici primi, ita ut haec omnia instructa sunt ».

Quaesitum est
,
quum in eodem confinio prœdiorum unum sit prœ-

dium , non Galatise , sed Cappadociae finibus , sub cura tamen

ejusdem villici , an etiam id prœdium cum caeleris ad Sempronium
pertineat ? Respondit, et hoc (1) deberi». /. 35. §. i.jff. lib. 62.

de legatis 3°. Scsevola, lib. 17. digest.

Secundum. Libertis quos nominaverat, ita legavit : « Fundum
» Trebatianum , qui est in regione Attellata , item fundum Satria-

» num, qui est in regione Nijana , cum taberna dari volo ». Quae-
situm est

, quum inter fundos quos supra legavit, sit quidem fun-

(1) Scilicet falsa demonstratio finium Galatiae , quum essent Cappadociae,

legatum hujus fundi aliunde certi non vitiat. Nota etiam in hac lege ver-

bum usque accipi inclusive : interdum tamen pro subjccta materia exclu-

sive sumitur.
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A l'appui de quoi Gains apporte les exemples suivans : a Une
fausse désignation est la même que celle disposition : Je lègue

l'esclave Sticbus que j'ai eu hete de Titius ,• je lègue le fonds Tus-
culain , dont Titius m'a (ait donation ; car s'il apparaît de quel

esclave, de quel fonds le testateur a entendu parler
, peu importe

même qu'il n'ait eu qu'à titre de donation le fonds qu il a déclaré

avoir à litre d'achat ou réciproquement ».

« C'est pourquoi, si un esclave a été légué en ces fermes : Je

donne et lègue à Titius le cuisinier Slichus , le cordonnier Ssi-

chus , bien que cet esclave ne soit ni cuisinier ni cordonnier , il

appartiendra au légataire, si on a lieu de croire que c'est de l'es-

clave Sticbus qu'a voulu parler le testateur; car, lors même qu'il

y aurait eu erreur relativement à la désignation de la personne du
légataire , on voit clairement à qui il a eu intention de léguer ; le

legs sera donc valable comme s'il n'y avait eu aucune erreur de la

part du testateur ».

Autre exemple. « Un testateur, bien qu'il ne possédât aucun

fonds dotal ,a fait un legs ainsi conçu : JVIon héritier donnera à

ma femme ce qu'elle m'a apporté en dot,- suivant Labéou , Oîilius

et Trebalius , le legs n'en sera pas moins valable
,
par la raison

que , bien que le fonds Cornélien n'existe pas, nue fausse dési-

gnation n'emporte point l'extinction du legs ».

Pareillement Paul dit : « Si un mari a légué à sa femme le fonds

Titien en cea termes : Je lui lègue le fonds Titien , parce que c'est

par eile qu'il m'est parvenu ; ce fonds sera absolument dû ,
par la

raison que tout ce qu'il ajoute pour désigner la chose qui est déjà

suffisamment désignée, est inutile et superflu »,

CCXXXIII. Scaevola apporte aussi trois exemples de fausse

désignation.

Premier exemple. « Un testateur a légué en ces termes à Sem-
pronius : Je veux que Sempronius prenne pour lui tous les fonds

de terre que j'ai sur les confins de la Galatîe ,jusqu'à celui nommé
Galas , dont j'ai confié l'exploitation au fermier Primus, ainsi

que tout l'attira l aratoire qui le garnit. On a demandé si , le tes-

tateur ayant déjà un fonds de terré exploité pnr le même fer-

mier, mais situé dans le territoire de la Capnadoce et non dans

celui de Galatie , ce fonds de terre devait appartenir à Sempro-
nius avec les autres; j'ai répondu affirmativement (i)».

De.ux'ème exemple. « Un testateur a fait à ses affranchis ,

qu'il a nommément désignés , un bgs ainsi conçu : Je veux qu'oit

donne à mes affranchis sus-nommés te fonds Trébatien , situé dans

la contrée appelée Alellate , et le fonds Salrien . situé dans la con-

(i) C'est-à-dire, la fausse désignation des confins de la Galalie , lors-

que c'étaient les confins de la Cappadoce. ne vicie point le legs de ce fonds
,

3ui d'ailleurs existe certainement dans un antre lieu ; remarquez aussi fjiie

ans cette loi le mot jusque doit s'entendre inclusivement : cependant quel-
quefois, suivant la matière dont on traite, il s'entend exclusivement*

Tome. XilL 3 7
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dus vocabulo Satrianus , in regione tamen Nifana non sit , an ex

causa fidcicom-nissi liberlis debeaxar? Respondil , ^i nullus esset

Satrianus in regione Nifana, et de eo sensisse teslatorem cerfurn

sit, qui alibi esset , non idcirco minus deberi
,
quia in regione dési-

gna uda lapsus esset ». d. I. 35. §. 2.

Tertîum. « Paterfamilias ita legavit : « Lances numéro duas los-

» i>es(i), quas de sigillaribus (2) emi , dari volo ». Is de sigil-

laribus laeves quidem non emerat , lances autem emplas lubebat, et

diclaverat testamentum ante triduum quam morcretur. Qusesitum

est an bœ lances, quas emptas de sigillaribus habuit , legato cédè-

rent
;
quum nullas alias de sigillaribus emerit nec legaveril? Res-

pondit, secundum ea quœ proponerentur, deberi cas quas de si-

gillaribus emisset (3) ». /. 102. §. t.JJFi hb. 32. de leg. 3°. Scsevola,

Jib, 17. digest.

CCXXXIV.Demonstrationis etiam vice est, in legato ejus quod
defuncto debetur, enuncialio causse ex qua debetur. Igitur modo
debeatur, error circa bujus debiti causam legalo non nocet.

Hoc docet Papinianus in illa specie : « Hères meus , Titio dato

» quod ex teslamento Sempronii debetur mihi ». Quum jure 110-

vationis quam legatarius idcmque testator ante fecerat , legatum

ex testamento non debeatur
;
placuit falsam demonstralionem lega-

tario non obesse, nec in totum falsum videri
,
quod veritatis pri~

mordio adjuvaretur ». /. 76. §. 3.JJ. lib. 3i. de leg. 2 . Papin. Hb.

7. respons.

CCXXXV. Item demonstratio est, quum quantitate legata de-

monstrat testator unde commodius solvi poterit. ideoque, licet

hac in re erraverit , et inde solvi non possit , nibilominus legatum

debetur; ut in bac specie :

(1) ld est, non cselaîas.

(1) $igillaria fuerunt locus urbis Romae , ubi vsenibant sigilla, ici est

parvœ stituce , et alia preliosa. Rcfert Su ton ius , in Claudio cap. 16, bunc
imperatorem in censura sua : esscdum {espèce de carrosse) argenteum sump-
tuose fahrcfactum ac vénale ad sigillaria , redimi et concidi coram jussisse.

(3) Nec obstat quod /mes esse eas dixerit, et sint caelatae. Est enim err*f

in demoJjslratione, cjui non nocet.
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liée Niphana, avec la boutique; comme il se trouve en effet dans

l'hérédité un fonds sous le nom de Satrien
,
qui cependant n'est

point situé dans la contrée Niphana , on à demandé si les affranchis

peuvent, en vertu du fidéicommis , demander ce fonds Sa-

trien
;
jai répondu que s'il n'y avait point de fonds du nom de

Satrien dans la contrée Niphana , et que le testateur ait évidem-

ment eu l'intention de parler du fonds Satrien qui se trouve être

situé ailleurs , ce fonds n'en devait pas moins appartenir aux af-

franchis , nonobstant l'erreur du testateur ^ relativement à la dési-

gnation du lieu de la situation ».

Troisième exemple. « Un père de famille a fait un legs ainsi

conçu : « Je donne et lègue les deux plats unis (1), que j'ai

*> achetés dans la rue des graveurs (2) ». Le testateur avait bien

lâcheté des plats , mais qui n'étaient point unis , et il avait

fait son testament trois jours avant qu'il mourût. On a demandé
si ces plats

,
qu'il avait achetés dans la rue des graveurs, feraient

partie du legs , puisqu'il n'en avait point acheté d'autres dans cette

rue , et n'avait légué que ceux-là
;
j'ai répondu que , d'après l'ex-

posé , les plats que le testateur avait achetés de ces marchands
graveurs (3) , étaient dus au légataire ».

CCXXXIV. Dans le legs que le défunt a fait de ce qui lui était

dû , renonciation de la cause pour laquelle il lui est dû , tient lieu

de désignation.

Ainsi l'enseigne Papinien dans cette espèce : « Mon héritier don-

j> nera à Titius ce qui m'est dû en vertu du testament de Sem-
» pronius ». Or, le testateur, comme légataire de Sempronius ,

ayant précédemment changé
,
par novation , la nature de son obli-

gation , ensorte qu'il n'avait plus de legs à répéter en vertu du
testament de Sempronius ; on a décidé que la fausse désignation

qu'a faite le testateur ne devant pas nuire à son légataire , on ne

pouvait regarder comme faux ce qui avait pour appui un fait vrai

dans l'origine ».

CCXXXV. Il y a pareillement désignation
,
quand dans le legs

que fait le testateur d'une certaine somme, il indique le mode
de paiement le plus commode , et quoiqu'il y ait eu à cet égard

erreur de sa part, et qu'il en résulte que la somme ne puisse

(1) C'cst-à-dirc , non ciselés.

(2) Sigîllaria était une rue ou quartier de Rome , où se vendaient les bas-

reliefs, c'est-à-dire , des petites statues et autres choses précieuses. Suétone
rapporte, dans la Vie de l'empereur Claude, chap. 16

,
que cet empereur fit

racheter et briser devant lui, pendant sa censure, un carrosse d'argent fa-

çonné avec un luxe scandaleux, et qu'on avait exposé en vente dans le quar-

tier des graveurs, sigillaria.

(3) Encore que le testateur ait parlé de plats unis , et que ceux-ci se trou*»

vent être ciselés ou gravés ; car il n'y a erreur que dans la désignation, c«

^.ui ne nuit point au legs.
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« Quidam testamento vel codicillis ita legavit : « Aureos q«a«
» dringentos Pamphilse dari volo , ita ut infra scriptum est ; ab

» Julio actore aureos tôt , et in castris quos habeo , tôt , et in nu-
» merato quos habeo , tôt ». Post multos annos eadem voluntat»

manente decessit. Quura ornnes summse in alios usus translata1

essent ,
quœro an debeatur fideicommissuni ? Respondi : Vero si-

milius est patremfamilias demonstrare potius heredibus voluissc
t

unde aureos quadringentos sine incornmodo rei familiaris contra-

liere possint, quam conditionem fideicommisso injecisse , quod
initio pure datum esset; et ideo quadringenti Pampïiilte debebun-
tur ». I. 96.^ lib. 3o. de legatis. i°. Julian. lib. 3g. digest.

In specie sequenti adhuc evidentius est merse démonstration^
causa addituin esse unde solveretur.

« Lucius-Titius liber tis suis cibaria et vestiaria annua certorum

nummorum reliquit, et posteriore parte testamenti ita cavit :

« Obligatos eis ob causam fideicommissi fundos meos , illum et

» illum , ut ex reditu eorum alimenta supra scripta perepiant »
Quaesitum est an , si quando minores reditus provenerint , quam
est quantitas cibariorum et vestiariorum , heredes ad supplendam

eam onerari non debeant; vel si alio anno excesserint, an supplen-

dnm sit quod superïore anno minus perceperint ? Paulus respon-

dit , cibaria et vestiaria libertis defunctï intégra deberi; neque ex

eo quod postea prœdia bis pignoris jure testator obligare voluit ,

vit ex reditu eorum alimenta perciperent, minuisse eum, vel auxisse

ea quae reliquerat videri ». /. 12.
ff*. 34« 1. de aliment, leg. Paul.

lib. i4« respons.

Ita demum autem mené demonstrationis causa additum videtur

id unde solvi testator proecipit, quum primnm simpliciter lega-

vit , in posteriori autem orationis parte
,
quœ ad executionem legati

pertinet , id unde priestaretur adjecit; ut in speciebus praeceden-

tibns.

Secus, si in ipsa dispositione adjecit id unde quantitas legata

prœstaretur. Tune enim non niera demonstratio , sed determina-

tio est; ita ut nonnisi ex illa re pnestari debeat, el , ea re extincta
,

leçatum extinguatur.
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être payée , le legs n'en sera pas moins dû , comme on le verra

dans l'espèce suivante :

« Un individu , dans son testament et par codicille , a fait un legs

ainsi conçu : « Je veux qu'on donne à Pamphila quatre cents pièces

» d'or , à prendre comme ci-après , savoir : sur Julius , mon ré-

» gisseur, tant , sur mes équipages d'armée ,tant, et sur ce que j'ai

» d'argent en espèces, tant ». Le testateur est mort quelques an-

nées après, sans avoir rien changé à ces dispositions de dernière

volonté , bien que d'ailleurs il ait employé à divers usages les

sommes sus-mentionnées ; on demande si le fidéicommis est du
;

j'ai répondu qu'il était vraisemblable que le père de famille avait

plutôt voulu indiquer à ses héritiers d'où ils pourraient réunir

facilement et sans morceler l'hérédité , les quatre cents pièces

d'or
, que de soumettre à une condition le fidéicommis

,
que dès

le principe il avait laissé purement ».

Dans l'espèce suivante, il est plus évident encore que ce qui

a été ajouté à la disposition , ne l'a été que par pure désignation ,

et pour indiquer d'où et au moyen de quoi la chose laissée pour-

rait être fournie ou payée.

« Lucius-Titius a laissé à ses affranchis leur nourriture et leur

habillement, et une certaine somme d'argent par an pour y sub-

venir; ensuite il a ajouté cette disposition : « Et à l'assurance et

» sûreté du fidéicommis
,
je veux que tel et tel fonds soient obli-

» gés et affectés , afin que les alimens ci-dessus légués , leur soient

» fournis sur les revenus desdils fonds ». On a demandé si, dans

le cas où les revenus d'une année seraient insuffisans relativement

à la somme nécessaire pour l'acquit du fidéicommis, les héritiers

n'étaient pas chargés d'y suppléer, ou si , dans une année subsé-

quente , les revenus venant à excéder la valeur du fidéicommis,

les héritiers doivent, au moyen de cet excédant, compléter ce

qu'il se sera trouvé de moins dans l'année précédente ; Paul a ré-

pondu que l'habillement et la nourriture étaient intégralement dus
aux affranchis du défunt , et que le testateur, en voulant depuis

que ces mêmes fonds fussent affectés et obligés à la prestation des

alimens légués , et que les revenus en eussent cette destination ,

n'a point entendu diminuer ou augmenter en rien le legs qu'il

leur a fait ».

Le testateur n'est censé avoir indiqué par pure désignation

sur quoi on avec quoi il voulait que l'on payât le legs, qu'au-

tant qu'il a légué d'abord simplement, mais que dans la partie

subséquente de la formule relative à l'exécution du legs , il a énoncé
avec quoi et sur quoi le legs serait payé.

Il en est autrement si , dans la disposition même, il a indiqué

sur quelle chose on prendrait de quoi payer la somme léguée ; car

alors ce n'est plus une pure désignation, mais une détermination;

en sorte que la somme ne peut être payée qu'avec ou sur cette

chose dont l'extinction emporte celle du legs.
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Hoc videre est in specie scquenti : « Tilia , herede Seia scripta -

usumfructum fundi Maevio legavit , ejusque fideicommisït in haec

verba : « A te, Maevi , ex reditu fundi Speratiani praestari volp
>» Arrio Pamphilo et Arrio-Sticho , ex die niorlis meae annuos
» sexcentos quotannis quoad vivent ». Qusesitum est

,
quum Mae-

vius annua alimenta prœstiterit
, post mortem autem ejus fundus

ad heredem Titiae pleno jure redierit , an alimenta ex fideicommis-

so, Pamphilo et Slieho debeantur? Respondi , nihil proponi cur

debeant praestari ab beredibus Titiae, quum ab usufructuario ali-

menta relicta sint. Idem quaesiit, an ab heredibus Maevii legatarij

praestanda sint ? Respondi , nihil ab herede legatarii (i) , nisi tes-

tatorem manifeste probelur voluisse etiam finito usufructu
,
prae-

stari ; si modo id quod ex usufructu receptum esset , ei rei paran-

dae (2) sufficeret ». I. 19. ff. 33. 1. de aiinuis leg. Scaevola. lib. 17.
digest.

Eadem species repetitur alibi. « Titia usumfructum fundi legavit

Maevio , ejusque fideicommisit ut ex reditu fundi praestaret Pamr

philae et Sticho annuos centenos nummos
,
quoad vivent. Quaerq

an, mortuo Maevio, hères alimenta debeat? Respondit , nihil

proponi cur debeant praestari ab herede Titiae ; sed nec ab herede

legatarii, nisi id testator manifeste probetur voluisse etiam finitQ

usufructu praestari; si modo id quod ex usufructu receptum esset,

ei rei pnestandae sufficeret ». /. 20. §. i.jf. 34-. t. de aliment, leg.

Scaevola. lib. 3. resp.

CCXXXVï. Summa quae dari jubetur pro pretio alicujus univer;

sitatis, interdum magis exempli et démonstration!'» gratia adjecta

yidetur, quam determinandae quantitatis relictœ gratia , ut in specie

sequenti :

« Qui indivisam cura fratrc suo rem habebat, filias suas heredes

instituit , et ita cavit : « Propter res universas ,
quae mihi cum iliq

» fralre meo, patruo vestro, communes sunt
,
quas œstimationis.

» constilerit esse universas duo millium aureorum , fidei vestrae

» committo, uti pro portione vestra mille aureos a Lucretio-Pa-;

» cato patruo vestro accipiatis ». Huic testamento quinquenniq

(1) Et ratio est quod ex reditu fundi quem ex usufructu fructuarius con-
sequebalur

?
praestanda sint

;
qui jam finito usufructu nullus est.

(a) Nec enim potest quis in plus gravari quam quod accepit.



DES DISPOSIT. TESTAM. SOUS CKRT. CONDlT.,etC. 585

C'est ce que nous allons voir par l'espèce suivante : « Titîa

ayant institué Sfia pour héritière, a légué l'usufruit d'un fonds

à Maevius
,
qu'elle a chargé d'un fidéicommis ainsi conçu : « J'en-

« tends que Maevius paie à Arrius-Pamphile et à Arrius Stichus,

j> sur le revenus du fonds Spératien, six cents écus d'or par an
,
pen-

» dant leur vie , à compter du jour de ma mort ». Maevius a paye

cette pension alimentaire et annuelle ; mais après sa mort le fonds

ayant retourné en pleine propriété à l'héritière de Tilia , on a de-

mandé si Pamphile et Stichus étaient fondés à demander le paie-

ment , en vertu du fidéicommis , de la pension alimentaire qui leur

avait été faite; j'ai répondu que je ne voyais rien dans l'exposé

qui obligeât les héritiers de Titïa à acquitter cette pension alimen-

taire, l'usufruitier étant le seul que la testatrice en a chargé. On
a demandé encore si cette pension ne devait pas être payée parles

héritiers du légataire Maevius? J'ai répondu qu'ils n'en étaient

point tenus (i) , à moins qu'il n'y ait preuve évidente de l'inten-

tion qu'avait le testateur qu'elle fût payée même après l'extinc-

tion de l'usufruit et encore pourvu que ce qu'on aurait retiré de cet

usufruit fût suffisant pour satisfaire au desservissement de cette

pension (2) ».

La même espère est reproduite ailleurs : « Titîa a légué l'usu-

fruit d'un fonds à Maevius, et Ta chargé, sur les revenus du fonds
,

de payer une pension alimentaire de cent écus d'or par an à Pam-
phila et à Stichus leur vie durant. On demande si, après la mort
de Mœvius,son héii ier est tenu de continuer cette pension ; on a

répondu qu'on ne voyait rien dans l'exposé qui obligeât l'héritier

de Titia, ou même l'héritier du légataire Maevius, au desservisse-

ment de la pension, à moins qu'on ne prouvât clairement que le

défunt l'avait ainsi voulu , même après l'extinction de l'usufruit;

pourvu d'ailleurs que ce qu'on aurait retiré de l'usufruit fût

suffisant pour payer ou continuer cette pension ».

CCXXXVI. La somme que le testateur a voulu que l'on don-
nât pour prix de l'universalité de ses biens , est quelquefois censée

avoir été énoncée plutôt par forme d'exemple et de désignation ,

que pour déterminer la quantité de la chose qu'il a laissée , comme
dans l'espèce suivante :

« Un testateur dont tous les biens étaient communs et in-

divis avec son frère, ayant institué ses filles pour héritières , a

ajouté à leur institution cette disposition : « Relativement à ton*

m les biens que j'ai en commun avec mon frère, votre oncle pa-

» ternel, lesquels biens peuvent être évalués dix mille pièces d'or ;

» j'entends , mes filles , que vous receviez, de votre oncle Lucre-

(1) La raison en est que cette pension doit être paye'e sur le revenu que
l'usufruitier tirait du fonds, affecte' d'usufruit, lequel revenu devient nul pas
la cessation de l'usufruit.

(2) Personne ne pouvant être grève au-delà de ce qu'il ne reçoit,
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supervïxit , e t abu ride patrimonium reliquit. Qnsesitum est an îie-

redes Lueretïi- Pacati , secundum verba supra scripta , offerentes

mille aureps , fideicommissum consequantur ? Respondi , secun-

dum ea quèe proponerenlur , non facere voluntatem, ut universa

datis mitlenis aureis restitiierentur ; sed eestimationis , quse mortis

tempore in rébus fuerat, oblaHonem debere fieri » . l.jîn. §. \.ff.

lib. Zi.de leg. 2°. Scœvola , lib. 4. rcspons.

ARTICULUS II.

De demomtratione perso use çui rtlinquitur : an noceat sifaisa
sit ?

CCXXXVII. Quemadmodum in re , ita etîam in persôna « falsa

demon.^tratio neque legatario , neque fideicommissario nocet, ne-
que lieredi iustituto ; veluti slj/atrern dixerit, vel sororem, vel

nepotem
y

vel quodlibet aliud. Et hoc ita juris civilis ratione , et

conshtutioniljus divorum Sevcri et Àntonini cautuni est». /. 33.

Marcian. lib. 6. instil.

Igitur « qui frater non est, si fraterna caritate diligitur, recte

cnm nomine suo sub appellatione fratris beres instituilur »• /. 58.

§. î.Jf. 28. 5. deheredib. inst. Paul. lib. 4. ad VitelU

Hincetiam « si in paire , vel patria , ^el alia simili adsumplione

falsum scriptum est ; dum dp eo qui démonstratif sit constet ,

ïiiiiilotio valet». /. 48. §. 3. d. lit. Marcian.///». 4- instit.

Consonat quod ait Florentïnus : « 'Si) nominatim alicui legetur

ita , Lucio Titio ; an per demonstrationem corporîs , vel artificii ,

vel officii , vel necessiludirifs', vel adfi^i'atis, nihil interest. N>:m

démonstratif) plerumcjue vice nominif*Juttgilur ; nec interest falsa

an vera sit, si certum sit quom testator tleinonstraverit ». I. 34-

Florent, lib. 11. inslit.

Hue etiam referri poîest haec speeïes : « Lucius-Titius, quum
suprema sua ordmaret in civitte , et haberel neptem ex filia prœ-

gnantem rure agentem , scripsit id quod in utero haberet, ex parte

heredem. Quaero
,
quum ipsa dit- qua Tilius ordinaret testamen-

tum in civitate, bora diei sexta, eodem die aibescente <œlo, rure

sit enixa Maîvia masculum, an institutio heredis valeat
,
quum,

quo tempore sçriberelur testamentnm
,
jam editus esset partus ?
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» tius-Paçatus mille pièces d'or pour votre portion chacune». Le
testateur, ayant survécu de cinq ans à son testament, a, pendant

ce tems, augmente de beaucoup son patrimoine. On a demandé si

les héritiers de Lucretius-Pacatus , en offrant aux termes du testa-

ment milh- pièces d'or, pouvaient demander le Êdéicommis avec

les augmentations survenues;
j
ai répondu que, suivant 1 exposé,

la mai» ère dont le testateur avait £noncésa volon!é,ne faisait point

présumer que ses héritu rs ,en offrant les mille pièces cfof , pussent

se faire rendre tous les biens , maïs qu ils devaient faire offre de

l'estimai ion des biens d'après l'état où ils se trouvaient à la

mort du testateur ».

ARTICLE II.

De la désignation de la personne à qui on a laissé quelque

chose , et si celte désignation nuit lorsqu'elle est fausse ?

CCXXXVU. De même que dans la chose, de même aussi

dans la personne « la fausse désignation ne nuit ni au légataire ni

au fidéicommissaire , ni à l'héritier institué ;
par exemple , si le

testateur a faussement désigné son frère , sa sœur, son pelit-fils, ou
tout autre chose , la raison du droit I a fait admettre ainsi , comme
aussi les constitutions des empereurs Sévère et Antoniu l'ont ainsi

décidé ».

C'est pourquoi, « celui qui n'étant pas réellement frère du tes-

tateur en aurait été aimé avec une tendresse fraternelle , sera vala-

blement institué héritier sous le nom de frère que lui aura donné
le testateur ».

D'où suit aussi que, « si, de la part du testateur , il y a erreur

sur le père ou la patrie du légataire ou de l'héritier, ou relative-

ment à quelqu'autre qualification de la personne instituée, pourvu
que l'on sache quel individu il a voulu désigner , l'institution est

valable ».

A quoi est conforme ce que dit Florentinus : « Un legs est fait

à quelqu'un nommément quand il est ainsi désigné; je donne à

Titius, peu importe d'ailleurs qu'on l'ait désigné par son physi-

que , par sa profession
, par sa charge, par la parenté ou l'alliance

qui existe entre lui et le testateur ; car ordinairement la désigna-

tion tient lieu du nom; et pourvu que l'on sache quelle personne

le testateur a voulu désigner
,
peu importe que la désignation soit

vraie ou fausse ».

C'est ici ie cas de rapporter cette espèce : « Lucius-Titius , fai-

sant en ville ses dispositions de dernière volonté, avait de sa fille

une petite-fille , alors enceinte , et qui demeurait à la campagne ;

il a institué héritier pour une partie l'enfant qu'elle portait dans

son sein. Le jour même où Titins faisait son testament à la ville

vers la sixième heure du jour, sur le midi, sa petite-fille étant

venu à accoucher à la campagne d'un garçon; on demande si
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Paulus respondit , verba quidem testament! ad eum pronepotenr
directa videri

,
qui post testamentum factum nasceretur : sed si , ut

(propoi)itur) eadem die qua testamentum factum est, neptis testa-

toris , antequam testamentum scriberetur, enixaessct, licet igno-
ranle testatore , tamen institutionem jure factam vîderi recte res-

ponderi (i) », L 25. §. \-j), 28. 2. de liber, etposth. Paul. lib. 12.

respons.

QUINTA PARS.

De causis quce adjiciuntur legatis s institutionibus aut

jideicommissis .

CCXXXVIII. Causa est ratio allegata a defuncto propter quani

alicui relinquat, ex aliquo facto pneterito petita.

Hinc nota discrimen înter causam et pcenam. Enimvero « sï ita

legatum sit : « Quoniam filius rnajor ex arca mea decem sustulit,

» hères minor filius, decem e medio sumito »; debetur legatum
,

quia idcirco rclictum est ut conditio filiorum exsequaretur. Et sane

hsec causa est : nam causa in prœteritum
,
pœna in lu tui uni con-

fertur ». I. 12. Ulpian. lib. 24. ad Sab.

v

CCXXXIX. Quod autem juris est in falsa demonstratione, hoc

vel magis est in falsa causa : veluli ita , Tilio fundum do ,
quia

negotia mea curavit; item fundum Titius filius meus pnecipito,

quia frater ejus ipse ex arca tôt aureos sumpsit. Licet ejiim ira ter

hujus pecuniam ex arca non sumpsit, utile legatum est ». I. 17. §.

2. Gaius. lib 2. de Icg. ad éd. prœior.

« At si conditionaliter concepta sit causa, veluti hoc modo :

Titio, si negotia mea curavit, fundum do; Titius filius meus, si

frater ejus céntum ex arca sumpsit , fundum pra3cipito ; ita utile erit

legatum, si et ille negotia curavit, et ejus frater centum ex arca

sumpsit ». d. L 17. S. 3.

(1) Hfcc cnim verba quod in utero haberet, tlemonstrationem personae

quam heredem institueret , continent; cujus demonstrationis falsitas non
nocet quum de persona constat.
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"l'institution d'héritier était valable, l'enfant étant déjà né an tems où

il rédigeait son testament. Paul a répondu qu'à la vérité les termes

de la disposition testamentaire paraissaient se rapporter directe-

ment à 1 "arrière-petit-fils qui naîtrait après le testament , mais que,

suivant l'exposé, la peiite-fille du testateur étant accouchée le jour

même de la confection du testament, et avant même qu'il fût

terminé, nonobstant lignorance dans laquelle le testateur était de

la naissance de cet enfant , l'institution qu'il en a faite n'en était pas

moins valable (i) ».

CINQUIÈME PARTIE.

Des causes ou motifs qui sont ajoutés aux legs , aux insti"

tutions , auxJidéicommis .

CCXXXVIII. La cause est la raison pour laquelle le défunt

dit avoir laissé quelque chose à quelqu'un , et qu'il a tirée d'un

fait passé.

C'est pourquoi il faut observer la différence qu'il y a entre la

cause et la peine. En effet , « si un testateur a fait un legs ainsi

conçu : Attendu que mon fils aîné a pris dans mon coffre une somme
de dix

,
j'entends que mon plus jeune fils prélève sur la succession

pareille somme de dix; le legs sera du, parce qu'il est fait pour

que les enfans aient des parts égales dans la succession de leur

père, et c'est effectivement la cause qui a donné lieu à cette dis-

position, laquelle n'est point pénale; car la cause est relative

à ce qui a déjà été fait , et la peine , à ce qui se fera ou ne se fera

pas ».

CCXXXIX. « La règle que l'on a précédemment établie relati-

vement à la fausse désignation de la personne ou de la chose , doit

à plus forte raison avoir lieu dans la fausse cause qu'énonce

la disposition. Par exemple , lorsqu'on a dit : Je donne tel

fonds à Titius, parce qu'il a fait mes affaires, ou bien Titius

prélèvera sur ma succession tel fonds de terre
,

parce que son

frère a pris telle somme ; car bien que son frère n'ait point pris la

somme , le legs est valable ».

« Toutefois il n'en sera point de même si la cause est énoncée

d'une manière conditionnelle. Par exemple, je donne à Titius tel

fonds s'il a fait mes affaires , mon fils Titius prélèvera sur ma suc-

cession tel fonds, si son frère m'a pris la somme de cent dans mon
coffre : le legs ne sera donc vable qu'autant que le légataire aura

réellement fait les affaires du testateur, ou que le frère aura pris

la somme dans ses coffres ».

(i) En effet , ces mots , l'enfant qu'elleportait dans son sein , renferment
la désignation de la personne qu'il instituait he'ritière , et dont la fausse de'-

jignatiou ne nuit pas , lorsqu'il consiste d'ailleurs de la personne.
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CCXL. Quum autem causa non conditîonaliter concepta est,,

falsilas ejus non nocet.

lime si quis cerlam quantitatem uxorï se legare dicat
, quod

tanlurndem nomîne dotis acceperit, cujus exsolvendte gratîa lega-

tum rclinquat ; legatum valebit, licet minus aut eliam nihil dotis

nomîne acceperit , a ut eam jam restituent.

Hoc docet Labeo. Ita ille : « Qnum scriplum esset : « Quœ pe-
» cunia propter uxorern meam ad me venit quînquaginta , tantum-

» dem pro ea dote hères meus dato : » quamvis quadraginta dotis

fuissent, tamen quînquaginta debere Alfenus-Varus Servium res-

pondisse scrîbît
,
quiaproposita summa quînquaginta adjecta sît ».

/. 6. ff.ZZ. 4-. de dot. prœleg. Labeo , lib. 2. posterior. a Javoleno
epitomatorum.

« Item, eî quse dotem nullam habebat, vîr sic legaverat : Quanta
pecunia dotis nomîne (et reliquat, pro ea quùiquaginta hères

dato. Deberi ei legatum Ofiiius , Cascellius , item et Servii audi-

tores retulerunt
,
perinde habendum esse , ac si servus alicui mor-

tuus , aut pro eo cèntum legata essent. Quod veVum est; quia bis

verbis non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur ». d, t.

6. §. 1.

Pariter in easpecie, quidam « testament© ita cavit : Euoovi(idest)

« Volo ut Eudoni dentur mille solidi, eo quod primo sit genitus,

» posteaquam mater ejus ad libertatem pervenit ». Qusero an , si

Eudo non probet se post manumissionem matris suœnatum, pos-

sit bis verbis testamenti libertatem (1) consequi ? Respondit,non
oportere ejusmodi consultationem (2) prasjudicium parare ». /,6p.

ff. 4o. 4« de manum. testant. Scaevola , lib. 2$.. digest.

CCXLI. Igitur « falsam causam ïegato non obesse verius est;

quia ratio legandi Ïegato non coh..eret ».

(1) Crederem îegendum legatum. Et ita hanc legem Accursius et Gotho-
fredus videntuv accepisse.

(2) Id est , boc quod quœris, non débet dare locum praejudicio seu quaes-

tioni an sit primogenitus post manumissionem matris ncc ne. Sive eriim

hoc verum sit, sive non ; nihilominus debetur legatum, quia veritas aut

falsitas causas non attenditur : modo tamcn Eudo aliunde liber fuerit ; nam
s<ervo proprio legatum non valet.
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CCXL. Mais, lorsque la cause n'est point exprimée ou conçue
d'une manière conditionnelle , ce qu'elle a de faux ne nuit pas.

C'est pourquoi , si un testateur déclare qu'il lègue à sa femme
une certaine somme comme en ayant reçu autant d'elle à raison de

sa dot, pour le paiement de laquelle il lui en fait le legs , le legs

sera valable
,
quoique la somme qu'il en a reçue pour dot , soit

moindre que celle qu'il lui lègue, ou même quoiqu'il n'en ait rien

reçu , ou qu'il la lui ait déjà rendue.

Ainsi l'enseigne Labéon , lequel s'énonce en ces termes : « Un
testateur a fait cette disposition : « Mon héritier donnera à ma
» femme la somme de cinquante , équivalente à celle que j'ai reçue

» de son chef, et à cause d'elle à titre de dot». Alfenus-Varus

rapporte que Servius a décidé dans cette espèce, que bien que la

femme n'eût apporté en dot que la somme de quarante , l'héritier

devait lui donner la somme entière de cinquante, parce que la

somme énoncée de cinquante a été léguée par addition ».

« De même, un mari a fait à sa femme
,

qui ne lui avait point

apporté de dot , un legs ainsi conçu : « Mon héritier donnera à ma
» femme une somme égale à celle que j'ai reçue d'elle pour sa dot

7

» et même ce qui m'est parvenu d'elle en sus de sa dot ». Suivant

Ofilius, Cascellius et les disciples de Servius , ce legs est dû à la

femme ; ces jurisconsultes disent qu'il en doit être de même que s'il

eût légué à quelqu'un un esclave qui était mort, ou à son lieu et

place une somme de cent; décision fondée en raison
,
parce que

d'après les termes de la disposition, le testateur n'est pas censé

avoir légué la dot elle-même , mais une somme d'argent en rem-
placement de la dot ».

Pareillement, dans celte espèce : « Un testateur a fait cette dis-

» position: Je veux qu'on donne à Eudon mille solides, parce qu'il

» est le premier enfant que sa mère ait eu depuis qu'elle a acquis sa

» liberté ». On demande si , dans le cas même où Eudon ne prouve-

rait pas qu'il est né depuis l'affranchissement de sa mère , il peut , en
vertu des termes de la disposition, acquérir sa liberté (i); j'ai répondu
qu'il ne devait souffrir aucun préjudice de cette consultation (2) ».

CCXLI. Ainsi « on doit décider avec encore plus de raison,

qu'une cause fausse ne nuit point au legs lorsque le motif qui a dé-

erminé le testateur à léguer, n'est point inhérent au legs ».

(0 Je croirais aussi qu'il faut lire ici legatum , et c'est ainsi qu'Accursius

et Godefroy semblent avoir entendu cette loi.

(2) C'est-à-dire , ce que vous demandez ne doit point vous préjudicier

•u d nner lieu à la question de savoir s'il est né avant ou depuis l'émanci-

pation de sa mère ; car bien que cela soit ou ne soit pas , le legs n'en est pas

moins dû, parce qu'on n'a point égard à la réalité ou à la fausseté de la cause,

>ourvu toutefois qu'Eudoti se trouve être d'ailleurs li.br*, ca*1 la legs fait par

e testateur à son propre esclave est «ul.
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« Sed plerumquc doli exccptio locum habebit, si probetur ab'aé

legaturus non fuisse ». /. 72. §. 6. Papin. lib. 18. respons.

Et quidem citra probandi necessitatem , hoc interdum praesumi-

tur, ut in spccie sequenti :

« Pactumeïus-Androsthenes Pactumeïam-Magnam ; filium Pac-

lumeii, ex asse heredern inslituerat, eique patrem ejus substituerai

Pactumeio-Magno occiso , et rumore perlato quasi filia quoque
ejus mortua , mutavit testamentum , Noviumque Rufum heredem
iustituit hac praefatione : « Quia heredes quos volui habcre mihi,

» continere non potui , Novius-Rufus hères esto >». Pactumeia-
Magna supplicavit imperatores nostros, et cognitione suscepta

,

licet modus institutione continerelur (quia falsus non solet obes-
vse ) ; tamen ex voluntate testantis putavit imperator ei subvenien-

<Ium. Igitur pronuntiavit hereditatem ad Maguam perlinere , sed

legata ex posteriore testamento eam praistare debere; proinde at-

que si in posterioribus tabulis ipsa fuisset hères scripta ». /. 92. ff.

28. 5. de hcred. inslit. Paidas impérialium sentcntiarum in co-
gnilionibus prolatarum ex libris sex primo , seu decretorum lib.

secundo.

CCXL1I. Quurn quis aliquem legatis gravando hanc causam
cxprimit

,
quia tota hereditas mea ad te pertinebit ; error circâ

hanc causam videtur esse talis , ut, eo remoto, testator legato

eam non gravasset, saltem pro ea parte in qua erravit ; adeoque
pro ea parte legata corruunt.

Hoc docet Scsevola ; Quidam epistolam ad heredem suum iri

hœc verba scripsit : « Tilius Cornelio heredi suo salutem. À te

» peto , Corneli ,
quoniam ad te devolula est pars matris mese , item

» pars Sempronii curatorisquondam mei contraria fortuna usi (1)

,

<« et per hoc totus as meus apud te esse speratur , uti reddas

» restituas Gaio - Seio uncias quatuor ». Qusesilum est, quurri

Sempronius in integrum restitutus sitab imperatore, a quo fuc-

rat deportatus , et adierit hereditatem , an is quoque rogatus sit

ut ex sua portions restituât hereditatem ? Respondit, Sempro-
nium quideai non proponî rogatum , Cornelium autem herederti

debere pro rata portione (2) maternarum defuncti rerum, resti-

tulionem Seio facere ». I. 7$>ffi. 36. 1. ad SC. TrebelL lib. iov

digesl.

(1) Deportati.

(2) Fingcndum testatorem instituisse matrem ex certa parte, et Sem-
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« Toutefois il y aura lieu d'opposer l'exception, tirée de la mau-
vaise foi , lorsqu'on pourra prouver d'ailleurs que le testateur

n'aurait point légué, s'il eût eu connaissance de la fausseté de la

cause ».

Ce qui en effet, sans la nécessité de prouver, se présume
quelquefois , comme on va le voir dans l'espèce suivante :

« Pactumeius-Androsthènes , ayant institué pour unique héri-

tier Paclumeia-Magna , fille de Pactumeius-Magnus , lui avait

substitué son père. Pactumeius-Magnus ayant été assassiné, le bruit

courut que sa fdle était morte aussi , ce qui détermina le testateur

à changer son testament ; et en effet il institua pour héritier No-
vius-ïxufus , avec ce préambule : « Attendu que je n'ai pu rn'as-

» surer pour héritiers ceux que je voulais avoir , Novius-Rufus
» sera mon héritier ». Sur la requête qu'a présentée à nos empe-
reurs Pactumeia-Magna , il fut prononcé en connaissance de cause

que , bien que la cause de l'institution de Piufus ait été motivée
,

et nonobstant la règle suivant laquelle une fausse cause ne nuitpas,

on devait venir au secours de l'exposante. Ainsi le prince a décidé

que la succession appartiendrait à Paclumeia-Magna; à la charge

toutefois par elle d'acquitter les legs laissés dans le second testa-

ment , comme si elle y eut elle-même été portée comme héritière»,

CCXLII. Lorsqu'un testateur, en grevant l'héritier de legs, en

énonce ainsi le motif: Parce que ma succession vous appartien-

dra en entier, l'erreur, par rapport à cette cause ou motif, est

iellc que sans elle le testateur n'aurait point grevé l'héritier de

legs , du moins pour la portion relativement à laquelle le testateur

s'est trompé, et par conséquent à l'égard de cette portion les legs

sont sans effet et s'évanouissent.

Ainsi l'enseigne Scsevola : «< Titius a écrit à son héritier une
lettre ainsi conçue : « Titius , à son héritier Cornélius , salut. At-
» tendu que la portion que j'ai laissée à ma mère , et celle que
j) j'ai léguée à Sempronius , mon ancien curateur, à qui il est ar-

» rivé un malheur (i) , vous est dévolue, ce qui doit vous faire

» espérer de me succéder pour le tout
;
je vous charge de rendre

» à Gaius-Seius un tiers seulement dans ma succession ». Sempro-
nius ayant depuis obtenu de l'empereur, par qui il avait été déporté,

sa restitution en entier, et ayant accepté la succession ; on demande
s'il est aussi tenu de remettre la succession pour sa part, j'ai ré-

pondu qu'à la vérité Sempronius n'avait point été chargé de rien

remettre, mais que l'héritier Cornélius devait restituera Gaius au

prorata de la portion que le défunt avait laissée à sa mère (2) , et

qui lui est dévolue ».

(1) Celui d'être de'porté ou banni.

(2) Il faut supposer que le testateur avait institué sa mère pour une car—
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Sed etsi brcr causa expresse adjecta non fuerit
, quandoque ea-

dem praesutup'.io iocum habet , ul in specie sequenti :

Quidam , « qunm existimaret ad solam consobrinam suam boua
peuventura , codicillis ab ea farlis, pluribus fideicommissa relique-
rai. Jure sucre&sionis , ad duos ejusdem gradus possessione tle-
\olula , rationibus eequitatis et perpetui edicti exemplo

, pro parte
dimidia uuilierem relevandana respondi ; sed libertales ab ea prjjes-

tandas,quas intercidere dauini causa durum videbatur (i) ». /, 77.
§. 29.^. lib. 3i. delegatis 2 . Papin. hb. 8. Pespons.

Hrecvpro pnesnmptio cessât in .specie sequenti
,
quoad fidei-

coeunissa stfigtilaria ab berede relicta.

« Post emancipationem patris suscepta , a patruo ut legihmo
lierede 2) petierat . ut par tem hereditatis avunculo suo daret , et

agro.s duos. A.d utrurtiqur» aulem ut proximum cognatum suc-
cèssiO r)ns p< rtiniiit , per bonorum possessionem. Quresitum est,

l>minl in parie hereditatis fideicommissum non constiterit
, quam

SUO jure per bonorum possessionem avuucultis habiturus est , an
nihiloruitius in partem agrorum consistât , ut Titius partes agro-
rurn duas , id est

i
unam quam suo jure per bonorum possessio-

nem habeat , aUrraui vero partem ex causa fîdeicommissi petere
rlebeat ? Re.spopdit : posse petere. Idem quaesiit, si ab eodem pa«
truo fideicommissuni aliis quoque dederit , utrum in solidum , an

pronium ex alia parte ; Cornelium vero eis substitulum. Postca
,
qunm ma-

ter esset mortua , et cura or deportaius, testatorem cpisiolam haur ad Cjr-
nelium

, quem solum heredem fore put abat, soi insiste. Veruni (juuni, Sem-
pronio in integrum resfituto, in partem mutris «funtaxat Corne'ius succès -

serit ,
pro rata duntaxat ejus maternée partis legata quae hac epistola conli-

nentur prsesi;d<»it.

(1) iloc igitur favore lîbcrlalis reccptumest. Caetera enim quse pro parle

prsestari non possunt, iniercidunt. /. permit, ff, 29. 7. de jure codicil.

(2) Testatrx errabat. Ciedcbat patruum sibi legit>mum berederr. , et ex

asse here'dorh Fore : verum quuin post emancipatîonem patris suscepta .seu

nata esset, et patèr ejus per eulancipationeth jura familiae amisisset: pairuus

testatricis eral ipsi dun'axai cognatus, c tma cum avunculo e|us veni-ebat

ad possessionem bonorum unde cognali.
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Lors même que la cause qui a déterminé le legs n'aurait point

été exprimée, il y a parfois lieu de la présumer, comme dans

l'espèce suivante :

« Un individu croyant que tous ses biens devaient appartenir à

sa cousine, a fait un codicille par lequel il a laissé à plusieurs per-

sonnes des legs qu'il l'a chargée de remettre par fidéicommis. Sa
succession étant dévolue de droit à deux héritiers du même degré,

on a décidé que par des raisons d'équité et conformément à l'édit.

perpétuel , la cousine du défunt devait être déchargée de la moitié

des fidéicommis. Toutefois il serait trop dur(i) de la forcer à ac-

quitter les libertées données par le défunt, lorsqu'elle fait déjà

la perte d'une moitié de la succession «.

Mais cette présomption cesse dans l'espèce suivante, quant aux

fidéicommis dont est particulièrement chargé l'héritier.

« Une fille née depuis l'émancipation de son père a par codi-

cille prié son oncle paternel (2) de remettre, en sa qualité d'héritier

légitime , la moitié de sa succession à son oncle maternel , et en

outre deux fonds de terre ; or, il est arrivé que la succession de

cette fille a été dévolue par le droit prétorien à ses deux oncles,

qui ont obtenu la possession des biens comme plus proches agnals.

On a demandé si , bien que le fidéicommis n'ait pu subsister pour
une partie de l'hérédité que l'oncle maternel devait recueillir de son
chef comme héritier prétorien, il ne serait pas moins valable par

rapport à la moitié des fonds, en sorte que Titius, oncle mater-
nel , eût les deux moitiés de ces charges , l'une de son chef, au
moyen de la possession des biens à lui déférés par le droit pré-

torien , et l'autre en vertu du fidéicommis. J'ai répondu affirmati-

vement. On a encore demandé si dans le cas où ce même oncle

paternel de la défunte aurait été chargé d'autres fidéicommis , il

taine portion , et Sempronius pour une autre portion , et qu'il leur avait

substitué Cornélius ; qu'ensuite la mère e'tant venue à mourir, et le curateur

ayant e'té déporté , le testateur avait écrit cette lettre à Cornélius
,
qu'il croyait

devoir être seul héritier ; mais comme Cornélius, par l'événement delà res-

titution en entier accordée à Sempronius, ne succédera qu'à la portion de

la mère ; ce n'est donc qu'au prorata de la portion de la mère qu'il paiera

les legs que comprend cette lettre du testateur.

(1) Et cela a donc été air.si admis en faveur de la liberté; car les autres

legs qui ne peuvent être acquittés pour sa part, deviennent nuls et de nul
effet. Voyez cud. l.pénul, du droit des codicilles.

(1) La testatrice se trompait en ce qu'elle croyait que son oncle paternel

était son héritier légitime , et lui succéderait pour le tout ; mais comme elle

était née depuis l'émancipation de son père , et que son père avait
,
par l'é-

mancipation
,
perdu ies droits de famille, son oncle paîernel était à son.

égard cognât et non agnat . lequel venait alors , avec l'oncle maternel de la

testatrice , à la possession des biens de cette dernière eu vertu de l'édit unde
cognati

,
qui appelle les coguats à la possession des biens.

Tome XIII. 38
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vero pro parle ab eo prrestanrla sint ? Respondit, în solidum (1)
pr«-TB«;lari ». /. 4°» jf- Mb* ^2. de legatis 3°. Scaevola , //&. 21.

(i) Curnon pro parte duntaxat, ut in specie prsecedenti? Ratio dispari-

tatis est, quod, in hac specie, etsi rrederet testatrix patruum sibi ex asse

legilimum heredem fore, tamen propter fideicommissum dimidiae quo eum
erga avunrulum onerabat, eum ut ex dimidia duntaxat parte cum effectu

heredeni consid rabat : adeoque hic cessât praesumptio , quae in specie prae-

cedfnti ex eo oritur,quod testator existimaret consobrinam suam rêvera et

cum effectu ex asse fore heredem.

FINIS TOMI XIII.



DES DISP0S1T. TESTAM. SOUS CERT. CONDIT. , etc. 595

«levail les acquitter eu entier ou seulement pour la part qu'il aurait

dans la succession. J'ai lépondu qu'il était tenu de les acquitter en

entier (i) >».

(1) Pourquoi pas pour une partie seulement, comme dans l'espèce pré-

cédente? La raison de disparité est que, dans celte espère ,
quoique la testa-

trice ail cru que son oncle paternel serait son héritier légitime pour le lopi,

cependant, à cause du fidéicorami-s de la moitié de la succès ion dont elle

le chargeait envers son autre oncle maternel, elle ne le cousidé: ail comme
erit>er eUecttvement que pour cette moilie, et par conséquent ici cesse la

présomption
,
qui , dans l'espèce précédente , dérive de ce que le testateur

f)ensait que sa cousine serait réellement et effectivement héritière pour tout»

a succession.

FIN DU TOME XIII.
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in tir . de legatis.

§. I. Siquis ci qui cap

W. nisi si in futurarum

§. 2. Recte dictum est... «.396
d. tit.

L. Hères qui tacitam. 11. 28
L. Quum quidam seripsisset. 12. 22

T~. de praeceptionibus. 3o
L. Claudius-Seleucus. i3. 2

L. Mulierem quae. i4- 3
L. Heredi qui falsos. i5. 17
L. Quum tabulis. 16. 9

§. 1. Quoniam stuprum. 3

§. 2. Quum heredis nomen. 3o
L. Heredem qui sciens. 17. 29

L. Eum qui tacitum. 18. Num. 29
§. 1. Bonis universis. 3a
W. si quid tamcn. ibid.

§. 2. Pro parte hères . . n 397.
in tit de 'egatis.

L. Si scriptis heredibus. 19. 3i
L. Ei qui mortem 20.. . n. 5i. in

tit. cfe SC. Silan.

L. Portionesque. 21 n. 46.

L. Tutorem qui. 22. i3

L. Si quilibet hères 23... n. 396.

in tit. de legatis.

L. Si testamentuin. 24. i5

L. fin. Si gêner sooerum. 25.. .

.

n. 39^. in tit. de légat.

§. 1. Apud Scaevolam... si vivo.

n. 379. d. tit.

LIBER TRIGESIMUS-QUINTUS.
TITULUS I.

De conditionibus et de demonstra—
tionibuSy et causis , et modis eorum
fjuœ in testamento scribuntur.

Lex Legatis quae. 1.. . h. t. Num. i

§. 1. Quum dics certus. 7

§. 2. Dics autem incerlus. 5

§. 3. Inest autem conditio. 1

L. Conditionum quaedam. 2. 109
L. Obtinuit impossibiles. 3. 21

L. Si his legatum est. 4- i5i

§. 1. Si ita scriptum sit. 10
L. Conditionibus pupillus. 5. 97

§ 1. Item servus ve). ibid.

L. Multa testamento. 6. . . ri. 3. in

append. ad tit. de legatis.

^. 1. Si servos certos. a3
L. Mucianse cauîioni?. 7. i33

§. 1. Unde si uxor. ibid.

J^. sed si ex asse sit. ibid.

L. Si quis iîa legaverit. 8. 211
L. Solemus dicerc. 9. 190
L. Hase conditio. 10. 108

V sed enim non omnes. 188
§. 1. Si sic legatum sit. 20

L. Si jam facta sint. il. ibid.

§. 1. Item sciendum est. 108
L. Si ita legatum sit. 12. 238
L. Si Fini dus alicui. i3. i52
L. Tilms si statuas. i4- 119
L. Cui fuerit sub. i5. 188
L. In his quae extra. 16.. . n. 146.

in tit. de legatis.

L. Demonstratio falsa. 17. 232

§. 1. Igitur et si ita. Num. 23a
§. 2. Quod autem juris. 239
§. 3. At si conditionaliter. ibid.

^. 4- Quod si qui in hoc. 216
L. Is cui sub conditione. 18. i37

L. In conditionibus. 19. ^9
V. denique et in ea. ibid.

§. I. Hœcscriptura, Si primus. 4 (>

§. 2. Si patronus contra. 202

§. 3. Si a primo ita. 49
L. Non dubitamus. 20. 27

L. Multum interest.2i...n.6orin

ti t. deadq. velomitt. hered.

L. Quolies sub conditione. 22.. .

n.3. in tit. dehisquœpeen.
caus. relinq.

L. Qui duobus heredibus. 23. 98
L. Jure civili. 24. 111

L. Quum vir uxori. 25. 191

L. Haec scriptura si viginti. 26. 3i

§. 1. Quum eademres... n. 4^6.

in tit. de légat.

L. In testamento quidam. 27....

n. 3. in append. ad tit. de
legatis.

L. Filiœ suce ita. 28. 38

§. 1. Attia uxor. 206
L. Haec conditio. 29. no
L. Si separatim mihi. 3o... n.^iS.

in tit. de legatis.

L. In testamento ita. 3i. 119

L. Quamvis rationes. 32. 17;»

L. Falsa demonstatio. 33. 237

§. i.Sed sicontroversia... n. i4-

in tit. de legatis.
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§. 2. Sed si cai. . . n. i$i. d tit.

|. 3. Si quis legaverit. Nnm. 2o5
§. 4- Quid er<{o ^i quis.. «. 186.

in tit. de legatis.

L. Nummatim alicuî 34»

§. 1. lofer demunitrationcm
L. Levissima îibertatis. 35...«

n. 208. in tit. de legatis.

L. Puh.ius-Mae* ius 36.

§. 1 . Tilia coiiînllis. . . n. 3i, in

tit «7«? adira. leg.

L. Si rjuis eum 37.

L. Si ita scripse.ro. 38. . . n. i5. in

tit. ûfe legatis.

L. Quae conditio. 3a.

§. l. Quum ita in tcstam. n. 1^.

in lit. de legatis.

L. Quibus diebus. 4«.

§. 1. Quidam legaverat.

§. 2. Quidam Tiiio.

§. 3- Domimis servo.

^ 4- Q*" dotalcm.

5» 5- Termus min or.

L. Legato sub conditione. 4'-

L. Filiofaniilias legatum. 4^ . . .

n. i56. in tit. de legatis.

L. Plautius : Kogatus. 43. 100

§. 1. Diversum est, si. /£/*£.

§. 2. Item scinditur. /6/V/.

|. 3. Neraliu.s lib. i°. Resp . .
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n. 4- in tit. ad L. Falcid
L. Qui hrredi dare. 44-
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^. 2. Certe sta'uliber.

§. 3. Contra qui domino.
§. 4- Quum hereditas
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§. 5. Sed quum sus- 1

peclam. ....... J

Ç. 6. Si autem me.

§ 7. Sed si jussus sis..

in tit. ad SC. Trebell

§. 8. Si duorum servo.

§. 9. Si [>ars rei legatae.

y 10 Plautius : Uni ex.

Jj. Julianus ait. Ifi.

L. Si in (Mem. 46.

L. Servo liberiatem. ^y.

L. Non pulabam. 48-

L. Si in aniios decera. 49»
L. Si cui libertas. 5o.

L. Sub divers) s. 5i. . . n. 208. in

tit. de legafis.

§ 1. Heredi decem. i53
L. Nonnunquam contingit. 52. 5g
L. Si quis servum. 53. 69
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101

100
i5o
112
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87
186
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178

§. 1. Duobus cadem. Num. ior
L. Maevius qui fundus. 55. 96
L. Cui fundus legatus. 56. 101
L. Qusesitum est an 57. n5
L. Si ancilloe aliense. 58. 26
L. Intcrcidit legatum. 59. 9^

§. 1- Quid ergo, si. ibid.

§. 2. Non idem erit. ibid.

L. In facto consistentes. 60. 16

n. 401. in

190

191

ibid.

39
34

ibid.

93
i3i

i37
20
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L. Si quis legata. 54-« . n. 225. in

tit. de legatis.

§. Fiscus iisdem. .

tit. de legatis.

L- Si vir uxori ad. 61.

L. Sed si hoc speciaiiter. 62.

§. 1. Cuidam non solidum.,

n. 386. in tit. de legatis

§. 2. Quum vir uxori si.

L. Quum ita legatum sit. 63.

§. 1. Videamus et si ita.

L. Hoc modo legato. 6^-

§. I. Quod si ita seripjum.

L. Legato sub condition e. 65.

L. Hères statuliberum. 66.

L. Quum sub hac. 67.

L. Si ita legatum esset. 68.

L. Si ita expressum. 69.

L Duos mater filios. 70.. «.36.

in tit. de legatis.

L. Titio centum, lia 71. 218

§. 1. Titio ccnlum. .. ut Maev. 220

§. 2. Titio centum.. ut a. ibid.

§. 3. Titio genero. . . n. 160

tit. de legatis.

f. nam et si quis ipsam.

V. ante nuptias vero.

V. Sabinus autem.

T^. (juod si maritus. . . n
in tit. de legatis.

L. Quum taie legatum. 72.

§. 1. Et quum patronus.

\ 2. Tilius heredem.

§. 3. Quid ergo si ita scriptum. 217

\. 4. Si arbitratu Titii. 38

§. 5. Maeviae, si non nupserit. 33

§. 6. Falsam cau^am. a4 l

§. 7, Falsam conditionem. 2 +

§. 8. Falsam legati 38. in

lit de legatis.

L. Titio fundus. 73. ... in. 342. in t.

V. si tamen. Titius.
\ de legat's.

Ij. Muiieri et Titio. 74.

L- Die; incettus. 75.

L. Fideicommissum. 76.

L. Avia quae nepotem. 77
§. 1. Muciana cautio.

§. 2. Titio si mulier.

V. remolo autem.

^. 3. Pater exheredatae.

L. Quum punillas, 78.
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§. i. Disjunctivo modo. iV. 12g

L. Hères meus
,
quum morietur

Titius. 79.

§. 1. Hcres meus
,
quum ipse.

§. 2. Qui post Mucianam.

§. 3. Quamvis ususfructus.

§. 4- Quod in fraudem.

L. Eas causas. 80.

Julius-Paulus. 81.

j. 1. Tune dmum.
Quum servus ita. 82.

V^. quid erç;o continetur

L. Titius ita". 83. . . n. 8. in lit.

de lib et pusth.
Illis libertis. 84« 122

V. sed si testator. ibid.

Titia heredis. 85.

Julianus noster. 86.

V. quum vero liberfas. ..

n.72. in tit. de legatis.

. Quod tradilum esl.87.
) «

. Id est
, quœ. 88 > »' ...

ai 1

l
c id. Ut.

JNon ad ea. 09
*

Pcr fideicommissum. 90. . - .

.

n. 209. d. tit.

Conditionum quse. 91. 16

Si oui legatum. 92. ... n. 1 ^5-

in tit. de legatis.

f^. cui reiconsequensest. /«.36

X. Mater filio suo. 9-3 \d.tif

L. Quum ita datur. 94. i45

§. 1. Ex his verbis. i53
L. Legatum sub conditione. 9!). ..

n. 32. in tit. de adim. leg.
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i38

i36
35

216
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1

90
167

77

90

TABULA. 6o3

L. Titio ususfructus. 96. N. 208

§. 1. Servi ususfructus. .. n. 206.

in tit. de legatis.

L. Munieipibus si jurassent. 97. 3a

L. Mea res sub 98.. . n. 2. in tit.

de reg. Caton.

L. Conditiones ext"insecus. 99. 4^
L. Titiae si non nupserit. 100. 36

1 L. Pater Severianam. 101. 1 4o

§. l, [ta fideicommisso. 195
§. 2. Conditionum verba. i4-f

§. 3. Socrus nurui. 1 35

§. 4- Fideicommissa menstrua.
n. 4. in lit. efe annuis leg.

L. Quum avus filium. 102. 86
L. Si ila legatum sil. io3. 94
L. Eum qui post. io4 n. 352.

in tit. de legatis.

L. Si fundutn a. io5.. . . n. 293.
d. til.

L. Hoc genus legati. 106. i35
L. Aliquamlo àccidit. 107. 47

V. ex diverso quoque... n. 11.

in tit. de adimead . leg.

L. Libertus omnibus. 108. 88
L A testatore rogatus. 109. 73
L. Etiamsi in\itis. 110. 160
L. Qui sub conditione. m. 167

Fr. caeterum debilores. 170
L*. Taies conditiones 112. 102

§. 1. Item si S)tTiphoro. 99
§. 2. De illo quoque quaeritur. 102

3. 3. Priscu ï respoudit. 179
L. fin. Quuin filius rogatus. 1 13. i85
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